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Les limites des pratiques agricoles intensives issues de l’agriculture conventionnelle ont été 

démontrées déjà maintes fois : risques pour la santé des sols et des cours d’eau, émissions de gaz 

à effet de serre élevée et dégradation de la biodiversité. En Montérégie, et plus précisément dans 

la municipalité régionale de comté de Rouville, ces problèmes environnementaux liés aux activités 

agricoles sont présents et nuisent grandement aux écosystèmes. Le déploiement de pratiques 

agroenvironnementales semble une solution qui pourrait aider à réduire ces dégâts agricoles, 

mais à quel prix pour les agriculteurs? 

 

Afin d’acquérir de plus amples connaissances économiques sur l’utilisation des pratiques 

agroenvironnementales, l’objectif de cet essai est de quantifier les couts et les bénéfices reliés à 

la transition des pratiques agricoles des grandes cultures et des productions maraichères 

intensives vers une agriculture soutenable dans la MRC de Rouville en Montérégie. Pour y arriver, 

ce travail dresse un portrait exhaustif des caractéristiques géographiques, agricoles et 

économiques de la Montérégie et de la MRC de Rouville. S’ajoute à ceci une description spécifique 

des enjeux environnementaux liés à ces deux territoires. Ce portrait met la table pour 

l’identification des pratiques agroenvironnementales qui peuvent répondre aux enjeux 

rencontrés par la MRC.  Une analyse multicritère est utilisée afin de connaitre les techniques les 

plus adaptées au contexte de la MRC, et ce, sur le plan environnemental et de l’applicabilité. À ce 

titre, le semis direct, la rotation des cultures, les engrais verts et les haies brise-vent sont des choix 

favorables. S’ensuit la quantification des couts et des bénéfices des différentes techniques 

sélectionnées. Plusieurs résultats indiquant une augmentation de revenus et de rentabilité ont 

été obtenus. C’est le cas du semis direct, de la rotation des cultures, des cultures intercalaires et 

des engrais verts. D’autres pratiques sont moins rentables, telles les bandes riveraines et les haies 

brise-vent. Celles-ci, qui semblent couteuses pour les agriculteurs, sont cependant payantes pour 

la collectivité en termes de biens et services écologiques. Une courte revue de littérature expose 

d’ailleurs leurs retombées économiques collectives. Finalement, des recommandations 

concernant l’importance du rôle des services-conseils auprès des agriculteurs ainsi que l’existence 

de la responsabilité financière publique sont formulées.   
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INTRODUCTION 

La transformation des paysages agricoles québécois a débuté dans les années 50, avec la mutation 

des pratiques culturales. À cette époque, les petites fermes traditionnelles diversifiées se 

transforment graduellement en grandes entreprises spécialisées. (Jean et Lafontaine, 2010) Les 

exploitations agricoles évoluent alors vers un modèle de production qui cultive peu de variétés 

sur de plus vastes superficies. Le paysage rural québécois se caractérise donc avec les années par 

un nombre réduit de fermes pratiquant leurs activités sur des terres toujours plus grandes 

(MAPAQ, 2019). C’est l’ère de l’intensification des cultures, de la mécanisation et des intrants 

chimiques. Cette agriculture dite « industrialisée » qui cherche à répondre à la demande 

alimentaire mondiale, autant en termes de quantité que de qualité, domine aujourd’hui le monde 

agricole québécois. Cependant, cette transformation profonde des pratiques culturales et 

l’arrivée de la vision productiviste attribuée à ce domaine ont dévoilé leurs failles depuis déjà 

plusieurs années. (Jean et Lafontaine, 2010) Parmi celles-ci, l’impact environnemental lié aux 

méthodes utilisées et à leur déploiement à grande échelle a laissé des traces significatives sur les 

milieux, et ce, un peu partout dans la province. C’est d’ailleurs dans les régions au sud du Québec, 

là où les conditions agricoles sont les plus favorables, que l’intensification des cultures s’est 

massivement développée. (Ruiz et Domon, 2005) 

 

La Montérégie, région où presque 30 % de la production agricole totale de la province se déroule, 

est donc l’une des plus touchées par les conséquences environnementales engendrées par cette 

industrie (Institut de la statistique du Québec [ISQ], 2018a). D’ailleurs, certaines municipalités 

régionales de comté (MRC) de cette région administrative qui ont vu leur territoire entièrement 

occupé par les activités agricoles subissent actuellement les contrecoups environnementaux 

engendrés par celles-ci. C’est le cas de la MRC de Rouville, où 96 % de sa superficie est située en 

zone agricole (Commission de protection du territoire agricole du Québec [CPTAQ], 2020). Cette 

MRC, dont les cours d’eau sont pollués et où les espaces boisés sont en constante diminution, 

doit aussi faire face à certains enjeux socioéconomiques (Giroux, 2019; Géomont, 2018). Les 

immenses fermes qui valent maintenant une fortune ainsi que le manque de relève criant sur le 

territoire met les agriculteurs dans une situation d’incertitude (Marineau, Favreau et Patterson, 

2020; Statistique canada [StatCan], 2016a). Sans compter les variabilités du domaine, tels les aléas 

climatiques, qui leur ajoute un stress financier.  
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Ce contexte évoque alors un dilemme de taille : l’urgence de changer les pratiques culturales 

intensives pour limiter les dégâts déjà importants sur les milieux naturels, mais à quel prix, pour 

des agriculteurs qui doivent fournir à la demande et éviter les pertes économiques. 

 

Afin de mieux connaitre les réels risques économiques attribuables à l’adoption de ces 

techniques, cet essai a comme objectif de quantifier les couts et les bénéfices reliés à la transition 

des pratiques agricoles des grandes cultures et des productions maraichères intensives vers une 

agriculture soutenable dans la MRC de Rouville en Montérégie. Pour y arriver, un portrait 

exhaustif a été dressé sur les différents enjeux environnementaux et socioéconomiques associés 

à l’agriculture maraichère et céréalière intensive en Montérégie et dans la MRC de Rouville. Les 

problématiques concernant la santé des sols, la qualité de l’eau et de l’air ainsi que la biodiversité 

y sont entre autres abordées. Ce portrait a servi par la suite, à bien cibler les pratiques 

agroenvironnementales qui peuvent répondre aux enjeux identifiés. D’ailleurs, une analyse 

multicritère a été effectuée afin de quantifier l’adaptabilité des pratiques au contexte de la MRC 

de Rouville. Différentes sources économiques, dont l’outil web « Rotation $+ », ont ensuite servi 

à obtenir des résultats financiers intéressants pour les agriculteurs et à formuler des 

recommandations précises et adaptées au territoire de la MRC. 

 

Dans le but d’assurer la qualité et la crédibilité des informations utilisées pour ce travail, certains 

types d’ouvrages ont été sélectionnés. Tout d’abord, des rapports gouvernementaux et de 

recherche, des articles périodiques révisés par les pairs ainsi que des mémoires et des thèses ont 

servi à dresser un portrait clair des enjeux environnementaux existants sur le territoire. Ils ont 

aussi aidé à la clarification de certains concepts clés liés au fonctionnement des écosystèmes. 

Aussi, le plus récent recensement de l’agriculture publié en 2016 par Statistique Canada a permis 

l’utilisation d’une grande quantité de données en lien avec la situation agricole de la Montérégie 

et, en particulier, de la MRC de Rouville. Quelques documentaires scientifiques ou encore sites 

internet spécialisés en agriculture ont aussi été consultés afin de bien connaitre la réalité des 

agriculteurs montérégiens sur le terrain. Finalement, des entrevues téléphoniques avec des 

experts du milieu ont grandement servi pour ce travail. Une première entrevue a été effectuée 

avec M. Belzile, agroéconomiste et chargé de projet à l’institut de recherche et de développement 

en agroenvironnement (IRDA), une seconde avec M. Dupuis, conseiller en développement 
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organisationnel de l’organisme Coordination services-conseils et une dernière avec Mme 

Duquette, directrice du réseau Agriconseil en Montérégie.  

 

Le présent essai compte ainsi six chapitres. Le premier expose les caractéristiques géographiques, 

agricoles et économiques de la région administrative de la Montérégie, suivi du second chapitre 

qui lui, détaille plutôt les enjeux environnementaux du territoire en lien avec les activités agricoles 

qui s’y déroulent. Une fois le contexte régional décrit, le troisième chapitre oriente le travail vers 

une perspective plus locale en dressant le portrait du territoire ainsi que des enjeux 

environnementaux et agricoles existants dans la MRC de Rouville. S’ensuit le chapitre quatre, qui 

présente les multiples pratiques agroenvironnementales choisies et évalue, à l’aide d’une analyse 

multicritère, le niveau d’adaptabilité de ces techniques au contexte géographique et agricole de 

la MRC de Rouville. Puis, vient en cinquième le chapitre incluant l’analyse économique des couts 

et des bénéfices des pratiques agroenvironnementales sélectionnées. Différents tableaux de 

calculs y sont présentés en fonction des spécificités de chaque technique agroenvironnementale. 

Finalement, le chapitre six clôt ce travail avec des recommandations en lien avec les résultats 

économiques, environnementaux et d’applicabilité obtenus en vue d’encourager l’adoption de 

pratiques agroenvironnementales au bénéfice de la nature et des citoyens qui dépendent du 

territoire. 
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1  PORTRAIT AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE  

La grande région administrative de la Montérégie est reconnue comme le territoire le plus propice 

pour les activités agricoles au Québec. C’est d’ailleurs grâce à ses terres fertiles, à son climat 

favorable et à son large réseau hydrographique que cette région est devenue la principale zone 

d’approvisionnement alimentaire de la province.  

 

Afin de mieux connaitre le territoire de la Montérégie, une présentation des caractéristiques 

géographiques et agricoles est effectuée dans la section qui suit. Ce portrait, qui détaille les 

aspects physiques, écologiques, économiques et autres enjeux en lien avec la production agricole 

de la région, sert de point de départ vers une meilleure compréhension de la place qu’occupe 

l’agriculture en Montérégie. 

1.1  Caractéristiques géographiques du territoire  

Plusieurs attributs physiques ont fait de la région de la Montérégie un lieu idéal pour diverses 

productions végétales et animales. D’ailleurs, les caractéristiques territoriales explicitées ici-bas 

expliquent en grande partie l’expansion historique de ce domaine dans cette région.   

1.1.1  Délimitation de la région 

La région de la Montérégie, située dans le sud du Québec, regroupe une quinzaine de MRC sur 

une superficie terrestre totale de 11 053 km2. Les MRC qui la composent sont, de l’ouest vers l’est, 

le Haut-Saint-Laurent, Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Roussillon, les Jardins-de-

Napierville, le Haut-Richelieu, Longueuil, Marguerite-D’Youville, la Vallée-du-Richelieu, Pierre-De 

Saurel, les Maskoutains, Rouville, Brome-Missisquoi, La Haute-Yamaska et Acton. (Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation [MAMH], 2020) Plus précisément, cette région s’étend du 

fleuve Saint-Laurent au nord-ouest jusqu’à la frontière américaine au sud, soit en bordure des 

états de New York et du Vermont (Carrier et al., 2013a). À l’ouest, la Montérégie est bordée par 

la province de l’Ontario, la région de l’Outaouais et côtoie les régions du Centre-du-Québec ainsi 

que de l’Estrie à son extrême est (MELCC, s. d.a). La figure 1.1 démontre l’emplacement des quinze 

MRC qui composent la Montérégie, ainsi que leurs limites géographiques. 
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Figure 1.1 Région administrative de la Montérégie (tiré de : MAMH, 2020) 

1.1.2  Régions physiographiques et topographie 

La Montérégie se caractérise par quatre grandes régions physiographiques, soit les basses terres 

du Saint-Laurent, le plateau des Appalaches, le Piémont appalachien et les collines 

Montérégiennes (Beaudry et al., 2011; Thériault, 2013; IRDA, 2020). Chacune d’entre elles se 

distingue par sa topographie. En effet, les basses terres du Saint-Laurent détiennent un relief plat 

dont l’altitude ne dépasse pas les 100 mètres (MELCC, s. d.b). De plus, ce paysage de bas plateau 

se caractérise par la présence de dépôts marins argileux provenant du retrait de la mer de 

Champlain il y a 10 000 ans. (Beaudry et al., 2011; Thériault, 2013) C’est d’ailleurs cette faible 

topographie et ces dépôts historiques très riches en matière organique, qui ont favorisé 

l’établissement de l’agriculture dans la région (StatCan, 2010). 

Le plateau des Appalaches est pour sa part composé de chaines de montagnes et de collines de 

800 km de long qui rend la topographie du territoire hétérogène (IRDA, 2020). Cette zone dite 

plissée et à relief accidenté recouvre 1 800 km2 de la région. L’élévation y est assez marquée avec 
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des altitudes pouvant atteindre jusqu’à 950 mètres à certains endroits. Le domaine du Piémont 

appalachien qui se situe entre les deux régions précédemment nommées, s’étend sur une 

superficie de 2 250 km2 et détient une topographie variable issue des territoires voisins. (Carrier 

et al., 2013b) 

Finalement, les collines Montérégiennes, situées au centre de la Montérégie, possèdent des 

altitudes qui fluctuent entre 250 et 550 mètres. (Carrier et al., 2013b) Au total, sept collines 

Montérégiennes se retrouvent dans la région administrative de la Montérégie, « soit les Monts 

Brome, Shefford, Yamaska, Rougemont, Saint-Grégoire, Saint-Hilaire, et Saint-Bruno » (Ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs [MFFP], 2002). Celles-ci, détenant des allures de montagnes, 

contrastent avec le paysage de plaines dominant des basses terres du Saint-Laurent (MFFP, 2002).  

1.1.3  Hydrographie 

Le territoire de la Montérégie est traversé par un vaste réseau hydrographique qui inclut entre 

autres, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Outaouais ainsi qu’un grand nombre de rivières 

tributaires du fleuve formant les sous-bassins de celui-ci. Les bassins versants les plus importants 

de la région sont ceux des rivières Richelieu, Yamaska et Châteauguay qui détiennent des 

superficies respectives de 3 822 km2, 4 730 km2 et 1 452 km2. (MELCC, s. d.a; MFFP, 2002) 

Plusieurs lacs façonnent aussi le territoire, dont le lac des Deux Montagnes issu de la rivière des 

Outaouais, le lac Saint-François généré par le fleuve Saint-Laurent ou encore le lac Champlain qui 

s’étend sur une partie du territoire du sud de la région. Certaines étendues lacustres sont aussi 

artificielles, formées à partir du lit des rivières. C’est le cas des réservoirs Boivin et Davignon, tous 

les deux issus de la rivière Yamaska. (MELCC, s. d.a) Finalement, des zones de recharge des eaux 

souterraines et des aquifères sont dispersées sur le territoire. Celles-ci se situent principalement 

dans la région du Piémont appalachien ainsi qu’au pied des collines Montérégiennes dû à la 

présence de sédiments granulaires. (Beaudry et al., 2011) La figure 1.2 qui suit présente les 

multiples bassins versants et sous-bassins de la région.  
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Figure 1.2 Bassins versants et sous-bassins de la Montérégie (tiré de : MFFP, 2002) 

1.1.4  Pédologie  

La pédologie concerne, en agriculture, « l’étude du sol, et spécialement de ses caractéristiques, 

qui touchent aux activités agricoles et à la croissance de la végétation naturelle » (Office 

québécois de la langue française [OQLF], 2011). Ainsi, la description des sols en agriculture se fait 

à l’aide de différentes classes et sous-classe liées à la fertilité du sol. Plus précisément, ce 

classement fait référence à la possibilité de production agricole des sols. (IRDA, s.d) Le tableau 1.1 

expose les définitions attribuées à chacune des classes selon l’inventaire des terres du Canada.  
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Tableau 1.1 Description des classes du sol (tiré de : IRDA, s.d) 

Classe Description 
Classe 1 Sols qui ne comportent aucun facteur limitatif. 

Classe 2 Sols qui présentent des limitations modérées qui réduisent la gamme des cultures possibles ou 
exigent l'application de mesures ordinaires de conservation. 

Classe 3 Sols qui présentent des facteurs limitatifs assez sérieux qui réduisent la gamme des cultures 
possibles ou nécessitants des mesures particulières de conservation. 

Classe 4 Les sols de la classe 4 comportent des facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des 
cultures ou imposent des mesures spéciales de conservation ou encore présentent ces deux 
désavantages. 

Classe 5 Les sols de la classe 5 comportent des facteurs limitatifs très sérieux qui en restreignent l'exploitation 
à la culture de plantes fourragères vivaces, mais permettent l'exécution de travaux d'amélioration. 

Classe 6 Les sols de la classe 6 sont aptes uniquement à la culture de plantes fourragères vivaces, sans 
possibilité aucune d'y réaliser des travaux d'amélioration. 

Classe 7 Les sols de la classe 7 n'offrent aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent. 

  

En Montérégie, les classes 1 à 4 se retrouvent sur grande majorité du territoire. Plus 

spécifiquement, les sols de classe 2 dominent le territoire. Les sols peuvent aussi être classés en 

fonction du type de sol. Cette classification inclut les sols argileux, graveleux, issus de dépôts de 

tills, loameux, organiques et sableux. Sur le territoire montérégien, toutes ces catégories de sols 

sont présentes. Cependant, les sols argileux, organiques et issus des dépôts de till sont ceux qui 

dominent la région. (MAPAQ, s. d.a; MAPAQ, s. d.b) 

1.1.5  Climat de la région 

Le climat de la Montérégie est, selon la classification Köppen-Geiger, de type continental froid et 

humide comme l’ensemble du sud de la province (MELCC, 2012). Ce type de climat se caractérise 

par des moyennes de température inférieures à 0 0C pour les mois les plus froids et supérieures à 

10 0C pour les mois les plus chauds. Les saisons y sont d’ailleurs bien définies. (Peel et al., 2007) 

Ce climat se distingue aussi par la présence de précipitations annuelles fréquentes et un été 

tempéré (MELCC, s. d.c).  

Plus précisément, selon les données historiques de 1981 à 2010, la Montérégie détient les 

températures les plus chaudes du Québec avec une moyenne annuelle de 6,5 0C. Aussi, les 

précipitations pour la région varient entre 950 mm et 1250 mm annuellement. Les averses les 

plus faibles sont localisées plutôt au sud-ouest de la région tandis que les plus abondantes se 

retrouvent majoritairement à l’est. (Ouranos, 2020) Finalement, la saison de croissance de la 

région est en moyenne de 208 à 216 jours, ce qui en fait la période la plus longue de la province 

(Agriculture et Agroalimentaire Canada, s.d). Ces températures clémentes ainsi que la longue 
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saison de croissance de la région sont deux éléments importants qui expliquent la présence 

substantielle des activités agricoles de toutes sortes sur le territoire.  

1.1.6  Répartition des milieux naturels 

Le territoire de la Montérégie est principalement dominé par un paysage agricole uniformisé dû 

à une forte proportion de la zone administrative développée pour l’agriculture. Cependant, la 

région détient aussi plusieurs types d’habitats naturels. En effet, 5 % du territoire sont des milieux 

humides, 6 % des milieux hydriques, 10 % des milieux ouverts (friches et prairies agricoles) et 28 % 

des milieux forestiers. (Conseil régional de l’environnement de la Montérégie [CREM], 2019) La 

figure 1.3 ci-dessous retrace la répartition des différents habitats. 

 

Figure 1.3 Répartition des milieux naturels en Montérégie (tiré de : CREM, 2019) 

 
Comme l’illustre la carte ci-haut, le couvert forestier est réparti de manière inégale sur l’ensemble 

de la zone montérégienne. La majorité de celui-ci se trouve à l’est et au sud de la région, soit dans 

quatre MRC distinctes (Acton, Haut-Saint-Laurent, Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska). C’est 

d’ailleurs une faible occupation forestière qui caractérise huit des neuf MRC restantes, avec moins 

de 4 % de leur superficie recouverte en forêt. (GéoMont, 2018)  

 

Les milieux humides quant à eux, se divisent en sept classes, soient les tourbières à bog et fen, les 

tourbières boisées, les eaux peu profondes, les marais, les milieux humides potentiels et les 

marécages. La majorité des milieux humides de la région se concentrent dans deux catégories, 

Milieux hydriques 
 Milieux humides 
 Milieux forestiers 
 Milieux ouverts 
 

Légende 
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soient les marécages (43 %) et les marais (23 %). Ceux-ci recouvrent à eux seuls 66 % de la 

superficie totale des milieux humides recensés sur le territoire. (GéoMont, 2008) 

Finalement, quelques aires protégées sont localisées en Montérégie. Celles-ci représentent un 

peu moins de 4 % de la superficie de la région, ce qui équivaut à 0,27 % de la superficie totale 

protégée au Québec. Ce petit pourcentage regroupe jusqu’à onze catégories d’aires protégées 

issues de la classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Parmi celles-

ci, les désignations détenant les plus grandes superficies sont les habitats fauniques (271,26 km2), 

les réserves naturelles reconnues (71,01 km2) et les milieux naturels de conservation volontaire 

(34,32 km2). (MELCC, 2020a) 

1.2  Caractéristiques de la production agricole 

La Montérégie est considérée comme le « garde-manger du Québec » (MAPAQ, 2014). En effet, 

avec un zonage agricole qui couvre 86 % du territoire dont 60 % sont des terres en culture, cette 

région administrative détient 29,3 % de la superficie cultivée du Québec (CPTAQ, 2019; ISQ, 

2018a).  

La section suivante expose donc les multiples caractéristiques qui composent le paysage agricole 

de la région, autant à l’échelle de la production qu’à l’échelle économique. Il est à noter que les 

données transmises dans cette partie concernent spécifiquement la production végétale de la 

région. 

1.2.1  Types de fermes  

La région compte 6 748 fermes, ce qui représente 23,3 % des productions agricoles de la province. 

Les productions de ces multiples fermes sont d’ailleurs assez diversifiées. (ISQ,2018a) 

Effectivement, des champs en grandes cultures ainsi que des productions maraichères, animales 

et fruitières y sont présents (MAPAQ, 2014). Cependant, certains types de cultures dominent le 

paysage agricole. C’est le cas du maïs-grain qui couvre 239 587 hectares (ha) en culture, soit 44 % 

des terres cultivées de la région et 60,4 % des superficies totales de maïs-grain cultivées dans la 

province. Une autre culture très fréquente sur le territoire est celle du soya. Celle-ci est produite 

sur plus de 155 000 ha ce qui représente environ 29 % des terres en culture de la Montérégie et 
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44,4 % de la superficie totale au Québec. Les autres productions importantes sont celles du foin 

cultivé (68 579 ha), du blé (22 672 ha) et du maïs fourrager (17 370 ha). (ISQ, 2018a) 

La Montérégie se démarque aussi par la grande quantité de légumes qui sont produits sur son 

territoire. En effet, ces champs maraichers représentent plus de 60 % de la production de la 

province avec 23 048 ha de terres en culture. À ceci s’ajoute 2 100 ha de cultures de pommes de 

terre. (ISQ, 2018a) Ces données, datant de l’année 2016 et issues du rapport « Panorama des 

régions du Québec : Édition 2018 » publié par l’Institut de la statistique du Québec, dressent un 

portrait clair et précis de l’importance en termes de superficie et de production de l’agriculture 

en Montérégie.    

Finalement, pour ce qui est de la production végétale biologique, en 2018, environ 13 500 ha 

étaient des cultures certifiées biologiques. Cette superficie inclut les cultures céréalières ainsi que 

maraichères et exclut les cultures de champignons et de fruits. (Portail BioQuébec, 2018) Les 

terres cultivées en systèmes biologiques en Montérégie équivalent approximativement à 2,5 % 

de la superficie totale céréalière et maraichère de la région.  

1.2.2  Importance économique du secteur  

La Montérégie détient, de toute évidence, une place de choix dans l’économie agricole du 

Québec. Effectivement, avec près du quart des entreprises agricoles présentes sur son territoire, 

la Montérégie contribue à la hauteur 30 % au produit intérieur brut (PIB) agricole de la province 

et génère 25 % des emplois dans ce secteur au Québec. (MAPAQ, 2014; ISQ, 2018a; Union des 

producteurs agricoles [UPA], 2019) 

À l’échelle de la région, les secteurs des cultures agricoles et de l’élevage ainsi que les activités de 

soutien à l’agriculture et à la foresterie font partie des bases économiques principales de la 

Montérégie (ISQ, 2019). Plus précisément, les activités liées à l’agriculture engendrent un PIB 

régional de 1,12 milliard de dollars. Ce sont d’ailleurs 15 300 emplois qui sont liés directement à 

ce domaine. (UPA, s.d). 

La valeur moyenne des terres agricoles en Montérégie est de loin la plus élevée de la province 

avec un montant moyen à l’hectare variant entre 30 097 $ et 31 179 $ (Financière agricole du 

Québec [FADQ], 2019). Les revenus agricoles bruts sont quant à eux assez variables, avec une 
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faible majorité de fermes détenant des revenus de 100 000$ et plus (StatCan, 2016b). Le 

graphique de la figure 1.4 ci-dessous illustre leur répartition. 

 

Figure 1.4 Répartition de revenus agricoles bruts des fermes en Montérégie (inspiré de : StatCan, 
2016b) 
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2  ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À L’AGRICULTURE EN MONTÉRÉGIE  

L’intensification et l’étalement massif de l’agriculture en Montérégie ont engendré avec les 

années divers problèmes environnementaux liés à la santé des sols, la qualité de l’eau et de l’air 

ainsi que la biodiversité. Les enjeux liés à ces quatre thèmes sont détaillés ci-dessous, afin de 

mieux comprendre l’ampleur de ceux-ci sur le territoire de la région administrative. 

2.1  Santé des sols  

La santé des sols est un sujet fondamental lorsque les enjeux en agriculture sont abordés. Les 

propriétés abiotiques et biotiques du sol qui influencent grandement le devenir des cultures 

doivent être bien comprises pour limiter la dégradation des terres agricoles. Cette section fait 

donc un retour sur les fonctions des sols et décrit les problèmes de dégradation présents en 

Montérégie. 

2.1.1  Propriétés du sol 

Dans le domaine agricole, la conservation d’une bonne santé des sols est gage de fertilité, de 

croissance optimale et de meilleurs rendements. Plus encore, selon la définition de Kibblewhite 

et al., un sol en santé se caractérise par : 

« sa capacité à supporter la production d’aliments et de fibre, à une échelle 
quantitative et qualitative suffisante pour répondre aux besoins humains, tout en 
continuant de fournir d’autres services écosystémiques qui sont essentiels à la 
qualité de vie des humains et à la conservation de la biodiversité. » (traduction libre) 
 

Cette vision dite « intégrée » de la gestion des sols implique les principes d’une agriculture 

durable qui conserve les propriétés du sol dans une optique de production efficace et de réduction 

des impacts sur les écosystèmes adjacents (Kibblewhite et al., 2007). Ainsi, plusieurs éléments 

sont à considérer pour assurer la santé des sols agricoles et celle des milieux naturels, soient la 

structure, la texture, la quantité de matière organique, les éléments nutritifs, l’activité 

microbienne, le pH, etc. 

 

Une structure de sol qui permet la circulation adéquate de l’air et de l’eau est à la base de la 

productivité de ce dernier. Effectivement, dans un sol bien aéré et bien drainé, les racines des 

plantes peuvent facilement pénétrer (Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec 

[CDAQ], 2005). Cette exploration racinaire stimule ainsi l’activité microbienne engendrée par le 
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métabolisme des organismes vivants du sol (CDAQ, 2005; OQLF, 1974). Plus précisément, la 

mésofaune du sol, notamment les vers de terre, participe à la décomposition de la litière, menant 

à sa transformation graduelle en matière organique. Ensuite, les microorganismes tels que les 

bactéries et les champignons, qui se nourrissent de ce substrat, contribuent à son humification et 

à sa minéralisation. (Buscot, 2005) Ce dernier processus se définit par la transformation de 

certains nutriments (azote et phosphore) sous une forme assimilable par les plantes (nitrate et 

phosphate) (CDAQ, 2005). Toutes ces composantes qui créent un sol vivant et contribuent au 

processus de décomposition sont aussi influencées par certains facteurs environnementaux tels 

que la texture du sol, la température, le pH, les réserves de nutriments ou encore la qualité des 

intrants organiques (Buscot, 2005).  

2.1.2  Dégradation des sols en Montérégie 

Le sol, qui était considéré auparavant comme un simple substrat servant à la croissance des 

plantes, est maintenant compris comme un système complexe qui se doit d’être traité avec soin 

pour le maintien de son équilibre et de ses fonctionnalités (Doucet, 2006). Toutefois, certaines 

pratiques agricoles actuellement utilisées et répandues ont des impacts sur la stabilité physique, 

biologique et biochimique de ce système et par le fait même sur les milieux naturels situés 

avoisinants. (Perreault, 2012) Celles-ci, surtout associées à l’agriculture intensive et aux 

monocultures, peuvent engendrer des problématiques telles que la compaction du sol, la perte 

de matière organique, l’érosion, la surfertilisation et la dégradation de la microbiologie du sol 

(Conseil des productions végétales du Québec [CPVQ], 2000a). C’est d’ailleurs en partie ce qu’a 

révélé le dernier rapport sur l’état des sols québécois, publié il y a trente ans déjà. En effet, ce 

diagnostic pédologique a démontré dans les années 90 que le travail trop profond des terres, les 

passages fréquents de la machinerie lourde et l’utilisation excessive des engrais minéraux étaient 

les causes principales de la piètre santé des sols de la province. Cette situation est d’autant plus 

criante dans la région de la Montérégie, là où les indicateurs de dégradation de la structure, de 

surfertilisation et de perte de matière organique sont les plus élevés. (Tabi et al., 1990) Depuis la 

publication de ce rapport, certaines pratiques ont évidemment changé, notamment avec l’arrivée 

de la rotation de cultures plus fréquentes chez les grands producteurs ou encore l’utilisation du 

semi-direct, technique qui nécessite un travail du sol réduit (BPR-infrastructure, 2008).  
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Cependant, l’état des sols québécois semble toujours dégradé à ce jour, et ce, en particulier en 

Montérégie. Plus spécifiquement, les terres noires qui abritent la majorité des cultures 

maraichères de la région se détériorent rapidement. Ce type de sol est à risque de perdre de la 

matière organique et de se compacter en créant une barrière physique qui limite la pénétration 

de l’eau. Cette barrière peut d’ailleurs se retrouver à différentes profondeurs dans le sol. 

(Thériault, 2018) La principale cause de cette érosion et de cette compaction est le drainage des 

terres créant l’abaissement des nappes phréatiques qui rend le sol vulnérable aux intempéries et 

aux pratiques agricoles conventionnelles (Thériaux, 2018; CPVQ, 2000a).  

2.2  Pollution de l’eau  

Selon les plus récents rapports publiés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques, les tributaires de la Montérégie ont mauvaise mine. La présence de 

multiples pesticides à des concentrations dépassant le critère de vie aquatique chronique (CVAC), 

critère qui indique « la concentration la plus élevée d’une substance qui ne produira aucun effet 

néfaste sur les organismes aquatiques (et leur progéniture) lorsqu’ils y sont exposés 

quotidiennement pendant toute leur vie » (MELCC, 2013), a été recensée. S’ajoute à ce constat, 

l’occurrence d’éléments nutritifs en trop grande quantité dans les eaux. Les détails de ces 

publications et les impacts de ces excès sont discutés dans les sous-sections suivantes.  

2.2.1  Contamination des eaux par les pesticides 

L’intensification de l’agriculture au Québec, et particulièrement en Montérégie où la production 

céréalière et maraichère à grande échelle domine le paysage, a occasionné la modification 

notable des réseaux hydriques. Le drainage des terres par l’aménagement de fossés, le creusage 

et le redressement des cours d’eau ainsi que l’assèchement des milieux humides sont des 

pratiques qui se sont répandues massivement dans les années 70. (Ruiz et Domon, 2005)  

Tous ces changements ont non seulement artificialisé les écosystèmes naturels, mais engendrent 

encore aujourd’hui plusieurs enjeux, notamment liés à la pollution des étendues d’eau par les 

pesticides (Ruiz et Domon, 2005; Chrétien et al., 2017). À titre d’exemple, l’étude de Chrétien et 

al. (2017) mentionne que le ruissèlement des eaux de surface en milieux agricoles et les drains 

souterrains sont des moyens de transport privilégiés pour la migration des néonicotinoïdes 

(clothianidine et thiaméthoxame) vers les cours d’eau. Ces insecticides, qui détiennent un 
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potentiel de lessivage élevé, se retrouvent massivement dans les eaux de ruissèlement et dans 

les fossés lors des périodes de précipitation suivant leur application. De plus, les néonicotinoïdes 

détiennent un comportement dans l’environnement qui est persistant, c’est-à-dire qu’il est 

possible de les retrouver dans les milieux naturels plusieurs mois après leur utilisation. (Chrétien 

et al., 2017; Sage pesticides, s. d.a) En 2015, au Québec, 100 % des semences de maïs plantées 

étaient enrobées avec des néonicotinoïdes. Pour les cultures de soya, cette proportion se situait 

autour des 50 % avant 2015. (MELCC, 2015) Plus spécifiquement, selon le plus récent rapport sur 

« la présence de pesticides au Québec » publié en 2018, les insecticides clothianidine et 

thiaméthoxame ont dépassé le CVAC dans les rivières Richelieu et Yamaska. Les résultats de ce 

rapport démontrent que ces deux produits excèdent les normes dans respectivement 100 % et 

88,9 % des échantillons récoltés dans la rivière Yamaska. Dans le cas de la rivière Richelieu, les 

données indiquent un dépassement du CVAC dans 10 % des échantillons. Ce débordement du 

CVAC peut avoir des impacts sur la faune aquatique. En effet, les néonicotinoïdes peuvent réduire 

le succès reproducteur et le taux d’alimentation ainsi qu’engendrer un comportement 

d’évitement chez les invertébrés aquatiques. Ces individus sont particulièrement sensibles à ces 

insecticides. Les vertébrés aquatiques, tels que les poissons et les amphibiens, peuvent aussi être 

affectés indirectement par les néonicotinoïdes. Par exemple, la diminution de l’abondance de 

leurs proies, vulnérables aux insecticides, peut réduire leur capacité à s’alimenter correctement 

et avoir conséquemment un impact sur leur croissance. (MELCC, 2020b) 

Un autre pesticide détenant un potentiel de lessivage élevé et qui se retrouve fréquemment dans 

les cours d’eau montérégiens est l’atrazine. Celui-ci a été détecté à des concentrations dépassant 

elles aussi la CVAC dans la rivière Yamaska, et ce, dans 10 % des échantillons. Ainsi, à ces 

concentrations élevées, l’atrazine, herbicide qui nuit à la photosynthèse des plantes, peut affecter 

les populations d’algues présentes dans les cours d’eau. La diminution de l’abondance de ces 

communautés végétales peut alors avoir un impact sur la faune aquatique qui en dépend et 

affecter la chaine trophique de ces milieux. (Graymore et al., 2001) Aussi, ces changements chez 

les plantes aquatiques favoriseraient la colonisation des étendues d’eau par les cyanobactéries 

(Chalifour et Juneau, 2011). L’atrazine s’est aussi révélée toxique chez les amphibiens tels que les 

grenouilles, notamment par sa toxicité reproductive qui peut induire la féminisation ou encore la 

démasculinisation des individus. (Hayes et al., 2011) Les effets toxiques de ce produit peuvent 
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aussi affecter la reproduction des poissons, les branchies des bivalves ou encore le gain de poids 

chez les populations d’amphibiens (Giroux, 2015).  

Toutefois, les concentrations de ces deux pesticides retrouvés dans les cours d’eau devraient 

diminuer dans les prochaines années, notamment depuis l’entrée en vigueur en 2018 d’une 

nouvelle règlementation. Celle-ci impose maintenant une justification agronomique pour 

l’utilisation des néonicotinoïdes et de l’atrazine. D’ailleurs, une diminution des ventes de ces 

insecticides a été enregistrée dans le dernier « Bilan des ventes de pesticides au Québec – Année 

2018 ». (MELCC, 2018) Il semble cependant que les néonicotinoïdes soient déjà remplacés par un 

produit extrêmement toxique pour les invertébrés d’eau douce (Giroux, 2019; Sage pesticide, s. 

d.b). En effet, selon des analyses d’eau effectuées dans la rivière Huron en Montérégie entre 2015 

et 2017, une augmentation de la présence de chlorantraniliprole aurait été remarquée. (Giroux, 

2019) 

De plus, d’autres herbicides tels que le glyphosate et le S-métolachlore, souvent retrouvés dans 

les cours d’eau montérégiens, sont toujours à la tête des ventes de la province. Respectivement, 

ceux-ci représentent 27 % et 6 % des ventes totales de pesticides au Québec. (MELCC, 2018; 

Giroux, 2019) Ces deux herbicides ont d’ailleurs été retrouvés à maintes reprises dans les rivières 

Richelieu et Yamaska. Effectivement, Giroux (2019) dévoile la présence du S-métolachlore dans 

100 % des échantillons prélevés dans les eaux de la Yamaska et celle du glyphosate dans plus de 

80 % des échantillons. Pour ce qui est de la rivière Richelieu, les quantités récoltées de ces 

herbicides sont respectivement de 100 % et de 18 % des échantillons. Même si les quantités 

récoltées pour ces herbicides ne dépassaient pas le CVAC, leur présence mélangée à d’autres 

herbicides tels que l’atrazine peut causer des torts dans les milieux aquatiques, entre autres sur 

les communautés de phytoplancton ou encore sur les populations de bivalves par un effet de 

synergie (Relyea, 2009; Dos Santos et Martinez, 2014; Giroux, 2018). Une amplification des effets 

sur les chaines trophiques se fait sentir lorsque des herbicides et des insecticides se retrouvent 

dans un même milieu, et ce, même à de faibles concentrations (Relyea, 2009).  

2.2.2  Impacts des engrais sur les milieux aquatiques  

Les rivières de la Montérégie reçoivent aussi dans leurs eaux de grandes quantités d’azote (N) et 

de phosphore (P) provenant des champs agricoles. Effectivement, selon Patoine (2017), la 
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majorité des rejets de N et de P dans les milieux aquatiques se retrouvent dans les bassins versants 

où les activités agricoles dominent. D’ailleurs, des quantités excédant les charges tolérables 

(capacité de support) établies par le MELCC pour la qualité de l’eau ont été retrouvées dans les 

rivières Yamaska et Richelieu en Montérégie (Patoine, 2017). Cette surcharge de minéraux dans 

les tributaires montérégiens est principalement due au lessivage des engrais par le ruissèlement 

de surface et l’écoulement préférentiel souterrain des terres. Ce phénomène est influencé par 

l’intensité et l’abondance des pluies ainsi que leur avènement suite à l’ajout d’éléments nutritifs 

au sol. Les propriétés du sol peuvent aussi avoir un effet sur les quantités de nutriments lessivés 

dans les cours d’eau. (Rasouli et al., 2014) De plus, la présence de grande quantité de N et de P 

dans les rivières montérégiennes peut mener à l’eutrophisation de celles-ci. Plus précisément, 

lorsque le P, qui est un élément limitant dans les milieux naturels, se retrouve en concentration 

importante dans les milieux aquatiques, l’activité biologique des hydrophytes et des 

cyanobactéries y est stimulée (Beauchemin, 1996; Eastman et al., 2009; OQLF, 2007). À ceci 

s’ajoute le N qui amplifie cette prolifération. La présence excessive de ces organismes dans le 

milieu engendre plusieurs problèmes tels que la diminution de l’oxygène disponible, la réduction 

de la pénétration de la lumière et l’augmentation des matières en suspension (MES). Tous ces 

effets ont ensuite un impact négatif sur les espèces fauniques et floristiques qui habitent le milieu. 

(Eastman et al., 2009) D’ailleurs, les quantités de MES dans les rivières Yamaska et Richelieu 

dépassent elles aussi les normes de qualité de l’eau de la province (Patoine, 2017).  

Finalement, à titre indicatif, une majorité de stations qui récolte des données sur la qualité de 

l’eau dans les bassins versants de la Montérégie indique une qualité des eaux douteuse, mauvaise 

ou très mauvaise. Ces résultats datant des prélèvements de 2015 à 2017 sont issus de l’indice de 

qualité bactériologique et physicochimique du Québec (IQBP). (MELCC, s. d.d) Celui-ci prend en 

compte « six paramètres, à savoir le phosphore total, les coliformes fécaux, les matières en 

suspension, l’azote ammoniacal, les nitrites et nitrates et la chlorophylle a totale (chlorophylle a 

et phéopigments). » (MELCC, 2008) Les résultats de ces paramètres font référence à la qualité de 

l’eau ainsi qu’aux différents usages liés à l’eau qui peuvent y être pratiqués. Ceux-ci sont « la 

baignade, les activités nautiques, l’approvisionnement en eau à des fins de consommation, la 

protection de la vie aquatique et la protection du plan d’eau contre l’eutrophisation » (Hébert, 

1996). 
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2.3  Pollution de l’air 

L’agriculture est une activité anthropique qui génère des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Cependant, ce domaine est touché, en contrepartie, par les changements climatiques causés par 

ces émissions. Ainsi, cette section expose, d’une part, les sources de GES liées aux activités 

agricoles montérégiennes et d’autre part, les impacts que les changements climatiques risquent 

d’avoir sur celles-ci. 

2.3.1  Émissions de gaz à effet de serre (GES)  

Selon les données les plus récentes issues de « l’inventaire québécois des émissions de gaz à effet 

de serre en 2017 et leur évolution depuis 1990 », le secteur agricole québécois contribue à 

l’émission de 9,8 % des GES de la province, pour un total de 7,7 Mt éq. CO2. De ce pourcentage, 

5,1 % des émissions sont liées au chaulage, à l’urée et aux autres engrais carbonés, 26,6 % à la 

gestion des fumiers, 31 % à la gestion des sols et 37,3 % à la fermentation entérique. Les 

principaux GES calculés dans ce rapport sont le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde 

nitreux (N2O). (MELCC, 2019) Il est cependant important de noter que les émissions de CO2 

comptabilisées dans ce document intègrent exclusivement les rejets carboniques liés au chaulage, 

à l’urée et aux engrais carbonés. Le CO2 émis par la combustion d’énergie fossile des bâtiments et 

de la machinerie agricole n’y est pas inclus, ce qui suppose que les taux globaux créés par cette 

industrie sont supérieurs.  (MELCC, 2019; Nature Québec, 2011)  

En Montérégie, la gestion des sols et des fumiers liés aux cultures maraichères, de maïs-grain et 

de soya sont les principales sources d’émissions de GES. Ces trois types de production, qui 

représentent ensemble plus de 75 % de la superficie cultivée de la région, emploient des 

techniques agricoles susceptibles d’émettre du N2O (ISQ, 2018b; Gasser et al., 2015).  

Plus précisément, les émissions de N2O en champ agricole sont souvent causées par des 

conditions anaérobies présentes dans les sols trop compactés. Cette compaction modifie « [les] 

propriétés hydrauliques du sol, comme l’infiltration, le drainage et la capacité de rétention en 

eau » (Gasser et al., 2015). De plus, les échanges d’air sont limités dans un sol trop compact. Ainsi, 

un sol gorgé d’eau et qui ne bénéficie pas d’une bonne circulation d’air devient anaérobique, 

condition favorable à la dénitrification et à l’émission de N2O. (Gasser et al., 2015) Ce phénomène 

est d’autant plus présent lorsque des engrais synthétiques azotés sont ajoutés, surtout suite à 
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une application ou encore à l’automne lorsque les sols sont mouillés. (Gagnon, Ziadi, Rochette, 

Chantigny et Angers, 2011) L’ajout d’engrais solide et liquide tels que le fumier et le lisier sont eux 

aussi des apports en azote important qui peuvent amplifier la dénitrification et les émissions de 

N2O (Chantigny, s.d). Dans la région montérégienne, les sols organiques ainsi que les sols argileux 

qui s’y trouvent en grande quantité sont associés à un mauvais drainage (MAPAQ, s. d.a). Ceci les 

rend donc susceptibles à l’émission de N2O, particulièrement lorsque la machinerie lourde est 

utilisée, qu’un travail de sol est effectué en condition humide ou encore lorsque des engrais riches 

en azote sont épandus. 

2.3.2  Impacts des changements climatiques 

En plus d’être un secteur émetteur de GES, l’agriculture au Québec subit et subira davantage les 

impacts des changements climatiques. Effectivement, plusieurs modifications des variables 

environnementales, telles que la température, les précipitations, les chaleurs extrêmes et les 

évènements de gel-dégel sont prévus d’ici 2050. En Montérégie, les prévisions selon un scénario 

d’émissions modérées, suggère une augmentation de la moyenne annuelle des températures 

ainsi que des précipitations annuelles et des évènements de chaleur extrême. (Ouranos, 2020) 

Pour ce qui y est des évènements de gel-dégel, ceux-ci seront plus fréquents en période hivernale 

et diminueront au printemps et à l’automne (Ouranos, 2015; Ouranos 2020). 

Les impacts liés à ces changements peuvent être multiples pour le secteur agricole de la région. 

D’une part, des effets positifs sont à prévoir tels que l’augmentation des rendements agricoles 

pour le maïs-grain et le soya dû à une saison de croissance plus longue (Bélanger, s.d). En effet, 

d’ici 2050, les unités thermiques maïs (UTM) devraient s’accroitre dans le sud de la province, et 

ce, de 450 à 850 UTM par année (Bourgeois, 2012). L’UTM est l’indice qui donne les chaleurs 

accumulées des températures propices pour la culture du maïs, culture qui nécessite un nombre 

minimal d’UTM pour arriver à maturité (> 2 300 UTM) (Gouvernement du Canada, s.d; Bélanger, 

s.d). Le cumulatif de ces chaleurs débute « à la première date où la température moyenne mobile 

sur 5 jours est supérieure ou égale à 12,8 oC. » (Bourgeois, 2012). Cependant, au-delà de nombre 

d’UTM (> 3 500 unités), des stress thermiques et hydriques pourraient affecter la croissance du 

maïs. Ce phénomène pourrait arriver en Montérégie, là où les températures sont déjà les plus 

chaudes (Ouranos, 2015). Les degrés-jours, mesure utilisée pour quantifier la période de 

croissance et de maturation des plantes en fonction des températures cumulées, devraient eux 



 21 
 

aussi augmenter dans le sud du Québec (Ouranos, 2015; Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec [CRAAQ], 2012). 

D’autre part, certains phénomènes auront des effets négatifs sur les cultures. Par exemple, des 

températures plus chaudes peuvent avoir des impacts sur la production de maïs-grain. En effet, 

selon Délusca et Bryant (2016) qui ont mené une étude dans deux MRC de la Montérégie Ouest, 

l’augmentation des températures pourrait accélérer la maturation des plants de maïs et 

raccourcir la phase de remplissage des épis. Les rendements des cultivars affectés par un climat 

plus chaud seraient donc réduits. L’étude mentionne aussi que les stress hydriques qui ont lieu à 

des moments phénologiques déterminants pour les plants de maïs peuvent aussi avoir un impact 

sur les rendements. (Délusca et Bryant, 2016) Ce genre de phénomène risque donc d’influencer 

les rendements de la région montérégienne, surtout dans un contexte où des conditions plus 

sèches du sol et un allongement des périodes de jours consécutifs sans précipitation sont prévus 

d’ici 2050 (Ouranos, 2015).  

Aussi, une augmentation des précipitations et de leur intensité au sud de la province pourrait 

accroitre la contamination des eaux de surface notamment par l’augmentation du ruissèlement 

de surface et de l’érosion des sols (Ouranos, 2015). D’autant plus que certains bassins versants 

montérégiens, tels que les bassins Ewing et Walbridge, sont particulièrement susceptibles au 

ruissèlement de surface dû à leur relief plat, leurs sols argileux et la forte présence de cultures 

intensives (Michaud et al., 2013).  

Finalement, les changements climatiques risquent d’attirer des nouveaux ravageurs des cultures 

dans la province et d’amplifier l’effet de certains d’entre eux présents actuellement au Québec 

(Ouranos, 2015). Plus précisément, les modifications attendues du climat pourraient augmenter 

le taux de croissance des populations d’insectes et leur nombre de générations par saison, 

diminuer leur mortalité en périodes froides et permettre l’expansion de leur répartition sur le 

territoire. Par exemple, les populations de pyrale du maïs, ravageur bien fréquent en Montérégie, 

risquent de voir leur taux de croissance et leur nombre de générations augmenter avec 

l’accroissement des températures dans la région. Ceci pourrait d’ailleurs réduire le temps dont les 

agriculteurs disposent pour contrôler le ravageur. La pyrale du maïs, ennemie numéro un des 

cultures de maïs, peut aussi se retrouver sur d’autres cultures telles que les poivrons, les pommes 

de terre et les aubergines (Gagnon, Bourgeois, Bourdages, Grenier et Blondlot, 2019).  
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2.4  Biodiversité et services écologiques  

La domination du paysage agricole en Montérégie engendre une diminution des milieux naturels 

et de la biodiversité, ce qui cause la perte de services écologiques importants. Parmi ceux-ci, la 

pollinisation des végétaux par les insectes, volet économique fondamental pour l’agriculture, est 

aujourd’hui à risque. Ces conséquences environnementales sont explorées dans les textes qui 

suivent. 

2.4.1  Perte et fragmentation des milieux naturels 

L’étalement des terres agricoles dans la région de la Montérégie qui s’est effectué au cours des 

dernières décennies a eu un impact significatif sur la perte de milieux naturels. Les conditions 

propices à l’agriculture ainsi que la forte croissance démographique de la région, ont mené avec 

le temps à la fragmentation du territoire forestier, domaine qui a vu sa superficie diminuer de 

1 282 ha/an entre les années 2000 et 2017. (Géomont, 2018) La figure 2.1 qui suit expose 

d’ailleurs les pertes de surface forestière en ha/an pour les quinze MRC de la région de 2000 à 

2017. 

 

Figure 2.1 Moyennes annuelles des pertes forestières en ha/an par MRC sur les périodes 2000-
2004 (00-04), 2004-2009 (04-09) et 2009-2017 (09-17) (tiré de : Géomont, 2018) 

 
À titre d’exemple, la figure 2.2 présente l’évolution du couvert forestier en Montérégie pour la 

période 2009-2017. Il est intéressant d’y observer la répartition des pertes forestières sur le 

territoire.  
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Figure 2.2 Évolution des superficies forestières en Montérégie pour la période 2009-2017 (tiré 
de : Géomont, 2018) 

Des pertes sur le territoire montérégien ont aussi été enregistrées pour d’autres types 

d’écosystèmes. Effectivement, selon le plus récent rapport sur les « comptes des terres du 

Québec méridional », publié en 2018 par l’ISQ, la superficie de milieux humides forestiers, 

arbustifs et herbacés a diminué en Montérégie pour laisser la place aux terres en cultures. Plus 

précisément, l’augmentation de la superficie agricole a contribué à la perte de 5 % des milieux 

humides forestiers et de 4 % des milieux humides arbustifs ou herbacés de la région (ISQ, 2018b). 

Ces transformations des milieux naturels engendrent entre autres la fragmentation des paysages, 

par la création de parcelles isolées et la diminution de la connectivité entre elles. Ces 

modifications des habitats affectent alors le déplacement de multiples espèces, la biodiversité du 

territoire et les fonctions écosystémiques qui en découlent (Mitchell et al., 2015). L’isolement des 

milieux naturels mène ultimement à la réduction des populations d’oiseaux, d’insectes, de 

mammifères et de végétaux, et ce, surtout dans les parcelles les plus petites et les plus éloignées 

(Haddad et al., 2015). En Montérégie, la fragmentation des forêts causée par l’étalement des 

terres agricoles est un des éléments importants qui explique la perte des services écologiques 
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dans la région. Ceux-ci, dont dépendent les habitants de la région, fournissent « de la nourriture, 

de l’eau potable, un lien avec la nature, des activités récréatives ainsi que touristiques [et 

permettent] la séquestration du carbone, la rétention des nutriments, la pollinisation des plantes 

ainsi que la régulation des ravageurs et des propriétés du sol ». (Mitchell et al., 2015) La 

diminution des différents types de milieux humides en Montérégie mentionnée plus haut 

engendre, elle aussi, une dégradation de ces services. Ceux-ci se caractérisent entre autres par la 

régulation des ressources hydriques en surface et souterraines, la filtration de l’eau et le maintien 

d’une biodiversité spécifique. (Blais, 2013) 

2.4.3  Déclin des pollinisateurs  

La modification des paysages montérégiens est une des causes du déclin des populations de 

pollinisateurs qui y vivent. Le morcèlement des habitats et la réduction de la flore essentielle pour 

ces insectes ont mené à une diminution de leurs sites de nidification (Chagnon, 2008). Plus encore, 

selon Gervais, Courtois, Fournier et Bélisle (2020), les activités de butinage des bourdons (Bombus 

impatiens) auraient tendance à diminuer avec la présence de cultures intensives, telles que celles 

de maïs et de soya que l’on retrouve dans la région. Ceci s’expliquerait par les grandes distances 

que les bourdons ont à parcourir entre leurs sources de nourriture et leurs abris dans ce territoire 

où les vastes champs agricoles dominent (Gervais et al., 2020; Redhead, 2016). Ceux-ci 

influenceraient aussi la survie de certains pollinisateurs indigènes de plus petite taille, qui ne 

peuvent parcourir de grandes distances pour se nourrir (Samson-Robert, 2014).  

 

À ceci s’ajoute l’impact que certains pesticides utilisés en agriculture ont sur les pollinisateurs. Les 

néonicotinoïdes sont d’ailleurs parmi les grands responsables du déclin de ces populations. Cette 

catégorie d’insecticides peut affecter le système nerveux de ces insectes qui leur permet entre 

autres d’apprendre et de mémoriser. L’inaction de ces fonctions cognitives chez des pollinisateurs 

tels que l’abeille à miel et le bourdon peut réduire leurs activités de butinage. (Stanley et al., 2015) 

D’ailleurs, l’utilisation massive des néonicotinoïdes dans les champs de maïs et de soya serait une 

cause importante de la mortalité des colonies d’abeilles à miel et de celles des bourdons (Samson-

Robert, 2014).  

 

Finalement, la diminution de la présence d’insectes dans les milieux agricoles montérégiens induit 

par la modification des paysages naturels et l’utilisation d’insecticide a aussi un impact sur 
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certaines populations d’oiseaux insectivores aériens. C’est d’ailleurs ce qu’a démontré Bellavance, 

Bélisle, Savage, Pelletier et Garant (2018) à propos des populations d’hirondelles bicolores, 

espèce qui est actuellement en déclin. Une des raisons qui expliquerait ce phénomène serait 

l’altération de la disponibilité des proies de l’hirondelle bicolore due à l’intensification agricole qui 

utilise les insecticides. (Bellavance et al., 2018)  
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3  ÉTUDE DE CAS : CONTEXTUALISATION DES ENJEUX DANS LA MRC DE ROUVILLE  

Les problématiques environnementales liées à l’agriculture décrites dans la section précédente 

sont aussi présentes à l’échelle des MRC. D’ailleurs, certaines MRC en Montérégie ressentent 

davantage les effets des pratiques agricoles conventionnelles sur leurs milieux. C’est le cas de la 

MRC de Rouville qui se caractérise entre autres par sa forte vocation agricole avec près de 

l’entièreté de son territoire en zone agricole dont la majorité des terres sont en production de 

maïs et de soya (CPTAQ, 2020; MRC de Rouville, 2015). Pour ces deux raisons, l’étude de cas 

effectuée dans ce travail s’inspire de la réalité du territoire de la MRC de Rouville.  

 

Le chapitre qui suit tente donc d’exposer dans un premier temps le profil géographique, agricole 

et socioéconomique de la MRC. Dans un second temps, les enjeux environnementaux existants 

sur le territoire en lien avec l’agriculture y sont détaillés. Dans un souci de continuité, le portrait 

de ces enjeux reprend les mêmes thèmes que ceux présentés pour la Montérégie. 

3.1  Caractéristiques géographiques importantes  

La MRC de Rouville est située dans la région administrative de la Montérégie. Une certaine partie 

de son territoire se retrouve aussi dans la Communauté métropolitaine de Montréal. Huit 

municipalités distinctes façonnent cette MRC, soit celles de l’Ange-Gardien, de Saint-Paul-

d’Abbotsford, de Saint-Césaire, de Sainte-Angèle-de-Monnoir, de Rougemont, de Marieville, de 

Richelieu et de Saint-Mathias-sur-Richelieu. (MAMH, 2020) La figure 3.1 qui suit illustre les limites 

de la MRC de Rouville ainsi que celles des municipalités qui la constituent. 
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Figure 3.1 MRC de Rouville et ses huit municipalités (tiré de : MAMH, 2020) 

 

Le territoire de la MRC de Rouville est situé sur deux principales unités physiographiques, soit 

celle des basses terres du Saint-Laurent avec son relief très plat et celle du piémont appalachien 

davantage accidenté. De plus, les monts Rougemont et Yamaska, deux collines Montérégiennes, 

viennent ajouter une pluralité au paysage. De plus, les deux grandes rivières Richelieu et Yamaska 

sont les principaux cours d’eau qui traversent la MRC. (MRC de Rouville, 2014a) La figure 3.2 

présentée ci-dessous illustre les différents milieux autant naturels qu’agricoles qui composent le 

paysage de la municipalité. Sur cette image, il est possible de constater l’omniprésence des 

terrains agricoles ainsi que la faible proportion d’espaces boisés et de milieux humides de la MRC. 

Il est aussi intéressant d’observer la grande quantité de cours d’eau qui sillonnent les nombreuses 

terres en culture du territoire.  
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Figure 3.2 Milieux humides, forestiers et agricoles de la MRC de Rouville (tiré de : Mercure et 
al., 2010) 

 

Les milieux humides représentent pour leur part environ 2 % du territoire de la MRC, ce qui 

équivaut à 904,6 ha. Parmi ceux-ci, les marécages et les tourbières boisées sont les types de 

milieux humides les plus nombreux sur le territoire avec une représentativité respective de 59 % 

et de 25 %. (Marineau et al., 2020)  

 

Concernant les forêts de la MRC, une perte totale de 903,5 ha a été enregistrée entre les années 

2000 et 2017, ce qui représente une diminution de 53 ha de forêt par année. Actuellement, la 

MRC de Rouville détient une superficie forestière d’environ 7 900 ha, soit l’équivalent de 16 % du 

territoire. (Géomont, 2018)  

 

Finalement, le territoire de la MRC compte quatre aires protégées, soient les réserves naturelles 

des monts Rougemont et Yamaska, le Grand-Bois de Saint-Grégoire et le refuge faunique Pierre-

Étienne-Fortin (Marineau et al., 2020; MRC de Rouville, 2015). Ces espaces sous protection 

renferment différents types de milieux de grande qualité tels que des forêts refuges, des 

écosystèmes forestiers exceptionnels et plusieurs milieux humides (MRC de Rouville, 2015). 
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3.2  Caractéristiques du secteur agricole  

Le territoire de la MRC de Rouville détient une superficie de 482 km2. De celle-ci, 464,5 km2 

(46 450 ha) sont situés en zone agricole ce qui équivaut à 96 % de la superficie de la MRC. (CPTAQ, 

2020) Au total, c’est 70 % de cette zone agricole qui est cultivée (MRC de Rouville, 2015). La 

vocation agricole de la MRC s’explique entre autres par la fertilité et la richesse des types sols qui 

s’y trouvent, le plat relief qui facilite l’utilisation de machinerie agricole ainsi que par la présence 

de nappes aquifères de qualité. Plus précisément, les terres de la MRC se retrouvent dans les 

meilleures classes de la province avec 38 % des sols de classe 2, 23 % de classe 3 et 26 % de classe 

4. La pédologie du territoire de la MRC est majoritairement composée de sols argileux et de sols 

issus de dépôts de tills. (MRC de Rouville, 2014a) 

Représentative du phénomène présent au Québec et dans la région administrative de la 

Montérégie, la MRC de Rouville enregistre depuis les années 80 une diminution de son nombre 

de fermes et une augmentation des superficies cultivées. D’ailleurs, entre 2001 et 2011 la MRC a 

vu ce phénomène s’accentuer avec l’établissement toujours plus grand d’énormes fermes 

productives. (StatCan, 2001a; MRC de Rouville, 2015) Selon le dernier recensement de Statistique 

Canada datant de 2016, le nombre de fermes de la MRC est stable depuis 2011, avec actuellement 

479 fermes recensées dans le territoire. À titre indicatif, la figure 3.3 qui suit illustre l’évolution 

des exploitations agricoles vers des superficies toujours plus grandes. L’encadré rouge expose 

tout particulièrement cette augmentation. En 2001, le nombre total de fermes se chiffrait à 543. 
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Figure 3.3 Évolution des superficies des fermes de la MRC de Rouville entre les années 2001 et 
2016 (inspiré de : StatCan, 2001a; StatCan, 2016c) 

Ces exploitations agricoles sont entre autres des fermes d’élevage, de cultures de céréales et de 

fourrage ainsi que des fermes horticoles et acéricoles. (StatCan, 2016d) La MRC de Rouville 

totalise ainsi 30 985 ha de terres en culture (StatCan, 2016e). Le tableau 3.1 présenté ci-dessous 

détaille certaines superficies cultivées, soient celles des grandes cultures et des productions 

maraichères.  

Tableau 3.1 Superficie des terres en cultures en 2016 en fonction des types de production 
ciblées (inspiré de : StatCan, 2016f; StatCan 2016g) 

 

Type de production Superficie cultivée en ha Nombre de fermes  

Foins et grandes cultures 
(céréales et protéagineux)1 

28 491 1372 

Légumes (incluant les 
pommes de terre)1 

816 153 

Total  29 307 152 

1 Les tableaux comptabilisant les hectares pour chacune des cultures des types de production présentés dans le tableau 
3.1 sont illustrés aux annexes 1 et 2.  
2 Le nombre de fermes calculé pour le type de production « Foins et grandes cultures (céréales et protéagineux) » 
équivaut à l’addition des catégories « Culture de plantes oléagineuses et de céréales [1111] » et « Culture de 
foin [111940] » issues du tableau « Fermes classées selon le type d’exploitation agricole » de Statistique Canada.  
3 Le nombre de fermes calculé pour le type de production « Légumes (incluant les pommes de terre) » équivaut à la 
catégorie « Culture de légumes et melons [1112] » issue du tableau « Fermes classées selon le type d’exploitation 
agricole » de Statistique Canada. 
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Parmi les multiples cultures entretenues sur le territoire de la MRC, celle du maïs domine 

massivement le paysage agricole. Effectivement, 48 % de la superficie cultivée en « foin et grandes 

cultures » est occupée par cette culture. Le soya occupe pour sa part 29 % de cette superficie. 

(StatCan, 2016f) La production maraichère est quant à elle beaucoup moins importante sur le 

territoire avec une occupation qui frôle les 2,5 % (StatCan, 2016g). En effet, depuis deux 

décennies, la culture de légumes est en constante diminution sur le territoire de la MRC avec une 

superficie qui est passée de 1 633 ha en 2001 à 816 ha en 2016 (StatCan, 2001b; StatCan, 2016g). 

La figure 3.4 présentée ci-dessous expose la disposition des types de cultures céréalières et 

maraichères en production dans la MRC de Rouville. 

 

 

Figure 3.4 Types de cultures céréalières, fourragères et maraichères en production sur le 
territoire de la MRC de Rouville (créé par l’auteure de cet essai à l’aide du logiciel 
QGIS1, 2021) 

 

Finalement, la production biologique reste marginale sur le territoire de la MRC avec seulement 

18 fermes qui déclarent vendre des produits biologiques (StatCan, 2016h). Les données en 

hectares ne sont pas disponibles pour cette catégorie de production.   

 
1 Utilisation de la version 3.18 du logiciel QGIS.  
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3.2.1  Les techniques agricoles utilisées 

Afin de dresser un portrait des pratiques agricoles utilisées par les agriculteurs de la MRC de 

Rouville, trois graphiques ont été confectionnés. Ceux-ci sont basés sur les données de deux 

années distinctes des recensements sur l’agriculture de Statistique Canada. Ces figures illustrent 

l’évolution des différentes techniques agricoles employées entre 2001 et 2016 par les agriculteurs 

de la MRC. Ces pratiques se définissent entre autres par la préparation des terres pour les semis 

ou les plantations, leur fertilisation ainsi que leur entretien par le désherbage ou le traitement 

des ravageurs. Finalement, les pourcentages présentés dans les graphiques ont été calculés sur 

des totaux de 543 fermes pour l’année 2001 et de 479 fermes pour l’année 2016.  

Tout d’abord, la figure 3.5 expose l’évolution des pratiques de travail du sol sur le territoire de la 

MRC depuis le début des années 2000. Sur ce graphique, il est possible de constater qu’une 

majorité d’agriculteurs préparent leurs terres pour les semis et enfouissent leurs résidus de 

récoltes. Ces deux pratiques impliquent un passage plus fréquent de la machinerie dans les 

champs et potentiellement un travail excessif du sol. Dans un tel cas, les sols sont plus à risque de 

se dégrader. (CPVQ, 2000a) Cependant, une amélioration est visible concernant l’utilisation de 

techniques agricoles liées à un travail réduit du sol pour une meilleure conservation de celui-ci. 

En effet, il semble que davantage d’agriculteurs usent de pratiques sans travail de sol et sans 

enfouissement de résidus.  

 

  

Figure 3.5 Évolution des pratiques de travail de sol sur les fermes de la MRC de Rouville entre 
2001 et 2016 (inspiré de : StatCan, 2001c ; StatCan, 2016i) 
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La figure 3.6 présente quant à elle la mise en place de pratiques agroenvironnementales et 

d’aménagement des terres par les agriculteurs de la MRC. Le graphique démontre que moins du 

quart des exploitants agricoles ont recours à des techniques agroenvironnementales. Toutefois, 

on remarque une certaine amélioration depuis 15 ans dans l’utilisation de ces pratiques, surtout 

en ce qui concerne la mise en place de couvertures d’hiver et de haies brise-vent. Il est à noter 

que les catégories « Amélioration ou pâturage hivernaux dans les champs » et « pâturage en 

rotation » n’existaient pas lors du recensement de 2001, ce qui justifie les données manquantes 

sur le graphique. 

 

Figure 3.6 Évolution des pratiques agroenvironnementales et aménagement des terres de la 
MRC de Rouville entre 2001 et 2016 (inspiré de : StatCan 2001d, StatCan 2016j) 

Finalement, la figure 3.7 qui suit dresse le portrait de l’utilisation des produits sur les terres de la 

MRC de Rouville depuis les quinze dernières années. À la vue de ces résultats, il est possible de 

voir que les agriculteurs du territoire n’ont pas grandement modifié leurs habitudes d’épandage 

d’herbicides, d’insecticides, de fongicides et d’engrais chimiques depuis 2001. Il est à noter que 

les catégories d’épandage « Chaux » et « Oligoéléments et nutriments » n’ont pas été 

comptabilisées lors du recensement de 2001.  
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Figure 3.7 Proportion des fermes qui utilisent des produits sur les terres de la MRC de Rouville 
(inspiré de : StatCan 2001e, StatCan 2016k) 

 

Certaines données concernant l’épandage des fumiers et des lisiers ont été comptabilisées lors 

des recensements de 2001 et 2016. Cependant, étant donné les grandes différences entre les 

catégories des deux années, la comparaison des données fut impossible. À titre indicatif, en 2016, 

20 % des fermes de la MRC de Rouville déclarent épandre et incorporer au sol du fumier solide 

ou composté tandis que 22 % d’entre elles épandent et incorporent au sol du fumier liquide ou 

du lisier. De plus, une très faible proportion des fermes de la MRC mentionne ne pas incorporer 

le fumier solide ou liquide au sol. (StatCan, 2016l) Il est à noter que le nombre de fermes 

déclarantes pour ces catégories est très faible, ce qui suggère la prudence quant à l’interprétation 

de ces résultats. 

3.2.2  Situation socioéconomique  

Malgré l’imposante présence de l’agriculture sur le territoire de la MRC de Rouville, l’activité 

économique liée à ce secteur semble être en baisse depuis quelques années. En effet, 

l’agriculture, qui représente 14 % des activités économiques du territoire, enregistre un faible 

pourcentage de résidents à l’emploi (6 %). Ce pourcentage inclut les emplois en agriculture, en 

foresterie ainsi que ceux liés aux activités de chasse et pêche. (Marineau et al., 2020) Plus 

précisément, en 2016, 1 752 individus ont été employés par 214 fermes de la MRC. Sur ce nombre 

de salariés, 64 % sont des employés saisonniers ou temporaires. (StatCan, 2016m) Aussi, la relève 

agricole est en diminution depuis 2006, et ce, dans un contexte où l’âge moyen des exploitants 

70%

27% 28%

69%67%

24%
32%

64%

16% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Herbicides Insecticides Fongicides Engrais
chimiques

Chaux Oligoéléments
et nutriments

Fe
rm

es

2001

2016



 35 
 

agricoles est assez élevé, soit de 53,7 ans (Marineau et al., 2020; StatCan, 2016n). À titre 

d’exemple, un peu plus d’un propriétaire agricole sur huit désire vendre ou effectuer un transfert 

d’actif d’ici 2025, mais seulement 70 % d’entre eux ont trouvé une relève à leur entreprise 

agricole. (Marineau et al., 2020) 

Le prix des fermes de la MRC à quant à lui explosé depuis quelques années, avec une valeur 

actuelle moyenne de 2 807 035 $. D’ailleurs, près de 85 % des fermes de la MRC détiennent une 

valeur se situant entre 500 000 $ et 3,5 millions $ avec 25 % de celles-ci ayant une valeur totale 

de 3,5 millions et plus. (StatCan, 2016b)  

Concernant les revenus agricoles bruts liés aux différents types de production, la MRC de Rouville 

enregistre la majorité de ceux-ci grâce à la production animale. Celle-ci représente plus de 75 % 

du capital généré par les activités agricoles du territoire. Pour sa part, la production végétale 

occupe une place plutôt modeste avec 20 % des revenus agricoles. (Marineau et al., 2020) Le 

tableau 3.2 qui suit présente les revenus bruts liés aux différents types de production végétale. 

Les types de production marqués en rouge sont les plus pertinents pour l’analyse. 

Tableau 3.2 Répartition des revenus bruts par type de production végétale (inspiré de : 
Marineau et al., 2020) 

 

Production végétale Revenu brut Nombre d’exploitations 
Céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres grains 

47 642 000 $ 151 

Légumes frais 6 272 000 $ 21 

Légumes de transformation 276 000 $ 3 

Fourrages 1 456 000 $ 8 

Pommes de terre 1 093 000 $ 2 

Pommes 23 127 000 $ 63 
Horticulture ornementale 19 004 000 $ 7 

Autres fruits 7 009 000 $ 18 

Cultures abritées 3 865 000 $ 6 

Acériculture 1 299 000 $ 16 
Bois 114 000 $ 2 

Total de la production végétale 111 156 000 $ 297 

En complément, le tableau 3.3 présenté ci-dessous met en perspective les revenus agricoles 

moyens ainsi que les dépenses agricoles moyennes en 2016 de la MRC de Rouville dans un 

contexte régional. Les chiffres mentionnés incluent autant la production animale que végétale. Il 

est intéressant ici de remarquer la différence qui existe entre les revenus de la MRC par rapport 
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à ceux de la grande région de la Montérégie. La MRC de Rouville se distingue par des revenus 

agricoles moyens élevés (plus élevés que ceux des fermes de l’ensemble de la Montérégie), mais 

aussi par ses dépenses moyennes considérables. Il est cependant important de mentionner que 

les revenus moyens de la MRC de Rouville sont influencés à la hausse par les revenus de l’industrie 

porcine (MRC de Rouville, 2014a).   

Tableau 3.3 Comparaison des revenus moyens et des dépenses moyennes par ferme de la MRC 
de Rouville et de la Montérégie en 2016 (inspiré de : StatCan, 2016b; StatCan, 2016o; 
MRC de Rouville, 2014a) 

 

Territoire Revenus moyens Dépenses moyennes  Balance  

MRC de Rouville 603 489 $ 496 763 $ 106 726 $ 

Montérégie 454 321 $ 376 273 $ 78 048 $ 

Finalement, d’autres activités complémentaires à l’agriculture sont source de revenus pour la 

MRC de Rouville. En plus des principaux modes de commercialisation comme les ventes aux 

épiceries et aux distributeurs, la MRC promeut sur son territoire les circuits courts, les kiosques 

de vente et la transformation d’aliments à la ferme, l’autocueillette et les marchés publics. (MRC 

de Rouville, 2015)  

3.2  Impacts environnementaux des activités agricoles  

Afin de mieux comprendre les problématiques qui existent sur le territoire, la section qui suit 

dresse un portrait des enjeux environnementaux spécifiques à la MRC de Rouville. La santé des 

sols, la pollution de l’eau et de l’air ainsi que l’état de la biodiversité et de ses services écologiques 

y sont présentés. 

3.2.1  Santé des sols 

Les sols du territoire de la MRC de Rouville, tout comme plusieurs MRC en Montérégie, sont à 

risque de dégradation liée à l’utilisation agricole intensive (MRC de Rouville, 2015). Ces 

détériorations des terres varient en fonction des types de sol qui les composent. Par exemple, les 

sols sableux, qui sont vulnérables au lessivage et qui détiennent un faible pouvoir tampon, 

peuvent s’acidifier lors d’applications excessives d’engrais azotés. Les sols sableux sont aussi 

particulièrement vulnérables à la perte de matière organique. D’autres groupes tels que les sols 
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limoneux et à haute teneur en sable très fin sont plus à risque de battance et d’érosion lors des 

fortes pluies. Les sols argileux sont quant à eux sensibles à la compaction par la machinerie lourde 

en période humide. Tous ces types de sol sont présents sur le territoire de la MRC et subissent à 

différents degrés les effets défavorables d’une utilisation excessive des terres. (Grenon, Cossette, 

Deschênes, et Lamontagne, 1999) 

Malgré que ces informations datent d’une vingtaine d’années déjà, les éléments qui y sont décrits 

restent pertinents, surtout en considérant que les pratiques de travail du sol sont sensiblement 

les mêmes depuis 2001 (figure 3.4) et que les pratiques agroenvironnementales sont 

actuellement peu utilisées par les agriculteurs rouvillois (figure 3.5). D’ailleurs, selon le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville, il semble que « les sols du 

territoire de la MRC subissent depuis plusieurs années une intensification des problèmes 

d’érosion par l’eau et le vent. »  

3.2.2  Pollution de l’eau 

La qualité des eaux des rivières présentes sur le territoire de la MRC de Rouville est comparable à 

celle de la majorité des cours d’eau de la Montérégie. En effet, les résultats d’échantillonnages 

effectués aux stations situées au nord de la MRC démontrent une pollution préoccupante des 

eaux. Parmi ces stations, cinq d’entre elles se trouvent à proximité des limites de la MRC, en 

amont des multiples affluents qui sillonnent le territoire. (Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles [MERN], 2018) Les résultats de l’IQBP prélevés en 2019 dans ces cinq stations sont 

présentés dans le tableau 3.4 qui suit.  

Tableau 3.4 IQBP et présence de pesticides pour 5 stations d’échantillonnage en aval de la MRC 
de Rouville (tiré de : MERN, 2018) 

 

Station (numéro) IQBP Pesticides – eaux de surface  
(Année d’échantillonnage) 

Rivière des Hurons (03040007) Très mauvaise 21 pesticides et plus (2015-2017) 
Rivière Yamaska (03030026) Mauvaise NA 

Rivière Richelieu (03040017) Douteuse NA 

Rivière à la Barbue (03030096) Mauvaise 21 pesticides et plus (2011 à 2014) 
Rivière Noire (03030003) Douteuse 11 à 20 pesticides (2011 à 2014) 
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La station de la rivière des Hurons, tributaire de la rivière Richelieu, a obtenu en 2019, tout comme 

en 2011, un piètre bilan avec un IQBP médian de 4 (très mauvaise). (Comité de concertation et de 

valorisation du bassin de la rivière Richelieu, 2015; MERN, 2018) À titre d’exemple, en 2019, 100 

% des échantillons de « phosphore total » récoltés démontraient un dépassement de la norme 

gouvernementale fixée à 0,03 mg/l. D’ailleurs, les plus faibles concentrations recueillies 

excédaient la norme d’environ une fois et demie (0,044 mg/l). Il est à noter que la norme 

gouvernementale du phosphore total a été établie pour la protection de la vie aquatique 

chronique, les activités récréatives et l’esthétisme. À l’exception des résultats concernant l’azote 

ammoniacal ainsi que les nitrites et nitrates, tous les paramètres de l’IQBP de la rivière des Hurons 

ont dépassé leurs normes respectives. Aussi, les stations des rivières Yamaska, à la Barbue et Noire 

mentionnées au tableau 3.4, affichent toutes des concentrations médianes excédentaires pour le 

phosphore total. Sans grande surprise, ce sont les champs agricoles qui dominent le territoire à 

proximité de toutes ces stations d’échantillonnage d’eau. (MERN, 2018) D’ailleurs, les problèmes 

d’érosion des berges due au non-respect des bandes riveraines et aux activités agricoles 

intensives peuvent expliquer en partie les excès de phosphore et de matières en suspensions 

(MES) retrouvés dans ces cours d’eau. (MRC de Rouville, 2015; Mercure et al., 2010) 

 

Le tableau 3.4 expose aussi le nombre de pesticides retrouvés dans trois des cinq stations 

présentées. Il est possible de constater la présence marquée de ces produits dans les rivières 

contigües à la MRC. Selon les données échantillonnées entre 2015 et 2017 publiées dans Giroux 

(2019), une quantité de 0,52 µg/l de clothianidine (néonicotinoïde) a été retrouvé dans la rivière 

des Hurons. Cette concentration « correspond à une amplitude de 62 fois la valeur du critère de 

vie aquatique chronique (CVAC). » De plus, un dépassement du CVAC pour le clothianidine a été 

détecté en 2016. Les concentrations les plus élevées de cet insecticide ont été calculées au mois 

d’aout suite à de fortes pluies. Pour cette même rivière, plusieurs pesticides détiennent une 

tendance significative à la hausse. C’est le cas entre autres du glyphosate, du clothianidine et du 

chlorantraniliprole. L’atrazine est pour sa part significativement en baisse. (Giroux, 2019) 

Finalement, plus de 90 % des échantillons récoltés dans la rivière des Hurons en 2017 indiquaient 

un dépassement du CVAC, et ce, pour sept produits distincts, « soit l’herbicide atrazine, les 

insecticides néonicotinoïdes clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et, dans une moindre 

mesure, les insecticides chlorpyrifos, diazinon et carbaryl. » (Giroux, 2019). 
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Les analyses des pesticides de la rivière à la Barbue et de la rivière Noire ont été publiées dans le 

rapport de Giroux (2015) se basant sur une période d’échantillonnage qui eut lieu entre 2011 et 

2014. Selon ces données, des dépassements du CVAC pour les insecticides clothianidine et 

thiaméthoxame ont été enregistrés dans la rivière à la Barbue. Ce sont respectivement 80 % et 70 

% des échantillons qui ont rapporté ces résultats. Concernant la rivière Noire, 64 % des 

échantillons qui y ont été prélevés indiquaient un dépassement du CVAC pour l’insecticide 

clothianidine. (Giroux, 2015) 

 

Les néonicotinoïdes semblent être les produits les plus fréquemment retrouvés dans les trois 

rivières mentionnées ci-haut. Ces résultats coïncident d’ailleurs avec la présence massive des 

cultures adjacentes de maïs et de soya associées à ces insecticides. (Giroux, 2015)  

 

L’absence de données pour les stations des rivières Yamaska et Richelieu s’explique simplement 

par le fait qu’aucun échantillonnage de pesticides n’a été effectué à ces stations spécifiques. 

Cependant, des résultats existent pour d’autres stations. En effet, à la station de la rivière 

Yamaska, située dans la MRC Pierre-De Saurel au nord de Rouville, 21 pesticides et plus y ont été 

détectés. Dans la rivière Richelieu, ce sont plutôt 11 à 20 pesticides qui ont été retrouvés dans les 

stations 03040183 et 03040181, situées dans la MRC de Rouville. Pour ces deux dernières stations, 

les plus récents échantillonnages datent de 2003. (MERN, 2018) 

3.2.3  Pollution de l’air et changements climatiques 

Peu d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux pratiques agricoles de 

la MRC de Rouville sont accessibles. En effet, les données disponibles décrivent plutôt les 

émissions produites à l’échelle régionale et nationale. Cependant, certaines modifications 

engendrées par les changements climatiques sont à prévoir sur le territoire de la MRC. Ceux-ci 

auront d’ailleurs des impacts considérables sur les activités agricoles qui y sont pratiquées. 

Effectivement, une augmentation des évènements tels que les fortes pluies et les inondations est 

attendue dans le sud du Québec (Ouranos, 2010). D’ailleurs, ces circonstances météorologiques 

extrêmes ont déjà fait des dégâts dans la MRC de Rouville (MRC de Rouville, 2015). Ces périodes 

d’excès d’eau ont des impacts sur la santé des cultures, mais aussi sur le ruissèlement, l’érosion 

des sols et la qualité des eaux. (Ouranos, 2010) À ce sujet, les rivières du territoire de la MRC 
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entourées de terres en culture sont d’autant plus à risque d’être polluées par la multiplication 

prévue de ce type d’évènement.  

 

D’autres éléments tels que l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes, de maladies ou encore 

de ravageurs auront des impacts négatifs sur l’agriculture dans la MRC. D’ailleurs, selon le Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA) du territoire, certains agriculteurs s’inquiètent des 

conséquences des changements climatiques et se sentent démunis face aux alternatives qu’ils 

pourraient mettre en place pour augmenter leur résilience. (MRC de Rouville, 2014b) 

3.2.4  Biodiversité et services écologiques 

Comme illustrés à la figure 3.2 présentée plus haut, les milieux naturels tels que les terrains boisés 

et les milieux humides occupent une faible portion du territoire de la MRC de Rouville (Mercure 

et al., 2010). L’expansion des surfaces dédiées à l’agriculture est la principale cause de destruction 

de ces milieux sur le territoire. Plus précisément, ce sont 300 ha de milieux humides qui ont 

disparu depuis 2011, et ce, dû en grande partie aux activités agricoles. (Marineau et al., 2020) À 

titre d’exemple, en 2013, ce type d’activité a perturbé plus de 40 % de milieux humides de la MRC 

(Pellerin et Poulin, 2013). Les espaces forestiers ont eux aussi un bilan négatif sur le territoire de 

Rouville avec une perte nette de 113 ha depuis 2009 (Géomont, 2018).  

 

Un des enjeux liés à cette destruction toujours grandissante des milieux naturels est l’érosion des 

berges. En effet, le manque de végétation le long des cours d’eau de la MRC favorise ce 

phénomène, et ce, surtout en présence de sols loameux et argileux. La présence de végétaux aux 

rebords des rivières aide non seulement à améliorer la qualité de l’eau en limitant les nutriments 

qui peuvent s’y retrouver, mais aussi à stabiliser le sol. (Mercure et al., 2010) 

 

Le peu d’espace boisé résiduel fait de la MRC de Rouville un territoire très fragmenté où la faible 

connectivité entre les milieux naturels d’intérêt tel que les monts Rougemont et Yamaska limite 

grandement le maintien de la biodiversité. D’ailleurs, des projets de restauration de corridors 

écologiques entre les collines montérégiennes sont présentement en cours malgré l’occupation 

massive du territoire et sa forte vocation agricole. (Mercure et al., 2010) La figure 3.7 illustre les 

possibles corridors écologiques connectés aux monts Rougemont et Yamaska qui pourraient être 
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mis en place sur le territoire. Les corridors présentés ci-dessous prennent en compte les projets 

agroenvironnementaux et de conservation, déjà existants dans la MRC. 

 

Figure 3.8 Projection des corridors écologiques potentiels dans la MRC de Rouville (tiré de : 
Mercure et al., 2010) 

 

De plus, ces corridors écologiques incluent la présence des milieux humides ainsi que des bandes 

riveraines aménagées le long des rivières. L’intégration de ces éléments renforce d’une part le 

rôle de ces corridors par le maintien de plusieurs services écologiques (filtration des sédiments, 

régularisation du débit et rétention des nutriments) et, d’autre part, s’applique facilement en 

milieu agricole (Mercure et al., 2010). 
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4  LES TECHNIQUES AGRICOLES ALTERNATIVES  

Les techniques dites agroenvironnementales s’inscrivent dans une agriculture durable 

préconisant la santé environnementale des écosystèmes ruraux et naturels, la santé économique 

et sociale des entreprises agricoles ainsi que des besoins des consommateurs. (Martel, Seydoux, 

Michaud et Beaudin, 2006; Gouvernement du Québec, 2020). Afin de mieux positionner ces 

pratiques dans le contexte de la MRC de Rouville, le chapitre qui suit dresse le portrait de sept 

pratiques agroenvironnementales en fonction de deux aspects distincts. Le premier représente le 

volet environnemental des pratiques tandis que le second porte plutôt sur l’applicabilité de celles-

ci. Pour arriver à connaitre quelles pratiques répondent le mieux à la réalité de la MRC, une 

description de chacune d’elles ainsi qu’une analyse multicritère ont été effectuées. 

4.1  Choix des pratiques agroenvironnementales  

Le choix des sept techniques s’est effectué à partir d’un rapport publié par Martel et al. (2006) 

nommé « Évaluation des effets combinés des principales pratiques de gestion bénéfique (PGB) ». 

Ce document est une revue de littérature sur les pratiques agroenvironnementales utilisées dans 

la province. À partir de la liste de PGB présentée dans cette étude, celles en lien avec la gestion 

des animaux d’élevage ont été éliminées puisque ce travail ne traite pas de ce sujet. Ensuite, 

quelques autres PGB ont été retirées pour éviter la redondance, telles que celle du travail réduit 

du sol qui s’apparente grandement au semis direct. Dans le même ordre d’idée, les bandes 

riveraines ont été sélectionnées comme aménagement parcellaire parmi les cinq exemples qui 

étaient mentionnés. De plus, les PGB en lien avec la fertilisation n’ont pas été retenus puisque ces 

techniques sont très spécifiques et donc difficiles à analyser dans le contexte de ce travail. 

Finalement, certaines techniques émergentes telles que le biochar n’ont pas été sélectionnées 

par manque de données environnementales et économiques. Ainsi, le semis direct, la rotation 

des cultures, les cultures intercalaires, les engrais verts, les bandes riveraines, la lutte intégrée et 

les haies brise-vent sont les sept techniques qui ont été choisies pour être évaluées dans le 

présent essai. 
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4.1.1  Semis direct 

Lors du semis direct, aucun travail préalable du sol n’est nécessaire. La semence est mise au sol à 

travers les résidus de culture qui ont été laissés au champ (Martel et al., 2006). Cette technique 

limite le passage de la machinerie agricole et par le fait même l’utilisation des énergies fossiles à 

la ferme (Martel et al., 2006; Rochette, Gasser, Angers et Chantigny, 2006). À titre d’exemple, la 

consommation de carburant environne les 8 litres à l’hectare lorsque cette pratique est utilisée 

en comparaison à une consommation de 32 litres à l’hectare en semis conventionnel avec labour 

(Robert, s.d; CRAAQ, 2008). La réduction de la circulation en champ restreint aussi les risques de 

compaction du sol et de battance. De plus, l’abandon des résidus de végétaux au sol permet de 

diminuer le ruissèlement de surface ainsi que l’érosion hydrique et éolienne tout en favorisant la 

teneur en matière organique du sol. Une amélioration de la vie microbienne et de la structure du 

sol est aussi observée lors de l’application de cette technique. (Martel et al., 2006) 

Cependant, l’utilisation du semis direct engendre quelques problématiques, notamment celle de 

la perte par volatilisation d’azote ammoniacal lors d’épandage d’urée et de lisiers au sol. En effet, 

lorsque ces engrais sont épandus sur un semis direct, ceux-ci ne sont pas incorporés au sol. Dans 

de telles conditions, de fortes émissions d’ammoniac sont émises, de l’ordre de 49 % et 64 %, 

pour le lisier et l’urée respectivement, lorsqu’ils ne sont pas incorporés à la terre. (Rochette et al., 

2006) Un autre inconvénient du semis direct est le réchauffement et l’assèchement tardif du sol 

qui peut retarder la germination de certaines plantes comme le maïs (Martel et al., 2006). Ce 

désavantage est d’autant plus important en présence de loams sablonneux fins, de loams 

limoneux ou d’argiles. (CPVQ, 2000b) De plus, dans certains cas, les cultures en semis direct 

peuvent subir davantage de compétition par les adventices. Celles-ci seraient favorisées lors de 

printemps humides par exemple. Dans un tel cas, l’utilisation d’herbicides serait plus élevée en 

semis direct qu’en semis conventionnel avec labour. (Martel et al., 2006) 

Cette technique sans travail du sol, adaptée aux champs à large interligne, semble peu répandue 

en Montérégie. Selon le plus récent « Bilan des réalisations des dispensateurs de services-conseils 

en agroenvironnement » publié en 2015, seulement 9 % des agriculteurs de la région mettent 

cette pratique en application. (Coordination services-conseils, 2015) Dans la MRC de Rouville, ce 

serait plutôt 15 % des agriculteurs qui auraient recours à des pratiques sans travail du sol tel que 

le semis direct (voir figure 3.5) (StatCan, 2016i). 
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4.1.2  Rotation des cultures 

L’implantation de la rotation des cultures consiste à varier annuellement le type de culture semé 

au champ, dans le but qu’un même type de culture ne succède jamais à lui-même (Ministère de 

l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales [MAAARO], 2017). Il est d’ailleurs 

recommandé de faire des rotations de trois à quatre types de cultures différentes telles que le 

maïs, le soya, le blé, le trèfle et les fourrages (CPVQ, 2000c). À ce titre, selon une enquête sur le 

rapport aux bonnes pratiques agroenvironnementales des agriculteurs québécois publiée en 

2018, 54 % des rotations effectuées sont composées de trois espèces et 37 % en introduisent 

seulement deux. (Gagné et al., 2018) La rotation des cultures permet, entre autres, d’améliorer la 

structure du sol et de ces composantes, de limiter l’érosion, d’augmenter la résilience des 

agrosystèmes, de fertiliser le sol, de favoriser la teneur en matière organique et de diminuer la 

pression des adventices sur les cultures principales (MAAARO, 2017). Un autre grand avantage de 

cette pratique agroenvironnementale est la réduction des ravageurs et par le fait même, la 

réduction des insecticides épandus en champ. En effet, le fait de varier annuellement les espèces 

végétales implantées en champ bouleverse le cycle de reproduction des insectes et des maladies, 

ce qui diminue leurs impacts dommageables sur les cultures. (Martel et al., 2006) L’introduction 

de légumineuses dans les rotations permet aussi d’augmenter la quantité d’azote disponible aux 

cultures. En effet, ces végétaux transforment l’azote de l’air sous une forme assimilable par les 

plantes. Ce processus contribue à la nutrition des cultures et réduit leurs besoins en engrais 

azotés. (N’Dayegamiye, Tremblay, Deschênes et Drapeau, 2013). 

 

L’association des cultures en rotation doit cependant être réfléchie avec soin pour éviter certains 

problèmes. À titre d’exemple, une succession de blé et de maïs est davantage à risque de maladies 

(Martel et al., 2006). De plus, une rotation simple de maïs et de soya n’est pas suffisante pour 

soutirer tous les bénéfices liés à la rotation des cultures. Au contraire, dans une telle succession, 

la teneur en matière organique diminue ainsi que le carbone organique du sol. (Lanoie et Vanasse, 

2017) Finalement, le recours à une rotation de cultures nécessite certaines connaissances sur les 

différentes espèces cultivées en champs comme leurs besoins nutritionnels ou encore les 

méthodes de production appropriées (Agrobonsens, s. d.a). 
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Au Québec et en Montérégie, cette seconde technique semble être utilisée par un grand nombre 

d’agriculteurs de grandes cultures. (Gagné et al., 2018)  

4.1.3  Cultures intercalaires  

Les cultures intercalaires sont des cultures de couverture qui ont comme principal objectif de 

couvrir le sol afin de le protéger (MAPAQ, 2011). Plus précisément, la mise en place de cultures 

intercalaires consiste à semer des végétaux entre les rangs des cultures principales lors de la 

période de croissance (Gasser, 2018). Les végétaux les plus souvent disposés dans ces espaces 

normalement inutilisés sont le trèfle incarnat, l’ivraie de Perse (raygrass), le pois fourrager ou 

encore le seigle d’automne (Agrobonsens, s. d.b). Ces plantes cultivées en intercalaire font 

compétition aux adventices, ce qui réduit l’impact de celles-ci sur les cultures principales. Ce 

phénomène permet aussi de réduire les quantités d’herbicides utilisés. (Gasser, 2018) Cependant, 

il semble que, pour qu’une culture intercalaire réduise significativement la présence de plantes 

nuisibles, la quantité d’adventices ne doit pas être trop élevée initialement (Martel et al., 2006). 

De surcroit, les cultures intercalaires favorisent le retour d’azote et autres nutriments au sol, le 

drainage et l’aération des terres. Ces avantages sont dus, entre autres, à l’activité racinaire élevée 

des plantes ainsi qu’à l’augmentation de la biomasse retournée au sol. (Gasser, 2018) De plus, 

cette pratique peut réduire l’érosion des sols et le ruissèlement (Martel et al., 2006). Dans les 

productions de maïs et de blé, les cultures intercalaires améliorent les propriétés du sol, ce qui 

engendre de meilleurs rendements (N’Dayegamiye et al. 2015). La plantation de rangées d’arbres 

entre les cultures peut aussi faire office de cultures intercalaires en agroforesterie. Ces systèmes 

agroforestiers intercalaires sont peu répandus au Québec. En effet, il n’y a que 26 de ces systèmes 

qui « ont été aménagés sur des parcelles de 1,5 à 40 hectares et seulement 6 [qui] sont associés 

à des céréales ou à des grandes cultures sur des superficies de 10 à 12 hectares. » (Lussier et 

Cogliastro, 2018)  

Les cultures intercalaires semblent plutôt complexes à mettre en place, et ce, surtout en ce qui a 

trait à leur gestion durant la saison de production. Par exemple, il est important de ne pas 

implanter des espèces trop compétitrices qui pourraient nuire à la productivité des cultures 

principales. Par exemple, pour une culture de maïs, l’ensemencement des rangs doit se faire plus 

tardivement afin d’éviter cet inconvénient (Martel et al., 2006). Aussi, les cultures intercalaires 
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augmentent le nombre de passages de la machinerie et donc le temps passé au champ 

(Agrobonsens, s.d). 

L’émergence de cette troisième technique agroenvironnementale a commencé dans les années 

80 en Montérégie. (IRDA, 2018, 11 avril) Cependant, celle-ci semble peu répandue dans la région. 

À titre d’exemple, l’instauration du trèfle incarnat en intercalaire avec les céréales à paille est peu 

connue des agriculteurs québécois, contrairement à leurs voisins américains. En effet, ailleurs en 

Amérique du Nord où les conditions climatiques sont semblables à celles qu’on trouve en 

Montérégie, le trèfle incarnat est fréquemment utilisé dans les champs de céréales à pailles. 

(Robert, 2016) 

4.1.4  Engrais verts  

Les engrais verts sont eux aussi des cultures de couverture, mais qui sont semées en champ avant 

ou après la culture principale. Ces végétaux qui protègent le sol par leur présence sont enfouis à 

un stade précoce de leur croissance. Cet enfouissement permet de fertiliser les terres en rendant 

disponible une matière organique active aux microorganismes du sol. (Weill et Duval, 2009) Les 

types d’engrais verts sont multiples. Légumineuses, graminées ou encore crucifères peuvent être 

utilisées, selon les besoins et le type de sol ensemencé ou encore selon les cultures subséquentes. 

(Sauriol, 2008) Les bienfaits de cette pratique sont entre autres la réduction de l’érosion hydrique 

et éolienne du sol ainsi que l’augmentation de l’apport nutritif de celui-ci pour les cultures à venir 

(Vanasse, Charles et Tremblay, 2016). À titre d’exemple, des engrais verts d’été et d’automne 

effectués sur des champs de pommes de terre ont favorisé, l’année suivante, la croissance de 

cette culture principale ainsi que l’absorption de l’azote minéral par la plante. (N’Dayegamiye, 

Nyiraneza, Laverdière, Roy et Gilbert, 2010) Les engrais verts contribuent aussi à favoriser un sol 

en santé en améliorant ses propriétés. De plus, ceux-ci peuvent aider à briser le cycle des 

ravageurs et des maladies, ce qui peut améliorer les rendements des cultures à venir. (Weill et 

Duval, 2009) 

 

Les associations des types d’engrais verts avec les cultures principales doivent être bien réfléchies. 

Par exemple, les crucifères ne sont pas recommandées dans une rotation où cette famille de 

végétaux est produite comme culture principale. Dans d’autres cas, c’est plutôt les effets 

allélopathiques qui peuvent être néfastes pour certaines cultures. (Weill et Duval, 2009) 
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L’allélopathie se caractérise par une inhibition de la germination ou encore un ralentissement de 

la croissance des plantes environnantes dû à une production de substances chimiques par 

certaines espèces (OQLF, 2015). Le seigle peut notamment agir ainsi en association avec le maïs. 

(Weill et Duval, 2009) De plus, l’enfouissement doit se faire au bon moment pour éviter que 

l’engrais vert ne monte en graine et qu’il se répande dans des endroits non désirés. Aussi, les 

résidus de cultures en trop grande quantité peuvent nuire à l’ensemencement de la culture 

principale et à l’utilisation de certains outils tels que les semoirs de précision. Finalement, la 

sélection des engrais verts est très importante pour éviter d’attirer des ravageurs indésirables 

dans les champs. (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, s.d)  

 

Dans la MRC de Rouville, cette quatrième technique est utilisée par 21 % des agriculteurs et est 

l’une des pratiques agroenvironnementales les plus souvent implantées sur le territoire (voir 

figure 3.6) (StatCan, 2016i). 

4.1.5  Bandes riveraines  

Une bande riveraine est un espace composé de végétaux tels que des plantes herbacées, des 

arbustes ou des arbres, bordant une rivière ou encore un fossé. (Agrobonsens, s. d.c) En général, 

la bande riveraine exigée est d’une largeur minimum de 3 mètres à partir de la ligne des hautes 

eaux. (Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec [AGRCQ], 2017) Cette 

allée permanente est une zone tampon qui aide à limiter les quantités de nutriments, de 

pesticides et de sédiments qui pourraient se retrouver dans les cours d’eau, dû au ruissèlement 

des terres (Gagnon et Gangbazo, 2007). Ainsi, les bandes riveraines jouent un rôle important dans 

la stabilisation des berges et la réduction de la contamination des eaux. (Agrobonsens, s. d.c) Cet 

aménagement des rives fournit aussi des habitats pour la faune aquatique et terrestre. Oiseaux, 

insectes et amphibiens peuvent s’y réfugier facilement. Elle peut aussi tempérer l’eau des rivières 

par l’ombre qu’elle génère, réguler le cycle hydrologique et jouer le rôle de brise-vent naturel. 

(Gagnon et Gangbazo, 2007) 

L’efficacité d’une bande riveraine dépend de plusieurs variables. Par exemple, un terrain détenant 

une pente de 12 % et plus amoindrit les capacités de rétention de la bande puisque la vitesse 

d’écoulement des eaux de ruissèlement est élevée. Dans un tel cas, une bande riveraine plus large 

doit être aménagée pour assurer l’efficacité de cette pratique. D’ailleurs, « un accroissement de 
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0,7 à 1,5 m de la profondeur de la bande riveraine est souhaité pour chaque tranche de 1 % 

d’élévation du terrain ». (AGRCQ, 2017) Dans d’autres cas, l’écoulement de l’eau peut se faire de 

manière inégale à certains endroits, créant ainsi des chemins préférentiels pour l’eau de 

ruissèlement. Ce genre de situation affecte l’efficacité de la bande riveraine et engendre une plus 

grande contamination des eaux. Finalement, cette cinquième pratique culturale semble 

importante à mettre en place en combinaison avec d’autres mesures agroenvironnementales 

telles que les marais filtrants ou encore les bassins de sédimentations (Gagnon et Gangbazo, 2007; 

Martel et al., 2006)  

Dans la MRC de Rouville, le niveau d’érosion des berges des cours d’eau situés en milieu agricole 

est très élevé et les normes de protection des rives ne sont pas respectées par une majorité 

d’agriculteurs (MRC de Rouville, 2015). Ceci peut s’expliquer non seulement par la perte d’espace 

engendrée par la bande riveraine, mais aussi par la crainte que celles-ci favorisent la prolifération 

des ennemis des cultures (Martel et al., 2006). Pourtant, plusieurs groupes-conseils en 

agroenvironnement situés en Montérégie détiennent l’expertise nécessaire pour mettre en place 

cet aménagement et certaines subventions gouvernementales existent pour venir en aide aux 

agriculteurs dans l’implantation de celles-ci (UPA, 2020a).  

4.1.6  Haies brise-vent 

La plantation d’une haie brise-vent consiste à mettre en terre des arbres ou des arbustes de 

manière perpendiculaire aux vents dominants, dans l’objectif de réduire l’impact du vent sur les 

cultures. (Godbout, Palacios et Brassard, 2020; Agrobonsens, s. d.e) Cependant, ces rangées 

d’arbres ont plusieurs autres fonctions importantes. Notamment, la réduction de l’érosion 

éolienne, la captation des particules en suspension et la réduction des odeurs agricoles, la 

séquestration de carbone, l’augmentation de la biodiversité et de la connectivité des milieux 

naturels ainsi que l’ajout d’espaces ombragés disponibles. Des effets bénéfiques sur la 

conservation de l’eau sont aussi observés. Par exemple, la réduction de l’impact des vents sur les 

cultures permet la diminution de l’évapotranspiration et de l’évaporation au sol. (Martel et al., 

2006) De plus, ces haies arborescentes réduisent la contamination des eaux de surface. De plus, 

les haies brise-vent peuvent servir de refuge pour les prédateurs naturels des ennemis des 

cultures et ainsi réduire les besoins en pesticides des agriculteurs. (Tanguay, 2015) Le type 
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d’espèces arborescentes choisi pour constituer les haies peut aussi servir de matière ligneuse ou 

encore de produits forestiers non ligneux destinés à l’industrie du bois. (De Baets et Lebel, 2007) 

 

À l’inverse, ces plantations en rangées peuvent aussi favoriser certains ravageurs et maladies des 

cultures. Par exemple, lors des saisons plus humides, la réduction de la circulation de l’air sur les 

champs peut aider la prolifération des maladies fongiques. Finalement, un entretien 

s’échelonnant sur plusieurs années est nécessaire pour assurer la bonne santé ainsi que 

l’efficacité des haies brise-vent. (Vézina, 2001)  

 

Depuis les années 1980, cette sixième technique s’est propagée un peu partout dans la province. 

(Vézina, 2001) D’ailleurs, selon le recensement de l’agriculture publié en 2016, cette pratique 

agroenvironnementale est la plus utilisée sur le territoire de la MRC de Rouville, avec 23 % des 

agriculteurs qui déclarent en détenir sur leurs terres (figure 3.6) (StatCan, 2016i).   

4.1.7  Lutte intégrée 

La lutte intégrée se caractérise par l’utilisation de techniques de contrôle des ennemis des 

cultures qui respectent l’intégrité de l’environnement tout en assurant la rentabilité des cultures 

des entreprises agricoles. La réduction de l’utilisation de pesticides est donc au centre de cette 

pratique agroenvironnemental. (Bourgeault, 2009) Pour y arriver, cinq étapes principales sont 

nécessaires. Tout d’abord, il est important de connaitre les ennemis des cultures qui sont présents 

dans les champs, ainsi que comprendre leurs cycles de reproduction et de vie, leurs compétiteurs 

naturels et les espèces importantes pour le milieu. Ensuite, des aménagements dits « préventifs » 

peuvent être mis en place pour favoriser les organismes alliés et nuire aux indésirables. Le choix 

des cultivars, la désinfection des équipements, la rotation des cultures, les haies brise-vent et 

l’aménagement d’habitats diversifiés sont tous des exemples d’éléments qui favorisent la 

prévention des dégâts engendrés par les ravageurs ou les adventices. (Ali, 2017) S’ajoute à ceci 

l’étape de dépistage des ennemis des cultures. Des visites plus fréquentes au champ permettent 

de déterminer la présence et l’importance des ravageurs et des mauvaises herbes. Les traitements 

sont alors ajustés en fonction du stade de croissance du ravageur ou encore des adventices. 

(Duchesne, Brochu et Letendre, s.d) De cette manière, les applications de pesticides sont 

davantage optimisées puisqu’utilisées seulement quand c’est utile et nécessaire. L’étape suivante 

est celle de l’intervention, soit mécanique, biologique ou chimique. La combinaison des différents 
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types d’intervention est suggérée et l’utilisation des pesticides doit se faire en dernier recours. 

(Ali, 2017) À titre d’exemple, en culture maraichère, l’utilisation de la mouche rose de l’oignon a 

fait ses preuves au Québec comme moyen de lutte biologique. Cette technique, qui utilise le 

ravageur contre lui-même, est maintenant utilisée sur 30 % des champs d’oignon de la province. 

Cette pratique a d’ailleurs réduit considérablement l’utilisation de chlorpyrifos, agent chimique 

employé pour contrer le ravageur. (Agrobonsens, s. d.d) Finalement, la dernière étape est le suivi 

des interventions ainsi que la réévaluation des résultats de celles-ci. Ainsi, en détaillant les 

moyens utilisés, les conditions météo et les résultats obtenus, les interventions peuvent être 

ajustées au fil du temps pour optimiser la gestion des ennemis des cultures. (Ali, 2017; Duchesne 

et al., s.d)  

 

Cette septième pratique qui tend à se populariser en Montérégie est encore peu utilisée. En effet, 

selon une étude publiée en 2014 par l’IRDA, l’approche de lutte intégrée parait complexe à mettre 

en place ou nécessite beaucoup de connaissances et de surveillance, ce qui décourage les 

agriculteurs à l’adopter. Sans oublier que l’épandage de pesticides sert parfois de « prime 

d’assurance » pour les agriculteurs qui veulent minimiser les risques de pertes en champs (L. 

Belzile, conversation téléphonique, 17 mai 2021). Un meilleur accès aux groupes-conseils en 

agroenvironnement serait une des solutions à privilégier pour augmenter le taux d’adhésion à la 

lutte intégrée. (Belzile, Gauthier et West, 2014)  

4.2  Adaptation des pratiques agroenvironnementales au contexte de la MRC de Rouville  

Dans le but d’inscrire les pratiques agroenvironnementales décrites précédemment dans le 

contexte de la MRC de Rouville, la section qui suit présente l’évaluation de ces techniques liées à 

leur impact écologique sur le milieu ainsi qu’à leur applicabilité sur le terrain. Plus précisément, 

une analyse multicritère a été effectuée afin de dresser un portrait clair de chacune des pratiques 

énumérées précédemment. Suite à cette évaluation, il sera possible de connaitre par exemple, 

celles qui sont le plus adaptées au contexte agricole de la MRC, incluant leur capacité à pallier les 

problèmes environnementaux présents sur le territoire et leur potentiel d’adoption par les 

agriculteurs concernés. Finalement, ce processus d’analyse cherche à apporter des précisions sur 

les pratiques agroenvironnementales qui seront évaluées plus tard dans ce travail sous un angle 

économique.  
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4.2.1  Méthodologie 

Afin de reconnaitre l’impact écologique et l’applicabilité des pratiques agroenvironnementales 

sur le territoire de la MRC de Rouville, une analyse multicritère en deux volets a été effectuée. 

Dans un premier temps, ce système d’évaluation cherche à exposer à quel point les pratiques 

agroenvironnementales sont bénéfiques pour les écosystèmes agricoles et naturels. Pour y 

arriver, neuf critères en lien avec l’impact environnemental des différentes pratiques ont été 

sélectionnés. Ceux-ci renferment l’entièreté des éléments mentionnés dans les descriptions des 

techniques agroenvironnementales, notamment en ce qui concerne la santé des sols, de l’eau, de 

l’air et de la biodiversité. La quantification de ces critères s’est faite à l’aide d’une échelle de 

valeurs allant de 0 à 3. La signification de chacune de ces valeurs est décrite dans le tableau 4.1 

qui suit.  

 

Il est à noter que les tableaux et les systèmes d’évaluation choisis s’inspirent de la grille 

d’évaluation de la « Boussole Bernoise » (Office de la coordination environnementale et de 

l’énergie du canton de Berne, 2010). L’outil d’analyse a cependant été modifié considérablement 

dans le but de l’adapter au sujet traité et au territoire.  

 

Tableau 4.1 Description des valeurs utilisées pour l’analyse du volet environnemental 

Valeur Description 

0 Ne s’applique pas 
1 La pratique agroenvironnementale a un effet faible sur le critère  

2 La pratique agroenvironnementale a un effet modéré sur le critère  

3 La pratique agroenvironnementale a un effet fort sur le critère  

 

Dans un second temps, quatre critères d’applicabilité ont été ajoutés à l’analyse. Ces derniers 

concernent entre autres l’applicabilité des pratiques agroenvironnementales en termes de type 

de production, d’expertise et d’appréciation par les agriculteurs. Ces critères ont été évalués selon 

qu’ils sont présents ou absents. Le tableau 4.2 expose cette échelle de valeurs. 

 

Tableau 4.2 Valeurs utilisées pour l’analyse du volet applicabilité 

Valeur Description 

0 Absence 

1 Présence 
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Le choix d’inclure deux systèmes d’évaluation dans cette analyse multicritère s’explique par le 

type de critères sélectionnés. En effet, l’échelle de valeurs utilisée pour les critères 

environnementaux quantifie l’intensité de l’effet des pratiques agroenvironnementales sur les 

critères, échelle qui ne s’applique pas aux critères d’applicabilité. Ces derniers font plutôt 

référence à une occurrence sur le territoire de la région administrative. Les différents critères 

utilisés pour l’analyse sont d’ailleurs énumérés dans le tableau 4.4 présenté plus bas dans la 

section « description des critères ».  

 

L’analyse des résultats a ensuite été effectuée à l’aide de deux tableaux compilant, pour chacun 

des volets « environnemental » et « d’applicabilité », les moyennes des valeurs attribuées à 

chaque critère, et ce, pour chacune des pratiques agroenvironnementales (tableau 4.6). Ainsi, les 

résultats finaux de cette analyse multicritère sont représentés par deux moyennes pour chacune 

des pratiques. Finalement, ces résultats ont été associés à un code de couleur exposant le niveau 

d’adaptabilité des techniques agricoles alternatives au contexte de la MRC. La notion 

d’adaptabilité se définit, dans le cas du volet environnemental, par la capacité des différentes 

pratiques à résoudre un grand nombre d’enjeux environnementaux présents sur le territoire. À 

titre d’exemple, une technique qui détient de bons pointages dans peu de critères sera considérée 

moins bien adaptée au contexte qu’une pratique qui récolte de plus faibles points dans un grand 

nombre de critères. Pour le volet applicabilité, c’est plutôt le nombre de confirmations des 

critères présents sur le territoire qui valide l’adaptabilité des techniques au contexte de la MRC. 

Le tableau 4.3 illustre la signification des couleurs allouées aux résultats globaux obtenus.  

 

Tableau 4.3 Code de couleur appliqué aux résultats d’évaluation des pratiques 

Intervalle de valeur des moyennes Code de couleur 

Volet environnemental Volet d’applicabilité  

0 à 1 0 à 0.3  Est faiblement adaptée au contexte de la MRC 
de Rouville 

1 à 2 0.3 à 0.7  Est moyennement adaptée au contexte de la 
MRC de Rouville 

2 à 3 0.7 à 1  Est fortement adaptée au contexte de la MRC 
de Rouville 
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4.2.2  Description des critères 

Chacun des critères utilisés dans l’analyse détient une signification qui lui est propre. Afin de 

mieux comprendre comment les critères vont permettre d’évaluer les pratiques 

agroenvironnementales, une description de chacun d’eux a été effectuée. Le tableau 4.5 qui 

regroupe l’ensemble de ces descriptions est présenté ci-dessous.  

 

Tableau 4.4 Description des critères utilisés lors de l’analyse multicritère 
 

Critères d’évaluation Description : La pratique … 
Volet environnemental 

Amélioration des propriétés du sol  Améliore la structure, la texture, le drainage et 
l’aération du sol 
Apporte de la matière organique 
Favorise la vie microbienne du sol  

Diminution de l'utilisation de la machinerie Diminue la compaction du sol et les risques de 
battance  
Réduit l’utilisation d’essence et des émissions 
de GES qui en découlent.  

Diminution de l'érosion hydrique Réduit le ruissèlement et l’apport de 
sédiments aux cours d’eau 
Diminue les quantités de pesticides dans les 
cours d’eau.  
Minimise le ruissèlement qui accoure à même 
les terres cultivées. 

Diminution de l'érosion éolienne Favorise la conservation des sédiments au sol 
lors des périodes de grands vents. 

Diminution de l'utilisation d'engrais 
chimique 

Réduit les besoins en engrais chimique (azotés, 
phosphatés, etc.) et par le fait même de leur 
épandage. 

Diminution de l'utilisation des pesticides  Réduit les besoins en pesticides (herbicides, 
insecticides et fongicides) et par le fait même 
de leur épandage. 

Améliore la résilience des écosystèmes 
agricoles 

Rend les écosystèmes agricoles plus résistants 
aux intempéries telles que les fortes pluies ou 
encore les sècheresses. 

Augmentation de la biodiversité Favorise la présence d’une diversité d’espèces 
fauniques et floristiques (ex : insectes, 
rongeurs, oiseaux, plantes herbacées, 
arbustives et arborescentes) 

Favorise la connectivité des milieux naturels Crée des corridors naturels qui connectent les 
milieux naturels entre eux. 
Favorise le déplacement des différentes 
espèces qui y vivent.  
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Tableau 4.4 Description des critères utilisés lors de l’analyse multicritère 
 

Critères d’évaluation Description : La pratique … 

Volet d’applicabilité 

Est déjà utilisé par un grand nombre 
d'agriculteurs 

Est utilisée par plus de 20 % des agriculteurs 
dans la MRC de Rouville et/ou en Montérégie. 

Applicable sur des terres en production 
maraichère et de grandes cultures 

S’applique sur de grandes superficies agricoles 
ainsi que sur des types de production tels que 
les légumes, le maïs, le soya, les céréales et les 
fourrages. 

Présence d'une expertise pertinente sur le 
territoire 

Détient un savoir-faire et des outils agricoles 
présents et accessibles sur le territoire de la 
MRC et/ou de la Montérégie. 
Est validée par la présence de documentation 
et de recherches faites en sol montérégien 
(et/ou sur le territoire de la MRC). 

Facilement applicable en champs Nécessite peu temps et de moyens (outils, 
gestion) pour être mise en place sur les 
fermes.  

Finalement, il est important de mentionner que certaines limites et contraintes ont été 

rencontrées lors de l’analyse multicritère. Tout d’abord, comme mentionné plus haut, les 

résultats obtenus se basent sur les informations exposées dans les descriptions des pratiques 

agroenvironnementales. Cependant, toutes les données existantes n’ont pu être recensées dans 

le temps dédié à ce travail. Ainsi, il se peut que certains éléments propres aux différentes 

pratiques ne soient pas exposés dans les descriptions et par le fait même inclus dans les résultats. 

De plus, il est clair que les variabilités propres au domaine de l’agriculture, telles que les conditions 

climatiques ou encore les types de sols, peuvent infirmer certains éléments considérés dans les 

résultats. Ceux-ci doivent donc être compris comme des tendances générales qui peuvent 

s’appliquer dans le contexte de la MRC de Rouville, sans toutefois garantir une réussite ou un 

échec.   
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4.2.3  Résultats et interprétation  

Les tableaux 4.5 et 4.6 qui suivent illustrent les résultats obtenus par l’analyse multicritère des techniques agroenvironnementales. 

Tableau 4.5 Résultats de l’évaluation des pratiques agroenvironnementales en fonction des critères choisis 

Critères du volet environnemental Semis direct 
Rotation des 

cultures 
Cultures intercalaires Engrais verts 

Bandes 
riveraines 

Haies 
brise-vent 

Lutte intégrée 

Amélioration des propriétés du sol 3 2 3 3 1 1 0 
Diminution de l'utilisation de la 
machinerie 

3 0 0 0 0 0 0 

Diminution de l'érosion éolienne 2 2 3 3 1 3 0 
Diminution de l'érosion hydrique 2 2 3 3 3 3 0 
Diminution de l'utilisation d'engrais 
chimique 

1 3 2 3 0 0 0 

Diminution de l'utilisation des 
pesticides  

0 3 2 3 0 1 3 

Améliore la résilience des 
écosystèmes agricoles 

0 0 2 2 3 2 0 

Augmentation de la biodiversité 0 1 1 2 3 3 2 
Favorise la connectivité des milieux 
naturels 

0 0 0 0 3 3 2 

Moyenne cumulée 1.2 1.4 1.8 2.1 1.6 1.8 0.8 

Critères du volet applicabilité Semis direct 
Rotation des 

cultures 
Cultures intercalaires Engrais verts 

Bandes 
riveraines 

Haies 
brise-vent 

Lutte intégrée 

Est déjà utilisée par un grand nombre 
d'agriculteurs 

0 1 0 1 0 1 0 

Applicable sur des terres en 
production maraichère et de grandes 
cultures 

1 1 1 1 1 1 1 

Présence d'une expertise pertinente 
sur le territoire 

1 1 1 1 1 1 1 

Facilement applicable en champs 1 0 0 0 0 0 0 
Moyenne cumulée 0.75 0.75 0.5 0.75 0.5 0.75 0.5 
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Tableau 4.6 Synthèse des résultats pour chacune des pratiques 

Pratiques agroenvironnementales Volet environnemental Volet applicabilité 

Semis direct 1.222222222 0.75 

Rotation des cultures 1.444444444 0.75 

Cultures intercalaires 1.777777778 0.50 

Engrais verts 2 0.75 

Bandes riveraines 1.555555556 0.50 

Haies brise-vent 0.333333333 0.50 

Lutte intégrée 1.777777778 0.75 
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À première vue, pour le volet environnemental, deux pratiques sortent du lot, soient les engrais 

verts et la lutte intégrée. Pour commencer, les engrais verts ont obtenu une moyenne de 2.1, ce 

qui leur confère une grande adaptabilité environnementale au contexte de la MRC de Rouville. Ce 

résultat élevé s’explique, entre autres, par les multiples fonctions de cette technique qui 

favorisent à la fois les propriétés du sol, la diminution de l’érosion hydrique et éolienne ainsi que 

la réduction de l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides. De plus, cette technique favorise 

la biodiversité et la résilience du milieu agricole. Les sept réponses positives sur neuf récoltées, 

par les engrais verts, les positionnent comme la meilleure pratique à implanter pour répondre à 

un plus grand nombre d’enjeux environnementaux de la MRC.  

 

À l’inverse, la lutte intégrée, elle, a récolté un résultat de 0.8, signifiant que cette pratique est 

faiblement adaptée au contexte de la MRC. Ceci s’explique par la grande spécificité de cette 

pratique. En effet, la lutte intégrée est une solution qui s’applique presque uniquement à la lutte 

contre les adventices et les ravageurs des cultures. C’est pourquoi seulement trois critères ont 

obtenu un résultat positif pour cette technique. Ceux-ci touchent la diminution de l’utilisation de 

pesticides ainsi que l’augmentation de la biodiversité et de la connectivité des milieux naturels. 

Les deux derniers critères mentionnés ont récolté de bons scores puisque l’augmentation des 

habitats naturels dans les champs agricoles est à la base du principe de lutte intégrée. Cependant, 

même si l’usage de certaines pratiques agroenvironnementales telles que la rotation des cultures 

ou encore les haies brise-vent peuvent faire partie d’un plan de lutte intégrée, leurs bénéfices 

n’ont pas été quantifiés pour ne pas comptabiliser les bienfaits d’une pratique plus d’une fois. 

Toutefois, la combinaison de ces pratiques aurait certainement un meilleur impact 

environnemental. En ce qui concerne les résultats du volet applicabilité de la lutte intégrée, cette 

pratique est laborieuse à mettre en place et est peu utilisée par les agriculteurs de la région. 

Effectivement, les nombreuses étapes nécessaires pour la confection d’un plan de lutte intégrée 

sont chronophages et peu séduisantes pour des agriculteurs avec un emploi du temps déjà bien 

chargé. 

 

Les cinq autres pratiques semblent, pour le volet environnemental, moyennement adaptées au 

contexte de la MRC de Rouville. Ainsi, chacune de ces pratiques aide à résoudre seulement une 

partie des enjeux présents sur le territoire. Cependant, il est intéressant de noter que toutes les 
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techniques, à l’exception de la lutte intégrée, peuvent procurer à différents degrés, une 

amélioration des propriétés du sol ainsi qu’une diminution de l’érosion éolienne et hydrique. 

 

Finalement, pour le volet applicabilité, quatre techniques agroenvironnementales ont récolté des 

résultats de 0.75, leur conférant une adaptabilité élevée au contexte de la MRC de Rouville. Il 

s’agit du semis direct, des rotations de cultures, des engrais verts et des haies brise-vent. Plus 

précisément, le semis direct se démarque pour sa facilité d’application. Effectivement, à part 

l’ajout dans certains cas d’un semoir spécialisé, cette technique ne requiert pas de grands 

changements dans les pratiques des agriculteurs. La rotation des cultures et les haies brise-vent 

se distingue quant à elles par leur grande popularité sur le territoire. En effet, ce sont les pratiques 

agroenvironnementales les plus utilisées en grande culture en Montérégie et dans la MRC de 

Rouville. Aussi, une expertise sur le terrain est présente et accessible pour le semis direct, la 

rotation des cultures et les haies brise-vent.  

 

Le résultat obtenu par les engrais verts démontre que malgré la complexité de sa mise en place, 

il semble que l’expertise et l’ouverture des agriculteurs face à cette technique favorisent son 

applicabilité. D’ailleurs, cette pratique agroenvironnementale est la seule ayant récolté, pour les 

deux volets, un résultat notant une forte adaptabilité au contexte de la MRC de Rouville. Cela la 

positionne donc comme la meilleure pratique à mettre en place sur le territoire.  

 

En terminant, l’analyse multicritère présentée dans cette section illustre les grands avantages 

environnementaux et d’applicabilité de chaque pratique ainsi que leurs faiblesses. Par exemple, 

certaines performent mieux pour assurer la santé des sols, tandis que d’autres se démarquent 

davantage dans la bonne gestion des ennemis de culture. Cependant, aucune de ces pratiques ne 

répond positivement à l’ensemble des critères choisis. Ainsi, il semble que la combinaison de 

certaines de ces techniques sur le terrain soit nécessaire pour augmenter significativement les 

bénéfices que celles-ci apportent sur l’environnement. Un autre défi pour ces pratiques est leur 

établissement en champs. En effet, une majorité d’entre elles sont complexes à mettre en place 

et demandent beaucoup de temps aux agriculteurs. Cette variable reste importante à considérer 

dans le succès de l’application de ces techniques à l’échelle de la MRC de Rouville. En bref, tous 

ces éléments aideront à compléter l’analyse économique des pratiques agroenvironnementales 

qui est présentée dans la section suivante. 
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5  ENQUÊTE ÉCONOMIQUE : ANALYSE COUT-BÉNÉFICE DE L’IMPLANTATION DES 

TECHNIQUES AGROENVIRONNEMENTALES DANS LA MRC DE ROUVILLE  

Suite à la description des portraits environnementaux et d’applicabilité des pratiques 

agroenvironnementales, une analyse cout-bénéfice de celles-ci a été effectuée. Effectivement, le 

volet financier est au centre des décisions que vont prendre les agriculteurs pour les motiver à 

mettre en place ces techniques. Ainsi le chapitre 5 présente, pour chacune des pratiques, les couts 

ainsi que les bénéfices que celles-ci occasionnent lors de leur implantation. Dans le cas de la lutte 

intégrée, un portrait économique est exposé sans mention de données économétriques. S’ensuit 

un tableau synthèse qui expose les couts privés associés aux techniques agroenvironnementales, 

leurs retombées environnementales et leur applicabilité préalablement explicitées.  

 

Le chapitre se termine par une section réservée aux biens et services écologiques (BSE). Plus 

spécifiquement, les résultats de trois études effectuées au Québec en zone agricole intensive sont 

détaillés. L’objectif ici est de montrer la valeur des bénéfices environnementaux publics en lien 

avec l’utilisation de pratiques agroenvironnementales reconnues et performantes.  

5.1  Méthodologie 

Les méthodologies utilisées pour traiter chacune des pratiques agroenvironnementales diffèrent 

en fonction des données disponibles, des études effectuées et des formules utilisées pour 

chacune d’elle. En effet, aucun document n’analyse de la même manière les retombées 

économiques de ces techniques. Dans ce contexte, chaque pratique a été évaluée de manière 

individuelle, ou lorsque cela était possible, en sous-groupe. Par exemple, les cultures intercalaires 

et les engrais verts, qui sont tous deux des cultures de couverture, ont été analysés conjointement 

puisque la même méthodologie s’y appliquait. Les bandes riveraines ainsi que la haie brise-vent 

ont elles aussi été regroupées. L’objectif de cette section est donc de dresser un portrait des couts 

privés que peuvent engendrer les pratiques agroenvironnementales, sans toutefois les comparer 

entre elles. Les couts privés représentent les montants d’argent qui doivent être déboursés par 

les agriculteurs, excluant les couts assumés par l’État par le biais de subvention, par exemple.  

 

Les calculs des couts privés ont été faits pour trois types de cultures, soit le maïs-grain, le soya et 

le blé. La culture maraichère n’a pas pu être analysée par manque de données et par les grandes 
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différences entre les façons de cultiver les légumes. Cependant, dans le contexte de la MRC de 

Rouville, ce type de production représente un faible pourcentage des espaces cultivés. Ainsi, les 

résultats obtenus restent intéressants pour la MRC. Cela étant dit, il serait intéressant que 

davantage d’études se penchent sur les couts et les bénéfices liés à l’application des pratiques 

agroenvironnementales dans les productions maraichères.  

 

Les données de couts de production en régie conventionnelle utilisées pour le maïs-grain, le soya 

et le blé sont issues de l’outil web « Rotation $+ », conçu par l’organisme Coordination services-

conseil et le CRAAQ (CRAAQ, 2021). Les données de rendement et celles en lien avec les prix de 

vente proviennent aussi de cet outil. Celui-ci permet entre autres aux conseillers agricoles et aux 

producteurs de prévoir les charges et les ventes sur plusieurs années, et ce, pour différents 

scénarios de production.  

 

Plus précisément, les couts de production incluent l’approvisionnement, les opérations culturales, 

l’entreposage et certains autres frais comme l’assurance récolte. Dans le cas des rendements, 

comme l’outil fournit les données par municipalité, celle détenant la plus grande superficie de la 

MRC de Rouville a été sélectionnée, soit l’Ange-Gardien. Pour le blé, deux données de rendement 

sont utilisées. La première représente le rendement en grain et la seconde celui de la paille ou du 

fourrage. Finalement, les données de prix de vente exposés par l’outil représentent une moyenne 

provinciale sur 5 ans issue du calcul des compensations de l’assurance stabilisation des revenus 

agricoles. Plus précisément, les données datent de 2018. Ainsi, pour les prix de vente, les données 

utilisées sont celles des années 2013 à 2018. 

 

Finalement, les spécificités méthodologiques attribuées à chaque technique sont précisées dans 

les sous-sections qui suivent.  

5.1.1  Semis direct 

L’analyse économique du semis direct s’est basée sur les résultats présentés par Thomassin et 

Roy (2018). Dans cette étude, des données sur les couts de production en régie conventionnelle 

et en semis direct sont exposées. Les résultats obtenus démontrent que la technique du semis 

direct est moins couteuse due au passage réduit de la machinerie au champ. Plus précisément, le 

semis direct coute 9 % moins cher aux producteurs que le semis conventionnel pour une 
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production de maïs-grain et de blé, tandis qu’il coute 14 % moins cher pour les cultures de soya. 

Ces pourcentages ont été extrapolés sur les couts de production de la MRC de Rouville.  

 

À partir de ces couts de production ainsi que des rendements et des prix de vente des cultures, 

des estimations de revenus ainsi que de profits ou de déficits ont été obtenues. Le tableau 5.1 

présente ces résultats. 

 

Tableau 5.1 Comparatif des revenus et des profits engendrés par le semis direct et le semis 
conventionnel pour les cultures principales de la MRC de Rouville 

 
Régie 
conventionnelle 

Cout de production 
($/ha) 

Rendement 
(t/ha)1 

Prix de vente 
($/t)1 

Revenus totaux 
($/ha) 

Profit ou déficit 
($/ha) 

Maïs-grain 11191 8,30 203 1684 566 

Soya 6421 2,64 446 1179 537 

Blé (grain) 
7571 

2,76 236 652 
209 

Blé (paille) 1,70 185 315 

Semis direct 

Maïs-grain 10222 8,30 203 1684 662 

Soya 5492 2,64 446 1179 630 

Blé (grain) 
6892 

2,76 236 652 
277 

Blé (paille) 1,70 185 315 
1 Données issues de l’outil Rotation $+ (CRAAQ, 2021) 
2 Majoration effectuée à partir des résultats de Thomassin et Roy (2018)  

 

Les résultats pour le semis direct montrent que cette technique est rentable pour les producteurs, 

simplement par la diminution des couts de production liés à cette technique. On remarque 

d’ailleurs que le plus grand gain économique s’effectue en production de maïs-grain.  

5.1.2  Rotation des cultures 

Les rendements de rotation des cultures de maïs-grain, de soya et de blé ont été estimés à partir 

de pourcentages de gains ou de pertes entre les rotations. Ceux-ci sont issus des documents de 

références fournis par l’outil « Rotation $+ ». Selon ces documents, une rotation « soya-maïs » 

bonifie les rendements de 8.6 % par rapport à une monoculture de maïs. Dans le même ordre 

d’idée, une rotation « maïs-soya » augmente les rendements de 11.4 % comparativement à une 

production successive non interrompue de soya. À l’inverse, une rotation de « maïs-blé » semble 

diminuer les rendements de 2,4 % comparativement à une monoculture de blé. Finalement, une 
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rotation de trois espèces soit « maïs-blé-soya » prévoit une augmentation de rendement de 10 % 

par rapport à une production successive de maïs.  

 

Le tableau 5.2 expose en tonnes par hectare l’augmentation de rendements lorsque les rotations 

sont intégrées aux systèmes agricoles. S’ensuit le tableau 5.3 qui démontre les profits ou les 

pertes engendrés par l’implantation des rotations des cultures. Il est à noter que dans le cas de la 

rotation « blé-maïs », le pourcentage a été appliqué sur les rendements du « grain » seulement, 

dans le but de simplifier le calcul. 

 

Tableau 5.2 Comparaison des rendements sans et avec rotation des cultures de la MRC de 
Rouville 

 

Type de rotation 
Rendement (t/ha) 

Sans rotation Avec rotation1 

Maïs-soya 8,30 9,01 

Soya-maïs 2,64 2,95 

Blé-maïs 2,76 2,70 

Maïs-blé-soya  8,30 9,12 
1 Majoration effectuée à partir des résultats de Rotation $+ (CRAAQ, 2021) 
 

 
Tableau 5.3 Profits issus de la rotation des cultures pour le maïs-grain et le soya de la MRC de 

Rouville 
 

Rotation  
des cultures 

Cout de production 
($/ha)1 

Rendement 
(t/ha)2 

Prix de 
vente 
($/t)1 

Revenus 
totaux ($/ha) 

Profit ou 
déficit ($/ha) 

Maïs-soya 1119 9,01 203 1829 710 

Soya-maïs 642 2,95 446 1314 672 

Blé-maïs 757 
2,70 236 636 

194 
1,70 185 315 

Maïs-blé-soya 1119 9,12 203 1853 734 
1 Données issues de l’outil Rotation $+ (CRAAQ, 2021) 
2 Estimation effectuée à partir des résultats de Rotation $+ (CRAAQ, 2021) 
 

À la lumière des résultats obtenus, il est possible de constater les avantages économiques de 

certaines rotations. Plus précisément, il semble que la rotation des trois espèces soit la plus 

rentable pour un producteur de maïs-grain tandis qu’une faible perte de revenus est à prévoir en 

rotation « blé-maïs » par rapport à une production de blé successive. Ces différents scénarios 
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montrent donc que certains types de rotation sont plus avantageux financièrement 

dépendamment de la culture principale effectuée. 

5.1.3  Cultures intercalaires et engrais verts 

Dans un premier temps, les couts de production des cultures de couverture ont été estimés à 

l’aide de la référence économique « Engrais verts semés à la dérobée et en intercalaire » publiée 

en 2016 par le CRAAQ. Ce document présente les couts d’implantation de différentes espèces en 

intercalaire ou en engrais verts, aussi appelé « en dérobée ». Le tableau 5.4 expose les couts 

d’implantation associés aux cultures analysées, et ce, en fonction des différentes espèces de 

cultures de couverture. 

 

Tableau 5.4 Couts d’implantation des cultures de couverture de la MRC de Rouville 

Culture de 
couverture 

Type de cultures de couverture associé Cout d'implantation ($/ha)1 

Culture 
intercalaire 

Maïs-grain - pois fourrager 116 

Soya - blé d'automne 133 

Blé - Trèfle blanc huïa 87 

Engrais vert Pois fourrager 139 
1 Données provenant du CRAAQ (2016) 

 

Les espèces choisies comme cultures intercalaires associées au maïs et au blé sont des 

légumineuses. Ce choix a été effectué par souci de cohérence avec les rapports de rendements 

utilisés qui sont liés à cette famille de végétaux. Ensuite, parmi les multiples choix de 

légumineuses disponibles, le pois fourrager ainsi que le trèfle blanc huïa ont été choisis puisqu’ils 

occasionnent les plus faibles couts d’implantation pour les cultures intercalaires. Dans le cas du 

soya, le rendement n’est pas lié à une famille particulière de culture associée. Ainsi, la culture la 

moins dispendieuse a été choisie, soit le blé d’automne. Pour les engrais verts, étant donné que 

l’ensemencement s’effectue avant ou après la culture principale, la même espèce a été utilisée 

pour la culture du maïs-grain, du soya et du blé. Le pois fourrager a donc été sélectionné puisque 

le rapport de rendement du maïs-grain et du blé est directement lié à l’ensemencement de cette 

espèce. Aussi, pour les cultures intercalaires, les données des couts d’implantation utilisées se 

réfèrent à la catégorie « Engrais verts semés en intercalaire après le semis de la culture 

principale » (CRAAQ, 2016). Dans le cas des engrais verts, les données sont issues de la section 

« Engrais verts semés à la dérobée incluant un travail léger du sol avec semis conventionnel » 
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(CRAAQ, 2016). Finalement, ces couts d’implantation ont été additionnés aux couts de production 

de base en régie conventionnelle. 

 

Dans un second temps, les résultats de rendement des cultures de couverture sont basés sur les 

travaux de Vanasse, Tremblay et Bailey (2017). Cette méta-analyse a comptabilisé les effets des 

différents types de cultures intercalaires et en dérobée (engrais verts), sur les rendements de 

maïs-grain, de soya et de blé. Effectivement, Vanasse et al. (2017) présente des rapports de 

rendement pour chaque type de cultures de couverture, et ce, pour les différents types de 

production. Le tableau 5.5 illustre ces résultats. Dans le cas du soya, l’utilisation de cultures de 

couverture ne semble pas avoir d’effet sur les rendements probablement parce que les autres 

légumineuses n’ajoutent rien de plus aux propriétés du soya lui-même. De plus, pour le blé, la 

majoration du rendement a été effectuée seulement sur le « blé grain » pour simplifier le calcul. 

 
Tableau 5.5 Rapports de rendement et rendements des cultures de couverture de la MRC de 

Rouville 
 

Type de 
production 

Rendement (t/ha) 
Rapport de rendement2 Sans culture  

intercalaire1 

Avec culture  
intercalaire 

Maïs-grain 8,30 9,71 1,17 

Soya 2,64 2,64 1 

Blé (grain) 2,76 3,40 1,23 

 Sans engrais vert Avec engrais vert 
 

Maïs-grain 8,30 9,62 1,27 

Soya 2,64 2,64 1 

Blé (grain) 2,76 3,01 1,09 
1 Données issues de l’outil Rotation $+ (CRAAQ, 2021) 
2 Données provenant de Vanasse (2017) 

 

Finalement, le tableau 5.6 qui suit expose les résultats finaux des revenus ainsi que des profits ou 

des déficits en lien avec l’application des cultures intercalaires et des engrais verts. 
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Tableau 5.6 Revenus et profits engendrés par les cultures intercalaires et les engrais verts de la 
MRC de Rouville 

 

Culture de couverture 
Cout de 

production ($/ha)1 

Rendement 
(t/ha)2 

Prix de 
vente ($/t)3 

Revenus 
totaux ($/ha) 

Profit ou 
déficit ($/ha) 

Culture intercalaire 

Maïs-grain 1 235 9,71 203 1971 736 

Soya 775 2,64 446 1179 404 

Blé (grain) 
844 

3,40 236 802 
272 

Blé (paille) 1,70 185 315 

Engrais vert 

Maïs-grain 1 258 9,62 203 1954 696 

Soya 781 2,64 446 1179 398 

Blé (grain) 
896 

3,01 236 710 
129 

Blé (paille) 1,70 185 315 
1 Majoration des couts de production en régie conventionnelle à partir des couts d’implantation tirés de CRAAQ (2016) 
2 Majoration des rendements en régie conventionnelle à partir des rapports de rendements tirés de Vanasse et al. 
(2017) 
3 Données issues de l’outil Rotation $+ (CRAAQ, 2021) 

 

Dans le cas du maïs-grain, il semble que l’utilisation des cultures intercalaires et des engrais verts 

soient rentables. En effet, en comparant les profits liés à l’application en champ de ces cultures 

de couverture avec ceux engendrés en régie conventionnelle, on remarque qu’il est 

financièrement avantageux de mettre en place ces pratiques agroenvironnementales. Pour ce qui 

est de la production de soya, l’application des cultures de couverture demeure une charge 

financière supplémentaire pour les producteurs puisque le rendement n’est pas bonifié. 

Finalement, pour la production de blé, l’utilisation de cultures intercalaires apparait profitable 

économiquement pour les agriculteurs. De plus, outre les rendements bonifiés, il semble qu’il 

serait possible d’augmenter les économies en lien avec cette technique. Plus précisément, les 

couts liés aux fertilisants azotés pourraient diminuer par l’implantation de légumineuses en 

intercalaire avec le blé. Effectivement, selon une étude publiée par Gasser, Tremblay, Belzile et 

Allard en 2018, « l’implantation de trèfle intercalaire [dans les céréales] pourrait conduire à une 

diminution de la fertilisation azotée et permettrait de couvrir les frais d’implantation du trèfle 

dans la majorité des cas de régie ».  
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À l’inverse, la mise en place d’engrais verts avec le blé engendre un plus grand déficit monétaire 

que la régie conventionnelle. Ceci s’explique par la trop faible augmentation de rendements dans 

le blé avec l’application d’engrais verts. 

5.1.4  Bandes riveraines et haie brise-vent 

Deux types de bandes riveraines, soient herbacées et arbustives, ainsi qu’une haie brise-vent 

arborescente ont été analysés dans la section qui suit. D’abord, les couts d’implantation de la 

bande riveraine herbacée ont été obtenus à partir des données fournies par l’UPA (2016). Selon 

cette source, le prix au mètre linéaire pour ce type de bande varie entre 1,50$ et 2,50$. Pour 

l’exercice économique effectué dans ce travail, le montant le plus élevé a été sélectionné dans le 

but de tenir compte de l’actualisation en 2021. Ainsi, les couts totaux exposés ici-bas pourraient 

être plus faibles dépendamment des espèces herbacées semées.  

 

Pour ce qui est de la bande riveraine arbustive et de la haie brise-vent, les couts de production 

ont été estimés à partir du calculateur conçu par une équipe de Biopterre (Dion et Vézina, 2019). 

Un scénario a été effectué pour chacune des deux techniques. Les calculs détaillés des deux 

scénarios sont d’ailleurs présentés aux annexes 3 et 4.  

 

Dans le cas de la bande riveraine arbustive, les calculs de couts se réfèrent à une bande d’une 

seule rangée d’arbustes implantés sur 1000 mètres linéaires. Trois espèces ont été choisies pour 

constituer cette bande, soient l’argousier, le saule hybride et le sureau du Canada. Ces espèces 

ont été choisies pour leur faible prix dans le cas du saule hybride ou encore pour leur production 

de fruits comestibles dans les cas des deux autres espèces. Sans calculer le potentiel économique 

de la vente de ces baies comestibles, il serait possible pour les agriculteurs de retirer, à plus long 

terme, un revenu de ces arbustes (Groupe conseil Gestrie-sol, 2014). Finalement, le scénario 

simule la plantation de ces arbustes à chaque deux mètres sur un paillis de plastique déroulé sur 

toute la longueur.  

 

Pour la haie brise-vent, les paramètres du scénario font référence à une haie de 1000 mètres 

linéaires plantée sur une seule rangée. Les arbres sont plantés à chaque trois mètres sur un paillis 

de plastique déroulé sur toute la longueur. Le peuplier hybride a été choisi comme espèce à 

implanter pour sa croissance rapide et son potentiel de récolte.  
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Pour les trois scénarios présentés, des couts de renonciation ont été comptabilisés. Ceux-ci 

renvoient aux revenus que les agriculteurs perdent lors de la mise en place des bandes riveraines 

et de la haie brise-vent. Ces couts ont été calculés pour une distance de 1000 mètres linéaires par 

quatre mètres de largeur, ce qui équivaut à 0,4 ha. Les quatre mètres de largeur ont été choisis 

pour assurer la légitimité des agriculteurs aux programmes de subvention « Prime Vert ». En effet, 

seules les bandes riveraines et les haies brise-vent d’une largeur de plus de trois mètres sont 

éligibles à ces programmes (Agrobonsens, s. d.c). Il est à noter que des subventions pour les 

bandes riveraines herbacées existent. Par contre, leur estimation est difficile à obtenir. Ainsi, les 

résultats obtenus sont surestimés par rapport aux couts réels qui pourraient être déboursés par 

l’agriculteur suite à l’octroi d’une subvention. Pour les deux autres aménagements, les 

subventions ont été calculées automatiquement par le calculateur de Dion et Vézina (2019). 

Finalement, un cout d’entretien a été ajouté aux couts totaux. Celui-ci représente 10 % des couts 

d’implantation lors de la première année (UPA, 2020b). Le tableau 5.7 qui suit illustre les résultats 

économiques des trois scénarios. 

 

Tableau 5.7 Couts totaux liés à l’implantation de bandes riveraines et d’une haie brise-vent de 
la MRC de Rouville 

 

Pratique agro-
environnementale 

Cout au 
mètre 

linéaire 

Distance de 
plantation 
(mètres) 

Cout 
implantation 

($/1000m) 

Cout de 
renonciation 

($/ha)3 

Cout 
d’entretien 
($/1000m) 

Cout total 
($/1000m) 

Subvention 
Prime Vert4 

Cout total 
producteur 

BANDE RIVERAINE herbacée 

Maïs-grain 

2.51 1000 2500 

226 

250 

2976 

NA 

2976 

Soya 215 2965 2965 

Blé 84 2834 2834 

BANDE RIVERAINE arbustive 

Maïs-grain 

6.592 1000 6590 

226 

659 

7475 

4613  

2862 

Soya 215 7464 2851 

Blé 84 7333 2720 

HAIES BRISE-VENT 

Maïs-grain 

6.192 1000 6190 

226 

619 

7035 

4332  

2703 

Soya 215 7024 2692 

Blé 84 6893 2561 
1 Donnée provenant de l’UPA (2016) 
2 Données provenant des scénarios issus du calculateur de Dion et Vézina (2019) 
3 Données provenant de la formule proposée par l’UPA (2020b) 
4 Estimation des subventions tirée du calculateur de Dion et Vézina (2019) 

 

Il est important de mentionner que les couts totaux indiqués dans le tableau 5.7 sont associés à 

des éléments précis évalués dans les différents scénarios, tels que le nombre de rangées, le type 

d’espèces choisies, la longueur prévue ainsi que le type de paillis. Tout changement de ces 

variables peut avoir une influence sur les couts totaux et les subventions admissibles.  
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Aussi, certains couts d’évitement (non intégrés dans les calculs) sont à prévoir par les agriculteurs 

qui désirent mettre en place une bande riveraine ou une haie brise-vent. Par exemple, ces 

aménagements peuvent réduire les couts liés aux aménagements des pentes des berges, travaux 

pouvant couter jusqu’à 400$ par mètre linéaire. Les frais d’entretien des cours d’eau diminuent 

eux aussi puisqu’une moins grande quantité de sédiments s’y retrouve ou encore la 

sédimentation se fait plus lentement. (UPA, 2020b) 

 

De plus, les couts totaux du producteur représentent les sommes qui seront à débourser l’année 

de l’implantation. Ces couts ne sont pas dépensés sur une base annuelle comme les autres 

pratiques agroenvironnementales.  

 

Finalement, selon les résultats obtenus, il semble que la mise en place d’une haie brise-vent dans 

une production de blé soit l’aménagement le moins couteux. Cependant les bandes riveraines 

herbacées sont certainement moins onéreuses pour les producteurs si ceux-ci ont accès à une 

subvention. Il est aussi possible de constater qu’il est toujours plus couteux de mettre un de ces 

aménagements sur une terre en production de maïs-grain puisque les couts de renonciation pour 

cette culture sont plus élevés. 

5.1.5  Lutte intégrée 

La lutte intégrée est une pratique agroenvironnementale assez complexe à quantifier 

économiquement. En effet, celle-ci englobe plusieurs éléments qui, en fonction des choix et des 

besoins des agriculteurs ou encore du type de culture produite, peuvent changer d’une ferme à 

l’autre. À titre d’exemple, la lutte intégrée s’étend du dépistage des maladies, des ravageurs et 

des adventices, à la sélection de seuils d’intervention, de l’achat et l’application de biopesticides 

ou encore de la lutte biologique (Belzile et al., 2014). L’éventail de pratiques possibles à mettre 

en place en lutte intégrée ne permet donc pas d’attribuer facilement un cout d’implantation à 

cette technique agroenvironnementale. Ainsi, pour cette pratique, aucune analyse économique 

en bonne et due forme n’a pu être effectuée. Cependant, un portrait économique global 

concernant les cultures de maïs-grain, de soya et de céréales à paille est présenté. 

Selon une étude publiée en 2018 par Belzile et Ndefo, l’utilisation de la lutte intégrée ou plus 

précisément, de la gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC), ne comporterait pas de 

risque économique significatif pour les agriculteurs. D’ailleurs, autant les rendements du maïs-
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grain, du soya et des céréales à paille seraient en général plus grands ou égaux à ceux obtenus en 

régie conventionnelle avec l’utilisation d’herbicides. L’étude de Belzile et Ndefo (2018) a toutefois 

noté que les entreprises agricoles utilisant la GIEC avaient des couts de main-d’œuvre plus élevés. 

Ceci pourrait expliquer que, selon la culture en production, les marges de couts variables 

deviennent neutres avec l’utilisation de la GIEC. (Belzile et Ndefo, 2018) Ainsi, il est possible 

d’admettre que « la GIEC favorise la rentabilité, en plus de ne pas accentuer le risque 

économique » (Belzile et Ndefo, 2018). À ce titre, cette information devient très intéressante pour 

les producteurs craintifs de changer leurs habitudes de peur d’accroitre les risques de baisse de 

rendements avec l’adoption de la GIEC (Belzile et al., 2014). Afin d’illustrer ces propos, le tableau 

5.8 tiré de l’étude de Belzile et Ndefo (2018) dresse un portrait des résultats économiques 

obtenus pour le maïs-grain, le soya et les céréales à paille. Il est à noter que le terme « n.s » signifie 

que le résultat est non significatif. 

 
Tableau 5.8 Impact de la GIEC selon le type de culture (tiré de : Belzile et Ndefo, 2018) 
 

 Maïs-grain Soya Céréales à paille 

Demande en herbicide n.s n.s n.s 

Rendement (offre) + + + 

Profit n.s n.s n.s 
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5.2  Portrait synthèse des résultats pour la MRC de Rouville 

À la lumière des multiples résultats obtenus, autant à l’échelle économique qu’à l’échelle 

environnementale et d’applicabilité, il est possible de dresser un portrait clair de chacune des 

pratiques dans le contexte de la MRC de Rouville. À ce titre, le tableau 5.9 résume, pour chaque 

technique agroenvironnementale, les résultats obtenus pour ces trois volets traités. 

 

Tableau 5.9 Résultats globaux liés aux pratiques agroenvironnementales mises en place dans la 
MRC de Rouville 

 
Pratiques 

agroenvironnementales 
Profit ou  

déficit net ($/ha) 
Profit ou déficit par rapport à la 

régie conventionnelle ($/ha) 
Volet 

environnemental 
Volet 

applicabilité 

Régie conventionnelle 

Maïs-grain 566 

NA NA NA Soya 537 

Blé 209 

Semis direct  

Maïs-grain 662 97   

Soya 630 93 

Blé 277 68 

Rotation 

Maïs-Soya 710 145   
Soya-Maïs 672 134 

Blé-Maïs 194 -16 

Maïs-Soya-Blé-Maïs 734 168 

Culture intercalaire  

Maïs-grain 736 170   

Soya 404 -133 
Blé 272 63 

Engrais vert 

Maïs-grain 41 130   

Soya 42 -139 

Blé -473 -80 

Bande riveraine herbacée 

Maïs-grain -2976   

Soya -2965 

Blé -2834 

Bande riveraine arbustive 

Maïs-grain -2862   

Soya -2851 

Blé -2720 

Haie brise-vent 

Maïs-grain -2703   

Soya -2692 

Blé -2561 

Lutte intégrée 

Maïs-grain 
NA NA 

  
Soya 

Céréales à pailles 
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Les résultats obtenus démontrent que la rotation des cultures, le semis direct et les engrais verts 

en culture de maïs-grain sont les techniques agroenvironnementales les plus avantageuses. En 

effet, les économies engendrées par ces trois techniques ainsi que leur facilité d’application en 

font des pratiques à considérer fortement par les agriculteurs de la MRC de Rouville. Les cultures 

intercalaires semblent aussi une pratique pertinente à intégrer dans les systèmes agricoles pour 

leur avantage économique, et ce, surtout pour les cultures de maïs-grain et de blé.  

 

On remarque cependant que les bandes riveraines et la haie brise-vent engendrent de grands 

déficits monétaires pour les agriculteurs. En effet, ces pratiques, qui ont une vocation surtout 

environnementale en production de grandes cultures, représentent principalement une dépense 

lors de leur implantation. Il est à noter toutefois que ces couts sont déboursés seulement l’année 

de la mise en place et non annuellement comme les autres techniques agroenvironnementales.  

 

Les résultats démontrent aussi que l’utilisation d’une pratique agroenvironnementale n’est pas 

toujours rentable en fonction du type de culture principale. Ainsi, le choix de la pratique doit se 

faire en fonction du contexte spécifique de chaque agriculteur de la MRC de Rouville.  

 

Finalement, il est intéressant de constater qu’une grande partie des pratiques 

agroenvironnementales semble profitable pour les agriculteurs, et ce, autant à l’échelle 

économique qu’à l’échelle environnementale. À titre d’exemple, la rotation « Maïs-Soya-Blé » ou 

encore la culture de légumineuses en intercalaire dans le maïs-grain semblent très rentables à 

adopter, tout en détenant des avantages environnementaux suffisants. Ces résultats pourraient 

donc rassurer, dans certains contextes, les producteurs frileux de mettre en place de nouvelles 

techniques qui leur paraitraient trop couteuses. Plus encore, ces résultats répondent aux 

préoccupations des agriculteurs de la MRC de Rouville qui disent que « prendre le virage 

environnemental est difficile puisqu’il y a peu ou pas de bénéfices concrets, tangibles à court 

terme pour les entreprises agricoles. » (MRC de Rouville, 2014b). 
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5.3  Biens et services écologiques issus des pratiques agroenvironnementales 

L’analyse économique effectuée précédemment a mis en lumière les bénéfices et les couts privés 

liés à l’implantation des pratiques agroenvironnementales. Cependant, l’application de ces 

dernières engendre aussi des bénéfices publics associés aux biens et services écologiques (BSE) 

qu’elles conservent. Plus précisément, les BSE font référence « à la transformation du capital 

naturel (sols, eau, biote) en des « produits » ayant une valeur pour les humains » (Gagnon, St-

Onge et Gagnon, 2005). Les techniques agroenvironnementales aident donc à maintenir les 

fonctions écologiques des écosystèmes naturels (Gagnon et al., 2005). Dans ce contexte, la valeur 

monétaire des BSE conservés ou bonifiés par l’utilisation de ces pratiques se traduit en bénéfices 

publics. 

 

Ainsi, sans faire une analyse économique des BSE favorisés par l’implantation des sept techniques 

agroenvironnementales évaluées dans ce travail, les résultats de trois études effectuées sur le 

territoire québécois sont présentés afin de mettre en perspective les bénéfices publics que peut 

engendrer l’utilisation de telles pratiques. Ces études ont été effectuées en zone agricole 

intensive. 

 

Pour commencer, Thomassin et Roy (2018) ont publié les bénéfices publics cumulatifs liés à la 

mise en place de certaines pratiques dans le bassin versant du Bras d’Henri. Celui-ci se situe dans 

la région administrative Chaudière-Appalaches et compte environ 16 000 habitants. Les bénéfices 

publics calculés sont issus de la volonté à payer des habitants du bassin versant. Les BSE analysés 

par Thomassin et Roy (2018) sont la réduction des polluants dans l’eau, le captage de GES et 

l’amélioration de la qualité du paysage. Le tableau 5.10 qui suit illustre les résultats obtenus par 

cette étude pour les pratiques analysées dans ce travail.  

 

 Tableau 5.10 Quantification des BSE des pratiques agroenvironnementales dans la région de 
Chaudière-Appalaches (tiré de : Thomassin et Roy, 2018) 

 
Pratiques agroenvironnementales Bénéfices publics cumulatifs ($ bassin versant) 

Semis direct 137 800 

Rotation des cultures 231 967 

Bande riveraine herbacée de 10 mètres 86 801 
Bande riveraine herbacée et arbustive de 10 mètres 138 772 
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Une seconde étude publiée par Nolet, Sauvé, Mondon et Zussy, (2009) donne des résultats 

économiques de BSE pour les haies brise-vent. Dans ce rapport, trois scénarios ont été effectués 

impliquant pour chacun d’eux une application distincte de la haie brise-vent. De plus, ces 

scénarios ont été quantifiés dans deux bassins versants, soient celui de la rivière Fouquette dans 

le Bas-Saint-Laurent et de la rivière Châteauguay en Montérégie. D’ailleurs, celui de la rivière 

Châteauguay, qui représente une « zone agricole périurbaine où se pratique une agriculture 

intensive » (Nolet et al., 2009) s’apparente grandement au contexte de la MRC de Rouville. Le 

tableau 5.11 présente les résultats obtenus par Nolet et al. (2009).  

 

Tableau 5.11 Résultats économiques des scénarios des bassins versants Fouquette et 
Châteauguay (tiré de : Nolet et al., 2009) 

 

Scénarios 
Valeur monétaire annuelle de huit BSE générés par les 

haies brise-vent (milles$/an) 

Fouquette Châteauguay 

Règlementaire : 
Bande riveraine arborée d’une largeur de 3 m 

24,01 999 

Prioritaire : 
Bande riveraine arborée d’une largeur de 10 m  
Haie brise-vent en bordure des routes 

79,04 934 

Élevé : 
Bande riveraine arborée d’une largeur 25 m  
Haie brise-vent en bordure des routes 
Haie brise-vent autour des bâtiments d’élevage 
Haie brise-vent en bordure des champs 

238,10 8 450 

 

Les huit biens et services écologiques analysés dans cette étude sont la séquestration du carbone, 

la création d’habitats terrestres, l’amélioration de la qualité de l’eau de surface, l’amélioration de 

la qualité du paysage, l’augmentation du nombre d’insectes pollinisateurs indigènes et la 

diminution des couts de traitement de l’eau potable. S’ajoutent à ceux-ci, deux autres BSE qui 

sont moins en lien avec le sujet de ce travail, mais qui ont été quantifiés dans le rapport de Nolet 

et al. (2009), soient la diminution des couts de déneigement des routes et la réduction des odeurs 

d’origine agricole. Aussi, l’analyse économique des BSE s’est faite à partir de quatre 

méthodologies distinctes, soient la méthode hédonique, l’économie expérimentale, la méthode 

du transfert de bénéfices et la méthode de la productivité (Nolet et al., 2009). 

 

Finalement, selon Nolet et al. (2009) le BSE qui semble le plus bénéfique est la séquestration du 

carbone, et ce, particulièrement pour le bassin versant de la rivière Châteauguay. Ceci s’explique 
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par la faible présence d’espaces boisés sur le territoire. Ainsi, il y a « plus d'aménagements 

possibles et donc plus de possibilités de séquestrer du carbone grâce aux aménagements 

agroforestiers implantés » (Nolet et al., 2009). Cette situation est semblable à celle qu’on retrouve 

à la MRC de Rouville, où l’implantation de haies brise-vent augmenterait certainement les BSE 

offerts par un plus grand couvert forestier notamment en ce qui a trait à l’infiltration de l’eau dans 

les nappes phréatiques. 

 

La dernière étude présentée est celle de Dupras, Laurent-Lucchetti, Revéret et DaSilva (2018), 

portant sur la valeur économique attribuée à l’esthétisme du paysage par l’utilisation de pratiques 

agroenvironnementales. L’étude a été effectuée dans la section nord du bassin versant du 

Ruisseau Vacher dans Lanaudière, sur une dizaine de sites où des pratiques 

agroenvironnementales étaient déjà implantées.  

 

L’obtention des résultats s’est faite à partir de deux méthodes, soient la méthode d’évaluation 

contingente et la méthode des choix multi-attributs. Pour les deux méthodes, la volonté à payer 

de la population pour les biens et services écologiques mentionnés plus haut a été évaluée. Plus 

précisément, trois scénarios incluant différentes applications des pratiques 

agroenvironnementales pour l’amélioration du paysage ont été évalués. De plus, la volonté à 

payer pour l’amélioration de quatre BSE soit la qualité de l’eau, la diversité des poissons et des 

oiseaux ainsi que l’esthétisme du paysage a aussi été analysés. Les tableaux 5.12 et 5.13 exposent 

les résultats obtenus par Dupras et al. (2018).  

 

Tableau 5.12 Volonté à payer pour l’esthétisme du paysage par l’entremise de pratiques 
agroenvironnementales (tiré de : Dupras et al., 2018) 

 
Scénarios Volonté à payer moyenne ($/an)1 

Programme Régulation : 
Basé sur la législation québécoise telle que les bandes riveraines 32.89 

Programme Ruisseau Vacher : 
Basé sur les impacts de l’intégration des pratiques 
agroenvironnementales sur l’esthétisme du paysage 

46.66 

Programme Environnement Plus : 
Programme fictif incluant l’intégration des pratiques 
agroenvironnementales sur l’esthétisme du paysage ainsi que 
d’autres actions telles que la protection des boisées, la diversité 
des cultures et les vues panoramiques 

80.13 

1 La volonté à payer représente le montant moyen annuel que chaque personne serait prête à payer sur une période 
de 5 ans pour le financement d’un programme d’implantation de pratiques agroenvironnementales 
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Tableau 5.13 Volonté à payer pour le quatre BSE conservés par l’utilisation des pratiques 
agroenvironnementales (tiré de : Dupras et al., 2018) 

 

Biens et services écologiques Volonté à payer ($)1 

Qualité de l’eau 385.09 
Biodiversité des poissons 242.30 

Biodiversité des oiseaux 94.27 

Esthétisme du paysage 354.25 
1 Volonté à payer totale des répondants pour l’amélioration des BSE 

 

Les résultats des trois études québécoises présentées ci-haut démontrent que la valeur 

économique des biens et services écologiques qui sont conservés ou améliorés par l’utilisation 

des pratiques agroenvironnementales est assez élevée. Il semble même que la mise en place de 

ces techniques soit bénéfique financièrement pour les collectivités qui utilisent les BSE. 

(Thomassin et Roy, 2018; Nolet et al., 2009). Finalement, les citoyens sont même prêts à payer 

certains montants pour s’assurer que ces BSE soient maintenus et protégés (Dupras et al., 2018). 

À la lumière de cette information, la facture liée à la mise en place des pratiques 

agroenvironnementales semble autant de nature individuelle (privée) que collective (publique).  
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6  RECOMMANDATIONS 

Les analyses économiques effectuées dans ce travail démontrent qu’il est réaliste pour les 

agriculteurs de la MRC de Rouville de mettre en place certaines pratiques agroenvironnementales 

sans s’endetter et bien au contraire. De plus, les avantages environnementaux et la facilité 

d’application de certaines de ces techniques justifient grandement leur utilisation. S’ajoute même 

à ce constat, une responsabilité collective qui devrait être davantage considérée pour aider les 

producteurs à changer leurs pratiques agricoles vers des techniques plus écologiques.  

 

Ainsi, il est donc légitime de se demander pourquoi les producteurs n’utilisent pas davantage ces 

techniques qui semblent être gagnantes pour tous. À ce sujet, une étude de Gagné et al. (2018), 

confirme qu’outre les risques économiques, les agriculteurs qui n’adoptent pas ces pratiques 

craignent un manque de résultats intéressants pour leur ferme, n’ont pas de temps à consacrer à 

un changement de technique ou encore ne détiennent pas assez d’information sur ce genre de 

pratiques agricoles.  

 

Face à ce bilan, sept recommandations ont été formulées afin de proposer des pistes de solution 

qui pourraient permettre une plus grande adhésion des producteurs aux pratiques 

agroenvironnementales.  

 

• Favoriser le transfert de connaissances par l’obtention de services-conseils en 

agroenvironnement 

 

Il serait important que les agriculteurs utilisent davantage les aides financières disponibles leur 

permettant d’avoir accès à des services-conseils. Selon le réseau Agriconseil, « pour la période 

2018-2023, chaque producteur agricole dispose d’une enveloppe d’aide financière de 30 000 $ 

[…]. Certains producteurs utilisent au maximum cette enveloppe, d’autres peu ou pas du tout. » 

(Agriconseil, 2021). Plus précisément, ce montant pourrait servir à l’obtention de services par les 

clubs-conseils en agroenvironnement. D’ailleurs, selon Gagné et al. (2018), une majorité 

d’agriculteurs serait plus encline à adopter ces pratiques avec, à sa disposition, un encadrement 

technique tel que des services-conseils. Ce constat a aussi été fait par un autre rapport publié par 

Belzile et al. (2014) concernant l’adoption de la lutte intégrée par les producteurs de grandes 

cultures. Plus précisément, la disponibilité des services-conseils en phytoprotection serait la 
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solution à prioriser pour assurer une plus grande adhésion à cette technique (Belzile et al., 2014). 

Dans cette optique, la MRC de Rouville pourrait inciter leurs agriculteurs du territoire à utiliser 

l’aide financière offerte, pour avoir accès à des services-conseils en agroenvironnement dans la 

région. 

 

• Favoriser le transfert de connaissances entre les producteurs de la MRC de Rouville 

 

Plusieurs agriculteurs « avant-gardistes » ont depuis plusieurs années testé différentes 

techniques agroenvironnementales sur leurs terres, et ce, avec succès. En effet, sur certaines 

fermes où ces pratiques sont bien implantées, la rentabilité est au rendez-vous. D’ailleurs, selon 

Louis Robert, agronome au MAPAQ, « les [producteurs] qui ont les pratiques les plus 

respectueuses de l’environnement, sont ceux qui produisent les plus beaux rendements bruts et 

qui ont les meilleures rentabilités […] » (Mercier, 2020a). Ainsi de meilleurs échanges entre les 

producteurs pourraient certainement aider à modifier l’idée préconçue que ces pratiques sont 

couteuses et non rentables. Ce transfert de connaissances pourrait d’ailleurs se faire par 

l’entremise des agronomes, des clubs-conseils en agroenvironnement ou encore des organismes 

régionaux tels qu’ALUS-Montérégie. 

 

• Améliorer la communication entre les différentes parties prenantes œuvrant en 

agriculture, afin de faciliter l’accès à l’information quant aux subventions existantes pour 

faciliter la mise en place de pratiques agroenvironnementales pour les agriculteurs 

 

Plusieurs organismes sont interpelés par les agriculteurs qui veulent obtenir différentes aides 

financières, comme La Financière agricole, le MAPAQ, le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation et les réseaux Agriconseils. Ainsi, la circulation de l’information concernant les 

différents services en agroenvironnement et les subventions pouvant être offerts aux agriculteurs 

ne semble pas optimale. En effet, il devient complexe pour l’agriculteur de connaitre et de 

comprendre tous les programmes d’aide existants dans les différents organismes. Dans un tel 

contexte, une amélioration des canaux de communications entre les MRC, les services-conseils et 

les agriculteurs favoriserait certainement l’accès à l’information sur les pratiques 

agroenvironnementales pour une plus grande utilisation de ces dernières (I. Duquette, 

conversation téléphonique, 14 juillet, 2021)  
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• Promouvoir l’utilisation de l’outil web « Rotation $+ » pour faciliter les prédictions 

budgétaires liées à l’implantation de nouvelles pratiques agroenvironnementales 

 

Une plus grande utilisation de l’outil web « Rotation $+ » par les conseillers agricoles pourrait 

favoriser l’adoption de certaines pratiques agroenvironnementales par les producteurs de 

grandes cultures. En effet, selon Michel Dupuis, un des concepteurs de l’outil, peu de conseillers 

font usage de cet outil économique. Celui-ci, utile pour prévoir les couts et les bénéfices liés à la 

mise en place de la rotation des cultures ou encore à l’implantation de cultures de couvertures, 

pourrait aider les agriculteurs à réduire les risques liés aux changements de techniques. Ainsi, 

autant les conseillers que les producteurs peuvent, en fonction des réalités spécifiques chaque 

ferme, assurer la rentabilité de l’implantation d’une ou plusieurs pratiques 

agroenvironnementales. (M. Dupuis, conversation téléphonique, 30 juin 2021) 

 

• Quantifier les BSE conservés et bonifiés par l’implantation des pratiques 

agroenvironnementales, et ce, à l’échelle des MRC 

 

L’acquisition de données économiques sur les valeurs des BSE est un des éléments clés pour 

faciliter la protection des milieux naturels. Plus précisément, il serait important que les MRC 

connaissent la valeur économique des BSE qui sont conservés et bonifiés par l’utilisation de 

techniques agroenvironnementales. Aussi, les MRC pourraient comptabiliser les couts 

(externalisés) liés aux pertes de certains BSE lorsque ces pratiques ne sont pas appliquées. Enfin, 

l’intégration de ces valeurs dans les budgets des MRC permettrait d’apporter une plus grande 

importance aux BSE fournis aux populations résidentes et peut-être une meilleure protection de 

ceux-ci. L’idée ici, est de quantifier les BSE comme tous les autres services fournis à la population 

pour lesquels il faut payer (Mercier, 2020b). 
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• Financer davantage les producteurs pour la mise en place de pratiques couteuses en 

termes de dépenses privées, mais payantes pour la conservation des biens et services 

écologiques 

 

Considérant qu’il semble couteux pour les agriculteurs de mettre en place certaines pratiques 

telles que les bandes riveraines et les haies brise-vent, l’aide financière pour leur implantation 

pourrait être bonifiée. À ce titre, ces pratiques spécifiques qui sont les plus dispendieuses pour 

les entreprises agricoles sont aussi celles qui conservent le mieux les milieux naturels et les 

services écologiques qui en découlent. Ainsi, les MRC telles que celle de Rouville, pourraient 

faciliter l’implantation de ces bandes riveraines et ces haies brise-vent en ajoutant un montant 

aux subventions existantes. D’ailleurs, selon le PDZA de la MRC de Rouville, « les incitatifs 

financiers aideraient les agriculteurs à prendre le virage [environnemental] » (MRC de Rouville, 

2014b). Cette recommandation complète la précédente, puisque les aides financières 

additionnelles versées par les MRC pourraient se baser sur les valeurs économiques des BSE 

conservées par l’implantation des pratiques.  

 

• Assurer le suivi des BSE conservés par l’utilisation de pratiques agroenvironnementales, 

et ce, à l’échelle des MRC 

 

Finalement, il serait important que les MRC établissent des systèmes de suivi sur les fermes afin 

de s’assurer que les objectifs de protection des milieux naturels par l’implantation de techniques 

agroenvironnementales soient atteints. Il semble que peu de suivis soient effectués en ce sens, et 

ce, même par les organismes subventionnaires tels que Prime-Vert et ALUS-Montérégie (Dupras, 

Lévesque, Pelletier-Guittier, Beaumont et Zaga, 2020). Ces systèmes pourraient aussi être gérés 

de façon régionale avec un appui gouvernemental pour assurer une équitabilité. 
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CONCLUSION 

À la lumière des résultats obtenus, il semble clair que l’utilisation des certaines pratiques 

agroenvironnementales sur des champs en grandes cultures et en production maraichère, dans 

la MRC de Rouville en Montérégie est réaliste, et ce, autant d’un point de vue environnemental 

et d’applicabilité qu’à l’échelle économique.  

 

La Montérégie, la région administrative détenant la plus grande zone agricole de la province sur 

son territoire, est aux prises avec plusieurs enjeux environnementaux liés à la santé des sols, des 

eaux, de l’air et à l’érosion de la biodiversité. La MRC de Rouville, située en Montérégie- Ouest, 

est, elle aussi, concernée par ces enjeux induits par les activités agricoles intensives de la région. 

Dans ce contexte, l’application de certaines pratiques agroenvironnementales, peut limiter les 

dégâts dans les milieux naturels tout en restant rentables pour les agriculteurs de la MRC. 

D’ailleurs, l’analyse multicritère effectuée dans cet essai, expose les avantages et les 

inconvénients environnementaux et d’applicabilité liés à leur mise en oeuvre. Les résultats 

extraits ont démontré que les engrais verts sont idéals pour répondre aux enjeux 

environnementaux de la MRC de Rouville tout en restant facilement applicables. S’ajoute à cela, 

le semis direct ainsi que la rotation des cultures, détenant une applicabilité simple et la haie brise-

vent, ayant des bienfaits environnementaux adaptés à la MRC. À l’inverse, la lutte intégrée est la 

seule pratique qui répond moins aux enjeux présents sur le territoire. Ceci s’explique par la trop 

grande spécificité de cette technique qui nécessite des connaissances spécialisées.  

 

Le portrait de l’utilisation des pratiques agroenvironnementales s’est terminé par une analyse de 

leurs couts et de leurs bénéfices. Celle-ci a pu démontrer que certaines techniques peuvent être 

profitables pour les agriculteurs sur le plan économique, tandis que d’autres restent plus 

couteuses. Seule la lutte intégrée n’a pas pu être analysée à l’échelle économique, dû à un 

manque de données et à la complexité de la mise en place de cette approche. Il est à noter aussi 

que l’analyse économique a pu être effectuée seulement sur les champs en grandes cultures. Les 

productions maraichères n’ont pu être étudiées économiquement par manque de données. Parmi 

les six pratiques qui ont été évaluées, les engrais verts, les cultures intercalaires, le semis direct 

et la rotation des cultures semblent être les techniques les plus favorables à mettre en place, et 

ce, surtout sur des champs de maïs-grain. Fait intéressant, ces pratiques ne sont pas rentables 

pour tous les types de cultures principales. Par exemple, il ne semble pas profitable d’utiliser les 
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engrais verts et les cultures intercalaires en production de soya. Aussi, d’autres techniques, telles 

les bandes riveraines et les haies brise-vent, engendrent des pertes monétaires pour les 

agriculteurs, et ce, peu importe la culture principale. Par contre, la mise en place de ces pratiques 

agroenvironnementales apporte plusieurs bienfaits publics. À ce titre, les quantifications 

effectuées par Thomassin et Roy (2018), Nolet et al. (2009) ainsi que Dupras et al. (2020) 

concernant les biens et services écologiques (BSE) conservés par ces techniques, exposent 

l’importance économique de leur protection. Ainsi, la facture dite « privée » des bandes riveraines 

et des haies brise-vent pourrait diminuer si la collectivité finançait davantage leur implantation.  

 

Ces réponses environnementales et d’applicabilité ainsi que celles liées au volet économique des 

pratiques agroenvironnementales, ont permis en dernier lieu, la formulation de plusieurs 

recommandations. Parmi celles-ci, l’importance des services-conseils dans l’équation est mise en 

lumière ainsi que la responsabilité collective existante face à la protection des BSE. L’utilisation 

d’un outil économique simple et rapide est aussi mentionnée pour aider les agriculteurs à prévoir 

les couts et les bénéfices potentiels liés à la mise en place des pratiques agroenvironnementales.  

 

En terminant, le dilemme entre l’urgence de limiter la dégradation de l’environnement par les 

activités agricoles et le prix à payer pour résoudre cet enjeu se transforme alors en faux dilemme. 

Avec des pratiques agricoles durables, respectueuses de l’environnement et rentables pour les 

agriculteurs, leur utilisation dans la province devrait être beaucoup plus populaire 

qu’actuellement. La question se pose alors : qu’est-ce qui justifie cette faible volonté de changer 

les façons de faire? 
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ANNEXE 1 - Nombre d’hectares cultivés de la catégorie « foin et grandes cultures » en 2016 dans la MRC de Rouville (tiré de : Statcan, 2016f) 
 

1 La somme du nombre de fermes déclarantes pour ce type de production n’équivaut pas au nombre de fermes indiqué dans le tableau 3.1 puisque chaque ferme pouvait déclarer plus d’une culture. 

 
 

ANNEXE 2 - Nombre d’hectares cultivés de la catégorie « Légumes (incluant les pommes de terre) » en 2016 dans la MRC de Rouville (tiré de :       
Statcan, 2016g) 

 

Rouville, Québec 

Type de production Total, légumes (excluant les légumes de serre) Pommes de terre 
Nombre de fermes déclarantes1 35 6 

Hectares (ha) 701 115 

Superficie totale cultivée 816 
1 La somme du nombre de fermes déclarantes pour ce type de production n’équivaut pas au nombre de fermes indiqué dans le tableau 3.1 puisque chaque ferme pouvait déclarer plus d’une culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rouville, Québec 

Type de production Total 
blé 

Avoine Orge Mélange 
de céréales 

Total 
maïs 

Total 
seigle 

Soja Luzerne et mélanges 
de luzerne 

Tout autre foin cultivé et 
autres cultures fourragères 

Nombre de fermes 
déclarantes1 

69 13 21 4 242 8 174 69 79 

Hectares (ha) 1 520 131 349 43 14 762 126 8 197 1 860 1 503 

Superficie totale 
cultivée 

28 491 
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ANNEXE 3 - Scénario pour une bande riveraine arbustive (tiré de : Dion et Vézina 2019) 
 

Identification des haies A 

Longueur de la haie (m) 1000 

Nombre de rangées 1 

Type de paillis Déroulé en longueur 

Longueur déroulée (m) 1000 

Espacement entre les rangs (m) 0 

Numéro de la rangée 1 

Espacement entre les plants (m) 2 

Nombre de plants 500 

  
  

Arrangement des plants Séquence d'arbres et/ou arbustes  Nombre de répétitions (arrondi inférieur) par unité dans la 
séquence 

Haie Rangée Longueur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 

1 1000 ARG ARG SAV SAV SUC SUC ARG ARG SAV SAV 50 

2 0                     0 

3 0                     0 

   

# rangée 

A 

1 

Essences     Total $/unité Quantité Total 

Argousier ARG 25 cavités (PFD) 200 9.00 $ 200 1800 $ 

Saule hybride SAV Boutures 200 1.50 $ 200 300 $ 

Sureau du Canada (blanc) SUC 25 cavités (PFD) 100 9.00 $ 100 900 $ 

Nombre de plants 500   500  

Cout des plants 3000 $ 
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MATÉRIEL Quantité Coût unitaire ($) Coût total ($)     

Plastique (mettre un "X" si 5 pi, par défaut =4 pieds) 5 pi   2.19 0.00 $ 0.00 $     

Petites collerettes (30 cm X 30 cm) 3 500 0.40 $ 200.00 $     

Grandes collerettes (1 m X 1 m) 10 0 2.00 $ 0.00 $     

Biodisques (60 cm) 5 0 2.00 $ 0.00 $     

Broches 1500 0.16 $ 240.00 $     

Location de dérouleuse (si travail fait par le producteur) 0   0.00 $ TOTAL 440.00 $ 

PROTECTEURS ET STUCTURES ARTIFICIELLES FAUNE ET AUX. Quantité Coût unitaire ($) Coût total ($)     

Protecteurs contre mulots 0 1.00 $ 0.00 $     

Protecteurs contre chevreuils (y compris les deux piquets) 0 6.50 $ 0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $ TOTAL 0.00 $ 

PROTECTEURS ET STUCTURES ARTIFICIELLES FAUNE ET AUX. Quantité Coût unitaire ($) Coût total ($)     

Protecteurs contre mulots 0 1.00 $ 0.00 $     

Protecteurs contre chevreuils (y compris les deux piquets) 0 6.50 $ 0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $ TOTAL 0.00 $ 

TRAVAIL FORFAITAIRE OU FAIT PAR LE PRODUCTEUR Coût total ($)     

TRAVAIL DU SOL ET DÉROULAGE DU PLASTIQUE (mettre un "X" si  fait par producteur) 1 550.00 $     

PLANTATION DES VÉGÉTAUX ET FERTILISATION (mettre un "X" si  fait par producteur) 0.00 $     

INSTALLATION DES COLLERETTES, DES BROCHES ET DES PROTECTEURS (mettre un "X" si  fait par producteur) 0.00 $     

PLANS ET DEVIS 350.00 $ Total 1 900.00 $ 
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 Résultats totaux 

SOUS-TOTAL MAT. ET MAIN-OEUVRE: 3 240.00 $ 

COÛT AU MÈTRE MAT. ET MAIN-ŒUVRE: 3.24 $ 
 

TOTAL: 6 590.00 $ 

COÛT AU MÈTRE TOTAL: 6.59 $ 
 

SUBVENTION PRIME-VERT MAT./MAIN-OEUVRE: 2 268.00 $ 

SUBVENTION PRIME-VERT VÉGÉTAUX: 2 100.00 $ 

SUBVENTION PRIME-VERT PROTECTEURS: 0.00 $ 

 SUBVENTION PRIME-VERT STRUCTURES ARTIFICIELLES FAUNE ET AUX.: 0.00 $ 

SUBVENTION PLANS ET DEVIS: 245.00 $ 

SUBVENTION PRIME-VERT TOTAL: 4 613.00 $ 
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ANNEXE 4 - Scénario pour une haie brise-vent (tiré de Dion et Vézina, 2019) 
 

Identification des haies A 

Longueur de la haie (m) 1000 

Nombre de rangées 1 

Type de paillis Déroulé en longueur 

Longueur déroulée (m) 1000 

Espacement entre les rangs (m) 0 

Numéro de la rangée 1 

Espacement entre les plants (m) 3 

Nombre de plants 333 

  
  

Arrangement des plants Séquence d'arbres et/ou arbustes  Nombre de répétitions (arrondi inférieur) par unité dans la 
séquence 

Haie Rangée Longueur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 

1 1000 PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH 33 

2 0                     0 

3 0                     0 

   

# rangée 

A 

1 

Essences     Total $/unité Quantité Total 

Peuplier hybride PEH 25 cavités (PFD) 333 9.00 $ 333 2997 $ 

Nombre de plants 333   333  

Cout des plants 2997 $ 
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MATÉRIEL Quantité Coût unitaire ($) Coût total ($)     

Plastique (mettre un "X" si 5 pi, par défaut =4 pieds) 5 pi   2.19 0.00 $ 0.00 $     

Petites collerettes (30 cm X 30 cm) 3 333 0.40 $ 133.20 $     

Grandes collerettes (1 m X 1 m) 10 0 2.00 $ 0.00 $     

Biodisques (60 cm) 5 0 2.00 $ 0.00 $     

Broches 999 0.16 $ 159.84 $     

Location de dérouleuse (si travail fait par le producteur) 0   0.00 $ TOTAL 293.04 $ 

PROTECTEURS ET STUCTURES ARTIFICIELLES FAUNE ET AUX. Quantité Coût unitaire ($) Coût total ($)     

Protecteurs contre mulots 0 1.00 $ 0.00 $     

Protecteurs contre chevreuils (y compris les deux piquets) 0 6.50 $ 0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $     

Structures pour la faune et auxiliaires 0   0.00 $ TOTAL 0.00 $ 

MAIN D'ŒUVRE Nb pers Temps requis (hres) Taux horaire ($/hre) Coût total ($)     

Plantation 4 16.65 30 499.50 $     

Pose petites collerettes et broches 4 16.65 30 499.50 $     
Pose grandes collerettes et broches 4 0.00 30 0.00 $     

Pose biodisques et broches 4 0.00 30 0.00 $     

Pose protecteurs à mulots 4 0.00 30 0.00 $     

Pose protecteurs à chevreuils 4 0.00 30 0.00 $     
Pose structures pour la faune et auxiliaires 4 0.00 30 0.00 $     

Autres     30 0.00 $     
Déplacement  0.00 30 0.00 $ Total 999.00 $ 

TRAVAIL FORFAITAIRE OU FAIT PAR LE PRODUCTEUR Coût total ($)     

TRAVAIL DU SOL ET DÉROULAGE DU PLASTIQUE (mettre un "X" si  fait par producteur)  1 550.00 $     

PLANTATION DES VÉGÉTAUX ET FERTILISATION (mettre un "X" si  fait par producteur) 0.00 $     

INSTALLATION DES COLLERETTES, DES BROCHES ET DES PROTECTEURS (mettre un "X" si  fait par producteur) 0.00 $     

PLANS ET DEVIS 350.00 $ Total 1 900.00 $ 
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 Résultats totaux 

SOUS-TOTAL MAT. ET MAIN-OEUVRE: 2 842.04 $ 

COÛT AU MÈTRE MAT. ET MAIN-ŒUVRE: 2.84 $ 
 

TOTAL: 6 189.04 $ 

COÛT AU MÈTRE TOTAL: 6.19 $ 
 

SUBVENTION PRIME-VERT MAT./MAIN-OEUVRE: 1 989.43 $ 

SUBVENTION PRIME-VERT VÉGÉTAUX: 2 097.90 $ 

SUBVENTION PRIME-VERT PROTECTEURS: 0.00 $ 

 SUBVENTION PRIME-VERT STRUCTURES ARTIFICIELLES FAUNE ET AUX.: 0.00 $ 

SUBVENTION PLANS ET DEVIS: 245.00 $ 

SUBVENTION PRIME-VERT TOTAL: 4 332.33 $ 
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