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L’agriculture urbaine monte en popularité dans plusieurs villes du monde depuis le début des 

années 2000. Bien qu’elle comporte plusieurs avantages environnementaux, l’agriculture urbaine 

comporte aussi son lot d’enjeux techniques. L’objectif de cet essai est de produire une synthèse des 

différents enjeux de fertilisation qui peuvent émerger dans un contexte urbain, plus spécifiquement sur 

le territoire de Communauté métropolitaine de Montréal.  

 

Dans un premier temps, un portrait des activités agricoles urbaines sur le territoire à l’étude a été dressé 

à l’aide d’une revue de la littérature et d’une interprétation qualitative des données disponibles dans le 

Bottin de producteurs et productrices. Ce portrait a démontré que les agriculteurs urbains retenus 

favorisent la culture maraîchère, avec 25 entreprises sur 41 répertoriées. De plus, les lieux de production 

des différentes entreprises variaient grandement. Les plus populaires étaient les cultures en milieux 

contrôlés (13 entreprises), suivis de la culture au niveau du sol (10 entreprises) et de la combinaison des 

serres au niveau de sol (9 entreprises). Finalement les techniques de production les plus utilisées étaient 

la culture en pleine terre (15 entreprises), suivi de la culture en pots ou en bacs (13 entreprises) et la 

culture en hydroponie (9 entreprises).  

 

Dans un deuxième temps, des entretiens semi-dirigés ont été faits avec des acteurs du milieu de 

l’agriculture urbaine. Les acteurs étaient d’une part des producteurs agricoles urbains, et d’autre part des 

producteurs de matières fertilisantes. La synthèse des entrevues a permis d’identifier le modèle d’affaires 

de chaque entreprise, comprendre leurs opérations et relever les enjeux de production principalement 

ceux liés à la fertilisation des cultures. 

 

Dans un troisième temps, une analyse de type interjuge a été faite au moyen d’un panel de juges ayant 

des connaissances approfondies sur les régies de fertilisation. L’analyse interjuge a permis de relever cinq 

causes d’enjeux de fertilisation ont été identifiés, soit l’approvisionnement des intrants, le contexte 

urbain, les types de cultures produites, les types de production choisie et le manque de connaissance 

agronomique. Cinq recommandations ont été faites afin de pallier ces enjeux de fertilisation, soit 

systématiser les circuits de matières résiduelles, encourager la mise en place de pratiques agricoles 

durables en ville, étudier à plus grande échelle les enjeux de fertilisation en milieux urbains, créer un guide 

sur la fertilisation en milieux urbains et améliorer l’accès à des sites de production viables. 
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INTRODUCTION 

Entre 2007 et 2016, les secteurs de l’agriculture et de la foresterie étaient responsables de 23 % des gaz 

à effet de serre (GES) planétaire et la demande en nourriture ne cesse d’augmenter. En effet, la hausse 

de la population mondiale combinée à la perte de productivité des terres due aux pratiques agricoles 

conventionnelles engendre une intensification des pratiques agraires (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC], 2019). Cette augmentation de la production 

agricole, qui nous force à agrandir les surfaces de culture, mène à la destruction d’habitats naturels riches 

en biodiversité. Selon le rapport du GIEC de 2019, on ne compte plus que 28 % des terres émergées à 

l’état naturel. Ce bref portrait de nos pratiques agricoles actuelles témoigne du manque de résilience de 

notre approvisionnement alimentaire, tant dû à ses impacts environnementaux qui fragilisent la 

production à long terme, que son incapacité à redistribuer les denrées de façon équitable dans l’immédiat. 

 

Au Québec, ce sont moins du tiers des aliments consommés qui sont produits localement (Équiterre, 

2011b). En plus des émissions directement liées au transport, l’importation d’aliments qui viennent de 

loin engendre également de grandes pertes d’aliments périssables frais comme les fruits et les légumes 

(Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec [MAPAQ], 2020). Notre système 

d’approvisionnement alimentaire actuel est basé sur la production à grande échelle d’aliments à 

l’extérieur des villes, alors que plus de 80 % de la population vit justement dans les centres urbains 

(Institut de la Statistique du Québec, 2020). Pendant ce temps, plusieurs espaces propres au verdissement 

restent vacants et inutilisés dans les grandes villes (Grenier, 2018, 9 juillet). L’agriculture urbaine propose 

de ramener une partie de la production agricole dans les villes, ce qui permettrait de s’attaquer 

directement à plusieurs des lacunes les plus importantes de notre système alimentaire. 

 

L’agriculture urbaine est une solution intéressante puisqu’elle apporte des bénéfices tant sur les plans 

écologique, économique et social (Dixon et al., 2009). Or, comme toutes avancées technologiques, 

l’agriculture urbaine comporte ses enjeux techniques. Que ce soit de l’agriculture en serres, sur toits, ou 

bien en potagers, chaque méthode doit bénéficier d’un apport suffisant en eau, en ensoleillement et en 

nutriments. L’accès à l’eau est une contrainte facile à respecter, considérant les infrastructures 

préexistantes en ville. L’accès à la lumière peut être garanti en s’éloignant des hauts bâtiments, en 

cultivant à leur sommet ou en offrant de l’éclairage artificiel. Toutefois, l’accès à un substrat de croissance 

ou un terreau adéquat ou encore un sol en santé et fertile demeure un enjeu plus difficile à satisfaire, tant 
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en agriculture urbaine qu’en agriculture conventionnelle. De façon générale, la fertilisation des sols est 

bien étudiée en milieux agricoles, puisque celle-ci permet de garantir un sol en santé, et par le fait même 

des récoltes plus fructueuses. En effet, les études faites sur la fertilisation des terres ont démontré que 

l’utilisation d’engrais de synthèse peuvent augmenter les risques d’eutrophisation des cours d’eau, de 

salinisation des sols, d’émissions de GES ou encore de génération d’odeurs (Cohan et al., 2013). De plus, 

ces méthodes n’aident pas le sol à se recharger en matières organiques structurantes et en oligoéléments, 

essentiels pour soutenir la productivité à long terme. Ces inconvénients peuvent être médiés en utilisant 

des amendements organiques comme des fumiers ou des lisiers dans de grands espaces comme la 

campagne, où les activités agricoles sont habituellement pratiquées. Cependant, dans un contexte urbain, 

l’utilisation de certains types de matières fertilisantes (MF), comme le fumier ou le lisier,  est inappropriée, 

notamment à cause de leurs odeurs intenses. Ce manque d’alternative de fertilisants en milieux urbains 

met en relief le niveau de documentation sur la fertilisation en milieu rural comparativement au milieu 

urbain. En effet, la fertilisation en milieu agricole rural est très bien documentée et fait des avancements 

majeurs en ce qui concerne le maintien de la santé des sols agricoles. Or, on ne rencontre pas le même 

niveau de documentation pour la fertilisation en milieux urbains, bien que les cultures urbaines 

comportent des contextes bien différentes des terres agricoles en milieu rurale. 

 

Dans le cadre de cette production de fin d’études, il sera question d’analyser la question de recherche  

suivante, soit quels sont les principaux enjeux liés à la fertilisation des cultures dans un espace densément 

peuplé tels que les productions agricoles urbaines. Pour y arriver, ce travail est séparé en cinq chapitres. 

Le premier chapitre traitera d’une mise en contexte sur le domaine de l’agriculture urbaine. Le chapitre 2 

quant à lui, détaillera la méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet, soit la revue de la littérature, la 

préparation d’entretiens semi-dirigés, suivi de l’élaboration d’un portrait de l’agriculture commerciale 

urbaine basée sur des données quantitatives. L’ensemble de ces données ont ensuite été analysées avec 

une approche interjuge utilisée pour l’analyse des données récoltées. Dans le chapitre 3, il sera question 

de présenter les résultats récoltés dans le cadre du travail. Suivront ensuite l’analyse de type interjuge et 

les recommandations dans les chapitres 4 et 5. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Afin de mieux comprendre les enjeux de fertilisation dans le milieu agricole urbain, il est primordial de 

comprendre certains concepts de base. Cette mise en contexte inclura un aperçu des bénéfices liés aux 

pratiques agricoles urbaines, suivi d’une définition de l’agriculture urbaine dans un contexte québécois. 

Ensuite, il sera question d’un survol de certaines notions de fertilisation ainsi que de cadre légal encadrant 

les pratiques agricoles urbaines. Finalement la question de recherche ainsi que la portée du projet seront 

détaillées. 

1.1 Bénéfices liés à l’agriculture urbaine 

Depuis le début du 20e siècle, le Québec a connu les bénéfices de la révolution industrielle dans le domaine 

de l’agriculture. La mécanisation des équipements, l’émergence des pesticides et engrais de synthèse ainsi 

que l’augmentation de la demande en nourriture dans les villes ont permis aux agriculteurs de faire de 

l’agriculture une vocation, en vendant les surplus de cultures dans les marchés (Union des producteurs 

agricoles [UPA], 2021). Cette augmentation de productivité n’est cependant pas sans conséquences. En 

effet, les effets de l’agriculture conventionnelle se font maintenant ressentir, principalement dans la santé 

des sols, le réchauffement de l’atmosphère et la perte de biodiversité (GIEC, 2019), et le domaine agricole 

est le premier à en subir les impacts (Bélanger et Bootsma, 2004). Plus que jamais, les consommateurs 

sont loin de leur assiette, considérant que près de 80 % de la population vit en ville, alors que la majorité 

des aliments est produite en zone rurale. L’agriculture urbaine amène un mode de production alternatif 

et complémentaire l’agriculture conventionnelle, en rapprochant les citadins de leur assiette. Celle-ci peut 

prendre plusieurs formes, du jardin privé à la production de masse sur toit, en passant par les initiatives 

citoyennes et communautaires. L’ensemble de ces initiatives apportent leur lot d’avantages sur les plans 

environnemental, économique et social. 

 

Sur le plan environnemental, la production en ville permet de bâtir et de soutenir des circuits alimentaires 

locaux. Ceci a comme effet de réduire les émissions de gaz à effet de serre liés au transport, mais 

également le gaspillage alimentaire, qui peut survenir tout au long de la chaîne de production. En effet, la 

production en plus petites quantités ainsi que la diminution des distances voyagées réduit les risques 

d’endommager les denrées cultivées. De plus, la réduction du transport des aliments permet un choix plus 

diversifié des aliments, principalement puisque ceux-ci n’ont pas à être résistants au transport. Le goût et 

l’apport nutritionnel des aliments peuvent donc être priorisés (Lavoie, 2011). L’émergence de l’agriculture 

urbaine permet également d’augmenter la quantité d’espaces verts, améliorant ainsi les îlots de chaleur 
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et la circulation des eaux pluviales. En effet, selon l’Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), la perte et la dégradation d’habitat représente la pression la 

plus importante sur les écosystèmes (IPBES, 2019). Sur l’ensemble de son territoire, Montréal ne compte 

que 19,2 % de couvert forestier, alors que déjà à 30 % on observe une baisse importante de la biodiversité 

(Stacho et Oljemark, 2017, 9 août). La présence d’agriculture urbaine peut contribuer à l’augmentation 

du couvert végétal, permettant ainsi une meilleure connectivité écologique de l’écosystème urbain, en 

fournissant des abris aux espèces fauniques, en assurant l’alimentation de la faune, en procurant des aires 

de reproduction et augmentant la diversité génétique (Bouffard, 2008). 

 

Sur le plan économique, la production en ville permet une rentabilisation des espaces inoccupés. À 

Montréal, le potentiel de verdissement est très important et la mise à profit de ces espaces à l’aide de 

l’agriculture urbaine permettrait de créer de la valeur en effectuant la production de denrées comestibles 

(Gaumont et al., 2007). De plus, l’augmentation d’espaces verts liés à l’agriculture urbaine permet 

d’augmenter la perméabilité du sol. Cet aspect comporte non seulement des avantages 

environnementaux, mais également économiques, puisqu’il permet de diminuer les eaux de 

ruissellement, ce qui a pour effet de diminuer les risques d’inondation et les coûts associés au traitement 

des eaux usées (Commission européenne, 2012). Finalement, la présence de l’agriculture urbaine permet 

l’émergence de différents modèles économiques, tels que l’économie circulaire. Un exemple de ce 

phénomène serait l’utilisation de matières résiduelles organiques pour la fertilisation des sols et terreaux 

des agriculteurs urbains. Le contexte urbain amène une proximité des différentes parties prenantes, 

permettant non seulement de faciliter les échanges, mais génère également la création de valeur des 

différentes chaînes de production (Gagnon, 2021). Cette approche s’est avérée fructueuse dans plusieurs 

régions du monde, où l’agriculture urbaine en économie circulaire a pu contribuer à la création d’emplois 

et de revenus qui n’étaient pas possibles en son absence (Jaramillo Avila et Van Veenhuizen, 2002). 

 

Finalement, sur le plan social, l’agriculture urbaine permet de rapprocher les citoyens de leur assiette, 

sensibilisant les populations à des savoir-faire agricoles et aux enjeux environnementaux urbains (Deelstra 

et Girardet, s.d.). L’agriculture urbaine peut en effet servir d’initiative citoyenne qui contribue non 

seulement à l’amélioration du paysage urbain, mais aussi garantir la sécurité et l’autonomie alimentaire 

des populations issues des villes (Wegmuller et Duchemin, 2010). Bien que les superficies disponibles en 

ville ne permettent pas de combler l’entièreté des besoins alimentaires des citadins, les efforts déployés 
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pour substituer des aliments importés pour une production locale urbaine sont non négligeables et 

contribuent au développement des économies de quartier en ville (Bernier et Duchemin, 2020). 

1.2 Définition de l’agriculture urbaine 

Afin de bien cerner les enjeux de fertilisation dans les productions agricoles faites dans un contexte urbain, 

il est primordial de définir l’agriculture urbaine et d’identifier ce qui la différencie de l’agriculture 

conventionnelle. Deux concepts doivent être mis de l’avant afin de bien cerner l’agriculture urbaine au 

Québec, soit la définition d’une exploitation agricole et la définition de l’urbanité. 

 

1.2.1 Exploitation agricole au Québec 

Au Québec, l’enregistrement des exploitations agricoles est régi par le Règlement sur l’enregistrement 

des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (REEAPTF) 

(Duchemin, 2020). Ce règlement encadre différents types de production tels que l’agriculture, 

l’horticulture, l’apiculture, l’aviculture, l’acériculture, l’aquaculture et l’élevage d’animaux (Règlement sur 

l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations). 

Afin d’être reconnu comme un producteur agricole au sein de l’Union des producteurs agricoles, un 

producteur doit voir sa production enregistrée en vertu dudit règlement. De plus, l’exploitation en 

question doit se trouver en zone agricole et générer un revenu annuel égal ou supérieur à 5000 $. 

 

Dans un contexte urbain, grand nombre des producteurs agricoles ne se trouvent pas en zonage agricole. 

Or, l’indication de l’unité monétaire de production permet d’établir un seuil de production permettant 

d’identifier un exploitant agricole.  

 

1.2.2 Notion d’urbanité 

La notion d’urbanité est également un élément clé dans la définition de l’agriculture urbaine. Cette notion 

est cependant moins bien définie dans le cadre légal québécois. De façon générale, la notion d’urbanité 

fait référence à la densité de population, mais également à la mixité des usages du territoire. En effet, 

plusieurs villes comportent plusieurs types de zonage tels que les zones industrielles, résidentielles ou 

encore commerciales (Ministère des Affaires municipales et de l’habitation [MAMH], 2010). Il est 

également possible de définir l’urbanité par opposition à la ruralité. Celle-ci est souvent caractérisée par 

une densité de population très faible et un paysage naturel prédominant.  
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1.2.3 L’agriculture urbaine 

Il est donc possible de définir l’agriculture urbaine en se basant sur les unités monétaires de production 

d’une exploitation agricole et sa localisation géographique. Ainsi, une exploitation agricole générant un 

revenu minimal de 5000 $ et étant située dans un zonage autre qu’agricole pourrait être considérée 

comme urbaine (Bernier et Duchemin, 2020). 

1.3 Notions de fertilisation 

Les matières fertilisantes sont responsables de l’apport en nutriments pour les plantes cultivées. Ceux-ci 

viennent sous plusieurs formes, comportant plusieurs avantages et inconvénients. Dans cette section, il 

sera question de faire un bref survol sur certaines notions de fertilisation de base, telles que la 

composition des matières fertilisantes, les types d’engrais et d’amendements connus ainsi que quelques 

exemples présents sur le marché. 

 

1.3.1 Composition et mode de fonctionnement des engrais 

Les matières fertilisantes sont souvent caractérisées par les nutriments qu’elles apportent aux plantes 

comme par leur ratio NPK et les oligoéléments qu’elles comportent. D’autres composantes telles que 

l’apport en matière organique (MO) et la présence de vie microbienne sont primordiaux à la bonne santé 

du sol. Ces nutriments sont disponibles de différentes façons, dépendamment du mode de 

fonctionnement de chaque fertilisant.  

 

D’abord, les nutriments apportés par les fertilisants peuvent parfois s’avérer complexes. Le ratio NPK 

représente la proportion d’azote (% N), de phosphore (% P2O5) et de potassium (% K2O) d’un fertilisant 

(Olivier, 2017). Ces éléments représentent les nutriments principaux nécessaires au développement des 

plantes. Chacun de ces éléments exerce une fonction particulière. Premièrement, l’azote joue un rôle 

crucial dans la photosynthèse en contribuant à la croissance de la plante et au développement foliaire 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 2009). Celui-ci est donc très utile en 

début de saison puisque la première phase de développement des plantes consiste à la production de 

biomasse au moyen de la photosynthèse (Espace pour la vie, s. d. -c). L’azote est disponible pour les 

plantes sous forme d’azote ammoniacal (NH4
+) et de nitrates (NO3

-) (Weill et Duval, 2009). Deuxièmement, 

la présence de phosphore contribue à la floraison et la production de graines. Ce genre de nutriments est 

très utile en mi-saison, soit au moment où la plante diminue les activités de croissance pour entamer la 

production de fruits ou de graines (Petit et Jobin, 2005). Dû à son impact environnemental élevé, 
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principalement au niveau de la qualité des eaux, les ajouts de phosphore sont suivis de près chez les 

agriculteurs (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques [MELCC], 

2021 b). Le phosphore disponible pour les plantes vient sous forme d’ions orthophosphates PO4
3- 

(Karemangingo, 2004). Finalement, le potassium comprend des propriétés phytoprotectrices, puisqu’il 

contribue à la résistance des plantes aux insectes, aux maladies et au froid hivernal, en plus d’influer sur 

l’absorption de l’azote. Ce nutriment est disponible pour les plantes sous la forme d’ions K+ (Faucher, 

2017). Les oligoéléments font aussi partie intégrante des nutriments à fournir aux plantes. Ceux-ci sont 

nécessaires en plus petite quantité et varient grandement d’une plante à l’autre. Parmi les plus communs, 

on compte le calcium, le magnésium, le fer et le soufre (Gobeille, 2018, 7 juillet). 

 

Ensuite, d’autres aspects sont jugés importants dans la composition des fertilisants. En effet, en plus 

d’éléments nutritifs, le sol a également besoin d’un apport en matière organique et de vie microbienne. 

La matière organique contribue à la structure du sol. Celle-ci améliore la résilience du sol à l’érosion 

hydrique et éolienne, en améliorant la densité du sol et en favorisant la rétention de l’eau sur plusieurs 

couches de substrat. En effet, un sol bien structuré facilite le drainage et l’aération des sols, ce qui stimule 

l’activité biologique. Celle-ci est primordiale à la santé des sols puisqu’elle contribue à l’absorption des 

nutriments par les plantes, influe la décomposition de la matière organique, contribue au stockage de 

carbone dans les sols et stimule les interactions symbiotiques des champignons mycorhizes (Ranjard, 

2016).   

 

Enfin, les matières fertilisantes ont différents modes de fonctionnement, qui influent principalement sur 

leur vitesse à laquelle les nutriments deviennent disponibles pour les plantes. Comme mentionné plus 

haut, certaines formes de chaque élément sont assimilables par les plantes. Or, ce ne sont pas tous les 

fertilisants qui fournissent les nutriments sous leur forme la plus facilement assimilable. Par exemple, les 

engrais organiques fournissent de l’azote sous forme organique. Celle-ci est ensuite transformée au 

moyen d’un processus de minéralisation (Duguet, 2005). Ce genre de processus régule la vitesse d’action 

des matières fertilisantes. Ainsi, les engrais de nature organique auront souvent une minéralisation plus 

lente comparativement à des engrais minéraux ou de synthèse (Weill et Duval, 2009).  
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1.3.2 Catégories de matières fertilisantes 

Il existe plusieurs catégories de matières fertilisantes, qui se différencient selon leur ratio NPK, leur teneur 

en matière organique et leur vitesse de minéralisation. Dans cette section, il sera question de quatre 

catégories de matières fertilisantes, soient les engrais organiques, les engrais minéraux, les engrais de 

synthèse et les amendements organiques. 

 

Engrais organique 

Les engrais organiques sont d’origine animale ou végétale et comportent une proportion non négligeable 

de matière organique (MAPAQ, 2021a). Celle-ci contribue à améliorer la structure du sol le rendant moins 

vulnérable à l’érosion hydrique et éolienne. Les nutriments dans ces types d’engrais sont présents sous 

formes organiques, ce qui signifie que ceux-ci doivent être minéralisés, principalement grâce à l’activité 

biologique dans le sol, afin d’être disponible pour les plantes. Ceci signifie que les nutriments sont 

disponibles moins rapidement, comparativement aux engrais minéraux et de synthèse (Olivier, 2017). Il 

est également à noter que bien que les engrais organiques soient d’origine dite naturelle, ils ne sont pas 

tous nécessairement durables ou adéquats pour l’agriculture biologique. Un bon exemple est le guano, 

pour n’en nommer qu’un seul, qui est récolté sur des sites de nidification d’oiseaux ou dans les habitats 

naturels de chauves-souris, causant des effets irréversibles sur les habitats naturels (Audra et al., 2016).  

 

Engrais minéraux 

Les engrais minéraux sont d’origine minérale, la plupart issus de gisements naturels comme la roche 

volcanique ou encore des gisements de roche calcique (W. H. Perron, 2018). Ceux-ci sont souvent 

caractérisés par leur ratio NPK précis, souvent élevé, et ne comportent aucun apport en matière organique 

(MAPAQ, 2021a). D’autres types d’engrais minéral, comme l’urée, sont issus de l’urine d’animaux (Biron 

Groupe Santé, 2021). Puisque les éléments nutritifs viennent sous forme minérale, et non organique, les 

nutriments des engrais minéraux sont souvent immédiatement disponibles pour les plantes. Cette 

disponibilité rapide des nutriments les rend également plus susceptibles au lessivage, augmentant ainsi 

le risque de contamination des cours d’eau avoisinants (Olivier, 2017).  

 

Engrais de synthèse 

Les engrais de synthèse sont fabriqués de toute pièce, à l’aide de procédés chimiques, faits en laboratoire. 

Ils représentent une version purifiée des nutriments de base. Les engrais de synthèse sont utiles dans des 

applications où la proportion de chaque nutriment doit être très précise (Espace pour la vie, s. d. -b). De 
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plus, ils sont utiles dans certaines applications, comme en hydroponie où les engrais organiques peuvent 

endommager les équipements (Kashif Riaz, conversation téléphonique, 22 juin 2021). Les engrais de 

synthèse engendrent cependant des enjeux environnementaux importants. Leur provenance étant 

souvent liée aux énergies fossiles, une exploitation non renouvelable et émettrice de gaz à effet de serre. 

De plus, comme les engrais minéraux, les nutriments fournis par les engrais de synthèse sont rapidement 

disponibles puisqu’ils sont déjà minéralisés, augmentant ainsi les risques de lessivage (Lortie, 2019, 

17 août). 

 

Amendement organique 

Comme les engrais organiques, les amendements organiques sont d’origine végétale ou animale (MAPAQ, 

2021a). Ceux-ci ont souvent des taux NPK plus faibles, mais sont riches en matières organiques et 

oligoélément (Agro-Transfert Ressources et Territoires, 2016). Les amendements sont rarement utilisés 

seuls, mais plutôt en combinaison avec un autre type d’engrais. Un bon exemple d’amendements est tous 

les types de compost. 
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1.3.3 Exemple d’engrais 

Chaque catégorie de fertilisants comporte plusieurs types de produits. Le tableau 1.1 montre des exemples des différents types d’engrais 

organiques, minéraux, de synthèse et d’amendements organiques. Pour chacun de ces produits, on y détaille une brève description, leur ratio NPK 

moyen ainsi que leur teneur en matière organique. 

Tableau 1.1 : Exemple de types de matières fertilisantes avec leur description, leur ratio NPK et leur teneur en matière organique (MO) 

Nom Description Ratio NPK Teneur en MO 

Engrais organique 

Engrais verts Plantes herbacées vertes enfouies dans le sol afin 
d’augmenter le taux d’azote (Warman, s. d.). 

Dépends de l’espèce. Les 
engrais verts issus des 
légumineuses apportent un 
gain d’azote important au 
sol (Petit et Jobin, 2005). 

Élevée (Petit et Jobin, 
2005) 

Fumier de poule (Acti-sol) Excréments issus des poules pondeuses. Acti-sol est une 
marque populaire vendant ce produit sous forme granulée. 

5-3-2 (Acti-Sol inc., 2021b) Moyenne (Weill et Duval, 
2009) 

Farine de plume Poudre faite à partir de plumes obtenues lors de l’abattage 
des volailles destinées à la consommation humaine (Espace 
pour la vie, s. d. -a). 

13-0-0 (Espace pour la vie, s. 
d. -a) 

Moyenne 

Poudre d’os Farine animale produite à partir de produits non 
consommés par les humains et récoltée par la filière de 
l’élevage animal et de l’industrie de la pêche (Espace pour la 
vie, s. d. -a). 

2-22-0 (Espace pour la vie, s. 
d. -a) 

Moyenne 

Lisier de porc Mélange liquide des excréments de porc. Le lisier peut aussi 
être fait à base d’excréments bovins et ovins (Larousse, s. 
d.). 

4,5-3,5-3 (Petit et Jobin, 
2005) 

Élevée (Petit et Jobin, 
2005) 
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Tableau 1.1 : Exemple de types de matières fertilisantes avec leur description, leur ratio NPK et leur teneur en matière organique (MO) (suite) 

Nom Description Ratio NPK Teneur en MO 

Engrais minéral 

Urée Molécule résultant de la décomposition azotée dans l’urine 
(Biron Groupe Santé, 2021). Celle-ci vient sous forme sèche 
et est complètement soluble dans l’eau (Ziadi et al., 2007). 

46-0-0 Faible (Ziadi et al., 2007) 

Chaux Résidu minéral issu des exploitations de calcaire. Contribue 
à la diminution du pH du sol (Le Bulletin des agriculteurs, 
2018, 24 juillet). 

N/A Faible (Le Bulletin des 
agriculteurs, 2018, 
24 juillet) 

Engrais de synthèse 

Fertilisant chimique NPK Matières fertilisantes issues de procédés chimiques, isolant 
habituellement un seul élément nutritif. Celle-ci peut se 
retrouver sous forme solide ou liquide (Espace pour la vie, s. 
d. -b). 

Variable Faible 

Amendement organique 

Compost municipal ou issu de 
fumier 

Matière organique issue des résidus organiques municipaux 
ou de fumier de ferme ayant commencé la transformation 
en humus au moyen de technique d’aération. 

Variable Élevée 

Frass de ténébrions (TriCycle) Excréments d’insectes produits au moyen de la digestion 
des insectes de matière résiduelle alimentaire (TriCycle inc., 
2022a). 

3-3-2 (TriCycle inc., 2022 b) Élevée (TriCycle inc., 
2022 b) 

Vermicompost Excréments d’invertébrés produits au moyen de la digestion 
de matière résiduelle alimentaire par les vers annélides 
(Hénault-Éthier, 2007). 

Variable Élevée (Hénault-Ethier, 
2007) 
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1.4 Cadre légal et réglementation en place 

L’agriculture urbaine étant une pratique relativement nouvelle, son cadre légal se réfère souvent à des 

lois et règlements existants, qui traitent principalement de la gestion de l’agriculture, des aliments et de 

la gestion des villes. La section suivante représente un bref survol de composantes importantes associées 

au cadre légal de l’agriculture urbaine. Parmi celles-ci on compte la certification biologique, l’interdiction 

d’utilisation de certains produits agricoles ainsi que les autorités provinciales et fédérales. Le tableau 1.2 

offre un résumé des différents lois et règlements auxquels une entreprise agricole urbaine doit se 

conformer. 

 

1.4.1 Certification biologique 

L’appellation biologique est une appellation contrôlée au Canada et au Québec, qui peut être décernée à 

des entreprises dans le domaine alimentaire par des organismes accrédités. Au Québec, le Conseil des 

appellations réservées et des termes valorisants est l’autorité chargée du suivi des appellations contrôlées 

ainsi que des organismes certificateurs québécois. Il existe un total de six organismes accrédités, soient 

Ecocert Canada, Québec Vrai, Pro-Cert, QAI International. Letis S. A. et TCO Cert. À ceux-ci s’ajoutent onze 

organismes supplémentaires pour le reste du Canada, qui sont eux accrédités par l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA). (Équiterre, 2011a) Certaines entreprises optent également pour des 

certifications américaines pour élargir les possibilités de marché. Parmi celles-ci, on compte la certification 

Organic Material Review Institute (OMRI) (OMRI, 2022). 

 

L’appellation biologique a pour but d’établir un standard en agriculture et alimentation durables. 

L’agriculture biologique est souvent qualifiée comme un mode de production holistique qui a pour but 

d’optimiser le rendement agricole en assurant la santé des sols et des écosystèmes agricoles dans leur 

ensemble (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 2021 c). Il existe quinze 

principes de base de l’agriculture biologique, qui mettent l’accent sur la rotation des cultures, bannissent 

les substances fertilisantes ou les pesticides de synthèse, favorisent la biodiversité, le bien-être animal et 

la santé des sols (Duval et al., 2003). Au-delà de ces principes, il existe un cahier des charges complet 

permettant d’accompagner les entrepreneurs dans leur démarche vers la certification biologique. 

 

 

 



 13 

1.4.2 Interdiction de produits 

L’utilisation importante des pesticides en contexte de production agricole urbaine est souvent plus 

contrainte qu’en production rurale. Par exemple, en août 2021, la ville de Montréal a interdit la vente et 

l’usage de 36 pesticides, dont le glyphosate, le chlorpyrifos et certains néonicotinoïdes (Ville de Montréal, 

2021a). Cette interdiction touche certains agriculteurs urbains qui n’opèrent pas en régie biologique. Il 

n’existe pas à ce jour de limitation quant à la vente ou l’utilisation de matières fertilisantes sur le territoire 

de l’agglomération de Montréal, tant que celles-ci se conforment au Règlement sur les engrais et au 

Règlement sur les exploitations agricoles (MELCC, 2021a). 

 

1.4.3 Autorités provinciales et fédérales  

Outre les exigences d’enregistrement d’entreprises auprès des autorités provinciales et fédérales, les 

entreprises agricoles urbaines doivent aussi se conformer à certains règlements en lien avec l’hygiène et 

la salubrité. Le MAPAQ et l’ACIA sont les autorités responsables de ces sujets, respectivement pour le 

Québec et le Canada. 

 

Le MAPAQ régule les enregistrements des agriculteurs ayant des revenus supérieurs à 5000 $. Ceux-ci 

peuvent obtenir un numéro d’identification ministérielle (NIM) (MAPAQ, s. d.). Celui-ci n’est pas 

obligatoire, mais comporte quelques avantages pour les agriculteurs, tels que l’obtention d’assistance 

technique, l’accès à de l’aide financière du MAPAQ ainsi que l’accès à des groupes de service-conseil en 

agronomie (Bernier et al., 2020). Le NIM permet également au MAPAQ d’établir un portrait des activités 

agricoles, permettant ainsi d’influencer le développement régional, encourager le développement 

durable de l’agriculture et assurer la biosécurité des aliments (MAPAQ, 2021b). Le MAPAQ est également 

chargé de l’hygiène et salubrité pour la transformation des aliments. Ainsi, tous les agriculteurs urbains 

effectuant de la transformation doivent s’assurer de former son personnel sur les notions d’hygiène et de 

salubrité en plus d’obtenir un permis de transformation (MAPAQ, 2018). 

 

L’ACIA régule la salubrité des aliments pour les importations et exportations, ainsi que pour les transits 

interprovinciaux. Dans beaucoup de cas, les agriculteurs urbains vendent leurs produits en circuits courts, 

ce qui signifie que peu d’aliments produits en ville seront exportés (ACIA, 2017). De plus, l’ACIA est 

chargée de l’application du Règlement sur les engrais, en effectuant des inspections chez les producteurs 

d’engrais. 
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1.4.4 Lois et règlements 

Chaque municipalité possède une panoplie de lois et règlements qui affectent différentes sphères de 

gestion des villes. Parmi celles-ci on compte le zonage, l’urbanisme, l’intégration architecturale, la qualité 

de l’environnement et la sécurité des citoyens (Fontaine et al., 2020). Le tableau 1.2 représente une liste 

non exhaustive des différentes lois, règlements et politiques auxquels un agriculteur urbain pourrait avoir 

à se conformer. 

Tableau 1.2: Liste non exhaustive des lois, règlements et politiques pouvant influencer les activités agricoles urbaines 

Type de régulation Nom 

Règlements 
municipaux 

Règlement d’urbanisme et zonage 

Règlement sur les nuisances 

Règlement sur les usages conditionnels 

Règlement sur l’insertion de serres en secteur industriel 

Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments 

Règlement sur les clôtures 

Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements 

Règlement sur l’usage de l’eau potable 

Règlement sur l’assainissement des eaux 

Règlement sur l’utilisation des pesticides 

Codes provinciaux Code de construction 

Code de sécurité 

Lois provinciales Loi sur les produits alimentaires 

Loi sur la qualité de l’environnement 

Loi sur le développement durable 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

Politiques 
provinciales 

Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes 

Lignes directrices pour l’encadrement des activités de compostage et biométhanisation 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

(Compilé de : Atomei et al., 2019 ; Recyc-Québec, 2019 ; Thomassin, et al., 2018 ; Burelle, et al., 2018 ; 

Hébert, 2015) 



 15 

1.5 Objectifs et portée 

Les objectifs et la portée de la production de fin d’études sont issus de la question de recherche principale. 

Cette section présente la question de recherche, les objectifs et les sous-objectifs ainsi que la portée de 

ce travail. 

 

1.5.1 Question de recherche 

En tenant compte de la mise en contexte présentée ci-haut, cette production de fin d’études aura pour 

but de répondre à la question de recherche suivante : 

 

« Quels sont les principaux enjeux liés à la fertilisation des cultures dans un espace densément peuplé 

telles que les productions agricoles urbaines ? » 

 

1.5.2 Objectifs de la production de fin d’études 

L’objectif principal de la production de fin d’études est de produire une synthèse des différents enjeux de 

fertilisation qui peuvent émerger dans un contexte urbain, en utilisant une approche systématique qui 

met de l’avant les enjeux et bénéfices environnementaux, économiques et sociaux liés à leur utilisation. 

Cet objectif peut être décomposé en quatre volets spécifiques : 

 

1. Récolter des données sur le domaine de l’agriculture urbaine au moyen d’une revue de la 

littérature et d’entrevues semi-dirigées avec des acteurs sur le terrain ; 

2. Dresser un portrait des enjeux liés à la fertilisation observés par les différentes entreprises en 

agriculture urbaine ; 

3. Identifier les principales contraintes liées à l’utilisation de fertilisant ou amendements organiques 

en milieux urbains au Québec ; 

4. Formuler des recommandations et des pistes de solutions issues de la recherche et 

développement en cours qui permettent de s’attaquer aux différents enjeux de fertilisation en 

milieux urbains. 
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1.5.3 Portée de la production de fin d’études 

La portée de la production de la fin d’études se limite au cadre géographique de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM). Pour la récolte de données, les agriculteurs urbains considérés 

avaient des activités qui se trouvaient sur le territoire de la CMM. Pour les autres acteurs pris en 

considération, ceux-ci devaient avoir des produits accessibles sur le territoire de la CMM. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Dans cette section, il sera question de la méthodologie utilisée afin d’atteindre les objectifs détaillés dans 

la section 1.5.2. D’une part, la collecte de données englobe la revue de la littérature, l’exécution 

d’entretiens semi-dirigés et la création d’un portrait du secteur agricole urbain basé sur des données 

quantitatives du Bottin des producteurs et productrices agricoles. D’autre part, l’analyse de données se 

résume à l’application d’une méthode de type interjuge des données collectées. 

2.1 Revue de la littérature 

La revue de la littérature avait pour but de recenser différents types d’information sur le paysage de 

l’agriculture urbaine de la CMM ainsi que les pratiques agricoles urbaines existantes dans la région à 

l’étude. De plus, la revue de la documentation a également servi à récolter de l’information sur la 

méthodologie à employer pour le type d’entretiens à choisir ainsi que le type d’analyse à préconiser. Cette 

revue non exhaustive de la littérature est principalement le résultat de recherches au moyen de mots clés 

en lien avec la problématique sur des moteurs de recherche tels que Google Scholar, savoir Uds ou encore 

l’Institut Statistique du Canada. Les mots clés utilisés varient selon le sujet du chapitre. Le tableau 2.1 

montre une synthèse des différents mots clés utilisés. 

 

Tableau 2.1 : Synthèse des mots clés utilisés dans la revue de la littérature 

Concepts Synonymes Concepts dérivés Équivalent en anglais 

Agriculture urbaine Production agricole 
urbaine 

Culture en serre Greenhouse farming 

Culture sur toit Rooftop farming 

Hydroponie Hydroponic 

Ferme urbaine Jardin communautaire Community Gardens 

Circuit alimentaire court Short Food Circuit 

Agriculture urbaine Jardin urbain Agriculture biologique Organic Agriculture 

Permaculture Permaculture 
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Tableau 2.2 : Synthèse des mots clés utilisés dans la revue de la littérature 

Concepts Synonymes Concepts dérivés Équivalent en anglais 

Agriculture 
conventionnelle 

Agriculture sur grandes 
surfaces 

Monoculture Monoculture 
Conventional agriculture 

Agriculture durable Sustainable Farming 

Mécanisation Industrial Farming 
Big Farming 

Agriculture mécanisée Compaction des sols Soil Compaction 

Utilisation de l’espace Landuse 

Utilisation de pesticides Pesticide Use 

Matière fertilisante Engrais Engrais de synthèse Synthetic Fertilizer 

Engrais minéral Mineral Fertilizer 

Engrais organique Organic Fertilizer 

Fumier Manure 

Compost Compost 

Entrevue Entretiens Entretiens en profondeur Research Interviews 

Entretiens semi-dirigés 

 

De plus, plusieurs experts du domaine ont été sondés dans le cadre de ce projet. En effet, tant dans le 

cadre des entretiens semi-dirigés que dans la recherche d’information, les connaissances des différents 

acteurs du domaine ont été prises en compte dans la revue de la littérature, permettant ainsi un survol 

plus actuel de l’information.  
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2.2 Entrevues semi-dirigées 

Les entrevues semi-dirigées avaient pour but de générer un portrait des enjeux de fertilisation en 

agriculture urbaine sur le territoire de Communauté métropolitaine de Montréal. Le processus 

d’entrevues semi-dirigées se sépare en trois étapes, soit (1) le choix du type d’entrevue et l’élaboration 

du questionnaire (2) le choix des personnes interviewées et (3) la synthèse des entrevues.  

 

2.2.1 Choix du type d’entrevue et élaboration du questionnaire 

Le guide d’entrevue : son élaboration, son évolution et les conditions de réalisation d’une entrevue — 

rédigé par Lina Sylvain, Professeure au Collège de Sherbrooke — a été consulté afin de déterminer le type 

d’entrevues le mieux adaptées au projet. L’entrevue semi-dirigée ou semi-directive a été privilégiée, 

puisque celle-ci permet l’acquisition de données qualitatives, d’une façon plus structurée que l’entrevue 

en profondeur (Sylvain, 2000). Cette approche permettait aussi de couvrir une plus grande quantité 

d’acteurs puisque ce type d’entrevue est généralement plus court que des entrevues en profondeur.  

 

Une fois le type d’entrevue choisi, un guide d’entrevue a été fait afin de lister les éléments importants à 

faire ressortir dans les entretiens. La création du guide d’entrevue était un processus itératif, en 

commençant par les interrogations primaires liées à problématiques. Celles-ci ont ensuite été raffinées 

en questions complètes. Le questionnaire final était divisé en deux sections, soit une section de 

présentation des acteurs et de leur entreprise et une section portant sur les enjeux de production connus 

de la personne interviewée. Certains acteurs sélectionnés venaient de différents secteurs du domaine à 

l’étude, soit la production agricole urbaine ou la production de fertilisants. Le questionnaire a été adapté 

selon le secteur occupé par les répondants. Préalable aux entrevues, le questionnaire était envoyé aux 

participants afin d’optimiser le temps des séances. De plus, un formulaire d’information et de 

consentement était également envoyé aux participants. Celle-ci avait pour but premier d’informer les 

participants de la façon dont les données récoltées seraient utilisées dans le cadre de cette production de 

fin d’études. Le questionnaire et l’entente de confidentialité sont disponibles aux annexes 1 et 2 

respectivement. 

2.2.2 Choix des personnes interviewées 

Le choix des participants aux entrevues semi-dirigées s’est fait selon trois critères. Premièrement, ceux-ci 

devaient correspondre à la définition d’un agriculteur urbain commercial, soit avoir une production 

agricole rapportant un revenu supérieur ou égal à 5000 $ et être localisé dans un zonage autre qu’agricole 
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(Bernier et Duchemin, 2020). Deuxièmement, les participants choisis ont été sélectionnés en fonction de 

leur disposition géographique. Dans le cas des agriculteurs urbains, ceux-ci ont été considérés si leurs 

activités se trouvaient sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Pour ce qui en est 

des producteurs de fertilisants, ceux-ci étaient considérés si leurs produits étaient accessibles sur le 

territoire de la CMM. Il est cependant possible que leurs opérations ne se trouvent pas sur le territoire à 

l’étude. Troisièmement, les participants ont été choisis en fonction du type de culture et de production 

qu’ils exerçaient. Ce critère a été mis en place afin d’avoir un échantillon diversifié des types d’activités 

agricoles urbaines sur le territoire à l’étude. Cette approche vise d’une part à avoir une meilleure 

compréhension du paysage agricole urbain, et d’autre part à comparer les différents enjeux de fertilisation 

selon les types d’activité agricole exercée.  

 

Le Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine (CRETAU) a mis en place un 

Bottin des différents agriculteurs urbains répertoriés dans la province (CRETAU, s. d.). Plusieurs acteurs 

issus de ce bottin ont été répertoriés dans le cadre de cette production de fin d’études, soient ceux 

effectuant des productions agricoles urbaines nécessitant un apport en matières fertilisantes. Certaines 

des terminologies des types de culture (micropousses, maraîchères et horticulture) sont également 

ressorties du Bottin des producteurs et productrices agricoles du CRETAU. Un total de huit acteurs ont été 

interviewés, comme présenté dans le tableau 2.2 montre les acteurs sélectionnés. 

 

Tableau 2.2 : Description des acteurs sélectionnés pour les entretiens semi-dirigés 

Nom de 
l’entreprise 

Description des opérations Ville d’opération 

Acti-sol Production de fumier de poule biologique (Acti-Sol inc., 2021a) Notre-Dame-du-Bon-
Conseil 

D-Trois-
Pierres 

Production maraîchère biologique (D-Trois-Pierres, 2021, p.) Montréal 

Ferme d’hiver Production de fraises en hydroponie (Ferme d’hiver, 2021) Brossard 

Ligne verte 
maraîcher 

Production maraîchère biologique sur toit (La Ligne verte maraîcher, s. 
d.) 

Montréal 

La ferme 
Pousse-menu 

Production intérieure de micropousses (La ferme Pousse-menu, s. d.) Montréal 
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Tableau 2.2 : Description des acteurs sélectionnés pour les entretiens semi-dirigés (suite) 

Nom de 
l’entreprise 

Description des opérations Ville d’opération 

Premier Tech Production de matières fertilisantes (Premier Tech Ltée, 2021) Rivière-du-Loup 

TriCycle inc. Élevage d’insectes et production de matières fertilisantes (TriCycle 
inc., s. d.) 

Montréal 

Vigne en Ville Production de vignes sur toit (Laboratoire sur l’agriculture urbaine 
[AU/LAB], 2018) 

Montréal 

 

Trois entreprises effectuant la production de matières fertilisantes ont été interviewées afin d’avoir une 

perspective différente sur les enjeux et les besoins de fertilisation. Comme mentionné plus haut, un 

questionnaire adapté aux domaines de pratique a été utilisé pour chaque entrevue. 

 

2.2.3 Synthèse des entrevues 

Les entretiens ont été enregistrés avec l’accord des participants. Les enregistrements ont ensuite été 

transcrits dans une version plus synthétique, afin de faire ressortir les idées générales des réponses des 

participants. Cette synthèse d’entrevue a permis de dresser un portrait général des enjeux de fertilisation 

et de production des agriculteurs urbains de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

 

2.3 Portrait du secteur agricole urbain 

Afin d’améliorer la force statistique des conclusions tirées, un sondage a été produit, basé principalement 

sur les découvertes faites lors de la collecte de données auprès des entreprises du secteur à l’étude. Le 

sondage comportait un total de 35 questions divisées sur quatre sections portant sur la description de 

l’organisation, les pratiques de fertilisation et la description des pratiques agricoles (voir annexes 3 et 4). 

La dernière section est utilisée pour des questions de classification, permettant ainsi une analyse 

statistique plus approfondie. Cependant, le taux de participation du sondage s’est avéré trop bas pour 

obtenir une signification statistique intéressante. Afin de pallier ce manque de données quantitatives, les 

données issues du Bottin des producteurs et productrices agricoles urbaines produit par le Carrefour de 

recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine en 2018 (Bernier et Duchemin, 2020) ont été 

extraites puis manipulées dans le logiciel Excel (voir annexe 5). Ceci a permis de couvrir plusieurs angles 

du portrait actuel de l’agriculture urbaine dans la CMM. Ce bottin est depuis tenu à jour par l’équipe du 
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Laboratoire sur l’agriculture urbaine, principalement sous la base volontaire des agriculteurs urbains 

(CRETAU, s. d.).  

 

2.4 Analyse des données 

Les données récoltées dans le cadre de ce projet ont été analysées de différentes façons, selon de leur 

nature. Les réponses des entretiens semi-dirigés ont été analysées en utilisant une approche interjuge. 

 

2.4.1 Analyse interjuge 

Une analyse basée sur les principes de la méthode interjuge a été préconisée pour les réponses des 

entretiens semi-dirigés. Cette approche a pour but d’impliquer des observateurs externes au projet, mais 

possédant une compréhension suffisante du sujet à l’étude (Valois et al., 2017). Ceux-ci, à l’aide d’une 

grille d’analyse, sont en mesure d’étudier les données brutes issues des entretiens semi-dirigés. Un total 

de quatre juges a été choisi et le panel de discussion a duré un total de 1 heure et 45 minutes. Les juges 

avaient des expertises différentes, soit respectivement en agronomie, en biologie, en processus de 

compostage et en développement de matières fertilisantes. Le panel a été animé par l’étudiante chargée 

de la production de fin d’études. La discussion s’est déroulée via un appel vidéoconférence (Zoom) et a 

été enregistrée, avec la permission des participants, afin de faciliter l’animation et la prise de notes. 

 

2.4.2 Grille d’analyse 

La grille d’analyse permet de diriger l’attention des juges vers les éléments importants de la question de 

recherche. Celle-ci permet également d’obtenir une analyse plus impartiale, puisque celle-ci est basée sur 

des indicateurs clairs (Valois et al., 2017). Le tableau 2.3 montre les différents éléments de la grille 

d’analyse devant être relevés par les juges. 
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Tableau 2.3 :  Grille d’analyse fournie aux juges pour l’analyse interjuge 

Indicateur 

La Ligne 

verte 

D3 

Pierre 

Fermes 

d’hiver 

Pousse-

menu 

Vigne en 

Ville 

Y a-t-il une présence d’enjeux de fertilisation pour le 

participant ?      

Semble-t-il y avoir un lien entre les enjeux de 

fertilisation et le type de culture ?      

Semble-t-il y avoir un lien entre les enjeux de 

fertilisation et le type de production (sur toit, en 

serre, en pleine terre, etc.) ?      

Semble-t-il y avoir un lien entre les enjeux de 

fertilisation et le contexte urbain des opérations ?      

Quels types de fertilisants sont-ils utilisés pour la 

production ?      

Quels concepts évoqués en lien avec la fertilisation 

retenez-vous du participant ?      

En tant qu’expert, quelles recommandations 

formuleriez-vous pour répondre aux enjeux de 

fertilisation ?      

Constatez-vous une dissonance entre le discours des 

entrepreneurs et vos connaissances des enjeux de 

fertilisation ?      

 

La grille d’analyse présentée ainsi que le script synthétisé des entretiens semi-dirigés a été mise à 

disposition des juges. Leurs réponses ont ensuite été mises en commun et analysées par l’étudiante 

chargée du projet. 

 

2.4.3 Choix des juges 

Les juges pour l’analyse interjuge ont été choisis selon différents critères, soit principalement leurs 

connaissances du domaine de l’agriculture urbaine, leurs connaissances des régies de fertilisation et leur 

disponibilité à remplir le mandat.  
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3. PORTRAIT DES ENTREPRISES EN AGRICULTURE URBAINE DANS LA CMM 

La collecte de données a permis de rassembler de l’information sur les différentes initiatives d’agriculture 

urbaine sur le territoire de la CMM. Celles-ci s’étendent à de l’agriculture en pleine terre dans l’ouest de 

l’île de Montréal à des cultures sur toit en pleins centres urbains. La collecte de données s’est divisée en 

trois étapes. D’abord, une revue de la littérature combinée à une évaluation quantitative des données du 

bottin des agriculteurs urbains du CRETAU a été faite afin d’avoir une meilleure compréhension du portrait 

général de l’agriculture urbaine sur le territoire de la CMM. Ensuite, des entrevues ont été faites auprès 

d’agriculteurs urbains du secteur à l’étude. Ceux-ci ont été sélectionnés de façon à avoir une variété des 

techniques de production et des types de cultures. Finalement, des producteurs de fertilisants occupant 

des parts de marchés importantes ont également été interviewés afin de mieux comprendre les besoins 

de fertilisations dans le domaine de l’agriculture urbaine.  

3.1 Portrait global des différents types de culture et de production dans la CMM 

Les entreprises faisant de l’agriculture urbaine dans la Communauté métropolitaine de Montréal sont très 

diversifiées tant dans leurs types de cultures, leurs types de production que leurs situations économiques. 

Dans cette section, il sera question du portrait global des agriculteurs urbains de la région à l’étude. Les 

données servant à cette analyse ont été d’abord extraites du Bottin de producteurs et productrices, 

initialement produit par le CRETAU en 2018 (Bernier et Duchemin, 2020). 

 

3.1.1 Type de cultures 

Les types de culture varient grandement dans le secteur de la Communauté métropolitaine de Montréal, 

soit l’apiculture, la production de champignons, la production de fruits, la production horticole, l’élevage 

d’insectes, la production maraîchère, la production de micropousses et la pisciculture. Dans le cadre de 

cette analyse, seules les productions nécessitant l’apport en matières fertilisantes ont été prises en 

compte. Les entreprises étudiées étaient donc celles qui opéraient dans la culture de végétaux. Ainsi, les 

types de cultures retenues sont les fraises, la fruiticulture, l’horticulture, les cultures maraîchères et les 

micropousses. Les fraises, la viticulture et les arbres fruitiers sont mis dans des catégories séparées 

puisque leurs besoins en espace et en fertilisation sont très différents (Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales, 2021 b). Un total de 41 entreprises ont été répertoriées. Le 

tableau 3.1 montre le nombre d’entreprises pratiquant chaque type de cultures. 
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Tableau 3.1 : Nombre d’entreprises par type de culture sur le territoire de la CMM 

Type de cultures Total d’entreprises 

Maraîchère 25 

Micropousses 7 

Horticulture 5 

Fraises 2 

Fruiticulture 1 

Viticulture 1 

 

La production maraîchère est le type de culture le plus pratiqué dans la région de la CMM, suivi des 

micropousses et de l’horticulture. La plupart de ces entreprises n’ont qu’un seul lieu d’opérations. 

Cependant, un total de cinq entreprises opérant à différents sites de production ont été répertoriées. 

Trois d’entre elles font de la culture maraîchère, une de la viticulture et une de la fruiticulture. Une seule 

entreprise effectue plus d’un type de culture, soit la culture maraîchère et de fraises. La figure 3.1 montre 

la disposition géographique de chacun de ces producteurs selon leurs types de cultures ainsi que si la 

culture prend place à l’intérieur ou à l’extérieur.
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Type de culture Lieu de culture 

        

Maraîchère Micropousses Fraises Arbres fruitiers Horticulture Viticulture Extérieur Intérieur 

Figure 3.1: Cartographie des producteurs agricoles urbains selon leurs types de cultures (généré à l’aide de Google Earth) 
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Il est possible d’observer à la figure 3.1 qu’il existe une plus grande quantité des projets agricoles 

urbains dans les zones plus densément peuplées. De plus, le tableau 3.2 montre la quantité 

d’entreprises ayant opté pour les cultures intérieures ou extérieures. 

 

Tableau 3.2: Nombre d’entreprises en production intérieure et extérieure 

Production intérieure ou extérieure Total d’entreprises 

Extérieur  20 

Intérieur 18 

Intérieur et extérieur 3 

 

On voit qu’il n’existe pas une grande différence entre le nombre de productions intérieures et extérieures. 

Celles-ci sont également réparties de façon assez aléatoire sur l’ensemble du territoire à l’étude, comme 

montré à la figure 3.1. 

 

3.1.2 Type de production 

Les types de production ont plusieurs niveaux. Le premier niveau a déjà été abordé dans la section 3.1.1, 

soit si la production se fait à l’intérieur ou à l’extérieur. Le deuxième niveau correspond au lieu de 

production. Dans le cadre de ce travail, 

quatre lieux de production ont été identifiés, 

soit les milieux contrôlés, les serres, les toits 

et le niveau du sol. Les milieux contrôlés 

correspondent à des lieux de culture où les 

conditions environnementales sont 

surveillées et modifiées au besoin. Les serres 

quant à elles sont des constructions 

translucides qui permettent de favoriser la 

croissance des plantes. Les cultures sur toit 

sont habituellement faites sur des toits plats 

dans la région de la CMM. Finalement, le 

niveau du sol signifie que les cultures sont 

faites à ce niveau. Certaines entreprises ont 
Figure 3.2: Diagramme de Venn démontrant la distribution des lieux de 
cultures 
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combiné les différents lieux de culture. Par exemple les fermes Lufa ont des serres en milieux contrôlés 

sur toit, démontrant ainsi la diversité que peuvent avoir les opérations agricoles urbaines. La figure 3.2 

montre le nombre d’entreprises utilisant des combinaisons de lieux de production. On note que les lieux 

de production les plus utilisés sont les milieux contrôlés avec 13 entreprises recensées, suivi des cultures 

au niveau du sol (10 entreprises) et de la combinaison des serres au niveau de sol (9 entreprises). On note 

également 3 entreprises qui font leurs productions sur toit exclusivement et 1 entreprise, soit les fermes 

Lufa, qui fait la combinaison des serres en milieux contrôlés sur toit. Les 4 entreprises paraissant avec une 

combinaison toit et sol sont en fait des agriculteurs qui utilisent plusieurs lieux de production sur un même 

site ou différents sites. Il ne s’agit donc pas d’une combinaison réelle puisque les deux techniques sont 

utilisées de façon indépendante. Un exemple est Vigne en Ville, qui possède des viticultures sur toit et 

une autre au niveau du sol. 

 

Le dernier niveau de type de production correspond aux techniques de production utilisées. Trois 

techniques de production ont été recensées, soit l’hydroponie, la culture en pleine terre et la culture en 

bacs ou en pots. Contrairement aux lieux de production, les techniques de production ne semblent pas 

être combinées. Il existe cependant un total de quatre entreprises effectuant différentes techniques de 

production sur leurs différents sites de production. Le tableau 3.3 montre le nombre d’entreprises 

répertoriées pour chaque technique de production. 

 

Tableau 3.3: Nombre d’entreprises selon les techniques de production utilisées 

Techniques de production Total d’entreprises 

Pleine terre  15 

Pots/bacs 13 

Hydroponie 9 

Non disponible 7 

 

La technique de production la plus utilisée dans les entreprises recensées est la culture en pleine terre, 

suivi de la culture en pots ou en bacs. Finalement, l’hydroponie est la technique de production la moins 

utilisée. Il est également à noter que les techniques de production n’étaient pas disponibles pour sept des 

entreprises recensées. La figure 3.3 montre une cartographie des différents acteurs selon leurs techniques 

et leurs lieux de production. Les techniques de production sont représentées par les couleurs et les lieux 

de production sont représentés par les formes des marqueurs.
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Techniques de production  Lieu de production 

        

Hydroponie Pleine terre Bac/Pot Sol Milieux contrôlés Toit 

Figure 3.3: Cartographie producteurs agricoles urbains selon leurs techniques et leurs lieux de production (généré à l’aide de Google Earth) 
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3.1.3 Portrait économique 

L’agriculture urbaine est en plein essor depuis les dernières années et contribue à la création d’emplois et de 

valeur dans les régions urbaines. Dans la CMM, on estime à 9 682 270 $ les revenus associés à l’agriculture 

urbaine (Bernier et al., 2021).  

 

Les modèles économiques adoptés par les agriculteurs urbains affectent la gestion et les coûts associés à leur 

opération. Dans le secteur de la CMM, quelques agriculteurs urbains optent pour des modèles en économie 

circulaire, ce qui permet de créer de la valeur et une économie locale (Gagnon, 2021). De plus, la 

diversification des opérations permet de varier les sources d’entrées d’argent. Certains producteurs font de 

la production agricole seulement, alors que d’autres misent sur des activités complémentaires comme 

l’organisation d’événement, la mise en place de services-conseils ou encore la création d’activités éducatives. 

À l’échelle du Québec, ce sont 74 % des entreprises qui optent pour la diversification de leurs activités 

économiques. Les canaux de ventes influencent aussi grandement la situation économique des entreprises. 

En 2020, le mode de distribution le plus populaire est la vente directe au consommateur, avec 67 % des 

entreprises agricoles urbaines qui l’adoptent. Celui-ci est suivi de la vente en magasin ou en épicerie (48 %) 

et de la vente en ligne (34 %). Il est à noter que les entreprises agricoles utilisent souvent plus d’un mode de 

distribution, encore une fois par souci de diversification. La forme juridique des entreprises affecte également 

la gestion des coûts. Au Québec, ce sont 51 % des entreprises agricoles urbaines qui ont opté pour la société 

par actions. Les organismes sans but lucratif sont en deuxième place avec 24 % des entreprises, suivi de 10 % 

d’entreprises individuelles. (Bernier et al., 2021) 

 

La position économique des agriculteurs urbains varie aussi selon les types de production faits. En effet, les 

productions sur toit et en milieux contrôlés représentent de plus gros investissements. Cependant, comme 

montré dans la section 3.1.2 les cultures maraîchères en milieux contrôlés sont plus populaires. Ceci peut 

s’expliquer par la possibilité de cultiver à l’année, permettant un retour sur l’investissement plus rapide 

(Cohen et Duchemin, 2021). De façon générale, les entreprises agricoles urbaines sont des locataires de leur 

espace de production, 71 % des entreprises, contre 11 % de propriétaires. Il y a également 11 % des 

entreprises qui occupent leur espace de production gratuitement, principalement via des ententes avec les 

propriétaires (Bernier et Duchemin, 2020). 
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3.2 Résultats des entrevues semi-dirigées pour les producteurs agricoles urbains 

Dans le cadre des entretiens cinq compagnies en agriculture urbaine ont été interviewées, soit D-Trois-

Pierres, la Ferme d’Hiver, la Ligne verte maraîcher, la Ferme Pousse-Menu et Vigne en Ville. Chaque entrevue 

a été réalisée en personne ou via appel vidéoconférence en utilisant le même guide d’entrevue. Les durées 

d’entrevue variaient entre une heure et deux heures trente minutes. La section suivante présente un résumé 

des propos rapportés dans les entretiens avec les agriculteurs urbains. Ces synthèses d’entrevues sont 

divisées en quatre sous-sections, soit la description de l’entreprise, le modèle d’affaires, la nature des 

installations, les points forts du projet ainsi que les enjeux de production. 

 

3.2.1 D-Trois-Pierres 

Les données relatées dans cette section sont tirées d’une entrevue effectuée le 1er juin 2021 avec Alexandre 

Godley, gérant agricole de chez D-Trois-Pierres. L’entrevue a pris place sur le site d’opération de D-Trois-

Pierre dans l’ouest de l’Île. 

 

Description de l’entreprise 

D-Trois-Pierres est une ferme située dans l’ouest de l’Île dans le Parc du Cap Saint-Jacques et dans le parc du 

Bois de la Roche (figure 3.4). Le projet comporte deux volets avec des objectifs distincts. Dans un premier 

temps, il y a un volet de réinsertion sociale qui se déroule dans les cultures du Parc du Cap Saint-Jacques. 

Chaque année, ils reçoivent près de 

20 adultes entre 18 à 35 ans qui 

souhaitent retourner sur le marché du 

travail. Ils se servent de l’agriculture 

bio-intensive pour développer de 

bonnes techniques de travail. Le but 

ultime est de développer les aptitudes 

nécessaires pour devenir un bon 

employé. L’usage de l’agriculture pour 

la réinsertion sociale s’avère très 

bénéfique puisque celle-ci procure un 

travail concret qui permet de récolter le 

fruit du travail, ce qui procure un 

certain sentiment de satisfaction. Il y a 

plusieurs champs d’expertise que les 

Figure 3.4: Disposition des différents sites de production de D-Trois-Pierres 
(généré à l’aide de Google Earth) 
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employés peuvent développer : l’agriculture, la cuisine, le service à la clientèle, l’entretien ou encore 

l’aménagement paysager. Dans un deuxième temps, les cultures du parc Bois de la Roche sont destinées au 

projet Cultiver l’espoir. Celui-ci est issu d’une entente tripartite entre la Ville de Montréal, le Regroupement 

partage et D-Trois-Pierres et a pour but de faire la culture de légumes racines (carotte, patate, navet, chou et 

ail) en grande quantité pour les banques alimentaires.  

 

Modèle d’affaires 

D-Trois-Pierres est un organisme sans but lucratif. L’initiative est soutenue par des levées de fonds qui 

contribuent à rendre le projet plus rentable. Pour le volet de réinsertion sociale, les légumes sont vendus à 

bas prix à des épiceries communautaires ou encore des paniers d’urgence. Les bas prix des paniers 

permettent de rendre des produits locaux et biologiques accessibles à des populations plus défavorisées. Plus 

concrètement, les partenariats sont établis au début de chaque année. Les participants du programme de 

réinsertion mettent sur pied les plans de cultures, puis font parvenir les prévisions de culture aux partenaires 

de la ferme. Tous les clients et partenaires ont comme mission première d’améliorer la sécurité alimentaire 

dans différentes zones de la métropole. La production totale du Cap Saint-Jacques est de l’ordre de 200-

300 paniers de légumes par saison, soit une valeur de 100 000 $ - 150 000$ de revenus si c’était vendu au prix 

du marché.  

 

Pour le projet Cultiver l’Espoir, qui est situé au Bois de la Roche, l’objectif est de faire de la culture de masse 

d’aliments biologiques pour ensuite les vendre à très faible coût à des banques alimentaires. Afin de rendre 

le projet plus rentable, 45 % des légumes sont achetés par les épiceries Metro. En 2020, le projet Cultiver 

l’espoir a fait des dons montant à 180 000 livres de légumes, plus 80 000 livres de carottes vendus chez Metro. 

Il s’agit d’une production de grande culture qui est mécanisée, avec une valeur de 150 000 $ au prix du 

marché. Le reste de la production est vendue à environ un dollar la livre. 

 

Installations 

Dans le cas du Cap Saint-Jacques, il s’agit plus d’une ferme maraîchère où on cultive une trentaine de variétés 

de légumes au courant de la saison. Les variétés vont de la laitue aux courges d’hiver. On y cultive aussi 

quelques fruits comme le melon d’eau et les fraises. Les techniques de culture utilisées sont des méthodes 

dites bio-intensives. Un petit tracteur est utilisé en début de saison pour préparer les planches, puis tout est 

planté, désherbé et récolté à la main. L’idée derrière le modèle bio-intensif est de faire de l’agriculture 

biologique sur des petites surfaces en augmentant le rendement tout en respectant la qualité des sols. La 

figure 3.5 montre quelques espaces dédiés à production au Cap Saint-Jacques. Chez D-Trois-Pierres, les 
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employés essayent toujours de pousser la dimension écologique des opérations, que ce soit en remplaçant 

des paillis de plastique par des paillis biodégradables, en faisant l’ajout de plants d’accompagnement ou 

encore en transformant certains outils à essence vers des outils électriques. Dans la dernière année, la ferme 

montre de l’intérêt pour la permaculture et souhaite intégrer certains de ces principes pour l’année prochaine 

sur un acre. D-Trois-Pierres a un avantage en tant qu’entreprise sans but lucratif puisqu’il y a peu de pression 

de produire à tout prix. L’équipe peut donc prendre le temps de développer le projet de permaculture et 

mettre en place des pratiques innovantes, chose qui peut être plus difficile à faire dans un modèle agricole 

conventionnel. Au total, le Cap Saint-Jacques comporte une superficie de trois à quatre acres de culture en 

superficie. Le sol se draine plutôt mal, ce qui représente un défi pour la culture. Cette problématique fait 

cependant l’objet d’une étude menée par la Ville de Montréal. 

 

Les cultures du Bois de la Roche représentent une opération 

de grande culture pratiquement entièrement mécanisée. 

Trois tracteurs sont dédiés à temps plein à cette culture, avec 

deux opérateurs et quatre travailleurs guatémaltèques, le 

tout pour une surface cultivable de dix acres.  

 

Les deux cultures se trouvent en pleine terre et le sol est 

plutôt argileux. Le fait que les opérations soient situées dans 

une aire protégée, jumelée avec la certification biologique 

d’Ecocert, peu d’interventions sont permises quant au 

contrôle des ravageurs (Duval et al., 2003). Les semences 

sont habituellement sourcées localement, parfois même 

directement sur l’île de Montréal. Pour ce qui est des 

matières fertilisantes, D-Trois-Pierres utilise de l’Acti-sol, 

fumier de poule manufacturé au Québec (figure 3.6). À ceci 

s’ajoute le compost de la Ville de Montréal, le fumier de la 

police montée de Montréal ainsi que le fumier de granges 

locales. En supplément, ils utilisent aussi des fertilisants 

liquides comme de l’émulsion de poisson. En tout et partout, 

les dépenses liées aux matières fertilisantes représentent 

moins de 5 % du budget annuel de D-Trois Pierres. Le lac des 

Figure 3.5: (a) Serre de croissance pour les végétaux 
(b) Espace de production en pleine terre 
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Deux-Montagnes représente la source d’eau principale de la ferme. L’eau est pompée directement à la source 

puis dirigée vers les bassins de rétention. La quantité 

d’eau pompée est surveillée de près, au moyen d’un 

compteur, afin d’assurer que les limites maximales 

imposées par le MAPAQ ne soient pas dépassées. De 

façon générale, D-Trois-Pierres se considère plus 

comme un agriculteur périurbain qu’un agriculteur 

urbain ou un agriculteur conventionnel. Leur présence 

sur l’île de Montréal leur donne accès aux circuits 

alimentaires courts, tout en bénéficiant de grands 

espaces de culture, telle que vue en campagne. Ce 

modèle hybride est très intéressant et met en 

perspective nos modèles actuels. 

 

Points forts 

D-Trois-Pierres se démarque principalement par sa mission forte. D’une part, le volet de réinsertion sociale 

permet à plusieurs jeunes adultes de mettre la main à pâte, valorisant ainsi leurs compétences de travailleur. 

D’autre part, le volet de sécurité alimentaire permet à plusieurs familles dans le besoin d’avoir accès à des 

produits locaux et biologiques de qualité. Finalement, D3 Pierre tente d’inclure plusieurs principes de 

l’économie circulaire dans leurs opérations, comme dans leur approvisionnement en matières fertilisantes. 

 

Enjeux de production 

D’un point de vue logistique, le recrutement de la main-d’œuvre est difficile, spécialement dans le contexte 

pandémique de la dernière année. De plus, il est difficile de trouver l’expertise nécessaire en ville. Par 

exemple, les opérateurs de gros tracteurs, les agronomes ou encore les mécaniciens agricoles se situent plus 

souvent en campagne.  

 

D’un point de vue agronomique, il existe quelques carences nutritionnelles dans les terres, malgré que celles-

ci soient très fertiles. Selon leur agronome, les sols manquent par exemple de matière organique, 

principalement due au manque de rotation dans les dernières années. Ceci a engendré un manque d’azote 

et de phosphore dans les sols, ce qui diminue le rendement des légumes. De plus, les terres du Bois de la 

Roche sont aux prises avec un problème de drainage, ce qui prévient d’augmenter les superficies de culture. 

Finalement, l’utilisation du fumier de poule contribue à augmenter la salinité du sol (Li-Xian et al., 2007). 

Figure 3.6: Sacs de fumier de poules utilisé pour la 
fertilisation des cultures 



 35 

 

Enfin, la ferme a fait l’objet de quelques plaintes en lien avec le bruit produit des activités agricoles, 

principalement l’usage des pompes. D-Trois-Pierres tente de mettre en place des pratiques de bon voisinage 

en évitant certaines activités plus bruyantes tôt le matin ou en soirée. Bien que ces accommodements leur 

coûtent peu, ils témoignent de certaines contraintes que peut amener l’agriculture dans des milieux plus 

densément peuplés.  

 

3.2.2 La Ferme d’hiver 

Les données relatées dans cette section ont été collectées dans le cadre d’une entrevue effectuée le 22 juin 

2021 avec Kashif Riaz, Directeur des cultures intelligentes des Fermes d’hiver. Cet entretien s’est déroulé dans 

leurs locaux de Brossard où il a été possible de faire la visite de leurs installations. 

 

Description de l’entreprise 

La Ferme d’hiver est une entreprise privée qui existe depuis une dizaine d’années. Or, c’est en 2018 que la 

compagnie s’est démarquée avec leurs tests en culture verticale intérieure. La mission de la Ferme d’hiver 

est d’intégrer les systèmes verticaux intelligents chez les maraîchers dans leur système de production de serre 

conventionnelle. Actuellement, les systèmes en serre ont des coûts élevés de chauffage ou sont dépendants 

des énergies fossiles (Deshaies, 2021, 7 janvier). L’intégration de la technologie de la Ferme d’hiver 

permettrait de rendre les maraîchers plus autonomes en termes de gestion de l’énergie et ainsi leur 

permettre de diversifier leurs cultures ainsi que prolonger leurs périodes d’activités. Pour ce faire, la Ferme 

d’hiver fait présentement la culture de fraises, fruits emblématiques du Québec, dans leur serre 

expérimentale de Brossard. Le plan à court terme est d’augmenter la production en ouvrant une plus grande 

serre à Vaudreuil-Dorion. 

 

Modèle d’affaires 

D’une part, la production des Fermes d’hiver se limite à la culture de fraises (figure 3.7). Celles-ci sont vendues 

dans trois IGA du Québec. Le volume actuel est petit, mais le produit est très populaire. Les fraises sont très 

fraîches, très mûres et délicieuses, selon M. Riaz. L’entreprise possède un NIM, elle est donc considérée 

comme un producteur agricole aux yeux du MAPAQ. Il est souhaité d’augmenter cette production avec la 

construction d’une nouvelle serre à Vaudreuil-Dorion, qui fera près de quatre fois la superficie de la serre 

expérimentale de Brossard, avec une production dix fois plus grande. 
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D’autre part, la Ferme d’hiver souhaite élargir son modèle de culture verticale 

intérieure en offrant un service de consultation auprès de maraîchers intéressés. Le 

but est d’amener des technologies plus écologiques chez les producteurs maraîchers 

et producteurs fruitiers du Québec. Celle-ci permet d’augmenter la capacité à 

produire et de diversifier les types de culture. Le service de consultation porte autant 

sur l’implémentation de la technologie de fermes intelligentes que l’assistance 

technique auprès des fermiers initiés à ces nouvelles technologies. 

 

Installations 

La salle de culture de Brossard fait une superficie d’environ 100 m2 (Investissement 

Québec, 2021), avec six étages de culture (figure 3.8). Pour l’instant, la Ferme d’hiver de Brossard ne fait que 

la production de fraises, au moyen de 5000 plants par cycle de 

production de 12 semaines, au moyen de trois rotations à longueur 

d’année. L’entreprise fait la production de fraises dix mois par année 

et prend une pause durant l’été pour faire l’entretien de la serre. La 

Ferme d’hiver a choisi ce type de calendrier principalement puisqu’ils 

souhaitaient éviter de faire compétition aux producteurs de fraises 

du Québec. L’idée étant de fournir des fraises (et éventuellement 

d’autres légumes) à l’année. Dans la prochaine année, la Ferme 

d’hiver procédera à l’ouverture d’une nouvelle serre dans la ville de 

Vaudreuil-Dorion. Celle-ci aura dix fois plus de plans que dans la serre 

expérimentale de Brossard, soit 54 000 plants par cycle de 

production de 12 semaines avec 3 rotations l’année longue. 

 

La Ferme d’hiver utilise l’hydroponie en culture verticale comme technique de production. L’entreprise utilise 

un substrat inerte de mousse de tourbe, qui ne comporte pas de nutriments en surplus (figure 3.9). Les 

nutriments et le fertilisant sont préparés en solution mère puis injectés aux plantes quelques fois par jour 

(figure 3.10). Le substrat est dit inerte puisqu’il ne comprend pas d’azote. Cependant, il comporte de la vie 

microbienne, qui crée des interactions avec les racines des plantes. Les oligoéléments nécessaires sont 

Figure 3.7: Casseau de 
fraises de la Ferme 
d’hiver  

Figure 3.8: Rangée de culture de 
fraises dans la salle à conditions 
contrôlées de la Ferme d’hiver 
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standards : au-delà d’un ratio NPK dans les alentours de 3-0,5-2,5, les fraises 

ont besoin de fer, de zinc, de manganèse, de cuivre, de magnésium, de bore, 

de sulfate de magnésium, de chlorure de potassium, de sulfate de potassium 

et d'ammonium (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 

rurales, 2021 b). La recette change selon les phases de croissance. En phase 

végétative, la génération de feuilles est plus importante, on met donc plus de 

calcium et d’azote. En phase de floraison, on augmente plutôt la quantité de 

potassium pour stimuler la génération de fleurs. La pollinisation est faite au 

moyen de bourdons, mis en liberté dans l’espace de culture. De plus, la Ferme 

d’hiver a mis en place certains principes de lutte intégrée, comme la présence 

d’insectes prédateurs qui permettent le contrôle des ravageurs. 

 

Tous les paramètres de la serre comme la température, le 

taux d’humidité, le temps d’ensoleillement, le pH, les 

nutriments dans le substrat sont surveillés et analysés en 

temps réel. L’acquisition de toutes ces données permet de 

faire des interventions ciblées pour certaines parties de la 

serre. 

 

 

 

 

Points forts 

Les avantages de la culture verticale intérieure sont nombreux. Au Québec, la Ferme d’hiver est la première 

à mettre de l’avant ces méthodes de culture tout en mettant de l’avant l’utilisation accrue de la technologie 

pour effectuer le suivi des cultures. Leur mission d’amplifier l’autonomie alimentaire du Québec est d’autant 

plus intéressante que d’actualité.  

 

Bien que leurs cultures en hydroponie ne leur permettent pas d’avoir une certification biologique, 

l’application des principes de la certification est faite dans la mesure du possible, permettant ainsi une 

production plus écologique. Au-delà des principes biologiques, la Ferme d’hiver met de l’avant la conservation 

de l’eau et la conservation de l’énergie, permettant une culture plus verte. En effet, les systèmes en place 

permettent la recirculation de 70 % à 80 % de l’eau utilisée. La notion d’énergie est également bien étudiée. 

Le seul intrant énergétique de la serre est l’électricité achetée chez Hydro-Québec. Ce genre de modèle est 

Figure 3.9: Vue de près du substrat de 
croissance pour la culture des fraises 

Figure 3.10: Zone de préparation de la solution mère 
de fertilisation 
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vraiment intéressant pour la production en serre de producteurs agricoles, puisque ceux-ci dépendent 

souvent des énergies fossiles. (Morin, 2020) 

 

Enjeux de production 

Comme beaucoup d’autres projets, l’accès à la main-d’œuvre est difficile. Dans le cas de la Ferme d’hiver, il 

existe peu de main-d’œuvre spécialisée à la culture en milieux fermés. Celle-ci doit non seulement être 

familière avec différents types d’équipements que ceux utilisés en champs, mais elle doit aussi être disponible 

en temps de basse saison. Au Québec, la main-d’œuvre agricole se résume à des travailleurs saisonniers qui 

ont de l’expérience avec de l’agriculture en champ. 

 

La nature technique des opérations peut également engendrer quelques enjeux. Par exemple, les méthodes 

d’applications des différents traitements ainsi que les choix d’équipements pour effectuer des traitements 

agronomiques sur 14 étages demandent beaucoup de réflexion. De plus, la gestion de la fertilisation doit être 

faite très précisément afin de garantir les meilleurs rendements possibles. 

 

Finalement, l’impossibilité d’obtenir une certification biologique peut parfois limiter l’accès à certains 

marchés ou certains types de clientèle. De plus, bien que les pratiques mises en place soient très écologiques, 

la Ferme d’hiver utilise actuellement des engrais de synthèse et aimerait éventuellement migrer vers une 

option plus écologique applicable en hydroponie.  

 

3.2.3 La Ligne verte maraîcher 

Cette entrevue s’est déroulée le 13 mai 2021 avec Pierre-Antoine Jacques, chef maraîcher de la Ligne verte 

maraîcher. Son rôle consiste à veiller au bon fonctionnement des opérations de culture en plus d’assurer la 

planification de la production d’une année à l’autre. 

 

Description de l’entreprise 

La Ligne verte maraîcher est née en 2016 d’un partenariat avec l’épicerie IGA de ville Saint-Laurent. Le projet 

consistait en la création d’une ferme urbaine sur le toit de l’épicerie, permettant ainsi un approvisionnement 

de légumes biologiques extra local. Près de cinq ans après la création du projet, la Ligne verte maraîcher 

s’occupe de l’ensemble des activités de la ferme, de la planification à la récolte. Ce sont plus d’une trentaine 

de variétés de légumes qui sont cultivés sur le toit, quelques variétés de fruits tels que les cerises de terre, les 

fraises et le melon ainsi que des fleurs coupées. De plus, la Ligne verte maraîcher a entamé une petite 

production de miel urbain. L’entreprise a également intégré un volet événementiel à ses activités. Celui-ci a 
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pour but de faire connaître l’emplacement au grand public, tout en mettant de l’avant les enjeux, les 

difficultés et le savoir-faire qui vient avec l’agriculture biologique de proximité. Au-delà faire pousser des 

légumes, la Ligne verte maraîcher souhaite utiliser son expertise pour faire l’éducation de la population 

citadine sur la réalité de l’agriculture urbaine. 

 

Modèle d’affaires 

La Ligne verte maraîcher possède un partenariat avec le IGA de ville Saint-Laurent qui tient plutôt de la bonne 

entente. L’expertise de l’entreprise de 

paysagement est prisée pour effectuer la 

gestion du toit vert. De son côté, Sobeys 

fournit l’image de marque « Frais du 

toit » (figure 3.11) qui est utilisée pour la 

vente dans leur établissement. La nature 

des installations simplifie grandement le 

circuit d’approvisionnement des 

produits. Il s’agit d’un circuit extracourt, 

exempt de livraison, excluant les 

45 marches qui séparent la ferme du 

plancher des vaches. Le volume de 

production est de 22 000 unités 

vendables, ce qui représente un chiffre 

d’affaires d’environ 65 000 $ à 70 000 $. 

 

Installations 

La ferme est située sur le toit du IGA de ville Saint-Laurent, à quelques mètres de complexes résidentiels, 

commerces et rues passantes. La surface du toit fait un total de 15 240 m2, avec une superficie possible 

d’exploitation de 9 144 m2. Pour l’instant, la surface cultivable correspond à 7 163 m2. Celle-ci est divisée en 

21 blocs de dimensions variables, disposés en forme du logo de la bannière IGA (figure 3.12). Les planches de 

culture sont de dimensions standards, soit 75 cm de large avec des allées de 45 cm de large. Le tout est placé 

sur billon, garantissant ainsi le drainage et le réchauffement des semences au printemps. La culture est faite 

en pleine terre, au moyen d’environ 350 m3 de substrat sur l’ensemble de la surface cultivable. Le sol fait une 

profondeur d’environ 15 cm en moyenne, avec quelques endroits à 20 cm de profondeur. Initialement, le 

substrat choisi pour la surface cultivable était très léger et comportait une grande quantité de perlite, rendant 

Figure 3.11: Image de marque « Frais du toit » 
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le sol plus vulnérable à l’érosion éolienne. Au fil du temps, l’ajout de matières organiques comme d’engrais 

verts ou de compost a permis d’améliorer la structure du sol. Aujourd’hui, le taux de matière organique frise 

les 30 % alors qu’un sol agricole normal au Québec est sous la barre des 5 % (Borde, 2018, 4 juillet). 

L’approvisionnement des intrants se fait, 

comme beaucoup de maraîchers, chez les 

grossistes comme Fafard, Dubois, Terriste, 

Groupe horticole Ledoux, Bourbot ou encore 

William Dam Seeds. L’eau de la Ville est l’unique 

source d’eau de la ferme. Il est soupçonné que 

l’eau de la Ville contribue à rendre le pH du sol 

plus alcalin, ce qui constitue l’un des plus gros 

enjeux de production. La ferme semble se situer 

en zonage commercial/industriel, adjacent à un 

zonage résidentiel. La Ligne verte maraîcher 

utilise une gamme de matières fertilisantes telles que le compost, le fumier de poule (Acti-sol), la farine de 

sang, la farine de plume, la poudre de coquillage, les algues liquides, les émulsions de poissons, la poudre de 

bactéries et sulfate de potassium. Depuis l’année dernière, ils complètent avec de la fertilisation par injection, 

surtout faite à base de soja fermenté, qui procure un supplément en azote. L’application des matières 

fertilisantes se fait souvent en préplantation, suivie d’une autre application faite quatre à six semaines plus 

tard. Les dépenses se sont élevées entre 750 $ et 1200 $ pour les matières fertilisantes de la saison 2021, ce 

qui équivaut à environ 1,3 % des dépenses annuelles. 

 

La Ligne verte maraîcher est détenteur d’une certification biologique Ecocert. De façon générale, ils qualifient 

leurs méthodes de production comme bio-intensive, dues à leur petit espace culture, avec des dispositions 

qui optimisent la surface cultivable. Considérant leur emplacement sur un toit et l’espacement serré des 

cultures (figure 3.13), la majorité du travail est fait à la main. Les employés utilisent quelques outils qui ont 

dû être adaptés aux paramètres de la ferme : profondeur du substrat, capacité portante du toit et 

disponibilité limitée de l’espace. D’une saison à l’autre, les cultivateurs font une rotation entre les blocs de 

culture qui permet d’optimiser l’absorption des nutriments. De plus en plus, l’entreprise essaye d’intégrer 

des principes d’économie circulaire en récupérant les matières résiduelles d’entreprises locales. Par exemple, 

ils ont récemment incorporé des paillis à base d’écailles de cacao, en provenance d’un chocolatier 

montréalais. Celui-ci est fermenté, retient l’humidité et a une excellente valeur fertilisante, en plus d’ajouter 

une valeur structurante au sol. Éventuellement, ils aimeraient faire leur propre production de compost en 

Figure 3.12: Installations de la Ligne verte maraîcher vue de haut 
(généré à l’aide de Google Earth) 
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faisant l’acquisition d’un composteur à tambour qui transforme les résidus en compost en environ deux 

semaines. 

 

Figure 3.13: Vue des opérations de la Ligne verte maraîcher 

 

Points forts 

Le projet de la Ligne verte maraîcher est le premier concept de culture en pleine terre sur un toit. Le projet 

se démarque donc non seulement par sa nature technique, mais également par son modèle d’affaires qu i 

met de l’avant les circuits alimentaires extracourts. De plus, l’emplacement urbain de la ferme contribue à 

améliorer la biodiversité de la ville. En effet, l’approche bio-intensive permet l’émergence de plusieurs 

espèces, générant ainsi un écosystème urbain vivant et unique en son genre (Hervé-Gruyer, s. d.). D’un point 

de vue logistique, la création d’une ferme urbaine sur toit a beaucoup d’avantages. D’abord, le projet obtient 

beaucoup de visibilité médiatique due à sa nature innovante. Ensuite, le microclimat fait en sorte que les 

blocs de culture peuvent être travaillés avant tous les autres champs, ce qui procure un avantage compétitif. 

Finalement, l’accessibilité du site de production facilite la livraison des intrants. 

 

Enjeux de production 

La nature des installations, le choix des cultures et le contexte urbain de la ferme engendrent différents enjeux 

de production qui doivent constamment être surveillés et améliorés afin d’assurer la pérennité des 

opérations. 

 

Premièrement, la nature des installations génère plusieurs restrictions tant sur les types de cultures choisies 

que sur les matières fertilisantes utilisées. Par exemple, le peu de profondeur du substrat, soit 15 cm en 

moyenne, limite la production de plusieurs légumes racines comme les panais et les grosses carottes. De plus, 

considérant que le substrat est contenu dans des membranes imperméables, il existe une problématique 

d’accumulation d’eau dans le fond des blocs de culture. Or, le sol est généralement asséché rapidement en 
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surface, dû à la forte présence du soleil. Cette situation complexifie la gestion de l’arrosage des cultures. D’un 

point de vue structurel, les blocs ont initialement été conçus en forme du logo d’IGA. Cette configuration rend 

les opérations quotidiennes de la ferme moins efficaces, principalement puisqu’elle n’optimise pas les 

déplacements des employés. De plus, le fait que la ferme soit construite sur un toit limite l’utilisation de 

certains fertilisants. Les matières fertilisantes concentrées en petit volume sont priorisées, puisqu’elles 

requièrent un moins gros effort de manutention. De plus, la nature innovante de la ferme fait en sorte qu’il y 

a peu de données sur les régies d’irrigation, de la fertilisation ou encore d’outils adaptés à cette taille de 

culture. Enfin, l’exposition au vent rend les plantes vulnérables à l’érosion éolienne et peut parfois mettre en 

péril la croissance des plantes. 

 

Deuxièmement, le choix des cultures génère également plusieurs enjeux de production, principalement dans 

l’analyse des sols. Étant donné que le projet cherche à mettre en application plusieurs principes de la 

permaculture, plusieurs espèces sont cultivées, soit entre 35 à 40 types de culture pour 21 blocs de culture. 

Bien que cette approche encourage la création d’un écosystème urbain, elle ne permet pas de diriger les 

opérations vers une agriculture de précision.  

 

Finalement, le contexte urbain de la ferme engendre différentes contraintes. D’une part, les règlements 

d’urbanisme peuvent parfois bloquer certaines améliorations souhaitées comme la construction d’une serre 

sur le toit. D’autre part, le contexte urbain limite l’utilisation de certaines matières fertilisantes. En effet, 

certains amendements, comme le purin ou le lisier de porc, ne peuvent simplement pas être utilisés, dû aux 

odeurs qu’ils génèrent. La source d’eau principale semble également causer certains problèmes avec le pH 

du sol, qui est trop alcalin. Il s’agit d’un enjeu contraire à la plupart des agriculteurs québécois qui ont des 

sols plus acides et qui doivent utiliser de la chaux pour s’en sortir (Lepage, 2020, 27 août). La Ligne verte 

maraîcher utilise du soufre pour viser un pH de 6 à 5. Or le soufre ne fait que descendre le pH d’environ un 

demi-point. 

 

3.1.4 La ferme Pousse-menu 

Cette entrevue s’est déroulée le 3 juin 2021 dans les locaux de la ferme Pousse-menu en compagnie de 

Philippe Robillard, fondateur de la ferme Pousse-menu.  

 

Description de l’entreprise 

La ferme Pousse-menu est une entreprise de Montréal qui existe depuis 1988. Issu d’un bagage agricole 

important, Philippe Robillard, fondateur de la ferme Pousse-menu, souhaitait marier son expertise agricole 
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et sa passion pour l’alimentation saine. La mission de la 

ferme Pousse-menu est de promouvoir les bonnes 

habitudes de vie en effectuant la culture de micropousses. 

Les deux axes principaux sont la germination et la 

lactofermentation. Pousse-menu fait la culture de 

plusieurs types de micropousses telles que le blé 

(figure 3.14), le pois chiche, les lentilles, les pois verts, les 

fèves adzuki, les fèves mung, les radis roses, les radis 

daikon, le fenugrec, le sarrasin, le tournesol, le cresson, la 

moutarde et le maïs. Leurs récoltes sont faites tous les 

jours, puis sont livrées à leur client le jour même. Leurs 

produits consistent principalement de paquets de 

micropousses ainsi que certains produits transformés 

dans leur usine, soit des salades préparées, des 

vinaigrettes et des craquelins. En tout et partout, Pousse-

menu produit environ une tonne de pousses par semaine. 

 

Modèle d’affaires 

La ferme Pousse-menu est une entreprise privée qui fait la vente de ses produits dans plusieurs magasins 

d’alimentation naturelle au Québec. Leurs clients sont dispersés sur le territoire, à Saint-Jovite, à Sherbrooke, 

à Drummondville, à Montréal et à Laval. L’entreprise vise l’excellence opérationnelle, la qualité du produit et 

la qualité des opérations. 

 

Installations 

Depuis près de 33 ans, Pousse-menu produit son propre compost qui sert de substrat de croissance aux 

micropousses. Une fois utilisé, il est recomposté avant d’être réutilisé. Cette façon de faire permet de 

maintenir une vie microbienne intéressante pour les végétaux. Cependant, cette approche comporte aussi 

son lot d’enjeux de biosécurité. Le compost est donc composé de toute la matière organique non valorisée 

sur le site de production. La technique utilisée pour la production de compost est plutôt innovante, puisqu’elle 

implique l’utilisation de cages empilées les unes sur les autres. Le compost est donc formé dans les cages puis 

transféré à l’aide de la gravité, d’une cage à l’autre (figure 3.15).  

Figure 3.14: Plateaux de germes de blé 
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Le processus de germination quant à lui est entamé dès la réception des semences certifiées biologiques en 

provenance du fournisseur Mums en Saskatchewan. Les semences sont enregistrées dans l’inventaire, puis 

entreposées à l’abri de la lumière et de l’humidité. Lorsqu’elles sont prêtes à être reçues en production, les 

semences sont lavées puis traitées au peroxyde d’hydrogène de grade alimentaire. Cette étape permet 

d’aseptiser les semences en vue de la germination. Celles-ci sont ensuite trempées, drainées, puis mises dans 

une salle de germination, qui est gardée à l’abri de la lumière et humidifiée à l’aide de brumisateur. Une fois 

l’étape de germination complétée, les semences sont mises sur les plateaux de croissance avec le compost 

maison de Pousse-menu. Les plateaux sont ensuite mis sur des étagères avec des rails. Les semences sont 

d’abord laissées à la noirceur, puis les plateaux sont avancés dans le processus au moyen d’un convoyeur sur 

roulette (figure 3.16). Plus les plateaux avancent dans le processus, plus les semences sont exposées un 

éclairage artificiel, moyennant un total de 48 h d’ensoleillement. L’éclairage utilisé comporte le spectre 

complet de la lumière du soleil. La vitesse de croissance dépend de chaque espèce, celle-ci pouvant aller 

jusqu’à une semaine. Une fois la période de croissance terminée, les pousses sont coupées, lavées 

(figure 3.17), essorées, puis finalement emballées. Le substrat restant dans le plateau de croissance est 

renvoyé dans les cages à compostage, contribuant ainsi au développement du substrat. 

 

 

Figure 3.15: (a) Cages utilisées pour le compostage (b) substrat de croissance 
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Points forts 

Le projet se démarque puisqu’il démontre la possibilité de faire de la culture intensive, 365 jours par année 

avec seulement 2438 m2 d’espace de production. Ce genre de production permet non seulement d’optimiser 

l’espace et les ressources, mais elle permet aussi de stabiliser les revenus tout au long de l’année. Le fait de 

produire en ville permet aussi d’être près de la clientèle, encourageant ainsi des circuits alimentaires plus 

courts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains aspects techniques permettent également au projet de se démarquer. D’une part, la circularité de la 

production du compost permet un faible coût lié aux intrants des opérations. De plus, la qualité du substrat 

fait en sorte que peu d’ajouts nutritionnels sont nécessaires. D’autre part, les technologies en place telles que 

l’éclairage et les brumisateurs permettent l’optimisation des ressources, diminuant une fois de plus les coûts 

opérationnels. 

 

Enjeux de production 

La disponibilité de la main-d’œuvre reste un enjeu important 

pour Pousse-menu. Malgré le fait que les opérations ne 

requièrent pas vraiment de main-d’œuvre spécialisée, il est 

très difficile de trouver des employés qui resteront dans 

l’entreprise. La ferme Pousse-menu tente de faire de la 

réinsertion sociale en engageant des individus de différents 

horizons. Parmi ceux-ci on compte de nouveaux arrivants, des 

retraités ou encore des jeunes en situation d’itinérance. D’un 

point de vue plus technique, bien que la réutilisation du 

compost génère un substrat de grande qualité, il peut aussi 

être susceptible à la contamination. Il faut donc s’assurer de 

Figure 3.16: (a) Semences utilisées (b) pousses en début de cycle de croissance (c) convoyeur utilisé pour bouger les 
plateaux de micropousses 

Figure 3.17: Station de lavage des micropousses 
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démontrer que les processus sont faits de façon à limiter la propagation de pathogènes tels que la salmonelle 

ou l’E. coli. De plus, le contexte urbain des opérations peut parfois être contraignant puisque la production 

de compost génère des odeurs fortes. Il faut donc avoir des installations équipées avec des hottes ou des 

systèmes de ventilation adaptés qui permettent la gestion des odeurs. 

 

3.2.5 Vigne en Ville 

Cette entrevue s’est déroulée le 14 juin 2021 lors d’un appel vidéoconférence avec Véronique Lemieux, 

fondatrice de Vigne en Ville. 

 

Description de l’entreprise 

Vigne en Ville est né d’une opportunité de végétaliser une partie du toit de Au/LAB. Ayant toujours eu une 

passion pour le vin, Véronique, la fondatrice de Vigne en Ville, rêvait de faire de la viticulture urbaine et 

écoresponsable. Ce sont les enjeux de disponibilité du sable, grandement utilisés dans la culture du raisin, qui 

ont amené l’idée de tenter la valorisation du verre dans le terreau des vignobles urbains de Vigne en Ville 

(Pelletier Blanchette, 2018, 4 août). C’est ainsi que l’incubateur de Vigne en Ville est né, avec comme objectif 

premier de faire la recherche sur la valorisation du verre dans la culture de la vigne en ville. Dans les premières 

années du projet, plusieurs questions de recherches ont guidé les travaux, soit découvrir si la vigne allait 

survivre en pot au gré des ans, si elle allait survivre à l’hiver et si celle-ci comportait les mêmes enjeux de 

culture qu’en campagne. Après quelques années de recherche, la culture de la vigne en ville s’est non 

seulement avérée fructueuse, mais aussi adéquate pour la production de vin urbain. De plus, le terreau utilisé 

a mené à une nouvelle découverte scientifique sur la dégradation du verre dans le sol. 

 

Dans la dernière année, Vigne en Ville souhaitait réorienter sa mission vers la démocratisation de la culture 

de la vigne en ville. En plus d’intégrer les principes de l’économie circulaire en valorisant le verre tout en 

rendant certaines notions de viticulture accessibles aux citoyens. Cette vision s’est cristallisée lors de 

l’été 2021 avec le projet de la ruelle des vignerons dans Rosemont. En plus de permettre le verdissement de 

la ruelle, ce projet a permis aux citoyens de tisser des liens entre voisins.  
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Modèle d’affaires 

Vigne en Ville possède un total de cinq vignobles qui sont dispersés dans la métropole, soit sur les toits du 

Palais de congrès, de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), d’Ubisoft et de la Centrale 

Agricole (figure 3.18) en plus d’un vignoble sur 

le terrain du siège social de la Société des 

Alcools du Québec (SAQ). Les cépages cultivés 

sont le Frontenac blanc, le Frontenac rouge, le 

Marquette et la Petite Perle. Chaque location 

héberge ces quatre cépages. Les vignes 

génèrent maintenant des fruits, permettant 

ainsi la production de vin. Aucun des vignobles 

n’est situé en zonage agricole, mais plutôt en 

zonage commercial ou industriel permettant 

l’agriculture, témoignant ainsi de la nature 

urbaine des opérations. Pour chacune de ces locations, Vigne en Ville était chargée de l’installation des 

vignobles sur le toit des entreprises, en plus d’assurer l’entretien à l’année. 

 

Le volume actuel de production est un total de 500 pieds de vigne plantés, dont 300 qui sont maintenant en 

âge de produire du raisin (figure 3.19). De façon générale, un pied de vigne permet de produire une bouteille 

de vin. La production de vin n’est pas la seule source de revenus de Vigne en Ville ni sa mission principale. 

Vigne en Ville souhaite être une figure de proue pour le transfert de connaissances en viticulture, tout en 

continuant différents partenariats de recherche qui permettront d’optimiser les pratiques de viticulture 

urbaine. 

 

Installations 

La production est faite pour la majeure partie des sites sur des toits et dans des pots faits de géotextiles ou 

d’argile. Le substrat utilisé est fait par Vigne en Ville avec des proportions prédéterminées. Il s’agit d’un 

mélange de terreau spécialisé pour la culture sur toit, d’argile, de verre broyé et de compost. Les proportions 

varient selon le site de production. De façon générale, la recette contient 30 % de verre, 30 % d’argile et 40 % 

de matière organique, soit du compost. L’approvisionnement des intrants est fait pour la plupart de façon 

locale. Par exemple, le verre dans le terreau est en provenance de Terrebonne. En ce qui concerne le compost, 

Figure 3.18: Vignoble sur le toit de la Centrale Agricole 
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plusieurs essais ont été faits avec du compost de vache des producteurs 

du Québec. Certains tests ont également été faits avec du compost de 

crevettes, dont la provenance est inconnue. Vigne en Ville souhaite 

également expérimenter avec d’autres types de matière organique 

comme le fumier d’insectes (frass), afin d’encourager 

l’approvisionnement local et aussi diminuer le poids des intrants à 

monter sur le toit. Il y a deux fenêtres de fertilisation pour la vigne, soit 

une au printemps et une à l’automne. Si la fertilisation est faite trop 

tard, l’apport en azote peut retarder le mécanisme de dormance de la 

vigne, pouvant ainsi compromettre les plants lors du premier gel à 

l’automne (Barriault, 2017, avril). D’une année à l’autre, la fertilisation 

se fait de façon plus prononcée à la première et deuxième année. À la troisième année, on prend une pause 

d’amendement, suivie d’un amendement léger pour les années suivantes. De façon générale, on souhaite 

éviter tout apport excessif en azote (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 

2021 b). 

 

L’approvisionnement en eau varie légèrement d’un site à l’autre. Sur le site de la Centrale Agricole, l’arrosage 

est fait en goutte-à-goutte, alors que les autres sites sont approvisionnés avec l’eau de la pluie et un arrosage 

modeste au moyen d’une fois par semaine en temps de canicule. De façon générale, la vigne tolère 

particulièrement bien la sécheresse et nécessite peu d’eau.  

 

Vigne en Ville ne possède pas de certification biologique et n’est pas nécessairement intéressé à se diriger 

vers ce genre de certifications, principalement dû à la quantité de bureaucratie qu’elles représentent. De plus, 

les restrictions qu’implique une certification biologique peuvent complexifier la production, spécialement 

dans le cadre de projets innovants comme la culture de vignes en ville. Vigne en Ville souhaite cependant 

diriger ses récoltes vers la production de vins nature. 

 

Points forts 

Le projet est très innovant, tant dans son utilisation d’espaces urbains vacants que pas son application des 

principes de l’économie circulaire en effectuant la valorisation du verre. Les résultats des dernières années 

de recherche ont démontré que la vigne est très propice à la culture en ville. Dû à sa nature peu gourmande, 

la vigne requiert peu de nutriments et d’eau. Sa culture sur toit amène peu d’enjeux agronomiques, parfois 

moins que dans les vignobles conventionnels. Il semble également avoir une moins grande présence de 

Figure 3.19: Grappe de raisins en début 
de saison 
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ravageurs, comme les insectes et les petits rongeurs, qu’en milieu rural. Cependant, les oiseaux représentent 

un enjeu très important. Lorsque les raisins deviennent sucrés, il faut agir vite pour préserver les fruits. De 

plus, le contexte urbain des vignobles de Vigne en Ville semble avoir une valeur ajoutée, puisque celui-ci 

permet d’avoir accès à plusieurs types d’intrants qui ne seraient pas nécessairement disponibles en régions 

rurales. 

 

Enjeux de production 

Bien que la culture de la vigne en ville comporte plusieurs avantages, elle comporte également plusieurs 

enjeux. Les vignobles de Vigne en Ville se démarquent des vignobles conventionnels principalement par les 

conditions de travail. En effet, la culture de la vigne en ville, spécialement lorsque faite sur toit, se fait sans 

machinerie, en grande partie dans des temps de chaleur extrêmes. De plus, la manutention des intrants 

s’avère souvent un défi puisqu’ils sont souvent montés sans aide technologique. Le recrutement de main-

d’œuvre spécialisé, principalement des viticulteurs prêts à rester en milieux urbains.  

 

Le contexte urbain des activités amène également leur lot d’enjeux. Par exemple, les vignobles étant tous 

dispersés dans la ville engendrent beaucoup de perte d’efficacité, principalement due au trafic urbain. De 

plus, le manque d’espace d’entreposage sur les différents sites de production oblige l’utilisation d’une voiture 

pour transporter certains équipements horticoles. Les règlements d’urbanisme et du Code du bâtiment 

régissent les contraintes de poids et de la disposition du vignoble. Également, certains toits ne sont pas 

adaptés pour la culture urbaine, tant due à leur capacité portante qu’à la disposition des points d’eau. Par 

exemple, plusieurs sites de Vigne en Ville ont des accès à l’eau peu efficaces, principalement dus à un faible 

débit d’eau ou à un positionnement peu optimal. Finalement, les contraintes engendrées par les bâtiments 

peuvent limiter l’innovation. Par exemple, Vigne en Ville souhaitait récupérer l’eau de la pluie pour arroser 

les cultures. Or, encore une fois la capacité portante des bâtiments s’avère limitante. 

 

D’un point de vue agronomique, la nature innovante du projet fait aussi en sorte que certains essais peuvent 

être peu concluants, ou pire endommager les cultures. Par exemple, ils ont fait l’essai de paillis d’écales de 

cacao, essai qui a engendré la présence de champignons. De plus, comme les viticulteurs conventionnels, les 

vignes sont aux prises avec des carences en magnésium, qui est traitée en appliquant du sel d’Epsom en 

foliaire.  
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3.3 Résultats des entrevues semi-dirigées pour les producteurs de matières fertilisantes 

La section suivante présente un résumé des propos rapportés dans les entretiens avec les producteurs de 

matières fertilisantes. Dans le cadre de ces entrevues, deux entreprises ont été interviewées, soit Acti-sol, 

Premier Tech et TriCycle inc. 

 

3.3.1 Acti-sol 

Cette entrevue s’est déroulée le 18 mai 2021 lors d’un appel vidéoconférence avec Christine Dionne, 

directrice des ventes de chez Acti-sol. 

 

Description de l’entreprise 

Acti-sol est une entreprise québécoise qui fait la production de fumier de poule certifié Ecocert pouvant servir 

à l’agriculture biologique et conventionnelle. L’entreprise est incluse dans le regroupement Inovo, qui 

regroupe plusieurs entreprises axées sur la même mission de nourrir la société de façon durable au moyen 

de l’économie circulaire.  

 

Modèle d’affaires 

Chaque étape du cycle de vie de l’élevage de poules pondeuses est prise en charge par l’une des douzaines 

d’entreprises qui font le regroupement Innovo. Par exemple, on y retrouve une meunerie, qui s’occupe de 

fournir le grain pour nourrir les poules, des poulaillers ou encore l’usine qui fait la fabrication du fumier. Les 

carcasses des poules en fin de vie sont également vendues, garantissant ainsi la valorisation de chaque aspect 

du cycle de vie. 

 

Le fumier poule est collecté directement dans les poulaillers puis transporté à l’usine de Notre-Dame-du-Bon-

Conseil qui s’occupe d’en faire l’emballage. Le fumier de poule est vendu sous plusieurs formats, allant des 

sacs d’une tonne aux fameux berlingots de lait, marque de commerce d’Acti-sol. Les plus petits formats sont 

envoyés à des distributeurs, ce qui représente environ 60 % des ventes d’Acti-sol. En tout, il existe 

12 différentes formulations du fumier de poule, tous avec différents ratios NPK, permettant ainsi de rejoindre 

le plus de clients possibles.  

 

Dans les dernières années, Acti-sol a fait l’acquisition des produits Acadie, qui offre une gamme de produits 

marins. Parmi ces produits, on compte de l’algue marine, de l’hydrolysat de poisson, de la farine de crevette 

et de l’algue granulée. Ces produits sont intéressants pour leurs propriétés qui activent la phytoremédiation 

ainsi composition riche en plusieurs oligoéléments (Acti-Sol inc., 2021 c). 
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Installations 

Le fumier de poule de chez Acti-sol est séché de façon naturelle à l’aide de la chaleur des poules. Les 

poulaillers sont faits de sorte que les fientes se déposent sur un convoyeur, puis elles sont laissées sécher 

pour une période de 24 à 48 heures. Puisque le temps de séchage est plus court que pour d’autres types de 

fumiers, diminuant ainsi les pertes d’ammoniaque dans l’air et rendant le fumier peu odorant (Ministère de 

l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 2021a). 

 

Points forts 

Acti-sol se démarque par son offre de produits écologiques issus de l’économie circulaire, son service à la 

clientèle fort ainsi que son esprit collaboratif, spécialement avec ses distributeurs. Leurs produits sont 

également approuvés pour l’agriculture biologique et représentent des amendements qui permettent 

l’apport en matière organique. Les produits Acadie quant à eux peuvent être utilisés en hydroponie.  

 

Les produits Acti-sol et Acadie sont vendus partout au Québec et en Ontario et prochainement dans l’Ouest 

canadien. La compagnie possède plusieurs certifications comme Ecocert et OMRI. En plus de mettre de l’avant 

ses valeurs environnementales, Acti-sol cherche aussi à faire évoluer les pratiques d’élevage actuelles en 

améliorant les standards de bien-être animal. 

 

Enjeux de production 

La production du fumier de poule comporte plusieurs enjeux techniques intrinsèques à la nature des 

opérations. Par exemple, la diète des poules pondeuses est optimisée pour la production d’œufs et non la 

production de fumier. Les séchoirs à fumier représentent aussi un enjeu, puisqu’il est difficile de reproduire 

les mêmes résultats d’un site à l’autre. Certaines techniques alternatives ont été mises en place pour pallier 

le manque de production, comme l’utilisation d’un séchoir au propane de fumier de poule de l’extérieur. 

 

D’un point de vue réglementaire, la construction de fermes s’avère difficile principalement dû à la présence 

de quota pour les poules pondeuses au Québec (Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de 

consommation du Québec). Acti-sol fait parfois des partenariats avec d’autres producteurs qui ont un fumier 

de poule acceptable selon les standards de la compagnie, c’est-à-dire sec et exempt de résidus de litière. 

L’entreprise est aussi limitée dans le tonnage d’exploitation pour les installations. Acti-sol a d’ailleurs 

enclenché le processus pour augmenter la limite qui leur est actuellement imposée. En termes de conformité, 

le fumier d’Acti-sol doit être soumis à des tests effectués par des laboratoires externes accrédités (Loi sur les 
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engrais). Ceux-ci se résument au ratio NPK compris dans le fumier ainsi que la présence de pathogènes tels 

que la salmonelle, l’E. coli et les coliformes fécaux. 

 

Comme beaucoup d’entreprises, l’accès à la main-d’œuvre de qualité représente un enjeu de taille, 

spécialement dans le contexte pandémique actuel. Cet enjeu est exacerbé par la montée en popularité du 

jardinage dans la dernière année (Lefebvre et Lavallée, 2021, 13 mai). 

 

3.3.2 Premier Tech 

Cette entrevue s’est déroulée le 3 juin 2021 lors d’un appel vidéoconférence avec Christian Jacques, membres 

de l’équipe marketing de Premier Tech. 

 

Description de l’entreprise 

Premier Tech est une multinationale qui se spécialise dans l’élaboration et la production de terreaux destinés 

tant à l’agriculture à grande échelle qu’au jardinage personnel. Premier Tech comporte plusieurs filières de 

produits, comme la filière destinée aux professionnels, aux consommateurs ou encore celle des 

biotechnologies. Premier Tech possède plusieurs usines à travers le Canada, dont un siège social situé à 

Rivière-du-Loup.  

 

Modèle d’affaires 

Premier Tech à un modèle d’affaires plutôt traditionnel, qui répond au marché agricole conventionnel. 

Cependant, l’entreprise ressent de plus en plus de traction sur les marchés pour des produits biologiques. 

Premier Tech cherche de plus en plus à intégrer ce genre de produit, pour éventuellement le rendre accessible 

au marché conventionnel. Premier Tech est responsable de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 

tant au point de vue de l’acquisition de la matière première que la production des terreaux. Au Canada, ce 

sont plusieurs millions de sacs de terreau qui sont vendus directement aux consommateurs, dont 5 millions 

au Québec seulement. 

 

Points forts 

Premier Tech est bien établi dans le marché agricole et fait directement avec plusieurs producteurs de tous 

les milieux, soit de la culture en serre, en hydroponie, maraîchère ou encore du cannabis. L’entreprise 

possède une grande variété de produits, tant dans le biologique que dans les engrais de synthèse. Premier 

Tech possède même des produits spécialement faits pour les agriculteurs urbains, soient des terreaux qui 

vont à la fois se drainer rapidement et garder leur humidité. 
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L’entreprise possède aussi plusieurs certifications, garantes de la qualité des produits. Parmi celles-ci on 

compte une certification biologique Veriflora et Ecocert ainsi que la certification OMRI. 

 

3.3.3 TriCycle inc. 

Cette entrevue s’est déroulée le 29 novembre 2021 lors d’un appel vidéoconférence avec Alexis Fortin et 

Étienne Normandin, respectivement directeur opérations et technologies et directeur de production et 

expert entomologiste de chez TriCycle. 

 

Description de l’entreprise 

TriCycle est une entreprise qui fait la production d’insectes, le ténébrion meunier (figure 3.20), en milieu 

urbain. Cette ferme d’élevage urbain fait rouler sa production en économie circulaire, effectuant la 

valorisation de matières résiduelles issues du secteur alimentaire. Autrement dit, les insectes sont nourris au 

moyen de résidus alimentaires propres, pour ultimement générer deux types de produits : la protéine de 

ténébrions, destinée à l’alimentation humaine et animale, et le fumier d’insectes, communément appelé le 

frass. 

 

Modèle d’affaires 

TriCycle a opté pour un modèle d’affaires en économie circulaire de proximité. Ceci signifie que tous les 

intrants de l’entreprise sont issus de résidus alimentaires de commerces dans 

un rayon d’une dizaine de kilomètres, sans s’y limiter, des opérations 

d’élevage. D’une part, la protéine d’insecte est vendue sous forme de 

ténébrions entiers séchés ou encore sous forme de poudre. Le frass est un des 

sous-produits de l’élevage d’insectes. Celui-ci est produit en grande quantité, 

soit quatre fois plus que la protéine d’insectes elle-même, moyennant un total 

d’environ 12 tonnes par année, pour environ 3,1 tonnes d’insectes par année. 

Le frass peut être utilisé dans différents types de cultures, tant à petite qu’à 

grande échelle. TriCycle fait également partie de la Centrale Agricole, un 

regroupement d’agriculteurs urbains qui a pour but de faciliter l’accès à des 

installations et des locaux abordables en milieux urbains (La Centrale Agricole, 

s. d.). 

 

Figure 3.20: Bac de larves de 
ténébrions meuniers 
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Installations 

Les opérations de TriCycle prennent place en plein cœur d’un quartier industriel de l’est de Montréal. Dans 

le même immeuble se trouvent différents agriculteurs urbains, également membres de la Centrale Agricole. 

Le local de TriCycle lui-même est divisé en trois sections : une salle de laboratoire et de transformation 

alimentaire, une salle d’élevage et une salle de tamisage.  

 

Premièrement, la salle de laboratoire (figure 3.21a) et de transformation est utilisée pour d’une part pour 

sécher les ténébrions et les transformer en poudre destinée à l’alimentation. D’autre part, cette salle 

comporte plusieurs équipements de laboratoire qui permettent de faire des études sur la diète des 

ténébrions ainsi que sur les propriétés fertilisantes du frass. 

 

Deuxièmement, la salle d’élevage (figure 3.21 b) quant à elle comporte toutes les étapes du cycle de vie des 

ténébrions. Tout d’abord, des insectes adultes sont utilisés pour la reproduction. Ceux-ci sont mis dans un 

substrat sec issu de résidus céréaliers, puis y déposent leurs œufs. Les adultes sont ensuite retirés, pour 

procéder à la création d’un bac de croissance. Les œufs pondus durant la période de reproduction prendront 

environ 12 semaines pour atteindre la maturité. C’est à partir de la cinquième semaine qu’une alimentation 

humide est ajoutée à au substrat sec. Une fois prêtes à être récoltées, environ 5 % à 10 % de la production 

totale sont mises de côté pour la reproduction, permettant ainsi de perpétuer les cycles de vie de l’élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisièmement, la salle de tamisage (figure 3.21c) est utilisée pour effectuer tous les transferts entre les 

étapes de production. Puisque les insectes vivent dans un substrat sec fin, le tamisage du contenu des bacs 

Figure 3.21: (a) Salle de laboratoire (b) salle d’élevage (c) salle de tamisage 
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représente la façon la plus efficace de séparer les insectes, le substrat et surtout le frass. Celui-ci est ensuite 

entreposé dans de larges sacs, puis tamisé une deuxième fois afin d’assurer la qualité du produit.  

 

Points forts 

TriCycle offre un produit de fertilisation écologique et novateur issu de l’économie circulaire. Leur produit est 

approuvé pour l’agriculture biologique par Ecocert Canada, permet la production de 16 fois plus de biomasses 

comestibles pour les plantes potagères que le compost traditionnel seul et est offert dans un emballage 

recyclable. Le frass possède plusieurs avantages, tels que son apport en matière organique, son absence 

d’odeur et sa vitesse de minéralisation rapide (Houben et al., 2020). Le frass comporte des propriétés 

phytoprotectrices des plantes contre les pathogènes, entre autres grâces à la présence de chitine, qui 

provient des exuvies et carapaces d’insectes (Berezina, 2016). Le frass de ténébrions possède également une 

diversité microbienne, qui provient principalement du microbiote des insectes, et contribue aussi à stimuler 

la présence de micro-organismes dans le sol. Contrairement à d’autres types d’amendements, le frass de 

ténébrion tend à acidifier le sol, ce qui peut s’avérer bénéfique pour les cultures de petits fruits acides, ou 

simplement pour les sols trop alcalins (Houben et al., 2020). Le fumier de ténébrion est bénéfique pour 

plusieurs types de production, mais il reste à faire des essais d’extraction aqueuse pour assurer son utilisation 

en productions hydroponiques. De plus, TriCycle est une entreprise basée sur l’intégration de la recherche et 

la méthode scientifique, permettant d’avoir des résultats basés sur des données probantes. Finalement, 

l’entreprise tente de se démarquer par son image de marque, qui se distingue des autres joueurs dans le 

domaine de la fertilisation. 

 

Enjeux de production 

Comme beaucoup d’autres entreprises, TriCycle observe des enjeux liés à la disponibilité de la main-d’œuvre. 

De façon générale, l’expertise ainsi que la volonté de travailler avec des insectes se fait plus rare dans la 

population, rendant le recrutement difficile. De plus, la pression de fournir à la demande du marché des 

insectes se fait sentir. Pour pallier ce problème, TriCycle souhaite agrandir son espace de production et 

augmenter l’efficacité des opérations, permettant ainsi de quadrupler la production actuelle. Ceci amène son 

lot d’enjeux, tant au niveau de l’approvisionnement des intrants que de la distribution des produits, en 

passant par le financement. 

3.4 Synthèse des producteurs agricoles urbains interviewés 

Les producteurs agricoles urbains interviewés avaient des types de culture et de production plutôt différents. 

Trois d’entre eux, soit D-Trois-Pierre, la Ligne verte maraîcher et Vigne en Ville font leurs activités à l’extérieur, 
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alors que la Ferme d’hiver et la ferme Pousse-Menu ont opté pour la production intérieure. Le tableau 3.4 

montre une synthèse des résultats d’entrevues avec les producteurs agricoles urbains. 

 

Tableau 3.4: Synthèse des résultats d’entrevues avec les producteurs agricoles urbains. 

Type de production Type de culture Type de contexte urbain Fertilisants utilisés 

D-Trois-Pierres 

Culture pleine terre – Culture maraîchère 
– Biologique 

Périurbain – Fumier de poule (Acti-
sol) ; 
– Fumier de cheval (police 
montée de Montréal) ; 
– Fumier des fermes 
animales locales ; 
– Émulsions de poissons. 

Ferme d’hiver 

Culture intérieure en 
milieu contrôlé 

– Culture de fraises Urbain – Engrais de synthèse. 

La Ligne verte maraîcher 

Culture extérieure, sur 
toit et en pleine terre 

– Culture maraîchère 
– Biologique 

Urbain – Fumier de poule (Acti-
sol) ; 
– Compost ; 
– Farine de sang ; 
– Farine de plume ; 
– Poudre de coquillage ; 
– Algues liquides ; 
– Émulsions de poissons ; 
– Poudre de bactéries ; 
– Sulfate de potassium ; 
– Soja fermenté, par 
injection. 

Pousse-menu 

Culture intérieure en 
milieu contrôlé 

– Culture de 
micropousses 

Urbain – Compost maison. 

Vigne en Ville 

Culture sur toit en pots – Viticulture Urbain – Compost de vaches ; 
– Magnésium en foliaire. 
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Dans la production extérieure, on compte deux productions (D-Trois-Pierre et la Ligne verte maraîcher) 

maraîchères en pleine terre. La production de D-Trois-Pierre se trouve au niveau du sol alors que la production 

de la Ligne verte maraîcher est faite sur toit. La production de Vigne en Ville est également faite à l’extérieur 

sur toit, cependant les vignes sont contenues dans des pots de géotextile. La Ferme d’hiver et Pousse-Menu 

sont tous deux des productions faites dans des milieux contrôlés. D’une part, la Ferme d’hiver fait de la culture 

de fraise en hydroponie alors que Pousse-Menu fait la culture de micropousses sur plateau, dans un terreau 

fait 100 % de compost. Tous les acteurs interviewés étaient situés en milieu urbanisé, sauf pour D-Trois-

Pierre, qui est situé en milieu périurbain, tout en étant sur le territoire de l’île de Montréal. 

3.5 Synthèse des producteurs de fertilisants interviewés 

Les producteurs de fertilisants interviewés proposaient différents types de produits avec des modèles 

d’affaires différents. Deux d’entre eux, soit Acti-Sol et TriCycle inc. avaient des produits issus de l’économie 

circulaire, alors que Premier Tech montrait un modèle d’affaires plus conventionnel. Le tableau 3.5 montre 

une synthèse des résultats d’entrevues avec les producteurs de matières fertilisantes. 

 
Tableau 3.5: Synthèse des résultats d’entrevues avec les producteurs de matières fertilisantes 

Type de production Points forts Utilisé en agriculture urbaine 

Acti-Sol 

Production de fumier de poule – Issu de l’économie circulaire 
– Certification Ecocert et OMRI 

Oui 

Premier Tech 

Production de matières 
fertilisantes, de substrats de 
croissance, d’amendements et 
d’engrais 

– Certification Ecocert et OMRI Oui 

TriCycle inc. 

Production de frass de ténébrions 
meuniers 

– Issu de l’économie circulaire 
– Certification Ecocert 

Oui 

 

L’ensemble des acteurs interviewés possédaient des certifications Ecocert, démontrant le fait que leurs 

produits sont approuvés pour l’utilisation en agriculture biologique. Finalement, tous les producteurs de 

fertilisant avaient des produits utilisés en milieu urbain. 
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4. ANALYSE INTERJUGE DES ENTRETIENS SEMI-DIRIGÉS 

Les réponses fournies dans le cadre de l’analyse interjuge ont permis de mettre en lumière les différents 

enjeux de fertilisation connus par les producteurs agricoles interviewés. Les enjeux relevés représentent des 

situations nécessitant l’attention des acteurs, pouvant engendrer des conséquences faibles à fortes. Les 

enjeux identifiés correspondaient principalement à des facteurs ou des variables qui semblaient influencer la 

complexité de la régie de fertilisation. 

4.1 Approvisionnement des intrants 

L’approvisionnement des intrants semblait être un enjeu important pour la majorité des répondants. Bien 

que l’accès à des matières fertilisantes soit relativement facile pour l’ensemble des répondants, il ne semble 

pas avoir de tendance quant aux modèles d’approvisionnement, générant ainsi un spectre de pratiques de 

fertilisation. Seule une analyse quantitative avec un plus grand nombre de répondants permettrait de dégager 

des tendances claires. Le niveau de complexité de l’approvisionnement dépendait de trois facteurs 

principaux, soit le choix de la régie de fertilisation, le coût des intrants et l’intégration des principes 

d’économie circulaire. 

 

4.1.1 Le choix de la régie de fertilisation 

Trois des cinq acteurs interviewés font leur production en régie biologique et deux sont détenteurs d’une 

certification Ecocert Canada, organisme de certification agréé (ACIA, 2021a). Ce genre de certification limite 

l’utilisation de certains types de matières fertilisantes comme les engrais et substances phytosanitaires 

d’origine synthétique ou encore les boues d’épuration (Conseil des appellations réservées et des termes 

valorisants, 2021). Les acteurs qui ne possédaient pas de certification biologique étaient donc moins limités 

dans leur choix de fertilisants. Dans l’ensemble, tous les acteurs souhaitaient avoir des intrants d’origine plus 

durable, mais pas tous en étaient contraints par une norme. 

 

4.1.2 Le coût des intrants 

Le coût des intrants dépend une fois de plus du choix du type de régie de fertilisation. Les engrais approuvés 

pour l’agriculture biologique ou encore les engrais dits de synthèses s’avèrent souvent coûteux (Producteurs 

de grains du Québec, 2021). Parmi les producteurs questionnés, deux d’entre eux avaient des dépenses liées 

à la fertilisation presque nulle, alors que les autres se trouvaient sous la barre des 10 %. L’un des acteurs 

faisait également l’utilisation d’engrais de synthèse, qui peuvent s’avérer très coûteux et peu durables 

(Normandin, 2017, 28 mars).  
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4.1.3 L’intégration de l’économie circulaire 

Les modèles d’approvisionnement des intrants sont disparates pour l’ensemble des acteurs. Certains font 

leur approvisionnement en économie circulaire, alors que d’autres favorisent les grossistes, une option 

souvent plus simple et moins coûteuse. Dans le cadre des entrevues semi-dirigées, quatre acteurs sur cinq 

tentaient d’intégrer les différents principes de l’économie circulaire en utilisant des matières résiduelles 

locales comme matière fertilisante ou comme partie intégrante de leur terreau de croissance pour leurs 

opérations. L’intégration de l’économie circulaire était faite à différents niveaux, allant de l’utilisation de 

quelques résidus de commerces locaux à la réutilisation complète des substrats de croissance dans un 

processus de compostage. Bien que cette approche diminue leur empreinte écologique, obtenir des intrants 

locaux issus de l’économie circulaire semblait être un effort supplémentaire pour ces producteurs, 

nécessitant une gestion et logistique d’approvisionnement plus complexe. Un acteur sur cinq n’implémentait 

aucun principe d’économie circulaire, principalement car les produits actuellement disponibles sur le marché 

circulaire ne correspondaient pas à ses besoins. En effet, la Ferme d’hiver n’est pas en mesure d’intégrer des 

engrais organiques dans ses opérations, dues au risque de dégradation des paramètres de qualité de l’eau 

qui pourrait aussi engendrer des problématiques mécaniques dans les systèmes hydrauliques. C’est donc la 

complexité inhérente aux cultures en hydroponie qui limite l’utilisation de matières fertilisantes issues de 

l’économie circulaire. 

4.2 Contexte urbain 

Les cinq acteurs interviewés avaient des contextes urbains variables allant de milieux densément peuplés à 

des zones périurbaines en passant par des quartiers industriels. Bien que ces contextes urbains varient, la 

plupart avaient des enjeux qui se rejoignaient. Ceux-ci se séparaient en cinq catégories distinctes, soit les 

enjeux liés au manque de main-d’œuvre, à la logistique, aux bruits et odeurs, à l’intégration de pratiques plus 

durables et la qualité des intrants.  

 

4.2.1 Manque de main-d’œuvre 

Avoir une opération agricole en milieux urbains peut s’avérer difficile dû au manque de main-d’œuvre agricole 

spécialisée dans les grands centres urbains, selon les acteurs interviewés. Ce manque de main-d’œuvre n’est 

cependant pas un enjeu exclusif à l’agriculture urbaine. En effet, le Québec est aux prises avec une pénurie 

de main-d’œuvre agricole depuis le début des années 80. Ces emplois sont généralement peu valorisés et 

très difficiles physiquement, les rendant moins attrayants, spécialement dans un contexte de numérisation 

des entreprises (Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère, s. d.). En 

2016, au Québec, près de 70 % des entreprises agricoles recrutaient entre 1 et 4 employés, témoignant du 
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manque criant de main-d’œuvre agricole (Agricarrières, 2016). Les entreprises agricoles sont aussi 

généralement petites (Bernier et al., 2021), limitant la capacité d’accueillir de nouveaux employés. 

Cependant, force est de constater que la formation de main-d’œuvre spécialisée en agriculture urbaine a été 

identifiée dans les réseaux académiques et pourrait éventuellement aider à combler ce manque. On note 

notamment les programmes d’agricultures urbaines développés par le Cégep de Victoriaville et le Cégep 

Ahuntsic. 

 

4.2.2 Logistique 

Les composantes logistiques associées aux activités agricoles en milieux urbains sont assez importantes. 

Comme mentionné dans la section 3.1, plusieurs des entreprises comportent plus d’un lieu d’exploitation. 

Ceci peut engendrer des enjeux liés aux déplacements de la main-d’œuvre entre les différents lieux de 

culture. En effet, le trafic urbain génère des pertes d’efficacité et de temps. De plus, plusieurs des entreprises 

exploitantes, comme Vigne en Ville, n’ont pas toujours accès à des espaces de rangement sur les sites 

d’exploitation. Ceci exacerbe l’enjeu associé aux déplacements, puisque ceux-ci doivent souvent se faire en 

voiture afin de transporter adéquatement le matériel nécessaire pour les activités agricoles. Quelques-uns 

des acteurs interviewés ont également soulevé quelques enjeux liés aux règlements d’urbanisme, 

spécialement pour les productions sur toit. Par exemple, la Ligne verte maraîcher semble expérimenter des 

difficultés dans l’implémentation d’améliorations locatives, comme la mise en place de silo ou de serre sur 

leur toit. De plus, les améliorations locatives sont parfois impossibles d’un point de vue technique, puisque la 

capacité portante des toits exploités n’est pas assez grande (Arteau et Boivin, 2014). Cet enjeu se lie 

grandement au contexte urbain, puisque plusieurs bâtiments en ville, spécialement à Montréal, n’ont pas 

nécessairement les spécifications techniques pour accueillir un toit vert d’envergure. De plus, au poids des 

cultures doit s’ajouter une capacité portante supplémentaire pour les accumulations de neige (Trottier et al., 

2007). Il est également important de prévoir des voies de circulation et des espacements larges afin de 

prévenir les chutes ainsi assurer la sécurité du personnel utilisant le toit.  

 

4.2.3 Bruit et odeurs 

La présence de bruit et d’odeurs s’avère l’un des enjeux les plus importants des productions agricoles en 

milieux urbains. D’une part, le bruit généré par certaines opérations agricoles peut engendrer des contraintes 

de production. Un bon exemple est celui de la ferme de D-Trois-Pierres qui nécessite l’utilisation d’une pompe 

à eau. Par souci de bon voisinage, D-Trois-Pierres a changé l’horaire de pompage d’eau afin d’éviter les 

matinées et les soirées. Bien que ce changement ne soit pas un gros inconvénient pour le participant, celui-ci 
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témoigne des obstacles qui sont parfois rencontrés par les agriculteurs urbains. D’autre part, certaines 

matières fertilisantes issues de l’économie circulaire comme le fumier, le purin et le lisier génèrent des odeurs 

importantes, les rendant impossibles à utiliser dans un contexte où la densité de la population est élevée. Ces 

amendements ne sont donc tout simplement pas utilisés par les agriculteurs urbains, bien qu’ils comportent 

un apport important en matière organique et en azote (Logiag, 2021). Cet enjeu d’odeur peut aussi être un 

obstacle dans la valorisation des matières résiduelles. Par exemple, Pousse-menu a été aux prises avec des 

plaintes liées aux odeurs générées par le processus de compostage. L’enjeu de la génération d’odeur peut 

donc s’avérer un obstacle pour les entreprises qui souhaitent intégrer l’économie circulaire dans leurs 

opérations agricoles. En milieu fermé, la gestion des odeurs est possible avec des systèmes de captation, de 

dispersion ou de filtration, mais ces derniers ajoutent des coûts parfois importants aux opérations et ils sont 

souvent impraticables en contexte de production extérieure. 

 

4.2.4 Intégration de pratiques plus durables  

Lors de l’analyse interjuge, les juges se sont entendus sur le besoin de repenser la gestion linéaire des villes, 

vers une approche circulaire, axée sur les circuits courts et l’agriculture biologique. Les juges croient donc 

qu’il existe une adéquation entre les principes d’économie circulaire et ceux de l’agriculture urbaine. Dans le 

cas des acteurs interviewés, il semblait exister une grande disparité dans les pratiques agricoles. Quatre 

acteurs sur cinq avaient des intrants issus de l’économie circulaire et de circuits courts. Parmi ces trois 

participants, un seul a des intrants issus à pratiquement 90 % de l’économie circulaire, témoignant la disparité 

entre les participants dans l’intégration des principes d’économie circulaire. Les autres participants 

s’approvisionnent principalement chez des grossistes, à plus bas prix. De plus, seulement deux des 

participants possèdent une certification biologique Ecocert Canada. Les autres tentent d’appliquer les 

principes de l’agriculture biologique, sans pour autant se limiter par les normes qu’amène une certification 

biologique. L’un des participants n’est tout simplement pas éligible à la certification biologique puisque celle-

ci exige la culture en terre et que leurs opérations agricoles se font en hydroponie (Ramadan, 2019). Il 

semblerait aussi avoir un manque à gagner dans la valorisation de certaines matières résiduelles sur le marché 

urbain. Par exemple, dans le cas de Pousse-menu, la culture des micropousses est très peu gourmande en 

nutriments, alors que le compost produit en est très riche. Certains juges se demandent pourquoi celui-ci est 

utilisé comme substrat principal, alors qu’il a une grande valeur sur le marché. Les pratiques agricoles plus 

durables, soit l’intégration de l’économie circulaire, des circuits courts et des principes de l’agriculture 

biologique semblent, selon les juges, au cœur du concept de l’agriculture urbaine. Or, malgré que les 
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agriculteurs urbains mettent en application certaines de ces pratiques, il semble y avoir des barrières à en 

implémenter plusieurs à la fois.  

 

4.2.5 Qualité des intrants 

Des enjeux de pH alcalin et de salinité du sol ont été soulevés par deux des participants. Les participants ainsi 

que les juges ont mentionné des causes potentielles pouvant être à l’origine de ces enjeux. On compte entre 

autres le pH de l’eau de la ville, qui constitue le moyen d’irrigation pour la plupart des participants ainsi que 

le compost d’origine urbaine. Il est donc possible de se questionner sur la qualité des intrants qui sont générés 

dans un contexte urbain et si les bénéfices de leur utilisation en surpassent les enjeux sur les productions 

agricoles.  

4.3 Types de culture 

Les cinq acteurs interviewés effectuaient la production de différents types de cultures, ce qui est représentatif 

de la diversité de la scène d’agriculture urbaine de la région de Montréal. Trois enjeux principaux ont été 

relevés quant à l’influence du type de cultures sur la régie de fertilisation. Ceux-ci se résument par la variété 

des cultures choisies par les producteurs, les besoins nutritionnels des dites cultures et la santé du sol. 

 

4.3.1 Variété des cultures 

De façon générale, l’analyse a démontré que la complexité de la régie de fertilisation dépend souvent du 

nombre de cultures produites. Inversement, une moins grande diversité amène une régie de fertilisation plus 

simple. Quatre des acteurs interviewés faisaient la production de plusieurs variétés de cultures. Deux d’entre 

eux font leurs opérations agricoles en pleine terre, limitant ainsi la délimitation claire entre les cultures. En 

effet, D-Trois-Pierres et la Ligne verte maraîcher représentent un bon exemple du modèle d’agriculture bio-

intensive. Or, leur grande variété de cultures semble complexifier leur régie de fertilisation et limiter 

l’utilisation de la fertilisation de précision. En contrepartie, la Ferme d’hiver, Vigne en Ville et Pousse-menu 

possèdent moins de variétés de cultures et celles-ci sont circonscrites dans des contenants. Ceci permet de 

cibler plus facilement les besoins nutritionnels de chaque plante. De plus, la grande variété de cultures amène 

aussi un niveau de complexité quant à l’application des matières fertilisantes. En effet, dépendamment des 

types de culture, l’application peut se faire au sol ou en foliaire, à différents moments dans la saison. 

Finalement, la variété des cultures complexifie également les temps de fertilisation, qui doivent être 

synchronisés de façon à maximiser le développement des plantes. 
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4.3.2 Besoins nutritionnels des cultures 

Les types de cultures produites par les participants influencent également la régie de fertilisation choisie de 

par la nature de leurs besoins nutritionnels. En effet, les vignes et les micropousses requièrent peu de 

nutriments, comparativement aux cultures maraîchères faites chez D-Trois-Pierres et la Ligne verte 

maraîcher, rendant leur fertilisation moins complexe. De plus, la régie de fertilisation de certains types de 

culture est en constante évolution. Dans le cas de la vigne, celle-ci développe un réseau racinaire de plus en 

plus complexe au fil des années (Lauzier, s. d.). Il est donc possible que la régie de fertilisation se complexifie 

également avec le temps.  

 

4.3.3 Santé du sol 

Quelques enjeux de santé des sols ont été identifiés chez les différents intervenants. On compte parmi ceux-

ci un pH alcalin, la haute salinité du sol, la compaction et la difficulté à drainer le sol. Ces derniers peuvent 

avoir des effets indirects sur la plante et l’accès à l’aération du sol et l’écoulement de l’eau (Ranjard, 2016). 

De plus, il est également possible que le manque de rotation des cultures chez les acteurs en pleine terre 

puisse éventuellement créer des manques sur les taux de phosphore et d’azote. On note également un enjeu 

en lien avec la formulation des différents substrats, souvent très riches en matière organique. Considérant 

que plusieurs des acteurs interviewés se trouvent en circuit semi-fermé, il peut s’avérer complexe de réguler 

la santé du sol, comme on le ferait en agriculture conventionnelle.  

4.4 Types de production 

Une fois de plus, la diversité des techniques de production est représentative de l’hétérogénéité des 

productions agricoles urbaines dans la région de Montréal. Bien que les producteurs urbains puissent avoir 

des enjeux similaires, les différents types de production comportaient de façon générale leurs enjeux 

respectifs. Les enjeux principaux relevés lors de l’analyse portaient sur la manutention des matières 

fertilisantes, les conditions de travail difficiles, le niveau de précision requis pour la régie de fertilisation et la 

vulnérabilité à l’érosion éolienne et hydrique. 

 

4.4.1 Manutention 

Les enjeux de manutention étaient surtout proéminents pour les producteurs agricoles sur toit. De façon 

générale, plusieurs intrants étaient proscrits ou très difficiles d’utilisation, principalement due à leur gros 

volume et leur masse importante, rendant ainsi la tâche de les monter sur les toits très exigeante. Dans le cas 

de la Ligne verte maraîcher, la présence des cultures sur le toit jumelée à la régie biologique fait en sorte que 
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plusieurs matières fertilisantes, telles que le fumier ou le compost, sont peu ou pas utilisées. Dans le cadre 

des entretiens semi-dirigés, les deux acteurs ayant des opérations agricoles sur toit semblaient à la recherche 

d’option de matières fertilisantes plus concentrées (moins gros volume), tout en étant adéquates pour 

l’agriculture biologique et durable.   

 

4.4.2 Conditions de travail 

De façon générale, le métier d’agriculteur comporte des conditions de travail difficiles et est souvent peu 

valorisé (Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère, s. d.). Ces conditions 

sont parfois exacerbées par le type de production. Par exemple, la culture sur toit implique souvent de 

travailler par temps de chaleur extrême, pouvant aller jusqu’à 46℃ sur des toits sombres (Anquez et Herlem, 

2011). Ce genre de conditions nécessitent plus de pauses par quart de travail (Véronique Lemieux, 

conversation téléphonique, 14 juin 2021). De plus, les vents violents qui peuvent survenir sur des toits 

représentent aussi un facteur pouvant rendre les conditions de travail difficiles. Les chaleurs extrêmes sont 

également retrouvées dans les cultures en serre, où la chaleur peut devenir insupportable. La culture en 

milieux contrôlés peut quant à elle exposer ses employés à des sources de lumières intenses. De plus, 

l’utilisation d’engrais de synthèse, dans le cas de l’hydroponie, doit être faite avec de l’équipement de 

protection afin d’éviter le contact avec les yeux et la peau (ACIA, 2021b).  

 

4.4.3 Niveau de précision 

Certains types de production nécessitent un plus grand niveau de précision dans les manipulations. Les 

cultures faites en milieux contrôlés, spécialement en hydroponie, nécessitent des régies de fertilisation 

spécifiques, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aux producteurs. Dans le cas de la Ferme d’hiver, les 

enjeux techniques liés à la régulation de matières fertilisantes organiques dans un contexte hydroponique les 

forces à privilégier l’utilisation des engrais de synthèse. En effet, peu de matières organiques sont utilisées en 

hydroponie, principalement dû aux résidus qui peuvent s’accumuler dans les tuyaux des installations (Kashif 

Riaz, conversation téléphonique, 22 juin 2021). Ce genre d’enjeux fait en sorte que les producteurs ne 

souhaitent pas complexifier les régies de fertilisation dans les milieux hydroponiques, puisque celles-ci sont 

déjà très complexes. Selon l’un des juges, cette situation est représentative de plusieurs producteurs en 

hydroponie. Quelques entreprises, comme Circulus Agtech, œuvrent dans le domaine de la production de 

matières fertilisantes plus durables pour les milieux de culture en hydroponie afin notamment d’assurer une 

stabilité dans les nutriments disponibles pour les plantes (Circulus Agtech, 2020). De plus, plusieurs 

agriculteurs en milieux contrôlés doivent s’assurer de maintenir de hauts standards de biosécurité, afin 
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d’éviter la perte potentielle de leur récolte. Cependant, malgré ce besoin de haute précision et de rigueur en 

pratiques de biosécurité, l’une des juges soutient que la production en milieux contrôlés semble comporter 

moins d’enjeux qu’en production extérieure, principalement puisqu’il s’agit d’un système fermé, où toutes 

les variables sont contrôlées. À l’extérieur, il est pratiquement impossible de prendre en compte l’ensemble 

des variables. Il faut donc être plus flexible et prêt à composer avec la variabilité naturelle des écosystèmes 

locaux. De plus, les changements climatiques amènent une variabilité des conditions à plusieurs niveaux : 

augmentation des précipitations intenses, récurrence des sécheresses, allongement de la saison de 

croissance, augmentation des moyennes de températures et variation dans la présence de ravageurs 

(Agriclimat, s. d.). 

 

4.4.4 Érosion hydrique et éolienne 

Certains types de production sont plus susceptibles à l’érosion éolienne et hydrique que d’autres. Par 

exemple, les cultures sur toit sont souvent plus exposées aux éléments. Dans le cas de la Ligne verte 

maraîcher, le terreau initialement utilisé était très léger, le rendant plus vulnérable aux grands vents et 

pouvant potentiellement engendrer une perte d’azote (Olivier, 2017). La structure du sol peut être améliorée 

en augmentant la quantité de matière organique, ce qui en contrepartie peut complexifier la régie de 

fertilisation. L’érosion hydrique, quant à elle, affecte plus les cultures en pleine terre, comme chez D-Trois-

Pierres. Plus spécifiquement, certaines pratiques comme la fertilisation à l’automne plutôt qu’au printemps 

peuvent rendre les terres plus susceptibles au lessivage des nutriments. 

4.5 Manque de connaissances agronomiques 

Lors de l’analyse interjuge, la majorité des juges ont soulevé un manque de connaissances agronomiques 

pour la plupart des participants. Il est vrai que les formations de chacun varient grandement, allant de 

l’apprentissage autodidacte à la poursuite d’études postdoctorales sur la fertilisation des sols. Ce manque de 

connaissances se traduit également dans la façon d’aborder les données agronomiques. Dans le cadre des 

entrevues, plusieurs types de données ont été nommés, mais peu de liens sont faits avec les régies de 

fertilisation. De plus, quelques dissonances dans le discours des participants sont observées. On note par 

exemple l’utilisation de matière très riche en nutriments pour la culture très peu gourmande de micropousses 

ou encore des cycles de fertilisation faits à l’automne, ce qui comporte des risques de lessivages ou de 

contamination des eaux. Ce manque de connaissances sur les régies de fertilisation peut engendrer des 

lacunes, tant sur la prise de mesures agronomiques que l’interprétation de celles-ci. De plus, si les 

intervenants s’entretenaient parfois avec des agronomes pour obtenir des conseils sur leurs régies de 

fertilisation, il semblait y avoir quelques obstacles à la mise en application des conseils agronomiques. Les 
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principaux obstacles observés sont le manque de temps, de budget et de main-d’œuvre. Ces enjeux 

rejoignent ceux observés en milieux ruraux, ou les agriculteurs parviennent à produire, mais pas 

nécessairement de façon durable et optimale.  

4.6 Synthèse de l’analyse 

L’analyse interjuge a permis de mettre en relief les différents enjeux auxquels les agriculteurs urbains doivent 

faire face et comment ceux-ci sont liés à la fertilisation des cultures. Les principaux enjeux ressortis 

permettaient de comprendre quelles variables contribuaient à la complexification des régies de fertilisation. 

Voici les conclusions les plus marquantes de l’analyse.  

 

D’abord, une corrélation entre le nombre de cultures et le type de production est liée à la fertilisation. Bien 

que le type de culture en tant que tel n’ait pas réellement d’incidence sur la complexité de la régie de 

fertilisation, la variété d’espèces cultivées affectait grandement les acteurs touchés. De plus, les productions 

sur toit et en milieux contrôlés représentaient les types de production les plus complexes à opérationnaliser. 

D’une part, les cultures sur toit comportaient beaucoup d’enjeux de manutention des intrants, de capacité 

portante du toit et d’urbanisme (Ville de Montréal, s. d. -c). De plus, les conditions de travail extrêmes, comme 

la chaleur et le vent, peuvent rendre le travail très difficile. Les cultures en milieux contrôlés, quant à elles, 

comportent des enjeux techniques majeurs, principalement en lien avec la précision de la fertilisation et la 

rigueur associée aux mesures de biosécurité. De plus, l’acquisition de main-d’œuvre spécialisée hors des 

saisons de productions agricoles habituelles ajoute un défi supplémentaire pour ce genre de production. 

 

Ensuite, il existe une disparité importante entre les différents acteurs dans l’intégration des principes de 

l’économie circulaire et de pratiques agricoles durables, qui sont, selon les juges, intimement liée à 

l’agriculture urbaine. La raison principale pour ce genre de disparité est due à la complexité de 

l’approvisionnement en économie circulaire. De plus, bien que l’on penserait que les coûts des intrants en 

économie circulaire seraient moindres, le coût associé à la logistique et le transport fait en sorte que plusieurs 

acteurs préfèrent s’approvisionner des chez des grossistes. Pour ce qui est des pratiques agricoles, certains 

optent pour des approches en régie biologique et intensive, permettant de maximiser l’utilisation des terres 

et diminuer l’empreinte écologique. D’autres, comme la Ferme d’hiver, misent plutôt sur le rendement 

énergétique de leur culture. Finalement, plusieurs tentent d’inclure des intrants locaux, sans pour autant s’y 

limiter. 
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Le contexte urbain affecte également les différents producteurs de façon variée. Les agriculteurs ayant 

plusieurs sites de production en ville sont limités par le trafic urbain. La nature des opérations et le manque 

d’espace pour entreposer leurs outils les confinent aux déplacements en voiture, générant des pertes 

d’efficacité. Le contexte urbain limite également l’utilisation de certaines matières fertilisantes plus 

odorantes, telles que le purin, le fumier et le lisier. De plus, certains doivent adapter les horaires de leurs 

activités afin de limiter le bruit à certains moments de la journée. Dans l’ensemble, tous les acteurs 

connaissaient des enjeux en lien avec l’accessibilité à la main-d’œuvre. Plusieurs cherchent à engager des 

employés, mais ne trouvent pas preneur. 

 

Enfin, le niveau de connaissances agronomiques entre les acteurs varie grandement, et ce, comme en 

agriculture conventionnelle. Le manque de connaissances se traduit aussi par un manque de support et 

d’accès à de la main-d’œuvre spécialisée en milieux urbains, tels que les agronomes, les mécaniciens 

agricoles, ou simplement les travailleurs de champs. 
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5. RECOMMANDATIONS 

L’analyse interjuge a permis de faire ressortir les enjeux principaux liés à la fertilisation en milieux urbains. 

Plusieurs recommandations principalement en lien avec la gouvernance et l’encadrement de l’agriculture 

urbaine peuvent être mises en place afin d’alléger ces différents enjeux de fertilisation. Dans cette section, il 

est question de cinq recommandations, soit la systématisation des circuits de matières résiduelles, la mise en 

place de pratiques agricoles plus durables, l’exécution d’études à plus grande échelle sur les enjeux de 

fertilisation, la création d’un guide de fertilisation en milieux urbains et l’amélioration de l’accès à des sites 

de production viables. 

5.1 Systématiser les circuits de matières résiduelles 

La valorisation des matières résiduelles au moyen de l’économie circulaire est un concept de plus en plus 

populaire, spécialement dans la région de Montréal. En effet, dans les dernières années, la Métropole a fait 

de l’économie circulaire partie intégrante de son plan de développement économique et de sa stratégie de 

gestion des matières résiduelles (Ville de Montréal, 2019). Cet engouement a été initié par la population elle-

même, avec un total de 274 initiatives recensées en 2017 sur le territoire de la CMM. Parmi ces initiatives, on 

compte 32.8 % dans le secteur du recyclage et de la valorisation de la matière (Scherrer et al., 2017). Malgré 

ce grand nombre d’initiatives, on note certains freins quant à l’intégration des principes de l’économie 

circulaire dans les opérations d’une entreprise. Plus spécifiquement, le secteur sur la gestion des matières 

résiduelles semble au début de sa transition vers l’économie circulaire, témoignant d’un manque dans la 

vision du circuit effectué par les matières résiduelles (Houle, 2020). En effet, les objectifs actuels du Plan de 

gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal semblent miser sur le détournement des matières 

résiduelles de l’enfouissement vers les autres circuits comme le compostage et le recyclage. Or, les ressources 

ne sont pas nécessairement remises en circulation dans la chaîne de valeur, sans compter le fait que les 

entreprises ne sont pas obligées de participer à la collecte sélective (Ouellette-Vézina, 2020, 21 août). 

 

Dans le cas de l’agriculture urbaine, l’analyse effectuée dans le cadre de ce travail a démontré plusieurs freins 

logistiques pour les agriculteurs urbains pour obtenir des matières résiduelles provenant de commerces 

locaux. L’approvisionnement des intrants se fait souvent de façon non systématique et la prise de contact, 

ainsi que le maintien des relations et des approvisionnements à long terme, peut être longue et ardue pour 

les entrepreneurs. Pour pallier ces obstacles, la Ville de Montréal pourrait bonifier la cartographie des 

initiatives d’économie circulaire de 2017 en développant un bottin recensant les différents producteurs de 

matières résiduelles organiques ainsi que les compagnies intéressées par ces matières comme intrants pour 

leur production. En 2021, l’équipe du professeur Gualandris au Ivey Business School de l’Ontario a procédé à 
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une première cartographie des dynamiques entre les différents acteurs de l’économie des matières 

organiques notamment avec des agriculteurs urbains à Montréal (Gualandris, 2021). La consolidation de cette 

approche permettrait de mettre en contact les générateurs de matières avec les producteurs souhaitant 

appliquer les principes de l’économie circulaire. De plus, cette approche pourrait contribuer à la mise en place 

de systèmes de gestion des matières résiduelles plus optimaux, puisque les matières pourraient transiter 

directement entre les acteurs, sans passer par l’entreprise des circuits municipaux. Le soutien aux 

organisations facilitant le maillage entre les générateurs de matières résiduelles et leurs utilisateurs, comme 

Synergie Montréal, devient alors essentiel. 

5.2 Encourager la mise en place de pratiques agricoles durables 

Le Québec possède un plan d’action destiné à l’intégration des pratiques agricoles durables. Celui-ci comporte 

cinq objectifs majeurs, soit la réduction des pesticides, l’amélioration de la santé des sols, l’amélioration de 

la gestion des matières fertilisantes, l’optimisation de la gestion de l’eau et l’amélioration de la biodiversité 

(Gouvernement du Québec, 2020). Bien que ces objectifs représentent une avancée pour le milieu agricole, 

ces objectifs restent axés vers les productions agricoles rurales à grande échelle : peu de lignes directrices 

sont mises de l’avant pour des agriculteurs urbains. L’agriculture urbaine comporte des bienfaits 

environnementaux intrinsèques, principalement en ce qui a trait à la création de circuits courts et la 

diminution du transport des aliments (Lavoie, 2011). Cependant, l’agriculture urbaine peut avoir des 

conséquences néfastes sur l’environnement si certaines pratiques agricoles durables ne sont pas mises en 

place. Lors de l’analyse, trois types de pratiques agricoles durables sont ressortis soient l’intégration de 

l’économie circulaire, l’intégration des principes de l’agriculture biologique et l’optimisation des espaces de 

culture. Actuellement, les programmes de subvention associés au plan d’intégration des pratiques agricoles 

durables sont plutôt destinés vers les grandes cultures que les entreprises agricoles urbaines (MAPAQ, 

2021d). L’analyse a également démontré que les coûts et la complexité logistique associée à l’intégration de 

ces pratiques peuvent représenter une barrière à leur implémentation. Afin d’améliorer l’impact 

environnemental des productions agricoles urbaines dans leur ensemble, il faudrait encourager les pratiques 

agricoles durables en milieux urbains au moyen de programmes de subvention, similaires à ceux destinés aux 

grandes cultures, tout en offrant un accompagnement personnalisé aux agriculteurs urbains visés. 

5.3 Étudier à plus grande échelle les enjeux de fertilisation en milieux urbains 

La présente étude a permis de mettre en lumière différents enjeux liés à la fertilisation en milieux urbains. De 

plus, l’analyse interjuge a permis de discerner les causes associées à ces enjeux. Cependant, le nombre limité 

de participants à cette étude permet de tracer un portrait des enjeux de fertilisation en milieux, mais limite 

le poids statistique des conclusions tirées. Le portrait diversifié de l’agriculture urbaine montréalaise 
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démontré dans le cadre de ce travail a mis en lumière une panoplie d’enjeux liés à la fertilisation. De plus, le 

portrait des entreprises en agriculture urbaine a également mis de l’avant un manque de partage de 

connaissances entre les producteurs urbains. Une étude à grande échelle sur les enjeux de fertilisation en 

milieux urbains permettrait d’une part de recenser les enjeux et consolider les obstacles rencontrés par les 

différentes initiatives agricoles urbaines, et d’autre part de partager les solutions mises en place auprès des 

différents acteurs du secteur de la CMM.  

5.4 Créer un guide fertilisation en contexte urbain 

L’analyse a démontré que les enjeux de fertilisation en milieux urbains sont diversifiés et principalement 

influencés par les types de culture et les types de production effectués par les producteurs urbains. Il existe 

actuellement peu de documentations disponibles sur les principes de fertilisation en milieux urbains, 

spécialement dans un contexte québécois. En effet, la nature innovante des projets d’agriculture urbaine mis 

en place au Québec, spécifiquement dans la région de CMM, fait en sorte que les producteurs urbains doivent 

apprendre à solutionner les enjeux de fertilisation avec très peu d’information. De plus, l’analyse a montré 

une grande variété de participants, avec des connaissances agricoles tout aussi variées. Il existe déjà un guide 

de démarrage pour les entreprises en agriculture urbaine, créé par le laboratoire de l’agriculture urbaine. 

Celui-ci met de l’avant les informations cruciales en lien avec le démarrage d’une entreprise agricole urbaine 

telles que les exigences réglementaires à suivre, les modèles d’affaires connus, les types de productions ainsi 

que les avenues de financements (Bernier et al., 2020). Le MAPAQ a également élaboré un guide de 

fertilisation, qui s’adresse plus spécifiquement aux grandes cultures (MAPAQ, 2021 c). Il serait intéressant de 

combiner ces deux concepts et de développer un guide de fertilisation destiné spécifiquement aux 

agriculteurs urbains. Celui-ci pourrait être classifié selon les types de production et culture, mettant de l’avant 

les enjeux et les solutions spécifiques à chacun de ces scénarios. 

5.5 Améliorer l’accès à des sites de production viables 

Plusieurs des acteurs interviewés étaient grandement affectés par le contexte urbain de leurs opérations, 

principalement lorsque ceux-ci possédaient plusieurs sites de production. Dans plusieurs cas, les règlements 

d’urbanisme, la capacité portante des toits utilisés ou simplement l’absence d’espace de rangement ou de 

systèmes d’irrigation viables nuisaient aux opérations quotidiennes. Considérant que l’intégration de 

l’agriculture urbaine dans la CMM est mise au premier plan dans le Plan climat 2020-2030 de la ville de 

Montréal (Ville de Montréal, 2021b), faciliter l’accès à des installations urbaines viables à la production 

alimentaire devrait être prioritaire pour la Ville. Plus concrètement, ceci pourrait prendre la forme d’un 

recensement des espaces disponibles pour l’agriculture urbaine, spécialement les toits qui ont ou pourraient 

facilement atteindre la capacité portante nécessaire à des opérations agricoles. Cette analyse pourrait être 
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faite au moyen d’un système d’information géographique. Les lieux pourraient ensuite être inventoriés par 

la Ville (Atomei et al., 2019). Également, les règlements d’urbanisme pourraient être assouplis afin de faciliter 

les aménagements locatifs des entreprises agricoles (Fontaine et al., 2020). Pour permettre l’implantation de 

TriCycle au sein de la coopérative de producteurs La Centrale agricole dans Ahuntsic-Cartierville, un 

changement de zonage dans un milieu industriel a été fait par le conseil d’arrondissement pour permettre les 

activités agricoles en 2019 (Laboratoire sur l’agriculture urbaine, 2019). Ce genre d’initiatives a aussi déjà été 

fait dans quelques autres villes telles que Saint-Bruno et Bromont. L’adaptation du règlement de zonage aux 

besoins des citoyens permet de faciliter la création d’initiatives agricoles urbaines à plus grandes échelles. 
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CONCLUSION 

Dans le cadre de cette production de fin d’études, il était question d’analyser les enjeux liés à la fertilisation 

des cultures en milieux urbains. D’abord, une mise en contexte sur l’agriculture urbaine dans son ensemble a 

permis de clarifier les définitions ainsi que les différentes régulations en lien avec les pratiques agricoles en 

milieux urbains. Ensuite, une méthodologie séparée en trois volets a permis de faire ressortir les différents 

enjeux de fertilisation. Le premier volet correspondait à une revue de la littérature ainsi qu’une analyse 

quantitative des données fournies dans le Bottin des producteurs et productrices agricoles du Québec. Le 

deuxième volet correspondait aux résultats issus des entretiens semi-dirigés faits avec les différents acteurs 

du milieu de l’agriculture urbaine de la CMM. Le troisième volet correspondait à l’analyse interjuge, faite avec 

un panel de juges ayant des connaissances techniques sur les régies de fertilisation. Cette analyse a fait 

ressortir six grandes catégories d’enjeux de fertilisation en milieux urbains, soit l’approvisionnement des 

intrants, le contexte urbain, les types de cultures produites, les types de production choisie et le manque de 

connaissance agronomique. Enfin, l’analyse a permis de faire ressortir cinq recommandations, touchant la 

fertilisation en milieux urbains à différents niveaux. Ces recommandations comportent la systématisation des 

circuits de matières résiduelles, la mise en place de pratiques agricoles durables en ville, l’exécution d’une 

étude à plus grande échelle les enjeux de fertilisation en milieux urbains, la création d’un guide sur la 

fertilisation en milieux urbains et l’amélioration l’accès à des sites de production viables.  

 

L’agriculture urbaine représente une approche complémentaire intéressante à l’agriculture conventionnelle, 

mais comme démontré dans cet essai, les enjeux techniques liés à la fertilisation dans ce contexte sont loin 

d’être résolus. Il existe des bienfaits environnementaux inhérents à l’exploitation agricole urbaine, tels que 

l’augmentation de la biodiversité urbaine, la diminution des GES émis grâce à la création de circuits courts et 

la captation des GES par le sol et la végétation, ainsi que la diminution des îlots de chaleur au moyen d’espaces 

verts. Cependant, sa pratique commerciale doit être encadrée de façon à accompagner les agriculteurs 

urbains vers des pratiques qui servent les grands axes stratégiques des plans de développement durable des 

villes. Il est primordial que l’agriculture urbaine fasse partie intégrante des plans de lutte contre les 

changements climatiques des villes, afin d’assurer l’alimentation durable de demain. 
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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTREVUE 

 

PRÉAMBULE 

 

Le préambule regroupe les différentes informations administratives devant être validées avant le début de 

l’entrevue. Voici les points à valider : 

○ S’assurer que l’entente de confidentialité est signée par les deux parties ; 

○ Demander l’accord de la personne interviewée d’enregistrer la rencontre ; 

○ Demander l’accord de la personne interviewée pour être nommée directement dans les résultats ; 

○ Rappeler clairement qu’il est de la responsabilité de la personne interviewée de bien identifier les 

informations dites confidentielles qui ne doivent pas être divulguées de façon nominative ou sans 

amalgame avec d’autres données sectorielles.  

○ Les données récoltées aux questions marquées d’un astérisque seront anonymisées. La personne 

interviewée peut en tout temps demander qu’une donnée soit anonymisée. 

 

SECTION 1 : PRÉSENTATION DE L’ACTEUR 

 

Questions courtes 

1. Quel est le nom de la compagnie ? 

2. Quel est votre rôle dans l’entreprise ? 

3. Depuis combien de temps êtes-vous en fonction ? 

4. Quels sont les expertises personnelles, le parcours académique, les expériences professionnelles 

pertinentes à votre poste ? 

5. Comment qualifieriez-vous votre organisation (OBNL, Entreprise privée, autre) ? 

6. Quelle est la mission de votre entreprise ? 

7. Quel type de production faites-vous ? (Maraîchère, fruit, etc.) 

8. Combien d’employés travaillent au sein de votre organisation ? 

9. Quel est le zonage dans lequel votre entreprise produit (zonage agricole conventionnel, zonage 

industriel permettant les activités agricoles ciblées, etc.) ? 

 

Questions à développement 

10. Quels sont vos produits et services, en quoi consistent vos opérations ? 

 

11. Quel est votre volume de production ? Souhaitez-vous l’augmenter ? 
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12. Quelles sont vos techniques de production ? 

a. Est-ce que votre production se situe sur un toit, en serre, au niveau du sol, etc. ? 

b. S’agit-il d’une culture en pleine terre, en pot, en hydroponie, etc. ? 

c. Quel type de substrat ? 

d. Quel type de sol ?  

e. S’agit-il d’une méthode agronomique conventionnelle ou innovante ?  

13. Quelles sont vos valeurs ? 

a. Avez-vous ou souhaitez-vous obtenir une certification biologique ? 

b. Vendez-vous ou souhaitez-vous vendre vos produits en circuits courts ? À des clients locaux ? 

c. Faites-vous l’approvisionnement de vos intrants de façon locale ? 

d. Avez-vous une mission environnementale ou sociale qui s’aligne avec certaines certifications 

(c.-à-d. certification B-Corp ou autre) ? 

14. Croyez-vous jouer un rôle dans la création d’une économie circulaire ? 

 

15. Est-ce que vous vous considérez comme un agriculteur urbain, si oui, pourquoi ? 

a. Qu’est-ce qui vous démarque des autres producteurs urbains et conventionnels ?  

 

SECTION 2 : ENJEUX DE PRODUCTION 

16. Quels sont vos principaux obstacles dans votre production ? 

a. Avez-vous des enjeux biologiques/agronomiques/phytosanitaires ? 

b. Avez-vous des enjeux économiques ? 

c. Avez-vous des enjeux de main-d’œuvre ? 

 

17. Avez-vous des enjeux spécifiques à la qualité des sols (ou au type de substrat) ?  

a. Avez-vous des enjeux liés à la quantité de matière organique ? 

b. Avez-vous des enjeux liés à l’érosion des sols ? 

c. Avez-vous des enjeux liés à la valeur fertilisante (macronutriments et micronutriments) de 

votre sol ? 

d. Avez-vous des enjeux de compaction des sols ? 

e. Avez-vous des enjeux en lien avec le pH des sols ? 

 

18. Avez-vous des enjeux d’irrigation ? 
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a. Quelle est votre principale source d’eau ? 

b. Comment optimisez-vous votre utilisation de l’eau ? 

c. Avez-vous souffert de pertes liées au manque d’eau dans le passé ? 

 

19. Avez-vous des enjeux spécifiques à la fertilisation ? 

a. Exemples d’enjeux possibles : manque ou surplus de macronutriments et micronutriments, 

pH inadéquat, apport en matière organique, présence de contaminants physiques, de 

contaminants biologiques, de micro-organisme, de vecteur de pathogène. 

b. Quels sont les besoins de vos cultures en termes de nutriments ? 

c. Quels sont les types d’intrants que vous privilégiez ? 

d. Comment effectuez-vous l’apport en matière organique ? 

e. Avez-vous des contraintes au niveau du pH des matières fertilisantes ? 

f. Quelles sont vos techniques d’application ? 

g. Comment savez-vous quand il est temps d’effectuer une application de matières fertilisantes 

(basé sur la demande du cultivar, des analyses de laboratoire ou l’historique de production) ? 

h. Avez-vous des enjeux de santé et sécurité liés à l’application des matières fertilisantes 

(odeurs, poussières, pathogènes, ergonomie, machinerie…) ? 

i. Avez-vous des enjeux d’approvisionnement des matières fertilisantes (disponibilité locale, 

qualité des matières disponibles, prix…) ? 

j. Quelles sont vos techniques d’entreposage pour vos matières fertilisantes (bâtiment ou pièce 

séparée, conditions de contrôle environnemental, présence de vermine…) ? 

 

20. Quels types de fertilisants utilisez-vous ? 

a. Y a-t-il des fertilisants ou des types de fertilisants que vous ne voulez jamais utiliser ? Pour 

quelles raisons ? 

b. Recherchez-vous des fertilisants pouvant être utilisés en agriculture biologique ? 

c. Effectuez-vous un approvisionnement local de vos fertilisants ? 

 

21. Quelles sont vos dépenses liées à l’acquisition de fertilisants ? De produits phytosanitaires ? * 

a. Quels sont vos revenus totaux ? 

b. Quelle est votre marge de profit ? 

c. Quelles sont vos dépenses liées aux fertilisants ? 
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22. Croyez-vous que votre contexte urbain limite l’utilisation de certains fertilisants ? Pour quelles 

raisons ? 

a. Est-ce que la densité de population affecte votre utilisation de matières fertilisantes ? 

 

23. Croyez-vous avoir des obstacles supplémentaires par rapport aux productions agricoles situées en 

périphérie des milieux urbains ? 

a. Pensez-vous avoir des avantages supplémentaires ? 

 

24. Y a-t-il des règlements ou lois auxquels vous êtes soumis ? 

a. Y en a-t-il qui créent des enjeux pour votre production ? 
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Titre du projet de recherche :  Essai de fin d’études : analyse comparative sur 

l’utilisation de matières fertilisantes en contexte 

urbain. 

 

Étudiante responsable :  

 

Noémie Hotte, ingénieure junior et candidate à la 

maîtrise en gestion de l’environnement de 

l’Université de Sherbrooke. 

 

Superviseure : 

 

Louise Hénault-Ethier, Docteure en science de 

l’environnement, Cheffe des projets scientifiques à 

la fondation David Suzuki et Directrice recherche, 

développement et innovation chez Tricycle inc. 

 

Responsable de l’activité pédagogique : Judith Vien, Conseillère pédagogique du Centre 

universitaire de formation en environnement 

(CUFE) 

 

 

Université affiliée 

Essai de fin d’études effectué dans le cadre d’une 

maîtrise en gestion de l’environnement avec 

l’Université de Sherbrooke. 

 

Préambule : Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter de participer à ce 

projet et de signer ce formulaire, il est important de prendre le temps de lire et de bien comprendre les 

renseignements ci-dessous. S’il y a des mots ou des sections que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent 

pas clairs, n’hésitez pas à nous poser des questions. 

 

Objectifs du projet : Ce projet vise à mettre de l’avant les différents enjeux de fertilisation auxquels font face 

les agriculteurs choisissant d’effectuer leurs opérations en zones urbaines. Le projet a aussi comme objectif 

d’effectuer une analyse comparative entre différentes matières fertilisantes pouvant être utilisées dans un 

contexte urbain. 

 

Nature de la participation : Vous avez été sélectionné(e) pour participer à une entrevue individuelle puisque 

vous faites partie des acteurs principaux dans le développement de la filière de l’agriculture urbaine dans la 

grande région Métropolitaine de Montréal. Votre participation consiste à accorder une entrevue individuelle, 

d’une durée d’environ 60 minutes, à l’étudiante responsable de la recherche, portant sur la nature de vos 

opérations ainsi que les enjeux de fertilisations auxquels vous faites face au cours de votre production. Avec 

votre accord, l’entrevue sera enregistrée numériquement (audio) pour faciliter l’écoute active et la prise de 

notes. 
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Avantages : Votre participation contribuera à l’avancement des connaissances par une meilleure 

compréhension des enjeux de fertilisation dans un contexte d’agriculture. De façon théorique, ce projet 

approfondira les connaissances sur les enjeux et permettra d’effectuer une revue des différentes techniques 

de fertilisation mises en place pour remédier à ces enjeux. 

 

Risques et inconvénients : En participant à cette recherche, vous ne courez pas de risques ou d’inconvénients 

particuliers. Vous demeurez toutefois libre de ne pas répondre à une question sans avoir à vous justifier. 

 

Compensation : Il est entendu que vous ne recevrez aucune compensation pour votre contribution au projet. 

 

Confidentialité : Les renseignements recueillis dans le cadre de cette entrevue seront utilisés à des fins 

d’analyse comparative. Cependant, les renseignements jugés confidentiels par la personne interviewée ne 

seront pas divulgués. Il est de la responsabilité de la personne interviewée de signifier à l’étudiante 

responsable la nature des renseignements divulgués. Le matériel de recherche (enregistrement numérique 

et transcription) ainsi que votre formulaire de consentement seront conservés séparément par l’étudiante 

responsable pour la durée totale du projet. Les transcriptions ne permettront pas de vous identifier puisqu’un 

pseudonyme sera utilisé. Les enregistrements audios seront détruits une fois les transcriptions effectuées, et 

les transcriptions ainsi que les formulaires de consentement seront détruits 3 ans après la fin du projet. 

Aucune publication ou communication sur la recherche ne contiendra de renseignements permettant de vous 

identifier à moins d’un consentement explicite de votre part, indiqué dans la section consentement de ce 

document. 

 

Participation volontaire et droit de retrait : Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que 

vous acceptez de participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que vous être libre 

de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas les renseignements 

vous concernant seront détruits. 

 

Responsabilité : En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez 

les chercheurs, le(s) commanditaire(s) ou l’institution impliquée (ou les institutions impliquées) de leurs 

obligations civiles et professionnelles. 

 

Personnes-ressources : Vous pouvez contacter l’étudiante responsable du projet, Noémie Hotte, pour des 

questions additionnelles sur le projet. Vous pouvez discuter avec elle des conditions dans lesquelles se 

déroule votre participation. Vous pouvez également contacter la responsable de l’activité pédagogique, 

Judith Vien, si vous avez des questions sur la démarche de recherche et la production de fin d’études.
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Remerciements : Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche 

tient à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux résultats de cette 

recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous. 

 

Consentement du participant : Par la présente, je reconnais avoir lu le présent formulaire d’information et 

de consentement. Je comprends les objectifs du projet et ce que ma participation implique. Je confirme avoir 

disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. Je reconnais avoir eu la possibilité de 

contacter le responsable du projet afin de poser toutes les questions concernant ma participation et que l’on 

m’a répondu de manière satisfaisante. Je comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans 

pénalité d’aucune forme ni justification à donner. Je consens volontairement à participer à ce projet de 

recherche. 

 

 

Je désire recevoir un résumé par courriel des résultats du projet : Oui ☐ Non ☐ 

 

J’accepte d’être nommé directement dans les écrits liés à ce projet : Oui ☐ Non ☐ 

 

Je m’engage à bien préciser les informations de nature confidentielle que je divulguerai en entrevue :  

 Oui ☐ Non ☐ 

 

 

Signature : Date :    

 

Nom (lettres moulées) :    

 

 

Courriel :    

 

Déclaration de la chercheuse responsable (ou de son délégué) : 

 

Je, soussigné, déclare avoir expliqué les objectifs, la nature, les avantages, les risques du projet et autres 

dispositions du formulaire d’information et de consentement et avoir répondu au meilleur de mes 

connaissances aux questions posées. 

 

Signature : Date :    

 

Nom (lettres moulées) : Noémie Hotte  

Un exemplaire de ce document signé sera remis au participant 
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ANNEXE 3 : QUESTIONS DU SONDAGE 

Le sondage a été produit à l’aide d’un formulaire Google. Le tableau suivant montre les questions posées lors 

du sondage. 

 

Tableau A1 : Questions du sondage en ligne 

# Question 

1 Dans quelle ville êtes-vous situés ? Quel arrondissement ? 

2 Vos activités sont-elles situées en zonage agricole ? 

3 Comment décririez-vous votre organisation ? Cochez tout ce qui s’applique. 

4 Quel type de culture faites-vous ? Cochez tout ce qui s’applique. 

5 Êtes-vous soumis à certaines normes ? Cochez tout ce qui s’applique. 

6 Possédez-vous un numéro d’identification ministérielle (NIM) ? 

7 
Avez-vous recours des services professionnels pour vous conseiller dans vos pratiques agricoles ? Cochez tout ce 
qui s’applique. 

8 Sur une échelle de 1 à 4, vous considérez-vous comme un.e agriculteur.trice urbain.e ? 

9 

Quels sont les aspects innovants de vos pratiques agricoles (ex. : intégration de l’économie circulaire, 
technologies avant-gardistes, prise en compte des services écosystémiques, productions agricoles émergentes, 
système de production avec faible impact environnemental, etc.) ? 

10 Avez-vous fait des changements dans vos pratiques de fertilisation au cours des 5 dernières années ? 

11 Sur une échelle de 1 à 4, êtes-vous satisfaits avec votre régime de fertilisation actuel ? 

12 
Avez-vous réalisé des essais libres ou expériences structurées en lien avec vos techniques de fertilisation ? Si oui, 
précisez sur quels types de cultures vos essais ont été faits. 

13 Quels types de matières fertilisantes utilisez-vous ? Cochez tous ce qui s’appliquent. 

14 Pour quelles raisons avez-vous choisi d’utiliser ces matières fertilisantes ? 

15 
Quelle est la proportion de vos dépenses matérielles (incluant matériel et ressources humaines) liées à 
l’acquisition de matières fertilisantes ? 

16 
Êtes-vous aux prises avec la présence de certains ravageurs (insectes, maladies foliaires, maladies racinaires, etc.) 
ou compétiteurs (plantes adventices ou « mauvaises herbes ») ? 

17 

Voyez-vous des interactions entre votre régie de fertilisation et le contrôle de vos ravageurs ? Si oui, précisez s’il 
s’agissait d’interactions positives (le plan de fertilisation entraine potentiellement une diminution des ravageurs 
selon mes observations) ou négatives (augmentation des ravageurs). 

18 
Sur une échelle de 1 à 4, considérez-vous vos pratiques agricoles et commerciales comme respectueuses de 
l’environnement ? 

19 
Quelles pratiques avez-vous mises en place qui diminue l’empreinte environnementale de vos opérations ? Cochez 
tout ce qui s’applique. 

20 
De combien seriez-vous prêts à augmenter vos dépenses (incluant matérielles et ressources humaines) pour des 
matières fertilisantes plus durables (issues de l’économie circulaire, locales, certifiées biologiques, etc.) ? 

21 Quel est votre genre ? 

22 Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
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Tableau A1 : Questions du sondage en ligne (suite) 

# Question 

23 Quelle est la taille de votre entreprise ? 

24 Quel est votre chiffre d’affaires ? 

25 Coordonnées de l’entreprise (Nom et adresse complète) 

26 Si vous souhaitez obtenir un résumé de ce travail de recherche, entrez votre courriel ici. 

27 Précisez vos cinq principales cultures. 

28 Décrivez le type de formation que vous avez en agriculture. 

29 À quelle fréquence bénéficiez-vous de ces conseils agronomiques ? 

30 Êtes-vous agriculteur à temps plein ou à temps partiel ? 

31 Avez-vous un plan de fertilisation basé sur les différents besoins de vos cultures ? 

32 Avez-vous une formation en agriculture ? Cochez tout ce qui s’applique. 

33 À quelle fréquence faites-vous des analyses de sol et de terreau ? 

34 
Avez-vous observé au fils des saisons des problématiques liées à la fertilisation (ex. : carences ou excès de 
nutriments, variabilité dans le rendement) ? Décrivez brièvement. 

35 Est-ce que la production agricole représente votre occupation à temps plein ou à temps partiel ? 
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ANNEXE 4 : FAITS SAILLANTS DU SONDAGE 

Bien que le sondage n’ait eu que 14 répondants, certaines questions avaient des résultats intéressants. Les 

graphiques suivants, compilés à l’aide du formulaire Google, détaillent ces résultats. 

 
Figure A1 : Proportion des répondants possédants un numéro d’identification ministérielle 

 
Figure A2Fréquence à laquelle les répondants reçoivent des conseils agronomiques 
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Figure A 3 : Certifications et normes auxquelles les différents répondants doivent se plier 

 

 
Figure A4 : Types de changements apportés aux régies de fertilisation 
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Figure A5 : Proportion des dépenses liées à la fertilisation 
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ANNEXE 5 : MATRICE DE DONNÉES DES PRODUCTEURS AGRICOLES URBAINS DE LA CMM 

Le tableau A2 représente les données compilées sur les producteurs et productrices agricoles urbains. Ces 

données ont été utilisées pour faire le portrait de l’agriculture dans la CMM. Les noms de producteurs mis en 

gras sont ceux qui ont été contactés pour des entretiens. 

 

Tableau A2 : Données brutes des producteurs et productrices agricoles urbains de la CMM 

Nom 
Type de 
culture 

Intérieur 
ou 
extérieur 

Lieu de 
culture 

Type de 
production Ville Adresse 

La boîte maraîchère Maraîchère Intérieur 
Milieu 
contrôlé Hydroponie Laval 

1605 Montée-Saint-
François, Laval (QC) 

Dépôt centre 
communautaire 
d’alimentation Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 

6505 avenue Somerled, 
Montréal (QC) H4V 1S7 

D-Trois Pierre Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 
183 ch. du Cap–Saint-
Jacques, Montréal 

Les jardins Skawanoti Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 
9140 boul. Perras Montréal 
(QC) 

La Ferme de rue 
Montréal Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 

10 120 avenue d’Auteuil, 
Montréal (QC) H3L 2K1 

Ferme d’hiver Fraise Intérieur 
Milieu 
contrôlé Hydroponie Brossard 

3050 boulevard Matte, 
Brossard (QC), J4Y 0G5 

Ferme d’hiver Fraise Intérieur 
Milieu 
contrôlé Verticale Brossard 

3050 boulevard Matte, 
Brossard (QC), J4Y 0G5 

Ferme Pousse-menu Micropousse Intérieur 
Milieu 
contrôlé Bac Montréal 

216 prom. Ronald, 
Montréal-Ouest (QC) 

Les Fermes AquaVerti Maraîchère Intérieur 
Milieu 
contrôlé Hydroponie Montréal 

415 boulevard Lebeau, 
Montréal (QC) H4N 1S2 

Les Fermes In. Genius 
Farms Maraîchère Extérieur Sol Pot Laval 

5700 rang du Bas-Saint-
François, Laval (QC) H7E 
4P2 

Les Fermes In. Genius 
Farms Maraîchère Extérieur Sol Verticale Laval 

5700 rang du Bas-Saint-
François, Laval (QC) H7E 
4P2 

Les Fermes Lufa Maraîchère Intérieur 
Toit, 
Serre Hydroponie Montréal 

201-1400 rue Antonio-
Barbeau, Montréal, QC 
H4N 1H5 

Les Fermes Lufa Maraîchère Intérieur 
Toit, 
Serre Hydroponie Montréal 

10680 Bd Parkway, Anjou, 
QC H1J 1R6 

Les Fermes Lufa Maraîchère Intérieur 
Toit, 
Serre Hydroponie Laval Laval, QC H7T 2P7 

Les Fermes Lufa Maraîchère Intérieur 
Toit, 
Serre Hydroponie Montréal 

201-3075 Boul. Thimens, 
Saint-Laurent, QC H4R 1Y2 
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Tableau A2 : Données brutes des producteurs et productrices agricoles urbains de la CMM (suite) 

Nom 
Type de 
culture 

Intérieur 
ou 
extérieur 

Lieu de 
culture 

Type de 
production Ville Adresse 

Fermes urbaines Ôplant Micropousse Intérieur 
Milieu 
contrôlé Hydroponie Montréal 

12762 boul. Industriel, 
Montréal (QC) 

Fermes urbaines Ôplant Micropousse Intérieur 
Milieu 
contrôlé Verticale Montréal 

12762 boul. Industriel, 
Montréal (QC) 

Ferme urbaine Duff-
Court Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Lachine 

2270 rue Duff-Court, 
Lachine (QC) H8S 1C8 

Fleurs en ville Horticulture Extérieur Toit Pot Montréal 
1401 rue Legendre Ouest, 
Montréal (QC) H4N 2R9 

Fleurs en ville Horticulture Extérieur Sol Pot Montréal 
1401 rue Legendre Ouest, 
Montréal (QC) H4N 2R9 

Fondation Gaïa Nova — 
Km 0 Maraîchère Intérieur 

Milieu 
contrôlé Hydroponie Montréal 

858, rue Mont-Royal Est, 
Montréal (QC) 

Les Fruits défendus Fruiticulture Extérieur Sol Pleine terre Montréal 
111 rue Roy Est, Montréal 
(QC) 

Gridlock Greens Ferme 
Urbaine Micropousse Intérieur 

Milieu 
contrôlé Hydroponie Montréal 

1401 rue Legendre Ouest, 
Montréal (QC) H4N 2R9 

Hamidou horticulture Horticulture Intérieur Serre Pleine terre Montréal 
7000 boul. Lasalle, Verdun, 
Montréal 

Hamidou horticulture Horticulture Extérieur Sol Pleine terre Montréal 
7000 boul. Lasalle, Verdun, 
Montréal 

Interius Farms Maraîchère Intérieur 
Milieu 
contrôlé Hydroponie Montréal 

8558 Pie-IX Blvd, Montréal 
QC, H1Z 4G2 

Les jardins Carya Micropousse Intérieur 
Milieu 
contrôlé Bac Montréal 

16741 boulevard Hymus, 
Kirkland (QC) H9H 3L4 

Les jardins Carya Micropousse Intérieur 
Milieu 
contrôlé Verticale Montréal 

16741 boulevard Hymus, 
Kirkland (QC) H9H 3L4 

Laboratoire sur 
l’agriculture urbaine Maraîchère Extérieur Toit Bac Montréal 

2349 rue de Rouen, 
Montréal (QC) 

La Ligne verte 
maraîcher Maraîchère Extérieur Toit Pleine terre Montréal 

5600 Boul Henri-Bourassa 
O, Montréal, QC H4R 0K9 

Laval Micro Culture Horticulture Intérieur Serre N/ D Laval 
5085 boul. Saint-Martin O 
Laval (QC) H7T 2X8 

Marché Solidaire 
Frontenac — Serre 
Emily-de-Witt Maraîchère Intérieur Serre N/ D Montréal 

2349 rue de Rouen, 
Montréal (QC) 

Marché Solidaire 
Frontenac — Serre 
Emily-de-Witt Maraîchère Intérieur Sol N/ D Montréal 

2349 rue de Rouen, 
Montréal (QC) 

MicroGreenRoots Micropousse Intérieur 
Milieu 
contrôlé N/ D Montréal 

1127 rue Ropery Montréal 
(QC) H3K 2W5; 6280 rue 
Bergevin, Brossard (QC) J4Z 
1Z2 
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Tableau A2 : Données brutes des producteurs et productrices agricoles urbains de la CMM (suite) 

Nom 
Type de 
culture 

Intérieur 
ou 
extérieur 

Lieu de 
culture 

Type de 
production Ville Adresse 

MicroHabitat Maraîchère Extérieur Toit Pot Montréal 
1600 de Lorimier, 
local 115, Montréal 

Nutri-Centre Lasalle Maraîchère Extérieur Sol N/ D Montréal 
408-A avenue Lafleur, 
Montréal (QC) H8R 3H6 

Nutri-Centre Lasalle Maraîchère Extérieur Serre N/ D Montréal 
408-A avenue Lafleur, 
Montréal (QC) H8R 3H6 

PARI Saint-Michel — Les 
Jardins des patriotes Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 

2901 rue de Louvain Est, 
Montréal (QC) 

Pousses Santé' 
tournesol  Micropousse Intérieur 

Milieu 
contrôlé N/ D Montréal 

8967 boul. Henri-Bourassa 
E, Montréal 

Projet de serre 
Concordia Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 

7075 rue Terrebonne, 
Campus Loyola de 
l’Université Concordia, 
Montréal (QC) 

Projet de serre 
Concordia Maraîchère Intérieur Serre Bac Montréal 

1455 de Maisonneuve O., 
13e étage, 
Montréal (QC) H3G 1M8 

Pro-Vert sud-ouest — 
Projet SALSA Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal Parc Angrignon 

Pro-Vert sud-ouest — 
Projet SALSA Maraîchère Extérieur Serre Pleine terre Montréal Parc Angrignon 

Santropol Roulant Maraîchère Extérieur Sol Bac Montréal 
111 rue Roy Est, Montréal 
(QC) 

Santropol Roulant Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 
269 Senneville Rd, 
Senneville, QC H9X 3X8 

Santropol Roulant Maraîchère Extérieur Toit Pleine terre Montréal 
111 Roy Est, Montréal, QC 
H2W 1M1 

Semis urbains Horticulture Extérieur Sol Pleine terre Montréal 
7000 boul. Lasalle, 
Montréal (QC) H4H 2T1 

Semis urbains Horticulture Intérieur Serre Bac Montréal 
7000 boul. Lasalle, 
Montréal (QC) H4H 2T1 

Les Serres du dos blanc Maraîchère Intérieur Sol Bac Montréal 
285 Place Benoit, Montréal 
(QC) 

Les Serres du dos blanc Maraîchère Intérieur Serre Bac Montréal 
285 Place Benoit, Montréal 
(QC) 

Succurbaine Horticulture Intérieur Serre N/ D Montréal 
1401 rue Legendre Ouest, 
Montréal (QC) H4N 2R9 

La Shop agricole Maraîchère Extérieur Sol N/ D LeMoyne 
17 Saint-Louis, LeMoyne 
(QC) 

La Shop agricole Maraîchère Extérieur Toit N/ D LeMoyne 
17 Saint-Louis, LeMoyne 
(QC) 
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Tableau A2 : Données brutes des producteurs et productrices agricoles urbains de la CMM (suite) 

Nom 
Type de 
culture 

Intérieur 
ou 
extérieur 

Lieu de 
culture 

Type de 
production Ville Adresse 

Vertité Maraîchère Intérieur 
Milieu 
contrôlé Hydroponie Senneville 

219 ch. de Senneville, 
Senneville (Québec) 
H9X3X3 

Vertité Maraîchère Intérieur 
Milieu 
contrôlé Verticale Senneville 

219 ch. de Senneville, 
Senneville (Québec) 
H9X3X3 

Vertité Fraise Intérieur 
Milieu 
contrôlé Hydroponie Senneville 

219 ch. de Senneville, 
Senneville (Québec) 
H9X3X3 

Vertité Fraise Intérieur 
Milieu 
contrôlé Verticale Senneville 

219 ch. de Senneville, 
Senneville (Québec) 
H9X3X3 

Ville en vert — Fourche 
et fourchette Maraîchère Extérieur Sol Pot Montréal 

12 225 rue Grenet, 
Montréal (QC) H4J 2N7 

Y’a QuelQu’un l’aut'bord 
du mur — paysage 
solidaire Maraîchère Extérieur Sol Pleine terre Montréal 

6711 rue de Marseille, 
Montréal (QC) H1N 1M4 

Bunkergreens Micropousse Intérieur 
Milieu 
contrôlé Bac Montréal 

80 rue Jean-Talon Ouest, 
Montréal (QC) H2R 2W7 

Vignes en ville Viticulture Extérieur Toit Bac Montréal 
3535 R. Saint-Denis, 
Montréal, QC H2X 3P1 

Vignes en ville Viticulture Extérieur Toit Bac Montréal 

5505 boul. Saint-Laurent 
# 2000, Montréal, QC H2T 
1S6 

Vignes en ville Viticulture Extérieur Toit Bac Montréal 
1401 rue Legendre O, 
Montréal, QC H4N 2R9 

Vignes en ville Viticulture Extérieur Toit Bac Montréal 
1001 pl. Jean-Paul-Riopelle, 
Montréal, QC H2Z 1H5 

Vignes en ville Viticulture Extérieur Sol Pleine terre Montréal 
7500 rue Tellier, Montréal, 
QC H1N 3W5 
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