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L’agriculture conventionnelle a montré ses limites avec le temps et n’est plus un modèle qui peut survivre 

à long terme. Ce type d’agriculture impacte directement la résilience des écosystèmes et leur biodiversité 

en dégradant et polluant les sols et les eaux environnantes. Cette agriculture productiviste implique de 

nombreuses conséquences qui mettent en péril la résilience du système, mais elle reste néanmoins 

soutenue par de nombreuses parties prenantes. La Montérégie, berceau de l’agriculture du Québec grâce 

à ses terres noires fertiles, est directement impactée par ces pratiques non durables qui menacent la 

qualité de ce milieu si précieux. Pourtant, des méthodes plus durables telles que l’agroenvironnement ou 

l’agriculture régénératrice ont déjà fait leurs preuves, mais elles ne sont pas assez répandues. Alors que 

des solutions se trouvent sous les yeux des producteurs, pourquoi ne sont-elles pas plus développées ? 

La problématique étudiée dans cet essai porte sur la compréhension des méthodes d’intégration de 

pratiques agroenvironnementales à plus grande échelle dans la production maraichère de la municipalité 

régionale de comté des Jardins-de-Napierville en Montérégie. L’objectif est de cerner les freins qui 

bloquent les agriculteurs à adopter des méthodes agroenvironnementales. Pour cela, un questionnaire a 

été envoyé à différents agriculteurs qui ont déjà instauré des pratiques d’agriculture durable au sein de 

leur entreprise afin de détecter les leviers mis en place qui ont participé à leur réussite. Ensuite, différentes 

entrevues ont été réalisées avec des parties prenantes comme des clubs-conseils afin de rassembler divers 

avis sur les potentiels freins empêchant l’établissement de l’agroenvironnement à grande échelle. 

À la suite d’une analyse sur base de 20 questions plus ou moins urgentes, 8 recommandations sont 

ressorties grâce à la compilation des entrevues, des questionnaires et des inspirations de cas de réussites 

à l’étranger. Ces recommandations qui ont pour objectif de transformer le système vers des pratiques 

davantage durables impactent directement les 4 sphères : environnementale, sociale, économique et de 

gouvernance. Il s’agit, par exemple, d’un besoin d’informations exhaustives, correctement regroupées 

avec une totale transparence, une augmentation des mesures collectives, une uniformité des règlements 

et encourager une multifonctionnalité en aménagement du territoire, etc. Bien entendu, elles ne pourront 

pas s’effectuer du jour au lendemain. Le système doit changer, mais pour cela les mentalités doivent 

évoluer. Une capacité adaptative doit être développée pour diminuer les risques et la vulnérabilité du 

système face aux pressions anthropiques et climatiques. Pour cela, un plan d’action efficace est nécessaire 

pour garantir une résilience.  
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INTRODUCTION  

Le dumping a été encouragé par l’industrialisation de l’agriculture qui a forcé les agriculteurs à toujours 

devoir produire davantage au vu de la demande croissante de l’après-guerre. À la suite de l’augmentation 

exponentielle de la population démographique, la révolution verte a vu le jour à travers le monde afin 

d’accroître les rendements et lutter contre l’insécurité alimentaire. La mécanisation et le développement 

de fertilisants et de pesticides ont augmenté considérablement, laissant place à une agriculture 

productiviste où l’objectif principal est la rentabilité et le développement économique. (Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture [FAO], 1996) Aujourd’hui, l’agriculture intensive a largement montré ses 

limites, particulièrement d’un point de vue environnemental et social. En effet, malgré les règlementations 

imposées, des problèmes de santé humaine mais aussi de santé des sols, de pollution, d’érosion, de 

sècheresses et d’inondations s’intensifient et contribuent à une boucle de renforcement avec les 

changements climatiques. (Primeau, 2019)  

 

Cet essai se concentre sur la municipalité régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville en 

Montérégie. Cette région est le cœur de l’agriculture au Québec. Constitué de sols argileux et d’un relief 

vallonné, le territoire est idéal pour l’agriculture grâce à une pluviométrie abondante, une grande saison 

de croissance et une bonne fertilité. Malgré une urbanisation soutenue, 86 % des terres, soit 

953 402 hectares, sont dédiées à l’agriculture et 68 % d’entre elles sont cultivées. Ceci représente un quart 

des productions du Québec. (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

[MAPAQ], 2014) Même si les cultures dominantes sont des cultures céréalières et protéagineuses, la 

production horticole, qui comprend le secteur maraicher, prend la 2e place dans la région et se retrouve 

prédominante dans la MRC des Jardins-de-Napierville. Cette MRC possède un territoire majoritairement 

plat avec un sol très riche et fertile grâce à 23,3 % de la surface qui est composée principalement de 

matières organiques. Au total, 7,78 % du territoire agricole est de très haut potentiel. (MRC des Jardins-

de-Napierville, 2017)  

 

La Montérégie est donc particulièrement exploitée par l’agriculture, ce qui engendre des conséquences 

directes sur son environnement qui est impacté par diverses pressions anthropiques. Par exemple, le 

ruisseau Gibeault-Delisle subit le surplus de pesticides et d’autres matières en suspension provenant des 

cultures. Une étude du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) a conclu que les pratiques agricoles de la région étaient directement en lien avec la baisse de la 
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qualité de l’eau, contribuant à la perte de nombreux habitats fauniques. (MRC des Jardins-de-Napierville, 

2017) De plus, le sol de la Montérégie est très vulnérable. Ces terres noires ne sont pas inépuisables. Entre 

0,5 et 3 cm de couche organique disparait chaque année à cause de l’érosion et l’affaissement des sols. En 

effet, en plus de l’érosion hydrique et éolienne, le travail du sol génère une exposition aux 

microorganismes et provoque une décomposition accélérée de la matière organique. Or, un sol en santé 

devrait être capable de produire suffisamment tout en offrant des services écosystémiques tels que 

l’infiltration de l’eau ou des niches écologiques pour les microorganismes et animaux. Il permettrait ainsi 

de lutter contre les évènements extrêmes des changements climatiques et garantirait une certaine 

résilience, ce qui n’est pas le cas pour le moment dans la MRC. (Union des producteurs agricoles [UPA], 

2022a)  

 

Ces nombreuses problématiques sont connues depuis bien longtemps et des pratiques 

agroenvironnementales durables existent pour favoriser la résilience de l’environnement tout en 

maintenant un certain rendement. Pourtant, 80 % des agriculteurs continuent à exploiter leur terre avec 

des méthodes conventionnelles et intensives contre seulement 7,5 % en biologique et 12,5 % en 

agriculture mixte. Alors que de nombreux clubs conseils agroenvironnementaux perdurent, encore 45 % 

des agriculteurs n’en sont pas membres, car la majorité n’en voit pas l’utilité ou sont mal informés. (MRC 

des Jardins-de-Napierville, 2017) Même si des plans d’action sont mis en place et que la législation évolue 

petit à petit, certains enjeux persistent au sein de la MRC. Il s’agit de défis environnementaux comme cités 

précédemment, mais également d’enjeux de gouvernance, sociaux, économiques et d’ordre 

organisationnel comme un aménagement du territoire inapproprié ou le manque de valeur des produits 

issus de l’agroenvironnement. Une transition impliquant des leviers profonds doit avoir lieu. Pour qu’une 

implantation à grande échelle de méthodes agriculturales durables voie le jour, un changement de 

mentalités doit se produire pour perturber la dynamique du système et débloquer cet effet de verrouillage 

provoqué par les pratiques faciles et rassurantes de l’agriculture productiviste.  

 

Par conséquent, l’objectif de cet essai est de comprendre les freins écologiques, économiques, sociaux et 

de gouvernance qui limitent l’expansion de l’agriculture maraichère durable en Montérégie et de trouver 

les potentiels leviers qui permettraient d’intervenir pour accélérer la transformation du système qui n’est 

pas viable à long terme. Pour répondre à cet objectif, les sources les plus récentes possibles et provenant 

de sites officiels diversifiés et renommés ont été privilégiées. De plus, afin de compléter et appuyer la 
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recherche d’informations primaires, des entrevues et questionnaires (voir annexe 2) ont été réalisés 

auprès de producteurs et d’organisations.  

 

Ce travail est composé de 5 chapitres. Le premier contient 4 volets différents : un portrait de la MRC des 

Jardins-de-Napierville, les types d’agriculture maraichère et les plans d’actions et lois mis en place, les 

enjeux phares de l’agriculture en Montérégie et les solutions de développement durable appliquées au 

milieu agricole. Les parties prenantes sont analysées dans le 2e chapitre. C’est également dans cette partie 

que sont répertoriées les 3 entrevues réalisées, l’une au Centre local de développement (CLD) de la MRC 

et les deux autres dans des Clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) : VIA Pôle d’expertise en services-

conseils et Consortium PRISME. Ces entrevues ont permis de cerner d’autres enjeux et freins à l’intégration 

de pratiques agroenvironnementales dans la MRC qui n’étaient pas évidents à percevoir aux premiers 

abords. Ensuite, le 3e chapitre explore les enjeux ainsi que les méthodes inspirantes d’intégration des 

pratiques en Europe. Ces initiatives se trouvent plus précisément en France, en Belgique, en Espagne, en 

Irlande et en Suède. La même analyse est ensuite effectuée au Québec avec des projets intéressants déjà 

mis en place. Certaines fermes ont accepté de répondre à un questionnaire concernant leur propre 

expérience sur l’instauration de pratiques en agroenvironnement. Cette partie permet de réunir les 

inconvénients concrets rencontrés par les agriculteurs dans le contexte québécois, mais également de 

détecter les leviers établis pour surmonter ces difficultés. Le 4e chapitre analyse l’efficacité des pratiques 

actuelles en Montérégie. Pour cela, une grille d’analyse multicritère de 20 questions a été complétée selon 

les informations récoltées dans les 3 chapitres précédents afin de déterminer la durabilité du système 

actuel (voir annexe 1). Grâce aux pondérations et aux notes quantitatives accordées pour chaque 

question, certaines d’entre elles sont ressorties comme étant des priorités plus ou moins urgentes à 

prendre en compte. Cette note finale est attribuée avec un jugement le plus juste possible en fonction des 

mesures actuelles et des freins identifiés. Enfin, le 5e et dernier chapitre établit des recommandations par 

ordre de priorité basées sur les résultats de l’analyse multicritère.
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1. PORTRAIT DE LA MRC, DES TYPES D’AGRICULTURES ET DE SES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Cette section reflète le portrait de la MRC des Jardins-de-Napierville afin de mieux comprendre le contexte 

et la situation de la MRC ainsi que son grand potentiel pour l’agriculture. Elle aborde par la suite les 

différents types d’agricultures qui ont évolué et qui se sont insérés au sein de la MRC, les plans d’action 

mis en œuvre actuellement en agriculture et les principaux enjeux ressentis sur le territoire. 

1.1 Portrait de la MRC  

Le portrait de la MRC est constitué de sa situation géographique et démographique, son contexte 

économique et une description globale du territoire. 

1.1.1 Situation géographique et démographique 

La MRC des Jardins-de-Napierville se situe au cœur de la région administrative de la Montérégie et de la 

Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, soit au sud-ouest du Québec et au sud 

de l’île de Montréal (voir figure 1.1). À proximité des grandes routes menant en Ontario et aux États-Unis, 

la Montérégie possède un accès idéal pour le transport de marchandises. De plus, la MRC est composée 

principalement d’un milieu rural, mais reste proche de grands centres urbains, ce qui facilite un marché 

de proximité. Avec sa situation stratégique et ses 11 000 km², la Montérégie a été désignée comme étant 

le berceau de l’agriculture québécoise. En effet, la région est connue pour son microclimat particulier et 

pour sa richesse en terres noires, soit des sols abondants en carbone et très fertiles. (MAPAQ, 2014)   
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Figure 1.1 Localisation régionale de la MRC des Jardins-de-Napierville (tiré de : MRC des Jardins-de- 
                    Napierville, 2014) 
 

La MRC des Jardins-de-Napierville, est composée de 11 municipalités distinctes : Napierville, Canton de 

Hemmingford, village de Hemmingford, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-

Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Rémi et Sainte-

Clotilde. L’ensemble de la MRC fait partie de la circonscription électorale fédérale de Beauharnois-

Salaberry. (MRC Jardins-de-Napierville, s.d.)   

Le territoire de la MRC réunit au total 807 km² pour 31 547 habitants. Les municipalités de Saint-Rémi, 

Napierville et Saint-Michel sont en tête de liste des municipalités les plus peuplées en répertoriant, 

respectivement, 28,8 %, 13,3 % et 10,8 % de la population totale. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) Au fil 

des années et grâce à de nombreux aspects attractifs, notamment son microclimat, la population s’est 

agrandie. L’Institut de la statistique du Québec prévoit une augmentation de 27,9 % de la démographie 

dans ses projections d’ici 2031. Néanmoins, la population vieillit tout de même avec un pic dans la tranche 

des 50 – 59 ans suivis des 40 -49 ans. (MRC des Jardins-de-Napierville, 2014)  
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1.1.2 Contexte économique 

En Montérégie, 86 % du territoire, soit 953 402 hectares, est placé en zone agricole tandis que 60 % de cet 

espace est cultivé. Ces terres constituent à elles seules 30 % des cultures du Québec avec 6 591 

exploitations réunissant 22 % du produit intérieur brut du Québec (PIB). En effet, environ 100 000 emplois 

sont comblés dans le domaine de l’agriculture et la moitié des investissements financiers se font 

actuellement dans les zones agricoles de cette région. Ce marché est estimé à des recettes avoisinant les 

2735 M$, tandis qu’en parallèle, des investissements de 656 M$ sont en cours afin de diversifier et 

favoriser l’économie régionale. Les principales cultures sont les céréales et les oléagineux avec 25 % des 

productions totales de la région. Les productions laitières et porcines représentent, quant à elles, 18 et 

17 % respectivement suivies par les cultures de légumes avec 12 %. Sur les 6 591 exploitations agricoles, 

466 d’entre elles sont certifiées biologiques. (MAPAQ, 2020) 

Quant à la MRC des Jardins-de-Napierville, elle est au cœur de cette région en expansion. Grâce à sa forte 

activité agricole, et plus particulièrement maraichère, cette MRC est comparée au Jardin du Québec. (MRC 

Jardins-de-Napierville, s.d.)  Environ 43 % de la population habite sur un territoire agricole et génèrent à 

eux seuls 297 millions de dollars par an. (MRC des Jardins-de-Napierville, 2014) La bonification des 

technologies couplée à la valorisation des terres de qualité de la MRC a grandement participé à son 

développement économique. En effet, avec plus de 10 000 hectares de légumes, la MRC des Jardins-de-

Napierville fournit à elle seule 40 % des légumes du Québec représentant une valeur de 170 M$ et dont 

l’exportation assure plus de 100 M$ de revenus. De plus, environ 2 600 emplois fixes à l’année ont été 

créés en plus de milliers d’emplois saisonniers. (CLD des Jardins-de-Napierville, 2019) 

1.1.3 Description du territoire 

Les terres noires de la Montérégie proviennent à l’origine d’une tourbière, soit un milieu aride et humide. 

Cet écosystème est tellement acide que la matière organique ne parvient pas à se décomposer 

correctement et s’accumule couche par couche au fil des années. Certaines plantes telles que les 

sphaignes, les canneberges, le carex, ainsi que quelques arbres comme l’aulne sont connus pour réussir à 

s’adapter à ce milieu, même s’il s’avère être peu propice à leur croissance. Ainsi, une fois en fin de vie, les 

résidus de plantes tombent dans ce milieu humide et acide anoxique pour s’empiler petit à petit et former 

une tourbière. Cette accumulation est très lente et d’autant plus précieuse, car il faut patienter 500 ans 

pour obtenir seulement 2,5 cm de matière organique. Très peu appréciées à leur juste valeur, les 

tourbières ont longtemps été considérées comme un milieu sans intérêt particulier.  
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Par la suite, de grands fossés ont été creusés pour éliminer l’abondance d’eau et favoriser un bon drainage 

tout en veillant à garder des réservoirs pour les périodes sèches afin d’éviter de vider les nappes 

phréatiques. C’est alors le début du succès des terres noires et de leur immense potentiel. De plus, la 

région bénéficie d’une longue saison de croissance couplée à une pluviométrie abondante, ce qui constitue 

un climat idéal pour l’agriculture. (CLD des Jardins-de-Napierville, 2019) 

Au sein de la MRC, 97 % du territoire est assigné comme étant la zone agricole permanente (ZAP), ce qui 

désigne cet espace comme étant la plus grande ZAP du Québec sur une MRC. L’espace restant est 

partiellement dédié à la pratique d’agroforesterie (voir figure 1.2). Cette pratique est principalement mise 

en avant sur les terres qui possèdent un faible potentiel pour l’agriculture et où le couvert forestier est 

abondant. Au vu de sa zone agricole très étendue, il est important de s’assurer que les producteurs 

respectent une agriculture durable. En effet, la MRC peut avoir un impact négatif significatif sur les 

écosystèmes environnants si un manque de vigilance se fait sentir. D’autant plus que la MRC possède des 

milieux sensibles tels que de nombreux milieux humides, plus particulièrement dans le sud de la MRC. 

(MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 

 

Figure 1.2 Utilisation du sol à l’intérieur de la ZAP (tiré de : MRC des Jardins-de-Napierville, 2017) 
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Les milieux humides de la figure 1.2 représentent un total de 7 700 hectares dans la MRC, dont la plupart 

sont présents sous milieu forestier et composés principalement de tourbières et marécages. Plusieurs 

cours d’eau traversent la MRC, c’est le cas notamment des rivières l’Acadie, La Tortue et du Norton qui 

s’écoulent dans les 3 principaux bassins versants, soit ceux de la rivière Châteauguay, de la rivière Richelieu 

et du fleuve Saint-Laurent. Ces rivières, qui accumulent un total de 105 km de long, ont une influence sur 

les profils de sols retrouvés dans la MRC. Comme mentionné précédemment, la Montérégie répertorie 

des sols très intéressants pour la culture, appelés terres noires. En 2017, leur superficie a été estimée à 

18 866 hectares, soit le tiers de l’île de Montréal sur une topographie globalement assez plate et uniforme. 

(CLD des Jardins-de-Napierville, 2019) Ces sols riches en matières organiques induisent une grande fertilité 

bien que certains facteurs limitants peuvent apparaitre. L’inventaire des terres du Canada (ITC) permet de 

détecter le potentiel du terrain pour l’agriculture. Cet indice classe les sols dans 7 catégories, où les sols 

de classe 1 sont synonymes de sols à très haut potentiel tandis qu’une note de 7 reflète un sol qui n’est 

pas propice à l’agriculture. (Gouvernement du Canada, 2019) Dans le tableau 1.1 ci-dessous sont repris les 

différentes classes de sol ainsi que le pourcentage de celles-ci sur le territoire.   

Tableau 1.1 Répartition des classes de potentiel agricole dans la MRC (tiré de : MRC Jardins-de 
                       Napierville, 2017) 

 

Les classes 2 et 3 qui possèdent, après la classe 1, un excellent potentiel agricole représentant près de la 

moitié de l’ensemble du territoire. Ce qui différencie la MRC des Jardins-de-Napierville des autres MRC est 

sa grande superficie de sols organiques avec 23,3 %. En effet, ces sols ont un très haut potentiel pour la 

culture maraichère, ce qui justifie le fait que la MRC est la plus grande productrice maraichère de la région. 

Comme vu sur la figure 1.2 précédemment, les sols moins intéressants se situent au sud du territoire et 

représentent 21 %. Ceci est principalement dû au relief changeant et plus montagneux à proximité de la 

frontière avec les États-Unis. Ce terrain est alors favorisé pour la pomiculture. (MRC Jardins-de-Napierville, 

2017) 
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Certaines limites se font donc ressentir par endroit et peuvent rendre inapte la culture de légumes (voir 

tableau 1.2). 

Tableau 1.2 Facteurs limitatifs dominants observés dans la MRC (tiré de : MRC Jardins-de-Napierville,  
                       2017) 

 

La limite la plus flagrante qui se retrouve sur 29,2 % de la superficie totale est la surabondance en eau. Ce 

facteur est créé par un manque de drainage dans les cultures. En deuxième position, on retrouve la nature 

du sol, soit la présence d’un sol pierreux et compliqué à cultiver. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 

Toutefois, la majorité des sols de la région sont de type loameux et organique. Les sols loameux sont 

composés de 40 à 60 % de sable, 30 à 50 % de limon et enfin, 15 à 25 % d’argile. Ils sont réputés pour être 

facilement cultivables, car ils permettent un drainage et une aération du sol adéquats et favorisent ainsi 

la rétention des nutriments et de l’eau nécessaires aux cultures. (Ville de Montréal, s.d.) 

Comme la zone agricole est particulièrement étendue dans la MRC, il est primordial de veiller à garder un 

certain pourcentage de couvert forestier afin de garantir l’équilibre de l’écosystème. Or, la quantité de 

boisés ne fait que diminuer au fil des années. C’est pourquoi la zone agroforestière située davantage au 

sud de la MRC doit être surveillée de près afin qu’elle puisse persister. De plus, des territoires d’intérêt 

écologique, comme le Parc régional, doivent être protégés. Actuellement, deux aires de confinement sont 

répertoriées avec une superficie d’environ 50 km² et 5,5 km². Dans ces 28 %, une grande majorité (47,9 %) 

des arbres sont des feuillus, tandis que 39,1 % constituent un mixte et 13 % seulement sont résineux. Le 

ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs (MFFP) affirme que la MRC recueille des caryers cordiformes 

ainsi que d’autres essences intéressantes et diversifiées dans le sud-ouest de celle-ci. Ces milieux boisés 

garantissent la protection de nombreuses espèces encore présentes comme le cerf de Virginie, qui est une 

espèce ayant besoin de minimum 250 hectares pour survivre. Toutefois, la MRC reste fragmentée par 

l’exploitation forestière et l’urbanisation, mais également à cause de l’agriculture. Cela signifie que la forêt 

occupe moins de 40 % du territoire. Elle est en effet répandue sur 28 % du terrain, ce qui peut provoquer 
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un réel danger pour la biodiversité environnante. Bien souvent, les corridors forestiers ne sont pas assez 

développés. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 

Pourtant, certains espaces pourraient être davantage valorisés. Par exemple, au sein de la MRC des 

Jardins-de-Napierville, environ 1 118 hectares sont en friche, soit 1,4 % de la zone. Ces terres sont souvent 

des friches herbacées et sont laissées à l’abandon, car 25 % des producteurs ne savent pas quoi en faire 

tandis qu’un autre 25 % voudrait réutiliser ce terrain au profit d’une agriculture conventionnelle. (MRC 

Jardins-de-Napierville, 2017) 

1.2 Types d’agriculture maraichère et plans d’action  

Cette section aborde l’évolution de l’agriculture et des différents types d’agriculture qu’il est possible de 

retrouver au sein de la MRC. Par la suite, les plans d’action et lois en vigueur sont énoncés. 

1.2.1 Types d’agriculture maraichère 

L’agriculture et sa place au sein du milieu rural ont évolué au fil des années pour arriver au système actuel. 

Plusieurs révolutions agricoles ont transformé peu à peu l’agriculture paysanne. Au 19e siècle, la révolution 

agricole conduit au développement des engrais et à une meilleure connaissance des sols de culture afin 

de pouvoir produire la nourriture nécessaire pour combler les besoins de la population. Cette évolution 

permet l’augmentation des revenus des producteurs. La première révolution agricole bat ensuite son plein 

avec l’arrivée des premiers élevages, la disparition des jachères et l’intensification de la production de 

cultures fourragères et des légumineuses. Ensuite, la deuxième révolution prend place et engendre une 

énorme avancée dans le monde des engrais de synthèse et des produits phytosanitaires. La chimie est 

alors mise de l’avant aux côtés de la mécanisation et de l’irrigation pour garantir une augmentation des 

rendements. Enfin, lors de l’arrivée de la troisième révolution, la préservation de l’environnement devient 

un enjeu non négligeable au cœur de l’agriculture. Dès lors, l’agriculture biologique et l’agriculture 

raisonnée font leurs apparitions accompagnées des biotechnologies. Le but étant d’utiliser des 

connaissances fiables et renouvelables à la place d’intrants. (Y. Fréchette, notes du cours GEO1091, avril 

2022) 

L’agriculture dite intensive, ou productiviste, a donc été la norme pendant de nombreuses années afin de 

pouvoir nourrir toute la population. L’objectif de cette agriculture est de produire le plus possible sur une 

surface donnée. Pour cela, de nombreux intrants sont nécessaires. C’est majoritairement ce type 

d’agriculture qui a engendré un épuisement des sols, la perturbation des écosystèmes et de nombreux 
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problèmes de santé. L’agriculture raisonnée a ensuite peu à peu fait sa place avec la préservation de 

l’environnement comme préoccupation première. Des innovations sont au cœur de cette agriculture qui 

tente d’implanter des technologies performantes et responsables. La vision d’une agriculture plus durable 

apparait grâce à une gestion intelligente des ressources à long terme. C’est-à-dire en veillant au respect 

des écosystèmes et à la préservation des ressources, mais également à la rentabilité du système tout en 

garantissant des aliments sains et nutritifs pour la population actuelle et les générations futures. 

L’agriculture biologique met, quant à elle, la priorité sur l’arrêt de l’utilisation d’intrants provenant de 

l’industrie chimique de synthèse. Enfin, l’agroécologie a pu s’inspirer de toutes ces pratiques pour, à son 

tour, veiller à ne pas nuire à l’environnement. Pour cela, elle tente de combiner une multitude de 

méthodes afin de se rapprocher le plus possible d’une dynamique naturelle. Elle ne se limite donc pas 

uniquement aux cultures, mais intègre des préoccupations de gestion de l’eau, de reboisement, de la 

biodiversité, d’érosion et tient compte du réchauffement climatique tout en gardant un système viable 

d’un point de vue économique et social. Bien entendu, d’autres types d’agriculture durable existent en 

plus de celles citées précédemment. Il s’agit notamment de l’agriculture régénératrice, paysanne, urbaine, 

périurbaine, biodynamique, la permaculture, l’agroforesterie, etc. (Y. Fréchette, notes du cours GEO1091, 

avril 2022) 

Au sein de la MRC des Jardins-de-Napierville, plusieurs types d’agriculture sont représentés. Un aperçu de 

la communauté agricole est nécessaire pour comprendre l’évolution de la MRC. Le plan de développement 

de la zone agricole (PDZA) de la MRC a permis de publier les résultats d’une enquête menée auprès de 40 

agriculteurs en 2016. Tout d’abord, la majorité des agriculteurs sont des hommes (75 %) qui exploitent 

depuis plus de 25 ans (47,5 %) et travaillent à temps plein dans leur ferme (85 %). Même si les cultures 

principales sont les productions de céréales et de protéagineux, la production de légumes est directement 

associée à la MRC des Jardins-de-Napierville au Québec avec 22 % (9 725 hectares) du territoire qui y est 

dédié. L’agriculture conventionnelle est la pratique la plus présente encore aujourd’hui avec 80 % des 

exploitations qui la pratiquent contre seulement 12,5 % qui favorisent l’agriculture mixte (conventionnelle 

et biologique) et 7,5 % qui optent pour l’agriculture biologique uniquement. Moins de la moitié des 

agriculteurs estime qu’il faut prioriser la production biologique. Toutefois, ceux-ci sont favorables à 

l’amélioration des pratiques agroenvironnementales au sein de leur ferme et en acquièrent de plus en 

plus. Les procédés les plus adoptés sont la rotation de cultures ainsi que l’arrosage contrôlé en fonction 

des besoins avec 68 % d’adhérents. Seuls 48 % des producteurs utilisent des engrais verts, 40 % appliquent 

un travail réduit ou semi-direct tandis que 28 % ont implanté des haies brise-vent sur leur terrain et 10 % 

font des cultures intercalaires. 55 % des producteurs font partie d’un club-conseil agroenvironnemental, 
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principalement parce que 43,8 % n’en connaissent pas l’existence et que 37,5 % ne sont pas au courant 

des services disponibles dans de tels clubs. De plus, 18,8 % n’en font pas partie pour des raisons financières 

et 12,5 % estiment qu’ils n’en ont pas l’utilité. La majorité des producteurs se tournent en premier lieu 

vers leur agronome avant de demander des conseils aux clubs. Les autres coopératives ou réseau 

d’entraide sont quant à eux très peu adoptés, tout comme l’aide provenant de la municipalité ou du 

MAPAQ qu’ils utilisent occasionnellement pour certains. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 

Le sondage effectué auprès des agriculteurs de la MRC a également ressorti le fait que 73,5 % des 

agriculteurs interrogés détiennent une superficie boisée, mais que 50 % ne l’exploitent pas. Toutefois, 

29 % pourraient envisager l’implication d’un conseiller forestier ou d’une coopérative pour établir un plan 

d’aménagement forestier. De plus, 37,5 % des producteurs possèdent des friches sur leur parcelle. Environ 

75 % d’entre elles sont laissées à l’abandon pour cause de contraintes physiques telles qu’un milieu 

humide ou une pente forte. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) Enfin, au moins un quart des agriculteurs 

interrogés éprouvent un besoin urgent de services-conseils spécialisés en agronomie, génie, techniques 

agroenvironnementales, mais également pour rédiger une planification financière efficace.  

Pour conclure, beaucoup de producteurs ne sont pas opposés à un changement de pratiques culturales 

pour favoriser l’intégration de pratiques en agroenvironnement, mais ils estiment qu’ils ne sont pas assez 

informés et qu’il y a un réel manque de communication et de concertation. À ces raisons viennent s’ajouter 

la rigidité des lois et règlements actuels ainsi que le manque de fluidité dans la demande de financement 

due à des démarches administratives trop lourdes. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 

1.2.2 Plans d’action et Loi sur les milieux humides et hydriques 

Cette section aborde dans un premier temps les différents plans d’action en vigueur établis par le 

gouvernement du Québec et les dernières décisions prises en 2022 dans le cadre de ces plans. Dans un 

second temps, la Loi sur les milieux humides et hydriques adoptée en 2017 et ses conséquences sont 

analysées. 

• Plans d’action 

L’agriculture doit se renouveler à grande échelle et évoluer pour devenir résiliente et combattre les 

changements climatiques qui s’intensifient. Le modèle productiviste est dépassé, il faut à présent mettre 

en avant les connaissances techniques et intellectuelles pour réussir cette transition. (La France insoumise, 

2018, 12 décembre) Pour mener à bien cette évolution, le MAPAQ a créé deux plans stratégiques sur 
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l’agroenvironnement et le développement durable. Le plan actuel de 2019-2023 est en cours d’application. 

(Y. Fréchette, notes du cours GEO1091, avril 2022) Celui-ci comporte une analyse de la situation actuelle 

québécoise qui contient les réalités du contexte gouvernemental, les défis du secteur et ses modifications. 

Il énumère les choix stratégiques à effectuer afin de dynamiser et organiser le secteur bioalimentaire et le 

rendre à l’écoute des consommateurs. L’objectif 13 du plan est de notamment renforcer 

l’accompagnement permettant l’adoption de pratiques durables par les entreprises agricoles. Celui-ci 

consiste principalement à insérer une gestion intégrée pour diminuer les quantités de pesticides. Par 

conséquent, la cible pour les années 2022 – 2023 est une augmentation de 20 % du nombre 

d’accompagnements auprès de producteurs. (Gouvernement du Québec, 2019)  

Le MAPAQ a ensuite établi un plan 2020 – 2030 pour épandre les pratiques d’agriculture durable. Environ 

125 M$ seront perçus pour les 5 premières années pour réaliser 5 grands objectifs : réduire l’usage des 

pesticides et leurs risques pour la santé et l’environnement, améliorer la santé et la conservation des sols, 

améliorer la gestion des matières fertilisantes, optimiser la gestion de l’eau et améliorer la biodiversité. Le 

but ultime de ce plan est d’accélérer la mise en place des pratiques davantage tournées vers la 

préservation de l’environnement et d’assurer une cohésion entre la démarche agroenvironnementale et 

les pratiques agricoles. Pour cela, 70 M$ seront attribués pour la reconnaissance des efforts investis par 

les agriculteurs au sein de leurs installations pour la protection de l’environnement tandis que 30 M$ 

seront dédiés au développement des connaissances et 25 M$ pour le transfert, les formations et 

l’accompagnement. Avec ces derniers 25 M$, il est prévu que 75 professionnels soient déployés pour 

accélérer l’atteinte de ces objectifs grâce au transfert de connaissances. Des formations seront données à 

l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) pour éduquer les différents acteurs aux pratiques 

agroenvironnementales. Enfin, des conseillers agricoles seront mis à disposition pour analyser les objectifs 

spécifiques d’une ferme pour faciliter la transition.  

La Loi sur les agronomes va également être ajustée pour veiller à ce que les décisions et les actions guidées 

par des agronomes soient davantage traçables. Le plan essaye de favoriser la participation des parties 

prenantes en élaborant un comité de suivi et de concertation. (Gouvernement du Québec, 2021a) Pour 

encourager l’implantation des bonnes pratiques, divers programmes d’aide financière sont mis en place. 

C’est le cas du programme Prime-vert qui permet notamment de financer les actions individuelles en 

entreprise, de soutenir des essais de pratiques en lutte intégrée pour familiariser les producteurs avec les 

nouveaux outils et méthodes et fournir un service de conseils pour améliorer et bonifier les mesures 

entamées. (MAPAQ, 2021)  
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Toutefois, une toute nouvelle initiative phare vient faire son apparition dans le Plan d’agriculture durable 

ce 8 février 2022. Monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, a annoncé qu’un budget de 14 M$ allait être débloqué chaque année jusqu’en 2025 pour 

la rétribution des pratiques agroenvironnementales. L’État s’engage ainsi à récompenser les producteurs 

qui s’investissent dans de telles pratiques responsables. Cette initiative permettra d’ailleurs de répondre 

aux objectifs du plan. Un montant allant jusqu’à 50 000 $ pourra être distribué pour chaque entreprise et 

le lancement de ce financement a commencé en mars 2022. Pour percevoir cette somme, les exploitations 

doivent appliquer au minimum une pratique admissible dans les trois prochaines années. Les pratiques 

éligibles à ce programme sont : la diversification des cultures, la protection des sols hors saison, la 

réduction de l’usage des herbicides, l’utilisation de semences non traitées aux insecticides et 

l’aménagement favorable à la biodiversité. Ainsi, dès l’inscription des producteurs à la Financière Agricole 

du Québec (FADQ), ceux-ci reçoivent directement 40 % de l’aide financière qui est déterminée en fonction 

de la durée de participation ainsi que la surface concernée. À la fin de chaque année, les producteurs 

devront déclarer les surfaces de terres pour lesquelles de nouvelles pratiques ont été instaurées. Si la 

situation a progressé, une aide supplémentaire pourra être attribuée. (CNW, 2022) 

La 2e édition du Sommet agroenvironnemental, organisé par l’UPA et la Chaire de recherche du Canada en 

économie écologique de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), a eu lieu de mardi 15 mars 2022 à 

Lévis. Avec une thématique nommée « De l’inspiration à l’action », il avait pour but de tisser des liens entre 

les producteurs agricoles, les multiples acteurs du milieu et les chercheurs pour développer des démarches 

agroenvironnementales concertées, cohérentes et visionnaires à moyen et long terme. (UPA, 2022 c) 

Lionel Levac, journaliste, a assisté à ce sommet et retourne son expérience auprès d’Agro Québec. Lors de 

ce sommet, tous les nombreux progrès et projets intéressants réalisés au cours des dernières années ont 

été énoncés par l’agronome Jean Larose, travailleur chez TACT-conseil après avoir été directeur général 

de l’UPA et des éleveurs de porcs du Québec. Il affirme voir une nette amélioration de la situation et du 

développement de l’agroenvironnement. Toutefois, il en ressort que la grande majorité des initiatives sont 

encore trop individuelles et non collectives et qu’il manque cruellement d’un bilan clair et global de ce qui 

a été effectué auparavant pour en tirer les leçons nécessaires. 

La protection des cours d’eau du Québec est un sujet sensible. Le Plan d’agriculture durable (PAD) favorise 

à nouveau des approches individuelles. Jean Larose insiste sur le fait qu’il faudrait s’attarder davantage 

sur les aménagements hydroagricoles. Selon l’Institut de recherche et de développement en 

agroenvironnement (IRDA), seulement 10 % des parcelles sont responsables de la moitié des pertes de 
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phosphore. Les aménagements hydroagricoles nécessaires comprendraient la stabilisation des rives, la 

gestion des parcelles par bassin versant, des couvertures végétales en hiver et une gestion d’ensemble 

avec tous les intervenants du milieu. Il faudrait idéalement avoir un projet collectif comme déjà réalisé 

auparavant avec la fondation de la faune grâce au plan d’action concerté basé sur une approche par bassin 

versant ciblé. Il faudrait réussir à viser les acteurs pertinents et créer un projet commun avec les 

municipalités, les conseillers et les gens de terrain. Pour cela, Jean Larose propose la création d’un sommet 

plus large où tous les intervenants seraient présents et où de réels engagements seraient pris pour 

travailler ensemble. Le rôle de l’État est indispensable dans une nouvelle stratégie, mais il faut pouvoir 

agir sans alourdir les démarches. C’est pourquoi il faudrait dans un premier temps une transparence des 

informations de qualité. En effet, cela prend énormément de temps d’avoir de l’information à propos du 

lieu de distribution de l’argent, des impacts et de la gestion du travail. Sur tout le budget déversé par le 

gouvernement dans les plans et programmes, il n’y a jamais eu de bilans établis par la suite. Aucune 

information n’est fournie sur le montant d’argent dédié pour chaque cause et il n’est pas possible de savoir 

quel projet n’a pas fonctionné et quelles en sont les raisons. Si les erreurs ne sont pas détectées, il ne peut 

pas y avoir d’amélioration. (Agro Québec, 2022) 

Ghalia Chahine, coordonnatrice en environnement et aménagement à l’UPA, ajoute que les projets dictés 

avaient tous un objectif commun, soit l’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats fauniques en 

milieu agricole. Plusieurs objectifs cibles étaient visés, dont la mise en valeur de la biodiversité des cours 

d’eau agricoles dans les bassins versants et la concertation des partenariats de différents milieux : agricole, 

environnemental et faunique. Cette concertation avait comme but de coordonner les actions sur le terrain.  

Annabelle Avery, directrice des programmes à la fondation de la faune du Québec, explique la vision 

commune prédominante présente au sein de chaque bassin versant selon les enjeux présents. Les 

différents volets d’intervention ont été travaillés, soit un volet agricole qui a encouragé les bonnes 

pratiques en champs et a permis de réduire l’érosion et favoriser la conservation des habitats et un volet 

environnemental qui avait pour but d’assainir les cours d’eau qui a été appliqué avec l’installation de 

bandes riveraines, le nettoyage des cours d’eau et l’insertion de ponceaux pour faciliter le passage des 

poissons. (Agro Québec, 2022) 

Le plan d’agriculture durable mis en place par le ministre André Lamontagne a globalement été très 

apprécié. Toutefois, il soutient à nouveau majoritairement les initiatives individuelles. Avec son immense 

succès, la caisse du programme de rétribution des initiatives agroenvironnementales de 56 millions de 

dollars a été vidée en une seule journée. L’engouement a été énorme avec 1800 entreprises inscrites et 
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qui se sont engagées pour l’application de pratiques pendant 3 ans. Certains producteurs n’ont pas eu le 

temps de s’inscrire. (Agro Québec, 2022) 

Avec ce programme, le ministre du MAPAQ insiste sur l’importance de l’amélioration des pratiques 

agricoles et sur la capacité à nourrir le monde tout en réduisant l’empreinte écologique. Selon lui, le rôle 

des consommateurs est à prendre en compte, car leurs exigences et leurs achats participent à la prospérité 

du secteur bioalimentaire. L’éducation des consommateurs permet la formation d’un lien fort de confiance 

entre eux et les producteurs. Pour cela, il faut faire connaitre davantage les initiatives en 

agroenvironnement. Martin Caron, président général de l’UPA, affirme qu’il faut faire plus de 

communications qui pourraient passer par les organismes régionaux. 

Jérôme Dupras, professeur à l’université du Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du 

Canada en économie écologique, ajoute qu’il faut orienter le discours et les actions dans une perspective 

à long terme. Selon lui, il faut développer la sensibilité et les valeurs des consommateurs et profiter de ces 

motivations qui sont autres qu’économiques pour influencer leurs choix. De plus, des approches 

éducationnelles pédagogiques permettraient de faire comprendre les réalités de l’agriculture et la valeur 

du territoire. Il faut montrer que les agriculteurs sont prêts à prendre de gros risques pour innover et 

protéger la richesse de leurs terres. Il ne faut donc pas oublier de médiatiser les bonnes initiatives. (Agro 

Québec, 2022) 

La collaboration des parties prenantes a mené à la rédaction des plans d’action régionaux 2021 – 2025 qui 

recensent les actions prioritaires et les moyens à mettre en place pour chaque région du Québec. Les 

enjeux propres à la Montérégie traités dans le plan sont la gestion des pesticides dans les productions 

horticoles et dans les grandes cultures, l’amélioration de la biodiversité en milieu agricole et notamment 

la qualité des bandes riveraines, l’adoption et le maintien de pratiques d’amélioration de la santé et de la 

conservation des sols, l’amélioration de la gestion de l’eau en milieu agricole (qualité et quantité) et enfin 

la gestion de l’azote dans les grandes cultures, notamment pour le maïs. (Gouvernement du Québec, 2022 

a) Les actions prioritaires sont celles-ci :  

1. Accroître les interventions en gestion intégrée des ennemis de culture dans les productions horticoles. 

Pour cela, le MAPAQ veut promouvoir les avantages financiers lors de l’utilisation d’alternatives aux 

pesticides de synthèse. Il veut également accompagner les entreprises dans une transition vers une 

agriculture biologique en utilisant davantage de biopesticides. Enfin, des regroupements de 

producteurs ayant les mêmes problématiques seront rassemblés pour s’entraider. 



17 
 

2. Accroître les interventions en gestion intégrée face aux ennemis de culture afin de limiter la résistance 

des mauvaises herbes en diminuant les superficies traitées aux insecticides de semences et en évitant 

toute propagation des mauvaises herbes résistantes aux herbicides en grandes cultures. Pour cela, un 

transfert de connaissances permettra de ralentir l’usage de pesticides dangereux et les efforts 

effectués par les agriculteurs seront récompensés. 

3. Favoriser un meilleur échange d’informations entre les conseillers pour que ceux-ci collaborent 

davantage, notamment sur les besoins et les dosages de fertilisants azotés dans la production de maïs. 

Des parcelles sentinelles d’azote seront réalisées et une méthode d’évaluation du potentiel de 

rendement relatif sera mise de l’avant dans les grandes cultures.  

4. Augmenter les superficies aménagées bénéfiques pour la biodiversité et les gérer efficacement. Les 

acteurs seront concertés pour améliorer la qualité des bandes riveraines et ils seront accompagnés 

pour prendre des décisions sur leur aménagement et l’entretien de ces superficies. 

5. Augmenter le nombre de cultures de couverture durant l’hiver. Le MAPAQ veut mettre en avant 

l’utilisation de plantes de couverture, d’engrais verts, des cultures intercalaires et de l’outil « Rotation 

+ » pour valoriser les bienfaits d’une rotation de cultures. 

6. Augmenter la sensibilisation et l’accompagnement sur l’importance de la santé et la conservation des 

sols. Le MAPAQ voudrait promouvoir la « Caravane Santé des sols », qui est une formation du 

programme Prime-vert, et former directement au champ les producteurs. La promotion et 

l’amélioration des outils d’accompagnement se feront au sein des entreprises pour favoriser une 

bonne conservation des sols et éviter la compaction.  

7. Accroître le transfert de connaissances des producteurs sur la gestion de l’eau en milieu agricole. Cette 

action a pour objectif d’augmenter la rétention d’eau dans les champs et de réduire l’érosion pour 

favoriser la conservation et la qualité des sols. (Gouvernement du Québec, 2021a) 

Ce plan d’action régional propre à la Montérégie va être mis à jour chaque année pour être en accord avec 

les spécificités du territoire et être en complémentarité avec les actions des producteurs. (Gouvernement 

du Québec, 2022a) 

En résumé, le MAPAQ a plusieurs orientations face au développement durable : la mobilisation des 

partenaires autour d’objectifs liés à une réduction de la dégradation des ressources, la promotion d’une 

gestion intégrée des ressources, le développement de programmes compatibles avec le développement 

durable et l’amélioration des connaissances permettant une utilisation durable des ressources. 

(Y. Fréchette, notes du cours GEO1091, avril 2022) 



18 
 

Au-delà des décisions gouvernementales, certains acteurs se mobilisent pour encourager la transition. 

Certains groupes environnementaux proposent également des actions en faveur d’une agriculture verte 

et durable comme l’institution d’une fiscalité verte en agriculture comprenant une taxation de 20 % 

directement sur la vente d’engrais minéraux, des revenus de taxes qui devraient être réinvestis dans 

diverses causes comme la conservation des sols ou d’autres pratiques écologiques, une diminution des 

taxes foncières pour les agriculteurs qui gardent leur sol en santé, etc. (Y. Fréchette, notes du 

cours GEO1091, avril 2022) 

Quant à la population, une grande partie exige de plus en plus des produits de qualité provenant d’une 

agriculture durable et se dit aussi prête à soutenir les producteurs agricoles. Selon une étude établie par 

Jérôme Dupras de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), le soutien des Québécois à l’égard des 

producteurs irait jusqu’à 176 millions $ par année pour les inciter à diminuer l’usage des pesticides. Dans 

ces 1 875 personnes interrogées, un grand nombre d’entre elles étaient également prêtes à donner jusqu’à 

32 millions $ au total pour l’instauration de pratiques pour la restauration des milieux humides en zones 

agricoles. (UQO, 2021) 

• Loi sur les milieux humides et hydriques 

Comme annoncé précédemment, la MRC des Jardins-de-Napierville englobe environ 7 700 hectares de 

milieux humides, dont des tourbières et des marécages principalement. Ces milieux sensibles se trouvent 

majoritairement dans le sud de la MRC. (CLD des Jardins-de-Napierville, 2019)  

Malheureusement, au plus le temps passe, au plus ces environnements riches se retrouvent perturbés ou 

détruits. Entre 2004 et 2009, 40 % de milieux humides ont disparu. Pourtant, les milieux humides sont 

indispensables à l’équilibre des écosystèmes et à leur résilience face aux changements climatiques. 

Comparés à des éponges, ils préservent des risques d’érosion et d’inondations, et assurent une suffisance 

en eau pour les cultures. L’importance écologique des tourbières est largement sous-estimée alors que 

celles-ci récupèrent 33 % du carbone de la planète.  

Cette disparition a longtemps été mise sur le dos des promoteurs immobiliers, alors qu’ils n’en sont 

responsables que de 5 %. La réelle perte de ces milieux est provoquée par l’agriculture avec la destruction 

de 44 % des superficies. Ces pertes sont passées inaperçues, car elles ont été réalisées petit à petit dans 

l’illégalité due au manque de surveillance avant la mise en place de la loi pour la protection des milieux 

humides en 2017. Cette diminution parait souvent insignifiante au vu de l’immensité du territoire et des 

ressources au Québec. Il y a une forte tendance à croire que comme l’espace est là, il n’y a pas d’urgence. 
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Bien au contraire, sans ces grandes superficies, c’est l’ensemble du Québec qui peut rapidement se 

retrouver victime des changements climatiques. 

Le gouvernement a décidé de lutter pour la préservation des milieux humides et de leurs services avec 

l’instauration en 2017 d’une loi pour la protection des milieux humides et hydriques. La réforme vise une 

perte nette de zéro. Pour cela, toute personne qui détruit un milieu humide se doit de payer une 

compensation financière. Toutes les superficies ont été cartographiées dans le sud de la province et tous 

les milieux humides ont été identifiés par infrarouge afin de pouvoir déterminer avec précision quelle 

superficie a disparu.  

Cette loi, qui a été très vite approuvée, a posé de grands problèmes à certains agriculteurs. En effet, 

beaucoup de producteurs ont acheté des terres avant l’adoption de la loi ou sans savoir qu’il s’agissait 

d’un milieu humide. Ils ne peuvent dorénavant plus l’utiliser sans payer des millions de dollars en 

compensation. Alors qu’une terre coûte extrêmement cher en compensation, aucune aide n’est fournie 

aux agriculteurs qui se retrouvent obligés de protéger ces terres précieuses sans pouvoir y cultiver.  

En 2021, Québec a publié un projet de loi qui vise à assouplir le règlement à la suite de nombreuses plaintes 

provenant du monde agricole. Quelques exceptions sont apparues comme l’obligation de restaurer un 

milieu pour remplacer celui qui a été détruit, mais cette exception ne fait pas l’unanimité. En effet, ce 

genre d’écosystème demande des milliers d’années pour se construire. Même en le restaurant, la valeur 

ne peut pas être la même. (Gagné, 2020) 

Le budget libéré par le gouvernement pour la restauration des milieux humides est également de plus en 

plus critiqué. Alors que Québec a accepté depuis 2017 la destruction de près de 13 km² de milieux humides 

et récolté 75 millions de dollars en compensation, seuls 445 000 $ ont réellement été réinvestis pour 

restaurer ou créer des milieux humides. Dans ces 445 000 $, environ 320 000 $ ont été dédiés à l’étude de 

faisabilité de restauration, ce qui est très peu encourageant. L’assouplissement de la loi est donc loin de 

convaincre tout le monde. (Champagne, 2021) 

1.3 Enjeux phares liés à l’agriculture en Montérégie 

La Montérégie fait face à de nombreux problèmes environnementaux qui touchent directement 

l’écosystème et sa biodiversité. La pollution de l’environnement, mais également la dégradation des sols 

se font de plus en plus ressentir et font pression sur les milieux naturels. Des problèmes organisationnels 
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et législatifs ressortent aussi comme un aménagement du territoire inapproprié et le manque de valeur 

des produits issus de l’agroenvironnement. 

1.3.1 Dégradation des sols 

La dégradation des sols s’amplifie et devient critique, plus particulièrement dans l’agriculture 

conventionnelle. La FAO considère que le tiers des terres de la planète est dégradé. L’agriculture intensive 

et les monocultures sont devenues la norme pour viser un plus haut rendement en laissant de côté la santé 

des sols et leur fertilité. Pourtant, même si les pesticides sont efficaces à court terme pour combler ce 

manque de fertilité, le monde vivant s’épuise petit à petit.  

En effet, 15 grammes de sol dénombrent entre 6 et 9 milliards d’organismes vivants, ce qui fait du sol l’un 

des plus grands réservoirs de biodiversité de la planète. Les microorganismes sont essentiels et ont chacun 

leur rôle précis comme la décomposition de la matière organique, l’extraction des minéraux de la roche 

pour les rendre disponibles pour les plantes ou encore la protection des végétaux face aux pathogènes. 

Au plus la biomasse aérienne et souterraine est produite, au plus la biodiversité et la biodisponibilité des 

éléments nutritifs augmentent dans le sol. Tout est interrelié. Même si de nombreuses inconnues 

demeurent sur la complexité du milieu et de ses fonctions, son équilibre est sans aucun doute perturbé 

par les engrais qui détruisent tout sur leur passage. (Raymond, 2021) 

L’agriculture, et plus particulièrement l’agriculture maraichère, est fortement développée au sein de la 

MRC des Jardins-de-Napierville. Le terrain y est propice et riche, mais il se dégrade de plus en plus au fil 

du temps. En effet, les terres sont une ressource non renouvelable et sont déjà dans un état critique. La 

matière organique qui s’est accumulée pour former les terres noires ne s’est pas faite en un jour puisque 

la création de 2,5 cm de celle-ci met environ 500 ans. Malheureusement, la perte de ce sol est bien plus 

rapide avec une estimation de 2 cm en moins par an lorsque le sol est bien drainé. À ce rythme-là, les 

terres noires auront disparu d’ici une cinquantaine d’années. (CLD des Jardins-de-Napierville, 2019) Ce 

phénomène est causé par différents mécanismes (voir figure 1.3). 

Depuis 1960, une perte de 120 cm a été estimée dans ces terres. Ceci est principalement engendré par 

l’érosion, le tassement et l’oxydation. L’affaissement est un processus naturel provoqué par l’oxydation et 

la minéralisation de la matière organique du milieu. Lorsque les sols sont travaillés, drainés ou chaulés, la 

terre est retournée et le milieu se retrouve perturbé. Les microorganismes ont alors la voie libre pour 

décomposer la matière organique qui se transforme en substances minérales, mais également en gaz 

carbonique (𝐶𝑂2) qui se libère dans l’atmosphère. Le travail du sol empire la situation en mélangeant le 
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sol organique avec le sol minéral qui finit par prendre le dessus. Même si le tassement est un mécanisme 

naturel souvent observé, il est possible de le limiter en choisissant correctement les pratiques adéquates. 

L’érosion a aussi une grande part de responsabilité dans la dégradation des sols. L’érosion hydrique, mais 

également éolienne impacte directement l’épaisseur des sols. En effet, les particules s’envolent facilement 

dans les airs lorsqu’une période sèche et venteuse a lieu. L’érosion hydrique est un facteur non négligeable 

dans la santé et la perte des sols. Lors de fortes pluies, les cours d’eau situés en amont des terres noires 

se retrouvent rapidement saturés et créent des inondations provoquant la perte accélérée des sols 

organiques. (MRC des Jardins-de-Napierville, 2017) 

En 2017, une équipe de recherche du conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) a été mise en place pour favoriser la conservation et la restauration des sols organiques cultivés 

et ralentir leur vitesse de dégradation en l’espace de 5 ans. En partenariat avec 14 fermes, ce projet de 

11 M$ est en cours et a pour but de favoriser la stabilité des terres, surtout par un contrôle de l’irrigation, 

et par d’autres techniques qui ont déjà fait leurs preuves en lutte intégrée comme l’implantation de 

cultures de couverture. (ULaval, 2019)  

Au-delà de l’érosion, la santé des sols se dégrade au fil des années, et ce pour diverses raisons (voir 

figure 1.3). Les techniques agriculturales conventionnelles ne tiennent généralement pas compte de l’état 

du sol tandis que les agriculteurs pensent majoritairement au profit. Pourtant, santé du sol rime 

directement avec rendement.  
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Figure 1.3 Interactions entre les pratiques culturales conduisant à la dégradation des sols (tiré de : 
                   Conseil des productions végétales du Québec [CPVQ], 2000) 
 

Comme montré sur la figure 1.3, un sol peut subir rapidement une détérioration de sa structure, un 

appauvrissement en matière organique et de la compaction. Ces dégradations sont provoquées par un 

travail trop intense du sol et une diminution du retour de la matière au sol. Ceci mène directement à une 

perte de matière organique qui est pourtant indispensable pour retenir les éléments nutritifs, l’eau et le 

carbone nécessaire à la plante. Le sol a également plus de difficulté à retenir les pesticides appliqués sur 

le champ ce qui lessive une grande partie de ceux-ci directement en dehors de la zone de culture et 

contamine les eaux environnantes. (CPVQ, 2000) La perte de matière organique se fait de manière 

naturelle avec le rôle des microorganismes. Cette matière organique est présente sous trois formes 

principales : les êtres vivants comme les racines ou les microbes, la matière organique fraiche et enfin, 

l’humus qui compose 50 à 70 % des sols. (E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 2021) L’humus 

permet de maintenir la fertilité des sols. Un sol est considéré comme riche lorsqu’il possède plus de 5 % 

de matières organiques. Malheureusement, comme indiqué sur la figure 1.4, la teneur en matière 

organique des sols de la Montérégie diminue rapidement au fil du temps. (Potvin, 2015)  
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Figure 1.4 Teneurs des sols en matière organique dans différentes régions agricoles du Québec (tiré 
                   de : Potvin, 2015) 
 

Enfin, un excès d’humidité dû à un mauvais drainage ralentit la conductivité hydraulique et entraine une 

compaction du sol. Lorsqu’il est saturé en eau, il s’érode facilement avec le ruissellement. Or, une bonne 

structure du sol aérée est essentielle à la croissance des végétaux. Une fois la terre compactée, la stabilité 

des agrégats est réduite et diminue l’aération du sol. Lorsqu’un sol est en bonne santé, les agrégats sont 

bien séparés. À L’inverse, au plus le sol est cultivé et travaillé, au plus les agrégats forment des mottes 

compactes. Les mauvaises pratiques culturales comme la monoculture ou la culture en rang dégradent 

davantage la structure du sol. Le drainage devient alors de plus en plus compliqué. La résistance et la 

stabilité des agrégats varient en fonction de la pluviométrie et la pression qui leur sont infligées, comme 

le passage de machineries lourdes. (CPVQ, 2000)  

Les habitats écologiques sont impactés et la biodiversité, comme les microbes ou les vers, se retrouve 

directement affectée et ne peut pas réaliser ses fonctions premières telles que l’aération du sol. À l’inverse 

d’un climat trop humide, si un sol est trop sec, une érosion éolienne peut apparaitre. De plus en plus 

problématique en Montérégie, l’érosion éolienne arrache des particules de sols à la chaine et les 

transporte sur de grandes distances. En plus de réduire drastiquement la couche de sol avec les années, 

elle favorise le transfert de mauvaises herbes, le déterrement ou l’enterrement des semis et pousses et 

elle peut blesser les plus grands plants. (CPVQ, 2000) 
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Avec l’accumulation de tous ces enjeux, le milieu devient moins résilient face aux évènements extrêmes 

comme les sècheresses ou les inondations. En effet, en plus de causer la perte annuelle des terres, 

l’intensification des changements climatiques vient rajouter une grande pression supplémentaire sur les 

cultures. Avec la présence de plus en plus d’évènements extrêmes imprévisibles, les agriculteurs vont 

rapidement être obligés de modifier leurs pratiques habituelles pour créer un système résilient. Certains 

producteurs et chercheurs sont déjà bien conscients du problème et se mobilisent afin de préserver leur 

patrimoine. (CLD des Jardins-de-Napierville, 2019) 

1.3.2 Pollution de l’environnement 

Les sources de pollution peuvent être très difficiles à détecter, car même si la source de pollution peut 

être ponctuelle et donc visible, elle peut également passer inaperçue et être diffuse. C’est pourquoi il faut 

veiller à contrôler la zone de pollution à la source avant qu’elle ne soit plus traçable. Ce phénomène 

provient majoritairement d’un dépassement de la capacité de support des sols, ce qui signifie que les 

cultures ont probablement reçu trop d’engrais organique et minéral et l’ont éliminé. (MELCC, 2019) 

Il existe plusieurs types de pollution. Une pollution organique est provoquée par un surplus de matière 

organique, humaine, animale ou industrielle. Celle-ci peut rapidement avoir lieu lorsque le sol est saturé 

et induit des problèmes d’érosion. La turbidité augmente alors brusquement. Une pollution toxique peut 

avoir lieu à cause de la présence de métaux lourds, de pesticides ou de nutriments. Ces pollutions sont 

particulièrement nocives pour la biodiversité locale. Des pollutions de type microbiennes sont causées par 

des germes pathogènes d’origine humaine ou animale. Les microbes peuvent se propager si l’entreposage 

ou l’épandage des déjections animales n’est pas approprié et créer des contaminations de puits suivies de 

maladies infectieuses. Ce type de contamination est par conséquent moins courant en production 

maraichère. Enfin, une pollution visuelle est non négligeable avec une multitude de matières en 

suspension, des algues et une couleur désagréable. (E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 

2021) 

La pollution de l’air est également à prendre en compte. Le 𝑁𝐻3 présent dans les fumiers est notamment 

responsable de l’acidification des précipitations. Même si les productions animales génèrent davantage 

de gaz à effet de serre, le maraichage ne possède pas pour autant une empreinte carbone neutre. Plusieurs 

facteurs rentrent en jeu, dont l’utilisation de la machinerie qui nécessite la combustion d’une énergie 

fossile ou encore l’implantation de certaines pratiques culturales comme le labour qui libèrent des gaz à 

effet de serre. (E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 2021) 
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Comme mentionné précédemment, certaines parcelles qui ne possèdent pas un sol en santé deviennent 

rapidement gorgées d’eau. Cet excès d’humidité engendre la pollution des eaux qui ruissèlent à travers 

les champs et se déversent dans les eaux de surface et souterraines. C’est notamment le cas de la rivière 

l’Acadie qui se situe dans le bassin versant de la rivière Richelieu et du bassin versant de Châteauguay 

comprenant le ruisseau de Norton où la qualité de l’eau s’est grandement détériorée au fil des années. 

Les milieux sensibles tels que les milieux hydriques et humides se retrouvent directement affectés et 

voient leurs écosystèmes fortement perturbés. En effet, les engrais chimiques appliqués sur les cultures 

sont lessivés par les eaux et ruissèlent jusqu’aux eaux de surface des trois bassins versants de la MRC. La 

qualité de l’eau est altérée par le surplus de pesticides, mais aussi de nutriments, de matières en 

suspensions et de coliformes fécaux. Des travaux d’entretien sont réalisés par la MRC et certains efforts 

collectifs sont faits, mais le problème reste très peu réduit à la source. De plus, l’entretien des cours d’eau 

peut participer à leur déstabilisation et provoquer une augmentation de la turbidité ce qui nuit à la 

biodiversité. Des 1770 hectares de milieux humides présents sur le territoire, soit environ 10 % de la 

superficie, 48,2 % de cet espace est perturbé par les activités agricoles. (MRC des Jardins-de-Napierville, 

2017) 

À l’échelle mondiale, 115 millions de tonnes d’engrais sont répandus sur les champs, où environ 20 % 

pénètrent dans les sols et 35 % parviennent jusque dans les océans. Cela provoque des zones anoxiques 

de 240 00 km² à travers le monde. (FAO, 2022a) En effet, l’accumulation d’engrais dans les eaux de surface 

engendre la prolifération rapide des cyanobactéries. Bien que présents depuis des millénaires, ces 

microorganismes voient leur population augmenter drastiquement dans certains lacs. Cette augmentation 

est majoritairement provoquée par le surplus de nutriments tels que le phosphore et l’azote dans les cours 

d’eau. Le phosphore, peu soluble dans les eaux de surface, est un élément essentiel pour les plantes qui 

l’assimilent pour pousser. Contrairement à l’azote qui est déjà présent en eau douce en abondance, le 

phosphore est l’élément limitant pour la croissance des végétaux. Toutefois, lorsque l’environnement est 

modifié, le cycle du phosphore est perturbé et se retrouve relargué en trop grande quantité. Par 

conséquent, une surcroissance des plantes aquatiques, et plus particulièrement des cyanobactéries, a lieu. 

(Olivier, 2020) Cette concentration anormalement élevée est générée à cause de facteurs anthropiques. 

Les nutriments sont très souvent répandus sur les terres et ensuite apportés jusqu’au cours d’eau par 

ruissellement ou drainage souterrain. Cette eau stagne ensuite dans un lac un peu plus bas et participe à 

la prolifération des cyanobactéries. 
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Depuis leur création, les lacs vieillissent naturellement. Il s’agit d’un phénomène naturel appelé 

eutrophisation qui diminue la superficie des plans d’eau au fil du temps en raison d’un surplus de 

nutriments qui nourrissent en surabondance les plantes aquatiques. Les lacs qui étaient jusque-là 

oligotrophes avec peu d’algues et une eau transparente deviennent mésotrophes, voire eutotrophes, avec 

une eau opaque due à la prolifération d’espèces aquatiques. Pourtant, ce changement est naturel et a 

toujours eu lieu. En effet, les cyanobactéries existent même sans intervention humaine et des hausses 

soudaines de concentration en phosphore peuvent se produire naturellement. Le phosphore naturel vient 

d’ailleurs de l’altération des roches et passe à travers les organismes vivants durant son cycle. Toutefois, 

les activités humaines, et plus particulièrement l’agriculture, accélèrent anormalement ce phénomène, 

créant un déséquilibre au sein de l’écosystème. (Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et 

en environnement aquatique [GRIL], 2007) 

La capacité de rétention des sols agricoles a une limite et ne peut pas stocker toute l’eau lors de fortes 

pluies, d’autant plus lorsque le sol n’est pas en bonne santé. Le manque de couverture végétale et de 

bandes riveraines suffisamment larges accélère donc le ruissellement, car l’eau et les nutriments n’ont pas 

le temps d’être ralentis et captés par la végétation. Grâce au règlement sur les exploitations agricoles 

découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la qualité de l’eau a tout de même augmenté 

en milieu agricole, mais il reste de gros efforts à faire. (MELCC, 2021) 

L’agriculture, et plus particulièrement l’agriculture intensive, est très souvent ciblée due à son utilisation 

d’engrais, de compost ou de fumier en abondance qui se libère directement dans les cours d’eau par 

ruissellement. Le labour ainsi que les cultures à grands interlignes annuelles, comme le soya, les céréales 

ou encore les cultures maraichères participent grandement au surplus de fertilisants dans les eaux de 

surface. Une culture à grand interligne recevra plus d’engrais qu’une culture à petit interligne, mais cette 

pratique ne tient pas compte de la capacité de support des cours d’eau et lacs. En plus d’apporter des 

nutriments au cours d’eau, le lessivage des sols apporte certains herbicides qui sont tolérés par les 

cyanobactéries contrairement aux autres algues, ce qui leur donne un avantage considérable pour leur 

croissance. (MELCC, 2021)  

Ce vieillissement accéléré des lacs engendre de graves conséquences pour le milieu, dont la dégradation 

de la qualité de l’eau. En plus d’impacter directement la biodiversité, l’eau devient impropre pour la 

consommation et même pour les activités récréotouristiques. Cette augmentation soudaine de végétaux 

provoque l’apparition de grandes zones d’anoxie et donc la disparition de biodiversité. (Organisme de 

bassin versant du Témiscamingue [OBVT], 2020)   
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Les sédiments des lacs sont impactés durant de nombreuses années. En effet, le phosphore s’adsorbe aux 

particules et s’accumule dans le fond du lac. Le phosphore se retrouve alors prisonnier et ne sera libéré 

que si une grande perturbation a lieu. Le lac garde une quantité de phosphore anormalement élevée 

pendant plusieurs années avant qu’il soit redirigé vers la colonne d’eau. Lors de la saison d’automne, les 

eaux des lacs se mélangent naturellement avec le changement de température. C’est pourquoi la 

prolifération des cyanobactéries a souvent lieu en automne, car le phosphore est en partie libéré et peut 

retourner à la surface. (GRIL, 2007) 

Toutes les cyanobactéries ne sont pas toxiques, mais certaines cyanobactéries, appelées cyanotoxines se 

développent et sont néfastes pour l’être humain. Leur apparition aurait été causée lors d’un processus 

d’adaptation dû aux conditions environnementales changeantes. Lorsque le milieu subit un stress ou une 

perturbation comme une augmentation de la luminosité, certaines cyanotoxines appelées microcystines 

apparaissent. Quand des baigneurs bravent les interdictions de baignade des municipalités, des effets 

secondaires fréquents apparaissent comme des irritations de la peau et des muqueuses. (Institut national 

de santé publique du Québec [INSPQ], s. d.) 

En conclusion, limiter l’apport d’engrais afin de respecter la capacité de support des écosystèmes 

permettrait de limiter la problématique à la source. Pourtant, encore de nombreux agriculteurs utilisent 

des intrants chimiques. Les pesticides peuvent se présenter sous la forme d’herbicides, de fongicides ou 

d’insecticides. (E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 2021) En 2019, la production végétale a 

acheté 81 % des pesticides globaux au Québec dont 72 % sont des herbicides. D’après le MELCC, 34 % des 

utilisateurs de pesticides à risque nécessitant une prescription de la part d’un agronome résident en 

Montérégie. (MELCC, 2019) La surfertilisation peut pourtant entrainer la croissance de mauvaises herbes, 

l’apparition de nouveaux pathogènes et ravageurs plus résistants ou créer des problèmes de carences chez 

les plantes qui ne parviennent plus à absorber tous les éléments nécessaires. (CPVQ, 2000) Ces 

nombreuses problématiques peuvent toutefois être atténuées par l’instauration de bonnes pratiques 

agriculturales.  

1.3.3 L’aménagement du territoire à revoir 

Le « land sharing » est un espace partagé entre l’agriculture et la nature où l’espace cultivé a un effet direct 

sur l’espace naturel. À L’opposé, le « land sparing » consiste à cloisonner deux compartiments avec, d’un 

côté, une étendue productive agricole polluante et de l’autre, un espace naturel préservé. Au fil du temps, 

la compartimentation devient de moins en moins envisageable. (Université Virtuelle Environnement et 
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Développement durable [UVED], 2015) Bien souvent, le land sparing est favorisé, mais ce modèle est 

pourtant moins viable à long terme. La séparation entre production et conservation a pour but de 

maximiser les rendements sur les zones les plus petits possibles. Néanmoins, le partage des terres permet 

de maintenir la biodiversité malgré un paysage agricole. Les services écosystémiques sont favorisés en 

milieu agricole et participent à la conservation du territoire. Une couverture forestière a un impact direct 

sur la production et rend les paysages plus durables et résilients. (Baudron, 2020) La Montérégie a encore 

beaucoup de progrès à faire dans le partage de ses terres. 

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), mise en place en 1978, a engendré 

quelques avantages au Québec. Elle a permis de protéger des sols agricoles riches à proximité des villes, 

de répartir une partie des taxes municipales pour les producteurs agricoles, de limiter l’étalement urbain 

en densifiant les villes et d’encourager les ceintures vertes. Toutefois, les lois sur l’aménagement du 

territoire ne sont pas ajustées aux réalités actuelles et deviennent de plus en plus incohérentes. Les 

politiques de développement ne sont pas modulées selon les besoins de multifonctionnalité des territoires 

qui devraient pouvoir combiner agriculture, forêt et tourisme dans une perspective durable. 

L’interprétation de cette loi est complexe et peut rapidement porter à confusion. En effet, elle permet de 

justifier toute utilisation de terrain en zone agricole. Cela provient notamment de la définition ambiguë 

attachée au sol arable dans la loi sur la protection du territoire agricole. En effet, elle vise tous les sols du 

Québec, peu importe leurs caractéristiques, épaisseurs ou potentiels. Même si le mot « arable » laisse 

entendre des sols qui sont propices à la croissance de végétaux, leur nature n’est à aucun moment 

mentionné dans la loi. De ce fait, 47 % des municipalités trouvent leur périmètre d’urbanisation trop réduit 

à cause du manque de flexibilité pour dézoner une zone agricole, même si elle ne possède plus aucun 

potentiel pour y implanter des cultures. Selon elles, la loi nuit à la vie sociale, au développement 

économique et à la démographie en favorisant le dépeuplement alors qu’elle devrait mettre en valeur les 

espaces sous-utilisés et encourager l’exode rural. (Y. Fréchette, notes du cours GEO1091, avril 2022) 

En 2016, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) gérait l’aménagement du 

territoire de 29 % des municipalités au Québec, mais leur juridiction n’a pas été appréciée de tous. 

Plusieurs arguments péjoratifs sont très souvent ressortis comme la sévérité des critères et leur manque 

de pertinence selon les milieux, des processus trop longs et trop d’indépendance vis-à-vis de la politique 

de la ruralité. (Y. Fréchette, notes du cours GEO1091, avril 2022) 

La loi encourage une homogénéité des terres alors que la conservation des territoires nécessite une vision 

hétérogène et multifonctionnelle. De plus, elle s’applique de la même façon dans toutes les régions, au 
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lieu de s’adapter aux différentes réalités régionales. Même si cette loi protège le territoire agricole contre 

l’urbanisation, l’importance de l’environnement n’est que très peu abordée. Pourtant, agriculture et 

conservation ne peuvent pas évoluer en silo. Au contraire, elles sont complémentaires et permettent 

ensemble une meilleure compréhension du système. (Pronovost et autres, 2008) 

La multifonctionnalité des terres est bénéfique pour l’environnement, car elle évite de nombreux 

problèmes engendrés par un surplus d’activités au même endroit. Cette méthode protège d’un 

appauvrissement des sols trop intense et diminue l’érosion et la pollution. La multifonctionnalité a 

également des bénéfices sociaux et économiques. Elle améliore la qualité de vie, évite des épidémies 

animales, réduit la dépendance mono-industrielle, augmente la rentabilité des entreprises locales, etc. Elle 

permet aussi de résoudre des conflits d’usage et de solidariser les collectivités locales pour une occupation 

durable du territoire. (Y. Fréchette, notes du cours GEO1091, avril 2022) 

L’agroforesterie est un exemple idéal d’assouplissement qui allie les cultures et les arbres dans le but de 

créer une symbiose et rendre la terre plus riche. En effet, environ 250 kg de matière organique sont 

produits par arbre par année. Le sol est vivant, moins impacté par des phénomènes d’érosion et capte 

davantage de carbone de l’atmosphère. (Viking Eco, 2016, 10 mars) 

Plusieurs défis se rencontrent aujourd’hui en agriculture. Pour y faire face, un aménagement adéquat du 

territoire est nécessaire. Il faut adapter l’agriculture au territoire et non pas le territoire à l’agriculture. 

Pour cela, des lois doivent être revues comme la loi pour le morcellement qui nécessite une mise à jour 

des règlements. Il faut visualiser la loi d’une manière plus globale et utiliser le PDZA pour mettre en valeur 

les ressources du territoire et leur protection, développer une multitude de ressources pour une évolution 

économique et sociale et recentrer l’application de la loi sur la conservation et la protection des sols de 

haut potentiel pour l’agriculture. La loi de la protection du territoire agricole doit être assouplie pour une 

multifonctionnalité dans une perspective de développement durable. (Y. Fréchette, notes du 

cours GEO1091, avril 2022) 

1.3.4 Le manque de valeur des produits issus de l’agroenvironnement 

La zone agricole de la MRC possède un haut potentiel pour l’agrotourisme, surtout au sud de celle-ci. 

Plusieurs initiatives ont vu le jour comme le Circuit du Paysan qui intègre le tourisme à la pratique 

d’activités agricoles et à la mise en marché de certains produits locaux. L’agriculture régionale est mise en 

valeur grâce au parcours agrotouristique répertoriant plus de 100 entreprises participantes. La route des 

cidres de la Montérégie traverse également la MRC et est très appréciée. Plusieurs services de livraison de 
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légumes frais sont apparus comme la Caravane des cultures propulsée par le CLD. En plus de ça, la vente 

sur marché public a augmenté et représente 12,9 % tandis que la vente dans un kiosque à la ferme 

represente 8,5 % des ventes totales. Malheureusement, aucun marché n’est organisé directement au sein 

de la MRC pour les producteurs de la région et donc les produits sont peu accessibles pour les habitants 

locaux. (Laroche, 2018) 

Ces projets ont permis d’attirer chaque année plus de 50 000 visiteurs, ce qui démontre une volonté de 

plus en plus accrue à acheter des produits locaux. Ceci permet de créer un lien particulier entre 

consommateurs et producteurs. Le système virtuel de « panier » a permis d’amener facilement les 

produits fermiers locaux en ville et d’en faire la promotion directement sur internet. Toutefois, malgré ces 

premiers pas encourageants pour développer l’économie locale et la sensibilisation des consommateurs, 

il persiste un manque de reconnaissance de la valeur des produits conçus de manière durable, sans être 

forcément biologiques. 

En effet, il y a très peu de certifications reconnues qui mettent en valeur les produits du Québec et leur 

mode de conception. Pourtant, des appellations contrôlées existent pour mettre en valeur des 

caractéristiques qualitatives propres aux articles sélectionnés et dont l’appellation ne peut pas être utilisée 

par un autre produit qui n’aurait pas suivi une chaine de production précise. Le gouvernement du Québec 

a créé en 2006 le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) pour mettre en 

valeur certains produits agroalimentaires. Aujourd’hui, 6 articles sont certifiés : l’agneau de Charlevoix, le 

maïs sucré de Neuville, le fromage de vache de race canadienne, le bio, le vin de glace et le cidre de glace. 

Le Gouvernement provincial reste très peu investi, mais a pour objectifs de faire promouvoir certains 

produits propres au Québec dans les prochaines années. (Laroche, 2018) 

L’appellation biologique est également très connue à travers le monde. Celle-ci garantit que l’aliment 

sélectionné est issu d’un mode de production agricole faisant attention à la protection de l’environnement 

et qui n’utilise pas de produits chimiques de synthèse. Une liste de nombreux critères doit être respectée 

pour mériter cette appellation qui devient de plus en plus populaire auprès du grand public. Les 

producteurs qui y adhèrent doivent suivre un cahier des charges rigoureux qui encadre toutes les activités 

afin d’avoir une certaine traçabilité. Malheureusement, ce genre de certification n’est pas encore 

d’application en ce qui concerne d’autres types d’agricultures soucieuses de l’environnement comme 

l’agroenvironnement. 

Une appellation certifiée et l’indication géographique protégée (IGP) peuvent dynamiser une région. C’est 

le cas de la commune d’Espelette en France grâce au succès de son piment. Cette protection des produits 
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du terroir a engendré un attrait touristique et un réel levier économique. La production est possible grâce 

à une démarche collective. Les bénéfices sont plus importants pour l’entièreté de la population grâce au 

partage d’infrastructures et d’équipements. La collaboration des producteurs donne une plus-value 

communautaire et non personnelle ou industrielle. (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de 

France, 2021, 29 janvier) 

1.4 Le développement durable appliqué au milieu agricole 

Alors qu’un grand nombre de producteurs pensent que l’agriculture conventionnelle rime avec profits, 

l’agriculture durable prouve de plus en plus qu’elle peut la concurrencer et atteindre un rendement 

efficace. L’agriculture durable est définie comme telle :  

« L’agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une agriculture économiquement 
viable et pérenne, saine pour l’environnement et socialement équitable. Les objectifs de 
l’agriculture durable doivent répondre aux besoins d’aujourd’hui sans remettre en cause les 
ressources naturelles pour les générations futures ». (Brand, 2021) 

L’agroenvironnement en fait partie puisque selon le gouvernement du Québec, le terme 

agroenvironnement est défini comme suit :  

« Discipline scientifique qui a pour objet l’étude des aspects agronomique, socioéconomique 
et écologique liés à la production agricole ainsi que la résolution de problématiques 
environnementales telles que l’entreposage et le traitement des fumiers, la conservation des 
sols et la gestion des fertilisants, des pesticides et de l’eau. » (Gouvernement du Québec, 
2022b) 

L’agriculture régénérative se rapproche également de cette mentalité puisqu’elle tend à améliorer les 

ressources utilisées au lieu de les anéantir et les épuiser. Cette pratique encourage toute sorte 

d’innovation dans le but de favoriser un bien-être environnemental, social, économique et spirituel. En 

plus d’être qualifiée comme une agriculture durable, elle essaye d’imiter la nature pour que chaque 

écosystème perturbé puisse se régénérer correctement avec des tendances naturelles. (Rodale Institute, 

2014) 

Sans une évolution vers une agriculture raisonnée et durable, les enjeux détectés en agriculture 

conventionnelle ne feront que s’empirer et s’intensifier jusqu’à atteindre le point de non-retour. Si ces 

problématiques sont déjà une réalité depuis de nombreuses années, certaines techniques permettent de 

limiter les dégâts et faire face aux défis de l’agriculture actuelle. Pour cela, il faut veiller à protéger et 

restaurer les écosystèmes environnants tout en gardant un rendement satisfaisant. (CPVQ, 2000) 
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1.4.1 Lutte intégrée contre les ravageurs et les mauvaises herbes 

Combattre les ravageurs et les mauvaises herbes peut s’avérer être laborieux en agriculture raisonnée. 

Pour cela, les 5 principes fondamentaux complémentaires de la lutte intégrée permettent d’y parvenir : 

➢ Les connaissances qui sont indispensables pour identifier la situation : connaitre les types 

d’ennemis de culture et cerner leurs modes de fonctionnement. 

➢ La prévention qui justifie des choix judicieux comme la rotation de cultures ou certains groupes de 

pesticides. 

➢ Un suivi direct aux champs afin de dépister d’éventuelles problématiques et pouvoir réagir 

rapidement. 

➢ Des interventions mécaniques, biologiques ou chimiques lorsque cela s’avère être nécessaire 

➢ Une évaluation des interventions afin d’apprendre de ses erreurs et évoluer dans ses pratiques. 

Afin de lutter le plus efficacement possible conte les ravageurs, le MAPAQ a mis en place en 1975 le Réseau 

d’Avertissement Phytosanitaire (RAP) afin d’informer rapidement les producteurs des ennemis de culture 

présents dans leur région et des stratégies à adopter contre ceux-ci dans une perspective de 

développement durable. (MAPAQ, 2022) 

Le dépistage ou la prévention est une méthode qui peut prendre du temps, mais qui s’avère souvent 

payante. Il s’agit d’effectuer un tour des cultures environ une fois par mois, ou aux 2 jours s’il y a une 

infestation, pour pouvoir détecter rapidement une maladie, la présence de ravageurs ou tout autre 

problème. Il ne s’agit pas uniquement d’une marche dans les champs, mais bien d’avoir conscience de 

quoi chercher, consulter des bases de données pour les identifier selon les symptômes ou le stade du 

ravageur. Si les méthodes préventives, biologiques et physiques ne portent pas leurs fruits, une application 

de pesticides à moindres risques peut être utilisée. Pour être sûrs de choisir le bon produit, le MAPAQ, 

l’INSPQ et le MELCC ont instauré une base de données nommée « SAGE pesticides » reprenant le taux de 

toxicité sur la santé et l’environnement ainsi que leur mode d’action et la compatibilité avec les cultures. 

Il faut veiller, après avoir consulté un agronome, à choisir le pesticide le plus adapté à l’ennemi visé et qui 

ne créera pas de résistance de leur part. Un arrosage de précision est recommandé grâce à un équipement 

spécifique. Certaines arroseuses permettent de détecter les mauvaises herbes et les cibler directement. 

Toutefois, un arrosage en bande moins coûteux est plus abordable pour une production maraichère. 

Lorsque l’utilisation de pesticides est indispensable, il faut veiller à les appliquer lorsque de bonnes 

conditions se présentent, c’est-à-dire selon la vitesse du vent et la distance entre le pulvérisateur et la 

plante visée. (PELI, s.d.) 
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Pour lutter contre les mauvaises herbes, des processus alternatifs existent. La rotation des cultures fait 

partie des moyens simples et efficaces à mettre en place. Cette méthode permet d’alterner les plantations, 

afin d’éviter qu’un pathogène ou un ravageur propre à une culture précise ne prenne place dans les sols 

et attaque directement les semis suivants. Contrairement à une monoculture, la diversité des cultures 

permet de ralentir la propagation des ennemis qui ne trouvent pas directement leur cible. D’ailleurs, c’est 

aussi pour cette raison qu’une culture intercalaire est préférable. (Ministère de l’Agriculture de 

l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario [OMAFRA], 2021) Toutefois, le choix des cultures est 

primordial. En effet, les terres noires de la Montérégie accueillent facilement les légumes-feuilles et 

racines, mais sont moins adaptées pour les légumes-fruits. Comme la terre est riche en matière organique, 

ces cultures ne sont pas propices à un apport trop élevé en azote et à un risque de gel qui menace souvent 

les zones plus basses des terres noires. Le choix est donc plus restreint, mais les maraichers de la MRC des 

Jardins-de-Napierville peuvent se louer respectivement leurs terres afin de simplifier la rotation culturale. 

(MRC des Jardins-de-Napierville, 2017) De plus, l’outil Rotation + est mis à la disposition des producteurs 

par le Centre de Référence en Agriculture et Agroalimentaire du Québec (CRAAQ) pour leur permettre de 

visualiser des scénarios selon les pratiques appliquées, la machinerie, la fertilisation, la photoprotection, 

etc. Les impacts de ces décisions peuvent ensuite être évalués. (CRAAQ, 2022) 

Si les mauvaises herbes sont déjà présentes, le désherbage mécanique peut être une solution. Celles-ci 

sont arrachées, coupées et enterrées grâce à certains outils spécifiques. Toutefois, le sarclage manuel 

demande énormément de temps et d’argent. L’utilisation de pesticides avec une application raisonnée est 

souvent plus réaliste. (PELI, s.d.) 

La culture intercalaire, de plus en plus pratiquée, est une combinaison simultanée d’une culture principale 

avec une culture de couverture. Cette culture de couverture devient alors un engrais vert qui améliore 

considérablement la santé du sol en stimulant son activité biologique, sa structure et sa composition. Elle 

permet souvent d’augmenter les rendements en venant ajouter des éléments nutritifs au sol comme 

l’azote et en prévenant les mauvaises herbes et maladies. Néanmoins, il faut être vigilant au choix des 

espèces pour éviter toute forme de compétition pour la culture principale. Cette méthode peut parfois 

maintenir une maladie ou un ravageur entre les deux plantations sélectionnées. Bien souvent, ce sont des 

graminées ou des légumineuses qui sont favorisées telles que le ray-grass, le trèfle incarnat, le pois 

fourrager et le seigle d’automne. En plus de favoriser la présence des ennemis naturels et des 

pollinisateurs, les cultures intercalaires protègent le sol contre l’érosion hydrique et éolienne. Une culture 

de couverture peut également être semée en dérobée, soit après la culture principale et qui restera même 
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après l’automne. Ces cultures de couvertures favorisent l’activité des microorganismes dans le sol, 

mobilisent les éléments fertilisants et l’infiltration de l’eau. Les cultures prennent alors la place des 

mauvaises herbes et fixent l’azote de l’air dans le sol qui servira aux prochains plants. (PELI, s.d.) 

Plusieurs témoignages d’agriculteurs ont démontré les bienfaits des cultures de couverture dans l’émission 

« La semaine verte ». Une nette amélioration de la fertilité, de la structure du sol et une diminution de 

l’érosion ont été observées, que ce soit en agriculture conventionnelle ou biologique. Il a été estimé que 

semer des cultures de couverture directement en août après la récolte diminue de moitié l’apport en 

intrants nécessaire. Cette culture empêche les mauvaises herbes de pousser et fertilise le sol. La 

rhizosphère, qui est la zone entourant les racines où se réalisent de nombreux échanges, se développe et 

encourage la symbiose entre les plantes et les microrrhizes. Cet échange permet aux plantes d’avoir accès 

à des éléments nutritifs essentiels à leur croissance tels que le magnésium, le calcium ou le zinc. Ces 

éléments vont favoriser l’immunité de la plante et la rendre plus résistante aux ravageurs, champignons 

et maladies. Il faut perturber le moins possible cet équilibre, et au contraire, il est nécessaire de créer cet 

écosystème et imiter la nature. (Raymond, 2021) 

Le seigle est particulièrement apprécié pour éviter de laisser les sols à nu. Cette plante annuelle pousse 

tôt au printemps. Elle peut donc être semée directement en automne, accompagnée généralement d’une 

légumineuse. Un agriculteur partage son astuce : mélanger le seigle avec de la Vesce velue qui va s’associer 

aux bactéries du sol et capter l’azote de l’air pour ensuite le rendre disponible pour les plantes. Quant au 

seigle, il a un système racinaire tellement développé qu’il participe à améliorer la structure du sol. Quand 

la culture meurt, elle se décompose et redonne des éléments nutritifs au sol. La quantité d’humus 

s’accumule et favorise la résilience du sol face aux sècheresses. Quand un sol n’est pas couvert et que les 

semis sont plantés dans les champs, de grandes poussières sont observées. Le vent transporte les terres, 

les résidus d’engrais et de pesticides. Alors que si on sème directement dans un champ de seigle par 

exemple, il n’y aura pas de perte de sol. 

Lorsque la culture de couverture a suffisamment nourri le sol, il faut donc la détruire. L’agroécologie peut 

utiliser des produits phytosanitaires, car l’agroécologie ne rime pas toujours avec production biologique. 

Le glyphosate est donc souvent utilisé, mais il est généralement plutôt vu comme une transition dans le 

but de s’en passer à long terme pour être compatible avec les principes d’une agriculture durable. 

Dans les productions biologiques, le sarclage entre les rangs est souvent utilisé pour remplacer le 

glyphosate. D’autres solutions innovantes existent comme le roulage et l’aplatissement du seigle. Les tiges 

se cassent et créent un paillis qui évite la croissance des mauvaises herbes. Pour s’assurer qu’il ne repousse 
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pas, il faut attendre la pleine floraison, soit mi-juin environ. Cependant, il est tard pour semer certaines 

cultures telles que le soya. Il existe donc des rouleaux spécifiques qui parviennent à éviter les futures 

cultures et aplatir uniquement le seigle pour pouvoir planter plus tôt dans la saison. 

Une technique consiste à semer deux rangs de seigle qui survivent à l’hiver et deux rangs d’une culture de 

couverture qui ne passera pas l’hiver. Cet espace libéré permet d’accueillir une nouvelle culture au 

printemps.   

Ces techniques intelligentes veillent non seulement au bien-être de l’environnement, mais rapportent 

également environ 250 $ par hectare au producteur qui est dispensé de nombreux passages dans les 

champs. Ce sont ces innovations qui permettent l’évolution de l’agriculture durable, soit des essais-erreurs 

combinés à l’évolution de l’ingénierie des machines. (Raymond, 2021) 

Enfin, des méthodes biologiques sont de plus en plus utilisées comme la confusion sexuelle, l’utilisation 

d’ennemis naturels ou encore la libération d’insectes stériles. Cette dernière consiste à relâcher dans les 

champs des mâles élevés et stérilisés pour vaincre les mâles sauvages qui sont fertiles. Avec une majorité 

de mâles stériles, les œufs devraient être pour la plupart vides et diminuer la menace des ennemis de 

culture. (PELI, s.d.) Le capteur de spores et le suivi de l’inoculum aérien peuvent s’avérer très intéressants 

pour prévenir l’utilisation de fongicides. Il s’agit d’un outil d’aide à la prise de décision qui détecte les 

spores dans l’environnement avant même l’apparition des symptômes sur les cultures. Cette stratégie 

permet de lutter contre la maladie avec le moins d’intrants possible. Le système est constitué de capteurs 

autonomes qui adhèrent aux spores dans les champs. Un technicien vient récolter environ 3 fois par 

semaine les bâtonnets pour les analyser en laboratoire afin de déterminer la quantité de spores. En 

fonction du résultat, des décisions sont prises rapidement. (PRISME, 2020) 

1.4.2 La conservation du sol 

Même si l’érosion et l’affaissement des terres sont compliqués à éviter, des pratiques peuvent limiter les 

dégâts. C’est notamment le cas de la diminution du travail du sol, l’implantation de cultures de couverture, 

de haies brise-vent, de bandes riveraines… (MRC des Jardins-de-Napierville, 2017) 

L’agriculture conventionnelle demande beaucoup de travail et de passages sur les terres. Pourtant, tout 

ce travail ne s’avère pas toujours utile, voire parfois même contre-productif. Le travail trop intense du sol 

dénombre des désavantages, dont une perturbation de la biodiversité locale. C’est notamment le cas des 

vers de terre ou lombrics, qui se trouvent souvent dans les couches supérieures du sol au printemps et à 
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l’automne, soit pendant les périodes de labour. Pourtant, ils jouent un rôle clé dans le développement des 

cultures, ils sont d’ailleurs appelés laboureurs du sol. En effet, les lombrics absorbent la matière végétale 

morte en surface et l’attirent dans les galeries où elle va se décomposer et se faire ingérer par les vers. 

Leurs excréments, appelés aussi tortillons, sont riches en nutriments et servent de fertilisant pour la bonne 

croissance des plantes. Au contraire, lorsque le labour est exécuté, les résidus de culture sont directement 

incorporés dans le sol et sont moins efficaces pour alimenter les plantes. Dans certaines régions, comme 

les régions tempérées, un hectare de terre contient 1 à 3 tonnes de vers de terre qui creusent en moyenne 

5000 km de galeries. Cela signifie que pour chaque mètre carré de sol, les parois des galeries ont une 

longueur 5 fois plus grande. Le travail d’aération du lombric est donc immense. (Deux-Sèvres Nature 

Environnement, s. d.) 

Ainsi, le travail minimal du sol induit une diminution du nombre de passages de la machinerie sur les 

champs. Les opérations se limitent au passage de la herse lourde ou du chisel suivi d’une herse légère et 

enfin par la plantation des semis. Seulement 3 étapes sont donc privilégiées à l’inverse du travail 

conventionnel qui en nécessite 5 : le labour avec le passage d’une charrue, la herse lourde, la herse légère, 

les semis et enfin le roulage. De plus, le travail minimal du sol laisse sur son passage des résidus de récoltes 

à la surface, ce qui augmente la matière organique du sol. La compaction est également réduite grâce à la 

diminution de passages de la machinerie et la structure se retrouve améliorée. La pratique du semis direct 

est encore plus légère puisqu’elle ne réalise qu’une seule opération grâce à un semoir à semis direct. Celui-

ci réalise un sillon pour y déposer directement la semence et le referme par la suite. Généralement, 

l’utilisation d’herbicides et insecticides s’avère nécessaire. Cette pratique permet de diminuer de 70 % 

l’érosion hydrique par rapport à un travail conventionnel tandis que le passage avec le chisel diminue 

l’érosion de 69 %, ce qui est déjà très efficace. (E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 2021) 

Certaines pratiques permettent de lutter contre l’érosion comme les cultures en contre-pente. Cela réduit 

le ruissellement et donc les pertes de sol. Les voies d’eau engazonnées ou les bandes riveraines permettent 

d’éviter l’érosion et sont utilisées comme filtre pour empêcher les fertilisants et pesticides de se retrouver 

dans les cours d’eau. (E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 2021) 

En combinaison avec ces techniques, l’implantation de haies brise-vent est fortement recommandée. Ces 

rangées d’arbres ou d’arbustes réduisent considérablement le vent. C’est donc un avantage majeur dans 

la région de la Montérégie qui souffre d’érosion éolienne. Son efficacité varie selon sa perméabilité, sa 

hauteur, sa largeur et son épaisseur, sa position topographique et son orientation par rapport au vent. La 

figure 1.5 démontre que les vents dominants sont atténués sur une distance équivalente à 20 fois la 
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hauteur de l’arbre. Ces haies permettent d’abriter les ennemis naturels et augmentent le taux de 

pollinisateurs. Le seul défi est d’éviter tout microclimat qui serait favorable à l’arrivée de maladies. Elles 

stabilisent également le sol et préviennent de l’érosion et de la migration des pesticides vers les eaux de 

surface. Même si les arbres demandent un entretien régulier, ceux-ci peuvent être rentabilisés par la 

sylviculture. (E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 2021) 

 

Figure 1.5 Gain des haies brise-vent (tiré de : E. Menkovic, notes du cours ENV 756, septembre 2021) 
 

Avec l’implantation de bandes riveraines élargies, la pollution des intrants dans les cours d’eau devrait 

être diminuée. Cette zone végétalisée en bordure de cours d’eau est une zone tampon qui lutte contre 

l’érosion et favorise la biodiversité. Pour cela, elle doit dépasser les distances inscrites dans le règlement 

des lois provinciales, soit 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. Toutefois, l’implantation d’une 

bande demande un sacrifice, car c’est une superficie qui ne pourra pas être cultivée. (PELI, s.d.) 

En conclusion, de nombreuses méthodes sont envisageables pour remplacer ou adapter l’agriculture 

conventionnelle. Il faut toutefois oser le changement pour ensuite se rendre compte des réels avantages 

en matière de temps, coûts et rendements. Bien entendu, la réussite dépend de nombreux enjeux qui ne 

peuvent pas toujours être anticipés. Il s’agit par exemple : des conditions de base des champs, de 

l’adaptation aisée aux changements de méthodes et outils de travail, de l’implication et des intérêts des 

producteurs, du prix des intrants, de la maîtrise des techniques ainsi que des changements climatiques qui 

peuvent grandement influencer la réussite de la transition. (CPVQ, 2000) 
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2. PARTIES PRENANTES 

L’agriculture est un système complexe qui doit concilier de nombreuses parties prenantes. Cette section 

dresse un portrait des différents acteurs qui peuvent influencer de près ou de loin les pratiques en 

agriculture. Il s’agit bien entendu des agriculteurs et des consommateurs qui sont à la base des décisions 

et du processus de l’offre et de la demande. Mais d’autres acteurs rentrent en compte comme le 

gouvernement, les organismes en partenariat avec les ministères, les syndicats, les clubs-conseils, etc. Les 

entrevues effectuées auprès du CLD et des CCAE se trouvent également dans cette section. 

2.1 Gouvernement et organismes gouvernementaux 

Selon la Loi constitutionnelle de 1867, l’agriculture au Canada est gérée au niveau provincial et fédéral. 

Selon l’article 95 de cette loi, le gouvernement fédéral donne le droit aux provinces de créer leurs propres 

lois en lien avec l’agriculture, même si les lois du Parlement canadien sont prioritaires. (Loi 

constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch.3 [R. U.], art. 95, s. d.) Le gouvernement québécois a donc 

une liste claire des droits qu’il possède, soit tout ce qui n’est pas légiféré par le gouvernement fédéral. Le 

gouvernement fédéral est principalement responsable du soutien financier dédié aux agriculteurs et 

autres acteurs du secteur, de l’inspection des aliments et l’homologation des produits, de la recherche 

d’innovation et du commerce interprovincial et international. Il est principalement représenté par son 

ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), qui est un acteur de premier ordre responsable 

des politiques liées à l’agriculture et qui possède une influence plus importante que les ministères 

provinciaux. Même si le gouvernement fédéral finance partiellement la recherche agricole, qu’il gère 

l’homologation des produits phytosanitaires et qu’il a de l’influence sur les accords commerciaux, le 

gouvernement du Québec possède une grande responsabilité en agriculture. Ils sont toutefois 

complémentaires et travaillent main dans la main pour la conception et l’exécution des politiques et 

programmes d’agriculture durable. (Pronovost et autres, 2008) 

2.2 Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation (MAPAQ) 

Le MAPAQ est au centre des décisions en matière de gouvernance agricole au Québec. Il s’agit de la 

référence clé pour la majorité des acteurs du milieu. C’est avant tout le MAPAQ qui veille à la santé 

humaine et animale grâce à des inspections et des analyses en laboratoire. Il évite les pénuries 

alimentaires au Québec et soutient les entreprises pour prévenir et intervenir en cas de crise. 

(Gouvernement du Québec, 2022 c) Son objectif premier est de favoriser la prospérité du secteur 
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bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable. 

(Gouvernement du Québec, 2022b) 

2.3 Organismes tributaires du MAPAQ 

Les organismes gouvernementaux reliés au MAPAQ subviennent aux besoins des acteurs du milieu en 

fournissant des appuis financiers, du soutien professionnel dans le secteur bioalimentaire et en 

implémentant certains règlements et lois qui encadrent les activités. Le MAPAQ tient sous sa 

responsabilité 3 organismes qui dirigent les politiques, programmes et règlements implantés. Il s’agit de 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), de la Financière agricole du Québec 

(FADQ) et de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ). La CPTAQ vise à 

pérenniser un territoire propice à l’exercice et au développement durable des activités agricoles. Ainsi, 

elle garantit la protection de la terre et de ses activités. C’est d’ailleurs la commission qui applique la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles ainsi que la Loi sur l’acquisition des terres agricoles 

par des non-résidents. C’est la CPTAQ qui a la pleine juridiction sur l’aménagement du territoire dans de 

nombreuses MRC. (Gouvernement du Québec, 2007) La FADQ tente de favoriser l’autonomie alimentaire 

et de stimuler les investissements en agriculture. Pour cela, des outils et services financiers sont rendus 

disponibles pour les agriculteurs. (Gouvernement du Québec, 2021b) Enfin, la RMAAQ est un tribunal 

administratif et un organisme de régulation économique. Elle facilite la mise en marché de produits 

agricoles et alimentaires. (Gouvernement du Québec, 2022e) 

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) est également un organisme relié 

au MAPAQ qui veille à ce que les certifications soient conformes selon la loi sur les appellations réservées 

et les termes valorisants. L’appellation biologique associée à une production doit, par exemple, passer par 

ce conseil pour être validée. Le but principal de cet organisme est de valoriser et assurer une authenticité 

pour certains aliments. (CARTV, 2022) 

2.4 Les partenaires du MAPAQ 

Le MAPAQ a également des partenaires comme l’Institut de recherche et de développement en 

agroenvironnement (IRDA) et le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 

(CRAAQ). L’IRDA est une corporation de recherche à but non lucratif qui favorise l’innovation et les 

partenariats pour soutenir le développement de l’agriculture durable. Plus d’une centaine de projets sont 

réalisés chaque année afin de trouver des solutions durables. (IRDA, 2022) Le CRAAQ, qui est aussi un 
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organisme à but non lucratif, est en recherche constante de nouvelles technologies et transmet 

l’information essentielle grâce à des comités du secteur agricole et agroalimentaire. Le but premier reste 

donc le transfert de connaissances par le biais d’activités et d’outils adéquats pour faire évoluer les 

pratiques agricoles au Québec. (CRAAQ, s.d. b) Le CRAAQ a également propulsé la plateforme Agri-Réseau 

qui a pour objectif de publier des informations de pointe aux acteurs des secteurs de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire. De nombreux experts communiquent grâce à Agri-réseau pour partager des dates de 

formations, des évènements ou encore leurs résultats de recherche. (CRAAQ, s.d. a) 

Le partenariat canadien pour l’agriculture a été initié par les gouvernements fédéral, provincial et 

territorial pour soutenir et faire croitre le secteur canadien de l’agriculture. Un budget de 3 milliards de 

dollars a été débloqué pour agir entre 2018 et 2023. (Gouvernement du Canada, 2021) Ce partenariat a 

lancé la création du Programme services-conseils (PSC) qui favorise la pérennité des entreprises et 

l’éventail de services qui leur sont offerts. Le MAPAQ a décidé de confier l’application de ce programme 

au Réseau Agriconseils. Ce réseau donne accès à des services et conseils pour les producteurs par région 

à travers l’ensemble du Québec. Il permet aux agriculteurs de bénéficier d’aides financières qui diminuent 

le coût des services et conseils fournis. Souvent, des journées d’informations sont créées pour que les 

producteurs puissent échanger et trouver des solutions à leurs problématiques. (Agriconseils, 2017)  

2.5 Le MELCC 

Le MAPAQ partage ses responsabilités avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) qui participe également à l’application et au suivi des politiques 

agroenvironnementales. Il gère trois lois très importantes dans le monde agricole : la loi sur le 

développement durable, la loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la loi sur les pesticides. Il vise ainsi 

une agriculture durable grâce à l’implantation de règlements en faveur de la protection de 

l’environnement en milieu agricole. C’est notamment lui qui a implanté un cadre règlementaire avec le 

règlement sur les exploitations agricoles (REA), relié à la LQE, ou encore avec le règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection. Le REA est le règlement le plus employé dans le domaine agricole, 

car c’est lui qui encadre les activités afin de garantir la protection de l’environnement en parallèle avec la 

politique nationale de l’eau (PNE). Il veille à ce que les producteurs rédigent un plan agroenvironnemental 

de fertilisation (PAEF) pour toute culture maraichère ou fruitière de plus de 5 hectares. Selon l’article 20 

du règlement, ce plan est également obligatoire pour tout exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion de 

fumier liquide ou encore de fumier solide au-delà d’une production annuelle de phosphore de 1 600 kg ou 

plus. Tout lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 hectares, ou recevant 
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des déjections animales doit également établir ce plan, à quelques exceptions près.  Le MELCC 

encadre également les activités en imposant des autorisations ministérielles pour certaines d’entre elles 

selon le règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). 

(Gouvernement du Québec, 2022d) Le MELCC soutient financièrement et encourage des organismes en 

environnement comme les Conseils régionaux en environnement (CRE) qui est une entité des Conseils 

régionaux en environnement du Québec (RNCREQ). Le CRE Montérégie est un organisme à but non lucratif 

visant à établir des concertations régionales en environnement. Ainsi, les acteurs peuvent se rassembler 

pour rechercher des solutions durables ensemble. Le CRE supporte divers projets de développement 

durable en partenariat avec les municipalités et les organismes présents sur le territoire. (CRE Montérégie, 

s. d.) Le MELCC soutient également les organismes de bassin versant (OBV) pour assurer une concertation 

entre les acteurs de l’eau.  

2.6 La MRC des Jardins-de-Napierville 

La MRC des Jardins-de-Napierville et les municipalités qui la composent ont également un rôle à jouer dans 

le développement d’une agriculture durable au sein du territoire. Bien souvent, une MRC va viser le profit 

économique en priorité et le développement pour une utilisation optimale de l’espace disponible. 

Malheureusement, ce mode de gestion entraine généralement la dégradation des écosystèmes et la perte 

des milieux à haute valeur biologique et de la biodiversité qui s’y trouve. Les MRC et les municipalités qui 

la composent ont donc une responsabilité dans la protection de l’environnement en territoire agricole. 

(Larbi-Youcef, 2017) Pour organiser au mieux son territoire, chaque MRC met au point un Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA) qui est un outil de planification instauré par le MAPAQ pour 

mettre en valeur les terres tout en développant le territoire agricole. Il tient en compte les orientations 

gouvernementales pour aménager au mieux l’espace. Il ne possède pas de valeur légale, mais est 

complémentaire au schéma d’aménagement et de développement (SAD) et à d’autres plans comme le 

plan action pour l’économie et l’emploi (PAÉE). (Gouvernement du Québec, 2010) Le conseil de la MRC et 

son équipe gèrent l’aménagement du territoire, le développement local et régional, la gestion des cours 

d’eau et le plan de gestion des matières résiduelles. C’est donc la MRC qui réalise ou autorise toute 

intervention sur les cours d’eau. (MRC des Jardins-de-Napierville, s.d.)  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) établit quant à lui la loi sur les 

compétences municipales. Les municipalités doivent imposer des règlements liés à l’environnement relié 

à cette loi, même si les activités agricoles n’en font pas partie. Toutefois, les MRC peuvent apporter leur 

soutien aux agriculteurs par d’autres moyens. (MAMH, 2010) C’est notamment le cas du Centre Local de 
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Développement des Jardins-de-Napierville (CLD) et du Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI). Le CLD 

Les Jardins de Napierville tente de favoriser le développement de l’entrepreneuriat et d’assister les 

entreprises en déployant l’emploi et le secteur économique du territoire. C’est le gouvernement du 

Québec qui a défini le CLD comme étant la porte d’entrée des services dédiés aux entreprises au sein de 

la MRC. Ainsi, il veille à favoriser le développement économique, mais également social, durable et 

agrotouristique. Pour concrétiser les actions du CLD pour qu’elles soient en accord avec la loi sur le 

développement durable, le PELI a été créé. (CLD des Jardins-de-Napierville, s.d. a) Le PELI permet de réunir 

des producteurs envieux de diminuer leur utilisation de pesticides. Les maraichers et autres acteurs du 

milieu peuvent dorénavant innover ensemble grâce à des pratiques, technologies et installations mises en 

place. Plusieurs recherches y ont lieu afin de récolter des informations sur le remplacement des pesticides 

et favoriser la lutte intégrée dans un maximum d’exploitations. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) Grâce 

à des concertations, les producteurs de la MRC voulant lancer une vague de changements dans la gestion 

des cultures maraichères en implantant des solutions alternatives aux engrais chimiques peuvent le faire. 

(CLD des Jardins-de-Napierville, s.d. b)  

En 2019, la campagne Agrobonsens a permis au PELI de mettre en avant les agriculteurs investis dans des 

méthodes de réduction de pesticide grâce à la lutte intégrée et les 3 étapes élaborées par le programme : 

prévenir, suivre et guérir. Plusieurs techniques sont conseillées comme le dépistage préventif, les ennemis 

naturels, les bandes fleuries, la biofumigation, l’allélopathie, le paillis végétal, les rotations culturales, les 

cultures de couverture, les cultures intercalaires, l’arrosage de précision, les haies brise-vent et bien 

d’autres.  

L’acadielab, qui est une initiative d’agrobonsens, propose des solutions agroenvironnementales grâce à 

un laboratoire qui développe des modèles, des pratiques et des outils personnalisés en fonction des 

réalités des différents terrains. Ceci permet d’anticiper les conséquences de telles installations et 

démarches. Cette initiative permet aux producteurs de tester de nouvelles pratiques 

agroenvironnementales telles que des bandes riveraines, l’arrosage de précision, des travaux pour 

diminuer le ruissellement, les cultures intercalaires, etc. Ainsi, une communauté créée pour les 

producteurs agricoles voit le jour et pousse les producteurs à s’approprier les enjeux environnementaux 

pour bouleverser les comportements. La communauté se mobilise alors sur un projet commun qui 

développe le savoir de chacun. (Agrobonsens, s.d.) 
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2.6.1 Entrevue avec Isabelle Matteau, coordinatrice au PELI 

Isabelle Matteau, biologiste et spécialiste en gestion de l’eau et développement durable, a accepté de 

communiquer ses connaissances et son expérience au sein du PELI. 

Le PELI a réellement commencé en 2011 grâce à la sortie d’un article dans la presse qui a mis en lumière 

la problématique de trop nombreux pesticides présents dans les cours d’eau. Pour donner suite au rapport 

détaillé dénonçant tous les types de pesticides retrouvés dans l’eau, plusieurs agriculteurs ont commencé 

à mettre en place des alternatives aux pesticides, notamment pour vaincre la mouche rose qui menaçait 

les cultures d’oignons. Par la suite, plusieurs initiatives pour l’adoption des bonnes pratiques ont vu le jour, 

ce qui a mis en valeur les efforts des producteurs. Les agriculteurs, qui sont souvent également membres 

de l’organisme PRISME, voulaient contrebalancer l’image de pollueurs qui leur tenait à la peau. Cette 

association de producteurs envieux de protéger l’environnement a lancé un mouvement qui a permis 

d’influencer les autres acteurs du milieu vers une adoption des bonnes pratiques.  

Les producteurs investis au PELI sont donc principalement présents depuis les débuts de l’organisation. Il 

s’agit d’un noyau d’agriculteurs réunis dans le but de réaliser de la diffusion d’informations. Par 

conséquent, personne n’est réellement membre du PELI et tout producteur intéressé peut se rendre aux 

évènements organisés comme les portes ouvertes ou les séances d’informations. Le PELI fait 

principalement parler de lui grâce aux bouches à oreilles. Les personnes qui se présentent sont 

généralement enregistrées dans le système avec, en parallèle, les bonnes pratiques qu’ils réalisent sur leur 

terrain. Ceci permet par la suite de personnaliser les évènements pour qu’ils soient les plus pertinents 

possibles pour chaque producteur. De plus, la plateforme Agrobonsens s’est fait très rapidement connaitre 

grâce à ses nombreux conseils en lutte intégrée et son accessibilité.  

Les séances d’information du PELI sont donc connues dans la région. En général, les bonnes pratiques sont 

adaptées selon différents contextes. L’équipe se rend sur le terrain sélectionné où les méthodes sont 

présentées avec l’aide d’agronomes ou de chercheurs. Dans le cadre des journées horticoles, il s’agit de 

présentations magistrales. Ces évènements regroupent environ 130 participants qui apprécient échanger 

entre eux. Parfois, des visites ont lieu directement dans un centre de recherche. Par exemple, l’Institut de 

recherche et de technologie agroalimentaire (IRTA) organise des séances d’informations à propos de leurs 

avancées et de leurs recherches actuelles. 

Malheureusement, un réel suivi est compliqué et diffus à la suite des séminaires. Sur une centaine de 

personnes qui participent à un évènement, il est difficile de savoir qui a réellement fait des changements 
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grâce à un évènement réalisé par le PELI. Bien souvent, il s’agit d’une accumulation d’informations 

récoltées via plusieurs sources qui fait pencher la balance vers des actions concrètes. Ce sont souvent 

plutôt des cas anecdotiques, car les producteurs viennent parler de leurs investissements dans les bonnes 

pratiques avec le PELI. 

Les principales connaissances transférées lors des regroupements concernent majoritairement les 

productions horticoles et non les grandes cultures. Comme les agriculteurs invités sont ciblés selon leurs 

pratiques, ils peuvent échanger sur des expériences similaires. En revanche, le gros point faible est le 

manque d’informations économiques et d’analyses comparatives. Les agriculteurs ont des craintes 

concernant le changement notamment, car ils ne savent pas combien la transition va leur coûter sachant 

que chaque situation est variable. C’est pour cela qu’il est très important de réaliser ces rassemblements 

de producteurs pour pouvoir échanger avec ceux qui ont déjà investi dans la lutte intégrée et qui en ont 

ressorti des analyses écologiques et économiques. Néanmoins, la crainte des agriculteurs envers le 

changement est bien plus large. Outre les problématiques de coûts mal estimés et le manque de 

reconnaissance financière, les préoccupations sociales sont trop souvent négligées. De nombreux 

producteurs avouent manquer cruellement d’accompagnement dans les démarches pour pouvoir être 

convaincus par ce changement. 

Même si des subventions sont présentes, les producteurs continuent à hésiter pour diverses raisons 

comme les défis techniques, le temps adéquat pour semer une culture de couverture, les aléas d’un sol en 

particulier, la météorologie variable, les ravageurs, etc. Ils ont besoin d’être rassurés et d’être convaincus 

que les nouvelles pratiques vont être rentables. À L’inverse, certains n’ont pas de ravageurs et ne voient 

pas l’utilité de bouleverser leurs pratiques. Ils ne veulent pas se créer de nouveaux problèmes non 

maîtrisés. Il faut donc à tout prix que les agronomes soient formés correctement, qu’ils aient de 

l’expérience pour réussir à convaincre les producteurs que les techniques proposées ont déjà fonctionné 

ailleurs.  

Les alternatives choisies préférablement par les agriculteurs dépendent surtout du type de cultures. 

Certaines d’entre elles ont déjà bien fait leurs preuves et sont facilement adoptées comme les cultures 

intercalaires, les cultures de couverture, les engrais verts. Comme la mouche rose est un réel fléau dans la 

région, les agriculteurs touchés par cette espèce dans leurs cultures d’oignon ont adopté les mesures ou 

l’appliquent par prévention, mais il faut encore les développer dans les autres cultures. La technique qui 

consiste à libérer un insecte contre un autre dans les champs pour contrecarrer la présence du premier 
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est de plus en plus développée et acceptée chez les agriculteurs. Toutefois, il a été estimé qu’il fallait 

environ 10 à 15 ans pour développer une culture alternative.  

De nombreuses subventions et programmes de financement sont à la disposition des agriculteurs comme 

le programme Prime vert pour la mise en place des bonnes pratiques. Néanmoins, le débat est de savoir 

si ces subventions sont suffisantes pour générer une réelle évolution à grande échelle fait surface. 

Malheureusement, beaucoup de ces programmes sont réalisés avec l’idée que le seul défi des producteurs 

est financier alors qu’il s’agit d’une problématique bien plus large que ça. Un autre frein est le montant de 

la subvention. En effet, une certaine somme d’argent est dédiée pour un projet, mais il manque 

cruellement d’études économiques en amont pour savoir quel est le coût réel du changement par rapport, 

par exemple, à l’achat de pesticides. De plus, le montant peut parfois être dédié à la plantation de haies 

brise-vent par exemple, mais il n’y a plus d’argent pour pouvoir ensuite les entretenir comme il faut et 

elles finissent par mourir. Enfin, les démarches administratives sont souvent trop lourdes pour les 

agriculteurs, il y a beaucoup de sources d’argent éparpillées. Ils sont vite découragés et peu motivés à 

réaliser de longues demandes pour recevoir un petit montant par la suite. Les enjeux bureaucratiques font 

ralentir les procédures et engendrent des problèmes dans l’organisation des producteurs. Le temps que 

les papiers soient complétés, il arrive qu’il soit trop tard pour planter. (I. Matteau, conversation 

téléphonique, 1er mars 2022) 

2.7 Les syndicats 

L’Union des producteurs agricoles (UPA) est une organisation syndicale professionnelle. Elle a pour mission 

de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des 

producteurs agricoles et forestiers du Québec, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue 

ou de croyance. C’est eux qui prennent la défense des producteurs, qui veillent à leur qualité de vie et 

assurent leur financement. Ils participent à l’élaboration et la planification des programmes 

gouvernementaux afin de créer un lien entre les agriculteurs et le gouvernement. (UPA, 2022 b) L’UPA 

Montérégie regroupe 15 syndicats locaux et 25 syndicats spécialisés. Cet organisme particulier est donc 

dédié uniquement à la Montérégie et participe à la pérennité de l’agriculture dans un contexte de 

développement durable sur le territoire. UPA Montérégie initie quelques mouvements pour faciliter 

l’implantation de l’agroenvironnement en Montérégie. Elle a notamment réalisé un webcongrès en 2021 

pour les producteurs de la région. Des conférences ont été diffusées, regroupant différents avis d’experts. 

Le programme Ferme agrEAUenvironnementale a lieu pour le moment et encourage les aménagements 
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agroenvironnementaux en bordure de cours d’eau pour maintenir la qualité de l’eau et la biodiversité. 

(UPA, 2022a)  

Le programme ALUS Montérégie est l’un de leurs programmes les plus connus. Lancé en 2016, ce 

programme permet de récompenser les producteurs qui décident d’instaurer des aménagements 

agroenvironnementaux sur leur terrain en Montérégie. Il s’adapte à tous les producteurs désirant mettre 

en avant la valeur des biens et services écosystémiques de leur exploitation. De plus, des services-conseils 

en agroenvironnement ainsi qu’un accompagnement sont assurés tout au long de l’implantation du projet. 

Un apport financier est garanti pour une période d’au moins 5 ans. ALUS Montérégie permet notamment 

de restaurer des zones humides, reboiser, planter des haies brise-vent, gérer le drainage et les zones 

tampons, créer des habitats, etc. En 2021, 112 000 $ ont été distribués aux agriculteurs participant au 

programme. (ALUS Montérégie, 2022) 

2.8 Les clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) 

De nombreuses aides et club-conseils sont à la disposition des producteurs afin de leur fournir l’aide et les 

connaissances nécessaires au bon fonctionnement de leurs productions et pour favoriser une transition 

vers une agriculture raisonnée et durable. Depuis une vingtaine d’années, les clubs-conseil se multiplient. 

Ceux-ci apportent une aide précieuse et permettent de garder un point de vue neutre sans aucun bénéfice 

à la vente afin de rester impartial sur les décisions émises. La MRC des Jardins-de-Napierville encourage 

ces regroupements de producteurs qui stimulent l’entraide. Plusieurs clubs y sont actifs tels que Techno-

Champ, Datasol, Agri-Action de la Montérégie, Dura-Club, Agro-moisson Lac Saint-Louis, Regroupement 

des Agriculteurs en Amélioration continue (RAAC), PRISME. Il a été estimé qu’uniquement 22,8 % des 

entreprises agricoles, soit 140 exploitations, utilisent des services - conseils ou techniques, non liés à la 

vente, dans la MRC. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 

En effet, même si le nombre d’initiatives ne cesse de croitre, le manque d’informations persiste et induit 

une diminution de participation de la part des producteurs. Environ 44 % des répondants au sondage 

réalisé au sein de la MRC ne sont pas membres d’un club-conseil, et ce parce qu’ils ignorent de quoi il s’agit 

ou ne se sont jamais informés sur les services que pouvaient offrir de tels clubs. (MRC Jardins-de-

Napierville, 2017)  

Des CCAE sont notamment propulsés par le CRAAQ et plus précisément, par Agri-réseau. Le programme 

Prime-vert a été instauré dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. Il permet l’implantation 

de réelles actions pour un maximum de producteurs voulant changer leurs pratiques culturales. Les fonds 
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débloqués sont principalement dédiés aux objectifs du plan d’agriculture durable du MAPAQ. 

(Gouvernement du Québec, 2018) Ce programme veut augmenter la qualité de l’environnement et la 

santé humaine grâce à l’accroissement de l’implantation de pratiques agroenvironnementales par les 

agriculteurs. Le programme 2018-2023 est divisé en 3 volets. Le premier vise à augmenter l’adoption de 

pratiques agroenvironnementales par la réalisation d’actions individuelles en entreprise. Le deuxième a le 

même objectif, mais porte sur des actions collectives, régionales ou interrégionales. Le dernier vise à 

réaliser des actions de développement et de transfert de connaissances en agroenvironnement. 

(Gouvernement du Québec, 2018) 

L’organisation à but non lucratif VIA Pôled’expertise en services-conseils agricoles tente de réunir plusieurs 

groupes non liés comme les Groupes conseils agricoles du Québec (GCAQ), les Clubs-conseils en 

agroenvironnement et les Centres régionaux d’établissement en agriculture (CRÉA). Cette initiative 

procure une transparence des informations, une entraide entre les différents groupes et permet d’éviter 

de travailler en double. L’autonomie des participants est développée pour soutenir la pérennité des 

entreprises. L’organisme offre plusieurs services tels qu’un soutien en ressources humaines, en 

comptabilité et en organisation, mais aussi des assurances, des formations et outils technologiques et une 

représentation politique. (Via Pôle d’expertise en services-conseils agricoles, 2021) 

Enfin, l’association PRISME consortium est également de plus en plus connue. Celle-ci comporte 3 

organisations : le service-conseil par PRISME, l’amélioration des pratiques agroenvironnementales par le 

club-conseil DataSol et les activités de recherche par la Compagnie de Recherche Phytodata inc. Le but de 

PRISME est de combler les besoins des producteurs grâce à un service de conseils et l’insertion de 

pratiques de lutte intégrée en Montérégie. Un système de suivi des cultures et l’implantation de nouvelles 

technologies et pratiques agroenvironnementales sont mis en place pour garantir le succès des projets. 

Un appui constant est fourni aux producteurs pour s’assurer du respect de la règlementation en vigueur. 

Ainsi, PRISME arrive à garantir une certaine productivité aux maraichers tout en minimisant leur impact 

environnemental. Des plans agricoles environnementaux (PAA) et des plans agroenvironnementaux de 

fertilisation (PAEF) sont alors élaborés en partenariat entre l’organisme et les producteurs. Le PAA reflète 

la situation actuelle d’un terrain au niveau des pratiques engagées et établit un plan d’action réalisable 

grâce à une série de subventions pour pouvoir rebondir par la suite. Ce plan est régulièrement mis à jour 

au besoin et doit être validé par un agronome. Quant au PAEF, il met en lumière le bilan de phosphore des 

cultures. Il est obligatoire pour une superficie cultivée de plus de 5 hectares pour le maraichage. DataSol 

s’occupe de réaliser complètement le bilan phosphore des producteurs. Cette organisation est très 
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intéressante pour les agriculteurs qui veulent surveiller la santé de leur sol. En effet, certaines analyses 

telles que le suivi de la fertilisation et le taux de nitrate dans le sol sont encadrées par l’organisme. 

(Consortium PRISME, 2020) 

En conclusion, le système agricole regroupe de nombreuses parties prenantes qui doivent interagir pour 

évoluer positivement. Divers organismes et programmes voient le jour, mais ne sont pas toujours assez 

utilisés ou connus par les agriculteurs. Les sources de financement et d’aide se multiplient pourtant, mais 

elles sont parfois trop peu stimulantes ou trop compliquées d’accès que pour toucher la majorité des 

producteurs. 

2.8.1 Entrevue avec Isabelle Daigle, adjointe aux communications à VIA Pôle d’expertise 

L’organisation VIA d’expertise en services-conseils agricoles réalise des réunions de comités, des 

webinaires, des formations, du soutien individuel, du développement d’outils, des ateliers d’échanges et 

de réflexion.  

Le transfert de connaissances est principalement axé sur tout ce qui concerne l’innovation, les 

changements climatiques, les nouvelles pratiques, la phytoprotection. Ces connaissances ne sont pas 

transférées aux agriculteurs, mais bien aux conseillers pour s’assurer que ceux-ci soient adéquatement 

outillés pour fournir des conseils avisés et justes auprès des producteurs. Pour cela, des formations sont 

organisées 3 à 4 fois par an en plus de webinaires. Les problématiques soulevées par les producteurs sont 

des cas réels amenés directement par les conseillers et techniciens qui vont sur le terrain.  

Les demandes faites à VIA concernent principalement le soutien organisationnel et des questions de 

ressources humaines. Les membres sont volontaires et le financement est effectué par une cotisation 

basée sur le nombre de fermes desservies par l’organisation. (I. Daigle, conversation, 3 mars 2022) 

2.8.2 Entrevue avec Linda Roberge, directrice générale du Consortium PRISME 

PRISME rassemble le même groupe de producteurs et assure leur suivi depuis près de 40 ans. Comme tout 

le monde se connait dans la région et qu’il est assez rare d’avoir de nouveaux membres, les personnes 

intéressées arrivent par le bouche-à-oreille. Le service le plus recherché reste le dépistage, car il faut 

obligatoirement en faire la demande au moins une fois pour pouvoir être membre par la suite. Les 

membres font appel à l’organisation pour pouvoir éviter de réaliser eux-mêmes la tâche du dépistage et 

pour laisser faire des professionnels. Une fois engagés, les experts font le suivi des cultures tous les jours 

de mai à octobre.  



49 
 

Le club-conseil Datasol participe à l’amélioration des pratiques agroenvironnementales, les cultures de 

couvre-sol et les biofiltres à pesticides sont généralement les pratiques les plus populaires. Les producteurs 

sont assez réceptifs aux nouvelles technologies et méthodes innovantes. Celles-ci portent souvent sur la 

gestion intégrée des cultures et des pesticides ainsi que sur la lutte contre les ravageurs. Les tests sont 

effectués sur de petites parcelles sur leur ferme pour éviter de prendre trop de risques la première année. 

Ceci permet d’observer les premiers résultats et se faire une idée de la réussite du projet. Parfois, il faut 

être persévérant, car la première année n’est pas toujours concluante. Certains producteurs, peu 

convaincus dans un premier temps par les nouvelles pratiques, se sont vus obligés d’insister et de 

continuer les nouvelles pratiques plusieurs années pour parvenir à se débarrasser de la mouche rose. Les 

méthodes ont donc fini par payer de manière générale, mais il faut réussir à passer l’intervalle 

d’adaptation. De plus, d’autres technologies font de plus en plus leurs preuves comme le capteur de 

spores. Les capteurs tournent dans les cultures et détectent les spores qui sont ensuite analysées en 

laboratoires. Cette méthode aide à la décision selon les cultures et les pathogènes présents pour diminuer 

au maximum l’utilisation de fongicides. Les spores sont captées en général avant l’apparition des 

symptômes. Il s’agit souvent de projets de recherche.  

Lorsque les producteurs ne sont pas enthousiastes envers de nouvelles pratiques, c’est généralement par 

craintes financières. Il y a un manque de certitude à propos de la faisabilité et la rentabilité des projets à 

long terme.  

Toutefois, une fois le projet installé, un suivi est effectué auprès des agriculteurs. Même s’il y a des 

conférences fréquentes, l’accompagnement est essentiel. Un contact régulier avec un conseiller est très 

important. C’est l’avantage de limiter le nombre de fermes, car PRISME peut se permettre de suivre 

chaque projet plusieurs fois par semaine. Le financement de l’organisation provient à 90 % des membres 

tandis que les 10 % restants sont financés par le programme Prime-Vert et le Réseau Agriconseil. 

(L. Roberge, conversation téléphonique, 9 mars 2022)
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3. EXPLORER DES MÉTHODES D’INTÉGRATION DES PRATIQUES QUI FONCTIONNENT 

L’agroenvironnement et les méthodes de lutte intégrée s’étendent de plus en plus à travers le monde, 

laissant place à de nombreux exemples inspirants. Bien entendu, chaque cas est particulier en fonction de 

l’endroit choisi et donc de son climat, sa topologie, sa qualité de sols, mais aussi selon son contexte 

économique, social et environnemental. Les cas analysés dans cette partie sont des expériences réalisées 

dans un premier temps en Europe, mais qui pourraient être éventuellement transposées au Québec 

malgré sa différence de latitude et son climat particulier. Ensuite, des exemples concrets de méthodes 

d’intégration de l’agroenvironnement déjà implantés au Québec seront mis de l’avant pour visualiser les 

possibilités d’innovations en Montérégie. Pour cela, des producteurs ont accepté de partager leurs 

expériences à travers un questionnaire (voir annexe 2). Les faits saillants de leurs réponses sont réunis 

dans ce chapitre. 

3.1 Exemples de moyens et processus d’intégration d’agriculture raisonnée et durable en Europe 

L’agroenvironnement est pratiqué aux quatre coins du monde et prend de plus en plus d’ampleur. Même 

si de nombreux pays peuvent être pris comme exemples en termes d’innovations au profit d’une 

agriculture raisonnée et durable, le cas de l’Europe a été choisi dans cette étude. En effet, l’Europe 

rassemble beaucoup de cas différents grâce à la variation rapide de son climat, sa topographie, sa culture, 

sa situation économique, etc. Ainsi, plusieurs initiatives inspirantes sont présentées à travers la France, la 

Belgique, l’Espagne, l’Irlande et la Suède.  

3.1.1 Cas de la France 

L’agroécologie est particulièrement bien connue en France. Le terme « agroécologie » a été utilisé pour la 

première fois par des agronomes français en 1930 et a commencé à être enseigné dès 1947 en France. 

Après la révolution culturelle de mai 1968, le concept de responsabilité agricole prend sa place et donne 

naissance à des réseaux d’agriculture durable dès les années 1980. Plusieurs mouvements émergent et 

s’imposent en politique, ce qui permet à l’agriculture de conservation d’être rapidement prise en 

considération. Toutefois, la France n’a pas échappé au mouvement d’intensification de la production. Pour 

veiller à redynamiser le principe d’agroécologie, la loi d’avenir pour l’agriculture instaurée en 2014 

redéfinit ce terme comme ceci :  
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« Un ensemble de pratiques agricoles qui privilégie l’autonomie des exploitations agricoles et 
l’amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la rentabilité 
économique, en améliorant la valeur ajoutée à la production tout en réduisant sa 
consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytosanitaires et de médicaments 
vétérinaires, notamment l’utilisation d’antibiotiques. » 

Cette loi, qui peut parfois amener de la confusion, a tout de même mené à la création des Groupements 

d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE). Ces groupes d’agriculteurs avec des valeurs et projets 

en commun ont réuni leurs exploitations par volonté de bouleverser l’agriculture vers un système 

davantage durable. Même s’il persiste encore un clivage entre le monde rural et la ville, des initiatives 

locales ont pris vie à travers le pays. Quelques-unes d’entre elles sont présentées dans les prochaines sous-

sections. (Agroecology Europe, 2020) 

• Ver de Terre Production 

L’organisation « Ver de terre » ou VDT fait partie des entreprises conceptrices de projets innovants 

découvertes ces dernières années. Elle réalise des vidéos et conférences directement sur le terrain, que 

ce soit sur les fermes, à des formations ou à des rassemblements. Une chaine YouTube a été créée pour 

rendre le contenu facilement accessible à tous. Des formations en ligne, mais également en présentiel sont 

données pour encourager les agriculteurs français à échanger avec des experts. Leur objectif principal est 

de former un million d’agriculteurs à travers la France en partageant leur savoir et savoir-faire grâce à un 

accompagnement poussé. À l’heure actuelle, un grand nombre de producteurs ont acquis facilement la 

maîtrise de la plateforme et peuvent accéder rapidement à des connaissances qui sont concises et 

efficaces. En plus de ces vidéos, des sessions dirigées permettent de concrétiser les informations 

transmises grâce à un accompagnement dans tous les types de projets agricoles. Ces formateurs sont au 

courant des dernières connaissances agronomiques essentielles et des nouvelles pratiques ou 

technologies en cours d’évolution. L’entreprise est en lien avec un grand réseau agroécologique qui 

répertorie tous les secteurs. (Agroecology Europe, 2020) En plus de formations en ligne et en présentiel 

sur les pratiques agroécologiques, des cours à la carte de 1 h 30 à 20 h en autonomie sont accessibles. 

Ceux-ci initient à l’agroécologie, l’agroforesterie, l’irrigation, les méthodes de lutte intégrée, la 

méthodologie de planification maraichère, la formation des sols, etc. (Ver de terre production, 2021)  

VDT voudrait accélérer l’augmentation du stockage de carbone dans les sols en nourrissant la biodiversité 

riche et abondante du sol. Une fois l’activité biologique entamée, la quantité en carbone augmente et la 

richesse en matière organique favorise la rétention d’eau. Ainsi, moins d’intrants mais également moins 

d’eau et de pétrole sont nécessaires aux cultures. En plus, cette organisation a pour priorité de garantir 
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aux entreprises une viabilité économique tout en réalisant une transition efficace, et ce même dans les 

premières années de culture sans nécessairement avoir des subventions. Ceci est justifié par une 

diminution des coûts de production et une augmentation progressive des rendements. Pour s’assurer de 

ça, un des premiers objectifs de l’accompagnement de l’agriculteur est de veiller à ce que des gains nets 

soient garantis dès la première année après la transition, et ce juste en réalisant les bons choix au bon 

moment. Pour garantir le succès de cette entreprise, des retours d’expériences de terrain des agriculteurs 

doivent avoir lieu pour éviter de répéter les mêmes erreurs, et au contraire, reproduire ce qui a fonctionné. 

Il est important que toutes les parties prenantes soient impliquées pour pouvoir être critique envers les 

expériences et raisonnements des autres participants afin d’échanger sur les avantages et inconvénients 

des pratiques choisies par chacun. Toutefois, un accompagnement complet par un professionnel reste 

essentiel, car il ne s’agit pas d’uniquement reproduire les pratiques de son voisin, mais plutôt les adapter 

aux réalités du terrain concerné. (Agroecology Europe, 2020) 

• L’atelier paysan 

Cette coopérative d’autoconstruction à but non lucratif fait partie du réseau Initiative pour l’agriculture 

civile et territoriale (InPACT) qui lutte pour la souveraineté technologique des petits agriculteurs. Atelier 

paysan regroupe différents artisans dont des agriculteurs, salariés, partenaires et citoyens pour aider les 

petits agriculteurs dans une transition vers une agriculture raisonnée et bien pensée. Celle-ci encourage 

l’autofabrication de machines et d’infrastructures agricoles adaptées à ce type d’agriculture. Ces outils 

sont soit inexistants, soit inabordables ou encore incompatibles avec ce genre d’agriculture. Des vidéos de 

conceptions et de tutorats sont disponibles en ligne. À force, la coopérative dénombre aujourd’hui plus de 

1000 technologies qui peuvent être ajustées à un terrain particulier. Ce partage de connaissances favorise 

l’autonomie des agriculteurs en les incitant à développer des outils adaptés et sains pour leurs cultures. 

Les formations sont accessibles pour tous et peuvent même être financées par des fonds de formation. 

(Agroecology Europe, 2020) Ainsi, l’Atelier paysan œuvre à la généralisation d’une agroécologie paysanne 

et espère participer au changement du modèle agricole et alimentaire en s’éloignant du productivisme au 

profit de l’autonomie des petits producteurs. (L’Atelier paysan, s.d.) 

3.1.2 Cas de la Belgique 

L’agroécologie est moins connue en Belgique par rapport à la France, même si l’agriculture biologique est 

déjà tout de même bien implantée. Divisée en 3 régions, la Belgique est composée de la Flandre, la 

Wallonie et Bruxelles-Capitale qui ont leur propre mode de pensée et leur législation. La Wallonie est 
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davantage développée que la Flandre en agriculture paysanne. De nombreuses institutions et 

mouvements voient le jour alors que la Flandre génère encore une agriculture industrielle intensive, même 

si la région développe de plus en plus l’agriculture biologique et la recherche en agroécologie. Toutefois, 

ce domaine doit encore se faire connaitre des citoyens à travers le pays. Le nombre de petites exploitations 

ne fait que diminuer au fil du temps, il y a donc une urgence à changer les modes de production pour 

préserver les petites fermes. Les citoyens doivent prendre davantage conscience des réalités de 

l’agriculture pour ajuster leurs modes de consommation. Néanmoins, l’Union européenne réalise de plus 

en plus de liens entre l’agroécologie et le climat pour concrétiser ses objectifs. Ainsi, des actions locales et 

des initiatives voient le jour et de plus en plus d’agriculteurs se lancent dans l’agroenvironnement et dans 

des processus de conservation du sol et de l’environnement. Les circuits courts sont également très connus 

des consommateurs qui sont habitués aux marchés fermiers locaux. (Agroecology Europe, 2020) En 2020 

et pour la première fois, le gouvernement aborde le sujet d’un système alimentaire durable. Cette avancée 

est en partie due à la pandémie qui a prouvé les défaillances du système actuel. La sécurité alimentaire 

est de retour au cœur des débats politiques depuis la dernière législature, ce qui pourrait influencer les 

prochaines orientations politiques. De plus, la ministre de la Coopération au développement, Meryame 

Kitir veut investir dans l’agroécologie et amène une vision politique nouvelle sur la sécurité alimentaire en 

plaçant en priorité les petites exploitations agricoles. Elle promeut plusieurs initiatives et fermes, dont 

BoerEnCompagnie. (SOS Faim, 2020) 

• BoerEnCompagnie 

BoerEnCompagnie est une ferme flamande mixte autonome biologique qui travaille avec acharnement sur 

les aspects écologiques de leur production, mais également sur les dimensions sociales et économiques. 

Dans ce système, les consommateurs sont actifs et ajustent le prix des articles en fonction de la production. 

Ainsi, ils partagent les risques de la récolte avec les agriculteurs et sont davantage conscientisés aux 

réalités du métier. Une vraie solidarité se crée pour que les producteurs puissent en tout temps avoir un 

revenu acceptable. Un chiffre d’affaires moyen est estimé chaque année avec un minimum et un maximum 

à ne pas dépasser pour s’assurer que l’agriculteur reçoive un montant à la hauteur de son travail. Outre ce 

concept innovant, la ferme est très impliquée dans l’éducation. Environ 160 à 200 classes scolaires visitent 

l’exploitation chaque année avec le soutien financier de la ville et des écoles. La ferme s’engage à faire non 

seulement de l’agriculture biologique, mais essaye petit à petit de réaliser une agriculture régénératrice 

en améliorant la fertilité des sols ainsi que la biodiversité. (BoerEnCompagnie, s.d.) 
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• L’alternative Agroécologique 

Il s’agit d’une coopération entre le centre de recherche privé natural Resources, Human Environment and 

Agronomy (RHEA) et 8 fermes, dont 6 en Belgique, 2 en France et une en Roumanie. Plusieurs acteurs sont 

impliqués dans cette coopération dont le centre de recherche, des exploitations et ouvriers agricoles, des 

propriétaires de terres, des entrepreneurs, des étudiants, des chercheurs, des syndicats d’agriculteur et 

des organisations non gouvernementales (ONG). Ceux-ci se regroupent pour parler d’agroécologie, 

d’agriculture régénératrice et biologique, de travail réduit du sol et de sa fertilité, d’une approche 

holistique, du choix des cultures, des cultures de couverture et engrais verts, etc. Le but étant de 

provoquer une transition écologique, mais qu’elle soit économiquement et socialement viable grâce à une 

coopération des acteurs. Le RHEA participe à l’adaptation du système et permet aux étudiants 

universitaires de réaliser leur thèse directement dans les fermes. Cette coopérative est également liée à 

l’Académie des Sols vivants qui organise des formations et visites dans les fermes. La perspective 

économique est basée sur la réduction des coûts pour les intrants conventionnels et une augmentation 

des revenus grâce à des produits de qualité. Le but des fermes est d’attirer plus d’entreprises 

agroalimentaires comme des brasseries ou restaurants pour éduquer et toucher une plus grande part de 

la population, particulièrement les jeunes. (Agroecology Europe, 2020) 

3.1.3 Cas de l’Espagne 

L’Espagne a la plus imposante superficie agricole utile (SAU) après la France au sein de l’Union européenne. 

C’est le pays qui a la plus grande diversité et le plus important volume de production. Le commerce 

espagnol est d’ailleurs principalement basé sur cette production, avec un chiffre d’affaires de 12 milliards 

d’euros ces dernières années. L’Espagne a un climat chaud, mais voit ses ressources en eau diminuer au fil 

des années laissant uniquement 17 % des cultures irriguées. (The forest time, 2019) La région d’Almeria, 

considérée comme le potager de l’Europe, essaye de rester discrète à cause de son système ultra-

productif, détruisant l’environnement et exploitant des milliers d’employés. Il s’agit donc du système 

opposé recherché dans une agriculture durable. Surnommée « la mer de plastique », la région d’Almeria 

bénéficie de 3000 heures d’ensoleillement à l’année et nourrit la population aux quatre coins du monde. 

Pour cela, chaque hectare nécessite entre 300 et 500 litres de pesticides et entre 3000 et 5000 kilos de 

nitrates et de phosphates chaque année. (Lehouelleur, 2021) En plus de l’exploitation de nombreux 

employés étrangers, le gros problème social actuel est le vieillissement de la population et la 

discrimination envers les femmes dans le monde agricole. (Agroecology Europe, 2020) 
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Les politiques publiques de l’État restent majoritairement ciblées vers l’agro-industrie. La politique agricole 

commune (PAC) qui est en vigueur dans le cadre européen ne tient que très peu compte des besoins de 

productions raisonnées à petite échelle et génère des conséquences négatives sur la viabilité des projets 

d’agriculture raisonnée puisqu’elle impose les mêmes restrictions pour tout le monde. (Agroecology 

Europe, 2020) Toutefois, la coalition « Pour une autre PAC » et la stratégie « De la ferme à la table », 

implantés dans le cadre du Green deal européen, veulent transformer l’agriculture, malgré les 

complications liées à la pandémie. Ces objectifs visent une réduction de 50 % des pesticides, de 20 % 

d’utilisation d’engrais et de 50 % d’antibiotiques. En plus, 25 % des terres devront être consacrées à 

l’agriculture biologique et tout cela avant 2050 pour réussir à faire de l’UE une économie neutre en 𝐶𝑂2. 

(Salas, 2021) 

Par conséquent, l’Espagne ne rime pas toujours avec agriculture intensive. Les stratégies de la Commission 

européenne qui tente d’implanter une politique alimentaire plus durable ont jugé l’Espagne capable de 

réaliser cette transition. L’Espagne est un pays très sensible aux changements climatiques qui s’intensifient 

d’année en année. Toutefois, si elle veut garder son chiffre d’affaires sur l’agriculture et garantir l’apport 

alimentaire en Europe, davantage d’outils et de financements doivent être déployés. (Salas, 2021) 

L’Espagne a tout de même été pionnière en agriculture raisonnée dans certaines régions. Beaucoup de 

pratiques de lutte intégrée ont déjà été mises en place avant la définition du concept. L’agroécologie est 

apparue en Europe à la fin des années 1980 dans la région de l’Andalousie, dans le sud de l’Espagne. 

Plusieurs organisations agricoles et environnementales et des ONG ont rapidement soutenu les 

démarches. Ensuite, la crise financière de 2008 a engendré de nombreux problèmes sociaux, dont une 

augmentation des inégalités et une instabilité politique. Cette perturbation a lancé divers projets 

productifs, des mouvements et mobilisations citoyennes en faveur des initiatives agroécologiques, que ce 

soit en ville ou à la campagne. L’arrivée de nouveaux partis politiques permettant l’expansion d’institutions 

locales a créé des occasions pour développer l’agroécologie locale. Bien entendu, les politiques varient en 

fonction des régions selon le développement économique, la présence de mouvements sociaux, les 

traditions, etc. Ces facteurs influencent l’acceptation plus ou moins rapide au changement. La plus grande 

difficulté reste l’évaluation juste de l’offre et de la demande à travers les différentes régions du pays. 

(Agroecology Europe, 2020)  

Même si l’Espagne possède un climat particulier et différent du Québec, des initiatives peuvent être 

inspirantes. Celles-ci sont présentées dans les sections suivantes.  

 



56 
 

 

• Participative Guarantee System Ecollaures (SPGE) 

Ce système a pour but de reconnaitre les différentes initiatives et organisations qui sont impliquées dans 

l’agriculture raisonnée. Elles peuvent en faire la promotion, la production, la règlementation ou la 

consommation des produits ou services agroécologiques. (SPGEcollaures, s.d.) Ainsi, il permet de garantir 

l’authenticité des produits entre producteurs et consommateurs. Bien entendu, les certifications 

biologiques et autres restent d’actualité. Le but ici est de mettre de l’avant des initiatives trop peu 

reconnues ou qui ne parviennent pas à atteindre le label biologique. Ce label de qualité peut être attribué 

pour une production alimentaire locale, une agriculture raisonnée à petite échelle, des circuits courts de 

distribution et de consommation, la protection du territoire, de la biodiversité et des savoirs agricoles 

locaux. Bien souvent, les consommateurs ne sont pas assez pris en considération, pourtant ce sont eux qui 

ont le pouvoir de faire varier la demande. La communication entre producteurs et consommateurs est 

essentielle. C’est cette coopération alliée aux collectifs de producteurs qui peuvent faire changer les 

politiques locales. C’est pourquoi le système encourage une participation active des citoyens à des projets 

et organise des visites à la campagne ou des activités scolaires. (Agroecology Europe, 2020) 

• Sindicato Labrego Galego 

Sindicato Labrego Galego est une organisation paysanne qui peut être perçue comme étant un syndicat, 

car elle veille aux respects des droits sociaux, économiques, professionnels et aux droits culturels des 

populations locales pour favoriser un développement durable dans les campagnes. Un salaire adéquat est 

assuré selon les coûts économiques, écologiques et sociaux de la production. Une priorité est mise sur les 

productions d’articles diversifiés de qualité et non sur les productions intensives. L’organisme tente 

d’appliquer une politique agraire basée sur la conservation de l’environnement. Les objectifs sont de 

veiller au développement professionnel, culturel et économique des agriculteurs, atteindre la 

souveraineté alimentaire en valorisant les ressources du territoire et atteindre une égalité des sexes. Par 

exemple, des groupes spécialement réservés aux femmes sont créés pour qu’elles puissent avoir un lieu 

de débat et se conseiller entre elles. L’organisme analyse également chaque décision pour analyser les 

impacts qu’elle pourrait avoir sur les femmes. Il veille à ce que les femmes ne soient plus considérées 

comme une aide secondaire, mais au contraire qu’elles puissent prendre des décisions ou lancer des 

opérations commerciales et qu’elles bénéficient de tous les avantages sociaux accordés aux hommes. Des 
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groupes similaires sont créés auprès des jeunes pour faciliter leur insertion dans le milieu agricole et 

prévenir un potentiel changement de voie. (Sindicato Labrego Galego, 2008) 

• Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas 

Il s’agit d’un magazine qui aborde diverses thématiques telles que la souveraineté alimentaire, la 

biodiversité, les types de pratiques et cultures… Toutes ces informations sont représentées sous forme de 

débats et réflexions qui tiennent compte des réalités sociales et économiques. Le but premier de ce 

magazine est de permettre aux agriculteurs de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent et de développer 

des liens entre les acteurs du milieu. Le langage employé est accessible à tous, car il est rigoureux et clair, 

mais encore loin des théories trop académiques. Toutes les personnes inscrites au magazine peuvent 

découvrir des initiatives, des débats, des projets collectifs et innovants. Le magazine peut être reçu en 

format électronique ou papier afin de convenir à tout le monde. (Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 

Culturas, s.d.) 

• Escola de Pastors de Catalunya 

Escola de Pastors de Catalunya est une formation à la fois pratique et théorique qui vise une gestion 

durable des exploitations agricoles. Pour cela, l’agriculture est perçue comme étant une activité familiale 

qui produit des aliments de qualité sans compromettre les ressources futures tout en les vendant 

directement au consommateur sans devoir passer par des intermédiaires. La théorie est condensée en un 

mois intensif suivi d’un mois de séminaires et de 4 mois de pratique sur le terrain. Cette formation est 

accessible aux agriculteurs, mais aussi à d’autres acteurs du secteur. Le but principal est de faire connaitre 

l’agroécologie à travers le partage de connaissances environnementales, économiques et sociopolitiques. 

L’approche privilégie dans un premier temps les savoirs et expériences des participants pour qu’ensuite 

les enseignants s’adaptent à celles-ci. (Escola de Pasteurs de Catalunya, 2022) 

3.1.4 Cas de l’Irlande 

L’agriculture raisonnée est peu connue en Irlande étant donné sa position géographique reculée par 

rapport au reste de l’Europe. Un manque de connaissances et donc de politiques adaptées pour une 

agriculture agroécologique se fait ressentir au sein du pays. Toutefois, d’autres labels qui peuvent être 

comparés à l’agroenvironnement existent en faveur du développement de l’agriculture durable.  



58 
 

Le sujet reste très peu abordé au niveau du gouvernement et peu de financements ou de formations sont 

débloqués pour encourager une transition. Cependant, des mouvements sociaux prennent de plus en plus 

vie pour créer des initiatives intéressantes. (Agroecology Europe, 2020) 

• Moy hill farm 

La ferme Moy Hill se trouve sur la côte ouest de l’Irlande et pratique l’agriculture régénératrice. Sa terre 

est divisée selon plusieurs usages, dont le maraichage, le pâturage, les vergers et les boisés. Environ 30 000 

arbres sont présents sur son terrain dont plusieurs se trouvent directement au sein des cultures pour 

former un système de haies brise-vent. La position de ces arbres a été murement réfléchie afin de créer 

un microclimat à certains endroits précis. Les animaux et les cultures sont réunis et sont complémentaires 

grâce à des techniques d’agriculture régénératrice. Malgré une terre pauvre et humide, le propriétaire de 

la ferme Moy Hill parvient à faire régénérer ses sols, notamment avec l’application du semis direct. Il a 

décidé de vendre ses produits en circuit court dans les marchés et restaurants voisins et sur internet grâce 

au système Reko qui lui garantit des clients réguliers chaque semaine. Cette diversité de services au sein 

de la ferme permet au propriétaire d’avoir un confort financier stable en tout temps. En plus de ça, la 

ferme organise des formations et regroupements. Ils réalisent des tours de l’exploitation pour montrer à 

la population d’où provient leur nourriture et pour faire connaitre les pratiques utilisées. Ils prennent 

également des stagiaires qui veulent se lancer dans l’agriculture régénératrice afin de les initier aux 

pratiques. (Moy Hill Farm, 2022) 

• Farming for nature 

L’initiative « Farming for nature » a été lancée en 2018 afin de récompenser et encourager tous les 

agriculteurs qui protègent ou améliorent la biodiversité présente sur leur terrain. Ceux-ci se voient 

attribuer des ressources et conseils, ils peuvent participer à des activités sur l’agriculture durable et sont 

éligibles au prix national annuel de « l’agriculture pour la nature ». L’obtention de ce prix est dirigée par 

un jury encourageant les pratiques agricoles ayant un impact positif sur la biodiversité. Des récompenses 

sont distribuées et la liste de toutes les fermes ayant fourni des efforts est publiée sur le site de l’initiative. 

Les agriculteurs sélectionnés sont ensuite filmés afin de pouvoir partager leurs expériences et pratiques. 

Au fil des années, différents guides, podcasts et vidéos se retrouvent sur le site internet. (Agroecology 

Europe, 2020) L’objectif est de mettre en avant les expériences positives pour faire comprendre aux 

agriculteurs qu’ils font partie de la solution et qu’ils ne sont pas toujours la cause du problème. (Farming 

for nature, s.d.) 
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• Le projet DANÚ 

Ce projet a permis de développer un programme de transition viable des fermes pratiquant l’agriculture 

conventionnelle pour se diriger vers une agriculture biologique. C’est grâce au Partenariat européen 

d’innovation agricole dans le cadre du Programme de Développement Rural (PDR) que le projet a été 

financé. Le but premier est d’améliorer la qualité des sols grâce à la réduction d’intrants. (Agroecology 

Europe, 2020) Pour cela, 3 objectifs sont visés. Le premier consiste à identifier les faiblesses du sol existant 

et des cultures. Le second élabore les lignes directrices pour une transition réussie vers l’agriculture 

biologique sur base d’une bonne compréhension de la structure du sol, des réactions chimiques et 

biologiques et de la nutrition des plantes. Enfin, le dernier objectif est de développer et maintenir des 

niveaux élevés de fonctions biologiques du sol. La réactivation des fonctions biologiques du sol est 

engendrée grâce au remplacement des produits nocifs par des intrants ou pratiques respectueux de 

l’environnement et en introduisant une diversité dans les cultures. Bien souvent lors de ce changement, 

le sol doit s’adapter et cela peut engendrer une perte de rendement temporaire jusqu’à ce que les 

fonctions biologiques reprennent. C’est pourquoi ce programme veille à ce que la transition soit rentable 

pour les agriculteurs. (Irish river project, 2021) 

3.1.5 Cas de la Suède 

L’agroécologie est apparue il y a environ 20 ans en Suède. Ce sont les organisations Nordbruk, SIANI et la 

Société suédoise pour la conservation de la nature qui ont amené le concept d’agriculture durable. Ces 

organismes sont accompagnés par 3 grandes universités suédoises : l’Université d’agriculture (SLU), 

l’Université d’Orebro et le Centre de résilience de Stockholm. L’agriculture biologique a rapidement fait sa 

place malgré un climat souvent extrême et elle est particulièrement populaire au sein de la population 

suédoise. En effet, l’agriculture biologique est perçue comme étant le choix correct qu’il faut suivre par 

rapport à l’agriculture conventionnelle dans les pays scandinaves. À côté de l’agriculture biologique, les 

pratiques de lutte intégrée sont moins connues auprès de la population qui n’a donc pas les connaissances 

suffisantes pour se diriger vers une agriculture raisonnée et durable sans qu’elle soit nécessairement 

biologique. Toutefois, le niveau de connaissances et de conscience des divers défis de l’agriculture 

conventionnelle est bien présent au sein de la population et les parties prenantes engagées prennent à 

cœur leurs investissements pour participer au changement. Cette volonté d’engagement favorise 

grandement le transfert de connaissances. De plus, un intérêt croissant pour l’agriculture urbaine s’étend 

en Suède et fait murir de nombreuses initiatives. L’agriculture régénératrice fait sa place graduellement 
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principalement grâce à l’évolution de la gestion holistique et de l’agroforesterie. (Agroecology Europe, 

2020) 

Des lacunes restent toutefois présentes et les acteurs en ont ressorti des propositions d’amélioration. Cela 

consiste principalement à mieux communiquer les bonnes pratiques, que ce soit au niveau régional, 

national ou même international. Une coopération des acteurs à chaque échelle et un partage des données 

entre secteurs en faisant abstraction de la concurrence permettront une évolution collective. En effet, le 

gouvernement, les régions et les communes ont de bonnes idées, mais ne travaillent pas assez ensemble. 

La recherche et l’implantation de politiques basées sur des données réalistes permettront de prendre des 

décisions éclairées en accord avec le système. Il faut également veiller à aborder une approche plus 

holistique des instruments légaux. (Government Offices of Sweden, 2021) 

Suite à cela, le gouvernement a récemment décidé de prendre plusieurs mesures. Un travail de l’Agence 

suédoise de l’Alimentation au sein du Conseil des Objectifs environnementaux a notamment été mis en 

place dans le but de coordonner les travaux de synthèse pour le développement d’un système alimentaire 

durable. Il répertorie une vision partagée des acteurs couvrant plusieurs domaines. Ce travail verra le jour 

en mai 2022 et sera composé d’un résumé de la vue commune d’un système alimentaire durable, une 

évaluation des objectifs et le suivi de ce système et des objectifs. (Government Offices of Sweden, 2021) 

Le gouvernement a tenu également à faire entendre les jeunes du pays dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’Agenda 2030. Le ministère des Affaires étrangères, l’Association suédoise pour les Nations Unies et le 

Conseil national des organisations de jeunesse suédoises (LSU) ont coopéré pour recueillir les avis de la 

jeune population afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda 2030 et trouver des réponses aux 

problématiques qui y sont abordées. (Government Offices of Sweden, 2021) 

L’objectif du programme suédois de développement rural est de soutenir un développement 

économiquement, mais également écologiquement et socialement viable. L’harmonie entre le 

développement durable de l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage permet un développement 

respectueux de l’environnement et économiquement intéressant. Le programme est principalement 

financé par l’UE et les fonds publics suédois. Cette somme est notamment utilisée pour fournir des 

indemnités pour divers critères comme l’implantation dans des zones peu propices à l’agriculture comme 

des espaces montagneux ou forestiers ou encore pour la culture de certains produits en particulier qui 

encouragent l’économie régionale et qui font varier les cultures. (Nordic Council of Ministers, 2013) 
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Le reste du budget est dédié aux mesures respectueuses de l’environnement. Il est utilisé, par exemple, 

pour empêcher les fuites d’éléments nutritifs des cultures. La Suède tente à tout prix de diminuer l’apport 

de trop grandes quantités de nutriments dans la mer Baltique, qui est déjà considérée comme la plus 

grande zone morte au monde. La convention sur la protection du milieu marin de la mer Baltique 

comprend des réductions cibles de nutriments pour chaque pays avoisinant cette mer. Les pays de la 

Commission d’Helsinki (HELCOM), qui visent à protéger le milieu marin, ont déjà réussi à diminuer de 40 % 

les rejets d’azote et de phosphore. Les mesures les plus efficaces et les moins coûteuses pour réduire le 

ruissellement d’azote sont la création et la restauration des zones humides, la réduction de l’utilisation 

d’engrais, les changements de pratiques et l’amélioration de la gestion du fumier. L’action la plus 

concluante a été l’échange de permis d’émissions à l’échelle du bassin. La Suède a également introduit 

une taxe sur les engrais au protoxyde d’azote (𝑁𝑂2) d’origine agricole qui a finalement été enlevée pour 

limiter la compétitivité entre les agriculteurs. (Nordic Council of Ministers, 2013) 

En conclusion, la Suède est un cas à étudier, car leurs pensées souvent avant-gardistes ont mené à des 

projets intéressants qui sont plus compliqués à mettre en œuvre vu le climat froid du pays. En voici 

quelques exemples dans les prochaines sections.  

• La Ferme Ridgedale 

La ferme Ridgedale se situe en Suède au 59° Nord, soit à la même latitude que Magadan en Russie ou le 

Yukon au Canada. Les conditions de culture sont très compliquées avec une moyenne de 120 jours sans 

gel seulement par an, très peu de lumière du soleil et une faible période de croissance. La ferme a voulu 

démontrer que l’agriculture raisonnée et rentable est possible, peu importe l’endroit sur Terre. Celle-ci 

dirige plusieurs activités. En plus des cultures et de l’élevage, la ferme communique ses compétences et 

connaissances sur la permaculture, l’agriculture régénérative et l’agroforesterie aux jeunes agriculteurs de 

demain. Les producteurs sont particulièrement sensibles à la bonne gestion de l’eau et à la plantation 

d’arbres à travers leurs cultures. (EIT Food, 2022) 

Ridgedale a été créé dans l’optique de régénérer le paysage, les écosystèmes et leur dynamique, dont les 

sols, tout en veillant à monter une entreprise résiliente, reproductive, évolutive et rentable. Une fois ces 

objectifs atteints, les producteurs ont décidé de transmettre leur expérience pour stimuler la 

communication entre locaux et faire croitre l’économie régionale.  

Récupérer un revenu acceptable avec une si courte saison de croissance est un défi de taille. Il faut réussir 

à répondre aux besoins tout en restaurant les écosystèmes et les sols. Pour cela, il faut mobiliser 
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adéquatement toutes les technologies et connaissances mises à disposition. Tout est dans la planification 

et les prises de décision pour réussir à travailler de la manière la plus optimale dans ce système complexe. 

(Ridgedale Farm, 2021) 

• Nätverket småskalig grönsaksproduktion 

Nätverket småskalig grönsaksproduktion ou le réseau de production de légumes à petite échelle en 

français est un réseau contenant de petits producteurs biologiques. Il s’agit d’une plateforme internet où 

les membres du groupe peuvent se retrouver, échanger, se conseiller, poser des questions et se soutenir 

réciproquement face aux défis de l’agriculture raisonnée. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus 

leur place, et ce même en agriculture. Divers aspects y sont abordés comme les techniques contre les 

ravageurs et agents pathogènes, les outils efficaces ou encore des cas de réussite et d’échecs. Le réseau 

se voit également en présentiel pour assister à des formations, des visites d’études de cas et des 

conférences. L’acceptation dans le groupe se fait aisément à partir du moment où la production concernée 

est à petite échelle et se fait avec des méthodes raisonnées et durables. Ce groupe ne requiert pas de frais 

d’adhésion ou d’expérience poussée en agriculture. Il répertorie des producteurs de toutes les régions, 

même si la plupart d’entre eux proviennent des parties méridionales de la campagne au vu du climat 

compliqué du nord du pays. Ils étaient environ 1350 membres au début de l’année 2020. Cet espace est 

une aubaine pour développer ses connaissances agriculturales, mais également pour se développer 

socialement et économiquement. Cette initiative incite de petits producteurs qui pourraient craindre de 

se lancer par manque d’expérience, de diminuer leurs peurs et de se sentir soutenus.  

Comme les institutions d’aide publiques et privées en Suède se concentrent majoritairement sur les plus 

grandes productions et non sur les plus petits maraichers, l’entraide s’avère d’autant plus indispensable. 

Malheureusement, le réseau ne possède aucun poids juridique et ne peut pas participer au changement 

de législation pour défendre davantage les plus petits producteurs qui sont souvent trop peu entendus. 

(Agroecology Europe, 2020) 

• Karlskoga Folkhögskola 

Karlskoga Folkhögskola est une école gratuite et accessible à tous les producteurs qui désirent se lancer 

ou qui se sont déjà lancés dans l’agriculture raisonnée et à petite échelle. Les cours donnés par cette 

institution expliquent les impacts environnementaux de l’agriculture, mais également les aspects sociaux 

et politiques qu’induit ce type d’agriculture. Les enseignants sont également des producteurs. Ils partagent 

leur cours à l’école, mais aussi directement sur le terrain. Les agriculteurs qui suivent la formation ont alors 
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la charge d’une parcelle de terrain et peuvent élaborer tous les tests qu’ils désirent tout en ayant le soutien 

des formateurs. Les concepts de conservation, mais aussi de productivité, sont favorisés. À la fin de cet 

enseignement, les étudiants restent généralement en contact et partagent leurs expériences sur leur 

propre terrain. Toutefois, ce cours ne peut accepter qu’une vingtaine d’étudiants par année. (Agroecology 

Europe, 2020) 

• L’Université suédoise d’Agriculture (SLU) 

La SLU ou Swedish University of Agriculture a mis au point en 2010 une maîtrise de 2 ans dédiée 

uniquement aux pratiques en agroenvironnement. Ce programme pluridisciplinaire étudie les freins et les 

leviers sociaux, économiques et environnementaux de l’agriculture. Cette formation incite 

particulièrement à la production agricole durable et à petite échelle. Même s’il s’agit d’une formation 

principalement théorique, l’apprentissage est basé sur de réels cas et expériences. L’agriculture est perçue 

comme un système ouvert, qui dépend de l’environnement mondial et régional, mais aussi des diverses 

parties prenantes et ressources locales. (FAO, 2022 b) Le but de la maîtrise est de bien percevoir 

l’environnement et les processus naturels et anthropiques pour comprendre par la suite les systèmes 

agroécologiques et leur gestion. Il arrive souvent que des étudiants s’associent et collaborent directement 

avec les départements académiques, d’autres agriculteurs ou des institutions. Néanmoins, comme 

l’agroécologie doit encore faire sa place en Suède, le programme n’attire pas les foules pour l’instant. 

Environ 5 à 10 étudiants sont diplômés par an et peu d’acteurs du secteur agricole comprennent 

réellement ce que les étudiants peuvent leur apporter. (Agroecology Europe, 2020) Pourtant, ces experts 

universitaires sont essentiels pour gérer des cas particuliers complexes et accompagner les producteurs 

dans leurs démarches que ce soit d’un point de vue écologique, économique ou social. La SLU possède 

plusieurs partenariats à l’étranger, notamment des programmes en Éthiopie et Ouganda. (FAO, 2022 b) 

3.2 Exemples de moyens et processus d’intégration d’agriculture raisonnée et durable au Québec 

L’agriculture raisonnée prend sa place à travers le monde, et le Québec n’est pas épargné. En effet, de 

nombreuses initiatives voient tout de même le jour au Québec, dont notamment en Montérégie. Dans le 

cadre de ce travail, certains agriculteurs ont accepté de répondre à un questionnaire sur leurs pratiques 

(voir annexe 2). 
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3.2.1 L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) sur les bassins versants du Québec 

Un territoire de recherche va être développé en Montérégie sur le bassin versant du ruisseau au Castor, 

tributaire de la rivière aux Brochets. Ce projet est réalisé dans le cadre du plan d’action 2018 – 2023 de la 

Stratégie québécoise de l’eau 2018 – 2030 et est coordonné par le MELCC et le MAPAQ. Avec un 

financement de 5,2 millions de dollars, le projet a été annoncé fin 2021 par monsieur Benoît Charrette, 

ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il a été monté sur pieds 

afin de démontrer la potentielle amélioration de la santé des écosystèmes aquatiques et terrestres du 

bassin versant grâce à une gestion intégrée et des pratiques efficaces. L’INRS a mis au point une équipe de 

recherche pour sa réalisation en partenariat avec le Regroupement des organismes de bassins versants du 

Québec (ROBVQ) et 5 équipes de recherche provenant de l’IRDA et d’autres universités au Québec. 

(Vézina, 2021) 

Les pratiques privilégiées ont été sélectionnées et devraient se tourner vers l’implantation de céréales 

d’automne, de bandes riveraines élargies, la mise en place d’un corridor de liberté, la meilleure gestion 

des fumiers et du lisier et l’implantation de pratiques en faveur de la structure et de la santé des sols. 

Comparé à un véritable laboratoire vivant, ce projet a pour ambition de promouvoir des échanges 

productifs entre les parties prenantes que ce soit entre les chercheurs, agriculteurs et experts. Le but étant 

de les regrouper au cœur des débats, des compromis, des compensations et innovations scientifiques.  

Dans les prochaines années, les objectifs à moyen et long terme seront déterminés avec précision. Ceux-

ci permettront d’identifier les bonnes pratiques prioritaires à mettre en place ainsi que les leviers pour 

garantir une gestion intégrée adéquate de l’eau dans l’agriculture. Une fois en place, une analyse des 

enjeux sociaux, économiques, techniques et de gouvernance sera effectuée dans le cadre de la mise en 

place de ces pratiques. Même si plusieurs projets similaires ont déjà vu le jour ces dernières années, celui-

ci se différencie par son nombre d’acteurs importants qui se réunissent tous ensemble pour la cause de 

l’agroenvironnement. (Vézina, 2021) 

3.2.2 Les jardins de la grelinette 

« Les jardins de la grelinette » est une microferme biologique qui se trouve à Saint-Armand au sud de 

Montréal. Cette ferme cultive en mettant en priorité son respect pour l’environnement et en favorisant 

l’engagement de la communauté. Jean-Martin Fortier et Maude-Hélène Desroches parviennent à nourrir 

200 familles par année avec 40 variétés de légumes grâce à seulement un hectare de culture. Les jardins 

de la grelinette démontrent qu’il est possible de faire de l’agriculture bio-intensive en respectant 
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l’environnement et en entretenant la vie du sol. Tout se déroule donc à échelle humaine. Il n’y a pas besoin 

de tracteur, mais uniquement d’outils appropriés. La ferme est également rentable, car il y a une 

diminution des coûts directs de production pour une rentabilité très impressionnante. Environ 100 000 $ 

sont générés par acre par année. Pour chaque dollar investi dans la ferme, elle est deux fois plus rentable 

que la moyenne des exploitations québécoises et canadiennes. En plus de leurs bonnes pratiques, ils 

partagent leurs expériences et ont le goût d’inspirer un maximum de personnes. Leur but est d’outiller les 

gens qui ont peu ou pas d’expérience en maraichage. Jean-Martin révèle toutes ses astuces dans son livre 

« Le jardinier maraicher » pour toucher la population rurale, mais également les citadins qui deviennent 

de plus en plus conscients de l’importance que peut avoir l’agriculture sur l’environnement et leur santé. 

Il explique donc chaque étape qu’il réalise dans sa ferme et les raisons pour lesquelles il les fait de cette 

manière pour donner un bon modèle à suivre. En plus de ça, la ferme est impliquée dans l’éducation à 

travers des conférences, des visites de la ferme et des stages. (La grelinette inc., 2021) 

3.2.3 Fermes MVG 

Martin Goyet, fondateur des Fermes MVG et producteur de pommes de terre sur 1200 hectares dans 

Lanaudière, veille à améliorer sans cesse ses bonnes pratiques culturales. Il aime les défis et essaye 

d’optimiser au mieux sa consommation d’eau et de réduire l’usage de pesticides. Le tubercule de la 

pomme de terre a besoin d’énormément d’eau, c’est pourquoi surveiller son utilisation est primordial pour 

ne pas gaspiller. Il utilise une irrigation à basse pression qui est 6 fois moins énergivore qu’une irrigation 

classique. Des tensiomètres électroniques dans les champs indiquent à quel moment la culture consomme 

l’eau ce qui facilite la gestion. En accord avec le MAPAQ, Martin essaye de produire davantage avec moins 

de pesticides. Pour cela, il engage du personnel qui pratique un dépistage manuel contre les ravageurs et 

plus particulièrement contre le doryphore, insecte menaçant les productions de pommes de terre. Grâce 

au dépistage, il est plus facile de réaliser les traitements au bon moment et non par prévention. Pour les 

champignons, il utilise des capteurs de spores par l’air. Si le seuil est dépassé, alors un traitement est 

nécessaire pour éviter de perdre la production. Pour s’occuper de ces analyses, un agronome est engagé 

à l’année. (UPA, 2022 d) L’entreprise fait partie des plus gros producteurs de pommes de terre du Québec. 

Malheureusement, environ un quart de sa production doit être jetée par an, soit 3000 tonnes de pommes 

de terre, car elles ne possèdent pas la forme ou l’allure standard exigée par les marchés. Cela représente 

une perte de 900 000 $ par an et un énorme coût environnemental, car ces légumes ont eux aussi besoin 

d’eau, d’engrais et d’énergie fossile. Pourtant, le prix des légumes non conformes pourrait être moins 
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élevé, car les producteurs auraient moins de perte. Par conséquent, les fermes MVG incitent à l’achat de 

légumes dits « moches ». (Zappa, 2021) 

3.2.4 La ferme Bogemans 

Cette ferme familiale située à Saint-Sébastien pratique l’agriculture régénératrice. Selon les propriétaires, 

l’agriculture régénératrice signifie cultiver la terre en lui rendant sa fertilité d’origine afin d’assurer la 

sécurité alimentaire des gens d’ici et des générations futures, et ça sans aucun compromis sur la qualité 

des aliments. La ferme réalise des ateliers et formations, des visites de l’exploitation pour les agriculteurs, 

mais aussi pour tous les publics et offre des programmes de stage. Les pratiques régénératrices mises de 

l’avant sont la réduction du travail du sol avec la pratique du semis direct, un travail en bandes et des 

cultures sur billon. Il y a également des cultures de couvertures, des cultures intercalaires, des rotations, 

des haies pour les pollinisateurs, la conservation et la restauration d’habitats, une gestion de l’eau efficace, 

un compost et l’intégration du bétail au cœur de toute cette organisation. Toutes ces pratiques permettent 

de favoriser la biodiversité et d’obtenir une structure de sol de qualité et en santé. (Régénération Canada, 

2018a) Leur vision de l’agriculture durable et raisonnée passe par un sol riche en nutriments et par la 

préservation de l’environnement tout en garantissant un bon rendement. Pour cela, ils veillent à diminuer 

les intrants chimiques, optimiser les ressources naturelles, améliorer la biodiversité, réaliser un compost 

pour enrichir les sols et limiter les émissions de gaz à effet de serre. La conservation des sols est une 

priorité, notamment pour veiller à la résilience de la ferme face aux changements climatiques. La ferme 

Bogemans a d’ailleurs été définie comme ferme innovante par Équiterre dans le cadre du projet vitrine sur 

la conservation des sols. (La boîte VAM, 2022) 

3.2.5 Les bontés de la vallée 

Cette ferme biologique est située à Havelock, dans le Haut-Saint-Laurent en Montérégie. Les propriétaires 

pratiquent l’agriculture régénératrice qui est, selon eux, une manière de se nourrir qui met sur la voie du 

respect du vivant, de l’abondance. La ferme offre différents services comme des ateliers et formations, 

des visites pour les fermiers et elle est aidée grâce au bénévolat. Ils pratiquent différentes techniques 

d’agriculture régénératrice comme le semis direct, les cultures de couverture, des cultures intercalaires et 

en rotations, de l’agroforesterie, la mise en place de cultures pérennes, de haies brise-vent, des bandes 

riveraines élargies… La conservation des écosystèmes est la priorité des agriculteurs, ils restaurent 

d’ailleurs des zones humides et éliminent toute utilisation d’engrais synthétique. L’impact positif de 

l’ensemble de ces bonnes pratiques se voit directement sur leur terrain. Leur sol en santé n’est plus 
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compacté et a une meilleure absorption et rétention de l’eau dans les champs, la biodiversité est favorisée 

avec la présence d’insectes bénéfiques aux cultures. De plus, les maladies et les mauvaises herbes 

diminuent et une augmentation du rendement est observée. (Régénération Canada, 2018b) En plus de 

tous ces bienfaits environnementaux, des impacts sociaux ont été relevés par la ferme. Une augmentation 

de la valeur des produits agricoles de qualité leur permet un revenu correct. Le développement socio-

économique local est favorisé et le transport des marchandises sur de grandes distances est minimisé avec 

l’adoption d’un circuit court. La viabilité des petites exploitations et l’image positive des paysans sont 

encouragées grâce au fonctionnement des petites fermes familiales. (Régénération Canada, 2018b) 

3.2.6 Productions horticoles Van Winden 

Les productions Van Winden se trouvent à 10 km de la frontière américaine à Sherrington dans la MRC des 

Jardins-de-Napierville. Faisant partie des plus grands producteurs de légumes frais au Canada, cette 

entreprise familiale s’est spécialisée dans la production de laitues et représente 75 % de la production du 

Québec chaque année. Grâce aux terres noires de la Montérégie, les laitues poussent en pleine terre et 

leur croissance est accompagnée de bonnes pratiques. L’entreprise s’est notamment engagée dans des 

initiatives en phytoprotection et dans des groupes de recherche en terres noires. Leurs légumes sont 

commercialisés en partenariat avec diverses coopératives qui luttent pour protéger les terres noires grâce 

à l’adoption de bonnes pratiques. La ferme est d’ailleurs un membre fondateur du Consortium Prisme et 

participe aux initiatives du PELI et de l’Acadielab. Elle s’est engagée dans plusieurs actions raisonnées : 

l’arrosage de précision, l’installation de bandes riveraines élargies, l’utilisation de biopesticides et le choix 

de pesticides à faible risque, l’utilisation de capteurs de spores, des cultivars résistants, des cultures de 

couverture, des dates adéquates de semis et faux semis, du désherbage manuel, mécanique et thermique, 

de la fertilisation raisonnée, des haies brise-vent, du dépistage, des rotations culturales, des insectes 

stériles et des modèles décisionnels réfléchis, etc. (Agrobonsens, s.d.) 

• Questionnaire aux productions Van Winden 

Les productions Van Winden ont accepté de répondre au questionnaire réalisé dans le cadre de cet essai. 

Selon eux, les pratiques de lutte intégrée les plus simples à mettre en place ont été l’implantation des 

mouches stériles, des bandes riveraines élargies, des cultures de couverture et le dépistage. Toutefois, 

l’entreprise a rencontré des difficultés pour réussir à comparer les démarches entamées avec d’autres cas 

similaires lors de leur transition. Leur plus grande crainte lors de l’implantation de nouvelles pratiques 

était la perte de rendement, mais ils sont parvenus à obtenir les rendements estimés des cultures avec la 
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même charge de travail qu’auparavant. Ils ont tout de même été accompagnés par des clubs 

agroenvironnementaux tels que le PELI et Voyage international. Le PELI a apporté une très grande aide 

aux producteurs en termes de lutte intégrée dans leurs cultures. Ils ont également déjà bénéficié de 

subventions pour implanter des cultures de couverture et pour relâcher des mouches stériles dans les 

productions. Toutefois, ils affirment qu’ils auraient tout de même procédé à ces deux changements pour 

favoriser leurs bonnes pratiques même s’ils n’avaient pas reçu de subventions. Les entreprises 

Van Winden craignent pour la santé de leurs sols. Ils se rendent compte qu’ils se dégradent d’année en 

année et ils savent qu’il faut environ 10 ans pour qu’une zone défrichée soit réellement à son plein 

potentiel. Les productions Van Winden estiment qu’il est essentiel de pouvoir se regrouper entre 

producteurs et professionnels. (Van Winden, questionnaire, mars 2022) 

3.2.7 Les Serres Luc Verrier 

« Les Serres Verrier » est une entreprise familiale qui n’a jamais utilisé de pesticides de synthèse. La lutte 

intégrée est au cœur de toutes leurs décisions et ils y parviennent notamment avec l’utilisation des 

prédateurs naturels. (Verrier, s.d.) Les serres Verrier démontrent qu’il est possible de faire de l’agriculture 

raisonnée et durable sous serres. De plus, l’empreinte écologique de la ferme est minimisée grâce à un 

chauffage au bois résiduel des serres et l’utilisation de toiles thermiques pour réduire la consommation en 

énergie des productions. (Fermes Lufa, 2022) 

• Questionnaire aux Serres Verrier 

Les Serres Luc Verrier sont impliquées dans l’agriculture raisonnée et biologique. Le club « Savoir Serre » 

les a accompagnés à leurs débuts dans les années 1990, car ils apportaient un deuxième regard sur les 

cultures grâce à leurs connaissances développées sur les dernières innovations. Actuellement, c’est le 

Climax Conseil qui se charge de conseiller les serres. C’est très intéressant pour eux d’avoir non seulement 

des informations sur les dernières technologies à la pointe qui sont arrivées sur le marché en serriculture, 

mais aussi de pouvoir en parler entre producteurs pour s’échanger des méthodes culturales. Des activités 

de groupe permettent d’être formés sur certaines thématiques essentielles. Par exemple, la dernière 

formation du club Savoir Serre a porté sur le thème de la rugueuse de la tomate qui est un virus du fruit 

rugueux brun de la tomate qui commence à migrer au Québec.  

Les serres Verrier ont tenu à réaliser des efforts pour éviter toute utilisation de produits chimiques et 

rendre leur production entièrement biologique malgré l’absence de subventions. Ils effectuent eux-

mêmes leur dépistage, mais cela représente tout de même un frein important dans leurs cultures. Le 
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dépistage précoce des ravageurs, la quantité de prédateurs à introduire, la fréquence d’introduction ainsi 

que les températures à respecter pour une acclimatation des prédateurs sont des questions pointues 

auxquelles il est parfois difficile de répondre. Elles peuvent vite impacter les productions si les mauvais 

choix sont faits. La pratique la plus compliquée à mettre en place a été le contrôle de la température et de 

l’humidité pour aider les prédateurs. Chaque année, au moins une production doit être jetée, car le 

contrôle des ravageurs est trop complexe alors que cela fait tout de même 15 ans que les serres n’utilisent 

plus de pesticides et fonctionnent de cette manière. Les années ne se ressemblent pas et il y a toujours de 

nouvelles variables à prendre en considération. Perdre la production reste la plus grande crainte en 

permanence et peut arriver à tout moment. 

Selon Luc Verrier, il n’y a pas de rentabilité directe au bannissement des pesticides chimiques. Au contraire, 

l’implantation d’une agriculture raisonnée et biologique est bien plus onéreuse, génère plus de travail 

qu’auparavant et demande une grande vigilance. Le point positif est surtout pour l’humain qui travaille 

dans les cultures et les consommateurs qui n’ingèrent pas de pesticides. En contrepartie, il faut réussir à 

vendre ces produits de meilleure qualité un peu plus cher pour récupérer un bénéfice intéressant. La lutte 

biologique est un business et pour que cela fonctionne, il faut continuer à sensibiliser la population sur les 

avantages d’une culture sans lutte chimique.  

Par rapport à certains voisins qui ne pratiquent pas une agriculture biologique, les terres appartenant aux 

Verrier sont beaucoup moins affectées par la sècheresse. (L. Verrier, questionnaire, mars 2022) 

3.2.8 Au Petit boisé 

« Au petit boisé » est une micro-ferme qui se trouve à proximité de Dunham en Estrie. Elle a pour but de 

faire pousser un maximum de légumes sur une petite surface. Sur seulement 14 acres, une forêt mixte, 

des légumes, des fines herbes, une serre, une forêt nourricière et un étang vivent en harmonie pour 

alimenter 45 familles dans les alentours. Leur production est raisonnée, durable et en accord avec leurs 

valeurs et leur mode de vie simple. (Au petit boisé, 2020) 

• Questionnaire au petit boisé 

La ferme au Petit boisé bénéficie de l’expertise du Climax conseil, connue grâce au CLD. La ferme n’a jamais 

reçu de subvention pour ses cultures et effectue plusieurs pratiques simples, mais efficaces comme la 

rotation de culture et les filets. Ils se sont également engagés à réduire le travail du sol, implanter des 



70 
 

haies brise-vent et des cultures de couverture et utiliser des engrais verts. Ils ont toujours fonctionné de 

la sorte et cela suffit pour leur mode de vie. (Ferme au petit boisé, questionnaire, mars 2022) 

3.2.9 Ferme Ammerlaan 

Cette ferme familiale montérégienne produit des légumes biologiques. Tous les membres de la famille 

mettent la main à la pâte pour permettre aux cultures de produire en abondance et sans pesticides ou 

fertilisants synthétiques. Les propriétaires sont particulièrement attentifs à la conservation de la richesse 

du sol et tentent de cultiver en respectant les écosystèmes grâce à l’application de bonnes pratiques en 

alliant rotation de cultures, compost biologique, plantation d’arbres, etc. (Fermes Lufa, s.d.) 

• Questionnaire à la ferme Ammerlaan 

La ferme fait appel au club Bio-Action pour les grandes cultures biologiques. Ils ont connu ce club grâce à 

« Pleine Terre » qui est basé à Napierville et qui offre des services en agriculture, en génie 

agroenvironnemental et rural, en biologie, en pédologie et en gestion de l’eau et du territoire. (Pleine 

Terre, 2013) Leur aide est précieuse grâce à la disponibilité des agronomes et de leur expérience. À titre 

d’exemple, les principales aides apportées concernent les analyses de sol et l’évaluation du taux de 

tolérance pour la quantité de pucerons maximale tolérable dans le soya. Les stratégies de production sont 

abordées pour assimiler différentes pratiques comme la rotation culturale, les cultures intercalaires, les 

cultures de couvertures, les engrais verts. Les agronomes possèdent un grand réseau de connaissances, ce 

qui permet de contacter plus facilement des fournisseurs d’intrants. Dans le cas de la ferme Ammerlaan, 

ils utilisent principalement le fumier de poulet déshydraté. Cet échange est très bénéfique, que ce soit 

pour les fournisseurs qui ont un surplus de fumier, ou pour les acheteurs qui peuvent utiliser cette 

alternative à la place d’intrants synthétiques.  

De plus, l’aide des agronomes est très utile pour la mise à jour et l’authentification du PAA et du PAEF. Ils 

sont présents pour chaque décision agronomique et sont disponibles lorsque des craintes ou 

questionnements persistent. Pour ce qui est plutôt des cultures maraichères, la ferme se tourne vers Dura-

Club qui est d’une grande aide pour la prise de décision dans les cultures. Grâce à leur expérience en 

production de légumes, le club est abondant en conseils divers pour garantir une production satisfaisante 

tout en limitant les ennemis de cultures. Des aspects plus précis tels que le taux de tolérance des cultures 

ou encore la gestion de l’irrigation sont recommandés, mais également enseignés. Par exemple, le 

conseiller a appris aux producteurs à utiliser un tensiomètre pour les rendre davantage autonomes dans 

la gestion de leurs cultures, tout en restant disponible pour d’éventuelles questions.  
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Ainsi, la ferme Ammerlaan a pu mettre en place plusieurs pratiques en lutte intégrée comme la rotation 

des cultures, le travail réduit du sol, les engrais verts, les cultures intercalaires et de couverture et le 

dépistage. Les pratiques les plus faciles à mettre en place ont été la rotation des cultures, les engrais verts 

et le dépistage. Le plus compliqué reste le travail réduit du sol ou le semis direct ainsi que les cultures 

intercalaires. La ferme possède 6 hectares de forêts, mais elle ne compte pas y toucher et tient à les 

préserver. Anne Ammerlaan, propriétaire de la ferme, précise qu’il serait très intéressant selon elle que le 

gouvernement québécois suive l’exemple des Pays-Bas qui récompense ceux qui entretiennent leurs forêts 

pour encourager cette initiative. 

La ferme a déjà reçu des subventions du programme Prime-Vert du MAPAQ. D’après leur expérience 

personnelle, les démarches ne sont pas si compliquées, mais il faut prendre le temps de les faire 

assidument. Cela vaut tout de même la peine de s’y attarder, car les montants offerts sont très 

intéressants. Ils représentent 70 % de l’achat d’équipement qui permettent de réduire l’usage de 

pesticides, voire même 90 % dans le cas d’une production biologique. Anne Ammerlaan atteste que 

l’acquisition des bonnes pratiques agriculturales aurait été entamée même en l’absence de subventions, 

mais que celles-ci ont permis de franchir plus rapidement le cap vers une transition. Grâce à cet argent 

économisé, les propriétaires peuvent investir davantage dans le développement de l’entreprise comme la 

fabrication d’un entrepôt et d’un séchoir pour la culture d’ail.   

En ce qui concerne le frein majeur rencontré au cours de la transition vers une agriculture biologique, ça 

a été sans hésitation l’absence de prime durant 3 ans. En effet, lorsque la ferme a voulu recevoir la 

certification biologique, cette transition a duré près de 3 ans sans obtenir la moindre aide. Il est pourtant 

déjà très difficile de s’adapter à ces nouvelles pratiques et à la lutte contre les mauvaises herbes sans 

pesticides. Par conséquent, cette mise en place a été une étape laborieuse et difficile à franchir. À présent, 

la ferme a pour objectif de supprimer le labour du sol, mais elle doit encore s’adapter, car le labour est 

une solution simple à la gestion des mauvaises herbes et pour l’enfouissement des résidus de cultures, qui 

leur est à ce jour indispensable. 

Il est évident que le semis direct favorise le développement de la population de vers de terre, c’est 

pourquoi un des objectifs de la ferme est le travail sans labour à long terme. Toutefois, d’autres pratiques 

permettent de préserver le sol. Grâce aux rotations de culture, il est possible de limiter le passage de la 

charrue dans les champs. De plus, les cultures de couverture ont un effet considérable sur la santé des 

sols. Une réelle différence a pu être observée lorsque la ferme a décidé d’utiliser un engrais vert après la 

récolte de l’ail suivi d’un paillage et d’une irrigation et de ne pas pratiquer le sarclage.  
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La baisse de rendement a été inévitable durant la transition. Les mauvaises herbes ont nui à la production. 

Néanmoins, après la période d’adaptation, les rendements sont devenus très bons, voire meilleurs qu’en 

agriculture conventionnelle. La ferme a estimé un travail d’environ 12 heures pour chaque hectare de maïs 

récolté, alors que cette superficie demandait bien plus de temps de travail auparavant. L’arrivée de 

l’agriculture biologique au sein de la ferme a agrandi la diversité biologique dans les champs, surtout en 

ce qui concerne les insectes. La ferme a pris pour exemple sa production de soya qui était envahie par les 

pucerons l’année passée. Leur conseillère les a avisés qu’il valait mieux n’utiliser aucun produit, même 

certifié bio, pour les éliminer. Ce conseil était justifié par l’arrivée de la pluie dans les jours suivants. La 

pluie a en effet lessivé tous les pucerons qui ont laissé ensuite place aux coccinelles et cela a créé une 

grande diversité biologique dans les champs. Finalement, un très bon rendement a été observé grâce à 

des conseils éclairés qui sont tombés pile à temps.  

Les craintes face à la transition ont principalement porté sur la perte de revenus et la potentielle perte de 

valeur du biologique face au conventionnel. En effet, le désherbage à la main demande une grande volonté 

et énormément de temps par rapport à l’application de pesticides, il faut donc que ce travail soit valorisé. 

Pour l’instant, la marge de différence entre le biologique et les productions conventionnelles est assez 

intéressante et il en va surtout de la fierté de producteurs de pouvoir fournir des produits de qualité à 

leurs consommateurs. 

Même si la ferme bénéficie de nombreux conseils indispensables, il n’a pas toujours été facile de faire les 

bons choix en termes d’équipements. Beaucoup d’essais-erreurs ont été nécessaires pour comprendre 

quelle machine devait être utilisée entre une houe rotative, des doigts Kress, un cultivateur, etc. 

Finalement, des conseils avisés ont été donnés par le fournisseur de machineries, mais des discussions et 

inspirations entre producteurs ont été d’un réel soutien essentiel. En effet, les producteurs ont pu visiter 

des fermes, participer à des journées portes ouvertes, discuter avec les voisins pour rassembler toutes les 

expériences inspirantes. (A. Ammerlaan, questionnaire, mars 2022) 
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4. ANALYSER L’EFFICACITÉ DES PRATIQUES ACTUELLES 

Les pratiques en agroenvironnement se répandent de plus en plus à travers la Montérégie et arrivent à 

convaincre de plus en plus de producteurs. Toutefois, un blocage persiste envers ces pratiques qui 

empêchent une adoption des mesures à plus grande échelle. Durant le premier chapitre, les enjeux liés à 

l’agriculture ont été analysés et des solutions ont été proposées. Même si ces solutions existent, les 

entrevues auprès des organismes ainsi que les questionnaires dédiés aux agriculteurs ont démontré des 

nœuds qui restaient à débloquer pour convaincre les agriculteurs des bénéfices d’une transition vers un 

système agroenvironnemental plus durable. Des freins environnementaux, sociaux, économiques et de 

gouvernance face aux mesures actuelles sont ressortis. Cette partie consiste donc à analyser l’efficacité 

des pratiques en cours. Pour cela, les actions actuelles et prévues prochainement seront répertoriées. Les 

freins qui leur sont associés seront pointés pour ensuite trouver des points de levier qui permettront de 

rédiger des recommandations urgentes et pertinentes (voir annexe 1). 

4.1 Méthodologie 

L’analyse est inspirée et adaptée de la grille des 35 questions pour une réflexion plus large sur le 

développement durable réalisée en 2014 par Villeneuve, C. et coll. du département des sciences 

fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi.  

L’analyse est basée sur des questions estimées pertinentes classées selon 4 dimensions : 

environnementale, sociale, économique et de gouvernance. L’importance de chaque question est évaluée 

avec une pondération allant de 1 à 3. La valeur 0 ne peut pas être attribuée, car il est sous-entendu que 

chaque question sélectionnée au préalable est pertinente. Cette pondération calibre la grille. Une note de 

1 suppose qu’il est souhaitable de porter attention à cette question, mais ce n’est pas une priorité. La 

note 2 demande une attention particulière nécessaire à la question et la note 3 est considérée comme 

étant indispensable et nécessite une intervention immédiate. 

Ensuite, chaque question est évaluée. Comme il s’agit de questions qui induisent toutes des freins plus ou 

moins importants au développement de l’agroenvironnement à grande échelle, elles seront toutes 

évaluées négativement. La question pourra donc être évaluée comme étant négative (-), ou très négative 

(--). Si l’évaluation est négative, cela signifie que les mesures actuelles ne favorisent pas suffisamment la 

question sélectionnée et engendre des impacts négatifs. Une évaluation doublement négative suppose 

que les mesures vont à l’encontre de la question posée et induit des impacts très négatifs.  
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La pondération et l’évaluation sont multipliées pour obtenir une note finale entre -1 et -6. Une note 

négative (-) donnée à l’évaluation équivaut à -1, tandis qu’une note très négative (--) est évaluée avec un 

-2. Cette note finale détermine un ordre de priorité des questions.  

Les questions peuvent être un enjeu à long terme qui doit être pris en compte, mais qui se règlera 

probablement sur un long laps de temps. Si la priorité est plus urgente, elle sera définie par l’action « agir » 

et si elle est très urgente, il faudra « réagir » au plus vite. Plus une question est jugée importante, soit avec 

une note négative élevée, et peu performante avec une évaluation faible, plus il sera indispensable et 

urgent d’apporter des points de levier efficaces et de bonnes recommandations.  

Donc, la priorité « Réagir » s’applique aux questions indispensables (pondération de 3) dont l’évaluation 

est de (--) ou (-) et aux questions nécessaires (pondération de 2) dont l’évaluation est de (--). La priorité 

« Agir » s’applique aux questions indispensables pour lesquelles l’évaluation est (-) avec une pondération 

de 2. Enfin, la priorité « Enjeu à long terme » s’applique aux questions souhaitables (pondération de 1) 

dont l’évaluation est (--) ou (-).  

Cet ordre de priorité est justifié principalement par 2 colonnes représentées à l’annexe 1. La première 

répertorie les actions actuelles et futures et la seconde explique l’ensemble des freins liés à la question. 

Par la suite, des leviers sont identifiés sur base des chapitres précédents. Enfin, ces leviers sont réunis pour 

mettre en lumière une série de recommandations urgentes à mettre en place dans un avenir proche selon 

une hiérarchisation.  

 

4.2 Sélection et pondération des questions d’analyse 

Pour chacune des dimensions sélectionnées (environnementale, sociale, économique, gouvernance), 5 

questions sont ressorties des sources d’informations primaires et secondaires des précédents chapitres. 

Celles-ci ont pour objectif de déterminer si les mesures actuelles favorisent suffisamment des critères clés 

qui contribuent au développement d’une agriculture durable.  

4.2.1 Dimension environnementale 

La première question concerne la protection des terres noires. Ce critère s’avère être indispensable, car 

sans elles, l’agriculture n’est pas possible. Très riches et indispensables à la Montérégie, ces terres 

diminuent de 2 cm par an. Par conséquent, il est temps d’agir pour éviter une érosion excessive et leur 

disparition complète. Même si des infrastructures antiérosives sont encouragées, elles sont insuffisantes 
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et trop peu entretenues pour que ce soit efficace, ce qui justifie une note négative (-). Une pondération 

de 2 est accordée à cette question, car une attention particulière à la conservation de ces sols est 

indispensable pour une agriculture viable à long terme.  

Ensuite vient la protection des milieux humides. Cette question est de priorité 3, car il est urgent 

d’intervenir rapidement avant qu’ils aient tous disparu. Malgré la richesse et valeur écologique de ces 

milieux, la loi sur les milieux humides et hydriques ne suffit pas à les préserver correctement. La note est 

négative (-), car il y a tout de même une volonté de la part du gouvernement à protéger les milieux 

humides, mais les mesures engagées ne suffisent pas. Il faut réagir vite. 

La question sur la diminution de la pollution et la protection des cours d’eau est également d’une priorité 

d’ordre 3 et possède une note négative (-). En effet, même si les objectifs du Plan d’agriculture durable 

visent une diminution de 15 % de la concentration de phosphore des cours d’eau, il faut continuer à agir, 

mais plus efficacement et à la source du problème pour limiter l’impact que peut avoir cette pollution sur 

tout l’écosystème. 

La biodiversité est un élément clé trop souvent sous-estimé en agriculture. À nouveau, des actions sont 

lancées pour ramener la diversité génétique dans les champs, mais les agriculteurs ne font pas encore 

assez le rapprochement entre sol en santé et biodiversité, ce qui est pourtant indissociable. Une 

pondération de 2 et une note négative (-) font apparaitre un besoin d’actions plus efficaces et un meilleur 

accompagnement qui prendra probablement du temps, mais qui s’avère être nécessaire. 

Enfin, la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques est un travail de longue haleine. La 

note attribuée est extrêmement négative (--), car le système n’est pas résilient pour le moment et 

nécessite beaucoup d’efforts pour le rendre durable. Même si la situation est urgente, la priorité est de 

pondération 1, car il faut en priorité se consacrer aux 4 autres critères pour entamer une potentielle 

résilience. 

4.2.2 Dimension sociale 

La première question sélectionnée dans la dimension sociale est le changement de comportement des 

consommateurs. Il est indispensable de changer les mentalités, car c’est lorsque la demande en produits 

issus d’agriculture durable augmentera, que l’offre devra suivre et provoquer un changement. Même si 

les comportements changent petit à petit et que la sensibilisation et l’éducation commencent à porter 
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leurs fruits, les mesures ne sont pas suffisantes. Il faut donc réagir avec une pondération de 3 et une note 

négative (-). 

Ensuite, la question sur les échanges et transferts de connaissances entre producteurs est un enjeu bien 

connu depuis longtemps. De multiples évènements ont déjà lieu pour accroître le transfert d’expériences 

entre les agriculteurs, mais ceux-ci sont trop éparpillés (-). Il est donc tout de même souhaitable 

d’encourager un accès encore plus simple et continu à des sources d’informations (1).  

Les échanges et transferts de connaissances entre les producteurs et professionnels sont également 

développés de plus en plus grâce notamment aux clubs-conseils. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas 

encore assez répandus auprès des agriculteurs (-). Il faut agir rapidement (3) pour encourager 

l’introduction de pratiques agroenvironnementales et un suivi convenable par le biais des clubs-conseils. 

Ceci génère également un manque de suivi des pratiques instaurées (-). L’accompagnement de 

l’implantation des bonnes pratiques se répand, mais reste très insuffisant ce qui dissuade beaucoup 

d’agriculteurs d’entamer une transition. Le suivi des pratiques est pourtant très important, voire encore 

plus important que les subventions. La priorité est donc de 3. Comme pour le critère précédent, il faut 

réagir au plus vite. 

Enfin, l’autonomie des producteurs est un enjeu à long terme. Même si ceux-ci peuvent bénéficier 

d’informations à travers des plateformes ou clubs-conseils, l’accès à des sources et expériences de qualité 

pour favoriser l’autonomie doit persévérer (-). Ce développement prend du temps et est souhaitable (1), 

surtout si les producteurs ne sont pas encadrés par un conseiller en tout temps.  

4.2.3 Dimension économique 

La dimension économique débute avec 3 questions de pondération 3 auxquelles il faut à tout prix réagir 

pour implanter l’agroenvironnement à plus grande échelle. La première est la rentabilité dans une 

perspective financière. C’est bien entendu la question la plus importante pour un agriculteur. 

Heureusement, de nombreuses subventions sont à leur disposition pour leur garantir un revenu correct et 

compenser leurs efforts pour leurs investissements en agronomie. Malheureusement, encore de 

nombreux producteurs ne franchissent pas ce pas, car ils n’ont pas la certitude que leur rendement sera 

aussi bon après la transition et craignent une perte financière sans avoir de garantie de revenus (-). Ensuite, 

il s’agit de l’accès à des subventions suffisantes. Malheureusement, celles-ci ne sont pas assez réfléchies 

et sont souvent données de manière trop aléatoire (-). Il faut revoir les causes et conséquences de ces 
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subventions et s’assurer que les producteurs bénéficient surtout d’un encadrement correct. La dernière 

question urgente et qui nécessite une attention particulière (--) est l’accès à des bilans économiques et à 

des analyses comparatives. En effet, il y a pour le moment très peu d’études économiques sur les budgets, 

les impacts et la gestion du travail ou sur la comparaison entre une agriculture conventionnelle et 

raisonnée. Il est indispensable de réagir rapidement pour ces trois critères. 

Ensuite, le développement de l’agrotourisme est un point à considérer avec attention (1) dans l’économie 

régionale et pour encourager les petits producteurs locaux. Cet enjeu à long terme se développe 

positivement d’année en année, mais les marchés et autres initiatives locaux promouvant l’agriculture 

raisonnée doivent encore plus être mis en lumière et encouragés (-). 

Enfin, il faut instaurer rapidement des compensations raisonnées pour la préservation de la valeur des 

ressources et des services écosystémiques. Ce critère de pondération 2 et de note (-) doit être reconsidéré. 

En effet, une loi en faveur de la préservation des milieux humides a permis de favoriser la conservation de 

ces milieux sensibles, mais manque clairement de cohérence, car elle demande des compensations aux 

agriculteurs au lieu de leur en attribuer.  

4.2.4 Dimension de gouvernance 

Dans la dimension de gouvernance, la première question aborde la transparence des informations et un 

suivi des pratiques instaurées. Il est indispensable d’intervenir (3) pour encourager le regroupement des 

clubs-conseils et une meilleure communication entre toutes les parties prenantes. Les informations de 

qualité doivent être rendues publiques avec une totale transparence, ce qui n’est pas le cas pour le 

moment (--). 

Une autre question très importante (3) est la pertinence des outils légaux pour favoriser l’implantation de 

l’agroenvironnement. Même si des lois, règlements et politiques sont en vigueur, certains d’entre eux sont 

aujourd’hui trop incohérents et peu adaptés aux réalités de terrain (-). 

Même si de plus en plus de concertations entre les partes prenantes sont organisées, un manque de 

communication persiste entre l’ensemble des acteurs (-). Ce manque d’efficacité engendre une inaction 

qui empêche l’implantation rapide des mesures nécessaires. Il est temps d’accorder une attention 

particulière à l’avis de toutes les parties prenantes et d’en tirer des actions concrètes (2). 



78 
 

Ensuite, des mesures collectives sont indispensables et doivent être mises en œuvre (3). Le Plan 

d’agriculture durable évoque des actions individuelles alors qu’il faut percevoir le milieu agricole comme 

un bien collectif (--).  

Enfin, tout l’aménagement du territoire est à revoir (--). De pondération 1, l’aménagement intégré des 

ressources dans le territoire est un enjeu à long terme. Les lois ne sont pas ajustées aux réalités actuelles 

et ne promeuvent pas la multifonctionnalité du territoire. 

4.3 Interprétation des résultats 

Une fois chaque question pondérée et notée, une note finale apparait pour chacune d’entre elles. Le 

graphique (voir figure 4.1) laisse apparaitre l’urgence d’agir rapidement, que ce soit dans la dimension 

environnementale, sociale, économique ou de gouvernance.  

Au premier coup d’œil, la dimension de gouvernance ressort majoritairement avec 2 questions très 

négatives et un score de -6, soit avec une urgence immédiate qui demande une réaction rapide. Ces deux 

critères sont le besoin de transparence complète des informations et un suivi des pratiques instaurées 

ainsi que la nécessité de la mise en place de mesures collectives. En 3e position dans cette dimension 

apparait l’importance d’adapter les outils légaux pertinents pour l’implantation de l’agroenvironnement 

avec une note finale de -3. Enfin, davantage de concertations qui regroupent toutes les parties prenantes 

sont nécessaires ainsi qu’un aménagement intégré des ressources dans le territoire. D’un point de vue 

politique, aucune question n’est à prendre à la légère, car elles reflètent toutes une note négative 

importante et impliquent un besoin d’action urgent et prioritaire. 

Ensuite, la 2e dimension préoccupante est la sphère économique. Son facteur le plus urgent avec une note 

de -6 est l’accès à des bilans économiques et à des analyses comparatives. Ensuite, deux critères sont tout 

de même très urgents avec une note finale de -3 : la rentabilité dans une perspective de viabilité financière 

et l’accès à des subventions suffisantes. Les deux derniers facteurs sont préoccupants avec une note 

respectivement de -2 et -1 : des compensations pour la valeur des ressources et des services 

écosystémiques et le développement de l’agrotourisme. 

En 3e position arrive la dimension environnementale. Même s’il s’agit d’une dimension extrêmement 

urgente, ses notes sont moins négatives, car de nombreuses actions sont tout de même en cours pour 

réduire l’impact sur les écosystèmes. Toutefois, de gros efforts sont encore requis, notamment pour la 

protection des milieux humides et la diminution de la pollution et la protection des cours d’eau qui ont 

une note de –3. Ensuite, la protection des terres noires, la biodiversité et la résilience des écosystèmes 
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face aux changements climatiques sont des enjeux cruciaux pour lesquels il faut agir rapidement, 

notamment par le biais des autres sphères.  

Enfin, même si la sphère sociale peut paraitre moins alarmante, elle est toute aussi importante et nécessite 

beaucoup d’attention. En effet, des évolutions sont apparues dans cette sphère, mais des questions telles 

que le changement de comportement des consommateurs, les échanges et transferts de connaissances 

entre les producteurs et professionnels et un accompagnement et un suivi des pratiques instaurées sont 

la clé du succès des pratiques agroenvironnementales. Ces critères sont bien souvent sous-estimés au 

profit des subventions, mais ils sont tout aussi importants avec une note de -3. Enfin, les échanges et 

transferts de connaissances entre producteurs ainsi que le développement de l’autonomie des 

producteurs sont des questions à ne surtout pas négliger. 

En conclusion, les 4 sphères doivent absolument être prises en considération, car chacune d’entre elles 

nécessite des interventions urgentes. C’est en effectuant des actions efficaces et systémiques qui touchent 

à l’ensemble des dimensions qu’un développement durable de l’agriculture est possible.
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Figure 4,1 Résultats de l’analyse Figure 4.1 Résultats de l’analyse 
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5. FORMULATION DE RECOMMANDATIONS 

L’analyse a permis de faire ressortir, par dimension, les questions les plus urgentes à prendre en compte 

et pour lesquelles il faut réagir au plus vite. La note finale attribuée a été principalement basée sur les 

actions actuelles et futures en lien avec la question posée et les freins de ces actions qui empêchent 

l’implantation des méthodes agroenvironnementales à plus large échelle. Des leviers ont déjà été 

mentionnés sur base des informations récoltées dans les chapitres précédents (voir annexe 1). Cette 

section a pour objectif de réunir ces leviers pour formuler des recommandations systémiques qui 

devraient être prises en considération selon un certain ordre de priorité pour permettre l’implantation à 

grande échelle de l’agroenvironnement dans la MRC des Jardins-de-Napierville. 

5.1 Liste des recommandations  

Les recommandations sont classées par ordre de priorité allant de la plus urgente (1) à la moins 

préoccupante (8). 

1. Une récolte d’informations exhaustives, correctement regroupées avec une totale transparence 

Dans un premier temps, il faut à tout prix établir des études économiques pour chaque budget débloqué 

dans le cadre des programmes d’aide et des plans pour assurer une certaine efficacité et éviter de gaspiller 

de l’argent dans des projets qui n’en valent pas la peine. Il est nécessaire d’établir des listes claires des 

projets qui ont fonctionné et de ceux qui n’ont pas été concluants afin de détecter les erreurs à ne pas 

refaire et encourager les mesures prometteuses. Ces informations doivent être regroupées à un seul et 

même endroit et être accessibles à tous. De plus, trop peu d’études sont à ce jour réalisées pour prouver 

les bénéfices de l’agroenvironnement face à l’agriculture conventionnelle. Il faudrait, par exemple, 

analyser la différence des coûts totaux entre l’achat de pesticides et l’implantation de pratiques 

agroenvironnementales sans engrais.  

Une transparence complète de ces informations inciterait probablement davantage d’agriculteurs à sauter 

le pas et permettrait d’avancer plus rapidement dans l’expansion des pratiques agroenvironnementales 

dans certaines régions du Québec. De plus, cette base de données pourrait servir à réaliser de meilleurs 

bilans économiques pour savoir où se trouve l’argent déversé par le gouvernement dans les plans et 

programmes pour coïncider avec les objectifs provinciaux du Plan d’agriculture durable. Pour que cela 

fonctionne, le suivi des actions doit être rendu obligatoire et des bilans devraient être réalisés et 

communiqués publiquement par les organisations et clubs-conseils en agroenvironnement.  



82 
 

2. Augmenter les mesures collectives 

Le Plan d’agriculture durable propose un grand nombre de mesures individuelles et néglige les actions 

collectives. Il est temps de créer des projets communs avec l’ensemble des acteurs, dont les municipalités, 

les conseillers et les gens de terrain. Pour cela, Jean Larose, présent au Sommet agroenvironnemental en 

mars 2022, propose la création d’un sommet plus large où tous les intervenants seraient présents et où 

de réels engagements seraient pris pour travailler ensemble. Le rôle de l’État est indispensable dans une 

nouvelle stratégie, mais il faut réussir à agir sans alourdir les procédures et les initiatives. Cela permettrait 

de coordonner les actions sur le terrain et d’avoir des actions claires et communes. Ces initiatives 

pourraient davantage communiquer entre elles pour créer un véritable réseau.  

Le travail collaboratif doit se faire sentir au niveau des instances gouvernementales et régionales, mais 

également entre producteurs. C’est pourquoi il est nécessaire d’encourager les initiatives collectives entre 

producteurs. L’entraide et le partage d’outils et de conseils provoquent des bénéfices dans les deux camps. 

Par exemple, la commune d’Espelette en France rend la production du piment possible et équitable pour 

chaque producteur grâce à la mise à disposition d’infrastructures et outils communs que chacun peut 

emprunter lorsqu’il en a besoin. Il est possible d’imaginer le même système dans la MRC des Jardins-de-

Napierville qui se démarque par son maraichage. 

En conclusion, il faudrait encourager la mise en place de sommets réguliers où chaque acteur peut être 

entendu et bénéficier d’une répartition équitable des droits et responsabilités. Il faudrait également 

accroître la coopération entre les municipalités et la concertation entre les partenaires locaux et 

régionaux. Le travail en réseau doit être encouragé pour être plus efficace et établir des actions concrètes 

et rapides à mettre en place sans les alourdir par des démarches administratives trop lourdes. Enfin, il 

faudrait encourager les municipalités à développer des structures et outils communs et en libre accès pour 

tous les producteurs. 

3. Une uniformité des règlements et encourager une multifonctionnalité de l’aménagement du territoire 

Il faudrait uniformiser les règlementations pour éviter les ambiguïtés, simplifier les démarches et favoriser 

un travail commun adapté le plus possible à la complexité des écosystèmes. Il faut travailler ensemble sur 

les politiques et programmes d’aide pour créer une meilleure coordination. L’instauration d’alliances entre 

les politiques d’aménagement du territoire, du développement régional et de l’environnement est 

indispensable. Les lois et règlements doivent également être adaptés selon les réalités actuelles et les 

types d’entreprises pour ne pas pénaliser les petits producteurs. 
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Martin Caron, président général de l’UPA, affirme qu’il faudrait développer la communication et cela 

pourrait passer par les organismes régionaux qui pourraient servir d’organisme central pour communiquer 

avec le gouvernement. Ceci permettrait de prendre de meilleures décisions, de concevoir de meilleurs 

politiques, stratégies, programmes ou projets et d’améliorer leurs pratiques de gestion en matière de 

développement durable. 

De plus, il faut adapter l’agriculture au territoire et non pas le territoire à l’agriculture. Il faut encourager 

un aménagement intégré des ressources et favoriser la multifonctionnalité du système. Il faut mettre de 

l’avant une vision commune et rendre l’agriculture et la conservation complémentaires pour arrêter de 

travailler en silo. Il est donc important d’ajuster les lois, les SAD ET PDZA pour redonner de la richesse aux 

terres agricoles laissées à l’abandon et encourager l’hétérogénéité des terres. Il faut empêcher la 

conversion des terres et préserver les milieux sensibles comme les milieux humides. À l’inverse, il faut 

valoriser les terres en friche peu entretenues. L’agroforesterie et l’agriculture régénératrice sont des 

concepts de multifonctionnalité des terres à encourager.  

Pour conclure, une politique d’occupation du territoire permettrait non seulement de revitaliser les zones 

rurales en difficulté en augmentant la qualité de vie, mais aussi d’améliorer les pratiques 

environnementales.  

4. Un accompagnement efficace des producteurs 

Pour limiter la pollution et la dégradation des écosystèmes, il faut réduire le problème à la source en 

limitant la surfertilisation et en appliquant une lutte intégrée contre les ravageurs et mauvaises herbes. 

Au-delà d’un financement et d’un transfert de connaissances, les agriculteurs ont besoin d’un réel 

accompagnement d’un professionnel qualifié dans toutes les étapes de la transition. Le conseiller doit 

pouvoir convaincre les producteurs du bienfait et de la réussite des alternatives et se doit d’être présent 

en cas d’incident ou pour de la prévention. Ce professionnel peut également aider les producteurs dans 

leurs démarches de demandes de financement qui sont souvent trop éparpillées et complexes, mais qui 

peuvent pourtant financer 70 % des équipements alternatifs aux pesticides.  

Par conséquent, il faudrait que chaque ferme puisse bénéficier d’un conseiller ou d’un agronome fixe qui 

se chargerait du suivi des installations, de conseiller en cas de besoin et d’évaluer concrètement le bienfait 

des pratiques implantées. C’est le cas des fermes Ammerlaan qui comptent beaucoup sur leur conseiller 

dès le moindre imprévu ou lors d’un besoin d’aide pour des prises de décision. Il permettrait également 

de rassurer les producteurs dans leurs démarches et de les aider à compléter les démarches 
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administratives pour toucher les subventions nécessaires à l’entretien des installations. Cette 

recommandation peut être complémentaire à la première qui consiste à effectuer des bilans pour pouvoir 

analyser quelles pratiques sont concluantes ou non, car ce serait au conseiller de s’en occuper. 

De plus, il faut promouvoir les bases de données comme « SAGE pesticides » qui permettent de mieux 

choisir les pesticides à faible risque et de les doser avec parcimonie pour les agriculteurs qui ne sont pas 

encore prêts à supprimer tous les pesticides et qui ne bénéficient pas de l’accompagnement adéquat. 

Comme suggéré dans le PDZA, il faudrait augmenter la visibilité des clubs-conseils pour avoir plus 

d’adhérents. Il faudrait que les clubs-conseils s’entre-aide davantage pour se partager leurs informations, 

organiser des évènements ensemble pour se faire connaitre à grande échelle et éviter le travail en double.   

5. Garantir un revenu convenable aux agriculteurs  

Les subventions accordées aux agriculteurs doivent être mieux réfléchies. Le montant devrait être 

subdivisé et estimé selon des besoins précis. Une fois le budget accordé, un suivi et un bilan des pratiques 

doivent être effectués pour éviter un gaspillage monétaire dans les années à venir. Les subventions 

devraient être mieux réparties pour encourager les petits producteurs et la collectivité.  

Afin de convaincre les producteurs d’entamer une transition, un soutien financier devrait pouvoir combler 

la perte financière procurée durant les premières années de la transition jusqu’à atteindre un rendement 

similaire aux pratiques antérieures. 

Ensuite, il faudrait instaurer des compensations directement au profit des agriculteurs qui préservent les 

milieux humides sans pouvoir cultiver ces terres. Ceci garantirait la préservation des milieux sensibles et 

assurerait la viabilité financière des plus petits producteurs qui ont déjà acquis les terres inutilisables.  

Enfin, les marchés fermiers de proximité devraient être encore plus répandus et favorisés à proximité de 

la ferme de production. Pour cela, l’État doit intervenir pour soutenir ce développement. La stratégie 

nationale « achat des aliments et des politiques pour augmenter l’offre et la demande d’aliments locaux » 

mise en place par le ministre André Lamontagne ne suffit pas. De plus, l’initiative de livraison des paniers 

de légumes hebdomadaires vers les villes devrait être davantage développée pour inciter un changement 

de comportement chez les consommateurs et faciliter l’accès à des produits locaux et produits de manière 

durable. Il faut profiter des particularités régionales pour encourager la diversité culturelle et économique. 

Ainsi, cela permet de diversifier les activités économiques des milieux ruraux et les rendre 

complémentaires. 
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6. Changer le comportement des consommateurs 

Comme suggéré dans le PDZA de la MRC, il faudrait diffuser davantage les bonnes initiatives, éduquer la 

population à l’agriculture raisonnée et la différencier de l’agriculture biologique. Des approches 

éducationnelles pédagogiques permettraient de faire comprendre les réalités de l’agriculture et la valeur 

des terres. Il faudrait, par exemple, réaliser plus de sorties à la ferme pour les enfants, mais aussi pour les 

adultes. C’est d’ailleurs le cas de BoerEnCompagnie qui accueille des centaines de classes scolaires par an 

en Belgique. Il faudrait aussi créer, comme en Espagne, un label qui permettrait de reconnaitre les produits 

issus de l’agroenvironnement sans être pour autant biologiques. L’organisme inspirant SPGE reconnait et 

met de l’avant les différentes initiatives et organisations qui sont impliquées dans l’agriculture raisonnée. 

Elles peuvent en faire la promotion, la production, la règlementation ou la consommation des produits ou 

services agroécologiques pour être reconnues et certifiées. Cette certification devrait être accessible 

financièrement par tous ou devrait être remboursée pour encourager la transition. Enfin, il faudrait que 

les épiceries encouragent davantage les produits locaux. 

7. Garantir le maintien des initiatives et des infrastructures 

Inciter les agriculteurs à implanter des haies brise-vent et à pratiquer l’agroforesterie pour réduire 

l’érosion en les invitant à utiliser les aides déjà présentes, notamment du programme Prime-Vert, pour 

implanter les arbres. Mais il est également indispensable de débloquer l’argent nécessaire pour permettre 

aux agriculteurs d’entretenir les haies une fois celles-ci mises en place. 

S’inspirer de l’initiative « Farming for Nature » initiée en Irlande qui récompense tous les agriculteurs qui 

protègent et améliorent la biodiversité sur leur terrain. En plus d’être éligibles à de nombreuses 

récompenses, les agriculteurs sont mis de l’avant sur le site de l’initiative et se font connaitre plus 

facilement. Cette initiative permet un plus grand partage de connaissances. Il faut également promouvoir 

le semis direct dont les avantages sont encore trop peu connus pour favoriser la biodiversité du sol. 

8. Faciliter l’accès à l’information pour les agriculteurs 

Au-delà des regroupements d’agriculteurs pour permettre un partage d’expériences qui est indispensable, 

il faudrait déployer davantage le partage virtuel d’informations en développant les échanges sur les 

réseaux sociaux. L’initiative de Nätverket småskalig grönsaksproduktion en Suède est intéressante. Cette 

plateforme permet aux membres du groupe de se retrouver, échanger, se conseiller, poser des questions 
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et se soutenir réciproquement face aux défis de l’agriculture raisonnée tout en se développant 

socialement et économiquement. Cette initiative incite de petits producteurs qui pourraient craindre de 

se lancer par manque d’expérience, de diminuer leurs peurs et de se sentir soutenus. 

Il est nécessaire également de déployer plus de moyens pour développer des formations en ligne. 

L’entreprise VDT française déploie des vidéos et conférences directement sur le terrain, ce qui permet aux 

agriculteurs d’accéder rapidement à des connaissances qui sont concises et efficaces. En plus de ces 

vidéos, des sessions dirigées permettent de concrétiser les informations transmises grâce à un 

accompagnement dans tous les types de projets agricoles. Par exemple, Atelier paysan encourage 

l’autoconstruction d’infrastructures et outils. Au Québec, Jean-Martin Fortier a développé un livre très 

clair sur l’initiation à l’agroenvironnement. Ces initiatives devraient être davantage mises de l’avant. 
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CONCLUSION 

L’implantation de l’agroenvironnement peut paraitre simple à introduire dans les cultures maraichères à 

première vue. Néanmoins, de nombreux freins empêchent cette transition pour beaucoup d’agriculteurs. 

La situation évolue donc très lentement et l’agriculture conventionnelle de production perdure dans la 

majorité des cas. Pourtant, ce système a montré ses limites et nécessite une transformation des mentalités 

de plus en plus urgente. 

Après avoir établi un portrait de la MRC et décrit les types d’agricultures et les plans d’action mis en place, 

le premier chapitre de cet essai a tenté de faire ressortir les enjeux majeurs de l’agriculture en Montérégie. 

Majoritairement environnementaux, des enjeux comme la dégradation des sols et la pollution de 

l’environnement ont été flagrants. Un aménagement du territoire inadéquat et un manque de valeur des 

produits issus de l’agroenvironnement doivent également être considérés. À ce jour, de multiples études 

ont démontré qu’il était possible de faire de l’agriculture durable tout en gardant une certaine productivité 

pour faire face à ces enjeux. La lutte intégrée ainsi que le maintien de la santé des sols ont déjà fait leurs 

preuves. Le but de cet essai n’était donc pas de prouver l’efficacité de l’agroenvironnement, mais bien de 

comprendre pourquoi les pratiques ne sont pas plus répandues. Bien entendu, la majorité de la population 

pense que l’aspect financier est le facteur limitant, mais d’autres raisons plus complexes surgissent 

pourtant.  

Une analyse des parties prenantes a permis de mieux relier les acteurs avec leurs rôles spécifiques dans le 

milieu agricole. L’analyse respective de leur organisation ainsi que les entrevues effectuées auprès de 

celles-ci ont déjà soulevé quelques freins qui peuvent empêcher les agriculteurs d’adhérer aux pratiques 

agroenvironnementales. Ensuite, le 3e chapitre a su prouver qu’il était possible d’entamer ces démarches 

avec des illustrations de cas réels qui ont fonctionné en Europe et au Québec. Les producteurs québécois 

qui ont accepté de répondre au sondage ont partagé les pratiques durables qu’ils mettent en place, les 

aides d’accompagnement et financières qu’ils reçoivent, les freins qui persistent malgré leur transition et 

les leviers qu’ils parviennent à mettre en place pour y remédier. 

Ces récoltes d’informations ont permis d’analyser l’efficacité des pratiques actuelles selon les 4 

dimensions : environnementale, sociale, économique et de gouvernance. L’analyse a aidé à répondre à la 

question spécifique : « Comment intégrer les pratiques agroenvironnement à grande échelle dans la 

production maraichère de la MRC des Jardins-de-Napierville en Montérégie ? ». Pour cela, une note finale 

plus ou moins négative a été attribuée à chaque question essentielle présélectionnée pour savoir si les 
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mesures actuelles favorisent suffisamment ou non les sphères du développement durable. Les actions 

positives entreprises ainsi que les freins pointés dans les chapitres précédents ont été pris en compte dans 

la notation. Il en ressort que l’implantation à plus grande échelle de l’agroenvironnement dans la MRC des 

Jardins-de-Napierville est tout à fait faisable, mais que certains freins persistent. Ces freins ont été classés 

par ordre de priorité selon leur urgence et des leviers ont été identifiés pour générer des 

recommandations. Il a été conclu que des efforts doivent être fournis d’un point de vue de la gouvernance 

et de l’économie. Ce qui est fait actuellement n’est pas suffisant pour garantir la durabilité du système. 

Des recommandations ont été émises dans le dernier chapitre grâce à un accouplement des différents 

leviers identifiés. Celles-ci sont classées par ordre de priorité. La plus urgente est le besoin crucial d’une 

récolte d’informations exhaustives, correctement regroupées avec une totale transparence. Ceci 

permettrait de récolter des études économiques et un bilan clair des projets fructueux ou non concluants. 

La 2e priorité est une augmentation des mesures collectives. C’est indispensable et pourtant les politiques 

actuelles reflètent encore trop une vision individualiste de la mise en place des actions. Ensuite, il faut 

encourager une unicité des règlements et une multifonctionnalité de l’aménagement du territoire pour 

que les démarches soient facilitées et en accord avec la complexité des écosystèmes. Par la suite, il faut 

renforcer l’accompagnement dédié aux agriculteurs en tout temps, car c’est un aspect souvent négligé et 

qui est pourtant tout aussi important, voire encore plus important que le financement. De plus, il faut 

assurer un revenu convenable aux producteurs afin de compenser une potentielle perte de rendement 

lors de la transition ou de la protection de milieux sensibles. La 6e recommandation est axée sur le 

changement de comportement des consommateurs, car si l’offre de produits issus de l’agriculture durable 

augmente, il faut bien évidemment que la demande suive. La 7e consiste à garantir le maintien des 

initiatives et des infrastructures déjà mises en place qui sont parfois trop peu entretenues par un manque 

de déploiement de ressources. Enfin, la dernière recommandation tient à faciliter l’accès à l’information 

en tout temps pour les agriculteurs afin de les rendre les plus autonomes possibles. 

En conclusion, ces 8 recommandations sont principalement dédiées à l’agriculture maraichère et à la MRC 

des Jardins-de-Napierville, mais pourraient facilement être adaptées à de grandes cultures ou à une autre 

région. Bien entendu, elles ne pourront pas s’effectuer du jour au lendemain. La gouvernance doit être 

adaptée, mais pour cela les mentalités doivent changer et cela prend beaucoup de temps. Une capacité 

adaptative doit être développée pour diminuer les risques et la vulnérabilité du système face aux pressions 

anthropiques et climatiques. Pour cela, un plan d’action efficace est nécessaire pour garantir la résilience 

du système. En attendant, il ne faut pas oublier que chaque petit geste compte.
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ANNEXE 1 – Grille d’analyse multicritère 

 

 

Figure A1 Grille d’analyse multicritère mesurant la durabilité des mesures actuelles et répertoriant les freins et les leviers potentiels par 

     dimension (dimension environnementale) 
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 Figure A2 Grille d’analyse multicritère mesurant la durabilité des mesures actuelles et répertoriant les freins et les leviers potentiels par 

      dimension (dimension sociale) 
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Figure A3 Grille d’analyse multicritère mesurant la durabilité des mesures actuelles et répertoriant les freins et les leviers potentiels par 

     dimension (dimension économique) 
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Figure A4 Grille d’analyse multicritère mesurant la durabilité des mesures actuelles et répertoriant les freins et les leviers potentiels par 

     dimension (dimension de gouvernance) 
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ANNEXE 2 – Questionnaire dédié aux agriculteurs  

 

Lien pour accéder au questionnaire dédié aux agriculteurs qui ont déjà instauré des pratiques 

d’agriculture durable au sein de leur entreprise : 

https://docs.google.com/forms/d/1Fbf80kO1pxU8NAoBDht0taPzR5Xnm1bY_-dCcNxUCt4/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Fbf80kO1pxU8NAoBDht0taPzR5Xnm1bY_-dCcNxUCt4/edit

