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Les activités agricoles ont des impacts sur l’environnement. Elles affectent l’intégrité des sols, de l’air et 

de l’eau, participent à la production de gaz à effets de serre ainsi qu’à la diminution et à la dégradation de 

la biodiversité. L’objectif de cet essai est d’analyser la manière dont les impacts environnementaux issus 

du milieu agricole sont pris en charge par les instances étatiques et les acteurs du milieu au Québec.  

L’analyse est effectuée à travers l’évaluation des quatre composantes environnementales mentionnées 

précédemment : le sol, l’eau, l’air et la biodiversité. Des acteurs étatiques et non étatiques assurent la 

régulation agroenvironnementale au Québec. Par exemple, le palier municipal est responsable de 

l’émission de permis pour l’aménagement de tout ouvrage de captage d’eau souterraine et du contrôle 

ou de la prohibition des usages, constructions ou ouvrages sur son territoire. Il détermine également des 

distances séparatrices à des fins de protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuation 

des inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. Le ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques est responsable de la protection générale de 

l’environnement alors que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable 

de l’encadrement des activités aquacoles et des programmes de subventions agricoles. Des organismes 

publics, parapublics ou privés orientent leurs activités vers la gouvernance de l’agriculture en établissant 

des directives, des codes de pratiques ou des certifications. 

Les instruments de régulation mis en place visent particulièrement la protection de l’eau alors qu’une 

approche écosystémique ciblerait l’ensemble des composantes environnementales ainsi que les 

interactions entre les êtres vivants. Les effets des changements climatiques sont considérés depuis 

quelques années par le milieu de la recherche, par les programmes de subvention et les processus 

d’autorisation étatiques. Toutefois, les programmes agroenvironnementaux devraient privilégier les 

pratiques qui sont réellement bénéfiques ou neutres pour l’environnement. L’analyse du cycle de vie des 

produits ou outils utilisés comme alternatives par les productrices et producteurs agricoles permettrait de 

faire des choix plus éclairés. Finalement, alors que la gestion en silo subsiste, le gouvernement du Québec 

aurait intérêt à travailler conjointement à la protection de l’environnement afin d’arrimer les objectifs de 

l’ensemble des ministères.  
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INTRODUCTION 

La mémoire collective des Québécois remonte, pour la majorité, à l’époque héroïque de la colonisation, 

où des milliers de familles se sont vouées corps et âme à défricher leur lopin de terre. L’objectif est alors 

de subvenir aux besoins des siens, mais aussi de mettre en valeur un pays qui, malgré les rigueurs de 

l’hiver, est, selon certains témoignages, d’une « fertilité prodigieuse. […] Au 19e siècle, l’agriculture est le 

secteur d'activité qui occupe le plus grand nombre de Québécois » (Linteau et al., 1989a). Il en reste 

aujourd’hui un sentiment d’appartenance à la terre, à l’agriculture et au milieu rural ; une sorte de 

nostalgie du mode de vie rythmée par les saisons. De nombreux Québécois gardent des souvenirs 

marquants d’un séjour à la ferme d’un membre de la famille et apprécient le contact avec la campagne. 

Roméo Bouchard (2014), cofondateur de l'Union paysanne qu'il présidera de 2001 à 2004, arbore en ce 

sens lorsqu’il raconte son enfance « sur une terre noire qu’[ils] ont défrichés, brûlée et cultivée avec [son] 

père, [sa] mère et [ses] sept frères et sœurs plus jeunes, à l’aide de chevaux, sans auto ni tracteur, sans 

électricité, sans eau courante, sans radio ni télévision, sans argent. » Selon lui, il s’agit des plus belles 

années de sa vie.  

Les petites fermes familiales, tant valorisées par le clergé à l’époque, conservent un attrait presque sacré 

auprès des consommateurs, même si elles s’approvisionnement à 78 % à des magasins d’alimentation 

(Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation [MAPAQ], 2021). Les circuits courts (kiosque 

à la ferme, marché public) et les modèles d’agriculture soutenue par la communauté gagnent toutefois du 

terrain, perdurant cette tradition qui mise sur une relation intime et privilégiée entre le fermier et sa 

clientèle. Ces productrices et producteurs agricoles s’appuient sur des principes de solidarité, de 

confiance, d’appartenance communautaire et de durabilité (Le réseau des fermiers de famille, s. d.).  

Cependant, il en est tout autre pour les grandes industries. Les infrastructures modernes et immenses 

donnent au paysage rural des allures de parc industriel. Les odeurs des épandages s’intensifient (lisiers, 

matières résiduelles fertilisantes) et les conditions d’élevage se complexifient. Plusieurs consommateurs 

s’inquiètent de l’utilisation d’hormones de croissance, d’antibiotiques, d’engrais de synthèse, 

d’organismes génétiquement modifiés (OGM), de pesticides. Le manque de transparence des lobbies et 

les impacts sur l’environnement préoccupent aussi les citoyens (Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement [BAPE], 2003).   

Dans les années 1990, la conscience environnementale mondiale s’accentue. En effet, la Conférence des 

Nations unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro au Brésil de 1992 a mis en lumière 
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« la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie, et l'interdépendance 

de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de 

l'environnement » (Organisation des Nations unis [ONU], 1993). Voilà peut-être ce qui explique le 

soulèvement que provoque, en 2001, le documentaire « Bacon, le film » de Hugo Latulippe traitant des 

mégaporcheries au Québec (Office national du film [ONF], s. d.) et qui mènera à la Consultation publique 

sur le développement durable de la production porcine au Québec (2002-2003) par le Bureau d’audience 

publique en environnement (BAPE).  

De l’autre côté de la médaille, les acteurs du secteur agricole se perçoivent comme des boucs émissaires. 

La couverture médiatique fait état d’une pression grandissante causée par l’endettement, l’érosion des 

revenus, le faible prix des denrées alimentaires, la compétitivité, le manque de relève, l’accès aux terres 

agricoles et aux quotas, la conciliation travail-famille et les problèmes de santé mentale. Ils se sentent 

pointés du doigt par des consommateurs et des groupes de pression qui ne comprennent ni la réalité de 

l’agriculture ni les conditions qui la rendent viable. (Jacob, 2021) De son côté, le gouvernement considère 

l’agriculture comme une dimension essentielle à l’autonomie québécoise, en plus d’être un secteur 

économique qui assure la vitalité des territoires. Cette dichotomie entre la perception des productrices et 

producteurs ainsi que des consommateurs amène des conflits qui semblent exacerbés avec la tendance à 

l’accroissement de la taille des fermes ainsi qu’à la hausse des prix des terres et des quotas. Le 

gouvernement assume donc le rôle de modérateur en mettant en place des politiques basées sur les 

compromis plutôt que sur l’atteinte d'objectifs ambitieux.  

Dans cette perspective, il est difficile de concevoir un cadre juridique environnemental régissant le milieu 

agricole qui soit rationnel et efficient. Quels sont les impacts environnementaux réels de l’agriculture 

intensive et est-elle conciliable avec la préservation des ressources pour les générations futures ? 

Cet essai consiste en une analyse critique des instruments de réglementation et de gouvernance utilisés 

au Québec pour favoriser l’adoption de pratiques agroenvironnementales (PAE). Ils tentent de déterminer 

quels impacts environnementaux issus du milieu agricole sont pris en charge par les instances de 

normativité québécoises et de quelle manière. Afin d’atteindre les objectifs du travail, les lois, les 

règlements, les programmes et les politiques ministérielles ont été analysés en portant une attention 

particulière sur les mécanismes de suivi et d’évaluation de la performance lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Par ailleurs, d’autres documents de source non-étatique et de nature scientifique ont permis l’acquisition 

de connaissances agricoles, agronomiques et environnementales afin de  vérifier la cohérence des 

mesures et des objectifs des instruments de régulation adoptés. Ces informations proviennent notamment 
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de gouvernements à l’extérieur du Québec ou du palier fédéral, d’organismes spécialisés privés et de 

centres de recherche. L’appui de fonctionnaires experts en agroenvironnement a, par ailleurs, permis de 

cibler certains rapports et guides particulièrement pertinents. 

 

Le travail est séparé en sept chapitres. Le premier réalise un portrait sociohistorique de l’agriculture au 

Québec alors que le second traite de la réglementation et la gouvernance agroenvironnementales. Il 

définit les acteurs du milieu, le cadre juridique, les politiques publiques en agroenvironnement ainsi que 

la gouvernance étatique et non étatique. Les chapitres trois à six font état des impacts des activités 

agricoles sur la qualité du sol, de l’eau, de l’air et de la biodiversité. Ils résument les effets des projections 

climatiques sur les ressources et les PAE qui favorisent leur préservation. De plus, ils expliquent dans 

quelles mesures les impacts environnementaux des activités agricoles sont pris en charge. Finalement, le 

chapitre sept suggère certaines pistes de solution tout en considérant la nouvelle réalité climatique.   
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1. PORTRAIT DE L’AGRICULTURE AU QUÉBEC  

L’agriculture existait sur le territoire québécois bien avant l’arrivée des Européens au XVIe siècle. En effet, 

les Iroquoiens du Saint-Laurent constituaient un groupe d’agricultrices et d’agriculteurs sédentaires qui 

depuis le XIVe siècle résidaient dans des villages entre l’embouchure du lac Ontario jusqu’aux environs de 

l’actuelle ville de Québec. Le maïs et le haricot qu’ils cultivaient étaient moulus afin d’utiliser les grains 

comme farine. (Gagné, 2002) Au contact des Premières Nations, les colonisateurs ont donc découvert de 

nouvelles plantes utiles à des fins alimentaires et médicinales.  

Lors de l’établissement de la Nouvelle-France à la fin du régime seigneurial, l’agriculture est familiale et 

liée à un mode de vie quasi autarcique (Handfield, 2011 ; Dupont, 2009). La gestion de l'agriculture 

s’institutionnalise avec la création d’un département au milieu du XIXe siècle puis d’un ministère en 1887. 

Ces organisations sont à la fois responsables des sociétés et cercles agricoles, des collèges et écoles 

d'agriculture ainsi que des politiques de colonisation. (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 

s. d. ; Veilleux, 2020) Cela s’explique par le fait qu’au début du XXe siècle, la population du Québec vit en 

grande majorité d’une agriculture de subsistance et que l’occupation du territoire (par la colonisation) fait 

partie des grandes orientations gouvernementales. Il faut savoir que : 

« De 1850 jusqu’en 1900 environ, on finit d’occuper les plateaux et on commence aussi à 
peupler le Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. […] [A]près 1900, on commence à 
s’intéresser au versant opposé du Bouclier canadien, celui de la baie d’Hudson; c’est la 
colonisation de l’Abitibi, où les activités agricoles côtoient les activités forestières et 
minières. » (Linteau et al., 1989a)  

En 1921, 137 619 fermes s’étendent sur 6,9 millions d’hectares (ha) (Statistique Canada, 2021). Même si 

les exploitations cultivent en moyenne 50,5 ha, elles demeurent très peu mécanisées (moins de 7 pour 

cent [%] possèdent un véhicule). Les rendements demeurent faibles compte tenu d’une méconnaissance 

des pratiques culturales et des carences au niveau de la fertilisation. (Linteau et al., 1989a) 

Au début du XXe siècle, la création de programmes de formation et d’outils d’éducation permet la 

professionnalisation du métier de fermière et de fermier. De plus l’accès à des programmes de 

financement et au soutien agronomique ainsi que la mécanisation amènent une diminution des surfaces 

en production (le nombre d’ha en culture passe de 5,7 millions en 1961 à 3,4 millions en 2001 et 2,3 

millions en 2016), mais une hausse de la superficie moyenne cultivée par exploitante et exploitant (60 ha 

en 1961, 106 en 2001 et 113 en 2016) (Statistique Canada, 2020). De plus, les progrès technologiques 

acquis lors de la période de l’entre-deux-guerres favorisent la mise en place d’une « révolution verte » 

propre au Québec. 
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La modernisation de l’agriculture s’inscrit dans la volonté politique des années 1950 et 1960 comme 

l’exprime le Comité d'enquête pour la protection des agricultrices et agriculteurs ainsi que des 

consommatrices et consommateurs (Commission Héon) en 1957, puis la Commission royale d’enquête sur 

l’agriculture au Québec (Commission April) en 1967. Leurs rapports recommandent de réduire le nombre 

de fermes en misant sur le drainage des terres, la mécanisation des travaux ainsi que l’utilisation d’engrais 

de synthèse et de pesticides chimiques afin de maximiser les rendements. (Veilleux, 2020) 

Plusieurs facteurs expliquent qu’au cours des années 1970 les exploitations agricoles se spécialisent et se 

concentrent géographiquement. D’abord, elles se mettent à pratiquer une agriculture plus intensive. « Ces 

phénomènes sont dus à la pression exercée sur les entreprises agricoles, fortement dépendantes d’autres 

organisations pour assurer leur financement et leur approvisionnement en amont, ainsi que pour 

l’écoulement de leurs produits en aval » (Handfield, 2011 ; Dupont, 2009). De plus, la gestion de l’offre est 

mise en place graduellement au Canada afin de stabiliser les prix des produits laitiers canadiens, du poulet, 

du dindon ainsi que des œufs de consommation et d’incubation (Crane, 2020).  

En 1978, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Recueil des lois et des règlements 

du Québec [RLRQ], chapitre [c.] P-41.1) est adoptée afin de protéger les milieux agricoles de la pression 

liée au développement périurbain. En 2020, 6,3 millions d’ha du Québec se trouvaient en zone « verte », 

soit 4 % du territoire québécois (Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2020). La 

moitié de cette zone « verte » qui était alors mise en cultures, soit 3,5 millions d’ha (Union des producteurs 

agricoles [UPA], s. d.a). Environ la moitié de ces terres a été dédiée à la culture de grains entre 2014 et 

2019, le maïs et le soya étant les plus répandus (75 %). (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques [MELCC], 2020b) 

En 2007 et 2008, la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois a mené une 

vaste consultation dans vingt-sept villes. Plus de 800 personnes ont été entendues et 770 mémoires 

déposées afin de produire un rapport intitulé Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l'avenir de 

plus 250 pages (Plamondon Emond, 2018). Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ) (2009) a, l’année suivante, effectué un suivi des priorités établies par les comités de travail. En 

ce qui concerne la protection de l’environnement, cinq éléments ont été mis de l’avant : 

• Plan d’amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole; 

• Aide à la réduction des gaz à effet de serre (GES) et valorisation énergétique de la biomasse; 

• Application progressive de l’écoconditionnalité des aides agricoles 

• Modalités de rétribution des biens et services environnementaux 
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• Révision de la stratégie phytosanitaire valorisant les solutions de rechange aux pesticides et 

l’utilisation rationnelle de ces derniers 

Aujourd’hui, on dénombre près de 27 500 entreprises agricoles, pour la plupart familiales, qui exploitent 

en moyenne 110 ha chacune (Statistique Canada, 2021c). « Les productions animales et végétales 

représentaient respectivement 66 % et 34 % des recettes en 2012 » (Blondlot et Ozorio, 2015). En effet, la 

production agricole québécoise se concentre surtout dans le secteur animal : lait de vache, volaille, veau, 

porc et œufs. 

En conclusion, depuis les années 1830 les politiques publiques québécoises ont répété leur volonté de 

promouvoir les produits québécois, même si la part budgétaire accordée au MAPAQ reste faible (environ 

1 % du budget) (Conseil du trésor, 2021). Les 22 000 produits québécois marqués du logo « Aliments du 

Québec » ou « Aliments préparés au Québec » en sont un exemple (Veilleux, 2020). L’agriculture demeure 

une des grandes priorités des gouvernements puisqu’elle inspire l’appartenance au territoire, la fierté et 

solidarité.  
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2. LA RÉGULATION AGROENVIRONNEMENTALE AU QUÉBEC 

Un régime de régulation consiste en l’ensemble des moyens utilisés simultanément par un gouvernement 

et des acteurs du milieu pour contrôler un secteur d’activités donné. Il peut s’agir d’« organisations 

publiques et privées, de lois et de règlements, et d’autres instruments de politique publique qui, 

interagissant avec les forces du marché, déterminent la nature et le comportement des activités 

influencées par l’État » (Tremblay-Racicot et Mercier, 2017). Un régime de régulation comprend 

également toutes les normes induites par des acteurs du milieu, incluant les directives, les certifications, 

les bonnes pratiques, etc., qui influencent les décisions des agricultrices et agriculteurs. 

Dans le présent chapitre, nous verrons, dans un premier temps, les acteurs du milieu agricole, puis les 

normes étatiques et non étatiques qui s’appliquent en matière d’agroenvironnement. 

2.1 Les acteurs du milieu agricole 

De nombreux acteurs, souvent réunis sous forme d’organisations, œuvrent dans le secteur 

agroalimentaire. 

2.1.1 Agriculture et agroalimentaire Canada 

Agriculture et Agroalimentaire Canada est un ministère fédéral dont la mission est d’appuyer le secteur 

agricole au moyen d'initiatives qui peuvent concerner tant l’agriculture durable, le développement des 

marchés, les finances, la gestion des risques, la lutte antiparasitaire, etc. (Gouvernement du Canada, 2021)  

2.1.2 Environnement et Changement climatique Canada 

Environnement et Changement climatique Canada a pour mandat d’informer les citoyens sur la protection 

et la conservation environnement « propre, sûr et durable pour les générations présentes et futures ».  Le 

ministère fédéral est également responsable des prévisions et alertes météorologiques, la surveillance de 

la qualité de l’eau, l’inventaire des rejets de polluant, la création d’aires protégées, le répertoire des 

espèces en périls, etc. (Environnement et Changement climatique Canada, 2022) 

2.1.3 Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

Le MAPAQ est la principale organisation sectorielle provinciale puisque sa mission est de « [f]avoriser une 

offre alimentaire de qualité et appuyer le développement d’un secteur bioalimentaire prospère et durable 

contribuant à la vitalité des territoires et à la santé de la population » (Québec, 2020a). Il s’implique 
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notamment par le biais de ses conseillères et conseillers en agroenvironnement, par l’acquisition et la 

diffusion de connaissances ainsi que par la mise en place de programmes de subventions pour l’achat 

d’équipement ou de l’obtention de services-conseils. Le MAPAQ intègre cinq organisations, soit la Régie 

des marchés agricoles et alimentaires du Québec, la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec, la Financière agricole du Québec, le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants 

et l’Institut de technologie agroalimentaire. (Québec, 2020a)  

2.1.4 Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

Ensuite, le MELCC a comme mission de « [c]ontribuer au développement durable du Québec en jouant un 

rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de l’environnement et la 

conservation de la biodiversité au bénéfice des citoyens » (Québec, 2019). Plusieurs directions jouent des 

rôles clés en agroenvironnement : 

• La Direction adjointe de l’agroenvironnement a pour mandat d’élaborer et de mettre à jour des 
politiques, orientations, lois, règlements et guides techniques en matières agricoles et aquacoles. 

• La Direction adjointe de la matière organique se préoccupe des enjeux entourant les matières 
résiduelles fertilisantes (MRF). 

• La Direction des matières dangereuses et des pesticides s’emploie à la gestion des risques 
environnementaux et de santé liée à l’utilisation de pesticides. 

• La Direction générale de l’évaluation environnementale et stratégique effectue l’analyse des 
projets à fort impact. 

• Les Directions régionales de l’analyse et de l’expertise effectuent l’étude des demandes 
d’autorisation ministérielles ce qui représente annuellement en moyenne 264 autorisations 
visant de nouveaux élevages ou l’accroissement de cheptels existants. Le pôle d’expertise 
agricole assure un soutien aux analystes, tout en étant responsable de la validation d’environ 
212 déclarations de conformité annuellement. 

• Les Centres de contrôle environnemental du Québec situés dans chaque direction régionale 
assurent le contrôle réglementaire. Ils sont épaulés par les Bureaux d’expertise en contrôle et le 
Bureau de support opérationnel et des sanctions administratives pécuniaires. Les inspectrices et 
inspecteurs du secteur agricole réalisent environ 2 000 inspections par année sur un total 
d’environ 29 000 exploitations agricoles au Québec. La moitié (49 %) ont mené à un avis de non-
onformité et 4 % à l’émission d’une sanction administrative pécuniaire. (MELCC, 2020b) 

2.1.5 L’Union des producteurs agricoles (UPA) 

L’UPA est le syndicat unique des agricultrices et agriculteurs en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles 

(RLRQ, c. P-28). La cotisation est obligatoire dès que les revenus d’une exploitation atteignent 5 000 

dollars ($). Près de 26 000 fermes sont membres (UPA, 2020). L’UPA a pour mission « de promouvoir, de 

défendre et de développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des productrices 

et des producteurs agricoles et forestiers » (UPA, s. d.a). L’organisation syndicale a dépensé en 2019-2020 
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plus de 62 millions $ en promotion et en publicité. D’ailleurs, la campagne de promotion « champs 

changent » démontre de quelle manière les nouvelles pratiques agricoles réduisent l’impact du secteur 

sur l’environnement. Les interventions du syndicat sont aussi nombreuses que variées, tant à l’échelle 

régionale que provinciale. L’UPA est composée de 25 regroupements spécialisés (UPA, s. d.) 

2.1.6 L’Ordre des agronomes (OAQ) et leurs membres 

La profession d’agronome est encadrée par la Loi sur les agronomes (RLRQ, c. A-12) et le Code de 

déontologie des agronomes (RLRQ, c. A-12, règlement [r.] 6). Ces lois régissent la conduite des agronomes 

dans l’exercice de leur profession afin de s’assurer de la compétence et du professionnalisme des 

membres. L’OAQ contrôle l’accès à l’exercice de la profession, surveille la pratique des agronomes et leur 

conduite professionnelle. Il voit aussi au respect des lois et règlements (Ordre des agronomes [OAQ], s. d.). 

Les agronomes sont réputés être « liés » ou « non liés ». L’agronome lié est celui dont l’employeur n’offre 

pas seulement des services agronomiques, mais également des produits connexes comme des engrais 

minéraux, des pesticides ou des semences (Richard, s. d.). VIA Pôle d’expertise en services-conseils 

agricoles (s. d.a) est l’organisation provinciale chargée de « [r]egrouper, représenter, coordonner et 

appuyer les organisations de services-conseils non liés en agriculture ». Les clubs-conseils en 

agroenvironnement sont des regroupements régionaux d'agricultrices et agriculteurs qui souhaitent « 

offrir à leurs membres et à leurs clients une expertise de pointe en agroenvironnement et de les 

accompagner dans la mise en œuvre de pratiques agricoles durables » (VIA Pôle d’expertise en services-

conseils agricoles, s. d.b). 

2.1.7 Les organismes de bassin versant (OBV) 

Les OBV sont des organisations à but non lucratif reconnues par le gouvernement comme étant ses 

interlocuteurs privilégiés pour la mise en place de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Leur 

mandat principal, tel que défini à l’article [art.] 14, paragraphe [par.] 3 de la Loi affirmant le caractère 

collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés 

(RLRQ, c. c-6.2), est d’élaborer un plan directeur de l’eau présentant un portrait et un diagnostic du bassin 

versant. Plusieurs problématiques liées aux pratiques agricoles sont identifiées dans les plans directeurs 

de l’eau (Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, s. d.). 
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2.2 La réglementation en agroenvironnement 

La réglementation en agriculture comprend un grand nombre de lois et de règlements qui touche de 

manière plus ou moins directe le secteur ce qui « complique, voire paralyse l’application de certains 

volets » (Francœur, 2022). L’agriculture est une compétence partagée entre le fédéral et les provinces, 

étant donné qu’ils doivent agir « en respectant le partage des compétences fédérales et provinciales 

attribuées dans les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 » (R.-U., 30-31 Vict., c. 3) (Centre 

québécois du droit de l’environnement, 2021). L’enjeu environnemental n’étant pas explicitement nommé 

dans la Constitution, les deux paliers gouvernementaux adoptent des normes qui doivent se rattacher à 

leurs compétences respectives. 

2.2.1 Au niveau fédéral 

Tout d’abord, la Charte canadienne des droits et libertés énonce « les droits et libertés que les Canadiens 

estiment essentiels au maintien d'une société libre et démocratique » (Canada, 2022). Elle fait partie de la 

Constitution. Sans nommer explicitement le droit à un environnement sain, l’art. 7 évoque le droit à la vie, 

à la liberté et à la sécurité de sa personne. 

La législation fédérale aborde l’environnement en milieu agricole de manière transversale en assurant 

l’homologation, l’enregistrement et la conformité réglementaire des végétaux (Loi sur la protection des 

végétaux [Lois révisées du Canada (L.R.C.) 1990, c. 22]), des semences (Loi sur les semences [L.R.C. 1985, 

c. S-8]), et des engrais (Loi sur les engrais [L.R.C. 1985, c. F-10]) qui sont importés, vendus, propagés, 

produits et exportés. 

De manière plus générale, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.R.C. 1999, c. 33) vise 

la prévention de la pollution ainsi que la protection de l’environnement et de la santé humaine. Ensuite, 

la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) touche à tous les aliments, les drogues, les 

cosmétiques et les instruments thérapeutiques. Elle indique notamment à l’art. 4 qu’il est interdit de 

vendre un aliment impropre à la consommation. La Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. 1985, c. F-9) 

va plus loin en ce qui concerne la protection de l’environnement en interdisant la production et la vente 

d’aliments qui présentent « un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement » 

(art. 3). La Loi sur la santé des animaux (L.R.C. 1990, c. 21) et ses règlements encadre la protection des 

animaux, en y incluant les maladies et les substances toxiques pouvant les affecter. 
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Par ailleurs, la Loi sur la protection des obtentions végétales (L.R.C. 1990, c. 20) régit l’obtention de droits 

exclusifs de production et de vente de matériel de reproduction pour une nouvelle variété végétale.  

Finalement, un régime de sanctions administratives pécuniaires est en vigueur au Canada permettant la 

notification des manquements (Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture 

et d'agroalimentaire [L.R.C. 1995, c. 40]). 

2.2.2 Au niveau provincial 

i) La Charte des droits et libertés de la personne  

La Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12), surnommée la « Charte québécoise », est 

entrée en vigueur en 1976. Il s’agit d’une loi fondamentale que toutes les autres lois québécoises doivent 

respecter. D’ailleurs, l’art. 52 permet d’invalider celles incompatibles avec les droits fondamentaux 

protégés par la Charte. Contrairement à la Charte canadienne, la Charte québécoise impose des 

obligations tant à l’État qu’aux acteurs privés. De plus, l’art. 46.1 stipule que : « Toute personne a droit, 

dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et 

respectueux de la biodiversité » (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, s. d.). 

ii) Le Code civil du Québec 

Le Code civil du Québec (RLRQ, C.c.Q-1991) est un ensemble de règles qui constitue le droit commun. Il 

s’harmonise avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit. Le 

fondement des autres lois peut préciser le Code civil du Québec ou y déroger (Vachon, 2000). L’art. 976 

met en place un régime de responsabilité civile sans faute en matière de trouble de voisinage. Dans ce cas, 

le respect des exigences légales et réglementaires ne constitue pas une défense valable si les 

inconvénients sont excessifs, puisque ce sont les conséquences d’un comportement qui sont évaluées 

plutôt que son caractère fautif. « Un tel régime s’accorde avec des considérations politiques générales, 

telles que l’objectif de protection de l’environnement et l’application du principe de pollueur-payeur » 

(Ciment du St-Laurent Inc. c. Barrette, [2006] R.J.Q. 2633 (C.A.)).  
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iii) La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

La LQE (RLRQ, c. Q-2) a été adoptée en 1972. 

« Il s'agit d'une loi d'ordre public destinée à protéger la santé et le bien-être de la population, 
non seulement en éliminant ou contrôlant les sources de contamination ou pollution 
actuelles, mais en contrôlant les exploitations de façon à protéger le milieu de vie à l'avenir » 
(Le Procureur général de la province de Québec c. Carrière Landreville Inc., [1981], C.S. 1020).  

En effet, « la LQE énonce [l]es grands principes et objectifs qui doivent être complétés par l’édiction de 

règlements qui viendront préciser les normes environnementales à respecter pour l’atteinte de ces 

principes et objectifs » (MELCC, 2012).  

Alors que l’art. 19.1 stipule que :  

« Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde 
des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les 
règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées […] », 

l’art. 19.2 de la LQE permet qu’une injonction puisse être ordonnée afin de cesser une activité qui porte 

atteinte ou qui est susceptible de porter atteinte à l’exercice du droit à la qualité de l’environnement prévu 

à 19.1. Cependant, il stipule clairement qu’un tel droit n’est exercé que « dans la mesure prévue par la 

loi ». La Cour d’appel a souligné dans l’affaire Alex Couture c. Piette ([1990], R.J.Q. 1262 [C.A.]), que ceci 

demeure un droit relatif et non un droit absolu (Vega Cardenas et Vega, 2016). 

La LQE a déterminé deux régimes fondamentaux de contrôle. Premièrement, l’art. 20 consiste en une 

prohibition générale de polluer et impute une responsabilité pénale.  Cet article retient trois manières de 

commettre un rejet illégal : au-delà de la concentration réglementaire, dont la présence dans 

l’environnement est prohibée et dont la présence est susceptible de porter atteinte à l’être humain ou à 

l’environnement. Cependant, il ne protège pas de la crainte que survienne un déversement accidentel 

(Malartic [Ville de] c. Québec [Procureur général], [2012], RJQ 1832).  

Le premier alinéa stipule que : « Nul ne peut rejeter un contaminant dans l’environnement ou permettre 

un tel rejet au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi. » 

Le choix des verbes dans cet alinéa confirme une intention de viser tout acte positif de contamination. Le 

contrevenant doit être responsable, soit du rejet de contaminants, soit d’avoir permis ce rejet. Le 

législateur doit être en mesure d’établir le lien de causalité entre l’acte reproché à la personne poursuivie 

et la présence d’un contaminant dans l’environnement. De plus, « la prohibition de polluer s’applique aux 



 

13 
 

personnes qui connaissaient ou auraient dû connaître un risque de contamination et font défaut d’agir 

comme une personne raisonnable et diligente » (Amyot-Bilodeau et Halley, 2012). 

Le deuxième alinéa, de nature plutôt préventive, introduit l'obligation d'obtenir une autorisation 

ministérielle pour la réalisation des activités énoncées à l’art. 22 ou une autorisation gouvernementale 

pour certains projets (art. 31.1 et suivants). La LQE tient compte ainsi du principe de prévention et même 

dans certains cas du principe de précaution, expression juridique qui signifie que lorsqu'il y a un risque de 

dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte 

pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de 

l'environnement (Office québécois de la langue française, 2008).  

Bien que l’art. 20 de la LQE soit d’application générale, la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles prévoit des recours en dommages et intérêts relatifs au rejet de poussière, au bruit et aux odeurs 

qui résultent d’activités agricoles (art. 79.17 à 79.19.2). De plus, la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) 

établit différentes règles relatives à l’utilisation de pesticides et apporte certaines exceptions quant à la 

prohibition générale de polluer (art. 4) (Amyot-Bilodeau et Halley, 2012). 

Un manquement aux dispositions de la LQE et de ses règlements peut faire l’objet d’un avis de non-

conformité et d’une sanction administrative pécuniaire ou un recours de nature pénale peut être intenté. 

Il ne peut donc pas y avoir violation de l’art. 20 lorsqu’une autorisation a été délivrée et que les activités y 

sont conformes, sauf en vertu du Code civile du Québec, tel que mentionné précédemment. 

iv) Le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) 

Le REAFIE (RLRQ, c. Q-2, r. 23.1), entré en vigueur le 31 décembre 2020, porte sur l’encadrement des 

activités soumises à une autorisation, en vertu de l’art. 22 de la LQE. D’une part, il présente le classement 

des activités selon le niveau de risque environnemental : sous certaines conditions, les activités peuvent 

être admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées complètement. D’autre part, le REAFIE 

prévoit les modalités applicables et les renseignements à transmettre pour les demandes d’autorisation 

et les déclarations de conformité. 

Les activités agricoles suivantes sont soumises à l’obtention d’une autorisation ou d’une déclaration de 

conformité (sauf indication contraire) lors d’une implantation ou d’un agrandissement : 
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• La culture de cannabis dans un bâtiment ou en serre (art. 133 à 135); 

• La culture de végétaux non aquatiques ou de champignons dans un bâtiment ou une serre 
lorsque cette culture comporte des rejets d’eaux usées dans l’environnement (art. 132 à 139); 

• L’installation d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés (art. 155 à 158); 

• L’implantation d’un nouveau lieu d’élevage (art. 140 à 146); 

• L’augmentation de la production annuelle de phosphore (P ou P2O5) dans un lieu d’élevage (art. 
147 à 151); 

• L’installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève 
pour la production de sirop d’érable (acériculture) (art. 152-154); 

• L’implantation d’un étang de pêche commercial ou d’un site aquacole (art. 159 à 165). 

v) Le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets 

Les art. 31.1 et suivants de la LQE prévoient, pour certains projets, une procédure d’évaluation et 

d’examen des impacts sur l’environnement pouvant faire appel à la participation du public. 

En vertu de l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de 

certains projets (RLRQ, c. Q-2, r. 23.1), les projets de production animale suivants sont assujettis à la 

procédure: 

• l’implantation d’un nouveau lieu de production animale pouvant contenir un nombre égal ou 
supérieur à 800 unités animales sous gestion sur fumier liquide ou 1 300 unités animales sous 
gestion sur fumier solide; 

• toute augmentation du nombre d’unités animales dans un lieu de production animale le faisant 
atteindre ou dépasser 800 unités animales sous gestion sur fumier liquide ou 1 300 unités 
animales sous gestion sur fumier solide; 

• pour un lieu qui a déjà été autorisé par le gouvernement en vertu de l’art. 31.5 de la Loi, l’ajout 
de chaque tranche supplémentaire d’au moins 400 unités animales sous gestion sur fumier 
liquide ou 650 unités animales sous gestion sur fumier solide. 
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La figure 2.1 résume la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement par étapes : 

 

Figure 2.1 Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement par étapes (tiré de : 
MELCC, s. d.b) 
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Le BAPE « est un organisme gouvernemental impartial relevant du [MELCC]. Il permet aux citoyens de 

s’informer et d’exercer leur droit de parole sur des projets et sur toute question relative à l’environnement 

qui pourrait avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie. » (BAPE, s. d.) Les modalités 

du BAPE sont décrites au chapitre II.1 de la LQE. 

En vertu de l’art. 95.15, le BAPE peut réaliser des consultations publiques dans le cadre d’une évaluation 

environnementale stratégique. Ce fut le cas en 2002 et 2003, lorsque l’organisation a fait des audiences 

publiques sur le développement durable de la production porcine au Québec (BAPE, 2003). 

vi) Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 

Le REA (RLRQ, c. Q-2, r. 26) est le principal outil réglementaire permettant la protection de 

l’environnement contre la pollution causée par certaines activités agricoles. Puisqu’il s’agit du principal 

instrument analysé dans cet essai, une brève mise en contexte s’impose. 

En 1996, une table de concertation sur un projet de règlement en environnement régissant le milieu 

agricole est créée. Cette dernière dépose un rapport dont l’objectif est de dégager le plus large consensus 

possible autour des éléments majeurs. Le Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole 

(1997, GOQ 2, 3483) est adopté la même année. Subséquemment, des analyses de la qualité des eaux de 

surface en milieu rural démontrent que, malgré les bonnes pratiques prévues en vertu dans le RRPOA, le 

seuil d’eutrophisation est tout de même dépassé. En effet, l’apport en P excède la capacité de support des 

rivières. (MELCC, 2012) De plus, dès 2001, la présence de cyanobactéries dans les plans d’eau affecte la 

qualité de vie des usagers (Blais, 2002). La mise en place d’une stratégie s'impose donc afin d’aborder le 

problème plus directement et soulager ceux qui en sont affectés (les riverains, les usagers, l’industrie 

touristique, etc.). 

Cette prise en charge des enjeux de pollution agricole s’organise dès 1998, lors de la Conférence sur 

l’agriculture et l’agroalimentaire québécois. Le gouvernement du Québec fait alors de 

l’agroenvironnement une des priorités du secteur agroalimentaire (Le bulletin des agriculteurs, 2001). En 

1999, est adopté, lors du Rendez-vous des décideurs, le plan d’action « Un environnement à valoriser » (Le 

bulletin des agriculteurs, 2001 ; MAPAQ, 2005). Lors du rendez-vous de mi-parcours du Forum sur 

l’agriculture et l’agroalimentaire québécois, en 2001, les membres du groupe de travail décident 

d’appuyer le MELCC dans la modernisation de la réglementation pour contrer la pollution d’origine 

agricole (MAPAQ, 2005). 
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Le 12 juin 2002, le REA est adopté. L’objectif phare du REA est l’atteinte d’un équilibre en P des sols. Des 

tournées de sensibilisation de ferme en ferme sont alors réalisées par les fonctionnaires du MELCC et des 

périodes de délai de conformité sont accordées (MELCC, 2002). De plus, la construction d’ouvrages de 

stockages étanches sont subventionnées jusqu’à 90 % par un volet du programme Prime-vert du MAPAQ. 

Il en est de même pour les aménagements empêchant l’accès des animaux aux cours d’eau (clôture, 

abreuvoir, etc.), dont l’aide financière s’élève à 70 %. (MAPAQ, 2002 ; MAPAQ, 2004 ; MAPAQ, 2006 ; 

MAPAQ, 2008)  

Le REA ne vise pas l’ensemble des activités agricoles et aquacoles susceptibles de dégrader 

l’environnement. Par exemple, le REA n’émet pas de conditions aux cultures à grand interligne, outre  

comme le maïs, le soya et certaines céréales, outre qu’en régulant l’épandage de matières fertilisantes 

pour tous les types de culture (articles 22 à 27 et 29 à 32), même si elles génèrent le risque 

environnemental le plus élevé. (MELCC, 2020b) Il ne tient pas compte des pratiques culturales, de 

l’aquaculture, de la serriculture, de l’acériculture, du lavage des légumes, des rejets atmosphériques, des 

milieux naturels, de la diversité génétique et biologique, etc. Les effets des changements climatiques n’ont 

pas été évalués lors de son adoption.  

Même s’il s’avère beaucoup plus contraignant que son prédécesseur, le Règlement sur la réduction de la 

pollution d’origine agricole, vingt-neuf des trente-cinq cours d’eau en milieu agricole échantillonnés entre 

2010 et 2012 par le Ministère avaient toujours une concentration médiane en P supérieure au critère 

d’eutrophisation de 0,03 milligramme/litre (mg/l) (Robert, 2021).  

vii) La Loi sur les pesticides 

La vente et l'usage des pesticides sont encadrés par la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P.9.3). Le Code de 

gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1) encadre l'entreposage, la vente et l'utilisation des pesticides. Il 

comprend des exigences à l’intention des titulaires de permis et de certificats. Il vise également à encadrer 

l’usage des pesticides les plus à risque en milieu agricole. Le Règlement sur les permis et les certificats pour 

la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2), quant à lui, régit la classification des pesticides, 

les types de permis et de certificats, l’obligation de tenir des registres d'achat, de vente ou d'utilisation de 

pesticides. (MELCC, s. d.c) 
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2.2.3 Au niveau municipal 

En vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) les municipalités régionales de comté 

(MRC) et les municipalités locales peuvent adopter des règlements en matière d’environnement 

(protection des milieux naturels et des personnes, protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, gestion des matières résiduelles, contraintes naturelles). Toutefois, elles ne peuvent pas 

prescrire une mesure qui a pour effet de restreindre les activités agricoles (Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme [RLRQ, c. A-19.1], art. 113, par. 23). 

Par ailleurs, plusieurs municipalités du Québec se sont dotées d’une réglementation en matière de 

pesticides, en vertu du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

c. C-19). Cependant, la Loi sur les pesticides définit la primauté du cadre juridique provincial par rapport 

aux règlements municipaux. Par exemple, sur le territoire de la ville de Sherbrooke seuls les pesticides à 

faible impact peuvent être utilisés et l’application de tout pesticide appartenant à la famille des 

néonicotinoïdes est interdite, sauf sur les terrains de golf, les corridors de transport routier, ferroviaire et 

d’énergie et les superficies agricoles (Ville de Sherbrooke, 2022 ; Association québécoise de la gestion 

parasitaire, s. d.). Les déchets de pesticides sont encadrés par la LQE (MELCC, s. d.c) et certains écocentres 

acceptent les pesticides et leurs contenants (Ville de Sherbrooke, 2022). 

2.3 La gouvernance étatique 

Outre la réglementation, l’État peut utiliser différentes formes de régulation dans le but de promouvoir la 

protection de l’environnement.  

2.3.1 Les politiques du gouvernement du Québec 

L’élaboration de politiques publiques est une démarche complexe qui nécessite une connaissance large 

des enjeux environnementaux, sociaux et économiques d’une situation ou d’une problématique. À cela 

s’ajoute la dimension politique, l’expérience personnelle, la formation professionnelle et les valeurs des 

acteurs impliqués. Voilà pourquoi les théoriciens inscrivent les processus politiques dans une rationalité 

scientifique limitée. En effet, l’élaboration de politiques publiques s’inscrit souvent dans l’urgence d’agir, 

alors que les connaissances ainsi que les ressources financières et humaines sont limitées. Par exemple, si 

la moitié des fonctionnaires québécois disent consulter régulièrement des articles scientifiques, la plupart 

ne serait pas formée à l’analyse critique et déclare manquer de temps et de formation pour intégrer les 

données probantes à leur travail (Dirwimmer, 2021). De plus, les experts et les décideurs n’auraient pas 
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« les capacités cognitives pour tenir compte de toute l’information, de toutes les possibilités, de tous les 

problèmes politiques, de toutes les solutions, ou d’anticiper toutes les conséquences de leurs actions 

(Cairney, 2019).  

Selon Cairney (2019), il faut assumer que l’élaboration d’une politique publique implique de : 

« transformer des problèmes complexes en mesures simples, et [d’]ignorer presque tous les 
enjeux et les données probantes. [Les décideurs publics] emploient des raccourcis cognitifs 
pour prioriser et étudier un petit nombre d’objectifs, et ils mobilisent leurs croyances, leurs 
émotions et leurs habitudes pour évaluer les problèmes rapidement. Dans ce contexte, le fait 
de simplement fournir plus de données probantes pour réduire l’incertitude peut être 
contre-productif. Il peut être plus efficace de lutter contre l’ambiguïté; c’est-à-dire 
d’influencer l’attention des décideurs politiques, la manière dont ils définissent les 
problèmes et, par conséquent, leurs exigences en matière de données probantes. » 

Cette réalité peut favoriser l’incohérence dans l’action publique et expliquer l’échec de certaines 

politiques.  

Puisque les activités agricoles génèrent une multitude d’impacts négatifs sur l’environnement, notamment 

en ce qui concerne la qualité du sol, de l’eau, de l’air et des milieux naturels, plusieurs politiques visent le 

secteur agricole. D’ailleurs, compte tenu de l’organisation gouvernementale, les impacts négatifs des 

activités agricoles sont gérés par de nombreuses directions de différents ministères et organisations 

– souvent en silo – ayant des missions, des visions et des valeurs pouvant s’opposer. 

Une politique publique présente la vision d’une instance à propos d'un enjeu susceptible d'une action 

publique concernant un problème ou en enjeu. Les valeurs et les grands principes influencent les objectifs 

sectoriels à atteindre (Turgeon et Savard, 2012). 

Plusieurs politiques publiques en environnement influencent de près ou de loin les activités agricoles de 

la province. 

En 2018, le MELCC lance la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, afin de faire suite à la Politique 

nationale de l’eau 2002-2018. L’objectif 1.4 est de « poursuivre le virage agroenvironnemental et 

l’écoresponsabilisation de l’industrie ». Un budget de près de 16 millions $ est accordé pour la période 

2018-2023. (MAPAQ, 2018e). La même année, le MAPAQ dévoile sa Politique bioalimentaire 2018-2025 - 

Alimenter notre monde, afin d’assurer la prospérité et la durabilité du secteur agroalimentaire. Son 

premier plan d’action, adopté en 2019, cible quatre orientations qui impliquent de manière transversale 

des considérations de nature environnementale et de lutte contre les changements climatiques (MAPAQ, 

2019a).  
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L’objectif 3.4 vise plus spécifiquement à « [e]ncourager les approches concertées pour protéger la santé 

et l’environnement ». La Politique bioalimentaire soutient d’ailleurs que 

« l’intégrité de plusieurs habitats naturels a été affectée par l’activité humaine. 
L’amélioration des pratiques fait partie des solutions à cette tendance, notamment par 
l’implantation et le maintien de haies, de boisés, de milieux humides et de bandes 
riveraines. » 

Ces bonnes pratiques permettent de « restreindre les pertes de nutriments vers les plans d’eau » (MAPAQ, 

2019a). La Politique bioalimentaire prévoit aussi la mise en place de « projets collectifs de gestion intégrée 

de l’eau » favorisant la collaboration des intervenantes et intervenants de différents milieux afin de réduire 

les sources de pollution diffuse d’origine agricole afin de l’amélioration de la qualité de l’eau et la 

protection des habitats fauniques (MAPAQ, 2019a). Par exemple, le Regroupement des OBV du Québec 

(s. d.) accompagne le MELCC dans la mise en œuvre d’un projet pilote dans le bassin versant du ruisseau 

Castor, situé en Montérégie, afin d’y implanter des PAE et des aménagements efficaces pour améliorer la 

santé de l’écosystème. 

Afin de concrétiser le volet agroenvironnemental de la Politique bioalimentaire, le MAPAQ présente en 

2020 le Plan d’agriculture durable 2020-2030 (MAPAQ, 2020a). Par l’adoption de cette politique, le 

ministère souhaite par ailleurs répondre aux recommandations de « la Commission de l'agriculture, des 

pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles [CAPERN] à la suite de son mandat d'initiative 

parlementaire sur les effets des pesticides sur la santé publique et l'environnement » (MAPAQ, 2020a) et 

à appuyer les engagements climatiques et de développement durable en plaçant les entreprises agricoles 

au cœur de l’action. Le Plan d’agriculture durable met en place différentes mesures favorisant l’adoption 

des meilleures PAE. Le Plan d’agriculture durable a cinq objectifs clés : 

• Réduire l’usage des pesticides et les risques qui y sont associés; 

• Améliorer la santé et la conservation des sols; 

• Améliorer la gestion des matières fertilisantes; 

• Optimiser la gestion de l’eau; 

• Améliorer la biodiversité. (MAPAQ, 2020a) 

Ensuite, la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021 a pour but de réduire les risques 

pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation des pesticides en milieu agricole au Québec, 

notamment grâce à la gestion intégrée des ennemis des cultures (MAPAQ, 2011). 

Finalement, afin de succéder au Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, le MELCC 

annonce en 2020 l’adoption du Plan pour une économie verte 2030 (MELCC, 2020b) visant l’électrification 

et la lutte contre les changements climatiques du Québec. Certaines mesures du plan de mise en œuvre 
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visent à réduire l’empreinte carbone du secteur agricole afin de tenir des enjeux climatiques lors des prises 

de décision : optimiser la fertilisation azotée, réduire les émissions de méthane provenant des élevages 

ainsi qu’accroître l’électrification et l’efficacité énergétique à la ferme (MELCC, 2020b). De plus, une des 

actions inclut la conservation des milieux naturels. Pour se faire, le MELCC mandate le ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP) afin de déployer un réseau de suivi de l'évolution de la biodiversité dans 

un contexte de changements climatiques (MELCC, 2020b).  

2.3.2 La certification biologique 

La certification est une forme de normativité très courante en gouvernance. La Politique bioalimentaire 

souhaite doubler la superficie en production biologique, passant de 49 000 ha en 2015 à 98 000 ha en 

2025, étant donné la demande croissante de produits plus durables et responsables (MAPAQ, 2019a). En 

effet, l’agriculture biologique « est axée sur la protection de l’environnement, le maintien de la biodiversité 

et le respect des cycles naturels » (Québec, 2021). Depuis cinq ans, la filière biologique se développe 

rapidement au Québec, même si une proportion importante de ces produits certifiés est toujours importée 

(MAPAQ, 2019b). 

En production biologique, il est interdit de recourir aux pesticides, aux engrais de synthèse, aux OGM, aux 

hormones de croissance et antibiotiques, à l’irradiation et aux agents de conservation de synthèse 

(Québec, 2021). 

De plus, les entreprises certifiées s’engagent à « mettre en place les pratiques et les aménagements 

nécessaires pour améliorer la biodiversité et préserver les ressources, » tels la rotation des cultures, 

l’implantation de culture de couverture, la valorisation des engrais de ferme, l’aménagement de boisés, 

de zones tampons et de bandes riveraines en bordure des cours d’eau. (Québec, 2021) 

Au Québec, certains organismes de certification sont accrédités pour qualifier les produits dits 

« biologiques » selon le Cahier des charges de l’appellation biologique au Québec, qui inclut les normes 

techniques canadiennes CAN/CGSB 32.310 (Conseil canadien des normes, 2021a), CAN/CGSB 32.311 

(Conseil canadien des normes, 2021b) et CAN/CGSB 32.312 (Conseil canadien des normes, 2018). « La 

procédure de certification comprend une évaluation documentaire (plan de production et/ou de 

préparation, intrants, étiquettes, recettes…) et une inspection annuelle […] pour veiller à ce que les 

entreprises […] respectent les exigences des normes. » (Conseil des appellations réservées et des termes 

valorisants, 2021) 
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Les organismes de certification sont des entreprises privées. Des frais s’appliquent donc aux entreprises 

certifiées, en fonction de leur taille, des produits et du marché visé (Conseil des appellations réservées et 

des termes valorisants, 2021). Certains acteurs soulignent qu’en vertu du principe de pollueur-payeur ce 

sont plutôt les entreprises conventionnelles qui devraient supporter les coûts de l’obtention de la 

certification biologique, et surtout, des efforts nécessaires au respect de la norme. 

2.3.3 Les instruments économiques 

Les instruments économiques peuvent être de nature incitative ou punitive. Certains sont également en 

lien avec le marché (taxes, bourses, permis échangeables pour le rejet de polluants, etc.). Trois instruments 

sont décrits brièvement : l’écoconditionnalité de certains programmes, les programmes de subventions et 

la rétribution pour les biens et services écologiques rendus.  

Tout d’abord, l’écoconditionnalité est  

« un mécanisme qui lie le financement public des entreprises au respect de l’environnement. 
S’appuyant sur le principe du pollueur-payeur, elle permet de s’assurer de la performance 
environnementale des entreprises et de la cohérence des actions gouvernementales en 
matière de finances publiques. » (MELCC, s. d.d)  

La mise en œuvre de l’écoconditionnalité exige donc la capacité d’établir un partenariat entre les instances 

qui administre les programmes d’aide financière et avec une instance pouvant assurer le suivi des 

exigences environnementales (MELCC, 2015a). En ce qui concerne l’agroenvironnement, c’est 

essentiellement la conformité du bilan de phosphore qui est pris en compte dans l’écoconditionnalité des 

programmes administrés par la Financière agricole du Québec. (MELCC, 2022c) 

Ensuite, le programme Prime-Vert vise à accroître l’adoption de PAE par les entreprises agricoles. Le 

volet 1 vise les interventions par une entreprise agricole, le volet 2 vise les approches régionales ou 

interrégionales et le volet 3, l’appui au développement et au transfert de connaissances en 

agroenvironnement. Le volet 1 du programme de services-conseils a pour objet de financer le soutien 

professionnel en vue d’améliorer des pratiques par exemple en ce qui concerne les PAE culturales et 

d’élevage. (MAPAQ, 2021a) 

La rétribution des biens et services écosystémiques rendus par les exploitations agricoles se base sur la 

possibilité de rémunérer l’adoption de PAE compte tenu des impacts positifs dont toute la société est 

bénéficiaire. Elle vise donc à reconnaître les efforts du milieu agricole en matière de protection de 

l’environnement. Contrairement à un programme de subvention, les rétributions consistent en des 
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paiements continus versés en vertu d’un contrat qui entraîne la production à long terme d’un bien ou 

service écosystémique. Les rétributions permettent de retirer des superficies de production végétale grâce 

à des programmes de servitudes de préservation, de soutenir les productrices et les producteurs pour la 

perte de rendement dû à la réduction de l’utilisation de pesticides ou pour l’adoption de PAE bénéfique 

pour la santé des sols1. (Gagnon, 2005) 

2.4 La gouvernance non étatique  

Les acteurs non étatiques jouent également un rôle clé en agroenvironnement. Certaines organisations 

peuvent fournir des normes sous forme de directives, de codes qui serviront de références pour adopter 

des comportements adéquats en agriculture.  

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (s. d.) est un organisme à 

but non lucratif dédié au transfert de connaissances pour le secteur agricole et agroalimentaire. Les 400 

membres experts siègent selon leur spécialisation à près de vingt-cinq comités et commissions qui 

produisent, rassemblent, analysent et diffusent de l’information à travers des colloques, des publications, 

des bases de données, etc. (Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec [CRAAQ], s. 

d.) La Commission chimie et fertilité des sols du CRAAQ est responsable de la rédaction du Guide de 

référence en fertilisation. L’édition la plus récente remonte à 2010 (Robert, 2021). Il s’agit de l’outil de 

référence qu’utilisent les agronomes pour calculer leurs recommandations en termes de fertilisation des 

parcelles en culture. 

Au niveau mondial, l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont créé le Codex Alimentarius qui vise à établir des normes 

alimentaires assurant la sécurité des populations partout à travers le monde.  

D’autres organismes offrent des certifications  

Par exemple, le Bureau de normalisation du Québec certifie la qualité des MRF, grâce à la norme sur les 

composts (CAN/BNQ 0413-200), la norme sur les biosolides municipaux (CAN/BNQ 0413-400) et la norme 

sur les amendements calciques et magnésiens (BNQ 0419-090) (Hébert, 2012).  

2.5 Le développement d’une normativité collective 

 
1 Le MAPAQ a mandaté le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture afin qu'il coordonne un projet-
pilote sur le mécanisme de rétribution des PAE en 2021, tel que prévu au Plan d’agriculture durable (Centre d'études 
sur les coûts de production en agriculture, 2021) 
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Par l’éducation et la sensibilisation, certains organismes favorisent le développement de normes soit 

morales au niveau individuel ou sociales. Ces normes peuvent être plus efficaces que la réglementation 

étatique pour changer des comportements et à un coût beaucoup moindre.  Elles font partie de l’arsenal 

des mesures de régulation du secteur agricole. 

De nombreuses organisations, par exemple, participent à la sensibilisation et à la promotion des avantages 

des PAE. Le MAPAQ offre aux productrices et producteurs différents outils via des plateformes comme 

Info-sols, SAgE pesticides et le Réseau d'avertissements phytosanitaires. De plus, le MAPAQ et le Centre 

de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) collaborent à la mise en œuvre d’Agri-

Réseau, une plateforme en ligne favorisant la diffusion de l’information auprès des entreprises et des 

professionnels en agriculture et en agroalimentaire. 

Les MRC, les municipalités, les OBV et les organismes de conservation locaux et régionaux mettent eux 

aussi en place des initiatives individuelles ou collectives favorisant la réduction des risques 

environnementaux liés aux activités agricoles. Ces projets ou activités s’effectuent souvent de concert avec 

l’unité régionale de l’UPA concernée. Par exemple, le projet Agriclimat (2021) est piloté par le Conseil pour 

le développement de l’agriculture du Québec2 et financé par le programme Action-Climat Québec du 

MELCC. L’objectif du projet est de sensibiliser les productrices et producteurs agricoles ainsi que les 

intervenantes et intervenants du milieu agricole aux impacts des changements climatiques selon leur type 

de production afin qu’ils identifient, dans une démarche participative, les mesures d’adaptation. L’UPA 

organise elle aussi des campagnes, des publicités et des formations destinées à ses membres, avec des 

partenaires ou de manière autonome. 

  

 
2 Organisation sans but lucratif dont l’administration est composée d’élus à l’UPA, elle gère des programmes offrant 
un soutien financier aux regroupements de productrices et producteurs agricoles, leur permettant de réaliser des 
projets collectifs. 
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3. LE SOL 

Les activités agricoles ont des effets sur l’état, la qualité et la naturalité des écosystèmes. Le chapitre trois 

vise à identifier les problématiques agricoles liées à la conservation des sols. Ensuite, l’efficacité de la 

régulation de l’agriculture sur la protection des sols sera analysée afin d’en dégager les forces et les 

faiblesses. Un tableau récapitulatif permettra d’avoir un portrait des PAE recommandées et des mesures 

qui amélioreraient la performance environnementale de l’industrie. À la fin de chaque section, une 

attention particulière sera consacrée aux effets des changements climatiques sur les différents milieux. 

3.1 Les rôles et les critères de qualité du sol 

Le sol est un matériau composé de particules minérales (≤ 2 millimètres [mm] : sable, limon, argile), de 

fragments grossiers (> 2 mm : graviers, cailloux, pierres), de matière organique plus ou moins décomposée, 

d’air, d’eau et de divers êtres vivants (La France, 2010 ; Gagné et al., 2010), d'au moins 10 centimètres 

(cm) d'épaisseur (Comité d'experts sur la prospection pédologique, 1998).  

En agriculture, la santé d’un sol consiste en sa « capacité à soutenir la croissance de cultures sans se 

dégrader ou nuire autrement à l'environnement » (Acton et Gregorich, 1995). La productivité végétale est 

donc déterminée par « la porosité du sol (apports en air et en eau pour les processus biologiques), la 

rétention des éléments nutritifs (rétention des nutriments nécessaires aux végétaux), les conditions 

physiques d'enracinement (caractéristiques physiques favorables à la croissance des racines) et les 

conditions chimiques d'enracinement (caractéristiques chimiques favorables à la croissance des racines) » 

(MacDonald et al., 1995). Deux principaux éléments influencent la capacité d’un sol à remplir son rôle en 

agriculture : la structure et la matière organique. 

Premièrement, la structure désigne 

« la façon dont les solides sont assemblés et séparés par des espaces. […] Une bonne 
structure des sols est la condition essentielle pour la fertilité du sol et le bon développement 
des cultures et des micro-organismes qui y sont associés [puisqu’elle] offre donc une bonne 
capacité de rétention et de drainage de l’eau et une aération soutenue, des conditions 
optimales pour les racines et l’activité biologique. » (La France, 2010) 

La dégradation de la structure « menace particulièrement les sols à la texture fine, humides, pauvres en 

matière organique et érodés » (Acton et Gregorich, 1995). La faune du sol (vers et insectes), par leurs 

actions, améliore la structure du sol et la porosité. De plus, la flore (bactéries, champignons, 

actinomycètes, et autres) produisant des glues, mucilages et filaments favorisant la stabilité structurale 
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(La France, 2010). En termes agronomiques, la dégradation de la structure est souvent associée à une 

carence en oxygène (O2) (Robert, 2021). 

Deuxièmement, la matière organique consiste en « tous les résidus végétaux et animaux aux divers stades 

de décomposition, les cellules et les tissus des organismes du sol, ainsi que les substances produites par 

les microbes du sol » (Gregorich et al., 1995). Lorsque la matière organique est décomposée, celle-ci forme 

l’humus. « La teneur en matière organique du sol varie beaucoup, allant de 1 à 10 % (poids sec total) pour 

la plupart des sols agricoles jusqu'à plus de 90 % dans les zones humides où la tourbe s'est accumulée » 

(Gregorich et al., 1995). La matière organique a plusieurs fonctions : elle permet aux particules de 

s’agglomérer ce qui favorise la stabilisation du sol, elle participe à la croissance des végétaux en favorisant 

la rétention et la disponibilité de l’eau, elle permet d’acheminer l'air et l'eau,  

« elle emmagasine et libère bon nombre des éléments nutritifs nécessaires à la croissance 
des végétaux et des organismes du sol, elle empêche le compactage du sol, qu'il est ainsi plus 
facile de travailler- elle retient le carbone [C] de l'atmosphère, elle atténue les effets 
environnementaux négatifs des pesticides, des métaux lourds et de nombreux autres 
polluants. » (Gregorich et al., 1995) 

Une teneur élevée en matière organique (supérieur à 4 %) permet de prévenir la dégradation physique et 

l’érosion du sol tout en maintenant leurs fonctions (Clément et al., 2010). L’Organisation des Nations unies 

pour l'alimentation et l'agriculture identifie la matière organique comme l'indicateur le plus significatif de 

l’état de santé des sols, mais selon l’agronome Louis Robert il faut tenir compte aussi de l’activité 

microbienne qui participe à la minéralisation (Robert, 2021).  

De manière générale, la qualité du sol reflète l’état de l’environnement sur un lieu donné. En effet, 

« [c]onserver la qualité du sol signifie protéger toute la gamme des services écologiques » (Acton et 

Gregorich, 1995). Le sol est un des éléments clés d'un environnement sain. Le maintien de la sa qualité fait 

partie intégrante des assises de l'agriculture durable. « Si les sols se dégradent, nous devrons consacrer 

davantage de ressources (temps, argent, énergie et produits chimiques) à la production de récoltes moins 

abondantes et de moindre qualité » (Acton et Gregorich, 1995) ce qui affecte la durabilité des exploitations 

agricoles.  

La santé du sol se mesure selon trois types d'indicateurs : physiques, chimiques et biologiques (Hayes, 

2017). D’abord, les propriétés chimiques consistent notamment en l’acidité, la capacité d'échange 

cationique et la teneur en sels. Les analyses de sols permettent une certaine évaluation en ce qui a trait 

aux indicateurs chimiques. Ensuite, les propriétés physiques sont évaluées par la taille et l’agencement 
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des macropores, la taille et la stabilité des agrégats, l’humidité. Finalement, les propriétés biologiques sont 

le portrait de la quantité et du type de matières organiques, l’abondance, le type et les fonctions des 

microbes et des invertébrés du sol, l’activité respiratoire intrinsèque, l’activité enzymatique, etc. (Acton 

et Gregorich, 1995) La teneur en matière organique est souvent incluse dans les analyses, car il s’agit d’un 

indicateur biologique important (Hayes, 2017). L’état d’une parcelle en culture s’observe également par 

le rendement, la vigueur des végétaux, le patron de croissance racinaire, ainsi que la qualité des eaux de 

surface et souterraines (Acton et Gregorich, 1995).  

L’application Info-sols (2022) permet aux agricultrices et agriculteurs ainsi qu’aux intervenantes et 

intervenants agricoles d’obtenir des informations géographiques sur les terres agricoles (pédologie des 

sols, plans de drainage, hydrographie, photos aériennes, courbes de niveau) afin de faciliter la prise de 

décisions. 

Le REA exige que les exploitations agricoles visées par la production d’un plan agroenvironnemental de 

fertilisation (PAEF) fassent analyser certains paramètres afin d’assurer une gestion raisonnée de la 

fertilisation. Les paramètres obligatoires à analyser sont : l’aluminium (Al), le calcium, le magnésium, la 

matière organique, le potentiel hydrogène (pH) eau, le pH tampon, le P (richesse et taux de saturation) et 

le potassium (K ou plutôt K2O) (art. 29 du REA). Les analyses doivent être effectuées au moins tous les cinq 

ans. L’annexe 1 montre un exemple de certificat d’analyse produit par un laboratoire agréé par le MELCC. 

D’autres méthodes simples permettent d’évaluer la santé du sol : un dénombrement des vers de terre, un 

test d’infiltration de l’eau ou une évaluation de la compaction du sol avec une sonde, un pénétromètre ou 

l’analyse de l’apparence des racines (Hayes, 2017). 

3.2 Les impacts des activités agricoles sur la qualité du sol 

Bien entendu, les processus naturels influencent l’évolution des sols à long terme. Cependant, les 

pratiques culturales ont des impacts rapides sur la qualité des sols (Acton et Gregorich, 1995). En effet, les 

activités agricoles ont des effets à la fois positifs et négatifs sur la structure et la fertilité des sols. D’ailleurs, 

l’altération structurale s’observe dans les mois qui suivent la réalisation de travaux mécaniques 

conventionnels (Topp et al., 1995), tels que le labour, la culture en grand interligne, les sols à nu, le retrait 

ou l’enfouissement des résidus de culture, etc. Le travail du sol conventionnel a permis l’augmentation de 

la productivité du sol, mais celle-ci a plafonné alors que la structure et la fertilité des sols se sont 

détériorées.  
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« Le travail du sol influe autant sur le nombre de micro-organismes que sur leur composition 
et leur distribution dans le sol. À cause de l’aération et de l’humidité optimales dans les sols 
sous labour, les populations bactériennes y sont souvent plus élevées que dans les sols sous 
semis direct. Par contre, ce mode de travail du sol conduit peu à peu à la diminution des 
populations de champignons et de vers de terre, en réduisant les taux de matière organique 
comme principale source d’énergie pour ces micro-organismes. » (N’Dayegamiye, 2007) 

La qualité d’un sol est donc très vulnérable. Par exemple, le labour nuit notamment aux communautés 

microbiennes et activités enzymatiques (Zuber et Villamil, 2016) qui favorisent la fertilité et la stabilité des 

sols. De plus, les travaux mécanisés provoquent la compaction du sol. « Un sol compact ne dispose plus 

de suffisamment d’espace entre les solides pour la circulation de l’air, de l’eau et des racines ; celles-ci 

auront de la difficulté à bien se développer » (La France, 2010). Dans les régions humides, le compactage 

est la principale cause de la dégradation structurale (Topp et al., 1995).  

Les techniques agricoles conventionnelles fonctionnent bien jusqu’à ce que les réserves de matière 

organique provenant des activités antérieures soient épuisées (Topp et al., 1995). En effet, ces « pertes de 

matière organique surviennent surtout durant les dix premières années; en l'absence d'érosion, la 

concentration diminue rapidement à environ 80 % de la teneur initiale et se stabilise; en cas d'érosion, elle 

peut chuter beaucoup plus rapidement et, même après 70 ans, ne pas se stabiliser. […] À mesure que 

décline la fertilité du sol, on remplace souvent les éléments nutritifs disparus en appliquant des engrais, 

ce qui accroît le risque d'une surcharge d'éléments nutritifs dans le ruissellement résultant des épisodes 

d'érosion subséquents » (Acton et Gregorich, 1995). La mauvaise qualité d’un sol le rend donc également 

vulnérable à l’érosion éolienne et hydrique.  

Par ailleurs, les phénomènes de compaction et de pulvérisation sont responsables de la perte de fertilité 

qui est à l’origine d’une faible productivité et de la variabilité du rendement dans une même parcelle ou 

d'une saison à l’autre (Acton et Gregorich, 1995 ; Robert, 2021). « Lorsque les problèmes de productivité 

sont associés à la structure, les analyses de sol peuvent être adéquates, sans que les rendements ne le 

soient » (Robert, 2021). 

3.3 Les PAE favorisant la conservation des sols 

La diminution de la santé du sol des terres cultivées de manière intensive prouve que les systèmes de 

culture et de travail du sol conventionnels ne sont pas soutenables. Les bonnes pratiques culturales ont 

pour objectif d’améliorer les structures de sol dégradées. 

Le tableau 3.1 résume les pratiques culturales favorisant la conservation de la ressource en sol.  
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Tableau 3.1 Description des pratiques culturales favorisant la conservation du sol (Tiré de : Acton et Gregorich, 1995 ; Clément et al., 2010 ; 
Gregorich et al., 1995 ; Hoogmoed, 1994 ; Hoorman, 2011 ; La France, 2010 ; Lamarre, 2013 ; MAPAQ, 2017a ; MAPAQ, 2018a ; 
MAPAQ, 2018b ; MAPAQ, 2019c ; MAPAQ, 2020a ; MAPAQ, 2020b ; MAPAQ, 2020c ; MAPAQ, 2021a ; MAPAQ, 2021b ; MAPAQ, 
2021c ; Massicotte et al., 2000 ; Massicotte et Denis, 2000 ; Robert, 2021 ; Roy, 2008 ; Topp et al., 1995 ; Tremblay, 2016) 

Pratique culturale Avantages Inconvénients ou menaces Opportunités 

Choix de la période de réalisation 
des travaux : Éviter les travaux dans 
les champs lorsque les conditions 
sont trop humides. 
 

• Diminution des risques de 
compaction par la machinerie 
agricole 

• Utilisation de la machinerie lorsque 
les risques de compactage sont 
faibles, soit en juillet et août, alors 
les travaux au champ débutent vers 
la fin avril 

• Réduction du poids et balancement 
du tracteur, ajustement de la 
pression des pneus : Le passage de 
véhicules lourds (10 t par essieu sur 
profil sec et 6 t sur profil humide) 
mène à une compaction profonde du 
sol 
• Augmentation de la surface de 
contact entre le pneu et le sol, 
comme les roues doubles, les pneus 
larges à basse pression ou encore les 
chenilles, afin de répartir et réduire 
la pression 

Travail réduit du sol : Limiter le 
nombre de passages et remplacer un 
travail de sol profond (plus de 25 cm) 
par un en surface (10 cm) et/ou 
éliminer le labour secondaire par 
l'emploi de systèmes de labour à 
passage unique. 

• Aération du profil arable pour le lit 
de semences 
•  Gestion des mauvaises herbes, des 
insectes et des maladies 
• Incorporation des engrais verts  
• Diminution des risques de 
compaction, dont la semelle de 
labour 
• Préservation des communautés 
microbiennes et des activités 
enzymatiques 
• Diminution moins rapide du pH 

• Achat d’équipements 
supplémentaires (pulvérisateur à 
disques, chisel à dents, cultivateur à 
dent rigide, herse à disque, semoirs 
adaptés) 
• Ralentissement de l’assèchement 
du sol au printemps dû à la présence 
de résidus de culture 
• Hausse des agents pathogènes 
nécessitant une rotation des cultures 
adéquates 

• L’initiative ministérielle 
« Productivité végétale » 
subventionne de 50 à 60 % 
l’acquisition ou l’adaptation 
d’équipement de production, de 
récolte. 
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Tableau 3.2 Description des pratiques culturales favorisant la conservation du sol (suite) (Tiré de : Acton et Gregorich, 1995 ; Clément et al., 
2010 ; Gregorich et al., 1995 ; Hoogmoed, 1994 ; Hoorman, 2011 ; La France, 2010 ; Lamarre, 2013 ; MAPAQ, 2017a ; MAPAQ, 
2018a ; MAPAQ, 2018b ; MAPAQ, 2019c ; MAPAQ, 2020a ; MAPAQ, 2020b ; MAPAQ, 2020c ; MAPAQ, 2021a ; MAPAQ, 2021b ; 
MAPAQ, 2021c ; Massicotte et al., 2000 ; Massicotte et Denis, 2000 ; Robert, 2021 ; Roy, 2008 ; Topp et al., 1995 ; Tremblay, 2016) 

Pratique culturale Avantages Inconvénients ou menaces Opportunités 

Semis direct sans travail de sol3 : 
Élimination de toutes les opérations 
de travail du sol, y compris la 
préparation du lit de semences et les 
mesures de désherbage mécaniques. 
Le semis est réalisé à travers les 
résidus de culture. 

• Diminution de la compaction 
• Amélioration du drainage 
• Augmentation de la matière 
organique 
• Préservation des communautés 
microbiennes et des activités 
enzymatiques 
• Diminution de l’érosion grâce aux 
résidus de culture au sol 
• Amélioration de la stabilité des 
agrégats (structure du sol) 
• Diminution moins rapide du pH 
 
 

• Sol dont le drainage, le 
nivellement, la fertilité et le niveau 
de compaction sont adéquats 
• Acquisition d’un semoir 
maintenant une profondeur de 
semis adéquate 
• Utilisation de brûlage chimique, 
d’herbicide ou de machinerie (houe 
rotative et/ou sarcleur lourd) pour le 
contrôle des mauvaises herbes 
• Acquisition d’équipements 
d’épandage spécialisés (par 
injection, en bande), de désherbage, 
etc. 

• L’initiative ministérielle 
« Productivité végétale » 
subventionne de 50 à 60 % 
l’acquisition ou l’adaptation 
d’équipement de production, de 
récolte. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Il est possible de réaliser un semis direct avec un travail du sol lors du semis ou en bandes avant le semis. 
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Tableau 3.3 Description des pratiques culturales favorisant la conservation du sol (suite) (Tiré de : Acton et Gregorich, 1995 ; Clément et al., 
2010 ; Gregorich et al., 1995 ; Hoogmoed, 1994 ; Hoorman, 2011 ; La France, 2010 ; Lamarre, 2013 ; MAPAQ, 2017a ; MAPAQ, 
2018a ; MAPAQ, 2018b ; MAPAQ, 2019c ; MAPAQ, 2020a ; MAPAQ, 2020b ; MAPAQ, 2020c ; MAPAQ, 2021a ; MAPAQ, 2021b ; 
MAPAQ, 2021c ; Massicotte et al., 2000 ; Massicotte et Denis, 2000 ; Robert, 2021 ; Roy, 2008 ; Topp et al., 1995 ; Tremblay, 2016) 

Pratique culturale Avantages Inconvénients ou menaces Opportunités 

Implantation d’une culture de 
couverture : Une plante ou un 
mélange de plantes semé après (en 
dérobé, comme la phacélie, le ray-
grass, le seigle, le radis fourrager, 
l’avoine ou les mélanges) ou pendant 
(en intercalaire, comme le trèfle, le 
ray-grass, le pois, la vesce ou les 
mélanges), dont l’objectif est de 
couvrir et de nourrir le sol. 

• Ajout de matières organiques 
favorisant l'activité biologique et la 
formation d'humus 
• Protection des sols contre l'érosion 
•  Amélioration de la structure du sol 
par l'action des racines et la 
décomposition des tissus végétaux 
• Hausse de la rétention hydrique 
• Diminution de l’érosion 
• Hausse de la fertilisation en azote 
(N) lors de l’utilisation de plantes 
fixatrices (par exemple, le trèfle 
rouge et incarnat apporte de 50 à 75 
kilogrammes [kg] N/ha) 

• Essais aux champs et transition 
nécessaires 
• Sol dont le drainage, le 
nivellement, la fertilité et le niveau 
de compaction sont adéquats 
• Hausse des coûts récurrents (achat 
de semences, engrais) 
• Acquisition d’équipements 
spécialisés 
• Travail réduit du sol nécessaire afin 
de faucher et d’incorporation les 
engrais verts 
• Hausse des travaux aux champs 
• Utilisation d’herbicides ou 
d’équipements mécaniques de 
désherbage nécessaire 
• Ralentissement de l’assèchement 
du sol au printemps dû à la présence 
de culture (quelques jours) 

• La mesure 4301-B de Prime-vert 
subventionne entre 70 et 90 % des 
dépenses couvrant l’introduction ou 
l’augmentation de superficies en 
cultures de couverture. 
• D’ici 2030, 75 % des superficies 
cultivées seront couvertes en hiver 
par des cultures ou par des résidus 
de cultures selon l’une des cibles du 
Plan d’agriculture durable. 
• Le Plan d’agriculture durable vise 
également que 85 % des sols 
agricoles auront un pourcentage de 
matière organique de 4 % et plus. 

Augmenter la proportion des 
superficies en culture pérennes : 
maintien d’un couvert végétal en 
praires, pâturages ou autres cultures 
permanentes 

• Apport en N lorsque les plantes 
sont fixatrices 
• Diminution du risque de 
compaction et d’érosion  
• Peut s’inscrire dans un plan de 
rotation des cultures 
• Réponse aux pénuries en foin sec 
• Séquestration du C 

• Gestion de la qualité (format, 
entreposage, conservation, 
uniformité, spécialité, etc.) 
• Gestion de la diversification et 
développement de marchés 
• Gestion des pâturages 
• Perte de superficies en grandes 
cultures qui s’avèrent plus lucratives 

Le Plan d’agriculture durable vise 
une proportion de superficies en 
cultures pérennes de 70 à 80 % selon 
la moyenne observée entre 2013-
2019  
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Tableau 3.4 Description des pratiques culturales favorisant la conservation du sol (suite) (Tiré de : Acton et Gregorich, 1995 ; Clément et al., 
2010 ; Gregorich et al., 1995 ; Hoogmoed, 1994 ; Hoorman, 2011 ; La France, 2010 ; Lamarre, 2013 ; MAPAQ, 2017a ; MAPAQ, 
2018a ; MAPAQ, 2018b ; MAPAQ, 2019c ; MAPAQ, 2020a ; MAPAQ, 2020b ; MAPAQ, 2020c ; MAPAQ, 2021a ; MAPAQ, 2021b ; 
MAPAQ, 2021c ; Massicotte et al., 2000 ; Massicotte et Denis, 2000 ; Robert, 2021 ; Roy, 2008 ; Topp et al., 1995 ; Tremblay, 2016) 

Pratique culturale Avantages Inconvénients ou menaces Opportunités 

Rotation de culture : Effectuer une 
rotation d’au moins 3 cultures de 
familles différentes, et même de 
préférence 4 (ex. : maïs, soya, 
céréales, trèfle rouge) sur une même 
parcelle 

• Gain de rendements 
• Préservation de la productivité des 
sols grâce à une meilleure structure, 
teneur en matière organique, etc. 
• Protection accrue des cultures 
contre les maladies et les ravageurs 
• Lutte aux mauvaises herbes vivaces 
facilitée lorsqu’une culture hâtive est 
intégrée 
• Apport d’N lorsque des espèces 
fixatrices sont utilisées 
• Répartir la charge de travail 
• Amélioration de la stabilité des 
agrégats (structure du sol) 
• Atténuation des effets des 
changements météorologiques 

• Gestion de la diversification et 
développement de marchés 
• Hausse des coûts récurrents pour 
l’achat de semences 
• Acquisition d’équipements 
spécialisés 
• Hausse des travaux aux champs 
• Baisse de rendement si les 
rotations sont trop courtes (moins 
de deux ans) 
 

• L’initiative ministérielle 
« Productivité végétale » 
subventionne de 50 à 60 % 
l’acquisition ou l’adaptation 
d’équipement de production, de 
récolte. 
• L’outil Rotation$+ permet de 
développer et d’évaluer les impacts 
de scénarios de pratiques culturales 
dans les grandes cultures, incluant 
les rotations, la machinerie, la 
fertilisation, la phytoprotection. 

Entretien calcique : Applications de 
chaux (pierre à chaux agricole, 
amendements calciques ou 
magnésiens) nécessaires à la 
correction du pH 

• Pouvoir neutralisant permettant de 
réduire l’acidité d’un sol (atteindre 
un pH entre 6,0 et 7,0) 
• Réduction des risques de carence 
en éléments mineurs (zinc dans le 
maïs, manganèse dans les céréales 

• Nécessite de six à douze mois pour 
dissoudre la chaux 
• Augmente la teneur en P des sols 
argileux et en Al de tous les sols 
• Dépenses supplémentaires pour 
l’exploitation (entre 25 et 50 $ par t 
épandue) 

Le programme Territoires : Drainage 
et chaulage subventionne 50 % des 
dépenses reliées à un projet de 
chaulage (s’applique aux régions du 
Bas‐Saint‐Laurent, de la Côte‐Nord, 
du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, de 
l’Abitibi‐Témiscamingue et du Nord‐
du‐Québec, ainsi que dans certaines 
MRC) 
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Tableau 3.5 Description des pratiques culturales favorisant la conservation du sol (suite) (Tiré de : Acton et Gregorich, 1995 ; Clément et al., 
2010 ; Gregorich et al., 1995 ; Hoogmoed, 1994 ; Hoorman, 2011 ; La France, 2010 ; Lamarre, 2013 ; MAPAQ, 2017a ; MAPAQ, 
2018a ; MAPAQ, 2018b ; MAPAQ, 2019c ; MAPAQ, 2020a ; MAPAQ, 2020b ; MAPAQ, 2020c ; MAPAQ, 2021a ; MAPAQ, 2021b ; 
MAPAQ, 2021c ; Massicotte et al., 2000 ; Massicotte et Denis, 2000 ; Robert, 2021 ; Roy, 2008 ; Topp et al., 1995 ; Tremblay, 2016) 

Pratique culturale Avantages Inconvénients ou menaces Opportunités 

Projets de réduction de l’érosion4 : 
Réduire l’érosion hydrique et 
éolienne des particules de sol 

Ouvrages hydroagricoles : 
• Conservation du sol arable 
• Diminution des matières en 
suspension, des nutriments et de la 
turbidité 
 
Aménagements favorisant la 
biodiversité : 
• Amélioration de la qualité de l’eau 
• Stabilisation des berges 
• Hausse de la biodiversité 
• Création d’habitats fauniques 
(dont des alliés naturels des cultures) 
• Protection des bâtiments (vent, 
chaleur, froid) 
• Protection des cours d’exercice et 
des pâturages (vent, chaleur, froid) 
• Protection contre la dérive des 
pesticides 
• Réduction des odeurs 
• Séquestration du C (jusqu’à 560 
tonnes [t] par km en 40 ans) 

• Investissements pouvant être 
importants 
• Entretien périodique nécessaire 
• Perte de superficie cultivable (le 
déplacement d’une superficie en 
culture tel que prévu à l’art. 50.3 du 
REA est possible) 

• La mesure 4301-A de Prime-vert 
subventionne entre 70 et 90 % les 
ouvrages permettant la réduction de 
l’érosion en plein champ (voie d’eau, 
rigole d’interception, avaloir, seuil, 
descente enrochée, enrochement du 
pied de talus, bassin de stockage 
d’eau et de sédimentation). 
• La mesure 4300 de Prime-vert 
subventionne les aménagements 
agroenvironnementaux durables 
favorisant la biodiversité (haie brise-
vent, bande riveraine élargie, bande 
ou îlot fleuri ou boisé, zone tampon 
pour les milieux d’intérêts, mise en 
valeur des coulées agricoles). 

 
4 Exclus les pratiques présentées précédemment telles que les cultures de couverture. 



 

34 
 

Malgré les avantages environnementaux des PAE, le nombre d’exploitations agricoles qui les adopte n’est 

pas en augmentation de façon généralisée (tableau 3.2). En effet, la superficie des parcelles ayant été 

cultivées sans travail de sol est passée de 56,4 % en 2011 à 59 % en 2016 alors que les résidus de culture 

qui sont laissés à la surface a légèrement diminué au cours des cinq dernières années (Statistique Canada, 

2016). 

Tableau 3.6 Pratiques de travail du sol utilisées pour préparer les terres pour les semis (inspiré de : 
Statistique Canada, 2016) 

Pratiques de travail du sol Unité de mesure 2011 2016 Variation 

Superficie totale des terres 
préparées pour les semis 

Nombre de fermes déclarantes 126 386 126 007 -0,3 % 

Ha 29 580 090 33 034 182 10,46 % 

Culture sans travail du sol 
Nombre de fermes déclarantes 51 182 54 307 2,6 % 

Ha 16 689 838 19 494 866 2,59 % 

La plupart des résidus de récolte 
maintenus à la surface 

Nombre de fermes déclarantes 40 485 40 302 -0,05 % 

Ha 7 265 974 7 826 297 -0,87 % 

 
Au Québec, les couvertures végétales seraient présentes sur plus de 50 % des superficies en culture du 

Québec. Le taux des superficies cultivées couvertes en hiver se situait, entre 2013 et 2019 entre 57 et 

66 %. Par ailleurs, entre 2013 et 2019, les régions affichent une proportion variable de superficies en 

cultures pérennes. Pour Montréal, Laval, Lanaudière et la Montérégie, celle-ci s’élève de 39 à 52 %, alors 

que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Mauricie, la Côte-Nord, les Laurentides et le 

Centre-du-Québec c’est plutôt 56 à 68 %. Finalement, c’est le Bas-Saint-Laurent, l’Estrie, l’Outaouais, 

l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Chaudière-Appalaches qui 

affichent un meilleur taux, puisqu’il se situe entre 72 et 78 %. (MAPAQ, 2020b)  

Malgré la baisse observée au cours des quinze dernières années, près de 75 % des sols minéraux du 

Québec présentent un taux de matière organique supérieur à 4 %. Cependant, la situation des régions 

varie toutefois de 51 à 94 %. (MAPAQ, 2020d) 

Les taux d’adoption des PAE favorisant la conservation des ressources en sol influencent la qualité de l’eau 

dans les bassins versants agricoles. Afin de favoriser l’adoption de ces PAE, Québec s’est tourné vers des 

instruments économiques (subvention) et de l’acquisition et le transfert de connaissance. À ce jour, aucun 

instrument proactif ne protège la qualité ou la vie d’un sol à l’exception de la LPTAA qui restreint les usages 

dans une région agricole (art. 26 et 27) et de la prohibition générale de polluer prévue à l’art. 20 de la LQE.  
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4. L’EAU 

Le milieu aquatique est tout aussi affecté par la pollution d’origine agricole qui résulte des activités 

d’élevage et d’épandage. L’augmentation importante de la superficie moyenne des fermes, la croissance 

du nombre d’animaux, la généralisation de l’irrigation et du drainage ainsi que de l’utilisation systématique 

d’engrais et de pesticides font pression sur la qualité de vie de ces milieux, tant en surface que souterraine. 

(Hade, 2002) En 1996, la principale source de pollution des cours d’eau était attribuable aux apports en P 

et en N du milieu agricole (BAPE, 2003). Comme au chapitre 3, les impacts sur la ressource et les mesures 

mises en place par les gouvernements locaux et provinciaux pour pallier ces impacts seront analysés. 

4.1 Les rôles et les critères de qualité de l’eau 

Selon le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1) 

un milieu hydrique se caractérise notamment « par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, 

laquelle peut occuper un lit et dont l’état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours 

d’eau ». On reconnait un milieu humide notamment par les sols hydromorphes et/ou une végétation 

dominée par des espèces hygrophiles. Il y a plusieurs types de milieux humides, tels un étang, un marais, 

un marécage ou une tourbière. La notion d’eau de surface ou de cours d’eau peut varier selon les 

organisations (Comité amas aux champs et enclos d’hivernage, 2008), ainsi que la perception de son degré 

de protection. 

L’eau a de nombreux usages en agriculture. Globalement, l’eau prélevée sert de milieu de vie aux espèces 

aquatiques, à irriguer les cultures, à abreuver les animaux et à nettoyer les infrastructures, les 

équipements et les produits récoltés. Le prélèvement de l’eau porte bien évidemment atteinte à la 

disponibilité des eaux de surface et souterraine pour les autres usagers. Différents facteurs peuvent 

expliquer un usage concurrentiel de l’eau : besoin en eau potable grandissant, présence importante 

d’industries, de commerces et d’institutions, présence de contaminants dans certains secteurs 

(cyanotoxines, métaux, antibiotiques, hormones), changement au niveau du régime hydrique, 

événements extrêmes (précipitations abondantes, sécheresse) ou autres effets des changements 

climatiques (Charron et al., 2019). 

Pour qu’une eau puisse être utilisée en agriculture, elle doit être de qualité satisfaisante et, surtout, être 

exempte de contaminants, dont les bactéries pathogènes. Pour évaluer la qualité de l’eau, le MELCC utilise 

plus de 400 critères de qualité descriptifs, chimiques et relatifs à la toxicité globale aigüe et chronique pour 

la vie aquatique (MELCC, 2019a).  
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Le MELCC (s. d.e) considère qu’il existe quatre catégories de critères de qualité de l’eau de surface : 

1. Critères de qualité pour la prévention de la contamination de l'eau ou des organismes 
aquatiques : Visent à maintenir des concentrations qui minimisent ou précisent le risque 
potentiel d'effets nocifs pour l'humain, basé sur « l'estimation du danger de la substance et sur 
une exposition potentielle des individus sur toute la durée de leur vie »; 

2. Critères de qualité pour la protection de la vie aquatique : Visent à mesurer la « toxicité 
résultante liée à la présence simultanée de plusieurs substances » pour les espèces présentes ou 
celles qui devraient l’être; 

3. Critères de qualité pour la protection de la faune terrestre piscivore : Visent à maintenir la 
concentration d'une substance afin de favoriser la viabilité ou de l'utilité (au sens commercial ou 
récréatif) des oiseaux ou des mammifères piscivores; 

4. Critères de qualité pour la protection des activités récréatives et des aspects esthétiques : Visent 
à protéger les activités récréatives dont le contact est direct (baignade) ou indirect 
(embarcation), ainsi que les aménagements riverains esthétiques. 

La qualité générale de l’eau des rivières et des petits cours d’eau est indiquée par l’indice de la qualité 

bactériologique et physico-chimique (IQBP). L’IQBP tient compte du P, des coliformes fécaux, de la 

turbidité, des matières en suspension, de l'N ammoniacal (NH4
+), des nitrites (NO2

-), des nitrates (NO3
-), de 

la chlorophylle a totale, du pH, de la demande biochimique en O2 pendant cinq jours (DBO5) et le 

pourcentage de saturation en O2 dissous (Hébert, 1996). Dans les bassins versants agricoles, d’autres suivis 

tiennent compte plus spécifiquement du P total, des NO2
- et des NO3

-, des coliformes fécaux ainsi que des 

pesticides (MELCC, 2020c).  

L’Atlas sur l’eau du MELCC permet la diffusion des données actualisées concernant l’état des écosystèmes 

aquatiques sous forme de carte interactive. La figure 4.1 montre l’IQBP médian pour certains cours d’eau 

au sud du fleuve Saint-Laurent. La qualité de l’eau est mauvaise ou très mauvaise dans les principaux cours 

d’eau de la Montérégie, au Centre-du-Québec et dans Chaudière-Appalaches, ainsi qu’au sud de 

Lanaudière et de la Mauricie où l’urbanisation et les activités agricoles sont dominantes. 
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Figure 4.1 État de la qualité de l'eau des principaux cours d'eau au sud du Québec (tiré de : Atlas de 
l’eau, 2021) 

Par ailleurs, afin d’évaluer la qualité du milieu aquatique dans les bassins versants agricoles, le Rapport sur 

l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques (MELCC, 2020c) tient compte de l’état des 

communautés de macroinvertébrés benthiques en substrat meuble et des communautés de diatomées 

benthiques dans les petits cours d’eau, de la physicochimie et de la bactériologie et de la présence de 

pesticides. 

4.2 Les impacts des activités agricoles sur l’eau 

Les activités agricoles ont des impacts à la fois sur la quantité d’eau disponible pour les autres utilisateurs 

et le maintien de la vie aquatique ainsi que sur la qualité de celle-ci.  

Tel que mentionné précédemment, le MELCC concluait en 1995 que l’agriculture était le secteur 

provoquant la plus importante pollution de l’eau par les éléments nutritifs (BAPE, 2003). De plus, l’érosion 

hydrique des sols vers les drains, les fossés et les cours d’eau dont les bandes riveraines sont pratiquement 

inexistantes entraîne des sédiments qui colmatent les niches écologiques au fond des cours d’eau, dont 

les frayères (Francœur, 2022). Dès 2001, la présence exacerbée de cyanobactéries dans les plans d’eau 

affecte la qualité de vie des usagers (Blais, 2002) et sonne l’alarme chez des décideurs. En effets, les 

cyanobactéries, appelées à tort algue bleu-vert, sont des bactéries photosynthétiques qui retrouve 

naturellement dans les milieux humides et hydriques (Office québécois de la langue française, 2011). Leur 

apparition sous forme de fleurs d’eau indique des apports importants de P (Regroupement des 

associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins versants, s. d.). 
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Malgré les politiques mises en place depuis 20 ans, le Rapport sur l'état des ressources en eau et des 

écosystèmes aquatiques démontre que la qualité de l’eau en milieu agricole se détériore toujours. En effet, 

malgré le cadre réglementaire, l’agriculture affecte toujours négativement l’état des milieux hydriques 

(tout particulièrement le lac Saint-Pierre) et des écosystèmes aquatiques. Selon le MELCC (2020c), 

« [c]ela est attribuable principalement aux grandes cultures, dont celles du maïs et du soya, 
qui nécessitent de grandes quantités de fertilisants et de pesticides. Ces cultures laissent de 
grandes superficies de terres à nu pendant une partie de l’année, ce qui favorise l’érosion et 
le transport de matières en suspension, de nutriments et de pesticides vers les cours d’eau. 
La forte concentration d’élevages dans certains bassins versants contribue de façon 
importante à la contamination de l’eau par les nutriments et les micro-organismes. » 

Les contaminants agricoles (sédiments, éléments nutritifs) sont généralement entraînés avec la mince 

couche de la surface du sol (de 1,5 mm à 3 mm) emportée vers les milieux hydriques avec l’eau de 

ruissellement. « Plus de 50 % du ruissellement annuel et plus de 89 % des exportations de sédiments et 

de [P] se produisent pendant la période de dégel et de fonte des neiges. » Les polluants solubles dans l’eau 

comme les NO3
- et les pesticides peuvent également s’infiltrer et atteindre les eaux souterraines (Comité 

amas au champ et enclos d’hivernage, 2008). 

Peu importe le chemin qu’elle emprunte, on estime que 30 % à 40 % de l’eau qui tombe au sol retournent 

au cours d’eau. Voilà pourquoi la pollution agricole est souvent diffuse et difficile à cibler ponctuellement 

et visuellement. 

Comme il a été question précédemment, l’apport excessif de ces nutriments mène notamment à 

l’eutrophisation de ces milieux hydriques ayant ainsi des effets négatifs sur les habitats aquatiques 

(MELCC, 2020c). La figure 4.2 montre l’état trophique de certains lacs pour le sud du Québec. 
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Figure 4.2 États trophiques des lacs suivis au sud du Québec (tiré de : Atlas de l'eau, 2022) 

D’autres perturbations peuvent avoir des effets sur les écosystèmes aquatiques, tels que la faible 

naturalité des rives en milieu agricole qui favorise le réchauffement d’eau, l’érosion des berges, la turbidité 

de l’eau, le colmatage des frayeurs, etc. (MELCC, 2020c) 

4.2.1 Les prélèvements d’eau 

Les prélèvements d’eau en agriculture sont utilisés principalement pour l’irrigation des cultures 

maraîchères, fruitières et ornementales. Dépendamment des conditions météorologiques lors de la saison 

de culture, entre 40 % et 80 % de ces exploitations irriguent leurs plantations, habituellement pour la 

protection contre le gel5, la germination, la croissance, la fertigation et la microaspersion. Les exploitations 

serricoles (incluant l’hydroponie) peuvent utiliser l’irrigation de couverture, au tapis, par goutte-à-goutte, 

par pulvérisation, par effet de rosée ou par système d’eau courante. Leurs effluents représentent entre 10 

et 30 % du volume d’eau d’irrigation, voire 50 % en période de forte chaleur (Gruyer, 2012 ; Cadotte et al., 

2008). L’utilisation d’une eau potable est nécessaire pour le lavage de leurs produits, qu’ils soient vendus 

frais ou destinés au marché de la transformation. De plus, les lieux d’élevage ont besoin d’un débit minimal 

constant pour l’abreuvement des animaux et le nettoyage des équipements. Finalement, les entreprises 

aquacoles utilisent de l’eau pour tout leur cycle de vie de l’espèce aquatique. 

 
5 « La vaporisation d'eau, à raison d'un très faible débit, peut empêcher les dégâts du gel grâce à la chaleur libérée 
par les gouttelettes en refroidissant et en gelant. On a pu constater que l'on pouvait protéger ainsi contre les 
températures aussi froides que -6 °C des cultures basses de petits fruits et de cucurbitacées, moyennant l'aspersion 
de 1,5 à 2,5 mm d'eau à l'heure » (Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 1996). 
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Les exploitations agricoles prélèvent l’eau soit d’un bassin d’irrigation (41 %), d’un milieu hydrique (rivière 

ou lac) (35 %), d’un puits (14 %), d’un aqueduc (4 %) ou d’une autre source (4 %) (Fleury, 2020). 

Les fermes du Canada ont utilisé environ 1,8 milliard de m cubes (m3) d'eau pour irriguer leurs cultures en 

2020 (Statistique Canada, 2021a). Au Québec, cette quantité s’élevait à 10 974 m3 en 2018 (Statistique 

Canada, 2021b). 

Deux règlements, dont l’objectif principal est la protection de l’environnement, s’appliquent aux 

entreprises qui prélèvent de l’eau. D’abord le Règlement sur la protection des eaux et leur prélèvement  

(Q-2, r. 35.2) (RPEP) a été adopté en 2014 afin de renforcer la protection des sources destinées à 

l’alimentation en eau potable. Le RPEP sépare en trois catégories les sites de prélèvements d’eau 

(tableau 4.1). 

Tableau 4.1 Catégories de prélèvements d'eau (tiré de : Art. 51 du RPEP) 

Catégorie de prélèvement 
d’eau 

Conditions 

1 
Prélèvement d’eau effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une 
municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence 

2 

Prélèvement d’eau effectué pour desservir: 
a)  le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au 
moins une résidence; 
b)  tout autre système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une 
résidence; 
c)  le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant 21 personnes et 
plus et au moins un ou des établissements d’enseignement, un ou des 
établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services 
sociaux 

3 

Prélèvement d’eau effectué pour desservir: 
a)  le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement un 
ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire; 
b)  le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement une 
ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des 
établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de 
l’eau potable; 
c)  tout autre système alimentant 20 personnes et moins. 

Les prélèvements d’eau de catégorie 1 doivent être évalués par un professionnel afin de déterminer la 

vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines grâce à la méthode DRASTIC. Les niveaux de vulnérabilité 

sont énumérés au tableau 4.2 : 
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Tableau 4.2 Niveau de vulnérabilité des prélèvements d'eau de catégorie 1 (tiré de : Art. 53 al. 1 du 
RPEP) 

Niveau de vulnérabilité Condition 

Faible Indice DRASTIC égal ou inférieur à 100 

Moyen Indice DRASTIC inférieur à 180 et supérieur à 100 

Élevé Indice DRASTIC égal ou supérieur à 180 

Les prélèvements d’eau souterraine de catégories 2 et 3 sont réputés de vulnérabilité élevés, sauf si un 

professionnel ne l’évalue autrement (art. 53, al. 2). Pour les prélèvements d’eau de surface de catégorie 

1, le niveau de vulnérabilité est évalué selon plusieurs indicateurs, soit la vulnérabilité physique du site de 

prélèvement ainsi que celle aux micro-organismes, aux matières fertilisantes, à la turbidité, aux substances 

inorganiques et aux substances organiques (art. 69). 

Selon l’aire de protection du prélèvement d’eau souterraine, certaines activités y sont proscrites afin de 

protéger son intégrité. Le tableau 4.3 montre les prescriptions en matière d’activités agricoles : 
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Tableau 4.3 Activités interdites selon les aires de protection d’un prélèvement d’eau souterraine (tiré de : Art. 59 à 64 du RPEP) 

Aire de protection du prélèvement 
d’eau souterraine 

Activités interdites Assujettissement 

Aire de protection intermédiaire 
bactériologique 

• L’aménagement d’une cour d’exercice 
• Le stockage à même le sol de déjections animales, 
de matières fertilisantes azotées, de compost de 
ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non 
certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-
200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 

• Prélèvement d’eau souterraine dont son niveau de 
vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé (art. 59) 
 

• Aménagement d’une aire de compostage1 • Dans les premiers 100 m pour un prélèvement d’eau 
souterraine de catégorie 1 ou 2 dont le niveau de 
vulnérabilité est moyen ou élevé (art. 60) 
• Prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 dont le 
niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé (art. 60) 

• Aménagement d’un ouvrage de stockage de 
déjections animales1 

• Aménagement d’un bâtiment d’élevage d’animaux 
(excluant les piscicultures)6 

• Dans les premiers 100 m pour un prélèvement d’eau 
souterraine de catégorie 1 ou 2 dont le niveau de 
vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé (art. 61) 
• Prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 dont le 
niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé (art. 61) 

• Pâturage 
• Épandage de déjections animales, de compost de 
ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non 
certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-
200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 

• Prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de 
vulnérabilité des eaux est élevé (art. 63) 
• Dans les premiers 100 m pour un site de prélèvement 
d’eau souterraine de catégorie 1 lorsque son niveau de 
vulnérabilité des eaux est moyen (art. 63) 
• Conformément à la recommandation d’un professionnel 
pour un prélèvement d’eau souterraine dont le niveau de 
vulnérabilité est moyen (même si les MRF sont certifiées 
conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 
0413-400 ou BNQ 419-090) (art. 64) 

 

  

 
6 Lorsqu’ils peuvent être aménagés dans une aire de protection intermédiaire bactériologique, les travaux doivent être supervisés par un professionnel afin de 
s’assurer de l’étanchéité. De plus, une évaluation de l’étanchéité à tous les 10 ans est requise pour les aires de compostage (RPEP, art. 62). 
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Tableau 4.3 Activités interdites selon les aires de protection d’un prélèvement d’eau souterraine (suite) (tiré de : Art. 59 à 64 du RPEP) 

Aire de protection du prélèvement 
d’eau souterraine 

Activités interdites Assujettissement 

Aire de protection intermédiaire 
virologique 

• L’aménagement d’une cour d’exercice 
• Le stockage, à même le sol, de déjections animales, 
de matières fertilisantes azotées, de compost de 
ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non 
certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-
200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 

• Lorsque la concentration en NO2
- et NO3

- de l’eau 
échantillonnée est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus 
sur une période de deux ans (art. 59) 
• Dans les premiers 100 m pour un prélèvement d’eau 
souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine 
lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou 
élevé (art. 59) 

• Aire de compostage • Dans les premiers 100 m pour un prélèvement d’eau 
souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine 
lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou 
élevé (art. 60) 

• Pâturage 
• Épandage de matières fertilisantes azotées, de 
déjections animales, de compost de ferme ou de 
matières résiduelles fertilisantes non certifiées 
conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, 
CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits 

• Prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration 
en NO2

- et NO3
- de l’eau échantillonnée est supérieure à 10 

mg/l à deux reprises ou plus sur une période de deux ans 
(art. 63) 
• Conformément à la recommandation d’un professionnel 
pour un prélèvement d’eau souterraine lorsque la 
concentration en NO2

- et NO3
- (exprimée en N) de l’eau 

échantillonnée est supérieure à 5 mg/l à deux reprises ou 
plus sur une période de deux ans (même si les MRF sont 
certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, 
CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090) (art. 64) 
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Afin de déterminer la dimension d’une aire de protection, il faut se référer à la catégorie du prélèvement 

et le niveau de vulnérabilité (tableau 4.4).  

Tableau 4.4 Distance des aires de protection des prélèvements d'eau souterraine (tiré de : Art. 54 et 57 
du RPEP) 

Aire de protection du 
prélèvement d’eau souterraine 

Catégorie de 
prélèvement d’eau 

Distance du site de prélèvement d’eau 

Aire de protection immédiate 
1 et 2 30 m ou déterminée autrement par un professionnel 

3 3 m 

Aire de protection 
intermédiaire bactériologique 

1 Déterminée par un professionnel 

2 100 m ou déterminée autrement par un professionnel 

3 30 m 

Aire de protection 
intermédiaire virologique 

1 Déterminée par un professionnel 

2 200 m ou déterminée autrement par un professionnel 

3 100 m 

Pour les prélèvements d’eau de surface, le niveau de protection diffère ceux d’eau souterraine. Le 

tableau 4.5 résume les activités interdites dans l’aire de protection immédiate. 

Tableau 4.5 Activités interdites selon les aires de protection d’un prélèvement d’eau de surface (tiré 
de : Art. 71 du RPEP) 

Aire de protection du prélèvement 
d’eau de surface 

Activités interdites Assujettissement 

Aire de protection immédiate • Pâturage 
• Épandage et stockage au sol de 
déjections animales, de compost de 
ferme, de matières fertilisantes 
azotées ou de matières résiduelles 
fertilisantes, de boues provenant 
d’ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées ou 
de tout autre système de 
traitement ou d’accumulation 
d’eaux usées sanitaires ou de toute 
matière contenant plus de 0,1 % de 
boues provenant d’eaux usées 
sanitaires, évaluées sur la base de 
matière sèche 
• Aménagement d’un nouveau 
rejet dans un cours d’eau, sauf si 
cet aménagement est effectué 
dans un cours d’eau dont la largeur 
est supérieure à 30 m en période 
d’étiage (sous recommandation 
d’un professionnel) 

Prélèvement d’eau de surface de 
catégories 1 et 2 

Aucune activité agricole n’est interdite dans l’aire de protection intermédiaire. 
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Finalement, le tableau 4.6 suivant résume les distances des aires de protection prévues pour les 

prélèvements d'eau de surface.  

Tableau 4.6 Distance de l’aire de protection immédiate pour les prélèvements d'eau de surface (tiré 
de : Art. 70 du RPEP) 

Aire de protection du 
prélèvement d’eau de surface 

Catégorie de prélèvement 
d’eau 

Distance du site de prélèvement d’eau 

Aire de protection immédiate 1 et 2 

• 500 m en amont et 50 m en aval s’il est 
situé dans un cours d’eau 
• 300 m s’il est situé dans un lac 
• 1 km en amont et 100 m en aval s’il est 
situé dans le fleuve Saint-Laurent 
• 1 km en amont et en aval s’il est situé 
dans une partie du fleuve sous l’influence 
de la réversibilité du courant due à la 
marée 
• Inclus les eaux de surface, les portions de 
tributaires et une bande de terre de 10 m 
calculée à partir de la ligne des hautes 
eaux 

Le RPEP est certes complexe à résumer considérant les nombreuses conditions d’assujettissement aux 

dispositions réglementaires. Plusieurs organisations se sont affairées à résumer les distances séparatrices 

relatives aux épandages agricoles, dont le MELCC et l’UPA (UPA de Chaudière-Appalaches, 2019).  

Malgré la mise en œuvre d’un règlement aussi concret et spécifique que le RPEP, la présence de coliformes 

fécaux, de NO2
- et NO3

- ainsi que de pesticides. Selon le gouvernement du Canada, cette problématique 

s’intensifie compte tenu du nombre croissant d’industries et d’exploitations agricoles. Dans les régions 

agricoles, les matières fertilisantes et les pesticides peuvent être responsables de l’apport d’Escherichia 

coli (E. coli), de coliformes fécaux ou d’entérocoques par les déjections des animaux, de NO2
- et NO3

- par 

les matières fertilisantes riches en N, ainsi que de pesticides pouvant causer à court terme une gastro-

entérite, des problèmes respiratoires chez les nourrissons et le développement de certains cancers 

(MELCC, s. d.f ; Québec, 2016). Ces contaminants sont considérés comme une source de pollution à la fois 

ponctuelle (lors d’un épandage, d’un épisode de pluie ou de dégel) et diffuse (migration due à la faible 

rétention des nutriments par le sol) (Canada, 2017). 

La plus récente étude effectuée au Québec et qui concerne plusieurs bassins versants en surplus de 

déjections animales remonte à 2004 (Rousseau et al.), soit dix ans avant l’adoption du RPEP. Les résultats 

de l’étude ne sont toutefois pas alarmants. En effet, seulement 2,6 % ont dépassé la norme de potabilité 

de 10 mg/l de NO2
- et NO3

- , 1,6 % ont montré la présence d’E. coli et 5,7 % d’entérocoques. 
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La figure 4.3 montre la présence de colonies de coliformes fécaux au sud du Québec. Quelques secteurs 

ciblés sont problématiques tels que les rives nord et sud de Montréal, le nord du fleuve Saint-Laurent entre 

Montréal et Trois-Rivières et, plus isolé, le secteur de Thetford Mines en Beauce. 

 

Figure 4.3 Suivi bactériologique des coliformes fécaux pour les principaux cours d'eau au sud du Québec 
(en unité formant colonie [UFC]) (tiré de : Atlas de l'eau, 2022) 

Cependant, le RPEP ne comporte pas de dispositions visant à protéger les installations de prélèvement 

d’eau en lien avec l’usage de pesticides. Les normes de protection à cet égard se trouvent dans le Code de 

gestion des pesticides (MELCC, 2022b).  

Ensuite, le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (RDPE) (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), adopté en 

2009, établi les exigences relatives au suivi et à la déclaration des quantités d’eau prélevées au Québec et 

répond en partie aux exigences de l’Entente sur les ressources en eaux durables des Grands Lacs et du 

fleuve Saint-Laurent (MELCC, s. d.g) Les prélèvements destinés à des fins agricoles et piscicoles sont 

assujettis au règlement si l’entreprise a une capacité de prélèvement de 75 000 l d'eau par jour peu 

importe où ils se situent au Québec ou 379 000 l d'eau quotidiennement, s’ils sont situés sur le territoire 

de l'Entente. Un guide d’application pour les agricultrices et agriculteurs existe (MELCC, 2022a). 

Les besoins en eau d’un lieu d’élevage peuvent être facilement calculés grâce à la consommation moyenne 

des animaux. Par exemple, une vache consomme entre 120 et 150 l d’eau par jour. Pour les parcelles en 

culture, il possible de mesurer toute la quantité d’eau qui est utilisée sur le site ou de seulement calculer 

le volume destiné à l’irrigation. Il est aussi possible d’estimer les besoins en eau selon la région, la culture 

et les superficies grâce à un outil développé par le MELCC. Par aspersion, le seuil de 379 000 l par jour est 
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atteint lorsque la superficie irriguée se situe de 1,5 à 4,2 ha et, par goutte-à-goutte, de 3,8 à 34,5 ha. 

(Fleury, 2020) 

Les changements climatiques vont modifier le régime de précipitations, favorisant ainsi des printemps et 

des automnes plus pluvieux. D’ailleurs, les agricultrices et agriculteurs canadiens ont utilisé environ 40 % 

moins d'eau en 2020 pour irriguer leurs cultures par rapport à 2018. « Cette diminution est principalement 

attribuable aux conditions davantage pluvieuses observées au Canada. La majeure partie de l'eau 

d'irrigation a été utilisée pour les grandes cultures et les cultures fourragères. » (Statistique Canada, 

2021a) Puisque les données de 2020 pour le Québec sont trop peu fiables pour être utilisées, cette 

comparaison ne peut être réalisée pour la province (Statistique Canada, 2021b). 

D’ailleurs, le réseau de suivi des eaux souterraines du Québec du MELCC recueille les données de plus de 

250 stations de mesure réparties dans toutes les régions du Québec afin d’évaluer l’effet des changements 

climatiques sur les eaux souterraines. 

Par contre, l’Atlas sur l’eau nous permet de constater que la disponibilité de l’eau de surface est faible 

dans plusieurs bassins versants au sud du Québec (figure 4.4). En effet, les changements climatiques 

amènent une hausse de la sécheresse estivale (Ouranos, 2015a) qui prolonge la période d’étiage alors que 

les prélèvements d’eau sont accrus pour l’irrigation des cultures ainsi que l’abreuvement et le 

rafraîchissement des animaux.  

 

Figure 4.4 Indicateur de disponibilité en eau de surface au sud du Québec (tiré de : Atlas de l'eau, 2022) 

À cet effet, le MAPAQ effectue des appels de projets qui vise à soutenir la réalisation de projets 

d’acquisition et de transfert de connaissances pour améliorer la gestion de l’eau en milieu agricole et 
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limiter les conflits d’usage favorisant l’atteinte des objectifs du Plan d’agriculture durable via le programme 

Prime-vert (MAPAQ, 2022). 

4.2.2 Les matières fertilisantes 

Afin d’en simplifier la compréhension, au sens du REA, l’expression « matières fertilisantes » prend le sens 

d’engrais, dont la fonction principale est d’apporter aux végétaux des éléments qui leur sont directement 

utiles. Les engrais organiques proviennent de la transformation de déchets végétaux ou animaux. (Robert, 

2016) 

L’application de matières fertilisantes doit être réalisée seulement sur les terres cultivées et le dosage de 

faire sous la recommandation d’un agronome7.  

Lors de l’application d’un engrais, le taux d’absorption8 par la plante de l’N est de 10 à 50 %, du P de 5 à 

30 % et du K de 20 à 50 % (Robert, 2016) et ce peu importe les besoins de la plante. L’objectif fondamental 

de la fertilisation devrait donc être de nourrir à sol, compte tenu que les éléments absorbés par les 

végétaux proviennent principalement de ses composantes. (Robert, 2016) 

Pour calculer la dose à épandre sur une parcelle, l’agronome additionne trois mesures :  

Besoin de la culture (selon richesse du sol) + Entretien de la teneur dans le sol + Facteur de sécurité 

Les matières fertilisantes commercialisées s’expriment en % d’N, de P et de K. Ainsi, le fumier de poule en 

granules a une valeur N-P-K de 5-3-2 (Acti-sol, s. d.), la farine d’os 4-10-0 (Toolway, s. d.) et l’engrais de 

démarrage sec 18-46-0 ou 7-21-7 (Pioneer, s. d.). Bien entendu, ces taux varient selon les fabricants et 

inclut des oligo-éléments (éléments mineurs) tels que le zinc, le bore, cuivre, le manganèse et le calcium 

(Synagri, 2020). 

Les exploitations agricoles visées par la production d’un PAEF doivent consigner les applications de 

matières fertilisantes dans un registre d’épandage à chaque saison de culture (art. 23 du REA) et faire 

analyser la richesse et la saturation en P de leurs parcelles au moins tous les cinq ans (art. 29 du REA). Ces 

informations permettent à l’agronome, avec le plan de rotation des cultures, de planifier judicieusement 

la fertilisation. Le PAEF est le premier acte agronomique réglementé (Robert, 2021). L’OAQ (2011) a 

 
7 La recommandation agronomique s’applique aux exploitations soumises à la production d’un PAEF (art. 22 du REA).  
8 Le taux d’absorption équivaut au kg d’engrais absorbé par rapport au kg appliqué (Robert, 2016). 
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déterminé les éléments de ce plan afin d’assurer une uniformité chez ses membres. L’agronome est 

également tenu de réaliser un suivi des recommandations du PAEF transmises à la productrice ou au 

producteur agricole tel que prévu à l’art. 25 (OAQ, 2004). 

Lors de la valorisation des MRF sur les superficies agricoles, la production d'un plan agroenvironnemental 

de recyclage (PAER) s’ajoute aux mandats agronomiques. Le PAER favorise, de concert avec le PAEF, une 

gestion raisonnée de l’N, du P et des autres paramètres agronomiques en fonction des analyses de sol, 

ainsi que la spécification de mesures supplémentaires pour protéger l’environnement. (Hébert, 2015) 

Si les apports totaux de déjections animales sont en légère baisse, ceux des engrais de synthèse ont 

augmenté de 20 % de 2005 à 2018 (Québec, 2020b). La figure 4.5 montre qu’entre 2015 et 2019 la 

principale source de nutriments appliquée sur les superficies en cultures est les déjections animales (72 %), 

alors que les engrais minéraux représentent plutôt 25 % et les MRF, 3 % (MELCC, 2020a). 

 

Figure 4.5 Proportion de nutriments appliqués sur les terres en culture selon leur type (tiré de : MELCC, 
2020a) 

De manière générale, les engrais minéraux sont plus efficaces pour la productivité des cultures alors que 

les engrais de ferme contribuent à l’amélioration de la structure du sol. Peu importe leur type, les engrais 

doivent être légèrement incorporés afin de les mettre en contact avec les micro-organismes. (Robert, 

2016) L’incorporation n’est toutefois pas obligatoire au niveau réglementaire. Cependant, la Directive sur 

les odeurs causées par les déjections animales (RLRQ, c. P-41.1, r. 3.02) provenant d'activités agricoles 

établissant des distances séparatrices relatives à l'épandage permet de valoriser en champ plus près des 

résidences et immeubles protégés lorsque les fertilisants organiques sont incorporés (art. 6). En effet, 

cette pratique qui permet la réduction des odeurs est de l’ordre de 30 à 70 %, dépendamment si 
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l’incorporation simultanée ou différée (Pigeon, 2005). Cette pratique permet également de réduire les 

pertes d’N atmosphérique (N2), d’améliorer l’efficacité agronomique permettant de réduire l’apport de 

fertilisants azotés en plus de diminuer les risques de pollution diffuse, par infiltration et ruissellement des 

nutriments et pathogènes. L’incorporation des déjections animales nécessite néanmoins l’achat 

d’enfouisseurs généralement monté sur la rampe basse (Pigeon, 2005). Les figures 4.6 à 4.9 montrent 

différents types d’épandeur et enfouisseur à déjections solides et liquides. 

 
Figure 4.6 Épandeur à fumier (Lombard, 2018) 

 
Figure 4.7 Épandeur à lisier avec rampe basse 

(Joskin, s. d.) 

 
Figure 4.8 Enfouisseur à disques (Mapagri, s. d.) 

 
Figure 4.9 Enfouisseur pour prairie (Mapagri, 

s. d.) 

Quoique les matières fertilisantes jouent un rôle important pour la productivité, le lessivage des excédents 

contribue à la dégradation de l’environnement aquatique, en particulier dans les bassins versants à forte 

densité animale (MELCC, 2020a ; MELCC, 2020c). Voilà pourquoi les PAE en lien avec la préservation de la 

qualité de l’eau ont deux objectifs principaux : la réduction à la source des contaminations et la réduction 

du ruissellement hydrique des contaminants présents dans le sol.  

Pour contrer cette problématique, les politiques gouvernementales en environnement visent 

principalement deux types de matières fertilisantes spécifiques : l’N et le P. 
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i) L’azote 

Malgré que l’air soit constitué à 78 % d’N (Helmenstine, 2022), la forme gazeuse de l’N (N2) n’est 

assimilable pour les plantes sauf celles dites fixatrices, telle que les légumineuses. Dans les amendements 

organiques (déjections animales, compost), l’N se trouve sous forme minérale. Pour être utilisable par les 

végétaux, cette fraction doit être minéralisée. En effet, les autres plantes absorbent l’N minéral sous la 

forme NO3
- et d’ammonium (NH4

+). « Dans le sol, la [NH4
+] se transforme rapidement en NO3

-, mieux 

absorbés par les plantes grâce à l’activité des bactéries nitrificatrices » (Weill et Duval, 2011). La vitesse 

de minéralisation de l’N organique varie avec le type d’amendement. Le rapport C/N permet d’estimer 

grossièrement la rapidité de minéralisation. Un rapport C/N élevé signifie que l’N ne sera pas rapidement 

disponible pour les végétaux. Voilà pourquoi il n’est pas recommandé d’épandre des matières fertilisantes 

ayant un rapport C/N faible à l’automne, soit en post-récolte lorsque la croissance végétale est faible ou 

nulle. (Weill et Duval, 2011) Les déjections animales contiennent de l’NH4
+ et doivent être incorporées 

rapidement après l’épandage afin de réduire les risques de volatilisation. Ces pertes peuvent varier de 30 

% pour les fumiers et 70 % pour les lisiers. (Weill et Duval, 2011) 

Le prélèvement des cultures en N provient en grande partie (entre 40 et 60 %) de l’N minéral et organique 

du sol. Généralement, un sol minéral peut fournir de 60 à 120 kg N/ha par saison de culture. (CRAAQ, 

2010). « Des trois éléments majeurs en fertilisation ([N], [P], [K]), l’[N]constitue l’élément le plus limitant 

à la croissance [végétale] dans une majorité des sols agricoles québécois » (Tremblay, 2022). 

Même si l’N est important pour la productivité, il est problématique du point de vue de l’environnement 

aquatique puisqu’il contribue, lors du lessivage, à la prolifération des végétaux aquatiques menant à la 

dégradation des plans d’eau lors du lessivage. « La quantité de [NO3
-] lessivée dépend principalement de 

trois facteurs : la quantité d’eau (précipitations et irrigation) reçue, la quantité de [NO3
-] dans le sol et la 

capacité de rétention d’eau du sol » (CRAAQ, 2010). Le lessivage survient surtout à l’automne et au 

printemps. Par ailleurs, lorsque le déplacement par diffusion ou par infiltration entraîne les NO3
- dans les 

eaux souterraines et contamine les puits de prélèvements d’eau, il augmente les risques pour la santé 

humaine et animale lorsque sa concentration dépasse 10 mg N-NO3
-/l (CRAAQ, 2010). Par contre, moins 

de 3 % des puits au Québec excèdent ce critère de qualité et ces cas semblent essentiellement reliés à une 

surutilisation de fumiers et d’engrais minéraux, surtout en terrains sableux (Villeneuve, 2011). 
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Dans les milieux hydriques, les dépassements pour l’N total sont plus fréquents dans les cours d’eau à 

vocation agricole (MELCC, 2020c). L’Atlas de l’eau permet de constater les charges médianes en NO2
- et 

NO3
- dans certains cours d’eau. La figure 4.10 donne un aperçu des résultats au sud du Québec. 

 

Figure 4.10 Suivi physicochimique pour les NO2
- et NO3

- dans certains cours d’eau au sud du Québec 
(tiré de : Atlas de l’eau, 2021) 

En 2016, 20 % des échantillons présentaient des concentrations de NO2
- et NO3

- supérieures au seuil de 

protection des milieux aquatiques de 2,9 mg d’N/l. (MELCC, 2016a) Les dépassements pour l’N total sont 

plus fréquents dans les bassins versants à vocation agricole. (MELCC, 2020c) De plus, les apports de 

matières fertilisantes azotées sur les superficies en culture ont augmenté d’environ 5 % depuis 2015.  

En l’absence d’air, par exemple dans les sols compactés, les NO3
- sont transformés en composés 

organiques volatils (COV) qui sont perdus dans l’atmosphère (dénitrification) (Weill et Duval, 2011). La 

volatilisation de l’ammoniac (NH3) se produit lorsque l’NH4
+ est mis en solution et qu’une partie du gaz 

dissous s’échappe. « Dans l’atmosphère, le NH3 réagit avec l’acide sulfurique et l’acide nitrique pour 

former des aérosols qui contribuent au smog et causent des problèmes respiratoires » (CRAAQ, 2010). En 

2018, l’agriculture était responsable de 9,6 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) équivalent (éq.), 

ce qui représente 7,7 millions de t (Mt). 

Le Plan d’économie verte vise le déploiement d’interventions structurées pour optimiser la fertilisation 

azotée dans les cultures, afin de réduire les émissions de GES liées à la gestion des sols en culture (MELCC, 

2021b). Afin de contrer les effets négatifs de l’N, le Plan d’agriculture durable vise une réduction de 15 % 

des apports de fertilisants azotés sur les superficies en culture. 
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ii) Le phosphore 

En production végétale, le P est bénéfique pour le développement racinaire et dans la formation des fruits. 

(Robert, 2021) Dans les déjections animales et les MRF, il est présent sous forme organique, alors que 50 

à 80 % deviendront disponibles pour les végétaux lors de la saison de croissance. (Weill et Duval, 2011)  

En 2011, le P épandu sur les terres agricoles provenait surtout du recyclage des déjections animales (63 

%) et des engrais de synthèse phosphatés (35 %) (Villeneuve, 2011). Entre 2011 et 2013, près de 95 000 t 

métriques (tM) de P sont épandues annuellement par les entreprises tenues de produire un bilan de 

phosphore (MELCC, 2016b).  

La figure 4.11 montre la quantité de P (en kg) d’épandue par ha sur les parcelles en culture.  

 

Figure 4.11 Apport de P (en kg/ha) sur les parcelles agricoles au sud du Québec (tiré de : Atlas de l'eau, 
2021 

Puisque l’application de P au-delà des besoins de la plante favorise le relargage dans milieux, le MELCC a 

règlemente la quantité pouvant être épandus dans les parcelles en culture. La richesse d’un sol en P se 

mesure à la fois par la quantité disponible pour les plantes, mais également par la saturation des sols de 

cet élément (Weill et Duval, 2011).  

Le tableau 4.7 montre les seuils environnementaux du P dans les sols. 
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Tableau 4.7 Seuils environnementaux des sols en P selon leur teneur en argile des sols (tiré de : 
MELCC, 2021c) 

Teneur en argile dans le sol Taux de saturation en P (P/Al) 

Supérieure à 30 % 7,6 % 

Égale ou inférieure à 30 % 13,1 % 

Les recommandations en fertilisation d’un agronome devraient faire en sorte que le niveau de saturation 

du sol en P soit abaissé à une valeur inférieure (MELCC, 2021c). Pourtant, en 2013, le MELCC estimait que 

12 % des superficies cultivées présentaient des taux de saturation en P supérieurs aux seuils 

environnementaux (MELCC, 2016b).  

L’Atlas de l’eau présente de manière visuelle le taux de saturation en P des terres, nous permettant de 

constater que la situation est particulièrement problématique dans le bassin versant de la rivière Yamaska 

(figure 4.12). 

 

Figure 4.12 Saturation des sols en P dans les parcelles agricoles au sud du Québec (tiré de : Atlas de 
l’eau, 2021) 

Avec l’adoption du REA en 2002, le MELCC avait comme objectif principal d’améliorer la qualité de l’eau. 

Par conséquent, les épandages de matières fertilisantes devaient dorénavant se baser sur les besoins des 

plantes et la capacité du sol à fixer le P. Le Règlement prescrit donc les doses maximales de dépôt de P 

d’origine minérale et organique qui peuvent être épandues sur une parcelle cultivée en fonction de sa 

teneur en P, de son taux de saturation en P et du rendement des cultures (tM/ha à 15 % d’humidité). 

La démonstration du respect des abaques indiqués à l’annexe I du REA s’inscrit dans le bilan de phosphore. 

Il permet de calculer la quantité annuelle de matières fertilisantes pouvant être épandues sur les 
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superficies en culture. Cependant, les abaques de l’annexe I n’ont pas de lien avec la fertilisation des 

cultures, puisqu’ils ne tiennent pas compte « des nombreuses variables qui influencent les besoins des 

cultures en termes de fertilisation » (MELCC, 2020a). De plus, « pour permettre une flexibilité dans les 

recommandations agronomiques, celles-ci sont souvent supérieures aux besoins réels des cultures et à la 

capacité des sols à fixer le [P]. » (MELCC, 2020a) Cette flexibilité amène les agronomes à recommander 

dans les PAEF des dépôts de P qui excèdent les besoins agronomiques en toute légalité. La figure 4.13 

révèle qu’il existe donc un surplus par rapport aux prélèvements des cultures d’environ 30 kg de P par ha 

et ce, malgré un équilibre réglementaire apparent. 

 

Figure 4.13 Capacité de prélèvement du P par les plants versus la charge de P disponible à l'épandage 
(par ha) (tiré de : Robert, 2021) 

Ce surplus est d’environ 30 kg/ha équivaut à douze t de P par année répondant aux besoins de 40 000 ha 

de maïs. (Robert, 2021). Ce sont ces apports excédants successifs qui contribuent à une augmentation de 

la teneur en P, voire à une saturation du sol (MELCC, 2020a). Par ailleurs, les abaques de dépôts maximums 

(annexe I du REA) permettent l’apport de ce nutriment même si les sols en sont riches (500 kg P/ha).  

Bref, le bilan de phosphore n’empêche pas l’épandage de volumes de matières fertilisantes favorisant la 

dégradation des écosystèmes aquatiques (MELCC, 2020a ; Robert, 2021). De plus, le MELCC (2016b) 

constate qu’en 2013 que, malgré la prise en compte du besoin agronomique grâce à l’analyse de sol et aux 

recommandations du CRAAQ, 14 % des exploitantes et exploitants présentaient des risques importants de 

dépasser la capacité de dépôt maximale. Cette situation peut s’expliquer certes par une pression de 

productivité causée notamment par le niveau d’endettement des entreprises agricoles, mais aussi pas 

l’obligation réglementaire de valoriser ses déjections animales au moins une fois l’an et, surtout, la 

nécessité de vider l’ouvrage de stockage afin d’en permettent le remplissage tout l’hiver sans 

débordement (BAPE, 2003 ; Ménard, 2019) L’absence d’alternative à coûts égaux favorise la répétition des 

épandages excessifs.  

30 kg P2O5/ha 

Capacité moyenne de 
prélèvement de P par les 
plantes 

59 kg P2O5/ha

Charge en P provenant de 
l'ensemble des matières 
fertilisantes disponible à 
l'épandage (2019)
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Puisque la distribution des élevages n’est pas uniforme sur le territoire agricole, une meilleure répartition 

des engrais organiques est certainement possible et souhaitable au Québec afin de réduire les écarts entre 

les secteurs en surplus et en déficit. Par exemple, une association d’éleveurs de la région de Lleida, en 

Espagne, a mis en place un système conjoint et volontaire de gestion des lisiers. La distribution des lisiers 

se faire régionalement et les surplus sont gérés par l’association. 

Même si le rapport de la Consultation publique sur le développement durable de la production porcine au 

Québec (2003) recommande que la mise à jour du bilan de phosphore doive être transmise au MELCC afin 

de s’assurer que l’objectif fixé par le REA concernant l’équilibre en P des sols est atteint, celle-ci ne l’est 

toujours pas. En effet, même le bilan de phosphore doit être mis à jour ce bilan dans les 30 jours lorsque 

qu’un changement a un impact significatif, l’exploitant n’est pas tenu de soumettre cette mise à jour sauf 

si le bilan de phosphore devient excédentaire (article 35.1 du REA ; MELCC, 2021c). De plus, la tenue d’un 

registre d’expédition et de réception des déjections animales entre lieux d’épandage permettrait aux 

inspecteurs du Contrôle environnemental de vérifier la situation réelle en ce qui concerne le transfert et 

l’épandage de matières fertilisantes pour éviter des épandages non recommandés ou non consolidés dans 

les registres des exploitations. 

Qui plus est, Robert (2021) exprime ses préoccupations relatives aux recommandations du Guide de 

référence en fertilisation (CRAAQ, 2010). Si l’on compare avec nos voisins, il est recommandé d’appliquer 

60 kg d’engrais phosphatés / ha de maïs dans un sol moyennement riche en P alors qu’en Ontario, elle 

s’élève à 20 kg, en Iowa et à New York, 0 kg. Cela explique peut-être pourquoi les concentrations de P dans 

l’eau du Saint-Laurent sont quatre fois plus élevées à Québec qu’à Cornwall, en Ontario (La semaine verte, 

2017). D’ailleurs, en 1995, lors d’une mise à jour du Guide référence en fertilisation, une majorité des 

membres du comité ont opté pour une réduction des recommandations d’environ 40 %, mais sous la 

pression des compagnies d’engrais minéraux, celles-ci ont été maintenues aux niveaux antérieurs (Robert, 

2021). 

Malgré les mesures prises par l’instance provinciale, l’accumulation de P est une pollution diffuse 

grandissante qui prendra, selon Robert (2021), des décennies à se résorber. 

Par ailleurs, même si la réduction des abaques de dépôts maximums et des recommandations de 

fertilisation apparaît simple et évidente dans une optique d’amélioration de la qualité de l’eau, ces 

changements entraîneraient des conséquences sur le maintien de l’équilibre réglementaire. Par exemple, 

une entreprise qui exploite 148 ha en propriété et en location, avec des taux de saturation en P variables, 
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peut disposer de 8 984,13 kg de P. Cela représente environ 140 vaches laitières ou 700 truies. Si les abaques 

sont réduits de 20 % ou 40 %, cela mènerait à l’obligation de diminuer sa production animale, d’acheter 

ou de louer de nouvelles parcelles en culture ou de conclure de nouvelles ententes d’épandage. 

Comme l’N, l’épandage de matières fertilisantes phosphatées a des effets sur la capacité de support des 

écosystèmes aquatiques en haussant la concentration en P d’un milieu hydrique au-delà du critère 

d’eutrophisation. Selon Gangbazo et al. (2005), la concentration du P dans le cours d’eau est corrélée à 

l’utilisation du territoire telle que les superficies consacrées à la culture des végétaux, et plus 

spécifiquement celles consacrées aux cultures à grands et étroits interlignes. » Les suivis physicochimiques 

pour le P total montre que le critère de protection de la vie aquatique (effet chronique) de 0,03 

milligrammes (mg)/l visant à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques (MELCC, s. 

d.h) dans les cours d’eau est dépassé dans les régions à vocation agricole, principalement en Montérégie, 

dans Lanaudière, en Mauricie, au Centre-du-Québec et dans Chaudière-Appalaches. La figure 4.14 expose 

les concentrations de P total au sud du Québec, dont la valeur est particulièrement élevée en Mauricie et 

en Montérégie. 

 

Figure 4.14 Suivi physicochimique du P total dans certains cours d'eau du sud du Québec (tiré de : Atlas 
de l'eau, 2022) 

Dans un même ordre d’idée, le 15 décembre 2004, le gouvernement du Québec édictait le Règlement 

modifiant le REA afin d’interdire l’augmentation des superficies cultivées dans les bassins dégradés, soit 

les bassins où le critère d’eutrophisation est dépassé (MELCC, 2012). Dorénavant, l’art. 50.3 prévoit une 

interdiction de culture sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II à V. La plupart de ces 

municipalités sont situées dans le sud du Québec. Cette interdiction ne vise pas la culture des végétaux 
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suivants : les arbres, les arbustes, les bleuetières, les canneberges, les fraisiers, les framboisiers et les 

vignes. Une exception s’applique pour les superficies cultivées entre 1990 et 2004 ou 1991 et 2005 

inclusivement (selon l’annexe à laquelle se retrouve la municipalité concernée) et pour les terrains dont la 

superficie utilisée pour la culture de végétaux est d’un ha et moins. Cependant, l’art. 50.4 permet au 

propriétaire d’un lieu visé par l’art. 50.3 de déplacer une parcelle qui y est cultivée à un autre endroit, à 

condition que les deux superficies lui appartiennent et qu’elles sont situées dans une municipalité visée 

aux annexes II à V. Le propriétaire doit transmettre au Contrôle environnemental de sa région un avis écrit 

au moins 30 jours avant l’ensemencement de la nouvelle parcelle. 

iii) Les déjections animales 

Au Québec, les exploitations agricoles produisent en moyenne 35 Mt de déjections animales 

annuellement. Celles-ci sont composées d’urine et de matières fécales d’animaux. Elles incluent 

également « les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui 

sont entrées en contact avec les déjections » (art. 3 al. 3 du REA). La gestion des déjections animales peut 

se faire sous forme liquide ou solide. Les bâtiments d’élevage sous gestion liquide sont habituellement 

munis d’un plancher ajouré permettant l’accumulation du lisier dans une fosse sous le bâtiment, à moins 

que le plancher bétonné soit jumelé à une fosse ou une lagune. Sur gestion solide, une quantité suffisante 

de litière devra être ajoutée au fumier pour absorber la portion afin d’abaisser la teneur en eau à une 

valeur inférieure à 85 % (art. 3 al. 5 du REA). La paille et les copeaux et la sciure de bois sont d’excellents 

absorbants, sont confortables et assurent une bonne portance. « Dans l’aire d’alimentation, le fumier est 

généralement évacué [deux] à [trois] fois par semaine » (Côté et al., 2014). Les figures 4.15 à 4.18 montrent 

des exemples de l’apparence des déjections animales liquides et solides, ainsi que les bâtiments d’élevage 

y étant reliés. 
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Figure 4.15 Amas de déjections animales solides 
(fumier) (tiré de : Droit animalier Québec, 2017) 

 
Figure 4.16 Déjections animales liquides 

(lisier ou purin) stockées (tiré de : 
Anonyme, 2006) 

 
Figure 4.17 Ferme laitière sous gestion solide avec 

dalot (tiré de : Charlebois, 2019) 

 
Figure 4.18 Ferme porcine sous gestion 
liquide avec plancher ajouré (tiré de : 

Blouin, s. d.) 

Globalement, les déjections animales sont composées de P, d’N, de K, de calcium, de magnésium, de 

matière organique et de coliformes fécaux (Guilbert, 2018).  

C’est environ 50 % des superficies cultivées qui sont fertilisées par des fumiers ou des lisiers. Selon le type 

de fumier, divers pathogènes peuvent s’y retrouver, dont les salmonelles, la bactérie E. coli, ainsi que 

certaines autres bactéries résistantes aux antibiotiques, dont le Clostridium difficile (c. difficile). Puisque 

seulement 2 % de engrais de ferme étaient traités en 2011 (Hébert, 2011), un délai entre l’épandage de 

fumier ou de lisier et la récolte de produits à consommation humaine doivent être respectés. 

Sous gestion liquide, le lisier doit être entreposé dans un ouvrage de stockage étanche (art. 9 du REA). 

Sous gestion solide, le fumier peut s’accumuler (art. 8 et 17 du REA) ou être entreposé à différents endroits 

(art. 9, 9.1 et 9.3 du REA). En effet, le fumier peut être géré par accumulation dans un bâtiment d’élevage, 

à condition d’avoir un plancher étanche (art. 8 du REA). Dans une cour d’exercice directement sur le sol 
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(art. 17 du REA) si les animaux sont gardés à l’extérieur. Lors de la vidange ou du nettoyage de ces 

installations d’élevage, les déjections peuvent être entreposées dans un ouvrage de stockage étanche (art. 

9 du REA), en amas dans un champ cultivé sous la recommandation d’un agronome (art. 9.1, 9.1.1 et 9.2 

du REA) ou en amas à proximité du bâtiment d’élevage si l’exploitation a une production annuelle de P de 

moins 1 600 kg (art. 9.3 du REA). 

Peu importe la méthode de stockage privilégiée par la productrice ou le producteur, trois conditions 

doivent être respectées afin de réduire les risques de pollution ponctuelle par rejets directs de P(MELCC, 

2012). D’abord, les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les amas. Ensuite, les eaux contaminées 

des amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface (qu’elles soient dans un fossé ou dans un cours 

d’eau). Finalement, les déjections animales doivent être enlevées et valorisées au moins une fois par année 

(art. 9.1 par. 5, 9.3, 15 et 17.1 du REA).  

Malgré la flexibilité du REA, l’entreposage des fumiers et lisiers dans un ouvrage étanche est la meilleure 

manière de réduire les risques environnementaux liés à leur production. Le fumier est alors transféré dans 

une plateforme en béton, habituellement grâce à une montée d’écureur (figure 4.19). Le lisier et le purin 

sont entreposés dans des fosses, généralement circulaires en béton armé (figure 4.20), parfois en métal, 

ou dans des lagunes. De plus, certains aménagements sont conçus pour entreposer séparément le purin 

du fumier en lui permettant de s'égoutter de l'amas solide vers un purot (Joncas, 1993). 

 
Figure 4.19 Plateforme avec muret munie d’une 

montée d’écureur (tiré de : GEA Farm 
Technologies, s. d.) 

 
Figure 4.20 Fosse à lisier circulaire en béton 

armé (tiré de : Agribat concept, s. d.) 

Afin d’éviter que les précipitations ne participent au remplissage des ouvrages et à la dilution des 

déjections animales, il est possible de recouvrir les fosses à fumier d’une toiture rigide ou une construction 

plus légère. La toiture peut être rigide ou souple (gonflable), pour le lisier ou le purin. « Dans tous les cas, 

une couverture intégrale ou fermée de l'ouvrage est fortement à conseiller pour atténuer les odeurs » 
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(MAPAQ, 2016). Par ailleurs, les couvertures de fosses permettent des réductions d’émissions d’NH3 de 

l’ordre de 70 à 90 % (RMT élevage et environnement, 2019) 

Au Québec, 35 984 lieux d’élevage actifs entreposent ou traitent des déjections animales. Le rapport de 

mise en œuvre du REA (MELCC, 2020a) fait état de deux problématiques en lien avec le stockage des 

déjections animales. Tout d’abord, entre 2015 et 2019, 47 % des avis de non-conformité et 40 % des 

sanctions administratives pécuniaires étaient en lien avec les amas de fumier à proximité d’un bâtiment 

(art. 9.3 du REA) et aux débordements d’ouvrages de stockage (art. 14 et 15 du REA).  

Le tableau 4.8 montre les différents types d’installations ou d’ouvrages de stockage des déjections 

animales et les quantités répertoriées au Québec en 2022 par le MELCC. 

Tableau 4.8 Quantité d’installations de stockage des déjections animales par type (tiré de : MELCC, 
2022d) 

Type d’ouvrage Nombre d'ouvrages 

Amas au champ cultivé 2 999 

Amas de fumier contigu au bâtiment 12 091 

Aménagement au même effet 1 461 

Autre type (fumier solide) 934 

Autre type (fumier liquide) 116 

Ouvrage de stockage en acier ou en béton 17 079 

Ouvrage de stockage en sol ou membrane 1 275 

Traitement 29 

Total 35 984 

La construction d’un ouvrage de stockage est soumise aux spécifications techniques indiquées dans le 

guide L’entreposage des fumiers (3e édition) (2012). Par contre, il peut être difficile pour les inspectrices 

et inspecteurs en environnement du MELCC de se positionner en matière d’évaluation et de réfection 

d’ouvrages de stockage, notamment dans des situations de perte d’étanchéité. À cet effet, plusieurs 

ouvrages de stockage ont atteint ou dépassé leur durée de vie utile. Le CRAAQ (2012) considère qu’un 

ouvrage a un âge avancé lorsqu’il a quinze à vingt ans d’utilisation. Selon les données du MELCC, environ 

58 % d’ouvrages ont plus de vingt ans et 27 % ne sont pas datées (MELCC, 2022d). De plus, une certaine 

proportion sont dépourvus d’un drain muni d’un regard permettant la détection d'une fuite provenant, 

par exemple d’une fissure de l’armature de béton. Les ouvrages de stockage construit avant le 10 juin 1981 

(ou 1988)9 sont d’ailleurs exemptés de cette obligation (art. 12 du REA).  

 
9 Selon la date d’entrée en vigueur du programme Prime-vert pour la construction d’ouvrage de stockage (MELCC, 
2020a) 
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Par ailleurs, certains effets des changements climatiques entraîneront des conséquences sur la capacité 

d’entreposage des fosses non recouvertes d’une toiture. Pensons notamment à la hausse des 

précipitations en automne, en hiver et au printemps ainsi qu’au changement dans la répartition 

saisonnière, l’augmentation des événements extrêmes (fortes pluies, orages violents, rafales, tornades) et 

aux redoux hivernaux (Ouranos, 2015a ; Blondlot et Ozorio, 2015). La capacité de stockage est un des 

facteurs les plus importants à considérer lors de la conception, puisque des débordements peuvent 

subvenir si la structure est sous-dimensionnée. Ces nouvelles réalités auront aussi des conséquences sur 

la capacité des exploitations agricoles à épandre les déjections animales dans leurs champs en début et fin 

de saison de culture, puisque les épandages mécanisés sont déconseillés dans les sols saturés en eau afin 

d’éviter la compaction et le lessivage par ruissellement. De plus, avec une météorologie plus imprévisible, 

par exemple un gel tardif au printemps ou hâtif à l’automne, certains chantiers d’épandage peuvent être 

compromis. Certaines fermes, dont les capacités d’entreposage sont déjà limitées, risquent donc se 

retrouver avec une capacité de stockage insuffisante pour l’hiver (figure 4.21). Ce fut le cas en décembre 

2019, lorsque le gouvernement du Québec s’est vu contraint de permettre l’épandage de lisier « de 

manière exceptionnelle et sous des conditions strictes » afin d’éviter le débordement des ouvrages au 

printemps 2020 (Ménard, 2019 ; MELCC, 2019b). Voilà pourquoi, il est prioritaire de tenir compte de ces 

nouveaux paramètres lors de la construction ou de la réfection d’un ouvrage de stockage, par exemple en 

augmentation la capacité de stockage, en évaluant la possibilité de réaliser des amas de fumier aux champs 

ou en installant une toiture par-dessus les infrastructures.  
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Figure 4.21 Débordement d'un ouvrage de stockage (tiré de : Boily, 2017) 

Même si le programme Prime-vert n’offre plus d’aide financière à tous les lieux d’élevage, la mesure 4305 

du volet 1 couvre toujours 70 % des dépenses relatives à la construction ou la réfection visant 

l’augmentation de la production pour les entreprises de la relève10 (MAPAQ, 2018c). 

Ensuite, l’accumulation de déjections animales en amas au champ est permise, peu importe la quantité de 

fumier produite par une exploitation d’élevage depuis 201011 (art. 9.1 à 9.2 du REA), quoiqu’il constitue 

une source de pollution diffuse par le ruissellement des eaux contaminées vers les eaux de surface et 

souterraines. En effet, les déjections animales disposées en amas perdent environ 35 % de l’N, 15 % du P 

et 45 % du K au cours des premiers mois de stockage en amas. Côté et al. (2009) ont également déterminé 

que l’N et le P sont lessivés vers le sous-sol et la nappe phréatique. Ils ont également constaté un 

accroissement de la charge en éléments nutritifs dans l’eau de drainage souterrain et une contamination 

 
10 Pour répondre aux critères de la relève, il faut : être âgé entre 18 et 40 ans, avoir suivi une formation reconnue, 
avoir au moins une année d’expérience et détenir au moins 20 % des parts de l’entreprise. 
11 Cette autorisation concorde avec la fin du volet du programme Prime-vert pour la construction d’un ouvrage de 
stockage. Ce programme existe toutefois toujours pour la relève. 
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de l’eau de la nappe phréatique en NO3
-. Les figures 4.22 et 4.23 montrent la pénétration des éléments 

nutritifs dans le sol, juste après le retrait de l’amas de fumier et durant l’année suivant son retrait. 

 

Figure 4.22 Schéma des phénomènes mesurables 
juste après le retrait de l’amas de fumier (tiré de : 

Côté et al., 2009) 

 

Figure 4.23 Schéma des phénomènes mesurables 
durant l’année suivant le retrait de l’amas de 

fumier (tiré de : Côté et al., 2009) 

Si les conditions émises aux art. 9.1, 9.1.1 et 9.2 du REA ont l’objectif général d’éviter la contamination des 

eaux de surface, le Guide de conception des amas aux champs II (Côté et al., 2009) va beaucoup loin en 

proposant une évaluation du terrain visé (pente, dépression, sol, drainage souterrain), en identifiant les 

sites contre-indiqués, en nommant les méthodes de préparation d’un terrain (localisation, rigole 

d’interception, bande filtrante, andain filtrant, utilisation de litière sous l’amas), les dimensions et formes 

des amas, leur gestion selon la période d’entreposage et la réhabilitation des sols après la reprise.  

De plus, le Comité amas au champ et enclos d’hivernage (2008), composé de spécialistes des questions 

agroenvironnementales et environnementales mandaté par le MELCC, a émis des recommandations 

l’entreposage des amas de fumier au champ. Quoique leur rapport a été produit en 2008, certaines 

recommandations peuvent toujours être pertinentes aujourd’hui. Voici quelques exemples : 

• Former les exploitantes et exploitants agricoles sur la planification, la gestion et le suivi à réaliser 
relativement à la gestion des amas au champ;  

• Mettre en place un encadrement professionnel et un suivi approprié, à savoir :  

• l’élaboration d’une recommandation, par un agronome, basée sur un guide de conception 
technique, la recommandation devant être faite dans le cadre du PAEF;  

• La réalisation d’un suivi par l’agronome conseillant l’exploitante et l’exploitant agricole. Celui-ci 
peut être inclus au suivi effectué habituellement au PAEF, mais doit être clairement identifié;  

• La responsabilisation de l’exploitante et l’exploitant agricole, qui doit assurer une surveillance du 
comportement environnemental de ses amas par rapport à la présence d’écoulement d’eaux 
contaminées et informer rapidement son agronome, le cas échéant, afin d’intervenir pour 
contrer ces écoulements;  
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• La mise en place d’une stratégie de contrôle bien déployée sur le territoire et basée sur le risque 
environnemental afin de créer un effet de renforcement visant à appuyer les agronomes; […] 

• Sensibiliser les exploitantes et les exploitants agricoles et les informer des ajustements à réaliser 
dans leur pratique selon l’évolution des nouvelles connaissances;  

• Mettre en place un mécanisme de suivi permettant de mesurer le taux d’adoption des bonnes 
pratiques d’entreposage temporaire du fumier solide en amas au champ par les exploitantes et 
les exploitants agricoles. 

Malgré ces recommandations, l’accumulation en amas ne semble toujours pas adéquate à cause de 

l’insuffisance des suivis et de l’encadrement pour assurer un risque environnemental acceptable (Côté et 

al., 2009). 

Concernant les cours d’exercice, le REA les définit comme étant un enclos ou une partie d’enclos où sont 

gardés des animaux et qui se distingue des pâturages par un apport annuel en P supérieur aux dépôts 

maximums prévus à l’annexe I. Afin d’imager cette définition, Lamontagne (2019) a calculé qu’il faut élever 

douze poulets à rôtir ou 9,6 poules pondeuses ou 0,61 chèvre laitière à chaque m carré (m2) pour produire 

annuellement 120 kg de P, soit le dépôt maximum permis pour un sol dont la teneur confirmée en P est 

de 0 à 30 kg/ha. Lorsque les dépôts de P dépassent ceux prévus à l’annexe I, l’enclos devient donc une 

cour d’exercice plutôt qu’un pâturage et doit donc respecter certaines conditions particulières. Par 

exemple, les cours d’exercice sont considérées comme une installation d’élevage au même titre d’un 

bâtiment. 

Dans sa définition législative, le terme cour d’exercice inclut les aménagements alternatifs. Ces derniers 

sont des types d’installations non étanches qui permettent de « garder des animaux à l’extérieur sur de 

grandes superficies, pendant la période d’hivernage » (Fédération des producteurs de bovins du Québec 

et MAPAQ, 2014). Le Guide des aménagements alternatifs en production bovine : Conception, gestion, suivi 

(La Fédération des producteurs de bovins du Québec, 2014) recommande l’aménagement d’un enclos 

d’hivernage jumelé à une bande végétative filtrante pour des raisons environnementales, zootechniques 

et économiques. Par ailleurs, la mesure 4307 du programme Prime-vert couvre entre 70 et 90 % des 

dépenses, jusqu’à un maximum de 125 000 $, pour l’implantation d’aménagements alternatifs pour les 

entreprises de bovins de boucherie. (Fédération des producteurs de bovins du Québec et MAPAQ, 2014) 

Malgré les dispositions du REA, les cours d’exercice demeurent des installations couramment utilisées en 

production animale qui posent des risques pour l’environnement, par exemple lorsque les eaux 

contaminées ruissellent hors du lieu d’élevage vers les eaux de surface. Les redoux hivernaux et les orages 

violents sont des effets des changements climatiques qui peuvent rendre la pratique encore plus 
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problématique. De plus, comme pour les amas, l’évaluation de la pénétration des éléments nutritifs dans 

le sol lorsque les cours d’exercice ne sont pas étanches n’est pas pris en compte, en regard 

particulièrement à la profondeur de la nappe phréatique. Cette information est importante d’un point de 

vue environnemental, d’autant plus que ces installations sont habituellement près des bâtiments 

d’élevage et donc, souvent, à proximité des résidences et des sites de prélèvement d’eau. 

Pour continuer, le REA préconise deux manières de disposer des déjections animales. : par valorisation ou 

élimination. La valorisation des déjections animales peut se faire par épandage dans des champs cultivés, 

par traitement ou transformation en produits utiles (compostage, séchage, granulation, biométhanisation) 

(Guide REA, p. 35). L’intérêt de procéder au traitement du fumier est notamment l’enrichissement, la 

désodorisation et la destruction d’agents pathogènes (MELCC, 2021c ; Weill et Daval, 2009).  

Au Québec, la valorisation par épandage est la méthode la plus préconisée par les agricultrices et 

agriculteurs. En effet, chaque année environ 29 Mt de fumiers et de lisiers sont épandues sur la moitié des 

terres en culture. (Hébert,2014) L’épandage de matières fertilisantes n’est permis que pour fertiliser une 

parcelle en culture (art. 19 du REA). 

Pour se conformer au REA, une exploitation d’élevage doit donc disposer, en propriété ou en location, de 

suffisamment de terres en culture pour épandre l’ensemble des déjections animales produites sur sa 

ferme, à moins d’en transformer une partie. Il est également possible d’épandre ses déjections animales 

sur les terres d’un tiers (par entente d’épandage, art. 20 du REA). À titre de rappel, les exploitations 

d’élevage doivent respecter un équilibre entre la quantité de matières fertilisantes produites sur la ferme 

ou importées (incluant les engrais minéraux et les MRF) et la quantité pouvant être épandue sur les terres 

en culture (en propriété ou en location) en fonction de leur taux de saturation en P et du rendement des 

cultures (annexe I du REA). Cette démonstration est faite grâce au dépôt annuel d’un bilan de phosphore 

(art. 35 du REA). 

L’épandage de matières fertilisantes doit respecter les recommandations inscrites dans le PAEF produit 

annuellement par une ou un agronome (art. 22 du REA). Les recommandations incluent les doses de 

matières fertilisantes, les modes et les périodes d’épandage (art. 23 du REA). Ces recommandations sont 

émises en fonction de l’analyse des sols (obligatoires au moins à tous les cinq ans, art. 29 du REA), le type 

de sol, la rotation des cultures, les rendements estimés, etc. Quoique le terme recommandation soit utilisé, 

le REA stipule que les épandages doivent être réalisé conformément au PAEF. Pour le législateur, la dose 

prescrite consiste donc en la dose maximale permise. 
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Comme il s’agit de prévisions, l’exploitante ou l’exploitant agricole doit tenir un registre d’épandage (art. 

27 du REA). De plus, un agronome est tenu d’assurer un suivi des recommandations après la saison (art. 

25 du REA). « L’utilisation rationnelle des engrais [de ferme] doit s’appuyer sur la connaissance de leurs 

propriétés chimiques et physiques » (CRAAQ, 2013). La teneur en éléments fertilisants des déjections 

animales varie selon le type de production, l’espèce ou l’âge du troupeau, la litière utilisée, etc. Même si 

la caractérisation des déjections animales est préconisée (notamment à travers l’art 28.1 du REA et le 

Guide de référence en fertilisation), celle-ci n’est pas obligatoire. La réalisation d’une campagne de 

caractérisation des déjections animales influence la manière de déterminer la production annuelle de P 

d’une exploitation agricole à inscrire dans son bilan de phosphore (tableau 4.9). 

Tableau 4.9 Détermination de la production annuelle de P à inscrire au bilan au phosphore selon 
l'engagement à réaliser la caractérisation des déjections animales (tiré de : MELCC, 2021c) 

Ne caractérise pas Valeur de l’annexe VI selon la méthode de calcul prévue à 
l’art. 50.01 

Art. 28.2 

Est en cours de caractérisation Valeurs de références du CRAAQ Art. 28.1 

A caractérisé Valeurs de caractérisation Art. 28.1 

Une grande proportion (86 %) des déjections animales n’ont pas été caractérisées lors de la période 2015-

2019. Ainsi, la plupart des exploitations d’élevage se prévalent de l’annexe VI du REA dont les valeurs 

fertilisantes sont majorées de 20 % par rapport à celles produites par le CRAAQ (MELCC, 2020a). Cette 

réalité donne donc à un portrait erroné de la production réelle de P au Québec. De plus, la méconnaissance 

des valeurs fertilisantes réelles incite au surdosage ou à l’ajout d’engrais minéraux afin d’assurer les 

rendements. 

En 2015, le Comité de coordination sur les effluents d’élevage du CRAAQ a procédé à un état des lieux 

concernant la caractérisation des déjections animales (CRAAQ, 2017). Il conclut que : 

• Les protocoles semblent adéquats et leur usage ne présente pas une grande complexité pour les 
conseillères et conseillers. 

• La conseillère ou le conseiller aurait avantage à sensibiliser davantage la productrice ou le 
producteur agricole face à l’exercice de caractérisation (compte tenu des exigences, des efforts 
et de la rigueur nécessaires) et aux divers usages et bénéfices (fertilisation, etc.) que l’utilisation 
de ces données pourrait procurer à son entreprise. 

• L’adaptation des protocoles aux situations particulières semble poser problème. 

• Dans certaines situations, l’interprétation et la validation des résultats semblent présenter des 
problématiques pour le conseiller ou la conseillère. 

• Dans certains cas, les conseillères et conseillers ainsi que les productrices ou producteurs 
agricoles apprécieraient avoir accès à plus d’outils (relativement à la prise de données 
notamment). 
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Les épandages doivent être effectués entre le 1er avril et le 1er octobre (art. 31 al. 2 du REA). Sous 

recommandation d’un agronome, il est possible pour une exploitante ou un exploitant agricole possédant 

un PAEF d’épandre des déjections animales plus tard. Cette recommandation peut s’émettre lors de la 

conception du PAEF (par exemple en février) ou lors d’une mise à jour du PAEF (par exemple en octobre) 

(MELCC, 2021c). Cependant, le sol ne doit pas être gelé ou enneigé (art. 31 al. 1 du REA).  

Les épandages post-récoltes de déjections animales sont une pratique généralisée, tout particulièrement 

chez les productrices et les producteurs de grandes cultures. En 2019, la Financière agricole du Québec 

évaluait que 26 % du maïs-grain et 91 % du soya avait été récoltés le 12 novembre. Ces récoltes sont 

passées à 56 % pour le maïs-grain et 93 % pour le soya le 26 novembre. Même si l’avancement des récoltes 

varie selon les années en fonction des conditions météorologiques, elles s’étendent toujours jusqu’au mois 

de novembre pour une proportion importante de productrices et de producteurs. (Tremblay, s. d.) Le 

tableau 4.10 montre l’état de réalisation des récoltes au Québec entre 2016 et 2019 pour le maïs-grain et 

le soya. 

Tableau 4.10 État de réalisation des récoltes au Québec entre 2016 et 2019 (inspiré de : Tremblay, s. d.) 

Date 
État de réalisation des récoltes au Québec 

Maïs-grain Soya 

26 novembre 2019 56 % 93 % 

20 novembre 2018 83 % 99 % 

14 novembre 2017 56 % 99 % 

15 novembre 2016 75 % 98 % 

De manière générale, si les engrais de ferme liquides ont une efficacité fertilisante relativement élevée en 

ce qui concerne l’N à condition que l’épandage soit synchronisé avec les besoins des cultures. Ainsi, lorsque 

les épandages s’effectuent à l’automne alors que la culture a été récolté complètement (cultures 

annuelles) ou a réduit ou cesser sa croissance (cultures vivaces comme en prairie), le coefficient 

d’efficacité diminue, parfois de plus de la moitié. Le tableau 4.11 montre l’efficacité de la fraction minérale 

de l’N lors de l’épandage de déjections animales liquides selon différentes périodes et modes d’épandage. 

  



 

69 
 

Tableau 4.11 Coefficients d'efficacité de la fraction minérale de l'N des engrais de ferme liquides (lisier 
et purin) selon le type de culture, le mode et la période d'épandage et d'incorporation 
(tiré de : CRAAQ, 2013) 

Mode d’épandage 

Période d’épandage 

Printemps 
Saison de 
croissance 

Automne 
Post-récolte 

Cultures annuelles 

Incorporation immédiate ou injection 0,90 1,00 0,60 

Aspersion basse 

    Incorporation < 3 heures 0,85 0,85 0,45 

    Incorporation 3 à 24 heures 0,70 0,65 0,40 

    Incorporation > 24 heures 0,65 0,55 0,30 

Pendillard 

    Incorporation < 3 heures 0,90 0,95 0,50 

    Incorporation 3 à 24 heures 0,75 0,75 0,45 

    Incorporation > 24 heures 0,70 0,65 0,35 

Prairie 

Injection 1,00 1,00 0,80 

Aspersion basse 

    avec assiettes 0,65 0,55 0,45 

avec pendillards 

        sans repousse 0,75 0,70 0,60 

        avec repousse (> 10 cm) 0,85 0,75 0,70 

Cependant, selon le CRAAQ (2013), un épandage par injection ou une incorporation rapide du lisier 

améliore l’efficacité de la fertilisation en plus de réduire les risques de ruissellement en entraînant des 

pertes à l’environnement. 

Selon une revue de la littérature scientifique concernant les épandages post-récoltes réalisée par l’OAQ 

(2018) les épandages de lisier réalisé le 15 septembre comporteraient « un risque environnemental 

considérablement plus important, et une efficacité fertilisante inversement proportionnelle que le même 

épandage réalisé un mois plus tard, le 15 octobre » (Robert, 2018). Pour ce type d’engrais de ferme, les 

épandages d’octobre procurent une efficacité fertilisante équivalente à > 90 % de celle des épandages de 

printemps, mais avec un risque de compaction profonde beaucoup moins important (Randall et al., 1999 ; 

Lachance et al., 2001). 

Les lignes directrices de l’OAQ vont dans le même sens : l’épandage de déjections animales à bas C/N (par 

exemple du lisier) en octobre ou, quand le sol est assez refroidi pour ralentir la vie microbienne, 

présenterait une efficacité agronomique comparable ou supérieure à l’épandage de printemps. Par 

ailleurs, un fumier pailleux (rapport C/N plus élevé) «aura avantage à être épandu plus tôt à l’automne 
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afin d’initier la phase d’immobilisation nette de l’[N] qui risque d’interférer avec l’établissement de la 

culture le printemps suivant » (N’Dayegamiye, 1990 in OAQ, 2018). 

Même si les risques de « pertes d’éléments nutritifs par ruissellement, lessivage et dénitrification soient 

plus élevés de novembre à avril », il faut surtout tenir compte des « conditions climatiques (ex. : quantité 

et distribution des précipitations, conditions d’enneigement, alternance de gel et de dégel du sol) » (OAQ, 

2018) qui s’avèrent fortement variables dues aux changements climatiques. Dans cet ordre d’idée, les 

effets de ces derniers et les précipitations en hausse ont pour conséquence une saturation des sols en eau 

tardive au printemps rendant les épandages pré-semis difficiles. (MELCC, 2020a) Considérant les risques 

environnementaux, incluant le ruissellement et la compaction, des épandages en sols saturés d’eau, ceux-

ci devraient être proscrits. 

iv) Les engrais minéraux 

Les engrais minéraux, aussi appelés engrais de synthèse ou chimiques, « ont pour origine des roches 

éruptives, sédimentaires ou salines, ou qui sont obtenus par synthèses ou transformations industrielles » 

(Robert, 2016). Le phosphate (PO4
3-), l’acide sulfurique et la potasse proviennent de l’industrie minière 

alors la source fossile d’hydrogène servant à la fabrication des engrais azotés provient du gaz naturel et 

d’N2 (CRAAQ, 2010).  

Tel que mentionné précédemment, ils sont exprimés en taux de N, de P et de K (CRAAQ., 2010). Ils sont 

plus concentrés et uniformes que les engrais organiques, mais surtout, les minéraux sont immédiatement 

disponibles (Robert, 2016). Le tableau 4.12 présente quelques exemples d’engrais minéraux : 
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Tableau 4.12 Type d'engrais par famille et concentration (tiré de : Robert, 2016) 

Famille d’engrais Type d’engrais Concentration 

Engrais azotés Urée 46-0-0 

Nitrate d’ammonium calcique 27-0-0 

Sulfate d’NH4
+ 21-0-0 

Solution azotée 32-0-0 

Engrais phosphatés Phosphore monoammoniacal 11-52-0 

Phosphore de diammonium 18-46-0 

Superphosphate triple 0-46-0 

Engrais potassiques Muriate de potasse 0-0-60 

Les PO4
3- naturels utilisés dans la fabrication d’engrais par traitement à l’acide sulfurique ou l'acide 

phosphorique sont importés essentiellement du Maroc (premier exportateur possédant 33 % des réserves 

mondiales), de la Chine (25 % des réserves mondiales), des États-Unis et de l’Afrique du Sud (La Semaine 

verte, 2017). La Chine en est le plus important fabricant. (Unifa, s. d.) Il va sans dire que la production 

d’engrais soulève donc des enjeux environnementaux et sociaux à part entière. 

Mondialement, environ 20 Mt par année sont épandus par année, même si les pertes par lessivage sont 

évaluées à 80 %. En Amérique du Nord, les applications s’élevaient à 11 kg/ha en 2017. Au Canada, 18 % 

des engrais minéraux vendus proviennent des extractions minières de P, ce qui représente 1,1 Mt (La 

semaine verte, 2017). Les stocks mondiaux de P sont en décroissance. En 2017, on évaluait l’épuisement 

de cette ressource non renouvelable dans 125 ans, alors qu’un autre scénario repoussait la pénurie en 

2200 (La Semaine verte, 2017). 

À l’exception des abaques de dépôt maximum pour le P, cités à l’annexe I du REA, aucun cadre juridique 

ne réglemente leur application. Cependant, les engrais minéraux comportent des risques 

environnementaux particuliers considérant leur concentration et leur solubilité.  

Lors des consultations du BAPE sur le développement durable de l’industrie porcine (2003), l’Union 

québécoise pour la conservation de la nature et le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec soutiennent que l’imposition d’une redevance sur l’utilisation d’engrais 

minéraux inciterait les agricultrices et agriculteurs à n’utiliser que les quantités strictement requises et 

forcerait la substitution des engrais minéraux par les déjections animales. En janvier 2022, le prix des 

engrais minéraux était très élevé compte tenu d’une rareté sans précédent à l’international, qui s’explique 

notamment par les problèmes de transport et la hausse des coûts du gaz naturel. (Ménard, 2022) 

 



 

72 
 

v) Les matières résiduelles fertilisantes 

Les MRF sont des « matières résiduelles dont l’emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément 

ou simultanément, la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l’activité 

biologique des sols » (Hébert, 2015). Les MRF regroupent donc à la fois des fertilisants et des 

amendements de sol. Les principaux types de MRF sont les biosolides12, les amendements calciques ou 

magnésiens13 et les composts14. Les MRF contribuent à l’amélioration de la structure et de la fertilité des 

sols, selon les propriétés qu’elles possèdent. Par le fait même, elles permettent de réduire le recours aux 

engrais minéraux. (Hébert, 2015) 

Le recyclage des MRF est permis au Québec depuis 1987 en milieu sylvicole. La valorisation agricole 

demeurait marginale au début des années 1990 compte tenu de faible coût de l’enfouissement et de 

l’omniprésence de métaux lourds et de biphényles polychlorés dans les MRF. (Hébert, s. d.) « Grâce aux 

initiatives de réduction à la source des rejets industriels, au bannissement de certains produits toxiques 

persistants et à la hausse des coûts d’enfouissement », l’épandage agricole connaît une croissance 

fulgurante dans certaines régions. En 2015, près d’un Mt de MRF ont été épandues sur les parcelles en 

culture et 200 000 t ont été utilisées comme litière pour les animaux d’élevage. (Hébert, 2015) Le recyclage 

agricole est le plus important avec 72 % des tonnages épandus. (MELCC, 2016)  

Le Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles vise le recyclage 

des [MRF] par la valorisation de la matière organique en misant sur le « développement de débouchés 

pour les composts, digestats et autres matières résiduelles fertilisantes et à l’émergence de nouvelles 

approches de recyclage, en misant entre autres sur la recherche et le développement » (Recyc-Québec, 

2019)  

Les MRF sont encadrés l’art. 22 al. 1 par. 10 de la LQE et le Guide sur le recyclage des matières résiduelles 

fertilisantes (Hébert, 2015). Celui-ci indique les normes réglementaires s’appliquant aux MRF, en termes 

 
12 « Les biosolides, traditionnellement appelés « boues d’épuration », proviennent du traitement primaire des eaux 
usées (biosolides primaires), ou du traitement secondaire (biosolides secondaires), et sont souvent combinés 
(biosolides mixtes). Ces biosolides peuvent provenir du traitement d’eaux usées municipales ou industrielles » et 
doivent « répondre aux critères de désinfection et de qualité microbiologique » (Hébert, 2015). 
13 « Les amendements calciques ou magnésiens […] regroupent pour leur part les cendres, les poussières de 
cimenteries, les boues de chaux de papetières, les coquilles d’œufs et autres résidus minéraux alcalins utilisés 
principalement pour élever le pH des sols » (Hébert, 2015). 
14 Les composts sont considérés par convention comme des MRF, dans le contexte du Guide sur le recyclage des 
matières résiduelles fertilisantes, puisqu’ils sont fabriqués à partir de matières résiduelles. 
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de stockage (en amas au sol et en ouvrage de stockage), d’épandage, de compostage à la ferme et d’autres 

types d’utilisations (paillis, litière, barrière à sédiments). Il traite également des activités qui nécessitent 

l’obtention d’une autorisation ministérielle, le dépôt d’un avis de projet et les exemptions. (Hébert, 2015) 

D’ailleurs, en 2015, 91 % des 1 950 nouveaux projets d’épandage en agriculture ont été encadrés par des 

avis de projet. C’est donc le MELCC qui assure la conformité des chantiers d’épandage de MRF. En 2015, 

parmi les 5 % des avis de projet et des autorisations ministérielles vérifiées, 77 % des projets ont eu un 

taux de conformité de 100 %. (MELCC, 2016c) Le Guide rappelle aussi d’autres dispositions, par exemple 

les distances séparatrices spécifiques énoncées dans le RPEP ou les normes d’épandage décrites dans le 

REA. (Hébert, 2015)  

Chaque MRF est classée selon la teneur en contaminant chimique (C1 ou C2), les agents pathogènes (P1 

ou P2), les odeurs (O1, O2 ou O3). Par exemple, les composts sont généralement désinfectés et peu 

odorants et se classe C1-P1-O1. Les restrictions d’épandage sont donc minimales. Par contre, si une MRF 

ne respecte pas les exigences de base et se classe hors catégorie (HC), elle ne pourra pas être épandue sur 

les sols agricoles. Environ 50 % des tonnages de MRF se catégorisent C1, 45 %, P1 et 20 %, O1. (MELCC, 

2016c) 

Malgré le contrôle du MELCC, l’acceptabilité sociale demeure un frein au développement d’un marché 

pour les MRF (Villeneuve et Dessureault, 2011). En effet, de nombreuses plaintes citoyennes sont reliées 

à l’odeur particulière de certaines MRF (Rodi, 2021 ; Deshaies, 2021 ; Deshaies, 2022). À cet effet, les MRF 

sont classés grâce à des tests d’olfactométrie au cours desquels ils sont comparés aux engrais de ferme 

(tableau 4.13) (Groeneveld et Hébert, 2007). 

Tableau 4.13 Catégories d'odeur des MRF (tiré de : Hébert, 2015) 

Catégorie d’odeur (O) Comparaison olfactive avec les engrais de ferme 

01 Moins malodorantes que le fumier solide de bovins laitiers 

02 Odeur analogue au fumier solide de bovin laitier 

03 Odeur similaire ou moindre au lisier de porc 

HC Plus malodorant que le lisier de porc 

Toutefois, les MRF ont une odeur particulière qui rappelle parfois celle des égouts sanitaires, la 

putréfaction ou la digestion anaérobique. Malgré les distances séparatrices prévues au Guide sur le 

recyclage des matières résiduelles fertilisantes, des conditions particulières peuvent favoriser le transport 

des odeurs (temps chaud et sec, vents dominants, type et durée de l’entreposage, etc.). 
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Par ailleurs, la présence de contaminants inquiète aussi. Une meilleure gestion des boues municipales a 

permis de réduire les teneurs en cadmium et en plomb, cuivre et zinc à des niveaux comparables à ce 

qu’on retrouve dans les sols ou les engrais de ferme (Hébert, 2007 ; Hébert, 2011). Même scénario pour 

les dioxines et furannes ainsi que les autres contaminants comme les biphényle polychlor, les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques et le dichlorodiphényltrichloroéthane, dont la vente a été 

bannie, mais qui persistent dans l’environnement (Hydromantis, 2010). Certains contaminants d’intérêt 

émergent, soit les molécules d’usage domestique courant que l’on retrouve dans les antibiotiques, les 

antibactériens (triclosan, triclocarban), les détergents, les hormones, les médicaments, les parfums et  les 

produits de soins personnels (Hébert, 2011), ainsi que les polybromodiphényléthers, ces retardateurs de 

flamme que l’on retrouve dans plusieurs produits domestiques, suscitent l’inquiétude de la population. 

Les chercheurs ont aussi dans la mire les composés perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (composants 

perfluorés), reconnus pour avoir des effets nocifs sur la santé humaine, qui ont d’ailleurs été retrouvés en 

quantités importantes dans plusieurs cours d’eau agricoles de la Montérégie et de l’Estrie, en 2017 

(MELCC, 2017). Puisque la présence de contaminants varie toutefois grandement selon le type et la 

provenance de la MRF,  la professeure Liu de l’université McGill développe avec son équipe de nouveaux 

moyens de détecter les composants perfluorés dans l’environnement, provenant notamment des 

biosolides municipaux (Van Vliet, 2020). Le MELCC confirme en 2021 qu’un projet de recherche est en 

préparation afin de confirmer la présence de composés perfluorés dans les biosolides municipaux 

(Deshaies, 2021b). En attendant, McCarthy et al. ont procédé, en 2011, à des bioessais avec des biosolides 

ontariens. Ils n’ont mesuré aucune toxicité sur les vers de terre (Lumbricus terestris) et sur les collemboles, 

de petits arthropodes essentiels au cycle de la matière organique dans les sols. « Coors et al. (2011) ont 

même observé un impact positif […] de l’épandage de biosolides d’Ottawa sur les populations 

d’enchytréides […] et de nématodes détritivores (Hébert, 2011). 

Toutefois, certaines municipalités rurales du Québec ont, depuis quelques années, tenté d’interdire 

l’épandage de biosolides municipaux sur leur territoire par précaution. Cependant, la jurisprudence a 

établi en 2011 que ces décisions ne relèvent pas de leur compétence. (Hébert, 2011) 

Selon Hébert (2011), « si tous les biosolides municipaux du Québec étaient recyclés comme matières 

fertilisantes, les émissions du secteur urbain chuteraient d’environ 500 000 [t éq.] CO2 par an ». En effet, 

des études réalisées par l’Université du Québec à Chicoutimi ont démontré que l’épandage des biosolides 

municipaux est carboneutre, contrairement à leur enfouissement ou leur incinération (Villeneuve et 

Dessureault, 2011). L’épandage de biosolides papetiers mixtes serait également beaucoup moins 
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émetteur de gaz à effet de serre que leur enfouissement (Faubert  et coll., 2015). De plus, l’utilisation 

d’ACM permet de remplacer une partie de la pierre à chaux naturelle carbonatée (CaCO3) (MELCC, 2016c). 

Le Plan d’action 2019-2024, de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles le recyclage des 

[MRF], vise la valorisation de la matière organique en misant sur le « développement de débouchés pour 

les composts, digestats et autres matières résiduelles fertilisantes et à l’émergence de nouvelles 

approches de recyclage, en misant entre autres sur la recherche et le développement » (Recyc-Québec, 

2019). 

4.2.3 Les contaminants 

D’autres activités issues du milieu agricole influencent le degré de contamination des milieux aquatiques. 

Cette section traitera finalement de l’utilisation des pesticides et des eaux usées issues de l’acériculture, 

l’aquaculture et l’aquaponie, la serriculture et l’hydroponie, les eaux de laiterie, le lavage des fruits et 

légumes et le drainage. 

i) Les pesticides 

Le terme pesticide englobe toutes les substances utilisées dans la lutte des organismes nuisibles : 

insecticides (insectes), herbicides (végétaux), rodenticides (rongeurs), acaricides (mites et tiques), 

nématicides (vers), fongicides (champignons et pathogènes), avicides (oiseaux), piscicides (poissons). 

L’application de ses substances se fait habituellement par épandage (Hade, 2002).  

Le milieu agricole est le plus grand utilisateur de pesticides, si l’on considère la part des ventes (81 %) et il 

est le principal responsable de la présence des pesticides dans l’eau souterraine et de surface. (MELCC, 

2021b). D’ailleurs les ventes de ces produits ont atteint leur plus haut niveau en 2012 et en représentant 

plus de risques pour la santé et l’environnement dû à leur niveau de toxicité croissante (MELCC, 2015b). 

L’épandage de pesticides peut mener à leur migration par ruissellement ou par dérive vers les milieux 

hydriques. Les fiches d’état du Rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques 

(MELCC, 2020a) concernant les pesticides montrent des dépassements des critères de qualité de l’eau, le 

principal étant le critère de vie aquatique chronique, pour la protection des espèces aquatiques dans les 

cours d’eau et dans le lac Saint-Pierre (MELCC, 2020a). Le rapport démontre que 67 % des cours d’eau 

échantillonnés entre 2012 et 2017 montrent des dépassements des critères de vie aquatique chronique 

dans plus de 20 % des échantillons.  
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D’un point de vue environnemental, le danger des pesticides réside principalement dans leur persistance 

dans les écosystèmes. « Plus un composé est chimiquement stable, moins il est facilement biodégradable 

et plus longtemps il persiste dans l’environnement » (Hade, 2002). D’ailleurs, la Commission de 

l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles (CAPERN) (2019) explique que les 

études disponibles démontrent que l’exposition aux pesticides a des effets nocifs sur la faune vertébrée 

et invertébrée.  

Voilà pourquoi depuis 2018, cinq pesticides (l’atrazine, le chlorpyrifos et trois néonicotinoïdes, soit le 

clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame) sont interdits sauf lorsqu’un agronome les 

recommande, grâce à la production d’une prescription et d’une justification agronomique pour l’achat et 

l’utilisation de certains des pesticides les plus à risque. Depuis 2018, les ventes d’atrazine ont chuté de 

84 %. Alors que 100 % superficies ensemencées en maïs et 50 % de celles en soya étaient enrobées de 

néonicotinoïdes, l’utilisation de ces pesticides n’ont été utilisés que dans respectivement 2 et 1 % des cas 

en 2019. 

De plus, la récurrence associée à l’utilisation de pesticides peut mener à une résistance chez les organismes 

visés (Hade, 2002). Cinq espèces ont été reconnues au Québec comme étant résistante au glyphosate : la 

petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), la grande herbe à poux (Ambrosia trifida), la moutarde des 

oiseaux (Brassica rapa), vergerette du Canada (Erigeron canadensis) et l’amarante tuberculée 

(Amaranthus tuberculatus) (Le Réseau d’avertissements phytosanitaires, 2020). Le glyphosate est l’un des 

pesticides le plus controversés mondialement. Il s’agit d’un herbicide, produit uniquement par Monsanto 

sous le nom commercial de Roundup jusqu’en 2000, ayant « la propriété d’être total (il agit sur un 

mécanisme que tous les végétaux possèdent pour fonctionner) et systémique (il peut se déplacer dans la 

totalité du système de la plante, des tissus, jusqu’aux racines) » (Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, s. d.), à l’exception des espèces génétiquement modifiée pour résister à cette molécule.  

Un OGM est un organisme vivant auquel on a ajouté un ou des gènes pour lui donner un caractère 

spécifique, par exemple, la résistance aux insectes ou à un virus, la tolérance aux herbicides ou à un stress 

abiotique, le mûrissement retardé, le changement de la composition nutritionnelle et en huile ou dans 

lequel on a bloqué ou atténué l’action indésirable d’un gène, par exemple, la synthèse d’une protéine 

allergène, le contrôle du pollen ou le brunissement enzymatique. (Québec, s. d.b) Actuellement au 

Québec, les cultures GM produites au Québec et au Canada sont essentiellement destinées à 

l'alimentation animale (maïs-grain, soja et canola). Cependant, des grains ou des fèves provenant de ces 
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cultures peuvent être transformés en de nombreux produits à consommation humaine (farine, amidon, 

huile et lécithine). En 2009, Michaud et al. ont détecté des traces significatives d’OGM dans environ 3 % 

du panier d’épicerie d’un consommateur québécois (Michaud et al., 2009). Par ailleurs, aucun animal GM 

n'est actuellement commercialisé en vue de la consommation humaine ou animale15 et la pomme de terre 

GM n'est plus commercialisée depuis 1999. Malgré les inquiétudes en matière de santé et environnement, 

Nicolia et al. (2013) ont réalisé une analyse de 1 783 études sur la sécurité des cultures GM, notamment 

en matière d’environnement. Leur conclusion est qu’il n’y a aucun risque important lié à leur utilisation. 

Nonobstant les efforts concertés en termes de régulation et les préoccupations des consommateurs, les 

pesticides continuent d’être détectés dans les eaux de surface. Dans les régions densément agricoles, le 

nombre de pesticides détectés peut s’élever à au moins vingt-et-un (figure 4.24). 

 

Figure 4.24 Nombre de pesticides détectés dans les eaux de surface au sud du Québec (Atlas de l'eau, 
2022) 

Dans les zones de grandes cultures à grands interlignes, les concentrations de glyphosate et de 

néonicotinoïde clothianidine étaient à la hausse pour la période 2015 à 2017, soit avant l’adoption des 

justifications agronomiques. 

Il en va de même pour les eaux souterraines où les pesticides semblent omniprésents au sud du Québec. 

En effet, entre 2015 et 2016, 13,5 % des puits étudiés ont permis de déceler la présence de ces pesticides, 

notamment de glyphosate, d’atrazine et de néonicotinoïde clothianidine. Toutefois, les concentrations 

 
15 Le seul animal génétiquement modifié (GM) approuvé présentement pour commercialisation est un saumon à 
croissance accélérée, dont la commercialisation a été approuvée en 2016. (Québec, s. d.c) 
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mesurées demeuraient faibles et respectaient même les normes du Règlement sur la qualité de l’eau 

potable (RLRQ, c. Q-2, r. 40). La figure 4.25 montre la présence de pesticides dans les eaux souterraines au 

sud du Québec. 

 

Figure 4.25 Nombre de pesticides détectés dans les eaux souterraines au sud du Québec (Atlas de l'eau, 
2022) 

Dans cet ordre d’idée, la consommation humaine de pesticides s’effectue la plupart du temps lors de 

l’alimentation. En effet, des résidus de 113 pesticides, majoritairement des fongicides et des insecticides, 

ont été observés dans 78 % des échantillons analysés par le MAPAQ entre 2016 et 2017 (rapport 

commission), alors que 4,8 % dépassaient les normes légales canadiennes. 

Ce sont néanmoins les agricultrices et les agriculteurs qui, en utilisant les produits phytosanitaires, 

demeurent les plus exposés. Selon le rapport de la CAPERN (2019), « l’exposition aiguë aux pesticides peut 

engendrer des effets relativement mineurs comme des dermatites, des nausées ou des vomissements », 

alors que l’exposition à long terme et à relativement forte dose peut mener au développement de 

problèmes de santé graves comme la maladie de Parkinson et des formes de cancer. D’ailleurs, la 

commission suggère que « le ministère de la Santé et des Services sociaux réalise une étude 

épidémiologique sur l’impact des pesticides sur la santé » et qu’il « tienne compte des résultats de cette 

étude dans l’élaboration du processus de révision de la liste des maladies professionnelles associées à 

l'utilisation des pesticides. » 

Pour ces raisons, la première recommandation de la CAPERN (2019) fut « [q]ue le gouvernement fasse de 

la réduction de l’usage des pesticides une priorité, notamment en favorisant la transition 

agroenvironnementale. » La réponse de Québec fut le Plan d’agriculture durable, dont deux objectifs sont 
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consacrés aux pesticides. En effet, l’objectif 1.1 vise la réduction de 500 000 kg des pesticides de synthèse 

vendus. À cet effet, les ventes varient peu pour le secteur agricole depuis 2006 (MAPAQ, s. d.a), alors que 

la moyenne 2015-2019 s’élevait à 3 408 188 kg d’ingrédients actifs. En 2019, les ventes de pesticides 

s’élevaient à 3 506 481 kg d’ingrédients actifs seulement pour les travaux agricoles. Ensuite, l’objectif 1.2 

du plan d’agriculture durable est la réduction de 40 % des risques de l’utilisation de pesticides pour la 

santé et l’environnement. La Stratégie québécoise sur les pesticides 2011-2021 du MAPAQ vise déjà une 

réduction des risques des pesticides pour la santé et l’environnement de 25 % d’ici 2021. Cette mesure est 

évaluée à partir de l’indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ). En 2019, le Bilan des ventes 

de pesticides au Québec pour l’année 2019 vise la réduction des risques pour l’IRS s’élevait à 25 %, tandis 

que l’IRE à 10 %. (MELCC, 2021b). 

La Stratégie québécoise sur les pesticides du MELCC 2015-2018 avait des objectifs en cohérence avec le 

Plan d’agriculture durable puisqu’elle visait à réduire l’usage des pesticides les plus à risque pour la santé 

et l’environnement, notamment en exigeant que « l’utilisation des pesticides les plus à risque à des fins 

agricoles soit préalablement justifiée par un agronome dans 100 % des cas » et de favoriser « l’utilisation 

des pesticides les moins à risque par l’introduction d’incitatifs économiques (redevances, permis et 

compensations » (MAPAQ, 2011). En 2019, 1 963 prescriptions agronomiques ont été déclarées, dont 832 

d’atrazine et 637 de semences enrobées de néonicotinoïdes (MELCC, 2021b). Par ailleurs, l’objectif 4.1 de 

la SPQA vise la diminution de la migration des pesticides dans les eaux grâce à des campagnes de 

sensibilisation, de promotion et de formation concernant les outils SAgE pesticides16 et IRPeQ express17, à 

la promotion de techniques réduisant la quantité de pesticides épandue (applications localisées, en bande, 

désherbage mécanique, etc.), au contrôle de la dérive lors de l’application et à des projets pilotes en 

gestion intégrée des ennemis des cultures. 

Si la volonté des acteurs publics tend vers une réduction de l’utilisation des pesticides tant pour des 

considérations de santé humaine et de protection de l’environnement que pour répondre à une exigence 

grandissante chez les consommateurs, les changements climatiques risquent d’augmenter la pression en 

termes de phytoprotection. 

 
16 SAgE pesticides est une plateforme web qui permet aux productrices et producteurs et aux conseillères et 
conseillers agricoles de faire un choix éclairé parmi les produits de protection des cultures homologués au Québec. 
17 L’IRPeQ express est un outil permettant de planifier la gestion des pesticides d’une exploitation agricole et d’en 
effectuer le suivi à l’aide du registre des interventions. Il est maintenant intégré à de SAgE pesticides. 
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Certaines intervenantes et certains intervenants du milieu soutiennent que les freins relatifs à la réduction 

de l’usage des pesticides s’expliquent par le manque de soutien technique (ressources humaines et 

technologiques, transfert de connaissance) et financier (programmes de soutien). 

De plus, avec les changements climatiques, le risque d’établissement de nouveaux ennemis des cultures 

(insectes ravageurs, mauvaises herbes et maladies) serait amplifié, de même que la pression exercée par 

certains ennemis déjà présents au Québec (Blondlot et Ozorio, 2015). Le réchauffement entraînera des 

répercussions directes sur leur développement et leur répartition et donc sur la pression qu’ils exerceront 

sur les cultures (Brodeur et al., 2013; Gagnon et al., 2011; Walthall et al., 2012 in Blondlot et Ozorio, 2015). 

Par exemple, le réchauffement du climat pourrait affecter le synchronisme entre le cycle biologique de 

certains insectes et celui de leurs ennemis naturels qui contribuent au contrôle des populations d’insectes 

ravageurs (Brodeur et al., 2013). L’efficacité de certains herbicides pourrait également diminuer du fait de 

l’augmentation de la croissance racinaire de certaines mauvaises herbes dans un environnement enrichi 

en CO2 (Gagnon et al., 2011; Malcolm et al., 2013; Porter et al., 2014 in Blondlot et Ozorio, 2015). 

ii) Les eaux usées 

Les eaux usées se caractérisent par les impuretés biologiques contenues qui résultent directement ou 

indirectement d'une activité humaine (Office québécois de la langue française, 2007). Certaines activités 

agricoles rejettent des eaux usées dans l’environnement, notamment l’acériculture, l’aquaculture et 

l’aquaponie, la serriculture et l’hydroponie, le lavage  

a) L’acériculture 

L’acériculture est la culture et l’exploitation d'une érablière en vue de la récolte, du traitement et de 

transformation de la sève d'érable (Office québécois de la langue française et MFFP, 2014). 

Alors que 6  319 entreprises québécoises ont déclaré des revenus provenant de l’acériculture en 2020, le 

nombre d’entailles exploitées au Québec était estimé à 48,8 millions. Traditionnellement, la récolte de 

l’eau d’érable se faisait dans des seaux, alors qu’aujourd’hui la sève est acheminée à travers un réseau de 

tubulures (figure 4.26), soit des tubes de plastique activés par un système de succion sous vide, 

directement jusqu’aux réservoirs d’entreposage. L’eau d’érable doit alors être raffinée par évaporation 

(figure 4.27), puis entreposée dans des barils. L’osmoseur (appareil permettant de concentrer la sève par 

osmose inverse) ou la force centrifuge (technique permettant d’éliminer une partie importante de l’eau) 
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permet d’accélérer le processus d’ébullition et d’économiser de l’énergie, quoi les coûts d’acquisition 

soient plus élevés (Auger et Pelletier, 2022). 

 
Figure 4.26 Récolte de la sève par tubulures 

(Benoit, 2018) 

 
Figure 4.27 Évaporation de l'eau d'érable 

(Bouchard, 2019) 

Les équipements acéricoles (casseroles, réservoirs, système de concentration membranaire, etc.) doivent 

être nettoyés. Les eaux de rinçage contiennent des produits nettoyants et désinfectants à base 

d’hydroxyde de sodium, d’acide, de chlore (hypochlorite de sodium). Selon une étude menée en 2015 par 

le Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole inc., environ 50 % des 

eaux de lavage sont évacuées par un drain ou jetées directement dans l’environnement, alors que 17 % 

des répondants les rejettent dans un puisard et environ 10 % les disposent dans une installation ou les 

transportent à l’écocentre. (Deschênes et Beaulieu, 2015) Ce même rapport recommande d’ailleurs « la 

production et la transmission de plus d’information dédiée aux acériculteurs » d’améliorer la gestion des 

eaux usées. 

Depuis le 31 décembre 2020, l’établissement ou l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de 

tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable est 

assujettie aux dispositions du REAFIE. Les organisations exploitant 75 000 entailles et plus sont dorénavant 

soumises à une autorisation et celles entre 20 000 et 75 000 entailles doivent réaliser une déclaration de 

conformité à des eaux usées et doivent respecter un pH entre 6 et 9,5 et ne doivent pas être rejetées dans 

le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. (MELCC, 2021e) 

De plus, l’évaporation de l’eau érable demeure énergivore puisque près de 50 % du sirop est produit avec 

des évaporateurs chauffés à l’huile (MAPAQ, 2021d).  
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b) L’aquaculture et l’aquaponie 

Selon l’art. 3 du REAFIE, l’aquaculture regroupe les « activités de culture, d’élevage ou de reproduction 

d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les mollusques, les 

crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l’ensemencement. » 

L’aquaculture se décline en différentes activités liées à l’élevage d’organismes aquatiques : les étangs de 

pêche (figure 4.28), la dulciculture (culture en eau douce), la mariculture (culture en eau saumâtre ou 

salée), la pisciculture (élevage de poissons), la conchyliculture (culture de mollusque bivalve), l’algoculture 

(culture d’algues) (figure 4.31), etc. L’aquaculture peut se pratiquer tant à l’extérieur, dans des étangs de 

terre ou en mer, qu’à l’intérieur dans des bassins de plastique, de métal ou de béton (figure 4.28). (MAPAQ, 

2019d) 

L’aquaponie est une activité qui combine la culture de végétaux et d’espèces aquatiques. Il s’agit d’une 

technique « qui consiste à créer un écosystème dans lequel interviennent à la fois les poissons, les 

bactéries et les végétaux »  (Office québécois de la langue française, 2016) (figure 4.29). 
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Figure 4.28 Pisciculture intérieure pour l’élevage 

de truites arc-en-ciel (Ferme piscicole des 
Bobines, 2013) 

 
Figure 4.29 Serre d’aquaponie commerciale 

vouée à la culture de la laitue et de la truite arc-
en-ciel (ML Aquaponics, s. d.) 

 
Figure 4.30 Étang de pêche voué à l’élevage de 
truites arc-en-ciel (Montmagny et les îles, s. d.) 

 
Figure 4.31 Culture filière de moule bleue 

(Exploramer, 2018) 

Malgré une demande croissante au niveau mondial, la production piscicole québécoise décline. Le nombre 

d’exploitations est passé de 407 (1996) à 181 (2006) et 98 (2016). (Étude de préfaisabilité technico-

économique du potentiel aquacole de différentes espèces de poissons d’eau douce – Merinov). Si ces 

quelque cent pisciculteurs produisent environ 1 300 t de poissons d’eau douce par année, quatorze 

entreprises de plus de 30 t se partagent plus de la 80 % de la production annuelle. Les entreprises 

aquacoles se concentrent au sud du Québec, étant donné le climat plus doux. (Lefebvre et Côté, 2020) 

Une concentration de piscicultures se trouve donc en Estrie. 

Dans une optique de conservation, seules les espèces présentes dans les plans d’eau du Québec peuvent 

être produites dans des piscicultures. Les principales espèces qu’on y trouve sont la truite arc-en-ciel et 

l’omble de fontaine, toutes deux de la famille des salmonidés. (MAPAQ, 2019d) 
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Même si la pisciculture a la réputation d’être plus durable que la pêche commerciale, elle génère 

néanmoins des impacts considérables sur la ressource en eau. Tout d’abord, l’élevage de poissons exige 

des prélèvements d’eau importants et constants. Cependant, l’aspect le plus préoccupant de l’aquaculture 

est la qualité des eaux usées qui seront, généralement, rejetées dans les milieux aquatiques. Ces effluents 

sont, en effet, chargés en matières en suspension, en P, en NO3
-, en NH4

+, en sels de chlorure, en agents 

pathogènes (bactéries, champignons, virus), en médicaments et en désinfectant. De plus, la température 

des rejets peut ne pas correspondre à celle du milieu naturel. 

Afin de respecter la capacité de support des écosystèmes, différentes technologies de traitements par 

sédimentation, par filtration, par chaulage, par floculation ou par flottaison existent, allant des filtres à 

tambour, aux étangs de sédimentation ou aux bassins de chaulage des boues. De plus, la récupération et 

la gestion des boues doivent être adéquates puisqu’elles contiennent des excréments (Lefebvre et Côté, 

2020). 

Afin de contribuer à l’assainissement des milieux hydriques, la Table filière de l’aquaculture en eau douce 

du Québec, l’Association des aquaculteurs du Québec, le MAPAQ et le MELCC ont signé en 2004 une 

entente ayant comme objectif de réduire de 40 %, sur une période de dix ans, les rejets de P des 

entreprises piscicoles. La Stratégie de développement durable de l’aquaculture en eau douce au Québec 

(STRADDAQ) s’avérait être une approche non réglementaire à laquelle trente-deux entreprises piscicoles 

ayant une production annuelle d’au moins cinq t de salmonidés ont adhéré volontairement, représentant 

70 % de la production québécoise de l’époque. Pour le MELCC, il s’agissait également d’un moyen de 

régulariser le statut des piscicultures en leur délivrant une nouvelle autorisation comportant des objectifs 

environnementaux de rejets en cohérence avec la cible de l’entente. Le MAPAQ a, quant à lui, offert un 

soutien technique et un programme spécifique d’aide financière (Aquableu) destiné exclusivement aux 

projets STRADDAQ. (Table filière de l’aquaculture en eau douce du Québec, s. d. ; Direction de 

l’aménagement, du milieu hydrique et de l’agroenvironnement, 2021) 

D’un point de vue réglementaire, l’exploitation aquacole fait bande à part. En effet, elle est régie par la Loi 

sur l’aquaculture commerciale (RLRQ, c. A-20.2) et ses règlements, soit le Règlement sur l’aquaculture 

commerciale (RLRQ, c. A-20.2, r. 1) et le Règlement sur les catégories de permis d’aquaculture (RLRQ, c. C-

61.1, r. 9). Il est interdit d’exercer des activités d’aquaculture commerciale à moins d’être titulaire d’un 

permis délivré par le MAPAQ. 
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L’entreprise aquacole doit également obtenir une autorisation faunique du MFFP en vertu de l’art. 128.7 

de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1). Le Règlement sur 

l’aquaculture et la vente des poissons (RLRQ, c. C-61.1, r. 7) y découlant « repose sur le principe que 

l’élevage, le transport et/ou l’ensemencement d’une espèce de poisson pouvant faire l’objet d’un permis 

ne doivent pas être susceptibles de nuire aux poissons sauvages en milieu naturel ».  

De plus, tout projet aquacole doit faire une demande d’autorisation ministérielle au MELCC, afin de 

procéder à l’évaluation environnementale du projet. Puisqu’il n’y pas de règlement spécifique au secteur, 

les activités sont encadrées par certaines dispositions de la LQE (art. 22) et du REAFIE (art. 159 à 165), 

puisqu’elles impliquent des rejets d’eaux usées et une gestion de boues chargés en nutriments (art. 255 

et 257). L’épandage d'eaux douces usées et de boues provenant d'un site aquacole d'eau douce ou d'un 

site d'étang de pêche est permis en milieu forestier et agricole à condition de produire au MELCC une 

déclaration de conformité. Les prélèvements d’eau demeurent encadrés par le RPEP et le RDPE. (MAPAQ, 

2019e). Les projets sont évalués par le MELCC grâce à la Grille d’analyse environnementale pour les 

piscicultures en fonction des rejets de phosphore total (MELCC, 2014) en tenant compte des objectifs 

environnementaux de rejet proposés par le demandeur. (MELCC, 2021f). Les rejets d’effluents en 

aquaculture ou en aquaponie sont importants. Même si les piscicultures mettent en place un système de 

recirculation très intensive, le rejet estimé est à 17 800 l d’eau usée par jour pour une production de 

5 000 kg/année. Le tableau 4.14 montre les rejets et la production approximative de P et de NO3
- par jour 

pour une production de salmonidés de 5 t. 

Tableau 4.14 Estimation des rejets pour une production de 5 t de salmonidés (tiré de : Castro et al., 
s. d.) 

Rejet brut maximum Production de P et de NO3
- 

P total NH3 total 
Charges 

Débit 
Concentration 

P total PO4
3- NO3- P total PO4

3- NO3- 

kg/t de 
poissons 

kg/t de 
poissons 

kg m3/jour mg/l 

7 45 35 107 225 18 5,3 16,3 34,2 

Finalement, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et du règlement sur le 

zonage de la municipalité concernée, un promoteur doit détenir un permis de construction municipal pour 

construire une station piscicole ou un étang de pêche. (MAPAQ, 2019e) 
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c) La serriculture et l’hydroponie 

La serriculture ou culture en serre consiste en la pratique de cultures maraîchères et/ou ornementales en 

serres dans des conditions de température, d’humidité et de luminosité adaptées et contrôlées. La 

serriculture peut se faire en plein sol ou hors-sol. La culture hors sol s’effectue en terre (dans des bacs ou 

dans des pots) ou alors sur des supports minéraux ou organiques jumelés d’un système d’irrigation d’une 

solution qui alimente les cultures (Langlais et al., 2000). Les substrats utilisés sont notamment la fibre de 

coco, la roche volcanique, la laine de roche, la tourbe, la perlite et la vermiculite.  

L’hydroponie implique nécessairement l’utilisation d’une solution d'engrais qui permet à la fois d’irriguer 

les plants et de les fertiliser (Cadotte et al., 2008). Les eaux de lessivage (effluents) sont alors recueillies 

dans des dalots au sol ou dans des gouttières suspendues qui les dirigent dans des bassins (Cadotte et al., 

2008 ; Laplante, 2006). Au Québec, les volumes des effluents de la culture en serre de tomates sont évalués 

entre 3000 à 4 500 m3/ha/an (Brajeul et al., 2005 ; Morard et al., 2004 ; Lévesque, 2011) et peuvent 

contenir de 4 à 10 t de nutriments (Gruyer, 2012). Les eaux de lessivage en serriculture ont généralement 

de fortes concentrations en NO3-, en PO4
3-, sulfates (Merlin et al., 2002), du K, du magnésium, du bore, du 

calcium, des sels, des métaux comme le zinc , le cuivre, le manganèse, du fer ainsi que des résidus de 

pesticides (Cadotte et al., 2008 et Langlais et al., 2001). Par ailleurs, Il est à noter que ces effluents peuvent 

être contaminés de pathogènes (champignons, bactéries, virus) (Gruyer, 2012). 

Différentes stratégies permettent aux serricultrices et serriculteurs de valoriser leurs effluents. Il est 

possible de traiter les effluents avant de le rejeter dans l’environnement ou de les réutiliser pour 

l’irrigation des cultures. Il est également possible de les épandre sur des parcelles en culture 

conformément à un PAEF. 

La culture en serre est soumise à une autorisation en vertu de l’art. 132 du REAFIE lorsqu’elle comporte 

des rejets d’eaux usées dans l’environnement. Les informations demandées par le législateur concerne 

autant la présence d’un système de traitement des eaux brutes, incluant la désinfection ou de recirculation 

totale ou partielle des eaux et les points de rejet des eaux usées, que l’éclairage (durée, moyen de 

mitigation), les prélèvements d’eau, les odeurs et les matières résiduelles (organiques ou ultimes). 

d) Le lavage des fruits et des légumes à la ferme 

Les entreprises maraîchères sont habituellement responsables du lavage de leur production avant la 

livraison au client, au distributeur ou au transformateur. Selon le type de fruit ou de légumes lavé après la 
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récolte, les charges dans l’eau rejetée varieront. Par exemple, les légumes racines (carottes, panais, 

pommes de terre, etc.) transportent une lourde charge de matières solides. De sédiments pouvant être 

grossiers se retrouveront donc dans les effluents. Les cultures cultivées hors-sol (poivrons, radis, laitue, 

etc.) auront une charge moins importante constituée plutôt d’éclaboussures de terre ou de poussières. 

Finalement, les cultures arbustives ou arboricoles (pommes, poires, etc.) contiennent encore moins de 

matières solides. Les eaux usées seront plutôt mêlées de tiges, de feuilles, de poussière et de duvet. 

Les eaux de lavage sont donc constituées d’éléments nutritifs provenant du sol, des morceaux et du jus 

(amidon et sucre) des fruits et des légumes en production. On y retrouve donc de l’N sous forme de NO3, 

de NH4
+, de NH3 et d’N organique. Ce sont les concentrations de NH3 qu’il faut néanmoins surveiller 

puisque les rejets à l’environnement peuvent s’avérer extrêmement toxiques pour certaines espèces 

aquatiques. C’est l’N total Kjeldahl qui est analysé puisqu’il combine l’N organique ainsi que NH4
+ et NH3. 

De plus, les eaux de lavage contiennent des quantités modérées de PO4
3-, du P particulaire et dissous : le 

P total est la somme de toutes ces formes. Par ailleurs, les effluents de lavage entraînent souvent une 

quantité importante de matière organique ce qui entraîne souvent une forte demande en O2 dans les cours 

d’eau. En effet, la décomposition naturelle de la matière organique dans l’eau consomme l’O2 affectant 

ainsi la survie des espèces aquatiques. Afin de prévenir cette conséquence sur les milieux hydriques, une 

analyse de la DBO5 est prescrite. Finalement, la présence d’autres agents pathogènes, tels que la présence 

de coliformes totaux et d’E. coli, doit être analysée. (Robertson, 2017) 

L’installation ou l’exploitation, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, d’un système de lavage de 

fruits ou de légumes cultivés sont soumises à l’obtention d’une autorisation (sauf exemptions) du MELCC 

en vertu de l’art. 155 du REAFIE. 

Outre les rejets d’eaux usées, le lavage des produits maraîchers implique des prélèvements d’eau qui 

peuvent être significatifs. De plus, en vertu de l’art. 2.1.3.1 du Règlement sur les aliments (RLRQ, c. P-29, 

r. 1) « l’eau utilisée pour la préparation et la conservation des aliments ainsi que pour le lavage des 

équipements entrant en contact direct avec les produits doit être de l’eau potable. » 

e) Les eaux de drainage 

Avant 1987, Québec finançait le creusage et le redressement des cours d’eau en milieu agricole dans la 

vallée du Saint-Laurent, artificialisant plus de 50 000 km afin de linéariser, d’optimiser le drainage et de 

simplifier les travaux mécanisés dans les champs (BAPE, 2021). Si aucune autorisation n’est requise pour 
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effectuer le recreusage de fossés ou le drainage souterrain des superficies en culture, certaines MRC ou 

municipalités exigent l’obtention d’un permis avant d’aménager un nouvel exutoire dans un cours d’eau 

(Règlement 2017-02, MRC du Val-St-François). La majorité des structures hydrauliques en milieu agricole 

ont une durée de vie inférieure à 25 ans (Michaud et al., 2012). 

Malgré l’interdiction de cultiver à moins de trois m de part et d’autre d’un cours d’eau (art. 33.1 du 

Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles), seulement une faible 

proportion de l’eau de ruissellement est filtrée par la bande riveraine, en raison de la configuration des 

champs. En effet, les travaux hydroagricoles ont pour objectif de diriger l’eau vers les drains et les fossés 

qui déversent leurs effluents, généralement sans ouvrages de filtration ou de sédimentation, dans un cours 

d’eau (BAPE, 2021 ; Francœur, 2022). Une étude de Patoine (2010) dans le sous-bassin-versant de la rivière 

Boyer Nord a permis de déterminer que « le drainage souterrain constitue la principale voie de transport 

des NO3
- et de l’N total filtré vers ce cours d’eau et contribue à expliquer les concentrations élevées qu’on 

y trouve ». Par contre, le P, l’NH4
+, les matières en suspensions et coliformes fécaux atteindraient les 

milieux aquatiques plutôt par ruissellement de surface, à partir des superficies en culture. 

Certains aménagements peuvent être bénéfiques pour les cours d’eau. Par exemple, les avaloirs, les voies 

d’eau engazonnées, les rigoles d’interception, les puits d’infiltration et les tranchées filtrantes permettent 

de diminuer l’érosion et d’améliorer l’égouttement de l’eau de surface. L’enrochement des sorties de drain 

et des déversoirs et l’aménagement de seuils dissipateurs d’énergie permettent de stabiliser les berges et 

éviter limiter l’érosion causée par la chute des effluents. (Fondation de la faune du Québec et UPA, 2011) 

Les ouvrages hydroagricoles du futur devront faire face aux effets des changements climatiques, c’est-à-

dire des épisodes de redoux hivernaux, ainsi que de pluies extrêmes alternées de périodes de canicules et 

de sécheresse (Michaud et al., 2012).  
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5. L’AIR  

Même si les impacts de l’agriculture sur l’atmosphère ont été discutés dans les chapitres précédents, ils 

méritent néanmoins une attention particulière, d’autant plus qu’ils sont très peu considérés par les 

actrices et acteurs du milieu. 

L’agriculture est génératrice de GES, ces gaz présents naturellement dans l’atmosphère terrestre 

contribuent à retenir la chaleur près de la surface de la Terre. Les émissions proviennent de la digestion 

des animaux (fermentation entérique), de la gestion du fumier et de la gestion des sols agricoles. Selon le 

cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (2015), les 

activités agricoles participent à la production d’un quart des émissions anthropiques de GES 

mondialement, et ce, en excluant les activités transport et de transformation alimentaire. Au Québec, 

l’agriculture était responsable de 9,6 % des émissions CO2 éq. (7,7 Mt) en 2018.  

Tout d’abord, les émissions de méthane (CH4) attribuées à la fermentation entérique ont diminué de 

11,2 %, passant de 3,2 à 2,9 Mt éq. CO2 de 1990 à 2018, dû à la diminution des cheptels de ruminants. De 

plus, certains changements dans l’alimentation des animaux permettent de diminuer la fermentation 

entérique. (MELCC, 2020p) Par exemple, l’ajout de graines de lin dans la nourriture des bovins laitiers 

permet de diminuer de près de 10 % les émissions de CH4 pour chaque l de lait produit (Roy, 2021).  

Ensuite, la gestion des fumiers et lisiers, entraînant des émanations de CH4 et de N2O (oxyde nitreux), ont 

augmenté de 41,2 %, passant de 1,5 en 1990 à 2,1 Mt éq. CO2 en 2018. Cette hausse s’explique par 

l’accroissement du nombre d’animaux d’élevage et à la quantité de déjections animales à gérer.  (MELCC, 

2020p) La biométhanisation, la séparation des fractions solides et liquides des déjections animales et 

l’enfouissement des engrais de ferme rapidement après l’épandage permettent de limiter les émissions 

de GES (Roy, 2021). 

La gestion des sols agricoles, incluant l’utilisation d’engrais minéraux, provoque des émissions de CO2 et 

de N2O dans l’atmosphère. Les émissions ont augmenté de 24,7 %, passant de 2,0 en 1990 à 2,5 Mt éq. 

CO2 en 2018. L’application d’engrais azotés et l’augmentation du travail minimal du sol expliquent cette 

progression. (MELCC, 2020p) Afin de réduire l’utilisation d’engrais azotés, les productrices et les 

producteurs peuvent notamment intégrer des espèces fixatrices d’N dans la rotation des cultures (Roy, 

2021). 
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La figure 5.1 illustre la répartition des émissions de GES issues du milieu agricole. 

 

Figure 5.1 Répartition des émissions de GES par gaz dans le secteur de l’agriculture en 2018 (tiré de : 
MELCC, 2020p) 

Pour continuer, l’agriculture génère la production de COV pouvant constituer, pour les espèces vivantes, 

des nuisances olfactives. Cependant, les impacts sur la santé varient selon la nature du composé. (MELCC, 

s. d.j) Par exemple, la dérive aérienne de gouttelettes de lisier peut incommoder les usagers d’un milieu, 

qui selon l’usage qu’ils en font, peut constituer en une perte de jouissance importante. L’érosion aérienne 

et la dérive lors d’épandage mettent en circulation des poussières. L’érosion des sols agricoles est une 

problématique importante, particulièrement sur les grandes superficies à nu.  

 

Les particules issues peuvent être fines (PM2,5, c’est-à-dire que sa taille est ≤ 2,5 µm), en suspension totales 

(PST, 2,5 ≥ 10) ou en suspension (PM10, < 10 µm). Les PM2,5 peuvent être transportées sur de très longues 

distances, contrairement aux PST, compte tenu de leur taille plus importante. Peu importe leur taille, elles 

affectent la qualité de l’air, mais les PM2,5 « s’imposent comme le facteur prépondérant des jours de 

mauvaise qualité de l’air à longueur d’année ». Les PM2,5 ont la capacité d’absorber la lumière provoquant 

un effet de brouillard pouvant contribuer, lorsque les conditions sont favorables, à la formation d’un smog 

(MELCC, s. d.k). D’ailleurs, selon une étude de Bauer et al. (2016), la plus importante source de pollution 

atmosphérique d’origine agricole vient de l’épandage de fertilisants azotés et de lisier menant à l’émission 
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de quantité importante d’NH3. Cette molécule, sous forme gazeuse, mène à la formation d’aérosols 

inorganiques qui constituent la principale source18 de PM2,5. 

La petite taille des PM2,5 leur permet de pénétrer profondément dans le système respiratoire, provoquant 

une irritation et une inflammation des bronches. Quoique plus grosses, les PST et les PM10 sont également 

respirables. Le soulèvement des particules de sols est également irritant pour les yeux et diminue la 

visibilité lors de rafales. (MELCC, s. d.j). Il en va de même pour l’épandage aérien de pesticides. Les 

gouttelettes de pesticides peuvent également étendre les risques liés à leur utilisation à certaines 

populations vulnérables (CAPERN, 2020). 

D’autres activités participent à l’émission de GES. Pensons aux équipements qui implique l’utilisation de 

combustibles fossiles : machineries agricoles, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation 

des serres ou des bâtiments, le séchage des grains, etc. De plus en plus, ces technologies peuvent être 

alimentées par une énergie renouvelable comme l’électricité, la biomasse et les énergies géothermique, 

éolienne et solaire. (Québec, 2022) 

Au Québec, le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 

l’atmosphère (RLRQ, c. Q-2, r. 15) a pour objet de recueillir de l’information se rapportant principalement 

aux contaminants qui sont à l’origine de l’accroissement de l’effet de serre, des pluies acides, du smog et 

de la pollution toxique. Les contaminants atmosphériques visés sont, notamment, le CO2, le CH4, les oxydes 

d’azote19 (NOx), les PM2,5 et les COV.  

La déclaration des émissions est obligatoire pour : 

• Tout émetteur de GES de plus de 10 000 tM éq. CO2; 

• Tout acquéreur d’électricité produite à l’extérieur du Québec, sauf exception; 

• Tout distributeur de plus de 200 l de carburants et de combustibles annuellement. (Art. 6.1 du 
Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 
l’atmosphère). 

Le Québec a mis sur pied, en 2013, un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz 

à effet de serre. Ce marché du carbone est régi par le Règlement concernant le système de plafonnement 

et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RLRQ, c. Q-2, r. 46.1). L’objectif principal est 

« d’inciter les entreprises et les citoyens à innover et à modifier leurs comportements afin de réduire les 

 
18 À l’est des États-Unis, environ la moitiré des PM2,5 est composée d’NH4

+, de NO3
− et de sulfate (SO4

2−) (Henze et al., 
2009) 
19 Contient l’ensemble du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2) 
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émissions de GES ». Québec verse les revenus issus des ventes aux enchères des droits d’émission au Fonds 

d’électrification et de changements climatiques.  

La participation au marché du carbone est obligatoire pour : 

• Les émetteurs de 25 000 tM éq. CO2 ou plus par année;  

• Les producteurs et importateurs d’électricité, dont les émissions de GES associées à la production 
de cette électricité égalent ou excèdent 25 000 tM éq. CO2 par année; 

• Les distributeurs de carburants et de combustibles fossiles utilisés au Québec (art. 2 du 
Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à 
effet de serre). 

L’assujettissement de ces entreprises assure une couverture d’environ 80 % des GES émis au Québec. 

Certains transformateurs alimentaires sont visés par le marché du carbone, dont Agropur coopérative, 

Lactalis Canada, Molson Canada, Saputo Produits laitiers Canada s.e.n.c. et Nutrinor Coopérative (MELCC, 

2022e). Par ailleurs, depuis 2019, les émetteurs entre 10 000 et 25 000 tM éq. CO2 peuvent s’inscrire 

volontairement au marché du carbone. (MELCC, s. d.i) 

En termes de gouvernance étatique, le Plan d’agriculture durable vise une réduction de 15 % d’ici 2030 

des apports de matières fertilisantes azotées sur les superficies en culture par rapport à 2018. Le Plan 

d’économie verte vise, quant à lui, à déployer des interventions structurées pour optimiser la fertilisation 

azotée dans les cultures, afin de réduire les émissions de GES liées à la gestion des sols en culture de 5 % 

par rapport à 2017 (MELCC, 2021b), ce qui représente une diminution des émissions de 0,1195 Mt de CO2 

éq. Selon plusieurs études, la réduction des émissions d’NH3 mènerait à la réduction de l’acidification de 

l’eau et du sol (Vitousek et al., 1997) et des concentrations de GES de manière significative (Reay et al., 

2012). 

Le Plan de soutien aux investissements en agriculture visant le bien-être animal et l’efficacité énergétique 

du MAPAQ bonifie l’aide financière offerte par le programme Écoperformance de l’organisme Transition 

énergétique Québec. Ce programme permet aux entreprises agricoles de réaliser une analyse d’efficacité 

énergétique de grande envergure par une conseillère ou un conseiller spécialisé. Un programme d’aide et 

de soutien aux investissements est par la suite offert. (MAPAQ, 2017b) 
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6. LA BIODIVERSITÉ 

Comme les pratiques agricoles ont des effets sur le sol, l’eau et l’air, il est indéniable que les espèces 

vivantes en subissent les contrecoups. Cette section abordera les milieux humides et hydriques, les milieux 

naturels terrestres et la diversité génétique. 

6.1 La diversité génétique 

La Convention sur la diversité biologique adoptée au Sommet de la Terre de Rio en 1992 définit la 

biodiversité comme : 

« la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques et les complexes écologiques 
dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi 
que celle des écosystèmes » (Organisation des Nations unies, 1992). 

Trois niveaux de biodiversité sont reconnus :  

1. La diversité génétique (la variabilité des gènes au sein d’une espèce ou population);  
2. La diversité des espèces; 
3. La diversité des écosystèmes. (Bertaux et al., 2014) 

À cela peuvent s’ajouter la diversité des paysages et celle des groupes fonctionnels, c’est-à-dire les groupes 

d’espèces jouant un rôle ou une réponse similaire vis-à-vis d’un processus écologique. Les services 

écologiques rendus par les vivants et non vivants sont nombreux. Par exemple, le développement de 

l’agriculture et de l’élevage est un exemple d’effort mis en place par les êtres humains afin de maximiser 

les services d’approvisionnement. (Bertaux et al., 2014)  

Les conséquences des pressions anthropiques sur les espèces vivantes sont notables : au moins 500 

espèces sont situation précaire sur les quelque 60 000 espèces répertoriées au Québec. Par ailleurs, plus 

de 1 000 espèces exotiques envahissantes ont été introduites (Lavoie, 2012 et Turbins et al., 2010 in 

Bertaux et al., 2014). 

Les activités agricoles ont également des effets directs et indirects sur la faune terrestre. Par exemple, les 

odeurs peuvent avoir des effets sur le comportement des insectes et des animaux. En effet, les COV 

consistent en des composés organiques naturellement libérés dans l’atmosphère par les organismes 

vivants ou la matière organique en décomposition (Renou et al., 2021). Les végétaux et les micro-

organismes sont responsables de plus de 60 000 composés différents, seulement en ce qui concerne les 

dérivés terpéniques. Ceux-ci sont liés « à plusieurs fonctions physiologiques : chez les végétaux supérieurs, 

l’émission de [COV] est un facteur de résistance aux stress abiotiques (oxydatif, thermique) ou aux 
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attaques de pathogènes » (Renou et al., 2021). La faune et la flore utilisent ces odeurs pour comprendre 

leur environnement, orienter leurs comportements et prendre des décisions. Le paysage olfactif régule 

donc les relations entre les individus et les espèces. En résumé, « [l]a communication olfactive joue ainsi 

un très grand rôle dans le fonctionnement d’un écosystème » (Renou et al., 2021). 

Si les odeurs des fumiers et des lisiers provoquent des nuisances chez l’être humain, l’impact des COV sur 

la faune et la flore a été très peu étudié. De plus, l’intensité des odeurs associées au milieu aux activités 

agricoles a augmenté puisqu’une majorité d’exploitations vers une gestion liquide plutôt que solide de 

leurs déjections animales. Il serait pertinent d’évaluer comment la modification profonde des odeurs par 

les épandages, l’utilisation de machinerie ou l’entreposage des engrais de ferme ou des récoltes peut avoir 

des impacts sur le paysage olfactif en masquant « le signal olfactif naturel » (Renou et al., 2021). Les 

conséquences sur le comportement de la faune (apprentissage des signaux olfactifs, notamment chez les 

insectes, déplacement supplémentaire pour contourner un milieu ayant une odeur anthropique, capacité 

à repérer les sources d’alimentation, la détection de phéromones à des fins de reproduction, un groupe 

d’appartenance, un prédateur ou un partenaire, etc.) pourraient en ce sens être mesurées et évaluées. 

Il en va de même pour le bruit et la lumière. D’abord, un son se caractérise par sa fréquence (en Hertz), 

son intensité et son timbre. La communication par le son se fait chez la plupart des espèces, mais varie du 

son grave à aigu, jusqu’à l’ultrason. Le bruit anthropique peut, notamment, perturber le sommeil des 

espèces fauniques, leur capacité à se repérer à l’intérieur d’un territoire (oiseaux), le succès reproducteur 

(amphibiens) et la recherche d’aliments (rapaces nocturnes). Il favorise aussi l’abandon d’habitats vers des 

milieux plus isolés, ce qui peut mener à une augmentation de la compétition pour certains territoires. 

(Changea, 2019)  

Ensuite, la pollution lumineuse consiste en l’utilisation excessive ou inappropriée de la lumière artificielle. 

La qualité d’un éclairage se caractérise par son orientation, sa couleur, son intensité et sa période 

d’utilisation. La lumière artificielle crée des changements de comportements chez les animaux : certaines 

espèces en sont attirées, d’autres l’évitent. Les insectes peuvent être désorientés jusqu’à l’épuisement. 

Elle peut perturber le cycle de vie des végétaux et des espèces fauniques aquatiques puisque leur 

développement est conditionné par les périodes de clarté et de noirceur. L’éclairage anthropique 

fractionne le territoire et modifie les déplacements de la grande faune. (Boucher et al., 2022) Les serres 

commerciales vouées à la culture maraîchère toute l’année éclairent leurs végétaux dix-huit heures sur 

vingt-quatre ce qui crée un halo lumineux visible à des dizaines de km (figure 6.1). L’utilisation d’écrans 
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noirs est donc incontournable. (Laplante El Haïli, 2022) De plus, les éclairages extérieurs des exploitations 

agricoles peuvent intégrer certaines bonnes pratiques comme être orienté directement vers le sol, être de 

couleur ambrée et chaude (2200 Kelvin et moins), demeurer sobre en termes d’intensité afin de favoriser 

les contrastes et être utilisés seulement lorsque nécessaire. (Boucher et al., 2022) 

 

Figure 6.1 Halo lumineux émanant des installations du complexe serricoles de Serres Toundra (tiré de : 
Laplante El Haïli, 2022). 

Les pollinisateurs jouent un rôle indispensable dans la reproduction des espèces végétales, puisqu’ils 

assurent la pollinisation de près de 70 % des cultures. Ce rôle est surtout assuré par les insectes (abeilles, 

guêpes, mouches, papillons, coléoptères, fourmis, etc.) (Québec, s. d.a). Le déclin des pollinisateurs 

indigènes et introduits est inquiétant et les causes s’additionnent. D’abord, l’utilisation de pesticides, tout 

particulièrement les néonicotinoïdes, provoque annuellement des mortalités massives chez les abeilles. 

Ensuite, la fragmentation et la perte d’habitats corrèlent avec une diminution de l’abondance et de la 

diversité des insectes pollinisateurs (Rathcke et Jules, 1993). De plus, les monocultures réduisent la 

variabilité des habitats et des sites d’alimentation, en plus de favoriser une régression dans la qualité des 

pollens disponibles pour ces insectes. (Chagnon, 2008) 

Les effets des changements climatiques, dont le réchauffement, ont déjà influencé les événements liés à 

la phénologie, désormais plus hâtifs. D’ailleurs, certaines espèces ont migré vers le nord ou en altitude. 

(Bertaux et al., 2014) Par exemple, certains pollinisateurs vont migrer prématurément ce qui devance leurs 

premières apparitions dans une région. De plus, certains facteurs abiotiques (température, vent, pluie) 

amènent les insectes à ajuster leurs comportements et leurs déplacements. Ces changements peuvent 

avoir des effets sur la diversité et l’abondance d’une espèce sur un territoire, de même que la présence de 
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leur source d’alimentation. (Chagnon, 2008) Cela pourrait donc avoir des conséquences sur le rendement 

de certaines cultures (Blondlot et Ozorio, 2015). 

6.2 Les milieux humides et hydriques 

Un milieu hydrique est composé, au sens du législateur, d’une rive et d’un littoral. La rive consiste en une 

bande de dix à quinze m (selon la pente) bordant les lacs et les cours d’eau et se mesure à partir de la ligne 

des hautes eaux. Le littoral est la partie des lacs et des cours d’eau définie à partir de cette même ligne 

vers le centre du milieu hydrique. La ligne des hautes eaux est délimitée par la zone de transition où l’on 

passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. 

Les bandes riveraines végétalisées jouent plusieurs rôles que Gagnon et Gangbazo (2007) séparent en deux 

grandes fonctions :  

• Fonction d’assainissement : Les bandes riveraines d’une largeur appropriée (tableau 6.1) 
retiennent une proportion importante de sédiments, de nutriments et de contaminants. 

• Fonction écologique : Les bandes riveraines constituent des habitats pour la faune et la flore 
d’une grande diversité compte tenu de la présence de l’eau. L’ombrage créé par la végétation 
au-dessus des milieux hydriques prévient le réchauffement de l’eau. Les bandes végétalisées 
avec trois strates de végétation (herbacées, arbustes et arbres) augmentent la capacité des rives 
à résister à l’érosion et la sédimentation tout en permettant la régulation des cycles hydrologique 
(notamment les périodes de crues et d’étiages). Par ailleurs, ces zones tampons offrent un effet 
de brise-vent favorable à la création de microclimats participant à la protection des écosystèmes 
anthropiques et naturels. 

Le tableau 6.1 montre l’efficacité de rétention des éléments nutritifs et des sédiments par les bandes 

riveraines selon différents auteurs. 
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Tableau 6.1 Efficacité de rétention des éléments nutritifs et des sédiments par les bandes riveraines 
(tiré de : Gagnon et Gangbazo, 2007) 

 

Selon les auteurs, la largeur de la bande riveraine recommandée pour remplir les fonctions énumérées 

varie, en moyenne, entre onze et soixante-huit m (Budd et al., 1987 ; Swift, 1986 ; Castelle et al., 1994 ; 

Wong et McCuen, 1981 ; Palmstrom, 1991 ; Roman et Good, 1985 et Niewand et al., 1990 in Gagnon et 

Gangbazo, 2007). La largeur recommandée peut varier selon le type de milieu hydrique, son débit, la 

pente, le type de sol, les activités anthropiques à proximité, etc.  

Alors que toute intervention dans la rive ou le littoral exige l’obtention d’une autorisation du MELCC en 

vertu de l’art. 22 al. 1 par. 4 de la LQE, des exceptions s’appliquent pour le milieu agricole. En effet, la 

culture (art. 33.1 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles), 

l’épandage (art. 30 du REA) et le pâturage (art. 4 al. 2 du REA) sont permis jusqu’à trois m du littoral d’un 

milieu hydrique. Les dispositions réglementaires n’exigent pas que la rive soit naturalisée ou végétalisée. 

Aucune autorisation n’est également nécessaire pour la culture dans une rive, à condition d’être effectuée 

sans déboisement et à une distance de 3 m du littoral (art. 137 du REAFIE). Certaines municipalités ou MRC 

ont des exigences plus élevées en matière de largeur des bandes riveraines. 

Selon Francœur (2022), 

« [l’]adoption d’une bande riveraine protégée de trois [m] a été le résultat d’un dur 
affrontement entre [le MELCC] d’un côté, le [MAPAQ] et l’[UPA] de l’autre. Les spécialistes 
du [MELCC] devaient révéler devant la commission d’enquête du BAPE sur la production 
porcine que ces bandes légales de trois [m] étaient de sept à dix inférieures aux besoins pour 
être efficaces et qu’elles sont, de toute façon, court-circuitées, faute de normes, par les 
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drains et fossés qui transportent sans retenue dans les cours d’eau sédiments, engrais et 
pesticides en quantités bien supérieures à ce que retiennent les bandes riveraines. » 

Depuis le 1er mars 2022, la culture est permise dans le littoral et dans la rive de trois m si la superficie est 

admissible à une déclaration de conformité. L’objectif de cet assouplissement est de régulariser les 

exploitations agricoles non conformes à l’interdiction de cultiver en littoral, mais dont la pratique était 

tolérée considérant l’absence de cartographie indiquant la limite du littoral, tout particulièrement dans le 

lac Saint-Pierre. De plus, les exploitations devront dorénavant respecter certaines conditions, dont la mise 

en place de bandes végétalisées vivaces de chaque côté des fossés et des cours d’eau (art. 335.1 al 1 par. 

1 du REAFIE), ainsi que la couverture du sol hors saison par une végétation enracinée (art. 33.1 al. 1 par. 1 

et 2 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles). Par ailleurs, des 

normes supplémentaires en ce qui concerne les travaux en champs (épandage de déjections animales et 

de pesticides, amas de fumier aux champs, etc.) s’appliquent également. 

Puisque l’implantation d’une bande riveraine élargie est la solution à préconiser. Les travaux 

d’aménagement de bandes riveraines élargies favorables à la biodiversité et ayant une largeur minimale 

de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux sont admissibles au volet 1 du programme Prime-Vert (MAPAQ, 

s. d.b)  

Bien que les milieux humides occupent environ 10 % de l’ensemble du Québec (Québec, 2022), la 

conservation de ceux-ci demeure un défi dans le sud de la province. La Loi concernant la conservation des 

milieux humides et hydriques (RLRQ, 2017, c. 14) vise à freiner la perte de ces milieux assurant un grand 

nombre de fonctions écologiques, notamment par l’introduction dans la LQE d’un régime de compensation 

pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, qui s’articule par l’entremise Règlement sur la 

compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). De plus, afin d’intégrer 

les milieux humides et hydriques dans la planification, le MELCC oblige les MRC à réaliser un plan régional 

d’ici le 16 juin 2022 en vertu de l’art. 15 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 

favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (RLRQ, c. C-6.2).   

En milieu agricole, la conservation des milieux humides est perçue comme une solution vers l’amélioration 

de la biodiversité en milieu agricole. Cependant, les milieux humides chevauchent parfois les sites où se 

pratiquent des activités agricoles (culture, pâturage, acériculture, etc.). Des conflits d’usages en émergent, 

rendant la cohabitation des objectifs environnementaux et économiques difficilement conciliables. 
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Dans une optique de préservation des fonctions écologiques des milieux humides et de maintien des 

activités agricoles contribuant à l’autonomie alimentaire de la province, le MELCC a modifié le REAFIE en 

2020 afin de permettre la culture dans un milieu humide à condition que la parcelle ait été cultivée au 

moins une fois entre mars 2013 et 2018 (art. 139 al. 1 par. 1 du REAFIE). De plus, la remise en culture 

(incluant le déboisement) dans un milieu humide est permise lorsqu’une parcelle a été abandonnée depuis 

moins de dix ans dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à 

tilleul ou depuis moins de trente ans dans tout autre domaine bioclimatique (art. 139 al. 1 par. 2 du 

REAFIE).  

6.3 Les milieux naturels terrestres 

Les milieux naturels terrestres, tels que les milieux forestiers, les boisés et les friches, contribuent à 

l’augmentation de biodiversité, à la variabilité des habitats fauniques et floristiques et à la captation de 

carbone (Campagna, 1996). Il est difficile d’évaluer les superficies en zone verte vouées aux milieux 

naturels et la qualité de ceux-ci. Néanmoins, il est évident que « [p]lusieurs habitats essentiels pour la 

faune ont […] disparu ou se sont dégradés à différents niveaux » (Boucher et al., 2007). Même si l’état de 

la situation varie selon les régions, la vallée du Saint-Laurent, compte tenu de l’intensité de l’urbanisation 

et de la production agricole, est certainement le territoire le plus préoccupant.  

La conservation en milieu privé demeure un enjeu compte tenu de la faiblesse de la réglementation en 

vigueur, outre celle qui s’applique aux milieux humides et hydriques. Les MRC et les municipalités jouent 

un rôle important en restreignant l’abattage d’arbres, en limitant le développement urbain grâce au 

schéma d’aménagement et au règlement de zonage. Par ailleurs, l’art. 50.3 du REA prévoit une interdiction 

de culture d’un ensemble de municipalités situées sur le territoire d’un bassin versant dégradé, sauf pour 

les superficies cultivées entre 1990 et 2004 et pour les terrains dont la superficie utilisée pour la culture 

de végétaux est d’un ha et moins. Cependant, l’art. 50.4 permet le déplacement d’une parcelle en culture, 

à condition que les superficies soient équivalentes. L’abandon d’une parcelle n’exige pas la remise dans 

un état naturel. De plus, certaines cultures pérennes y sont permises. 

La fragmentation du territoire par les infrastructures routières et ferroviaires, doublées des vibrations, du 

bruit, des odeurs et des dépôts de matières résiduelles y découlant, est « une des causes majeures de la 

réduction alarmante de la biodiversité » (Jaeger et al., 2005). L’aménagement d’îlots végétalisés et de 

zones tampons liées entre eux par des corridors écologiques créent des milieux de vie pour la faune et la 

flore tout en reliant les unités fonctionnelles de l’habitat des espèces (Bentrup, 2008 ; Jaeger et al., 2005). 
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Les zones de conservation ont de nombreux avantages : régulation des crues, diminution de l’érosion 

hydrique et éolienne, filtration des polluants, réduction du bruit et des odeurs, rétablissement de la 

connectivité entre les milieux, espace récréatif, lutte et adaptation aux changements climatiques, etc. 

(Bentrup, 2008). Malgré les bénéfices de cette stratégie d’intervention, son adoption demeure un défi 

puisqu’elle implique de nombreuses actrices et acteurs (propriétaires, municipalités, MRC, 

gouvernements provinciaux et fédéraux) ayant des valeurs, des moyens et des ambitions différentes. La 

mise en place d’un corridor écologique nécessite une volonté politique qui dépasse les intérêts des 

communautés locales, puisque l’objectif est de tisser une toile naturelle au niveau régional, voire 

interrégional. 

Cependant, de nombreuses initiatives individuelles et locales permettent déjà d’obtenir des gains pour la 

biodiversité. À titre d’exemple, l’agroforesterie « génère plusieurs biens et services écologiques […] qui 

ont de la valeur pour la société, telle que la protection des cours d’eau, la diversification biologique, 

l’embellissement du paysage et la séquestration du carbone ». De Baets et al. (2007) donnent comme 

exemples d’aménagements agroforestiers les haies brise-vent, les systèmes riverains agroforestiers, les 

systèmes sylvopastoraux, l’apisylviculture, les cultures sous couvert forestier, les cultures intercalaires et 

l’aquaforesterie. Les productrices et les producteurs agricoles demeurent cependant frileux à l’adoption 

de pratiques agroforestières plus complexes compte tenu des risques économiques (coûts de transaction, 

coûts de transition vers ces nouvelles productions, incertitude des débouchés). Ils mentionnent également 

comme frein : 

• La perte de superficies en culture ; 

• Les nuisances anticipées; 

• La réticence culturelle; 

• Le manque de connaissances techniques; 

• Le manque de relève, etc. (Bentrup, 2008) 

La mise en place d’aménagements intégrant des arbustes et des arbres ou étant favorables à la biodiversité 

permet des gains en termes de biodiversité. Dans la mesure 4300 de son programme Prime-vert, le 

MAPAQ (2018) offre une aide financière pour l’implantation de haies brise-vent, bande ou d’îlot fleuri ou 

boisé, de zone tampon pour les milieux d’intérêt, la mise en valeur des coulées agricoles (zones de 

contraintes élevées pour l’agriculture) pour la conservation de la biodiversité. La réalisation 

d'aménagements fauniques permet de préserver, de rétablir ou d’améliorer les habitats, tout en favorisant 

une cohabitation harmonieuse avec les activités agricoles, notamment en maintenant la présence 

d’espèces fauniques qui sont des alliées des fermières et fermiers (Fondation de la faune du Québec et 
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UPA, 2011). L’aménagement de structures artificielles (nichoirs, dortoirs, perchoirs, refuges ou abris) pour 

supporter la faune et les auxiliaires de culture peut être subventionné à condition d’être jumelé avec un 

autre projet de la mesure 4300. (MAPAQ, 2018d) 
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7. RECOMMANDATIONS 

Le présent essai a permis de constater que la régulation agroenvironnementale au Québec vise 

particulièrement la protection de l’eau. Pourtant, la productivité agricole implique un ensemble 

d’interactions naturelles. Une régulation axée sur une gestion écosystémique ciblerait l’ensemble des 

composantes environnementales ainsi que les interactions entre les êtres vivants. La gestion 

écosystémique est 

« une approche où l’ensemble des ressources et les liens qui les unissent sont considérés 
dans la prise de décision. Cette approche vise notamment à préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles, et à assumer la durabilité des interactions humaines. » (Vivre en ville, 
gestion écosystémique) 

Ce mode de gestion favoriserait la promotion de pratiques qui s’avèrent bénéfiques ou neutres pour 

l’environnement. L’analyse du cycle de vie des produits, outils et techniques promus par les spécialistes et 

adoptés par les productrices et les producteurs permettrait de faire des choix plus éclairés, dans une 

optique de développement durable. Pour y arriver, les milieux agricoles devraient être aménagés dans un 

état proche de celui des milieux naturels, afin d’y assurer la survie de la plupart des espèces (MFFP, s. d.). 

Puisque toutes les parties d’un écosystème sont liées, il faut tenir compte de chacune d’entre elles pour 

favoriser la conservation et l’utilisation soutenable des ressources naturelles. 

En 1998, les membres la Conférence des Parties ont élaboré une description approfondie de la notion 

d'approche par écosystème. À cet effet, douze principes pour une approche écosystémique ont été 

adoptés: 

1. Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes sont un choix de société. 
2. La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base. 
3. Les gestionnaires d'écosystèmes devraient considérer les effets (réels ou potentiels) de leurs 

activités sur les écosystèmes adjacents ou autres. 
4. Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il convient de comprendre l'écosystème 

dans un contexte économique. […] 
5. Conserver la structure et la dynamique de l'écosystème, pour préserver les services qu'il assure, 

devrait être un objectif prioritaire de l'approche systémique. 
6. La gestion des écosystèmes doit se faire à l'intérieur des limites de leur dynamique. 
7. L'approche par écosystème ne devrait être appliquée que selon les échelles appropriées. 
8. Compte tenu des échelles temporelles et des décalages variables qui caractérisent les processus 

écologiques, la gestion des écosystèmes doit se fixer des objectifs à long terme. 
9. La gestion doit admettre que le changement est inévitable. 
10. L'approche par écosystème devrait rechercher l'équilibre approprié entre la conservation et 

l'utilisation de la diversité biologique. 
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11. L'approche par écosystème devrait considérer toutes les formes d'information pertinentes, y 
compris l'information scientifique (sciences du vivant et sciences humaines) et autochtone, de 
même que les connaissances, les innovations et les pratiques locales (étudiées en ethnologie). 

12. L’approche par écosystème devrait impliquer tous les secteurs sociaux et toutes les disciplines 
scientifiques concernées. 

La mise en œuvre étatique de cette approche permettrait également le décloisonnement de la 

réglementation agroenvironnementale en favorisant la cohésion entre des directions et des ministères, 

qui ont des mandats spécifiques et des missions parfois en opposition. La gestion en silo est selon 

Francœur (2022) l’une des raisons de la « faiblesse des contrôles réglementaires face au lobby agricole et 

le double discours du MAPAQ, lui-même un ministère dévolu principalement au développement 

économique du secteur. » Malgré l’expertise québécoise en matière d’agroenvironnement, il subsiste « un 

problème d’interface entre les connaissances et l’expertise scientifiques existantes et les besoins d’ordre 

socio-économique qui sont au cœur de l’exercice visant la prise de décision » (Nolet et al. 2011). Les 

instruments de régulation mis en place devraient également faire l’objet d’évaluations de l’efficacité et de 

la performance, à la fois environnementale, sociale et économique. Les résultats devraient être diffusés 

et les programmes adaptés en fonction des résultats.  

Les effets des changements climatiques sont considérés depuis quelques années par le milieu de la 

recherche, par les programmes de subvention ainsi que dans les processus d’autorisation de l’État.  

Finalement, si les PAE sont perçues comme des freins à la capacité des fermes à nourrir les Québécoises 

et Québécois, elles devraient être vues comme des gardiens de la capacité des générations futures à 

subvenir à leurs besoins. Même si ces normes représentent certes des défis et des changements dans les 

comportements, la protection de notre environnement est une responsabilité collective et le prix des 

pratiques culturales adoptées depuis les années 1950 doit être assumé par tous les membres actuels et 

futurs de notre communauté puisque nous en avons tous bénéficié. L’éducation populaire et 

institutionnalisée en agriculture et en alimentation tenant compte de l’environnement de manière 

transversale devrait être priorisée par les décideurs afin de tendre vers une coresponsabilisation de l’état 

de la biodiversité. 

Bien que l’analyse des biens et services écologiques rendus par le milieu agricole facilite la rationalisation 

des décisions, elle pose également de graves problèmes éthiques. Notre relation anthropocentrique avec 

la nature est un élément déterminant de la dégradation des écosystèmes à un niveau inquiétant. En effet, 

les rapports faisant état de la situation environnementale planétaire nous permettent de constater que la 
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biodiversité décline rapidement (Fonds Mondial pour la Nature, 2020) et que les effets des changements 

climatiques s’accentuent (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC], 2022). 

À cet effet, les répercussions des changements climatiques sur l’agriculture et les écosystèmes devraient 

toujours teinter les programmes, les recherches et les essais terrain. Les agricultrices et les agriculteurs, 

avec l’aide de leurs conseillères et conseillers, doivent apprendre aujourd’hui à cultiver l’agriculture de 

demain. 

Les changements climatiques ont des effets environnementaux, sociaux et économiques à la fois positifs 

et négatifs sur le milieu agricole. Afin de s’adapter aux conséquences du dérèglement du climat, les 

intervenantes et intervenants du milieu agricole peuvent mettre en place des mesures d’adaptation. Si 

certaines mesures s’avèrent bénéfiques pour l’environnement, d’autres peuvent altérer sa qualité ou 

même contribuer aux changements climatiques par la production de gaz à effet de serre. 

Le tableau 7.1 présente les effets des changements climatiques entraînant des conséquences 

environnementales négatives pour le milieu agricole. Ensuite, certains exemples d’adaptation sont 

nommés, selon le type d’impact (positif ou négatif) qu’ils ont sur l’environnement. Entre parenthèses se 

trouvent les impacts sur l’environnement de la mesure inscrite. 

Le terme maladaptation réfère à « une situation où la mise en place d’une mesure d’adaptation aux 

changements climatiques se traduit par des impacts négatifs sur d’autres enjeux, qu’ils soient 

économiques, sociaux ou environnementaux20. » Les mesures d’adaptation ayant un impact négatif sur 

l’environnement ne sont toutefois pas nécessairement des solutions qui ne sont pas envisageables, 

puisqu’elles peuvent permettre d’autres gains, par exemple sociaux ou économiques, ou encore faire 

office de mesure de transition. 

Le tableau 7.1 a pour but de démontrer que, malgré les nombreux défis qu’imposent les changements 

climatiques au milieu agricole, il est possible de tendre vers des formes d’adaptation qui favorisent la 

protection de l’environnement et par conséquent améliore la résilience à long terme du milieu agricole. 

D’ailleurs, l’adoption de certains outils de régulation, qu’ils soient coercitifs, éducatifs ou volontaires, peut 

favoriser la mise en place de mesures durables, permettant de répondre aux besoins actuels sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 
20 Delisle et Delmotte, 2021 
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Tableau 7.1 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (tiré de : 
Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 ; 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques21 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

↑ Températures moyennes 
annuelles 
↑ Nombre de degrés-jours et 
d’unités thermiques maïs (UTM) 

↑ Dommages aux cultures causés 
par des insectes ravageurs et par des 
maladies fongiques, bactériennes et 
virales (migration, occurrence, taux 
de survie) 

◦ Utilisation de pesticides 
(biodiversité, qualité de l’eau) → 
réduire les risques grâce à la 
prévention, au dépistage, au choix 
des pesticides, à l’arrosage de 
précision, à la réduction de la dérive 
et au traitement des eaux de rinçage 
contaminées 
◦ Utilisation de barrières physiques 
(par ex : filets anti-insectes) (cycle de 
vie du produit) 
◦ Traitements antibiotiques (cycle de 
vie du produit) 

◦ Gestion par lutte intégrée des 
ennemis de culture (rotation des 
cultures, insectes stériles, 
biofumigation22) 
◦ Espaces de biodiversité (refuges 
pour ennemis naturels, îlots boisés, 
bandes fleuris, haies brise-vent, 
bande riveraine élargie) 
◦ Diversification des types de 
production 

 

  

 
21 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
22 Utilisation de plantes riches en glucosinolates (dont les crucifères) qui, lorsque enfouies, favorise la réduction de pathogènes (dont Verticillium spp., 
Phytophthora spp., Pythium spp. et Rhizoctonia spp.), de certains ravageurs (comme le nématode) et la banque de semence de mauvaises herbes dans les sols. 
(Langlois, 2011) 
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Tableau 7.2 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (suite) (tiré 
de : Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 
; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques23 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

 ↑ Compétitivité des mauvaises 
herbes 

◦ Utilisation d’herbicides 
(biodiversité, qualité de l’eau) 
◦ Utilisation d’espèces 
génétiquement modifiées résistantes 
aux herbicides (diversité génétique) 
◦ Utilisation de paillis synthétiques 
(cycle de vie du produit) 
◦ Désherbage mécanique 
(production de GES) 
◦ Pyrodésherbage (production de 
GES)  
◦ Toile d'occultation en polyéthylène 
(cycle de vie du produit) 
◦ Désherbage électrique (vie du sol) 
◦ Désherbage thermique : eau 
chaude et infrarouge (vie du sol) 

◦ Gestion par lutte intégrée des 
ennemis de culture (allélopathie24, 
incluant la culture intercalaire)  
 

 

  

 
23 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
24 L’allélopathie est le moyen de défense qu'une plante exerce contre une autre, par la production d'une substance chimique. La substance, produite dans le 
sol, dans l'air ou dans l'eau, peut notamment tuer la plante réceptrice, empêcher sa germination ou ralentir sa croissance. (Office québécois de la langue 
française, 2015) 



 

107 
 

Tableau 7.3 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (suite) (tiré 
de : Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 
; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques25 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

 ◦ ↑ Redoux hivernaux 
◦ ↓ Couvert de neige 
◦ ↓ Survie des plantes pérennes 
(fourrages et petits fruits)  
◦ ↑ Dommages aux arbres et 
arbustes fruitiers et acéricoles26 
◦ ↑ Survie des espèces exotiques 
envahissantes 
 

◦ Espèces ou cultivars indigènes ou 
exotiques adaptés aux futures 
conditions climatiques → réduction 
ou modification des variétés 
cultivées au Québec (diversité 
génétique) 
◦ Protection physique hivernale 
(aspersion d’eau, tunnel, couverture 
flottante, paillis) (utilisation d’eau, 
cycle de vie du produit) 
◦ Production en serres froides ou 
chaudes (cycle de vie du produit) 
◦ Dépistage et contrôle chimique des 
espèces exotiques envahissantes 
(biodiversité et qualité de l’eau) 

◦ Migration de certaines productions 
(acériculture) 
◦ Diversifier les espèces 
arborescentes, incluant celles 
résistantes à la sécheresse 
◦ Haies brise-vent ou systèmes 
agroforestiers intercalaires (protège 
le couvert de neige) 
◦ Dépistage et contrôle manuel des 
espèces exotiques envahissantes 

 

  

 
25 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
26 Houle, 2015 
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Tableau 7.4 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (suite) (tiré 
de : Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 
; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques27 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

↑ Températures élevées (≥ 30°C) 
↑ Fréquence des canicules28 

◦ Stress thermique (productions 
végétale et animale) 
◦ ↓ Consommation de nourriture de 
30 à 40 % pour les bovins et de plus 
de 50 % pour les gallinacés. 
◦ Affecte le système immunitaire des 
animaux29 
◦ Diminution de productivité 
 

◦ Installation de systèmes de 
rafraîchissement dans les bâtiments 
d’élevage (prélèvement d’eau, 
production de GES) 

- Brumisateurs : effet limité 
compte tenu du taux d’humidité 
élevé de l’air au Québec7 

- Gicleurs ou arroseurs (sur la 
peau ou au sol) : il faut une 
ventilation ou assécher la peau 
des animaux, arroser le sol à 
l’extérieur ou les animaux se 
couchent 

- Ventilateurs30 

- Climatiseurs31 

 

◦ Installation de systèmes de 
ventilation naturelle (effet de 
cheminée ou tirage) dans les 
bâtiments d’élevage 
◦ Implantation d’arbres autour des 
bâtiments d’élevage 
◦ Haies brise-vent ou systèmes 
agroforestiers intercalaires 
◦ Sylvopastoralisme 
◦ Pâturage intensif en rotation 
(apport d’une alimentaire fraîche)32 
◦ Ouvrages hydroagricoles de 
rétention des eaux (non reliés au 
réseau hydrique) (bassins de 
baignade ou mare boueuse) 
 

 

  

 
27 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
28 En météorologie, les critères pour décréter qu’il s’agit d’une canicule peuvent varier selon les pays. Au Canada, par exemple, pour qu’on puisse parler de 
canicule, la température minimale doit être de 30 °C; l’épisode doit durer au moins trois jours consécutifs; et une diminution de la différence de température 
entre le jour et la nuit doit être enregistrée. (Office québécois de la langue française, 2018) 
29 Valacta, 2019 
30 Groupe de travail sur le bien-être animal, 2008 
31 Dupont-Besnard, 2021 
32 Vignola, s. d. 
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Tableau 7.5 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (suite) (tiré 
de : Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 
; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques33 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

  ◦ Couleurs de toit et de mur plus 
claires et réfléchissantes34 sur les 
bâtiments d’élevage (cycle de vie du 
produit) 
◦ Isolation des bâtiments d’élevage 
◦ Aire d’alimentation extérieure 
couverte (ombragée) (cycle de vie du 
produit) 
◦ Litière de couleur claire12 

◦ Installation de chambres froides 
pour la conservation des produits 
récoltés (production de GES) 
◦ Ombrière (pâturage, serriculture, 
petits fruits) (cycle de vie du produit) 
◦ Modification de l’alimentation des 
animaux35 

◦ Déplacer l’heure de l’alimentation 
en fin d’après-midi ou en soirée.36 
◦ Diminuer la quantité d’aliments 
offerts pendant et pendant plusieurs 
jours après le stress thermique12 

◦ Amener des monticules dans les 
enclos afin de permettre aux 
animaux d’avoir accès à un 
microclimat avec plus de vent12 

◦ Réduire au minimum le travail du 
bétail 
◦ Réduire le stress12 

 

  

 
33 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
34 Dupont-Besnard, 2021 
35 Groupe CCPA. s. d. 
36 Bœuf Québec, s. d. 
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Tableau 7.6 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (suite) (tiré 
de : Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 
; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques37 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

↑ Sécheresse estivale ◦ Stress hydrique (productions 
végétale et animale) 
◦ Diminution des maladies → 
diminution de l’utilisation des 
pesticides 
◦ Diminution des rendements 
agricoles 
 

◦ Prélèvement d’eau (irrigation et 
abreuvement) accru en période 
d’étiage (biodiversité, conciliation 
des usages) 
 

◦ Pratiques agricoles améliorant la 
structure (texture, composition) et la 
santé des sols → augmentation de la 
capacité de rétention de l’eau 
◦ Culture de intercalaire et de 
couverture 
◦ Rotation des cultures 
◦ Semis direct 
◦ Ouvrages hydroagricoles de 
rétention des eaux (non reliés au 
réseau hydrique) (bassins d’irrigation 
ou d’abreuvement) 
◦ Haies brise-vent ou systèmes 
agroforestiers intercalaires (coupe le 
vent, évapotranspiration) 
◦ ↓ Espacement entre les plants 
(couvrir l’entre-rang) 

↑ Événements extrêmes (orages 
violents, rafales, tornades) 

◦ Dommages aux cultures causés par 
le vent et les précipitations (forte 
pluie, verglas, grêle) 

◦ Brise-vent artificiel 
◦ Redimensionnement des ouvrages 
hydroagricoles (qualité de l’eau) 

◦ Haies brise-vent ou systèmes 
agroforestiers intercalaires 

◦ ↑ Crues éclairs (surtout dans les 
petits bassins versants) 
◦ Dommages aux infrastructures 
(ponceaux, digues, barrages, 
chemins de ferme) → transport de 
sédiments vers les milieux hydriques 

◦ Cour d’exercice avec plancher de 
béton (cycle de vie du produit) 
◦ Ouvrage de stockage étanche (cycle 
de vie du produit) 

◦ Pratiques agricoles améliorant la 
structure (texture, composition) et la 
santé des sols → cohésion des 
agrégats 
 

 
37 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
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Tableau 7.7 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (suite) (tiré 
de : Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 
; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques38 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

 ◦ Érosion éolienne et hydrique du sol 
(surtout s’il est sec) → transport de 
sédiments vers les milieux hydriques 

 ◦ Bande végétative filtrante autour 
des cours d’exercice et des amas de 
déjections animales 
◦ Haies brise-vent ou systèmes 
agroforestiers intercalaires 
◦ Bande riveraine élargie 
◦ Ajout de bassins de sédimentation 
et de rétention des eaux aux 
ouvrages hydroagricoles 

↑ Précipitations (automne, hiver et 
printemps) 
Changement dans la répartition 
saisonnière 
 

◦ ↑ Saturation des sols en eau 
◦ ↑ Inondation des superficies en 
culture → Ennoiement des cultures 
pérennes (fourrages, petits fruits), 
perte de rendements des cultures 
non tolérantes, retard croissance 
◦ ↑ Compaction des sols (si travaux 
mécanisés au printemps et à 
l’automne) 
◦ ↑ Érosion hydrique du sol (surtout 
s’il est saturé d’eau ou gelé) → 
transport de sédiments vers les 
milieux hydriques 
◦ Diminution du couvert de neige → 
augmentation des gels mortels en 
hiver 
 

◦ Machinerie ayant des pneus basse 
pression (production de GES) 
◦ Nivellement et drainage des 
superficies en culture (perte de 
matières fertilisantes) 
◦ Redimensionnement des ouvrages 
hydroagricoles (qualité de l’eau) 
◦ Ouvrages de gestion des crues 
(barrages) (cycle de vie du produit) 
◦ Artificialisation des rives 
(enrochement, muret, gabion, quai, 
remblai) (qualité du milieu 
aquatique)  
◦ Toile d'occultation ou bâche en 
polyéthylène (cycle de vie du 
produit) 
 

◦ Pratiques agricoles améliorant la 
structure des sols → augmentation 
de la capacité de rétention 
◦ Cultures de couverture ou résidus 
de culture au sol 
◦ Rotation des cultures 
◦ Déplacement des superficies en 
culture situées en zone inondable 
(échange de parcelles) 
◦ Révision des normes de 
dimensionnement des ouvrages de 
stockage (pluviométrie, périodes de 
stockage minimales, alerte lorsque 
l’ouvrage arrive à pleine capacité) 
 

 
38 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
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Tableau 7.8 Exemples de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques selon le type d’impact sur l’environnement (suite) (tiré 
de : Côté et Rivest, s. d. ; Bélanger et al. 2016 ; Forest, 2016 ; Gagnon et al., 2018 ; Geddes, 2018 ; Houle et al., 2018 ; Lease et al., 2009 
; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016a ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 
rurales, 2016b ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 2016c ; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Affaires rurales, 2016d ; Ouranos, 2015b ; Palavio et al., 2016 ; Webster et al., 2008) 

Effet des changements climatiques39 Conséquences environnementales 
négatives pour le milieu agricole 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact négatif sur l’environnement 

Exemples d’adaptation ayant un 
impact neutre ou positif sur 
l’environnement 

 ◦ ↓ Capacité de stockage des 
ouvrages 
 

◦ Paillage des cultures pérennes 
(petits fruits, vergers, légumes 
vivaces) 
◦ Enclos d’hivernage avec plancher 
étanche (cycle de vie du produit) 
◦ Ouvrage de stockage étanche (cycle 
de vie du produit) 
◦ Ajout d’une toiture sur un ouvrage 
de stockage étanche (cycle de vie du 
produit) 
◦ Séchage des grains à chaud 
(production de GES (propane) ou à 
froid (ventilation) (production de 
GES) 
◦ Production petits fruits hors sol (en 
pots) (cycle de vie du produit, 
prélèvement d’eau) 

◦ Révision des périodes d’épandages 
autorisées (dates, pente, distance 
d’épandage, type de matières 
fertilisantes) 
◦ Procéder de traitement des 
déjections animales (compostage, 
biométhanisation)  
◦ Bande riveraine élargie 
◦ Séchage à l’air des épis (au champ 
ou dans les cribles) 

 
39 Ouranos, 2015 ; Blondlot et Ozorio, 2015 
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CONCLUSION 

Nous avons souvent des idées préconçues des problématiques environnementales : nous les classons en 

catégories et les traitons en silo, afin de transformer des systèmes complexes en équations simplifiées et 

souvent simplistes. L’agriculture est un des piliers de la survie humaine. Elle est responsable de nourrir 

mondialement, à chaque seconde, 2,64 personnes de plus. Quoiqu’elles soient essentielles, les activités 

agricoles ont des impacts sur l’environnement. Elles affectent l’intégrité des sols, de l’air et de l’eau, 

participent à la production de GES ainsi qu’à la dégradation de la biodiversité. Pour pallier les impacts 

environnementaux, les actrices et acteurs du milieu mettent en place des stratégies de régulation afin de 

soutenir, encourager ou restreindre certains comportements. Ils adoptent donc, selon leurs mandats, rôles 

et expertises, une posture de régulation, dont l’impact est variable, et la plupart du temps, difficilement 

mesurable. Malgré la mobilisation des parties prenantes, l’état de l’environnement dans les régions à forte 

densité agricole, notamment en Montérégie et au Centre-du-Québec, demeure accablant.  

Les mesures de régulation adoptées par les secteurs étatiques et non étatiques contrôlent les impacts des 

activités agricoles sur l’environnement. Cependant, elles visent essentiellement la protection de l’eau. Une 

gestion écosystémique ciblerait plutôt l’ensemble des composantes environnementales ainsi que les 

interactions entre les êtres vivants. Il faut aussi tenir compte des effets des changements climatiques qui 

rendent certaines mesures plus difficiles à appliquer. De plus, les programmes agroenvironnementaux 

devraient privilégier les pratiques qui sont neutres, voire bénéfiques pour l’environnement. En effet, 

certains outils mis de l’avant afin de remplacer les méthodes conventionnelles (par exemple l’utilisation 

de pesticides) exigent l’extraction de ressources et l’enfouissement de celles-ci en fin de vie (comme les 

filets anti-insectes), déplaçant simplement ailleurs une problématique environnementale. L’analyse du 

cycle de vie de ces alternatives permettrait aux exploitations ainsi qu’à leurs conseillères et conseillers de 

faire des choix plus judicieux. Finalement, le gouvernement du Québec aurait intérêt à intégrer 

l’environnement de manière horizontale à travers tous ses ministères et organismes afin de réduire la 

compétitivité au sein d’une même organisation. 

Ce type d’approche plus inclusive amène également à réfléchir de manière plus large aux enjeux de 

développement durable du milieu, par exemple le développement et la vitalité des territoires, l’intégration 

des paysages ruraux dans l’aménagement du territoire, l’agrotourisme, l’agriculture urbaine, la 

souveraineté et l’autonomie alimentaire, l’éducation relative à l’environnement, la relève et l’accès aux 

terres cultivables, le financement et l’endettement, la sécurité et le gaspillage alimentaire, la santé 

humaine, etc. Des solutions créatives sont nombreuses et diversifiées. Cependant, l’agriculture a des 
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impacts très variés sur les écosystèmes puisqu’il existe une multitude de techniques et de cultures 

agricoles ainsi qu’une grande diversité dans la taille des entreprises, leur organisation, leurs objectifs, leurs 

pratiques et leurs valeurs. Voilà pourquoi trouver un remède qui guérirait le mal de l’alimentation humaine 

s’avère une tâche complexe qui exige énormément de volonté, d’intelligence et d’empathie. Compte tenu 

de l’importance de l’alimentation et de l’environnement dans nos sociétés, cette quête ne peut subir 

l’échec.  
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