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AVIS AU LECTEUR
Ce document a pour objectif d’aider les conseillers en agroenvironnement à remplir le Plan
d’accompagnement agroenvironnemental (PAA), qui peut être financé par le Programme services-conseils
(PSC) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Vous y trouverez de
l’information qui concerne notamment les aspects techniques du PAA et la compréhension globale de cet
outil.
Si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires concernant les conditions générales, les
activités admissibles, les livrables exigés, les aides financières ainsi que la documentation associée au PSC,
veuillez-vous référer au guide administratif du Programme services-conseils 2018-2023 (PSC), qui peut être
téléchargé à partir du site Web suivant : http://www.agriconseils.qc.ca/site/guides.
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OBJECTIF DU PAA
Le PAA est un outil qui permet de poser un diagnostic agroenvironnemental global concernant une entreprise agricole et
d’établir un plan d’action spécifiant les priorités d’action en agroenvironnement à réaliser au cours des prochaines
années. Il contribue ainsi à améliorer la vision d'ensemble de l'entreprise en matière d'agroenvironnement.
Le PAA permet à une entreprise agricole d’accéder aux aides financières prévues dans les programmes Prime-Vert
(volet 1) et Services-conseils (domaine agroenvironnemental) du MAPAQ.
PARTIES DU PAA À REMPLIR
Réalisation du PAA
Le conseiller, en collaboration avec le répondant de l’entreprise agricole, doit remplir le diagnostic global du PAA
ainsi que les tableaux 1 et 2 du plan d’action.
Mise à jour du plan d’action du PAA
Le plan d’action du PAA peut être mis à jour et cette mise à jour est admissible à une aide financière. À cet effet, le
conseiller, en collaboration avec le répondant de l’entreprise agricole, doit réviser le contenu du plan d’action en y
ajoutant ou retirant des actions, s’il y a lieu, et en ajustant les situations initiales et les objectifs souhaités.
Suivi sans mise à jour (accompagnement sans mise à jour)
Cette option n’est possible qu’avec le logiciel Solstice et elle est utilisée seulement pour une reddition de comptes liée
au suivi d’actions en agroenvironnement financées par le Programme services-conseils. Il faut remplir uniquement la
colonne « Réalisation en 20xx-20yy » et seulement pour les actions du Programme services-conseils pour lesquelles du
suivi est réalisé.
Lors de la reddition de compte, le conseiller doit avoir rempli la colonne « Réalisation en 20xx-20yy » du tableau 1 du
plan d’action du PAA. Dans le cas du PAA et de la mise à jour du plan d’action du PAA, cette colonne doit être
complétée en ce qui concerne les actions du programme Prime-Vert et du Programme services-conseils. Pour ce qui est
du suivi sans mise à jour, seules les actions du Programme services-conseils pour lesquelles du suivi est réalisé doivent
être complétées.
Les heures réalisées doivent être indiquées par thématique et par type d’évaluation détaillée et ciblée directement dans
le rapport d’intervention. Ce rapport est disponible uniquement dans Solstice.
.
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1.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE AGRICOLE
Numéro d’identification ministériel (NIM)
Chaque PAA est identifié par le numéro d’identification ministériel (NIM) du producteur agricole. Chaque
entreprise agricole enregistrée pourra recevoir de l’aide financière pour l’élaboration du PAA si elle respecte
les conditions fixées.
Le contenu du PAA doit inclure toutes les activités agricoles de l’entreprise dont le NIM est inscrit. Les PAA
spéciaux (hors sol, serricole et acéricole) sont donc disponibles uniquement pour les entreprises qui
ne possèdent que ces productions agricoles. Un PAA régulier devra être réalisé si, par exemple,
l’entreprise gère des superficies en grandes cultures et une érablière. Pour de l’information supplémentaire,
se référer au guide administratif du Programme services-conseils disponible sur le site des Réseaux
Agriconseils.
Lorsqu’un producteur possède plusieurs autres entreprises agricoles enregistrées qui ont chacune un NIM
différent et qu’il veut produire un PAA pour l’ensemble de ses activités agricoles, il peut procéder de l’une ou
l’autre des manières suivantes :
● remplir un seul PAA pour tous les NIM – p. ex. il y réalise des productions agricoles semblables, les
superficies cultivées sont dans la même région agricole et possèdent toutes des caractéristiques
semblables, l’entreprise possède deux NIM différents qui séparent simplement le cheptel des
superficies – le premier NIM comprend uniquement les animaux et l’autre comprend l’ensemble des
superficies cultivées;
● remplir un PAA différent pour chacun des NIM – p. ex. les productions agricoles de chaque NIM
diffèrent fortement, les superficies sont grandes ou situées dans des régions agricoles différentes.
La réalisation de plusieurs PAA pour un même producteur devrait être justifiée selon le jugement du ou des
professionnels signataires de ces PAA.
Nom du répondant
Il peut s’agir d’un propriétaire de l’entreprise agricole, d’un administrateur ou d’une personne mandatée
(indiquez le rôle du répondant).

2.

SYNTHÈSE DU PAA
Cette section a pour objectif de permettre au répondant de l’entreprise de prendre connaissance :
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•

des résultats-synthèses du diagnostic global;

•

des principales pratiques agricoles positives employées actuellement;

•

des principales actions prioritaires pour l’entreprise;

•

d’autres commentaires généraux provenant de son conseiller (au besoin).

PLAN D’ACTION
Objectif du plan d’action
L’objectif du plan d’action est de prioriser et de planifier des actions en agroenvironnement, qui auront des
retombées positives importantes sur le plan agroenvironnemental et sur la pérennité des entreprises
agricoles. Il a aussi comme objectif de sensibiliser les entreprises agricoles aux changements à apporter à
leurs pratiques ou au maintien des bonnes pratiques déjà instaurées.
Le MAPAQ souhaite que le plan d’action du PAA soit le principal outil utilisé pour déterminer, planifier et
prioriser toutes les actions en agroenvironnement de l’entreprise agricole. Le plan d’action devrait indiquer
toutes les actions qui contribuent à l’amélioration de la situation environnementale d’une entreprise agricole.
Ces actions peuvent être admissibles au financement par le MAPAQ ou non. Elles peuvent être à réaliser ou
déjà en cours de réalisation. Les actions jugées importantes pour la protection de l’environnement devraient
aussi être inscrites au plan d’action du PAA afin de sensibiliser le répondant de l’entreprise agricole aux
changements à apporter à ses pratiques, et ce, même si leur réalisation n’est pas prévue par celui-ci.
Des actions qui ont déjà été réalisées ou qui sont en cours de réalisation pourraient aussi être
recommandées afin d’encourager l’entreprise à continuer d’employer de bonnes pratiques.
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La détermination des actions les plus pertinentes pour l’entreprise agricole et la priorisation de celles-ci sont
établies conjointement par le répondant de l’entreprise et le conseiller. Ces actions devront s’inspirer des
éléments à améliorer qui découlent du diagnostic global et qui figurent au tableau 2 du plan d’action.
Si, à la suite de la réalisation du PAA, une analyse plus approfondie s’avère nécessaire afin de mieux cerner
une problématique, une évaluation détaillée et ciblée peut être recommandée par l’agronome qui a réalisé
le PAA. Les évaluations recommandées doivent être inscrite dans le tableau 1 du plan d’action du PAA
Mise à jour du plan d’action du PAA
La mise à jour du plan d’action du PAA permet d’actualiser les actions recommandées en fonction de
l’évolution agroenvironnementale de l’entreprise. Cette évolution est associée notamment à la réalisation
d’actions agroenvironnementales par l’entreprise et au suivi par le conseiller. L’outil doit donc répondre aux
besoins de l’entreprise agricole.
Explication du plan d’action
Tableau 1 : Actions recommandées
Colonne

Explication

Code de l’action

Écrire le code de l’action d’après la « Liste des actions du Plan
d’accompagnement agroenvironnemental » de l’année en cours.
Dans le cas d’un PAA rempli à l’aide du logiciel Solstice, le numéro de l’action
est inscrit automatiquement lorsque le conseiller choisit une action.

Ordre de priorité

Écrire un ordre de priorité, selon le jugement du conseiller. Les choix de
réponses possibles sont :
● 1 = élevé;
● 2 = moyen;
● 3 = faible.

Mode de financement

Indiquer le mode de financement d’après la « Liste des actions du Plan
d’accompagnement agroenvironnemental » de l’année en cours. Le MAPAQ
peut financer certaines actions du PAA à l’aide des programmes Prime-Vert et
Services-conseils.
Les choix de réponses possibles sont :
● SCA = Services-conseils en agroenvironnement (action admissible au
financement du Programme services-conseils dans le domaine
agroenvironnemental);
● PV = Prime-Vert (action admissible au financement dans le cadre du
volet 1 du Programme Prime-Vert);
● NS = Non subventionnée (action non admissible au financement par l’un
ou l’autre de ces programmes du MAPAQ).
Dans le cas d’un PAA rempli à l’aide du logiciel Solstice, le mode de
financement est inscrit automatiquement lorsque le conseiller choisit une action.

Actions recommandées

Indiquer une action d’après la « Liste des actions du Plan d’accompagnement
agroenvironnemental » de l’année en cours.
Si le PAA est rempli à l’aide du logiciel Solstice, une liste d’actions est proposée
en cliquant sur le bouton « Insérer ». Des actions peuvent être inscrites sans
nécessairement être associées à un élément à améliorer.

Champs, lots, serres ou
cultures associés
(facultatif)

Si une action peut être liée à des superficies cultivées, des serres ou des
cultures, écrire les numéros ou une identification de ces éléments associés à
l’action.
Remplir cette colonne est facultatif mais recommandé afin de mieux indiquer
l’orientation de l’entreprise.

Nombre d’heures estimé
de services-conseils en

Préciser le nombre d’heures estimé de services-conseils en agroenvironnement
entre le 1er mars 20xx et le 28 ou 29 février 20yy. Cet élément est obligatoire ou
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20xx-20yy

facultatif selon le type d’action recommandée :

➢ Obligatoire : actions SCA (services-conseils en agroenvironnement).
➢ Facultatif : actions NS et PV.

Indicateur

Écrire l’indicateur lié à l’action comme indiqué d’après la « Liste des actions du
Plan d’accompagnement agroenvironnemental ». Par exemple, pour
l’action « Aménager des déversoirs enrochés », le conseiller doit indiquer
l’énoncé « déversoirs » qui fait référence au nombre de déversoirs à aménager.
Si l’action n’est pas associée à un indicateur quantifiable (p. ex. Réparer un
ouvrage de stockage, Faire une bonne gestion de l’irrigation des cultures), le
conseiller doit inscrire « Oui » ou « Non » dans cette colonne.
Dans le cas d’un PAA rempli à l’aide du logiciel Solstice, un indicateur est inscrit
automatiquement lorsque le conseiller choisit une action.

Situation initiale à la
ferme

Écrire la donnée ou l’énoncé qui reflète le mieux la situation initiale à la ferme,
selon le jugement du conseiller. La donnée ou l’énoncé peut être la situation à
ce jour ou celle présente lors de la saison de culture précédente.
Pour les actions dont l’indicateur est « Oui/Non », inscrire « Oui » si l’action
existe sur l’entreprise agricole et « Non » si ce n’est pas le cas.
Il est possible de recommander à nouveau une action déjà réalisée. Par
exemple, pour les actions « Faire réaliser un bilan alimentaire » ou « Régler le
pulvérisateur », le conseiller doit écrire « Oui » si l’entreprise a déjà entrepris de
telles actions et qu’il juge qu’il faut faire un nouveau bilan ou continuer à régler
le pulvérisateur.

Objectif souhaité au
terme de l’action

Indiquer l’objectif de réalisation au terme de l’action.
Dans le cas des actions dont l’indicateur est quantifiable (p. ex. ha, kg), le
conseiller doit écrire le total à réaliser au terme de l’échéancier de l’action.
Pour les actions dont les indicateurs peuvent se cumuler d’une année à l’autre,
le conseiller doit indiquer le total à l’échéance. Par exemple :
- Pour l’action « Aménager des avaloirs en site pentu », si l’objectif de
réalisation est de 1 avaloir en 2019 et de 3 avaloirs en 2020, le
conseiller doit inscrire « 4 ».
- Pour l’action « Aménager les bandes riveraines herbacées au-delà de la
réglementation », si l’objectif de réalisation est de 200 m2 en 2019 et de
300 m2 en 2020, le conseiller doit inscrire « 500 ».
Pour les actions dont les indicateurs ne peuvent pas se cumuler d’une année
à l’autre, le conseiller doit indiquer l’objectif visé à l’échéance de l’action. Par
exemple :
- Pour l’action « Adapter les pratiques culturales en zones inondables »,
si l’objectif de réalisation est de 15 ha en 2019 et que le conseiller
recommande de continuer à intervenir sur ces mêmes superficies
pendant plusieurs années, le conseiller doit inscrire « 15 ».
- Pour l’action « Faire du semis direct », si l’objectif de réalisation est de
110 ha en 2020 et de 120 ha en 2021, le conseiller doit inscrire « 120 »,
que les superficies soient les mêmes ou qu’elles soient différentes.
Pour l’action « Introduire le contrôle mécanique pour une culture donnée », si
l’objectif de réalisation est de 30 ha en 2019 et de 20 ha en 2020, le conseiller
doit inscrire « 30 ». Pour les actions dont l’indicateur n’est pas quantifiable
(Oui/Non), le conseiller doit inscrire « Oui » ou « Non ».

Réalisation en 20xx20yy

Remplir cette colonne lors de la reddition de comptes.
Indiquer l’état de réalisation au moment de la reddition de comptes.
Dans le cas des actions dont l’indicateur est quantifiable (p. ex. ha, kg), il faut
écrire le niveau atteint pendant l’année en cours. Le conseiller doit inscrire « 0 »
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si une action n’est pas réalisée. Par exemple :
Pour l’action « Réaliser une évaluation de l’état des sols », si l’entreprise
a fait réaliser une évaluation sur 12 ha en 2019 et sur 8 ha en 2020, le
conseiller doit indiquer 12 ha dans le plan d’action 2019 et 8 ha dans le
plan d’action 2020.
Pour l’action « Aménager des avaloirs en site pentu », si l’entreprise a
aménagé 1 avaloir en 2019 et 3 avaloirs en 2020, le conseiller doit
indiquer 1 avaloir dans le plan d’action 2019 et 3 avaloirs dans le plan
d’action 2020.
Pour l’action « Faire du semis direct », si l’entreprise a réalisé 20 ha de
semis direct en 2019 et 10 ha de semis direct en 2020, le conseiller doit
indiquer 20 ha dans le plan d’action 2019 et 10 ha dans le plan d’action
2020.
Pour les actions dont l’indicateur n’est pas quantifiable (Oui/Non),
inscrire « Oui » ou « Non ». Si l’action n’est que partiellement réalisée, le
conseiller doit inscrire « Non ».
Pour les actions qui doivent être faites après la saison en cours, le conseiller
doit écrire « 0 » ou « Non » dans cette colonne.
Commentaires
(facultatif)

Écrire, au besoin, des commentaires additionnels.

Heures réalisées en
20xx-20yy

Cette colonne, qui existe uniquement à l’intérieur du logiciel Solstice, ne figure
pas dans la version Word du PAA. Elle doit être remplie obligatoirement pour les
actions SCA (services-conseils en agroenvironnement) si une demande d’aide
financière est réclamée au PSC. Il est facultatif de la remplir pour les actions PV
(Prime-Vert) ou NS (non subventionnées).
Indiquer les heures réalisées entre le 1er mars 20xx et le 28 ou 29 février 20yy.
La valeur « 0 » est acceptée.

Note : Pour obtenir la conformité d’un suivi sans mise à jour du PAA, il faut remplir uniquement les
colonnes « Réalisation en 20xx-20yy » et « Heures réalisées en 20xx-20yy » pour les actions relatives
au Programme services-conseils (SCA).
Tableau 2 : Liste des éléments à améliorer
Colonne

Explication

Numéro de question

Écrire le numéro de la question qui a trait à un élément à améliorer (réponse
dans une case de couleur jaune) dans le diagnostic global du PAA.
Dans le cas d’un PAA rempli à l’aide du logiciel Solstice, le numéro de la
question est inscrit automatiquement lorsque le conseiller réalise le diagnostic
global du PAA.

Liste des éléments à
améliorer déterminés
dans le diagnostic global

Indiquer une affirmation concernant la question qui a trait à un élément à
améliorer dans le diagnostic global du PAA. Par exemple, s’il a été inscrit à la
question 8.3 que l’entreprise ne fait pas de cultures de couverture, le conseiller
doit inscrire une mention semblable à celle-ci : « L’entreprise ne fait pas de
cultures de couverture ».
Dans le cas d’un PAA rempli à l’aide du logiciel Solstice, l’élément à améliorer
est inscrit automatiquement lorsque le conseiller remplit le questionnaire du
PAA.

Champs, lots, serres ou
cultures associées et
commentaires (facultatif)

Indiquer, au besoin, les champs, lots, serres ou cultures associées, ou des
commentaires pour préciser un élément à améliorer.
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Actions recommandées
en ce qui concerne les
éléments à améliorer

4.

Mentionner au moins une action d’après la « Liste des actions du Plan
d’accompagnement agroenvironnemental » de l’année en cours.
Si l’action 901 est utilisée (Pas d’action recommandée), il faut obligatoirement
écrire un commentaire au tableau 1 du plan d’action.

SIGNATURES
Par sa signature, le professionnel atteste avoir remis un exemplaire du PAA ou du plan d’action du PAA au
propriétaire principal ou à son signataire autorisé. Le répondant de l’entreprise agricole, quant à lui, atteste
avoir pris connaissance des renseignements contenus dans le présent PAA ou dans le plan d’action du
PAA.

Déclaration et signature de l’agronome (ou de l’ingénieur forestier dans le cadre d’un PAA acéricole)
Signataire
Le signataire du PAA doit être un agronome membre en règle de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ).
Dans le cadre d’un PAA acéricole, un ingénieur forestier membre en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec (OIFQ) peut en être le signataire.
Validation du PAA
Si certaines données du PAA n’ont pas été validées lors de la réalisation du PAA, le signataire doit indiquer
une date prévisionnelle de validation. Les données doivent être validées à l’intérieur de douze mois.
Attestation et engagement du répondant de l’entreprise
Signataire
Le répondant doit être un signataire autorisé de l’entreprise agricole. Celui-ci atteste qu’il a collaboré à la
rédaction du PAA, qu’il a fourni autant qu’il le sache des données fiables et véridiques, qu’il a reçu une copie
du PAA et qu’il a pris connaissance du plan d’action.
La signature du répondant n’est pas un engagement à la réalisation de toutes les actions inscrites au plan
d’action du PAA, mais celui-ci s’engage à en accomplir d’ici le 31 mars 2023.
Engagement du répondant agricole
L’engagement du répondant de l’entreprise agricole nécessite qu’il prévoie accomplir des actions inscrites au
plan d’action du PAA durant la période de validité des programmes Prime-Vert ou Services-conseils 20182023 du MAPAQ. Ces actions peuvent être admissibles ou non à ces programmes.
Dans certaines situations, il ne sera pas possible d’accomplir des actions. C’est pourquoi le conseiller agricole
ne sera pas pénalisé si l’entreprise ne peut pas faire d’actions durant cette période de validité. Cependant, il
est recommandé au conseiller de préciser, dans le dossier client, la raison pour laquelle l’entreprise ne peut
pas maintenir son engagement.
Exemple de plan d’action rempli
Les deux pages suivantes présentent un exemple fictif de plan d’action rempli.
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Diagnostic global (questionnaire du PAA)
5.

PORTRAIT DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
Décrivez l’ensemble des pratiques mises en œuvre par l’entreprise agricole au cours de la période couverte
par le PAA. Au besoin, donnez des précisions sur votre démarche dans la rubrique « Commentaires » de
chacune des sections du PAA.

5.1

Types de productions agricoles
Indiquez l’ordre d’importance en fonction des revenus bruts de l’entreprise pour tout type de production
agricole, végétale ou animale, en attribuant un numéro croissant (1, 2, 3, etc.).
Prenez note que le contenu du PAA doit inclure toutes les activités agricoles de l’entreprise dont le NIM est
inscrit. Les PAA spéciaux (hors sol, serricole et acéricole) sont donc disponibles uniquement pour
les entreprises qui ne possèdent que ces productions agricoles sur l’entreprise. Un PAA régulier
devra être réalisé si, par exemple, l’entreprise gère des superficies en grandes cultures et une érablière.
Pour de l’information supplémentaire, se référer au guide administratif du Programme services-conseils
disponible sur le site des Réseaux Agriconseils.

5.2

Superficies détaillées de l’entreprise
Précisez les superficies des terres que l’entreprise cultive ou gère en détaillant celles en propriété et en
location.
Les superficies cultivées sont constituées de l’ensemble des terres agricoles cultivées par l’entreprise
agricole pendant l’année ciblée. Les arbres de Noël de même que les pommiers et les autres arbres fruitiers
entrent dans cette catégorie. Les parcelles que l’entreprise possède mais qui sont louées à une autre
entreprise agricole doivent être incluses, le cas échéant, dans le PAA du locataire.
Les superficies associées aux érablières en exploitation englobent l’ensemble des érablières en
exploitation qui sont gérées par l’entreprise agricole.
Note : Les autres boisés et les superficies en friche ne sont pas incluses dans cette question.

5.3

Production végétale
Cette question renseigne sur les productions végétales présentes dans l’entreprise agricole. Lorsque
l’entreprise ne déclare pas de production végétale, elle doit sélectionner la case « Sans objet » et passer à
la question suivante.
Utilisez les types de culture de la liste présentée à la page suivante.
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Tableau 4 : Liste des productions végétales
Produits acéricoles
Cerise de terre
Érablière
Fraise
Framboise
Céréales, protéagineux, culture
Melon
industrielle
Mûre
Autres céréales d’automne
Poire
Autres cultures céréalières
Pomme
Autres cultures industrielles
Prune
Autres cultures protéagineuses
Raisin
Avoine
Rhubarbe
Blé
Sureau
Blé d’automne
Blé de printemps
Produits d’horticulture
Canola
ornementale
Céréales grainées
Arbres (contenants)
Arbres à feuilles caduques
Céréales mélangées
(plein champ)
Chanvre
Arbres à feuilles persistantes
Épeautre
(plein champ)
Haricot sec
Arbustes (contenants)
Lin
Arbustes à feuilles caduques
Maïs-grain
(plein champ)
Millet
Arbustes à feuilles persistantes
Orge
(plein champ)
Panic érigé
Autres plantes horticoles
Pois sec
Conifères – arbres de Noël
Sarrasin
(plein champ)
Seigle
Conifères (contenants)
Seigle d’automne
Gazon
Soya
Herbacées annuelles
Tournesol
(contenants)
Triticale
Herbacées annuelles (plein
champ)
Engrais verts
Herbacées vivaces
Autres engrais verts
(contenants)
Avoine en engrais vert
Herbacées vivaces (plein
Canola en engrais vert
champ)
Millet en engrais vert
Végétaux ornementaux en
Moutarde blanche
serre
Radis huileux
Ray-grass annuel
Légumes
Sarrasin en engrais vert
Ail
Seigle en engrais vert
Artichaut
Sorgho en engrais vert
Asperge
Trèfle rouge
Aubergine
Betterave
Fruits
Brocoli
Argousier
Carotte
Autres fruits
Céleri
Bleuet
Céleri-rave
Canneberge
Chou chinois
Cantaloup
Chou de Bruxelles
Cassis
Chou
Cerise
Chou-fleur
Citrouille

Concombre
Cornichon
Courge
Échalote
Endive
Épinard
Féverole
Fines herbes
Gourgane
Haricot (frais et transformation)
Laitue
Maïs sucré
Oignon
Panais
Poireau
Pois (frais et transformation)
Poivron
Rabiole
Radicchio
Radis
Rapini
Rutabaga
Tomate
Zucchini
Fourrages
Autres plantes fourragères
Céréales fourragères
Céréales fourragères grainées
Maïs fourrager
Pâturages (40 % et plus de
légumineuses)
Pâturages (moins de 40 % de
légumineuses)
Pâturages (établissement)
Prairies (40 % et plus de
légumineuses)
Prairies (moins de 40 % de
légumineuses)
Prairies (établissement)
Plantes médicinales
Plantes médicinales
Pommes de terre
Pomme de terre
Tabac
Tabac
Autres cultures
Jachère
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5.4

Production animale
Cette question renseigne sur les productions animales présentes dans l’entreprise agricole. Lorsque
l’entreprise ne déclare pas de production animale, la case « Sans objet » doit être sélectionnée.
Utilisez les types d’animaux listés dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Liste des productions animales
Bisons
Chevalines
Avicoles – Œufs d’incubation
Autres animaux (bisons)
Autres espèces chevalines
Autres espèces (œufs
Bisonneaux
Chevaux
d’incubation)
Bisonnes
Coqs d’élevage
Bisons
Pondeuses (œufs d’incubation)
Cunicoles
Poulettes d’élevage (œufs
Autres espèces cunicoles
Bovins de boucherie
d’incubation)
Femelles allaitantes et leurs
Autres espèces bovines de boucherie
lapereaux
Bovins d’engraissement
Avicoles – Poulet et dindons
Femelles de réforme
Bovins d’engraissement (finition)
Dindes de reproduction
Femelles en gestation
Bovins d’engraissement (semi-finition)
Dindons à griller
Lapereaux en engraissement
Génisses de boucherie (environ 6-18 mois) Mâles de réforme
Dindons de reproduction
Taureaux de boucherie
Dindons lourds
Mâles reproducteurs
Taures de boucherie (environ 18-26 mois)
Poulets à griller
Vaches et leur veau
Ovines
Veaux de boucherie (0-2 mois)
Avicoles – Autres espèces
Agneaux de lait
Veaux de grain
avicoles
Agneaux légers
Veaux de grain (finition)
Autres espèces avicoles
Agneaux lourds
Veaux de grain (pouponnière)
Autruches
Agnelles de remplacement
Veaux de lait
Cailles
Autres espèces ovines
Veaux d’embouche (environ 2-6 mois)
Canards
Béliers
Émeus
Brebis et leur suite
Bovins laitiers
Faisans
Autres animaux laitiers
Oies
Porcines
Génisses laitières
Perdrix
Autres espèces porcines
Taureaux laitiers
Pintades
Cochettes
Taures laitières
Porcelets sevrés
Vaches laitières
Lamas
Porcs à l’engraissement
Veaux laitiers
Lamas
Truies (gestantes ou allaitantes)
et porcelets non sevrés
Caprines
Sangliers
Verrats
Autres espèces caprines
Laies
Boucs
Marcassins
Avicoles – Œufs de
Chèvres angora
Sangliers
consommation
Chèvres de boucherie
Autres espèces (œufs de
Chèvres laitières
Autres animaux
consommation)
Chevrettes et chevreaux
Autres animaux
Pondeuses (œufs de
consommation)
Cervidés
Poulettes d’élevage (œufs de
Autres cervidés
consommation)
Cerfs
Wapitis
Inventaires (têtes) : Indiquez le nombre de têtes pour chaque catégorie d’animaux déclarée.
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Type de gestion
L’entreprise agricole peut faire la gestion des déjections animales sous leur forme solide (S) ou liquide (L).
Pour répondre adéquatement à cette question, utilisez les lettres S et L selon le type de gestion faite dans
l’entreprise agricole. Utilisez S + L si la gestion concerne à la fois les déjections animales liquides et solides
pour un cheptel donné. Par exemple, une entreprise agricole laitière possède un lieu d’élevage avec gestion
liquide pour 70 vaches et un autre lieu d’élevage avec gestion solide pour 30 vaches.
Utilisez la gestion solide (S) pour les animaux exclusivement aux pâturages.
Une ferme de production animale qui gère du fumier solide et possède un purot (fosse à purin) est considérée
comme faisant la gestion des déjections solides.
5.5

Votre entreprise :
5.5 a)

effectue-t-elle, en tout ou en partie, de la production biologique (certifiée ou en conversion)?
La certification est une procédure selon laquelle les organismes de certification agréés donnent par
écrit, ou d’une manière équivalente, l’assurance que les produits alimentaires ou les systèmes de
contrôle des aliments sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut,
selon le cas, s’appuyer sur toute une série de mesures de contrôle prévoyant l’inspection continue de la
chaîne de production, l’audit des systèmes d’assurance qualité et l’examen des produits finis.
Les produits certifiés biologiques sont issus d’une production qui a été jugée conforme aux normes à la
suite d’une évaluation par un certificateur agréé. En agriculture biologique, le système de production a
été conçu de manière à optimiser la production des aliments en appliquant des méthodes culturales qui
ne nécessitent pas d’intrants agrochimiques.
Si l’entreprise ne possède pas de superficies en cultures et qu’une production animale est visée,
répondre « 0 » ha au niveau des superficies.

5.5 b)

est-elle certifiée en tout ou en partie par le programme CanadaGAP?
CanadaGAP® est un programme de salubrité des aliments destiné aux entreprises qui s’adonnent à la
production, à la manipulation et au courtage des fruits et des légumes.

5.5 c)

a-t-elle obtenu un autre type de certification ou d’appellation (ex. : Maïs sucré de Neuville, Vin de
glace du Québec, Agneau de Charlevoix)?
Il existe d’autres types de certifications non biologiques dans le secteur agricole, dont la certification
basée sur un cahier des charges.
Si l’entreprise ne possède pas de superficies en cultures et qu’une production animale est visée,
répondre « 0 » ha au niveau des superficies.

5.5 d)

est-elle considérée comme étant de la relève ou effectuant un transfert vers la relève?
La relève est définie généralement comme une personne âgée de moins de 40 ans qui possède des
parts dans l’entreprise ou qui a un intérêt à s'établir en agriculture.
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ADAPTATION À L’ÉGARD DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

6.

Cette section a pour objectif de sensibiliser le répondant de l’entreprise agricole à l’égard de l’adaptation aux
changements climatiques et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Répondez aux questions 6.1 à 6.8, au mieux de vos connaissances.
Adaptation à l’égard des changements climatiques
Cette section sert notamment à évaluer le niveau de connaissance du répondant de l’entreprise agricole concernant les
impacts des changements climatiques sur son entreprise.
Références :

6.1

6.2

•

Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, Ouranos;

•

Atlas agroclimatique du Québec, Agrométéo Québec;

•

Cartes sur les changements climatiques et agriculture, Atlas climatique du Canada;

•

Portraits climatiques régionaux, Ouranos.
Au cours des dernières années, est-ce que vous ou une personne de votre entreprise avez participé à
une activité de formation traitant des impacts des changements climatiques (ex. : colloque, journée
d’information régionale, activité de terrain, formation Web)?
Oui : Vous ou une personne de votre entreprise avez participé à au moins une activité de formation au cours
des dernières années – p. ex. dans les cinq dernières années.
Non : Aucune personne de votre entreprise n’a participé à une activité de formation au cours des dernières
années.
On entend par « activité de formation » la participation à un colloque, une journée d’information, une activité
terrain dont au moins un des sujets traités présentait de l’information sur les impacts attendus des
changements climatiques. Les activités d’autoapprentissage comme la lecture et la recherche d’information
particulière sont également à considérer.
L’objectif de cette question est de cerner l’intérêt du répondant de l’entreprise par rapport aux enjeux climatiques
et de discuter des façons privilégiées pour obtenir de l’information sur le sujet.
Connaissez-vous, en tout ou en partie, les impacts attendus des changements climatiques pour votre
entreprise en ce qui concerne l’un ou l’autre des éléments suivants?
L’objectif des prochaines questions est d’évaluer le niveau des connaissances sur les sujets pouvant concerner
le répondant de l’entreprise. Selon les réponses, des renseignements particuliers, des documents ou l’indication
d’activités de formation relativement aux sujets les plus pertinents pourraient lui être transmis.
6.2.a)

Gestion des cultures (ex. : choix des cultivars, modification des types de cultures)
La gestion des cultures, aussi appelée régie des cultures, est au centre de la stratégie d’adaptation des
entreprises agricoles aux changements climatiques. En effet, ces derniers influeront, parfois
positivement, parfois négativement, sur le potentiel de la majorité des cultures du Québec.
Exemples d’impacts attendus des changements climatiques sur la gestion des cultures :

6.2.b)

• Prolongation de la saison de croissance et augmentation des degrés-jours;
• Diminution du couvert de neige;
• Augmentation de la pression exercée par certains ennemis des cultures.
Conservation des sols (ex. : contrôle de l’érosion des sols)

6.2.c)

Parmi les impacts attendus des changements climatiques, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité
des événements climatiques extrêmes accentuera les risques d’érosion et de ruissellement des sols en
culture.
La conservation des sols en agriculture repose sur un ensemble de pratiques appliquées pour prévenir la
perte de sol due à l'érosion ou pour contrôler le ruissellement des sols en culture.
Disponibilité de l’eau (ex. : abreuvement, irrigation, eau potable)
Parmi les impacts attendus des changements climatiques, le sud du Québec pourrait connaître une
augmentation des périodes de stress hydrique. Ces événements vont exacerber la compétition pour les
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6.2.d)

ressources en eau, notamment pour l’irrigation des cultures ou l’abreuvement du bétail dans les régions
où les ressources en eau de qualité sont limitées.
Bien-être des animaux (ex. : protection contre la chaleur extrême)

6.2.e)

L’augmentation de la durée et de l’intensité des périodes de canicule auront des impacts sur le bien-être
et la productivité des animaux d’élevage. Des épisodes de chaleur extrême combinés à des niveaux
d’humidité élevés peuvent compromettre, par exemple, la productivité (gain de poids, production laitière
ou d’œufs) et la reproduction.
Contrôle des ennemis des cultures (ex. : nouveaux ravageurs des cultures)
Le climat influe directement sur le cycle de vie de nombreux insectes et sur les maladies des cultures.

6.3

6.4

Avez-vous constaté une modification des conditions climatiques dans votre entreprise au cours des
dernières années (ex. : récurrence d’événements extrêmes tels que les inondations, la sécheresse, la
grêle ou les canicules)?
Oui : Vous avez constaté au moins une modification des conditions climatiques dans votre entreprise au cours
des dernières années (p. ex. au cours des cinq dernières années).
Non : Vous n’avez pas constaté de modifications des conditions climatiques dans votre entreprise au cours
des dernières années.
Cette question vise à ouvrir la discussion sur les observations réalisées par le répondant de l’entreprise. Il faut
toutefois prendre conscience de la distinction entre « météo » et « climat », c’est-à-dire entre la présence
d’événements météorologiques marquants et les modifications associées à une série d'événements
météorologiques sur une longue période.
Êtes-vous intéressé à modifier votre gestion des cultures (ex. : choix des cultivars, modification des
types de cultures) compte tenu des nouvelles conditions climatiques?
Cette question vise à déterminer des pistes de travail pour adapter le choix des cultures aux nouvelles réalités
climatiques. Ces pistes de travail peuvent être explorées par l’entremise d’une évaluation détaillée et ciblée de
l’entreprise. Les modifications au choix des cultures doivent considérer autant les impacts que les possibilités
associées à ces changements.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Cette section sert notamment à mesurer l’engagement de l’entreprise en ce qui concerne la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
6.5

6.6

Est-ce qu’un diagnostic d’efficacité énergétique est en cours d’établissement ou a été établi pour votre
entreprise depuis les cinq dernières années?
Oui : Un diagnostic d’efficacité énergétique est en cours d’établissement ou a été établi pour votre entreprise
depuis les cinq dernières années.
Non : Aucun diagnostic d’efficacité énergétique n’est en cours ou n’a été établi au cours des dernières années.
Ce type de diagnostic permet de repérer les principaux postes de consommation d’énergie et de déterminer des
stratégies afin de réduire les coûts d’utilisation de l’énergie. Il est particulièrement pertinent pour les activités
d’élevage qui demandent une consommation importante d’énergie (porc, volaille) ainsi que pour les productions
en serre.
Les diagnostics d’efficacité énergétique peuvent être admissibles à une aide financière par le Programme
services-conseils. Au besoin, contactez le Réseau Agriconseils de votre région.
Référence : Diane GILBERT, Simon DOSTIE, David CROWLEY et coll. Analyse de rentabilité de la réalisation
d’audits énergétiques dans le secteur agricole, Rapport présenté à l’Union des producteurs agricoles (UPA),
2010.
Est-ce que des actions ont été entreprises afin de réduire la consommation d’énergie depuis les cinq
dernières années pour ce qui est de l’un ou l’autre des éléments suivants?
Oui : Un investissement récent a permis de réduire la consommation énergétique par unité de production pour
l’élément considéré.
Non : Aucun investissement récent n’a été effectué ou un investissement récent a été effectué sans réduire la
consommation énergétique par unité de production.
Les réponses aux prochaines questions permettent de déterminer les projets d’investissement du représentant
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de l’entreprise et d’orienter celui-ci vers des sources d’information qui faciliteront son choix. Des interventions
précises peuvent permettre de réduire la quantité d’énergie consommée ainsi que les coûts associés à son
utilisation.
Des fiches techniques portant sur plusieurs de ces interventions ou équipements peuvent être consultées sur les
sites Web suivants :
•

https://www.agrireseau.net/energie

• http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/con_energy.htm#5
Différents programmes sont disponibles pour accélérer l’adoption d’équipements permettant d’améliorer
l’efficacité énergétique et favoriser la transition vers une économie plus sobre en carbone. Ces programmes sont
offerts par divers organismes tels que Hydro Québec, Énergir, Transition énergétique Québec et le MAPAQ.
S’orienter vers des ressources spécialisées lorsque nécessaire.
6.6.a) Séchage des grains ou du foin (ex. : séchoirs à haute efficacité, déshumidificateurs)

6.6.b)

Le séchage des grains représente habituellement une part importante des dépenses énergétiques d’une
entreprise spécialisée en grandes cultures. L'efficacité énergétique des différents types de séchoir peut
être très variable. Selon le type de séchoir, la consommation d'énergie peut varier de près de 30 %.
D’autres approches liées à la régie des cultures peuvent également être privilégiées pour le
conditionnement du grain, allant du séchage en champ (récolte tardive) au séchage en cribles (pour le
maïs).
Afin de maintenir la bonne performance des équipements, il est également recommandé de s’assurer
d’un entretien conforme aux exigences du manufacturier.
Bâtiments d’élevage (ex. : échangeurs d’air, tapis radiants)
Ces équipements permettent entre autres le maintien d’une température adéquate en hiver ainsi que le
contrôle des températures chaudes en été.
Les éléments suivants peuvent être considérés pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments de
production :

6.6.c)

•

Système de ventilation écoénergétique – ventilateur d’extraction d’air avec variateur de fréquence
et moteur à haut rendement;

•

Système de chauffage;

•

Système de contrôle du climat;

•

Système d’éclairage;

•

Échangeur de chaleur passif;

•

Tapis chauffants;

•

Système de récupération d’énergie;

•

Système de réfrigération à haut rendement;

•

Système de prérefroidissement du lait (échangeurs à plaques).

Bâtiments d’entreposage horticoles (ex. : isolation des bâtiments)
Le contrôle de l’environnement d’entreposage des produits horticoles contribue à maintenir la valeur des
produits récoltés jusqu’à leur mise en marché. Cette étape peut s’avérer très énergivore, d’où l’intérêt de
bien considérer les ajustements aux bâtiments ainsi que le choix des équipements.
Les éléments suivants peuvent être considérés :
•

Système de ventilation d’entrepôt écoénergétique;

•

Système de réfrigération à haut rendement;

•

Système de contrôle du climat des entrepôts;

• Moteur électrique efficace certifié.
Une attention particulière doit être apportée au choix des gaz réfrigérants afin de réduire les émissions de
GES associées à leur gestion.
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6.6.d)

Serres (ex. : écrans thermiques, isolation des bâtiments)
Plusieurs approches et équipements de production sont disponibles pour augmenter l’efficacité
énergétique du secteur des serres. De l’information particulière à cet égard est disponible en cliquant sur
les liens suivants :
•

https://www.serres.quebec/energie-3/

• http://www.serres.quebec/efficacite-energetique-des-outils-pour-vous-accompagner/
Les éléments suivants peuvent être considérés :

6.7

6.8

•

Utilisation d’un système de chauffage à la biomasse;

•

Choix des matériaux de recouvrement;

•

Éclairage pour la photosynthèse;

•

Utilisation d’écrans thermiques;

•

Systèmes de contrôle du climat;

•

Isolation des parois extérieures.

6.6.e)

Utilisation de machinerie agricole (ex. : semis direct, travail réduit)

6.6.f)

On vise principalement dans cette question les équipements qui permettent de réduire le passage aux
champs dans des pratiques telles que le semis direct, le travail réduit ou la culture sur billons
permanents. La consommation de carburant par hectare varie du simple au quadruple entre une ferme
qui pratique le semis direct et une ferme qui effectue un travail du sol conventionnel.
Afin de maintenir la bonne performance des équipements, il est également recommandé de s’assurer
d’un entretien conforme aux exigences du manufacturier.
Production acéricole (ex. : évaporateur à haute efficacité)

Le choix de la source d’énergie (mazout, bois, granules ou électricité), la concentration de l’eau d’érable
et les différents modèles ou composants des évaporateurs influent autant sur l’efficacité énergétique que
sur les émissions de GES associées à la production de sirop d’érable.
Lien utile : http://www.centreacer.qc.ca/transfert/documents-et-info-fiches
Êtes-vous intéressé à remplacer une partie de l’énergie fossile utilisée dans votre entreprise par une
source d’énergie émettant moins de gaz à effet de serre (ex. : équipements et moteurs électriques,
système de chauffage avec de la biomasse)?
L’utilisation d’équipements fonctionnant soit à l’électricité (dans la majorité des régions du Québec) ou à la
biomasse permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux activités agricoles. Avant de
penser à convertir la source d’énergie, un certain nombre de vérifications sont à prévoir.
Énergie électrique
Dans le cas d’un moteur électrique, vérifiez auprès d’un maître électricien ou avec un professionnel spécialisé le
type de moteur qui conviendra à l’application visée. Le cycle de fonctionnement, l’environnement de
fonctionnement, l’alimentation et les ajustements nécessaires aux installations électriques de l’entreprise de
même que l’incidence sur les tarifs d’électricité sont à considérer.
Biomasse
Dans le cas d’un système de chauffage alimenté à la biomasse, des firmes de génie-conseil peuvent vous
orienter concernant le choix du type de fournaise, la source de biomasse (p. ex. granules, copeaux), le système
de distribution de la chaleur et l’entretien de même que sur les démarches et normes à respecter avant de
procéder à son installation.
Il est possible de vérifier auprès de Transition énergétique Québec les aides financières disponibles pour ce type
d’intervention.
Êtes-vous intéressé à poser des actions des types suivants?
6.8.a)

Utilisation ou production de cultures à des fins énergétiques (ex. : panic érigé, saule en culture
intensive)
Des guides de culture destinés à la production de la biomasse agricole sont disponibles sur Agri-réseau
(p. ex. panic érigé, saule en culture intensive). Ceux-ci incluent la synthèse des résultats des recherches
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effectuées au Québec et un budget de culture.
Présentement, peu de surfaces cultivées sont destinées à des fins bioénergétiques. Toutefois, plusieurs
autres utilisations agricoles (litière, paillis, alimentation animale) ont été développées, rendant ainsi ces
productions intéressantes. Le marché des cultures bioénergétiques, quant à lui, continue d’évoluer, mais
les projets requièrent une bonne évaluation avant leur réalisation sur les fermes.
Prendre note que le Réseau des plantes bio-industrielles peut vous accompagner dans la réalisation de
votre projet.
6.8.b)

Utilisation, récupération ou traitement de biogaz (ex. : méthanisation, pyrolyse, système de
traitement)
L’entreposage des lisiers génère des biogaz, dont le méthane, puissant gaz à effet de serre. Le méthane
peut être récupéré de façon à le traiter ou le détruire, permettant ainsi de diminuer les émissions de GES
de l’entreprise.
La méthanisation vise à favoriser la production de méthane à partir de résidus agricoles ou
agroalimentaires, mais cette fois dans le but de le valoriser sous forme d’énergie. Cette approche
demande des ajustements importants aux équipements de production et nécessite l’emploi
d’équipements particuliers liés à la stratégie de valorisation de l’énergie produite – purification du biogaz,
cogénération, injection au réseau de gaz naturel, etc. Plus d’information peut être consultée dans la fiche
Biométhanisation.
La pyrolyse est un procédé visant à chauffer une biomasse en l’absence ou en manque d’oxygène de
façon à produire un gaz combustible (gaz de synthèse – syngaz) ou un liquide (bio-huile) ainsi qu’un
sous-produit (biocharbon ou biochar).
Quelques initiatives explorent présentement la possibilité de procéder à la méthanisation ou à la pyrolyse
de résidus agricoles à une échelle commerciale.
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7.

GESTION DES MATIÈRES FERTILISANTES ET RÉSIDUELLES À LA FERME

7.1

Est-ce que certaines superficies nécessitent un correctif du pH?
Oui : Une partie ou la totalité des superficies cultivées par l’entreprise nécessitent une correction du pH.
Non : Aucune superficie cultivée par l’entreprise ne requiert l’emploi d’un correctif du pH.
Lorsque le sol est trop acide pour obtenir l’efficacité optimale des éléments fertilisants, il est recommandé
d’appliquer de la chaux pour rehausser le pH. Selon les cultures pratiquées, le pH et le pH tampon seront
utilisés pour vérifier si une application de chaux est nécessaire.
Référence : Guide de référence en fertilisation, 2e édition, Centre de référence en agriculture et agroalimentaire
du Québec (CRAAQ), 2010.

7.2

Est-ce que les superficies sont fertilisées en fonction des besoins des cultures et de la richesse des
sols?
Oui : La totalité des superficies cultivées par l’entreprise est fertilisée en fonction des besoins des cultures et
de la richesse des sols.
Non : Une partie ou la totalité des superficies cultivées par l’entreprise sont fertilisées au-delà des besoins des
cultures et de la richesse des sols.
La fertilisation réelle doit être cohérente par rapport au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Elle doit aussi être
réalisée dans le respect du plan de fertilisation recommandé par un agronome, si existant. Une entreprise qui
ne fertilise pas au-delà des recommandations du Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) sur la
totalité de ses superficies doit répondre « Oui ». Si elle fertilise au moins une parcelle au-delà des
recommandations du PAEF, sans avoir préalablement obtenu l’approbation de son agronome, elle doit
répondre « Non ».
Il est à noter qu’il est possible, pour différentes raisons, que des parcelles soient fertilisées en deçà des
besoins des cultures et de la richesse du sol. Cette situation peut, à l’occasion, être volontaire et nuire à la
réalisation du plein potentiel de rendement, mais elle ne constitue pas un problème environnemental en soi.
Références :

7.3

•

Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010;

•

Règlement sur les exploitations agricoles, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) (article 22).

Est-ce que les équipements sont calibrés pour l’application de la dose de fertilisants prévue?
Oui : La totalité des équipements d’épandage est calibrée pour l’application de la dose de fertilisants prévue.
Non : Au moins un équipement d’épandage ou une partie d’un équipement d’épandage n’est pas calibré pour
l’application de la dose de fertilisants prévue.
Les équipements peuvent être liés à l’épandage de déjections animales solides ou liquides, de compost, de
matières résiduelles fertilisantes (MRF), d’engrais minéral ou de toute autre matière fertilisante. Le réglage peut
avoir été effectué avec l’aide d’un conseiller habilité ou de façon autonome par l’entreprise. L’objectif de la
question est d’évaluer le besoin de calibrage des épandeurs des déjections solides ou liquides.

7.4

Est-ce que le coût de la fertilisation par hectare (ou par m2 en ce qui concerne la serriculture) et par
culture a déjà été calculé pour l’entreprise?
Le coût de la fertilisation par superficie et par culture permet d’évaluer et de comparer différents scénarios de
fertilisation dans le but d’obtenir un rendement optimal du point de vue économique et, par le fait même, de
diminuer les risques de pollution causée par l’azote dans l’environnement.
Référence : Nicolas TREMBLAY et coll. Viser la dose optimale d’azote pour concilier profits et environnement,
CRAAQ, 2016.

7.5

Est-ce que des essais de fertilisation ont déjà été effectués sur les superficies cultivées?
Il peut s’agir d’un essai à la ferme très simple, qui a été réalisé au cours des dernières années, ou d’un projet
de recherche plus structuré. Cet essai peut cibler l’azote, le phosphore ou tout autre élément majeur ou mineur.
Il peut concerner les engrais minéraux ou les engrais organiques (p. ex. déjections animales, MRF).

20

La réalisation d’essais de fertilisation à la ferme a pour objectif de mieux estimer la dose optimale de fertilisants
à apporter à une culture dans les conditions de production de la ferme.
Référence : Nicolas SAMSON, Planification et réalisation d’un essai de fertilisation azotée à la ferme, CRAAQ,
2016.
7.6

Quels sont, parmi les suivants, les outils ou pratiques de fertilisation utilisés sur l’entreprise?
7.6.a)

Outils permettant de mieux déterminer les besoins des plantes en azote (ex. : tests de nitrate,
analyses foliaires)
Ces outils utilisés judicieusement permettent de déterminer plus précisément les besoins en fertilisants
de la culture, notamment en tenant compte des apports de différentes natures – sol, matière organique,
résidus de culture, précédent cultural, etc.
Références :

7.6.b)

•

Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010;

•

Jean CANTIN, Les tests de nitrate de sol afin d’ajuster la fertilisation azotée du maïs, MAPAQ,
2007.

Fractionnement de l’azote
Le fractionnement de l’azote permet de faire coïncider les apports en éléments fertilisants avec les
besoins des cultures et d’apporter les éléments nutritifs aux moments les plus pertinents pour celles-ci.
Outre le maïs-grain, le fractionnement de l’azote peut être réalisé sur la plupart des cultures
maraîchères et d’autres cultures exigeantes en azote – p. ex. brocoli, chou-fleur, concombre, tomate,
fraise.
Référence : Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010.

7.6.c)

Application d’engrais en bandes
Le résultat recherché de l’application en bandes de l’engrais minéral est d’augmenter la concentration
d’éléments nutritifs à proximité des racines, d’accroître l’effet de démarrage (production de biomasse tôt
en saison) et de limiter l’effet du pouvoir fixateur du sol, particulièrement sur le phosphore.
Outre le maïs-grain, l’application en bandes peut être réalisée sur plusieurs autres cultures –
p. ex. pomme de terre, chou, chou-fleur, brocoli, maïs sucré, betterave, poivron, tomate.
Référence : Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010.

7.6.d)

Incorporation ou application avant une pluie d’engrais ammoniacaux (ex. : urée, 32-0-0)
Il est recommandé d’appliquer l’urée (46-0-0) et tout engrais contenant une forte proportion d’urée
avant une pluie ou de l’enfouir afin d’éviter d’éventuelles pertes par volatilisation.
Référence : Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010.

7.7

Utilisez-vous ou envisagez-vous d’utiliser des matières résiduelles fertilisantes (MRF) pour l’une ou
l’autre des raisons suivantes?
7.7.a)

Corriger ou entretenir le pH des sols
Certaines MRF, telles les cendres provenant de l’industrie forestière et les résidus de désencrage,
peuvent contribuer à corriger ou à entretenir le pH des sols.

7.7.b)

Augmenter ou maintenir le taux de matière organique des sols
Certaines MRF constituent des amendements organiques d’intérêt, comme les résidus de désencrage,
les résidus organiques triés à la source (ROTS), les biosolides (municipaux ou papetiers) et divers
types de compost et de digestat obtenus à la suite de leur traitement.

7.7.c)

Réduire l’achat d’engrais minéraux
Plusieurs MRF contiennent des quantités non négligeables d’éléments fertilisants et leur emploi peut
contribuer à diminuer l’achat d’engrais minéraux. Il faut toutefois porter attention à leur potentiel
d’immobilisation de l’azote dans le cas d’un rapport C/N élevé.
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7.8

Est-ce que l’entreprise possède une cour d’exercice ou accumule des déjections animales ou des MRF
au sol (ex. : amas au bout d’un bâtiment, amas au champ, enclos d’hivernement)?
Une cour d’exercice est un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés des animaux et qui se distingue des
pâturages par un apport annuel en phosphore supérieur aux dépôts prévus par l’annexe I du REA.
Les enclos aménagés selon le Guide des aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie
(conception, gestion et suivi) (Fédération des producteurs de bovins du Québec et al. 2014) sont inclus dans
cette question.
L’accumulation au sol de matières fertilisantes comme les fumiers, les MRF et les composts exclut les
systèmes étanches qui limitent la perte d’éléments dans l’environnement.
Références :
•

Règlement sur les exploitations agricoles, MELCC (articles 17 et 18);

•

Guide des aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie (conception, gestion et
suivi), Fédération des producteurs de bovins du Québec et al., 2014.
Est-ce que, selon vous, des investissements seraient nécessaires pour ce qui est de
l’aménagement ou de l’infrastructure?

7.8.a)

7.8.b)

7.9

Des investissements peuvent être nécessaires pour que l’entreprise respecte les exigences
réglementaires – seuil de production de phosphore du lieu d’élevage, distances séparatrices,
localisation, durée et reprise de l’accumulation des matières fertilisantes – ou pour diminuer les impacts
sur l’environnement.
Si on constate des écoulements d’eaux contaminées vers les eaux de surface, il peut être nécessaire
de relocaliser l’accumulation, d’aménager le terrain différemment, par exemple en comblant les
dépressions, en dispersant le ruissellement et en traitant les écoulements, de prévoir des mesures de
mitigation comme l’augmentation des distances séparatrices par rapport aux points d’eau, l’ajout
d’andains filtrants en aval, le détournement des eaux propres en amont, ou d’investir dans une
infrastructure étanche comme un bâtiment d’élevage ou un ouvrage de stockage.
Une cour d’exercice peut également requérir un aménagement alternatif pour améliorer le bien-être
anima.
Avez-vous constaté des écoulements?

Les écoulements surviennent principalement au printemps lors de la fonte des neiges, lors des pluies
de forte intensité ou lors de redoux hivernaux. Les écoulements visent l’eau qui a été contaminée par le
contact avec des matières organiques fertilisantes et qui peut ruisseler vers les eaux de surface –
rigole, fossé, cours d’eau, lac, rivière, etc. Le ruissellement est tributaire de plusieurs facteurs et il
emprunte généralement un ou des chemins préférentiels, lesquels sont facilement repérables pendant
les périodes critiques ou peu de temps après.
Est-ce que des amas au champ sont réalisés par l’entreprise?
Oui : Une partie ou la totalité des déjections sont gérées sous la forme d’amas au champ.
Non : Aucun fumier n’est géré sous la forme d’amas au champ.

Amas au champ de fumier solide
Une entreprise agricole qui gère du fumier solide ou des MRF peut faire des amas au champ, peu importe la
production totale de phosphore de son ou de ses lieux d’élevage.
Référence : Règlement sur les exploitations agricoles, MELCC (article 9.1).
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7.9.a)

Une option d’entreposage étanche qui permettrait d’éviter ou de réduire les amas au champ estelle disponible?
Oui : L’entreprise indique qu’une option d’entreposage étanche qui permettrait d’éviter ou de réduire les
amas au champ est disponible pour l’entreprise.
Non : L’entreprise indique qu’il n’y a pas disponibilité pour l’entreprise d’une option d’entreposage
étanche qui permettrait d’éviter ou de réduire les amas au champ.
NSP : L’entreprise ne sait pas si une option d’entreposage étanche qui permettrait d’éviter ou de réduire
les amas au champ est disponible.
Si une option d’entreposage étanche (p. ex. ouvrage de stockage) est actuellement disponible pour
l’entreprise, une discussion entre le répondant de l’entreprise et le conseiller pourrait avoir lieu afin de
vérifier s’il est possible de l’utiliser afin d’éviter ou de réduire les amas au champ pour ainsi limiter les
impacts environnementaux liés à cet usage.

7.10

Depuis combien d’années le plus vieil ouvrage de stockage est-il en place?
Il faut cocher la case qui s’applique selon le plus vieil ouvrage de stockage en place, peu importe le lieu
d’élevage.

7.11

Est-ce qu’au moins un ouvrage de stockage nécessiterait des modifications?
Les modifications requises peuvent découler d’un changement dans les besoins et la gestion de l’entreprise,
par exemple l’augmentation du cheptel, le changement de production animale ou de régie du fumier, ou
encore d’une faiblesse dans le béton de nature à compromettre l’étanchéité de l’ouvrage de stockage ou
simplement de la fin de sa vie utile.
7.11.a)

Quelles sont les modifications à apporter?
Indiquer la réponse appropriée selon le besoin et les intentions du répondant de l’entreprise agricole.

7.12

•

Agrandissement : augmenter la capacité utile (p. ex. rehaussement des murs) d’au moins un
ouvrage de stockage.

•

Réparation : réparer au moins un ouvrage de stockage pour le rendre étanche.

•

Remplacement : ne plus utiliser un ouvrage de stockage existant pour l’entreposage et en
construire un autre pour contenir ces mêmes déjections.

•

Autres modifications : poser une toiture dans le but de faciliter la gestion des déjections
animales lors de la reprise, d’augmenter la capacité utile de l’ouvrage de stockage ou de
réduire les odeurs, ou ajouter un purot.

Tenez-vous compte des apports fertilisants provenant des déjections animales, des MRF ou du
compost avant de fertiliser?
Oui : Le répondant de l’entreprise tient compte des apports fertilisants pour la totalité des superficies
cultivées.
Non : Le répondant de l’entreprise ne tient pas compte des apports fertilisants pour au moins une parcelle
cultivée.
Les déjections animales, les MRF et le compost contiennent des éléments fertilisants qui doivent être
considérés lors de la fertilisation des cultures. Il faut toutefois tenir compte de la vitesse de minéralisation de
ces éléments fertilisants, qui peut varier selon plusieurs facteurs – type d’engrais organique, période
d’épandage, délai d’incorporation, humidité du sol, etc.
Référence : Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010.

7.13

Est-ce que des épandages de déjections animales, de MRF ou de compost sont effectués à forfait?
Oui : Une partie ou la totalité des épandages sont réalisées à forfait.
Non : Aucun épandage n’est effectué à forfait.
Le travail à forfait consiste à déléguer à un entrepreneur ou à autrui (contre rémunération ou non) l’exécution
de travaux au champ ou d’autres services. L’entreprise agricole peut ainsi se dispenser d’acheter le matériel
et de faire elle-même le travail.
Référence : J. MOLENHUIS, Guide des travaux agricoles à forfait et de location à court terme de matériel,
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Ministère de l’agriculture de l’Ontario, juin 2016.
7.14

Est-ce que vous assurez un suivi des travaux effectués lors de l’épandage de déjections animales, de
MRF ou de compost (ex. : moment, doses, portance du sol)?
Un suivi des conditions et de la portance des sols au moment de l’épandage, du respect des doses
recommandées, des distances requises par rapport aux zones sensibles (p. ex. puits, bandes riveraines) et
autres restrictions devrait être effectué lors de tous les chantiers d’épandage.
Une attention particulière devrait être apportée en cas d’épandage à forfait afin que toute l’information
requise soit transmise au forfaitaire. L’entreprise doit également s’assurer que le registre d’épandage réel est
rempli, et ce, pour chaque champ et chaque chantier d’épandage.

7.15

Est-ce que les déjections animales sont incorporées rapidement après l’épandage afin de conserver
les éléments fertilisants (ex. : en moins de 24 heures), sauf pour les plantes pérennes?
Oui : La totalité des déjections animales sont incorporées rapidement après l’épandage, sauf pour les
plantes pérennes.
Non : Une partie des déjections animales ou toutes les déjections animales ne sont pas incorporées
rapidement après l’épandage, sauf pour les plantes pérennes.
Le délai d’incorporation peut être de 24 heures, mais il peut varier selon le jugement de l’agronome. Cette
question est en effet abordée non seulement sous l’angle des pertes en éléments fertilisants, mais
également des odeurs.
Références :

7.16

•

Gestion de l'azote des fumiers : comment réduire les pertes?, AAC;

•

Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010.

Est-ce que des épandages postrécolte de déjections animales, des MRF ou du compost sont
effectués sur des superficies sans protection hivernale (ex. : cultures de couverture, résidus de
culture, céréales d’automne, prairies) ni incorporation par la suite?
Oui : Pour au moins un champ et en général dans l’entreprise, il y a épandage postrécolte de déjections
animales, des MRF ou du compost sur des superficies sans protection hivernale ni incorporation par la suite.
Non : Il n’y a généralement pas d’épandage postrécolte de déjections animales, des MRF ou du compost sur
des superficies sans protection hivernale ni incorporation par la suite.
Les épandages postrécolte de fertilisants sur des superficies sans protection hivernale ni incorporation par la
suite sont à risque plus élevé de perte d’éléments nutritifs dans l’environnement.
La valorisation de ces fertilisants en présence de cultures pérennes, de cultures de couverture ou de cultures
intercalaires permet le prélèvement d’une portion des éléments nutritifs apportés par la matière fertilisante.
Elle réduit ainsi les risques de perte d’éléments nutritifs. La présence de résidus de cultures (p. ex. paille de
céréales) peut également réduire les risques de perte d’éléments nutritifs en provoquant une immobilisation
temporaire de l’azote rapidement disponible.
Référence : Ligne directrice sur les épandages postrécoltes des déjections animales, OAQ, août 2011.

7.17

Combien de chantiers d’épandage de déjections animales, de MRF ou de compost sont effectués
dans une saison?
Il faut inscrire le nombre de chantiers d’épandage de toutes les déjections animales, MRF et composts gérés
par l’entreprise, pour une année type. Par exemple, pour une entreprise qui épand les trois types de
fertilisant suivants :
•

Fumier solide : 2 chantiers,

•

Lisier de vache : 3 chantiers,

• Lisier de porc : 4 chantiers,
il faut répondre 9 chantiers.
Cette question a pour objectif d’amorcer une discussion entre le répondant de l’entreprise et le conseiller afin
d’ajuster, au besoin, le nombre de chantiers d’épandage habituels de l’entreprise pour optimiser la
fertilisation des cultures dans le respect de la capacité portante des sols et de l’environnement.
Si, par exemple, un grand volume de déjections animales est épandu en postrécolte, une rotation améliorée
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pourrait permettre d’augmenter la flexibilité dans l’emploi de plusieurs autres fenêtres d’épandage.
Référence : Jocelyn MAGNAN, Revue de littérature - Épandage postrécolte des engrais organiques et
risques environnementaux reliés aux pertes d’azote, OAQ, 2006.
7.18

Est-ce que l’entreprise possède un plan de rotation pour la paissance des animaux?
L’objectif de ce plan de rotation est d’optimiser la qualité et la quantité d’herbage disponible pour répondre
aux besoins alimentaires des différentes espèces animales. Le plan contiendra, entre autres, les dimensions
des surfaces à paître, les espèces herbagères présentes, le délai de retrait des animaux pour éviter la
surpaissance, le taux de chargement, etc. Cette planification permettra de maintenir la productivité des
pâturages pendant plusieurs années.
Références :
•

Gestion intensive des pâturages : un aide-mémoire, MAPAQ, 2012;

•

Pierre DEMERS, La gestion intensive des pâturages dans une approche pratico-pratique : une
question d'équilibre, MAPAQ, 2012.
Note : un logiciel sera bientôt disponible pour la confection d’un plan de paissance.
7.19

L’approvisionnement en eau dans chaque parcelle est-il optimal pour le bétail (ex. : volume, débit,
qualité)?
Pour être optimal, l’approvisionnement en eau au pâturage doit répondre à plusieurs exigences. Divers
systèmes existent, et ceux-ci devront tenir compte, entre autres, des besoins en eau des différentes espèces
animales, des distances entre les points d’eau, du type/volume des bassins, de la source d’eau, du débit en
eau, etc.

Clôtures

Abreuvoirs enfouis

Installation à un abreuvoir

Installation à deux abreuvoirs

Références :
•

Pierre DEMERS, La gestion intensive des pâturages dans une approche pratico-pratique : une
question d'équilibre, MAPAQ, 2012;

•

Systèmes d'approvisionnement en eau pour le bétail au pâturage, Ministère de l’agriculture, de
l’aquaculture et des pêches du Nouveau-Brunswick;

•

Daniel WARD et Kevin MCKAGUE, Les exigences en eau du bétail, Ministère de l’agriculture, de
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l’alimentation et des affaires rurales de l’Ontario (MAARO), 2019;
•
7.20

Les sources d'eau pour le bétail de pâturage, AAC, 2015.

L’entreprise gère t’elle des résidus de culture ou de transformation de fruits ou de légumes?
Cette question s’adresse aux répondants agricoles qui gèrent des résidus de culture de fruits et de légumes.
Les résidus laissés au champ lors de la récolte ne sont pas visés par cette question.
Les productions végétales visées comprennent les cultures maraîchères et fruitières ainsi que l’horticulture
ornementale et la culture des plantes aromatiques et médicinales. Ces productions peuvent être réalisées en
champ ou en serre.
7.20.a)

En quoi consiste la gestion des résidus végétaux?
Cochez tous les modes de gestion employés par l’entreprise. Il existe plusieurs types de gestion :
a.1) Les résidus frais sont épandus sur des superficies cultivées. C’est une bonne méthode de
valorisation des résidus. Il faut toutefois tenir compte des ennemis des cultures qui peuvent être
présents dans les résidus à gérer et qui pourraient nuire à la production en cours.
a.2) Les résidus sont compostés et ensuite recyclés comme amendements ou fertilisants. Puisque
les résidus seront épandus sur des superficies cultivées, c’est une bonne méthode de valorisation de
ces résidus. Un apport en intrant carboné et la gestion du lixiviat issu du processus de compostage
sont nécessaires. Il faut aussi tenir compte des ennemis des cultures qui peuvent être présents dans
les résidus à gérer et qui pourraient nuire à la production en cours.
a.3) Ils sont valorisés dans l’alimentation animale. C’est une bonne méthode de valorisation des
résidus. L’entreposage temporaire chez une entreprise réceptrice pourrait nécessiter la mise en
place d’une plate-forme étanche pour faciliter la reprise et réduire l’impact environnemental des
lixiviats.
a.4) Ils sont exportés. C’est une bonne méthode de valorisation des résidus si l’entreprise réceptrice
est apte à les recevoir.
a.5) Ils sont placés en amas qui ne seront pas valorisés. Il faut éviter ce mode de gestion à cause de
la concentration des éléments fertilisants en un même lieu et de la prolifération possible du mildiou
ou d’autres ennemis des cultures issus de la dégradation des résidus.
a.6) Ils sont enterrés. Cette méthode est interdite par la réglementation du MELCC.
a.7) Autres. Le conseiller doit vérifier leur conformité et porter un jugement pour déterminer si les
modes de gestion sont adéquats ou non.

7.21

L’entreprise gère-t-elle des plastiques agricoles (ex. : horticole, d’ensilage, serricole, acéricole)?
Certaines activités agricoles résultent en une utilisation de certaines matières plastiques agricoles comme
celles utilisées en horticulture (p. ex. pots de plastique, caissettes, étiquettes), pour l’ensilage (p. ex. toile de
recouvrement, pellicule d’emballage), en serre (p. ex. recouvrement) ou en acériculture (p. ex. tubulures,
maître ligne).
7.21.a)

Savez-vous si des points ou des centres de récupération existent dans votre région?
Il est possible de récupérer des plastiques dans certaines régions. Pour connaître les emplacements, le
producteur est invité à contacter sa municipalité, les récupérateurs privés ou sans but lucratif, l’UPA ou
l’écocentre régional.
Références :

7.21.b)

•

Frédéric POTVIN, Diagnostic-synthèse :
environnement, 28 janvier 2016;

•

Déploiement du service de récupération des plastiques agricoles dans la MRC d’Arthabaska,
Centre d’innovation sociale en agriculture, 2017.

inventaire

des

plastiques

agricoles,

Cycle

Pensez-vous que votre gestion des plastiques agricoles est adéquate sur le plan
environnemental?
Une gestion adéquate implique la récupération ou l’envoi des plastiques dans un centre de traitement
autorisé. Il faut répondre selon l’opinion du répondant de l’entreprise agricole.
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7.21.b.1)

Seriez-vous prêt à en faire davantage quant à la gestion de ces plastiques à la fin de leur
vie utile?
Il faut répondre selon l’opinion du répondant de l’entreprise agricole.

7.22

Utilisez-vous ou envisagez-vous d’utiliser des outils ou des techniques en agriculture de précision afin
de réduire la quantité de fertilisants que vous appliquez à la ferme (ex. : épandage de matières
fertilisantes à taux variable, utilisation de capteurs et de cartes de rendement, utilisation de zones de
gestion)?
L'agriculture de précision est une stratégie de gestion qui rassemble, traite et analyse des données
temporelles, spatiales et individuelles et les combine avec d'autres informations pour soutenir les décisions de
gestion en fonction de la variabilité estimée pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources, la
productivité, la qualité, la rentabilité et la durabilité de la production agricole (International Society of Precision
Agriculture, 2020).
Oui : L’entreprise utilise ou envisage d’utiliser à la ferme des outils ou des techniques en agriculture de
précision.
Non : L’entreprise n’utilise pas et n’envisage pas d’utiliser à la ferme des outils ou des techniques en
agriculture de précision.
Les outils et les techniques en agriculture de précision peuvent viser l’un ou l’autre des éléments suivants:
●
●
●
●
●
●
●
●

Épandage de matières fertilisantes à taux variable;
Échantillonnage géoréférencé des sols;
Utilisation de capteurs et de cartes de rendement;
Utilisation de zones de gestion;
Utilisation de drones en vue de réduire la quantité de fertilisants appliqués à la ferme (caméras,
algorithmes, logiciels);
Utilisation d’un semoir de précision;
Utilisation d’outils d’aide à la décision;
Utilisation de capteurs embarqués pour la cartographie de la végétation (application d’engrais en
postlevée).

Références :
•

Viacheslav ADAMCHUK, Innovations dans l’agriculture de précision et approche système, Les journées
horticoles et grandes cultures (St-Rémi, Québec, Canada), 5 décembre 2019;

•

Athyna CAMBOURIS et Alain BRASSARD, Utilisation des zones d'aménagement des sols et des
cultures pour mieux contrôler la variabilité des rendements, 2014;

•

Stéphane, MARTEL, Charles FOURNIER-MARCOTTE et Hélène MOORE, 2015. Guide pour la
production et l’utilisation des cartes de rendement, 23 pages + 1 annexe;

•

Thomas MORIER, Agriculture de Précision : Gestion des données et Applications pratiques à la ferme,
Les journées horticoles et grandes cultures, 8 décembre 2016;

•

Éric THIBAULT, Technologie à taux variable : chaulage, fertilisation et semis, Groupe PleineTerre inc.,
2018;

•

Colloque agriculture numérique et agriculture de précision – Valorisez vos données! 4 mars 2020,
Présentations PowerPoint.
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8.

SANTÉ ET CONSERVATION DES SOLS

8.1

Est-ce que les rotations de cultures de l’entreprise comprennent trois cultures et plus?
Oui : Toutes les parcelles de l’entreprise sont soumises à une rotation de trois cultures et plus – en excluant
les pâturages naturels.
Non : Au moins une parcelle cultivée par l’entreprise n’est pas soumise à une rotation de trois cultures ou
plus – en excluant les pâturages naturels.
Avantageuse à plusieurs égards, la rotation des cultures est un élément central du système de culture d’une
entreprise agricole. Elle consiste à changer les cultures de champ au fil des années de façon qu’elles se
succèdent dans un certain ordre sur un champ donné. Comme la monoculture peut engendrer des problèmes
liés aux mauvaises herbes (résistance), aux maladies et aux insectes en plus de favoriser la dégradation du sol
et l’érosion (pour certains types de culture), il est conseillé de faire des rotations d’au moins trois types de
culture et de ne pas cultiver les mêmes plantes plus de deux années consécutives dans un champ donné.
Références :
● Nathalie LANOIE et Anne VANASSE, Effets des rotations et du travail du sol sur la matière organique
en grandes cultures - Revue de littérature, CRAAQ, 2017;
● Rotation$+, CRAAQ.

8.2

Parmi les choix suivants, quels sont les types de travail du sol effectués sur les superficies cultivées
par l’entreprise?
Le conseiller peut employer les données de la dernière saison culturale terminée ou celles de l’année en cours
si le PAA est réalisé pendant la saison de croissance.
Les superficies indiquées pour chacune des méthodes de travail primaire dépendent de la période couverte par
le PAA. Il est important de conserver la même période de référence que pour l’ensemble des autres données
inscrites dans le document.
Prenons l’exemple d’une entreprise agricole qui a produit 15 hectares de maïs-grain, 15 hectares de maïs
d’ensilage et 15 hectares d’avoine. Les 15 hectares d’avoine ont été labourés à l’automne 2019, tandis que les
30 hectares de maïs l’ont été au printemps 2019. Dans cet exemple concernant un PAA réalisé en 2019, les
superficies de maïs seront inscrites au printemps, tandis que les superficies d’avoine seront inscrites à
l’automne.
La technique du travail réduit du sol comprend tous les types de travail du sol, à l’exclusion du labour ou d’un
équivalent du labour qui laisse très peu de résidus au sol. Elle devrait idéalement conserver des particules très
grossières et maintenir > 30 % de couvert végétal ou de résidus de culture après le semis.

8.3

Semis direct de soya après une culture de
céréales
Est-ce que l’entreprise cultive des cultures de couverture?

Labour conventionnel

Les cultures de couverture, aussi appelées engrais vert, n’ont pas pour objectif d’être récoltées. Elles peuvent
avoir divers objectifs, par exemple réduire l’érosion, améliorer les propriétés des sols, diminuer l’application de
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pesticides ou augmenter la biodiversité, par exemple en offrant un soutien aux insectes pollinisateurs.
Les repousses de rejets de battage peuvent être considérées comme une culture de couverture d’hiver si leur
densité est adéquate selon le jugement du conseiller. Les cultures de couverture peuvent être intercalaires ou
à la dérobée.

Moutarde en engrais vert d’automne

Culture intercalaire de trèfle dans les céréales

Références :
● Sandrine MARTIN, Nancy MALENFANT, James J. HOORMAN, Odette MÉNARD, Cultures de
couverture : habiter le sol par les racines, Action semis direct, 2016;
● Outil Web d’aide à la décision (culture de couverture), Grain Farmers of Ontario et Gouvernement du
Canada.
8.3.a)

Tenez-vous compte des apports fertilisants de ces cultures de couverture avant de fertiliser?
Les cultures de couverture apportent des éléments fertilisants à considérer lors de la fertilisation de la
culture suivante. Cette source d’éléments fertilisants varie selon le type de culture de couverture utilisée
ainsi que selon d’autres conditions.
Références :
● Contribution en azote provenant des engrais verts de légumineuses, CETAB+ et IRDA, 2013;
● Engrais verts et cultures intercalaires, Centre de développement d’agrobiologie, 1996.

8.4

Quelles sont les superficies protégées durant l’hiver par une couverture végétale composée :
Cette section permet d’évaluer les superficies qui sont protégées durant l’hiver au moyen d’une couverture
végétale ou de résidus de cultures (30 % ou plus après le semis) et ainsi d’intervenir davantage à l’égard des
superficies à nu. Le calcul relatif à l’ensemble des sous-questions a à e doit être effectué pour une même
année. Il peut s’agir de la dernière saison de culture terminée ou de celle de l’année en cours.
8.4.a)

de cultures de couverture?
Les cultures de couverture, aussi appelées engrais vert, ne sont pas destinées à être récoltées. Elles
peuvent servir à divers usages, par exemple réduire l’érosion, améliorer les propriétés des sols,
diminuer l’application de pesticides ou augmenter la biodiversité en offrant un soutien aux insectes
pollinisateurs. Les repousses de rejets de battage peuvent être considérées comme une culture de
couverture d’hiver si leur densité est adéquate d’après le jugement du conseiller. Les cultures de
couverture peuvent être intercalaires ou à la dérobée.
Il faut inscrire ici la superficie totale du champ si celui-ci a été ensemencé avec des cultures
intercalaires.
Références :
● Sandrine MARTIN, Nancy MALENFANT, James J. HOORMAN, Odette MÉNARD, Cultures de
couverture : habiter le sol par les racines, Action semis direct, 2016;
● Outil Web d’aide à la décision (culture de couverture), Grain Farmers of Ontario et
Gouvernement du Canada.
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8.4.b)

de cultures d’automne (ex. : blé d’automne, seigle d’automne)?
Ces cultures doivent être semées en fin d’été ou au début de l’automne. Il faut répondre à cette
question en excluant l’implantation de cultures de couverture, de prairies et pâturages et de cultures
permanentes.
Références :
● Anne VANASSE, Guide de production - Céréales d'automne, CRAAQ, 2018;
● Bruce GELINAS et Denis RUEL, Le seigle d'automne, un potentiel agronomique certain,
MAPAQ, 2017.

8.4.c)

de prairies et de pâturages?
Dans le cas des prairies et pâturages, on doit tenir compte de la superficie de tous les champs en
prairie et pâturage qui sont conservés intacts pour la période hivernale. Il ne faut pas calculer les
prairies ou pâturages qui ont été détruits chimiquement ou mécaniquement.
Références :
● Gilles BÉLANGER, Luc COUTURE, Gaétan TREMBLAY, Les plantes fourragères, CRAAQ,
2005;
● Nathalie LANOIE et Anne VANASSE, Effets des rotations et du travail du sol sur la matière
organique en grandes cultures - Revue de littérature, CRAAQ, 2017.

8.4.d)

de cultures permanentes (ex. : vergers, framboises)?
Il peut aussi s’agir de bleuets, de vigne, de canneberges, de sapins de Noël, de gazon, de fraises, de
panic érigé, etc. Il faut inscrire ici les superficies qui sont déjà plantées ou qui ont été plantées au cours
de l’année.

8.4.e)

de 30 % ou plus de résidus de cultures après le semis (à l’exclusion des superficies indiquées
dans les questions de 8.4a à 8.4d)?
Le calcul relatif à l’ensemble des sous-questions a à e doit être effectué pour une même année. Il peut
s’agir de la dernière saison de culture terminée ou de celle de l’année en cours (en fonction du moment
de la réalisation du PAA).
Les questions 8.4.a à 8.4.e ont pour objectif d’évaluer les superficies de l’entreprise qui sont couvertes
pendant l’hiver par des cultures ou par des résidus de cultures (30 % ou plus au printemps et après le
semis). Il faut donc compléter l’information et inscrire ici les superficies qui sont ou qui seront protégées
par 30 % ou plus de résidus de cultures après le semis, selon une évaluation reposant sur le jugement
du conseiller.
Il faut exclure du calcul les superficies indiquées de 8.4.a à 8.4.d. Il ne faut donc pas calculer, par
exemple, les superficies en blé d’automne semé en semis direct (ces superficies seront inscrites en tant
que réponse de la question 8.4.b).
Pour obtenir un degré de protection des sols adéquat, il faut viser, selon la documentation existante, un
pourcentage de résidus de culture d’au moins 30 % après le semis.
La figure suivante montre l’importance de la couverture de résidus pour réduire les pertes de sols par
érosion.

Figure 1 : Relation entre la couverture de résidus et la réduction des pertes de sols (CPVQ, 2000).
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La couverture créée par les résidus dépend des opérations de travail du sol, de la quantité et du type
de résidus laissés au sol selon les cultures. Ce pourcentage de 30 % de résidus peut être obtenu, par
exemple, avec le semis direct, la culture sur billons et, dans certaines situations, un travail réduit du sol.
Le pourcentage de 30 % peut être difficile à atteindre après la récolte de cultures qui laissent peu de
résidus au sol (ex. : maïs-ensilage, soya).
Il est possible d’effectuer l’évaluation du taux de résidus à l’aide de la méthode de la corde à nœuds. Il
s’agit de faire des nœuds tous les 15 cm dans une corde d’une longueur minimale de 7,5 m, de
manière à obtenir 50 nœuds. Ensuite, on étend la corde sur la couverture de résidus et on compte le
nombre de nœuds qui touchent un résidu. On multiplie la valeur finale par deux.
Pour répondre à cette question, il n’est pas nécessaire de mesurer les superficies visées au moyen de
cette méthode. Toutefois, il est recommandé de procéder lorsque possible à quelques mesures à l’aide
de celle-ci pour faciliter l’évaluation visuelle et aussi pour sensibiliser l’entreprise à la question.
Le tableau suivant provenant du feuillet 2-E du Guide des pratiques de conservation en grandes
cultures (CPVQ, 2000) permet aussi de faire une certaine évaluation de cette couverture. Il faut retenir
cependant qu’à ce calcul il faut prendre en compte une perte de la couverture causée par la
décomposition hivernale. Cette décomposition peut atteindre 20 % entre la récolte et le semis.
Tableau 6 : Pourcentage de résidus laissés à la surface du sol selon le type de travail du sol
Outil de travail du sol
Charrue à versoirs
Pulvérisateur à disques
lourd déporté (offset)
Pulvérisateur à disques
lourd non-déporté
Chisel avec dents vrillées
Chisel avec dents droites
Herse à disques tandem
(15 cm ou 6 po de
profondeur)
Herse à disques tandem
(7.5 cm ou 3 po de
profondeur)
Vibroculteur
Semoir à céréales
conventionnel
Semoir à céréales de
type semis direct
Semoir à maïs
conventionnel (76 cm ou
30 po)
Semoir à maïs avec
tasse-résidus
Semoir à maïs en
cultures sur billons (avec
décapeurs)
Décomposition

% de résidus laissés après chaque passage
Résidus de maïs
Résidus de soya
Résidus de céréales
6
6
6
45

55

45

55

65

55

60
70

65
94

60
70

75

46

75

75

70

80

75

54

54

70

50

65

80

76

83

90

20

88

70

90

70

50

58

50

65

50

65

Références :

8.5

•

Guide des pratiques de conservation en grandes cultures (module 2), CPVQ, 2000.

•

Impacts agroenvironnementaux associés à la culture et au prélèvement de biomasses
végétales agricoles pour la production de bioproduits industriels., IRDA. 2011.

Les superficies cultivées comprennent-elles des vergers, des sapins de Noël, des petits fruits ou
d’autres cultures permanentes avec des entre-rangs?
La question fait référence ici uniquement aux cultures permanentes avec des entre-rangs.
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8.5.a)

Quelle est le pourcentage des superficies protégées durant l’hiver (ex. : paillis organiques,
gazon, cultures de couverture)?
On fait référence ici à une protection végétale des sols entre les rangs.
Les paillis organiques peuvent être composés de paille, de copeaux de bois, d’écailles, d’écorces, de
feuilles, de sciure de bois, de papier, etc.
Il faut calculer ici la superficie totale du champ et non pas la proportion avec des entre-rangs couverts.
Références :
● Fraise - Fiche technique : Les paillis, plus qu'une protection hivernale, Réseau d’avertissement
phytosanitaire;
● R.A.CLINE, Gestion des sols de vergers et de vignobles, Institut de recherches horticoles de
l'Ontario (MAARO), 1992.

8.6

Est-ce que, même dans les années favorables, des champs (ou des lots en ce qui concerne les
érablières) donnent des rendements insatisfaisants de façon récurrente?
Il s’agit ici de comparer les rendements d’un champ ou d’un lot donné avec ceux d’autres champs ou d’autres
lots semblables afin de découvrir des problèmes potentiels de dégradation des sols plus ou moins visibles en
surface – par exemple compaction, égouttement ou drainage inadéquats, structure dégradée, faible taux de
matière organique, acidité, fertilité déficiente ou déséquilibre chimique.
Une année est dite « favorable » lorsque le rendement probable est élevé en raison de conditions climatiques
qui favorisent la croissance d’une culture donnée ou de l’érablière.

8.7

Est-ce que des profils de sol ont été réalisés depuis les cinq dernières années sur l’entreprise?
Indiquez si un ou des profils de sol ont été effectués dans les champs de l’entreprise agricole depuis les cinq
dernières années.
Ces profils peuvent avoir servi à réaliser une évaluation de l’état des sols ou à observer un élément plus précis
relativement au sol – p. ex. état des drains souterrain, présence d’une couche compacte à un endroit
particulier.

Réalisation de profils de sols
Références :
● Anne WEILL, Les profils de sol agronomiques, CRAAQ, 2009;
● André BRUNELLE, Comment lire un profil de sol, MAPAQ, 2005.
8.8

Est-ce que des « Évaluations de l’état de santé des sols » (évaluation détaillée et ciblée) ont été
effectuées depuis les cinq dernières années sur l’entreprise?
L’objectif d’une évaluation de l’état des sols est de juger de leur état de façon détaillée et de comprendre
l’origine des problèmes de productivité et de dégradation des superficies ciblées dans le but de recommander
des correctifs à la situation particulière et des ajustements aux pratiques culturales de l’entreprise agricole.
L’évaluation comprend donc la réalisation de profils de sols, d’autres éléments d’observation, un diagnostic et
des recommandations.
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Références :
● Guide administratif du Programme services-conseils, MAPAQ, 2019 (disponible sur le site des
Réseaux Agriconseils);
● Grille de référence de l’Ordre des agronomes du Québec concernant les actes agronomiques posés en
conservation et en aménagement des sols, OAQ, 2013;
● Info-sols, Géomont (application web offrant aux producteurs et aux intervenants agricoles des
informations géographiques sur les terres agricoles de la région);
● Informations sur les sols, IRDA.
8.9

Est-ce que des superficies cultivées ont une pente supérieure à 5 %?
Il faut répondre « Oui » lorsque l’on constate que les superficies cultivées comprennent au moins un champ ou
une partie de champ qui a une pente supérieure à 5 %.
Ces superficies sont à risque plus élevé d’érosion des sols. Au Québec, l’érosion des sols est en grande partie
attribuable à l’eau. L’érosion résulte en une perte de sol arable et elle peut réduire la productivité des sols.
Référence : Guide des pratiques de conservation en grandes cultures (module 1), CPVQ, 2000.

8.10
et
8.11

Problèmes de dégradation des sols présents sur les superficies cultivées par l’entreprise
Cette section vise essentiellement à sensibiliser le répondant de l’entreprise aux problèmes et phénomènes
environnementaux auxquels l’entreprise fait face.
Il faut répondre en portant un jugement sur l’ensemble des champs et en fonction de l’intensité des problèmes
observés. On répondra « Oui » lorsque, selon le jugement de l’agronome et du répondant, le problème est
suffisamment présent pour constituer un risque important pour l’environnement immédiat de l’entreprise ou
pour l’entreprise elle-même.
Oui : L’agronome et le répondant de l’entreprise jugent que le problème est suffisamment important pour
constituer un risque pour l’environnement.
Non : Selon le jugement de l’agronome et du répondant de l’entreprise, il n’y a pas de risque immédiat
important pour l’environnement.
Certains problèmes évoqués dans cette section peuvent compromettre de façon importante le rendement des
cultures. Par conséquent, on va répondre :
Oui : Lorsque l’incidence sur les pertes de rendement est marquée et compromet des rendements optimaux.
Non : Lorsqu’il n’y a pas de perte immédiate de rendement.
Note : Les rendements doivent être considérés pour l’ensemble du champ et non pour une section d’un champ.
8.10.a)

Dans un ou plusieurs champs et de façon récurrente, observez-vous des flaques d’eau
persistantes ou des zones où le sol est humide en permanence?
Il est question ici des zones du champ qui retiennent l’eau pendant de longues périodes, ce qui limite
ainsi la croissance des cultures. Le problème peut être visible sur des cartes géomatiques. On peut
aussi voir le problème sur place en constatant la présence de points d’eau stagnante ou de plantes
indiquant qu’il y a de l’eau en surface, par exemple souchet, renouée poivre d’eau, jonc ou phragmite.
Les causes du problème sont multiples :
•

compaction du sol par la machinerie;

•

mauvais égouttement de l’eau à cause d’un nivellement de surface à corriger ou de drains
souterrains colmatés;

•

perte de la structure du sol à cause d’un manque de matière organique ou d’un travail du sol
trop vigoureux;

•

résurgence d’eau souterraine.
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Zones humides non récoltées où poussent des plantes hygrophiles (phragmite)
8.10.b)

Dans un ou plusieurs champs et de façon récurrente, observez-vous la présence de cuvettes ou
de dépressions?
Les cuvettes ou les dépressions sont généralement gorgées d’eau pendant une durée variable selon
leur origine, et les causes peuvent ressembler à celles qui sont énumérées à la question 8.10 a). L’eau
de ruissellement s’accumule dans ces zones plus creuses du terrain.

Dépression au milieu d’une rigole
8.10.c)

Dans un ou plusieurs champs et de façon récurrente, observez-vous une accumulation de
particules de sol à certains endroits (ex. : au bas des pentes)?
Cette question vise à détecter un problème d’érosion des sols.
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Accumulation de particules de sol au bas des pentes
8.10.d)

Dans un ou plusieurs champs et de façon récurrente, observez-vous des rigoles creusées par
l’eau?
Il faut inscrire « Oui » si on constate la présence de rigoles ou de ravinements dans les champs
cultivés.

Rigoles et ravinements creusés par l’eau
8.10.e)

Dans un ou plusieurs champs et de façon récurrente, observez-vous des problèmes de croûtage
(battance) sur la surface du sol?
On dit qu’un sol est croûté lorsque sa surface est couverte d’une zone imperméable plus ou moins
épaisse. La présence de cette zone indique que le sol est mal structuré. La déstructuration du sol peut
être causée notamment par un travail trop intensif (p. ex. sol pulvérisé par l’action d’une machine à
disque) et par des rotations inadéquates.
Les sols limoneux et argileux sont sujets à la formation d’une croûte de battance.
On peut observer ce problème après une pluie intense qui crée de la battance.
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Sol croûté en surface

Mauvaise structure du sol
8.10.f)

Dans un ou plusieurs champs et de façon récurrente, observez-vous des particules de sol
transportées par le vent?
Il s’agit d’un phénomène d’érosion éolienne qui est favorisé par plusieurs facteurs :
● sols de texture « sable fin », « limon » ou « terre noire »;
● manque de stabilité de la structure du sol à cause d’une carence en matière organique ou d’un
travail du sol trop vigoureux;
● culture qui ne protège pas suffisamment le sol;
● exposition du champ aux vents dominants.
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Érosion éolienne
Référence : Érosion éolienne du sol, AAC, 2014.
8.10.g)

Dans un ou plusieurs champs et de façon récurrente, observez-vous des diminutions du taux de
matière organique?
Il faut répondre « Oui » si, pour au moins un champ, on observe une baisse du taux de matière
organique du sol pendant une période de temps significative (p. ex. 10 ans), que ce soit pour un sol
minéral ou pour un sol organique.
La matière organique est essentielle au fonctionnement biologique, physique et chimique du sol.
Elle réduit la sensibilité des sols minéraux à la dégradation. La teneur en matière organique des sols
minéraux varie selon le type de sol, les conditions climatiques et les pratiques culturales.
Référence : Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010.

8.11.a)

Dans un ou plusieurs champs (ou lots en ce qui concerne les érablières), observez-vous des
traces causées par le passage de la machinerie?
Il s’agit d’un indice que le travail du sol a été effectué au mauvais moment (trop tôt après que le sol a
été saturé en eau) ou que le sol dans ce secteur du champ ne s’égoutte pas assez rapidement.

Traces causées par le passage de la machinerie
8.11.b)

Dans un ou plusieurs champs (ou lots en ce qui concerne les érablières), observez-vous des
zones où vos équipements de travail ont de la difficulté à pénétrer le sol?
Ces zones peuvent indiquer la présence d’une compaction des sols par la machinerie ou d’un horizon
naturellement compact. Les sols sableux peuvent souvent présenter un horizon comportant une zone
naturellement indurée – un sol ou un horizon dont les constituants sont plus ou moins cimentés entre
eux. Les tills (limons) sont souvent des sols naturellement compacts.

37

8.11.c)

Dans un ou plusieurs champs (ou lots en ce qui concerne les érablières), observez-vous
d’autres signes de compaction des sols?
Les réponses aux questions 8.11 a) et 8.11 b) peuvent révéler des problèmes de compaction. La
présente question vise à déceler toute compaction qui n’a pas été détectée précédemment par
l’observation d’un signe clair.
Il faut répondre « Oui » si le répondant de l’entreprise agricole ou un professionnel qualifié a décelé de
la compaction, autre que la compaction possible mentionnée aux questions 8.11 a) et 8.11 b), de
quelque façon que ce soit.

8.12

Est-ce qu’une sous-soleuse a été utilisée sur les superficies cultivées depuis les cinq dernières
années?
Cette question peut révéler un problème de compaction des sols, un problème important qui diminue, souvent
de façon insidieuse, le rendement des cultures, ralentit l’égouttement des sols et augmente les risques de
maladies. Dans plusieurs cas, il est nécessaire de recourir au décompactage à l’aide d’une sous-soleuse afin
de corriger le problème.
Pour bien réussir une opération de sous-solage, il faut commencer par faire un diagnostic de la situation afin de
bien connaître les caractéristiques du champ concerné et de déterminer le but recherché avec le sous-solage.
Par la suite, une bonne compréhension des conditions de réussite liées au sous-solage est nécessaire. Le
sous-solage combiné aux cultures de couverture (engrais verts) peut avoir des effets positifs, notamment sur le
développement racinaire de la culture qui sera semée l’année suivante.

Passage de charrue sous-soleuse
Références :
● Anne WEILL, Comprendre et réussir le sous-solage, CETAB+, 2015;
● Marc-Olivier GASSER et coll. Effet du sous-solage sur la productivité des sols et sur les émissions de
gaz à effet de serre, IRDA, 2014;
● Gabriel L.D. WEISS, Essais de sous-solage dans des sols tills, Club agroenvironnemental de l’Estrie,
2014.
8.13

Est-ce que le poids par essieu des machines agricoles a déjà été calculé?
La charge à l'essieu est la charge totale supportée par un essieu, généralement exprimée en tonnes ou en
livres. On la mesure en pesant la machinerie avec une balance portative (ou en utilisant les valeurs indiquées
par le fabricant de la machine) et en divisant cette valeur par le nombre d’essieux de la machinerie agricole
ciblée.
Une charge par essieu trop élevée est la cause principale de la compaction du sous-sol (> 30 cm). Cette forme
de compaction profonde du sous-sol est très difficile à résoudre. Un moyen permettant de réduire ce risque de
compaction est de viser une charge par essieu inférieure à 6 tonnes, et jusqu’à 10 tonnes en conditions très
sèches.
Il est parfois nécessaire de repenser la machinerie agricole pour réduire la charge par essieu, par exemple
en changeant ou en allégeant les machines les plus lourdes de l’entreprise comme l’épandeur à fumier, la
moissonneuse-batteuse ou les voitures à grains, les camions à récolte de pommes de terre, les camions à
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ensilage, etc. On peut aussi augmenter le nombre d’essieux pour mieux répartir les charges.
Références :
● Bruno GARON, Attention à la pression au champ : comment réduire la compaction, MAPAQ, 2014;
● Nicolas DUBUC, Cultiver intelligemment : comment réduire l’impact du poids des machineries
agricoles, 2011;
● Terranimo.
8.14

Est-ce que les travaux sont planifiés pour limiter le nombre, les moments et les zones de passage des
machines dans les champs?
Les pratiques culturales qui permettent de limiter le nombre de passages, comme le semis direct et la culture
sur billons, contribuent à diminuer les risques de compaction. Une autre façon de réduire le nombre de
passages est de combiner plusieurs opérations en un seul passage. Si le poids par essieu des machines
agricoles est élevé, il est aussi possible de limiter les zones de passage des machines dans les champs par la
circulation contrôlée de la machinerie, une zone-till, etc.
Notons que, pour réduire le risque de compaction en profondeur, il faut impérativement limiter le poids par
essieu.
Références :
● Guide des pratiques de conservation en grandes cultures (feuillet 7-a), CPVQ, 2000;
● Nicolas DUBUC, Cultiver intelligemment : comment réduire l’impact du poids des machineries
agricoles, 2011.

8.15

Est-ce que la pression des pneus des machines agricoles utilisées est ajustée régulièrement?
L’ajustement de la pression des pneus aux conditions des travaux à effectuer au champ permet de diminuer le
risque de compaction à la surface du sol. La méthode consiste à utiliser la charte du pneu correspondant à la
machine utilisée et d’ajuster la pression en fonction de la vitesse, des travaux et de la charge sur la roue.
Notons que, pour réduire le risque de compaction en profondeur, il faut impérativement limiter le poids par
essieu.
Références :
● Bruno GARON, Attention à la pression au champ : comment réduire la compaction, MAPAQ, 2014;
● Nicolas DUBUC, Cultiver intelligemment : comment réduire l’impact du poids des machineries
agricoles, 2011.
● Terranimo.

8.16

Les tracteurs sont-ils munis de roues doubles, de roues larges, de roues basse pression (pneus IF et
VF) ou de chenilles?
L’utilisation de roues doubles, de roues larges (> 620 mm) ou encore de chenilles permet de répartir la charge
du tracteur sur une plus grande surface, diminuant ainsi la pression au sol et les risques de compaction en
surface.
Notons que, pour réduire le risque de compaction en profondeur, il faut impérativement limiter le poids par
essieu.
Référence : Bruno GARON, Attention à la pression au champ : comment réduire la compaction, MAPAQ, 2014.

8.17

Est-ce qu’un drainage souterrain est présent sur certaines superficies cultivées?
Le drainage souterrain sert principalement à rabattre la nappe d’eau dans le sol.
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Sorties de drains empierrées
8.17.a)

Dans certaines zones, la croissance de la culture est-elle supérieure lorsque celle-ci est située
au-dessus des drains comparativement à la culture située entre les drains?
Si la réponse est « Oui », cela peut indiquer la présence d’une compaction des sols causé par la
machinerie ou d’un horizon naturellement compact ou induré.
Lors de la pose des drains souterrains, la machinerie a peut-être brisé la couche compacte, ce qui
permet un meilleur écoulement interne de l’eau au-dessus de ces drains. Il peut donc subsister un
problème d’infiltration d’eau entre les drains : le sol est plus humide, ce qui entraîne plus de
compactage entre les drains qu’au-dessus de ceux-ci.
Au-dessus des drains souterrains, il est alors possible de constater visuellement une meilleure
croissance de certaines cultures sensibles aux excès d’eau, comme la luzerne et l’orge.
Il est recommandé de réaliser une évaluation de l’état des sols, incluant la réalisation de profils de sols,
sur les parcelles visées afin de mieux cerner le problème et d’apporter les solutions appropriées.

Croissance de céréales supérieure lorsque située au-dessus des drains souterrains
8.18

Quel est le pourcentage approximatif des superficies cultivées qui est drainé de manière souterraine?
Inscrire le calcul approximatif des superficies cultivées par l’entreprise, en propriété et en location, qui sont
drainées de manière souterraine.

8.19

Quel est le pourcentage approximatif des superficies cultivées ayant été nivelé à l’aide d’un système
par laser ou GPS pour améliorer l’égouttement?
Il suffit de calculer la superficie totale qui a été nivelée ou aménagée en surface depuis les cinq dernières
années – par exemple aménagement de fossés, planches en faîtes, planches à un versant, planches rondes,
raies de curage ou ouvrages hydroagricoles.
Le nivelage peut avoir été exécuté avec un plan ou sans plan à l’aide d’une niveleuse à panier, d’un bouteur,
d’une niveleuse ou d’un autre équipement muni d’un laser ou d’un GPS. Si l’entreprise agricole n’a pas fait de
nivelage ou d’aménagement de surface, inscrivez « 0 » hectare.
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8.20

Après les opérations de nivellement, des cultures de couverture sont-elles généralement implantées?
Après les travaux de nivellement, il est préférable de semer une culture de couverture, s’il n’est pas trop tard
dans la saison, afin de restructurer et de couvrir le sol pour contrer l’érosion.
Référence : Victor SAVOIE, Le drainage de surface (formation pour l’OAQ), MAPAQ, 2010.

8.21

Utilisez-vous ou envisagez-vous d’utiliser à la ferme des outils ou des techniques en agriculture de
précision afin d’améliorer la santé et la conservation des sols (ex. : utilisation d’images satellites,
emploi de capteurs embarqués pour la cartographie des sols)?
L'agriculture de précision est une stratégie de gestion qui rassemble, traite et analyse des données
temporelles, spatiales et individuelles et les combine avec d'autres informations pour soutenir les décisions de
gestion en fonction de la variabilité estimée pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources, la
productivité, la qualité, la rentabilité et la durabilité de la production agricole (International Society of Precision
Agriculture, 2020).
Oui : L’entreprise utilise ou envisage d’utiliser à la ferme des outils ou des techniques en agriculture de
précision.
Non : L’entreprise n’utilise pas et n’envisage pas d’utiliser à la ferme des outils ou des techniques en
agriculture de précision.
Les outils et les techniques en agriculture de précision peuvent viser l’un ou l’autre des éléments suivants :
● Utilisation d’image satellite, du lidar (télédétection), de la géomatique ou d’Info-sols;
● Utilisation de robots ou de porte-outils (ex. : pour la récolte);
● Utilisation de drones en vue d’améliorer la santé et la conservation des sols (caméras, algorithmes,
logiciels);
● Utilisation de capteurs embarqués pour la cartographie des sols;
● Utilisation d’un système RTK pour le nivellement;
● Utilisation d’un système RTK pour le passage de contrôle.
Références :
•

Viacheslav ADAMCHUK, Innovations dans l’agriculture de précision et approche système, Les
journées horticoles et grandes cultures (St-Rémi, Québec, Canada), 5 décembre 2019;

•

Athyna CAMBOURIS et Alain BRASSARD, Utilisation des zones d'aménagement des sols et des
cultures pour mieux contrôler la variabilité des rendements, 2014;

•

Stéphane, MARTEL, Charles FOURNIER-MARCOTTE et Hélène MOORE, 2015. Guide pour la
production et l’utilisation des cartes de rendement, 23 pages + 1 annexe;

•

Thomas MORIER, Agriculture de Précision : Gestion des données et Applications pratiques à la ferme,
Les journées horticoles et grandes cultures, 8 décembre 2016;

•

Éric THIBAULT, Technologie à taux variable : chaulage, fertilisation et semis, Groupe PleineTerre inc.,
2018;

•

Colloque agriculture numérique et agriculture de précision – Valorisez vos données! 4 mars 2020,
Présentations PowerPoint.
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9.

GESTION ET UTILISATION DE L’EAU EN AGRICULTURE

9.1

Quelle est la largeur de bande riveraine non cultivée sur le replat du talus le long des cours d’eau?
Il faut estimer la largeur moyenne des bandes riveraines non cultivées.
Prenez note que la largeur de la bande riveraine non cultivée est fixée par la réglementation municipale. Si
aucune réglementation n’a été adoptée à cet égard par la municipalité, la largeur de la bande riveraine non
cultivée correspond alors à la largeur minimale prévue par la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables (PPRLPI) du MELCC.
Selon la PPRLPI, la culture du sol à des fins agricoles est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus.

Attention, car la réglementation municipale peut exiger une largeur de bande riveraine non cultivée plus large que
celle prévue à la PPRLPI. Dans ce cas, même si une entreprise agricole respecte la PPRLPI, elle peut être en
infraction par rapport à la réglementation municipale.
Référence : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, MELCC (article 3.2.f).
9.2

Peut-on trouver du décrochement, des rigoles ou des ravines en bordure des cours d’eau ou des fossés?
La question fait référence aux fossés et aux cours d’eau qui longent des superficies cultivées par l’entreprise.
Les signes d’érosion hydrique peuvent être dus à plusieurs pratiques agricoles et à des facteurs intrinsèques au
milieu, par exemple :
● texture du sol;
● mauvaise structure du sol en raison d’un manque de matière organique ou d’un travail du sol trop
vigoureux;
● pente trop forte;
● mauvaise protection de la surface du sol, particulièrement dans les zones hydrologiquement actives où
l’eau est plus susceptible de circuler.
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Rigoles et ravinement
9.2.a)

Quelles sont les mesures mises en place pour éviter ces problèmes depuis les cinq dernières
années?
➢
➢
➢
➢
➢

9.3

9.4

Fossé obstrué par des sédiments

Réduction du travail du sol (p. ex. semis direct, culture sur billons, travail réduit).
Cultures pérennes (p. ex. prairie, pâturage).
Cultures de couverture dérobées ou intercalaires.
Bandes riveraines élargies.
Ouvrages hydroagricoles (p. ex. déversoirs enrochés, avaloirs avec bassins de sédimentation).

Références :
● Nicolas STAMPFLI, Fiche technique : Diagnostic et solutions des problèmes d’érosion au champ
et de drainage de surface, AAC et MAPAQ, 2008;
● Alain GAGNON et coll. Fiche technique : Diagnostic et solutions des problèmes d’érosion des
berges de cours d’eau, AAC et MAPAQ, 2008;
● Michael GUILLOU, Fiche technique : Voies d’eau et rigoles d’interception engazonnées, AAC et
MAPAQ, 2008;
● Nicolas STAMPFLI, Fiche technique : Avaloirs et puisards, AAC et MAPAQ, 2007.
Est-ce que certains fossés présentent une régression de fond?
La régression de fond d’un fossé se traduit par l’approfondissement de son lit et par la déstabilisation de ses talus.
Ce phénomène est observé quand la vitesse d’écoulement de l’eau dépasse la capacité de résistance du sol en
place dans le lit et en pied de berges. Le creusage d’un fossé dans une pente forte, l’augmentation du débit de
pointe et la destruction de la végétation présente dans le lit peuvent être à l’origine de ce problème d’érosion.
Les interventions efficaces pour corriger une régression de fond d’un fossé incluent l’empierrement localisé du lit,
l’installation de seuils dissipateurs d’énergie pour ralentir la vitesse de l’eau et la canalisation en conduites.
La végétalisation du lit et des berges du fossé et l’implantation de bassins de stockage d’eau et de régulation font
également partie des solutions complémentaires.
Références :
● Nicolas STAMPFLI, Fiche technique : Diagnostic et solutions des problèmes d’érosion au champ et de
drainage de surface, AAC et MAPAQ, 2008;
● Richard LAROCHE, Processus à l’origine de la dégradation des talus, MAPAQ.
Est-ce que des superficies cultivées sont situées à l’intérieur du littoral de lacs ou de cours d’eau (zone
inondable de récurrence 0-2 ans)?
Une zone (ou une plaine) inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Les
zones inondables récurrentes visées par la question, appelées littoral, sont celles qui sont inondées tous les deux
ans ou plus. Sur un territoire cultivé, la limite des inondations qui ont 1 risque sur 2 de se produire chaque année
(50 % de probabilité) indique souvent la ligne des hautes eaux et, du même coup, la limite entre le littoral et la
rive.
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Les zones inondables permettent de régulariser le débit des cours d’eau et d’absorber les débits excessifs. Bien
qu’elles soient souvent perçues comme des nuisances ou des zones à risque, elles remplissent d’importantes
fonctions écologiques. Ce sont des haltes privilégiées pour les oiseaux migrateurs et elles offrent un refuge à
plusieurs espèces vivantes. En période de crue, elles permettent le déplacement de certains poissons, comme le
brochet, vers de nouveaux sites d’alimentation et de reproduction. On distingue trois types d’inondation :
● les inondations en eau libre, qui sont causées exclusivement par une augmentation considérable de la
quantité d’eau dans une rivière et non pas par un refoulement dans un secteur donné;
● les inondations par embâcle, qui sont causées par un amoncellement de glace ou de débris dans une
section de rivière, qui empêche la libre circulation de l’eau et peut créer un refoulement vers l’amont.
● les inondations par submersion, qui sont causées dans les secteurs côtiers par un ensemble de
phénomènes liés au milieu maritime – marées, tempêtes, vents, zones de basse pression, etc.
Référence : Zones inondables : informations générales, MELCC.
9.5
à
9.11

Prélèvements d’eau pour l’abreuvement des animaux, l’irrigation des cultures ou le lavage des fruits et
légumes.
Cette section concerne tous les types d’animaux d’élevage (porcs, vaches, volaille, moutons ou chevaux), que
ce soit ceux qui restent à l’intérieur des bâtiments ou ceux qui vont à l’extérieur dans les cours d’exercice,
pâturages ou enclos d’hivernage.
L’irrigation des cultures consiste à apporter de l’eau de façon artificielle sur des terres agricoles ou dans les
productions serricoles. Divers systèmes existent pour irriguer les terres agricoles, dont l’irrigation goutte à
goutte, les systèmes d’irrigation avec gicleur et les canons d’irrigation.
Cette section concerne également les entreprises agricoles qui effectuent le lavage de fruits et légumes à la
ferme et aux entreprises acéricoles.

9.5

D’où provient l’eau utilisée dans l’entreprise?
La question vise toutes les utilisations de l’eau à la ferme – alimentation humaine, alimentation animale, lavage
des bâtiments, lavage des fruits et légumes, irrigation, etc. Il faut cocher les cases correspondant à tous les
systèmes de prélèvement d’eau utilisés.
Aqueduc : l’eau est acheminée par un réseau de distribution géré par la municipalité.
Eau de surface : l’eau est prélevée dans une étendue d’eau en surface (étang, lac ou cours d’eau). Ce terme
ne désigne pas l’eau que la municipalité prélève, puis envoie dans le réseau d’aqueduc.
Eau souterraine : l’eau est prélevée dans des puits souterrains, de surface ou artésiens. Ce terme ne désigne
pas l’eau que la municipalité prélève, puis envoie dans le réseau d’aqueduc.

9.6

Est-ce qu’un instrument est utilisé pour mesurer les volumes d’eau prélevés (ex. : compteur d’eau,
estimation à l’aide d’un pluviomètre)?
La question vise toutes les utilisations de l’eau à la ferme – alimentation animale, lavage des bâtiments, lavage
des fruits et légumes, irrigation, installations sanitaires des bâtiments de service associés à la ferme, etc. L’eau
prélevée pour alimenter la résidence (alimentation humaine) est exclue.
Le volume d’eau mensuel prélevé peut être mesuré avec un compteur ou estimé à l’aide d’une autre
méthode – temps de remplissage d’étangs dont le volume est connu, mesure de la hauteur de l’eau d’irrigation
à l’aide d’un pluviomètre, de contenants ou des chartes du fabricant des pompes ou encore la durée de
pompage multipliée par le débit théorique de la pompe.
Oui : L’entreprise utilise au moins un instrument pour mesurer tous les volumes d’eau prélevés pour toutes
les utilisations à la ferme.
Partiellement : L’entreprise utilise un instrument de mesure pour au moins une utilisation, mais pas pour
l’ensemble de celles- ci.
Non : L’entreprise n’utilise pas d’instrument pour mesurer les prélèvements d’eau.

9.7

Est-ce que des méthodes ou des outils sont utilisés pour minimiser les prélèvements d’eau?
Oui : L’entreprise utilise au moins une méthode ou un outil pour minimiser les prélèvements d’eau.
Non : L’entreprise n’utilise pas de méthode ni d’outil pour minimiser les prélèvements d’eau.
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La question vise toutes les utilisations de l’eau à la ferme – alimentation humaine, alimentation animale, lavage
des bâtiments, lavage des fruits et légumes, irrigation, etc.
Les méthodes et outils comprennent, par exemple, des dessableurs, des systèmes de recirculation des eaux
traitées et des bassins de trempage pour le lavage des fruits et légumes, des laveuses à pression pour les
bâtiments de ferme et l’usage du goutte à goutte ou de rampes pour l’irrigation des cultures.
9.8

Est-ce que l’eau est analysée pour en déterminer la qualité?
Oui : L’entreprise analyse régulièrement l’eau (p. ex. une fois tous les cinq ans) pour au moins une utilisation à
la ferme.
Non : L’entreprise n’analyse pas l’eau.
La question vise toutes les utilisations de l’eau à la ferme – alimentation humaine, alimentation animale, lavage
des bâtiments, lavage des fruits et légumes, irrigation, etc.
En somme, on veut savoir si l’analyse de l’eau, quelle que soit l’utilisation de celle-ci, est connue et utilisée par
l’entreprise. L’objectif est de sensibiliser l’entreprise agricole à cette pratique et aux avantages d’avoir un
approvisionnement en eau de bonne qualité.
Les échantillons d’eau doivent être envoyés dans un laboratoire agréé par le MELCC.
Les analyses recommandées mesurent les paramètres physicochimiques (nitrites et nitrates), les pesticides et
les paramètres microbiologiques (coliformes totaux et coliformes fécaux).

9.9

Est-ce que des outils de gestion spécifiques sont utilisés pour améliorer la qualité de l’eau (ex. :
aérateurs d’étangs, filtration, chloration)?
Oui : L’entreprise utilise au moins un outil pour améliorer la qualité de l’eau de lavage ou d’irrigation.
Non : L’entreprise n’utilise pas d’outils pour améliorer la qualité de l’eau de lavage ou d’irrigation.
La question concerne l’eau utilisée pour le lavage des fruits et légumes, la production acéricole ou pour
l’irrigation des cultures.
Les outils peuvent comprendre :
● des aérateurs d’étangs qui permettent d’améliorer la qualité sanitaire de l’eau employée pour les
cultures puisqu’ils augmentent le taux de mortalité d’E. coli. L’aération permet également de limiter la
prolifération des algues et de prévenir la solubilisation du fer en provenance des sédiments. Elle
atténue par conséquent les problèmes liés à la détérioration du matériel ou de l’équipement;
● un système de gestion des eaux de lavage et de transformation, qui peut comprendre un ou plusieurs
des outils suivants :
o un dessableur – enlèvement de la terre sur les légumes racines avant le lavage;
o un bassin de trempage;
● différents outils de traitement – filtration, chloration, désinfection aux rayons ultraviolets, ozonation.

9.10

Est-ce que des outils sont utilisés pour gérer les apports d’eau lors de l’irrigation (ex. : tensiomètres,
bilans hydriques, sondes TDR)?
Oui : L’entreprise utilise au moins un outil pour gérer l’irrigation.
Non : L’entreprise n’utilise pas d’outils pour gérer l’irrigation.
La question vise uniquement l’eau d’irrigation dans les champs, les serres ou l’érablière.
La gestion de l’eau d’irrigation comprend deux éléments principaux : le réglage de la dose d’irrigation et la
fréquence de l’apport d’eau. La dose d’irrigation doit être adaptée au type de sol (réserve utile en eau), à la
profondeur d’enracinement et à l’efficacité d’application du système d’irrigation utilisé. La fréquence de l’apport
d’eau dépend, quant à elle, du type de sol, du stade de développement de la culture et du climat.
Pour évaluer de façon objective le degré d’assèchement du sol, il faut adapter la dose d’irrigation et définir des
critères de démarrage et d’arrêt de l’irrigation. Le recours à des outils de mesure directe est donc nécessaire.
Ces outils donnent une estimation de la teneur en eau du sol par tension (tensiomètre) ou par réflectométrie
(sonde TDR). Une autre méthode consiste à calculer le bilan hydrique chaque jour en intégrant des données
météorologiques et physiologiques relatives à la plantation concernée.
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Tensiomètres

Sondes TDR
9.11

Est-ce que l’entreprise a recours à un conseiller technique pour gérer le système d’irrigation (ex. : dose
et fréquence des apports d’eau, ajustement et choix de l’équipement)?
Les avis d’un conseiller technique peuvent aider à mieux gérer l’irrigation des cultures.
Oui : L’entreprise a recours à un conseiller technique.
Non : L’entreprise n’a pas recours à un conseiller technique.

9.12

Est-ce que tous les puits sont facilement repérables sur le terrain?
Oui : L’entreprise déclare que tous les puits sont facilement repérables sur le terrain.
Non : L’entreprise déclare qu’au moins un puits n’est pas facilement repérables sur le terrain.
NSP : L’entreprise ne sait pas si tous les puits sont repérables sur le terrain.
Une façon de protéger un puits est de le signaler à l’aide d’une pancarte.
Le signalement des puits évite la contamination accidentelle des sources d’eau potable, facilite les travaux des
champs et les rend plus sécuritaires. Les puits peuvent être signalés de deux façons :
●

au moment de l’élaboration du plan de ferme (contenu dans le PAEF), en indiquant l’emplacement des
puits ainsi que les zones à respecter autour de ces derniers et en avisant l’entreprise agricole ou les

46

personnes responsables de l’application d’intrants – engrais de ferme et minéraux, pesticides,
matières résiduelles fertilisantes;
●

par l’installation de panneaux qui en signalent l’emplacement au champ.

Puits identifié à l’aide d’une pancarte
9.13

Connaissez-vous les distances d’éloignement pour la protection des puits lors d’applications
d’intrants?
Oui : L’entreprise déclare connaître les distances d’éloignement pour la protection des puits lors d’applications
d’intrants.
Non : L’entreprise déclare ne pas connaître les distances d’éloignement pour la protection des puits lors
d’applications d’intrants.
NSP : Normalement, il devrait être répondu Oui ou Non à cette question, à moins d’une situation particulière.
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) précise notamment que, à l’intérieur de
l’aire de protection immédiate définie dans un rayon de 30 mètres autour d’un ouvrage de captage d’eau
souterraine de catégorie 1 ou 2 et dans un rayon de 3 mètres pour un puits de catégorie 3, « Toute activité
présentant un risque de contamination de l'eau est interdite […], sauf celles relatives à l'opération, à l'entretien,
à la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements accessoires »
(article 56).

9.14

À quelle fréquence, en moyenne, sont effectuées des analyses de l’eau des puits de l’entreprise?
Il est recommandé de faire analyser l’eau des puits chaque année et, compte tenu des résultats obtenus du
laboratoire et des suggestions du conseiller, d’effectuer, au besoin, des interventions visant la protection ou la
désinfection des puits. Ces analyses concernent surtout les nitrites et nitrates ainsi que les coliformes totaux et
fécaux. Les échantillons doivent être envoyés dans un laboratoire agréé par le MELCC.
Référence : La qualité de l’eau de mon puits, MELCC.

9.15

L’entreprise gère-t-elle des eaux usées (ex. : lavage de la laiterie, de fruits ou de légumes ou encore de
matériel acéricole, solutions nutritives de serre, eau de transformation)?
9.15.a)

Quelle est la gestion des eaux usées dans l’entreprise?
a.1) Les eaux usées sont épandues sur des superficies cultivées pendant la saison de croissance des
végétaux, selon une recommandation de l’agronome.
a.2) Elles sont entreposées dans un ouvrage de stockage étanche, que ce soit une structure en béton,
en argile imperméable ou un réservoir en plastique, pour être par la suite exportées, épandues ou
traitées sur le site.
a.3) Elles sont exportées vers un centre de traitement autorisé par le MELCC, tel une municipalité.
a.4) Elles sont traitées sur le site par dégradation biologique (p. ex. champ d’épuration, marais filtrant),
par procédé mécanique (p. ex. séparateur centrifuge, tamis) par sédimentation, par procédé
physico-chimique avec ajout de coagulant et de floculant.
a.5) Elles sont rejetées dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, forêt) sans traitement préalable,
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pouvant ainsi engendrer des impacts négatifs sur l’environnement.
a.6) Elles sont rejetées dans un réseau d’égout municipal avec ou sans prétraitement selon les
conditions exigées par la municipalité. Il s’agit d’une bonne option pour la gestion
agroenvironnementale des eaux usées.
a.7) Autre type d’élimination pouvant inclure la recirculation quasi complète de l’eau usée en circuit
fermé.
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10.

GESTION INTÉGRÉE DES ENNEMIS DES CULTURES

10.1

Au cours de la dernière année, est-ce que vous ou une personne de votre entreprise avez participé à au
moins une activité de formation traitant de la phytoprotection (ex. : colloque, journée d’information
régionale, activité de terrain, formation Web)?

10.2

10.3

10.4

10.5

Oui : Vous ou une autre personne de votre entreprise, qui exerce des responsabilités liées à la
phytoprotection, avez participé à au moins une activité de formation au cours de la dernière année.
Non : Aucune personne de votre entreprise n’a participé à une activité de formation au cours de la dernière
année.
On entend par « activité de formation » une activité qui, par exemple, a été organisée par une organisation
externe. L’activité peut toucher divers sujets dont celui de la phytoprotection. Ainsi, un colloque peut toucher
des sujets comme la fertilisation, la santé des sols et la phytoprotection. La lecture de documents ou de
revues n’est pas considérée comme une activité de formation.
Votre entreprise se sert-elle de l’information en provenance du Réseau d’avertissements
phytosanitaires (RAP) ?
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) a pour mission d’informer les producteurs et autres
intervenants de l'agroalimentaire québécois sur :
● la présence et l’évolution des ennemis des cultures dans leur région;
● les stratégies d’intervention les plus appropriées dans un contexte de gestion intégrée des cultures et
de développement durable.
Cette information peut provenir de son propre abonnement au RAP ou de celui de son conseiller.
Est-ce que des cultivars résistants ou tolérants pour ce qui est des insectes et des maladies sont
utilisés (lorsque le choix des cultivars le permet)?
L’utilisation de cultivars résistants est un bon moyen de prévenir les insectes et les maladies. Choisir des
cultivars ou des hybrides résistants à des insectes ou à des maladies présente des avantages importants et
contribue fortement à réduire la dépendance aux insecticides ou aux fongicides.
Lorsque vous choisissez un pesticide, tenez-vous compte de son effet sur les insectes et acariens
utiles, dont les pollinisateurs?
Les pesticides, en particulier les insecticides, peuvent avoir des répercussions majeures sur les insectes utiles,
notamment sur les pollinisateurs et les insectes prédateurs qui se nourrissent d’autres insectes.
SAgE pesticides permet de connaître les risques des pesticides pour les espèces non ciblées – voir la section
« Traitements phytosanitaires et risques associés ».
Lorsque le choix de produits homologués le permet, est-ce que vous variez les groupes de pesticides
utilisés pour tenir compte du risque de développement de la résistance?
Lorsque des pesticides sont recommandés, il faut, entre autres choses, favoriser l’utilisation de pesticides
contenant différents groupes de matières actives. La rotation de ces groupes nécessite la tenue d’un registre
des traitements phytosanitaires. Le registre des pesticides disponible sur SAgE pesticides permet de compiler
cette information.
Références :
● Sujets sur la résistance (recherche dans Agri-réseau);
● Stéphanie MATHIEU, Résistance des mauvaises herbes, MAPAQ.

10.6

Soupçonnez-vous la présence d’ennemis des cultures résistants aux pesticides sur vos superficies
cultivées?
Le terme « ennemis des cultures » désigne les insectes, les mauvaises herbes et les maladies. La résistance à
un pesticide se traduit par la capacité d’un ennemi des cultures à survivre après un traitement aux pesticides
qui, sous des conditions d'utilisation normales, aurait dû maîtriser efficacement cet ennemi.
10.6.a)

Des tests ont-ils été effectués (lorsqu’ils étaient disponibles) pour confirmer la résistance?
Il est possible d’effectuer des tests pour confirmer la résistance. Par exemple, le Laboratoire
d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ et Phytodata peuvent faire ces tests pour
les mauvaises herbes et les maladies respectivement.
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10.7

Quel pourcentage approximatif de vos superficies fait l’objet d’un dépistage pour : les mauvaises
herbes, les maladies ou les insectes et les acariens?
Dans ce cas-ci, on désigne par « dépistage » l’action de vérifier sur le terrain la présence et l’importance des
mauvaises herbes, des maladies ou des insectes.
Il faut évaluer sommairement le pourcentage des terres qui ont fait l’objet d’un dépistage lors de la dernière
saison de culture. Si le même champ est examiné à deux reprises, par exemple une fois pour les mauvaises
herbes au printemps et une fois pour les mauvaises herbes à l’automne, les superficies ne doivent pas être
comptées deux fois.
Les cultures grainées doivent être classées dans les cultures pérennes.
Référence : Trousse d’information sur les pesticides (fiche 4).

10.8

La décision d’appliquer un insecticide ou un fongicide repose-t-elle sur des seuils d’intervention ou
des modèles prévisionnels (disponibles et validés au Québec)?
Les seuils d'intervention sont les niveaux à partir desquels des traitements aux pesticides s'imposent pour
prévenir des pertes économiques. On tolère normalement certains dommages à une culture tant que la valeur
de ceux-ci n'excède pas le coût des interventions. Il est possible de connaître ces seuils notamment par
l’entremise du RAP. Plusieurs modèles prévisionnels sont également disponibles sur le site d’Agrométéo
Québec.
Référence : Trousse d’information sur les pesticides (fiche 4).

10.9

Votre entreprise utilise-t-elle les indices de risque (IRS et IRE) lors du choix des pesticides (ex. : SAgE
pesticides)?

10.10

SAgE pesticide est un outil d'information sur les risques des pesticides pour la santé et l'environnement ainsi
que sur les usages agricoles pour une gestion rationnelle et sécuritaire de ces substances au Québec.
Ces renseignements peuvent provenir de sa propre utilisation de SAgE pesticides ou de documents qui
reprennent cette information comme Désherbage à moindre risque dans le maïs : c’est possible.
Est-ce que des applications de pesticides à forfait sont réalisées pour l’entreprise?
Les travaux d’application de pesticides à forfait sont faits par une autre personne que le propriétaire ou un
employé de la ferme. La personne responsable de l’application à forfait doit se conformer à la réglementation
en vigueur sur les pesticides au Québec au même titre que toute personne qui applique des pesticides.
Références :
● Code de gestion des pesticides, MELCC;
● Réglementation sur les permis et les certificats en bref, MELCC.
10.10.a)

Est-ce qu’un suivi des travaux effectués par le forfaitaire est assuré (ex. : stade de la culture,
produits, doses et volumes de bouillie appliqués)?
Le suivi comprend les activités consacrées à la phytoprotection telles le dépistage, l’application de
pesticides, le respect des bandes tampons, etc. Le propriétaire doit s’assurer que les applications sont
faites dans le respect de la réglementation et des recommandations d’un agronome externe, selon le
cas.

10.11

Quel pourcentage approximatif des superficies fait l’objet :
10.11.a)

d’une utilisation réduite des herbicides (ex. : application localisée, application en bandes)?
Le traitement localisé avec un herbicide consiste à traiter « à vue » seulement les foyers d’infestation.
La valeur qui doit alors être indiquée dans le PAA correspond au pourcentage de la superficie totale
des champs où il y a eu traitement localisé, et non pas à la portion de ces champs qui ont
effectivement reçu le traitement.
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Dans la figure ci-contre, les zones en vert ont
reçu un traitement localisé de pesticides
chimiques.

Dans cet exemple, la « superficie cultivée par
l’entreprise faisant l’objet d’un traitement
localisé » est de 14 hectares, même si la
portion réellement traitée est de 6 hectares.
Donc, 100 % des superficies cultivées ont fait
l’objet d’une application localisée.

Le traitement en bandes consiste à traiter uniquement le rang de culture.
10.11.b)

d’un désherbage autre que par herbicide de synthèse (ex. : mécanique, physique, manuel)?
Le désherbage mécanique est un traitement qui élimine mécaniquement les mauvaises herbes avec
une machinerie adaptée comme un peigne ou une houe rotative. Il peut aussi consister à appliquer la
technique du « faux semis ».
Quant au désherbage manuel, il consiste à arracher les mauvaises herbes manuellement avec, par
exemple, une houe.

10.11.c)

d’autres moyens de lutte que les insecticides de synthèse (ex. : prédateurs, bioinsecticides,
cultures pièges, confusion sexuelle, filets anti-insectes)?
Le terme « bio-insecticide », ou « insecticide biologique », désigne, dans le langage courant, aussi bien
des agents de lutte biologique manufacturés que des substances inertes, minérales et végétales,
utilisées pour lutter contre les insectes nuisibles, par exemple BIOPROTEC, ENTRUST, SURROUND,
etc.
On peut inclure dans cette question les superficies traitées avec des agents biologiques qui sont
utilisés pour contrôler les organismes nuisibles. Il s’agit d’organismes vivants – insectes parasitoïdes,
insectes prédateurs, nématodes et microorganismes entomopathogènes – capables de
s’autoreproduire comme les trichogrammes, les coccinelles, les amblyséius, etc.

10.11.d)

d’autres moyens de lutte que les fongicides de synthèse (ex. : biofongicides)?
Le terme « biofongicide », ou « fongicide biologique », désigne, dans le langage courant, aussi bien
des agents de lutte biologique manufacturés que des substances inertes, minérales et végétales,
utilisées pour lutter contre les maladies, comme CONTANS, SERENADE, etc.

10.12

Sur quel pourcentage des superficies des semences non traitées aux insecticides (néonicotinoïdes
et autres familles d’insecticides) sont-elles utilisées? En grandes cultures. En horticulture.
Depuis quelques années, les semences sont traitées avec des fongicides et des insecticides comme
PONCHO ou CRUISER. Souvent, les semences sont déjà traitées aux fongicides, mais le traitement
insecticide est toutefois optionnel. Ce dernier vise particulièrement à protéger les cultures des insectes
nuisibles dans le sol. Toutefois, plusieurs recherches indiquent que les semences traitées avec des
insecticides pourraient être toxiques pour les pollinisateurs. Comme les ravageurs des semis ne sont pas
nécessairement présents à des degrés nuisibles dans tous les champs, le choix d’utiliser ou non une
semence traitée avec des insecticides devrait alors être basé sur l’historique du champ, la présence et la
pression des ravageurs et la valeur économique des dommages causés. Les producteurs devraient donc
s’informer auprès de leur conseiller agricole afin de déterminer le type de semence approprié, selon leur
situation particulière.
Pour obtenir des renseignements additionnels, consultez la page Web du MAPAQ.

10.13

Est-ce qu’un registre des interventions phytosanitaires est tenu pour l’entreprise?
Le registre des interventions phytosanitaires est un document obligatoire depuis mars 2018, dans lequel est
inscrite de l’information relative aux interventions phytosanitaires effectuées dans une culture, un champ ou
une entreprise. La tenue d'un registre est essentielle à tout programme de gestion intégrée des ennemis
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des cultures.
Divers groupes comme les clubs-conseils en agroenvironnement et les clubs d’encadrement technique
offrent plusieurs « modèles » de registre des interventions phytosanitaires. Il faut toutefois s’assurer que les
registres proposés respectent les exigences réglementaires du MELCC. Pour de l’information sur les
éléments exigés, se référer au site du MELCC.
Références :
● Règlement modifiant le Code de gestion des pesticides, MELCC;
● Trousse d’information sur les pesticides (fiche 2).
Le registre des pesticides disponible sur le site de SAgE pesticides est un outil convivial qui permet à une
entreprise agricole de planifier la gestion des pesticides et d’en effectuer le suivi. Il peut s’avérer utile pour
faire le suivi temporel de l’application des pesticides en tenant compte notamment des risques qui leurs sont
associés et de leur groupe de résistance.
10.13.a)

Est-ce que les données de ce registre sont utilisées pour planifier les interventions en cours de
saison ainsi que celles des prochaines saisons de production?
Les données du registre sont utiles aux entreprises agricoles pour notamment faire une meilleure
gestion de la résistance par une alternance entre plusieurs pesticides ayant des sites ou modes
d'action différents ainsi qu’une planification éclairée des rotations des cultures.

10.14

Est-ce qu’un suivi de l’efficacité des interventions phytosanitaires est effectué pour l’entreprise?
Il est important, après une intervention phytosanitaire, de vérifier son efficacité pour apporter au besoin les
correctifs appropriés. Ce suivi permet de vérifier la présence de phytotoxicité, de possibles cas de
résistance et de mieux choisir d’éventuels traitements par une meilleure connaissance de la présence et de
la pression des ennemis des cultures.

10.15

Est-ce que les pesticides sont appliqués tôt le matin ou en fin de journée pour notamment protéger
les pollinisateurs?
L’application des pesticides au début ou à la fin de la journée est recommandée pour éviter les stress
thermiques et, surtout, réduire les risques pour les pollinisateurs qui sont moins actifs durant ces périodes.
À titre indicatif, la période d'activité des abeilles au champ se situe, de façon générale, entre 8 h et 19 h 30.
Les pollinisateurs indigènes, comme les bourdons, sont actifs plus longtemps, soit entre 7 h et 20 h 30
environ.
Il est aussi recommandé de ne pas appliquer de pesticides lorsque les vents atteignent plus de
13 kilomètres à l’heure pour éviter la dérive des produits.
Référence : Marlène PICHÉ, La dérive des pesticides : prudence et solutions, CRAAQ, 2008.

10.16

10.17

Le réglage des pulvérisateurs est-il fait au moins une fois par année?
Le réglage d’un pulvérisateur consiste en un ensemble de vérifications et d’ajustements visant à doser la
quantité de produit appliquée par unité de surface et à assurer l’uniformité de la pulvérisation.
Le réglage devrait être effectué minimalement une fois par année, idéalement au début de la saison de
production. Il est nécessaire de répéter le réglage au moment de l’installation de nouvelles buses et lorsque
le volume de bouillie par hectare ou la vitesse d’avancement est modifié.
Références :
● Trousse d’information sur les pesticides (fiche 1);
● Action-réglage.
Le tracteur utilisé pour effectuer des pulvérisations est-il muni d’une cabine comportant un filtre
approprié?
Une cabine protège l’utilisateur de l’exposition aux pesticides lors de l’application. Cette cabine doit
cependant être munie d’un filtre à pesticides pour protéger l’applicateur.

10.18

Un triple rinçage ou un rinçage sous pression des contenants vides de pesticides est-il
généralement effectué?
Tous les contenants vides doivent être égouttés et rincés avec soin, selon la technique du triple rinçage ou
du rinçage sous pression. Il faut ensuite rendre les contenants rincés inutilisables en les écrasant ou en les
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perforant (sauf ceux qui sont repris par le fabricant) afin de s’assurer qu’ils ne seront pas utilisés à d’autres
fins. Les contenants vides, conservés en lieu sûr jusqu’à leur élimination définitive, ne doivent en aucun cas
être brûlés ou enterrés. Ils doivent être rapportés chez le détaillant du produit afin d’être recyclés.
Références :
● Trousse d’information sur les pesticides (fiche 9);
● AgriRécup.
10.19

Où les contenants de pesticides vides et les sacs de semences vides sont-ils le plus souvent
placés?
Il existe un programme de récupération de contenants agricoles vides. Ainsi, ces contenants sont acceptés
dans près de 70 centres de récupération à travers le Québec.
Références :
● Code de gestion des pesticides, MELCC;
● Gestion des déchets de pesticides au Québec, MELCC;
● AgriRécup;
● Trousse d’information sur les pesticides (fiche 9).

10.20

Comment les restes de bouillies de pesticides sont-ils habituellement gérés? (Indiquez une seule
réponse.)
On appelle « restes » ou « surplus » de bouillie de pesticides l’excédent de bouillie qui n’a pas été appliqué.
Les restes de bouillie ne doivent pas être éliminés de la même manière que les eaux de rinçage du
pulvérisateur, c'est-à-dire sur le champ traité.
Il existe trois moyens de réduire les risques associés à ces restes :
1. Évitez les surplus en calculant le volume de bouillie nécessaire et en adoptant de bonnes pratiques
comme le réglage du pulvérisateur.
2. Recyclez les surplus en étendant l’excédent de bouillie sur des parcelles qui n’ont pas encore été
traitées et qui requièrent le même traitement, en tenant compte de ce traitement lors de la
prochaine pulvérisation.
3. Éliminez les surplus en faisant appel à une entreprise spécialisée – adressez-vous aux bureaux
régionaux du MDDELCC.
Référence : Trousse d’information sur les pesticides (fiche 9).

10.21

Le rinçage de la cuve intérieure du pulvérisateur est-il effectué? À quel endroit le rinçage est-il le
plus souvent effectué?
Après l’application d’un pesticide, le rinçage du pulvérisateur est important afin de :
● diminuer les sources ponctuelles de pollution par les pesticides;
● réduire les risques de phytotoxicité lors de l’application suivante;
● prolonger la durée de vie de l’équipement de pulvérisation.
Le rinçage du pulvérisateur vise à réduire suffisamment la concentration de la matière active contenue dans
le volume mort de l’appareil à la suite de la pulvérisation. Pour éviter de contaminer la cour de la ferme avec
des résidus de pesticides, le rinçage doit être effectué dans le champ où le pesticide a été appliqué. Il est
suggéré de faire le rinçage sur une partie du champ déjà pulvérisée qui a eu le temps de sécher, et de se
déplacer à une vitesse élevée. Pour effectuer le rinçage au champ, il est nécessaire de disposer d’un
réservoir de rinçage contenant de l’eau claire. Généralement, la capacité de ce réservoir devrait représenter
environ 10 % du volume du réservoir principal. Le rinçage du pulvérisateur est suivi du nettoyage de
l’appareil.
Référence : Trousse d’information sur les pesticides (fiche 9).

10.22

Des mesures sont-elles prises pour éviter la dérive des pesticides?
Selon les types de culture, diverses mesures permettent de réduire la dérive, dont les buses antidérive, les
haies brise-vent, les pulvérisateurs de type tour ou tunnel, les adjuvants dans la bouillie et le choix de
moments propices à la pulvérisation.
Référence : La dérive des pesticides : prudence et solutions, CRAAQ, 2008.
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10.23

Est-ce qu’un dispositif antiretour (clapet) ou un autre système d’alimentation en eau conçu pour
empêcher le retour du pesticide vers la source au moment du remplissage de votre pulvérisateur est
utilisé?
Le système d'alimentation en eau qui est utilisé pour la préparation des pesticides doit être conçu de façon
à empêcher le retour du produit (système antiretour) vers la source d'approvisionnement en eau (article 37
du Code de gestion des pesticides).
Référence : Trousse d’information sur les pesticides (fiche 9).

10.24

Est-ce que le registre ou les renseignements nécessaires pour les délais de réentrée dans les zones
traitées sont laissés à la disposition des travailleurs et des intervenants?
Les travailleurs qui doivent appliquer un traitement avec des pesticides sur les cultures peuvent être
exposés de façon significative à ces produits. Le respect d’un délai minimal entre l’application et le retour
sur le secteur traité est une des mesures de prévention les plus efficaces pour réduire les risques
d’exposition cutanée aux pesticides. Ce délai est appelé délai de réentrée.
L’accès aux secteurs traités avec des pesticides devrait être interdit avant l’expiration de ce délai. Un
panneau avertisseur devrait être mis en place à cet effet, lorsque c’est possible. À défaut, il est essentiel
d’informer les travailleurs que des applications de pesticides ont été effectuées. Ce délai est parfois inscrit
sur l’étiquette du produit. En général, les délais sont compris entre 12 et 48 heures, mais ils peuvent être
plus longs selon la toxicité du produit utilisé et les différents types de culture. Lorsqu’aucun délai n’est
indiqué sur l’étiquette, on peut se servir des délais provisoires déterminés par l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) après vérification de critères de détermination des délais de réentrée en
agriculture maraîchère.
Les délais proposés par l’INSPQ constituent des recommandations et n’ont pas force de loi. Toutefois,
lorsqu’aucun délai n’est proposé sur l’étiquette d’un produit vendu au Canada, il est fortement recommandé
de se servir de ces délais provisoires comme moyen de prévention.
S’il est essentiel de retourner sur un secteur traité avant l’expiration du délai indiqué, il faut porter les
équipements de protection individuelle normalement requis pendant l’application.
Références :
● Étiquettes des pesticides homologués au Canada, Santé Canada;
● SAgE pesticides;
● Trousse d’information sur les pesticides (fiche 7);
● Onil SAMUEL et Louis ST-LAURENT, Guide de prévention pour les utilisateurs de pesticides en
agriculture maraîchère, IRSST, 2001.

10.25

Parmi les éléments de protection individuels suivants, lesquels sont utilisés lors de la préparation et
de l’application des pesticides? Des gants de caoutchouc appropriés. Un masque de protection
respiratoire. Des bottes de caoutchouc. Un vêtement de protection (ex. : imperméable Tyvek,
tablier). Des lunettes de protection.
Le port de l’équipement de protection individuelle (EPI) est incontournable lors de l’utilisation de pesticides.
Ces équipements permettent de réduire les risques pour la santé liés à la préparation et à l’application de
pesticides. Ils doivent être choisis en tenant compte des facteurs suivants : être résistants aux produits
chimiques et à la pénétration des pesticides, être durables, résister aux abrasions et aux effets du soleil et
offrir un certain confort (taille, chaleur, humidité). Il est également essentiel d’apporter des soins particuliers
aux EPI après la manipulation ou l’application de pesticides.
Références :
● Trousse d’information sur les pesticides (fiche 7);
● Pratiques sécuritaires et équipements de protection individuelle, Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail, 2017.
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10.26

Utilisez-vous ou envisagez-vous d’utiliser des outils ou des techniques en agriculture de précision
afin de réduire l’usage des pesticides (ex. : désherbage de précision, utilisation d’un système de
fermeture automatique des sections de rampe par GPS pour la pulvérisation des pesticides)?
L'agriculture de précision est une stratégie de gestion qui rassemble, traite et analyse des données
temporelles, spatiales et individuelles et les combine avec d'autres informations pour soutenir les décisions
de gestion en fonction de la variabilité estimée pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources, la
productivité, la qualité, la rentabilité et la durabilité de la production agricole (International Society of
Precision Agriculture, 2020).
Oui : L’entreprise utilise ou envisage d’utiliser à la ferme des outils ou des techniques en agriculture de
précision.
Non : L’entreprise n’utilise pas et n’envisage pas d’utiliser à la ferme des outils ou des techniques en
agriculture de précision.
Les outils et les techniques en agriculture de précision peuvent viser l’un ou l’autre des éléments suivants :
● Désherbage de précision;
● Utilisation de capteurs de spores et de modèles prévisionnels de risques de maladies ou d’insectes;
● Utilisation d’un système GPS de fermeture automatique des sections de rampe en lien avec la
pulvérisation des pesticides;
● Utilisation de robots ou de porte-outils (ex. : pour le sarclage ou les épandages phytosanitaires);
● Utilisation de drones en vue de réduire l’usage des pesticides (caméras, algorithmes, logiciels
d’épandage phytosanitaire);
● Utilisation d’applications Web ou logicielles de reconnaissance des insectes, des maladies ou des
mauvaises herbes;
● Utilisation d’un outil de saisie des données de dépistage (ex. : auchamp.ca);
● Utilisation d’une station météo individuelle destinée à réduire l’usage des pesticides.
Référence : Louis LONGCHAMPS, Recherche et développement en horticulture de précision, 2016-12-22.
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11.

BIODIVERSITÉ EN MILIEU AGRICOLE

11.1

Est-ce que l’un ou l’autre des éléments suivants est présent sur l’entreprise?
Prendre note de l’ajustement de cette question en 2021.
11.1.a)

Haies brise-vent
Il faut répondre « Oui » si l’entreprise englobe des haies brise-vent, qu’elles soient naturelles ou
aménagées par l’entreprise.
Une haie brise-vent est une haie composée d’une à trois rangées d’arbres et d’arbustes dont la
fonction principale dépend des essences plantées et de la porosité spécifique de l’aménagement.
Les haies brise-vent à l’intérieur ou autour des champs peuvent répondre à plusieurs objectifs :
stabilisation des berges des cours d’eau, abris pour la faune, diminution de la dérive des pesticides,
amélioration du paysage, diminution des odeurs au moment de l’épandage d’engrais de ferme ou de
MRF, ombrage pour les troupeaux, revenus d’appoint, etc. Les haies servent aussi de protection contre
le vent pour les cultures et le sol. Lorsque leur conception est adéquate, elles créent une zone de
calme relatif qui peut s’étendre sur une distance d’au moins dix fois la hauteur du brise-vent. Dans
cette zone, un microclimat plus chaud et moins stressant pour les cultures permet une augmentation
des rendements pouvant atteindre et même dépasser 10 % selon les cultures. La diminution de la
vitesse du vent permet également de réduire les problèmes d’érosion éolienne, notamment lorsque les
cultures laissent le sol à nu en tout ou en partie.

Implantation sur paillis de plastique

Haie d’arbustes matures

Références :
● Planification et établissement des brise-vent, AAC;
● Gilles PAQUET et Jacques JUTRAS, Guide technique : plantation de haies brise-vent pour la
faune.
Si oui :

a.1) Quelle est la superficie agricole des haies brise-vent (superficie aménagée ou
naturelle)?
Il faut établir la superficie de la haie brise-vent en multipliant la longueur en mètres linéaires
(longueur d’une seule rangée d’arbres et d’arbustes) par la largeur en mètres (y compris la
largeur des rangs d’arbres et de l’espacement entre les rangs s’il y en a plusieurs).

11.1.b)

Bandes riveraines
Il faut répondre « Oui » si l’entreprise englobe des bandes riveraines, qu’elles soient naturelles ou
aménagées par l’entreprise.
La bande riveraine désigne une lisière végétale permanente, sans labour ni intrants, composée d’un
mélange de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres, qui longe les cours d’eau, entoure un lac ou
borde le fleuve. Sa largeur varie selon la pente et la réglementation en vigueur.
Filtre contre la pollution, aide au contrôle de l’érosion, écosystème performant qui accueille une faune
et une flore diversifiées, la bande riveraine est une des stratégies qui permettent d’améliorer la qualité
de l’eau. Elle sert aussi de repère visuel dans le paysage.
Lien utile : http://banderiveraine.org/.
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Si oui :

b.1) Quelle est la superficie agricole des bandes riveraines élargies (superficie
aménagée ou naturelle)? (Ne pas tenir compte de la superficie réglementaire
provinciale.)
Il faut évaluer la superficie de la bande riveraine élargie en multipliant la longueur de celle-ci
en mètre linéaire par sa largeur en mètre. Il est important de soustraire de sa largeur, la
portion qui répond seulement aux exigences réglementaires de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables.

11.1.c)

Bandes ou haies fleuries aménagées
Il faut répondre « Oui » si l’entreprise a aménagé des bandes ou des haies fleuries. Si celles-ci sont
établies de façon naturelle et qu’elles ne sont pas le résultat d’un aménagement réalisé par
l’entreprise, il faut répondre « Non ».
Les bandes fleuries sont des aménagements composés majoritairement de végétaux vivaces herbacés
ou arbustifs dont on reconnaît l’effet favorable ou attractif pour les organismes bénéfiques comme les
pollinisateurs ou les ennemis naturels des ravageurs des cultures.
Pour favoriser la présence des insectes bénéfiques, ces bandes doivent être constituées
principalement de végétaux dont les fleurs ont une corolle courte, comme les apiacées (ombellifères)
et les astéracées (composées). Une autre caractéristique de la bande fleurie est la succession des
périodes de floraison afin d’assurer la disponibilité constante de nectar et de pollen. Une diversité de
végétaux présentant différentes structures et feuillages est fortement appréciée des insectes.
La technique d’implantation est relativement simple : il suffit de planter une bande ou un îlot composé
majoritairement de plantes à fleurs, qu’elles soient herbacées ou ligneuses, dans des « bouts de
champs » ou encore en bordure des boisés, des haies, des champs, des fossés, etc. Si on plante une
bande linéaire d’une bonne longueur à l’intérieur d’un champ, les insectes bénéfiques pourront se
déplacer le long de ces « autoroutes habitables » et se disperser dans les champs.
Références :
● Élise FORTIN, Une aide financière pour vos bandes fleuries, MAPAQ, 2015;
● Geneviève DURAND, Connaître les ennemis naturels des insectes ravageurs et favoriser leur
activité dans les cultures maraîchères, Écocomestible.

11.1.d)

Abris ou aménagements construits pour les oiseaux, les chauves-souris ou les pollinisateurs
Il faut répondre « Oui » si l’entreprise a construit des abris ou réalisé des aménagements. Si ces abris
ou ces aménagements se trouvent de façon naturelle dans l’entreprise et qu’ils ne sont pas des
ouvrages de l’entreprise, il faut répondre « Non ».
L’aménagement ou la construction de structures artificielles peut favoriser la présence des oiseaux,
des chauves-souris et des pollinisateurs dans les endroits où leur habitat est déficient. La présence de
ces auxiliaires peut contribuer à diminuer les populations d’ennemis des cultures ou simplement
diversifier la biodiversité du site.
Le groupe des oiseaux champêtres (oiseaux associés au milieu agricole), qui connaît le déclin de
population le plus important, est une cible à favoriser. La mise en place de nichoirs contribuera, entre
autres, à améliorer la cohabitation des oiseaux champêtres et de l’agriculture. La famille des rapaces,
dont certaines espèces se nourrissent de rongeurs, appréciera les hauts perchoirs qui leur permettront
de faire le guet, de se reposer ou de faire des parades.
Quant aux chauves-souris, grandes prédatrices d’insectes nocturnes, leur population est également en
déclin, pour de multiples raisons. Au regard des services qu’elle peut rendre au milieu agricole, la
famille des chiroptères est aussi une cible de choix à favoriser par l’aménagement de dortoirs qui leur
offriront une option pour se reposer et se reproduire.
Les pollinisateurs, quant à eux, peuvent également être les invités d’une structure artificielle,
notamment les bourdons et les abeilles solitaires qui s’accommoderont de nichoirs spécialisés pour
chacune de ces espèces (p. ex. nichoir à bourdons).
Références :
● Stéphane LAMOUREUX et Catherine DION, Guide de recommandations – Aménagements et
pratiques favorisant la protection des oiseaux champêtres, Regroupement Québec Oiseaux,
2016;
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●
●
●
11.1.e)

François FABIANEK, Jeremy FROIDEVAUX et Marie-Claude PROVOST, Guide pratique pour
la conservation des chauves-souris en milieu agricole, Groupe Chiroptères du Québec, 2016;
Stéphane LAMOUREUX et Sylvie THIBODEAU, Des actions pour la faune en milieu agricole :
les habitats des oiseaux, Fondation de la faune du Québec;
Geneviève DURAND, Connaître les ennemis naturels des insectes ravageurs et favoriser leur
activité dans les cultures maraîchères, Écocomestible.

Autres éléments aménagés
Cette question fait référence à tout autre aménagement réalisé pour favoriser la biodiversité en milieu
agricole et qui n’a pas été mentionné précédemment.
Il faut répondre « Oui » si l’entreprise a aménagé ces éléments. Si ces éléments se trouvent de façon
naturelle dans l’entreprise et qu’ils ne sont pas des ouvrages de l’entreprise, il faut répondre « Non ».

11.2

Est-ce qu’un ou des cours d’eau traversent ou longent les superficies en culture ou l’érablière?
Au sens des articles 2.8 et 2.9 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables,
modifiés en 2014, l’expression « cours d’eau » correspond à :
« toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les lits créés ou
modifiés par une intervention humaine. »
Elle désigne aussi le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent de même que toutes les mers qui
entourent le Québec, à l’exception des fossés de voies publiques ou privées, des fossés mitoyens et des
fossés de drainage. En milieu forestier du domaine de l’État, elle correspond à un cours d’eau tel que défini par
le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7; RNI).
Dans un souci d’harmonisation et pour simplifier l’application de la réglementation en la matière, le MELCC
recommande d’employer les critères qui permettent de différencier les fossés selon la Loi sur les compétences
municipales (chapitre C-47.1), soit :
● lit d’écoulement naturel, sans égard à la superficie du bassin versant;
● lit d’écoulement d’origine naturelle mais modifié ou déplacé en tout ou en partie, sans égard à la
superficie du bassin versant;
● dépression en long creusée dans le sol, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine.
Elle est utilisée aux seules fins du drainage et de l’irrigation, et la superficie de son bassin versant est
supérieure à 100 hectares. Soulignons que le caractère de cours d’eau est attribué à la totalité du parcours,
depuis la source jusqu’à l’embouchure (point de jonction).
Oui : Un ou des cours d’eau traversent les superficies en culture ou l’érablière.
Non : Aucun cours d’eau ne traverse les superficies en culture ou l’érablière.
Référence : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, MELCC.
11.2.a)

Quels sont approximativement, en pourcentage, les types d’espèces végétales présents dans
les bandes riveraines?
Les définitions des types d’espèces végétales sont les suivantes :
● Arborescentes ou arbustives : plantes dont la tige est ligneuse, par exemple saule, cerisier,
arbres feuillus, conifères.
● Herbacées : plantes dont la tige est non ligneuse, par exemple graminées, fougères ou carex.
On doit évaluer sommairement la proportion des types de végétaux présents sur les bandes riveraines
de tous les cours d’eau. Prenons l’exemple suivant : les superficies cultivées de l’entreprise sont
traversées par deux cours d’eau (de 100 mètres et de 50 mètres de longueur). Près du premier
poussent des plantes herbacées. Près du deuxième, on trouve divers arbres et arbustes plus ou moins
définis. Les pourcentages évalués sont donc les suivants : 33 % pour les plantes arborescentes ou
arbustives et 67 % pour les plantes herbacées. Le total doit égaler 100 %.
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Arborescente

Arbustive

Herbacée
11.3

L’entreprise compte-t-elle un ou des étangs, marais, marécages ou tourbières?
Un milieu humide est un milieu saturé en eau qui favorise la vie aquatique. Il n’est ni un milieu terrestre ni un
milieu aquatique, mais se situe plutôt entre les deux.
● Un étang est une étendue d’eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau hydrographique.
Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n’excède généralement pas deux mètres au
milieu de l’été. L’eau y est présente presque toute l’année. Le couvert végétal, s’il existe, se compose
surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. L’étang peut être d’origine naturelle ou
artificielle. Les étangs temporaires, qui sont des milieux humides où l’eau est présente surtout en
période de crue ou après la fonte des neiges, peuvent aussi être considérés en raison de leur
importance écologique – ils servent d’habitat de reproduction pour plusieurs espèces d’amphibiens et
d’invertébrés.
● Un marais est un habitat où l’on trouve principalement des plantes herbacées sur un substrat minéral
partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance.
● Un marécage est colonisé par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, qui croît dans un sol
minéral ou organique subissant des inondations saisonnières ou qui est caractérisé par une nappe
phréatique élevée et une circulation d’eau enrichie de minéraux dissous.
● Une tourbière est un milieu mal drainé où le processus d’accumulation organique est plus important
que les processus de décomposition et d’humification, peu importe la composition botanique des
restes végétaux. Le mot « tourbière » est un terme générique qualifiant tous les types de terrains
recouverts de tourbe.
Ces milieux humides jouent des rôles importants, notamment dans le captage des éléments nutritifs, dans la
diminution des risques d’érosion et dans la régulation des crues, ce qui réduit les risques d’inondation.
Des règlements existent concernant ces milieux humides.
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Étang
Références :
● Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains, MELCC;
● Judith KIRBY, La conservation des milieux humides, Canards illimités Canada, 2007.
11.3.a) La majorité de ces milieux sont-ils protégés par une zone tampon?
Les zones tampons sont des espaces de transition entre les champs agricoles et les plans d’eau.
Ces espaces, de forme et de grandeur variables, peuvent être localisés à différents endroits sans
nécessairement jouxter les cours d’eau. Les zones tampons, lorsqu’elles sont bien localisées et
dimensionnées, peuvent ralentir les eaux de ruissellement, filtrer et retenir les différents types de
polluants agricoles transportés par celles-ci, limitant ainsi la contamination des eaux de surface.
Les zones tampons peuvent être de différents types : prairies permanentes, friches, voies d’eau
engazonnées, bandes enherbées, haies, forêt, etc.
Référence : Isabelle BREUNE, L’implantation de zones tampons en milieu agricole, AAC et MAPAQ,
2013.
11.4

11.5

L’entreprise compte-t-elle des systèmes de retenue des eaux (ex. : marais filtrants, bassins de
sédimentation, étangs d’irrigation)?
Les marais, étangs ou bassins destinés à retenir l’eau en milieu agricole sont des milieux d’intérêt pour la
faune. Lorsque ces systèmes de retenue sont bordés de végétation ligneuse ou herbacée, ils peuvent devenir
un habitat pour plusieurs espèces qui y trouveront refuge et nourriture. L’eau retenue dans ces systèmes
pourra servir à abreuver la faune à proximité de même que les pollinisateurs. Des aménagements (plantations,
nichoirs, etc.) peuvent donc être proposés aux entreprises qui possèdent ce genre d’installation.
Oui : L’entreprise compte au moins un système de retenue des eaux.
Non : L’entreprise ne compte pas de système de retenue des eaux.
L’entreprise compte-t-elle l’une ou l’autre des zones suivantes?
11.5.a)

Friches
La friche fait référence à une terre agricole abandonnée, qu’on n’a pas l’intention de cultiver.
Contrairement à la jachère, qui est un arrêt intentionnel et de courte durée de préparation du sol pour
des pratiques agricoles, la friche est un réel abandon pour une période indéterminée.
Référence : Caroline VOULIGNY et Stéphane GARIÉPY, Les friches agricoles au Québec : état des
lieux et approches de valorisation, Agriculture et agroalimentaire Canada, 2008.

11.5.b)

Coulées
Une coulée agricole est un secteur possédant de fortes pentes qui forment généralement une
dépression à l’intérieur de laquelle on trouve un cours d’eau. Ce sont des terrains agricoles qui
présentent des contraintes élevées pour l’agriculture.
Références :
● Quoi faire d’une coulée agricole en friche?, GROBEC, Copernic et MAPAQ;
● Bénéfices d’une coulée agricole de feuillus, GROBEC, Copernic et MAPAQ.
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11.5.c)

Sections cultivées difficilement accessibles par la machinerie agricole
On fait ici référence à des zones cultivées, mais qui contiennent des obstacles qui compliquent l’accès
par la machinerie agricole. Les obstacles peuvent être de grands cours d’eau, des chemins de fer, des
chemins de ferme étroits ou escarpés, des emplacements éloignés par rapport aux autres champs de
l’entreprise, etc.

11.5.d)

Zones cultivées non productives
Il s’agit de zones en cultures offrant peu ou pas de rendement année après année en raison, par
exemple, d’une nappe phréatique trop haute, d’une configuration en cuvette, etc.

11.6

Êtes-vous intéressé à améliorer la biodiversité autour des bâtiments (ex. : à l’aide de haies brise-vent,
de bandes fleuries ou de nichoirs)?
Les bâtiments, notamment ceux d’élevage, peuvent réduire leur consommation d’énergie avec l’implantation de
brise-vent, ce qui peut représenter un avantage financier non négligeable pour l’entreprise. La haie servira du
même coup à améliorer la biodiversité à proximité du lieu d’élevage. Les murs des bâtiments peuvent aussi
accueillir des nichoirs à oiseaux ou à chauves-souris. Quant aux bandes fleuries, leur implantation en bout de
champ, près des bâtiments, peut être appréciée par les pollinisateurs qui fréquentent aussi les cultures. Elles
peuvent également attirer les insectes qui s’attaquent aux ravageurs

11.7

Est-ce qu’un ou des boisés se trouvent :
Un boisé est une superficie recouverte en majorité d’arbres. Les érablières sont considérées comme des
boisés.
11.7.a) à l’intérieur de l’entreprise?
Inscrire « Oui » s’il y a une superficie boisée dans les limites des superficies cultivées par l’entreprise
(en propriété ou en location).
Si vous répondez « Oui » à cette question, il peut être recommandé, dans le plan d’action, d’effectuer
un aménagement favorisant la biodiversité.
Si l’entreprise possède un boisé forestier privé, un financement pourrait être disponible pour réaliser,
notamment, un plan d’aménagement forêt-faune. Pour ce faire, l’entreprise devra être accompagnée
d’un organisme du milieu. Au besoin, se référer à la Fondation de la faune du Québec.
Référence : Fondation de la faune du Québec.
11.7.b) à moins de 500 m des limites de l’entreprise?
Inscrire « Oui » s’il y a une superficie boisée à moins de 500 mètres des limites des superficies
cultivées par l’entreprise (en propriété ou en location).
Si vous répondez « Oui » à cette question, il peut être recommandé, dans le plan d’action, d’effectuer
un aménagement favorisant la biodiversité.

11.8

À votre connaissance, est-ce que la propriété abrite des espèces en péril, menacées, vulnérables ou
susceptibles d’être ainsi désignées (ex. : chevalier cuivré [espèce de poisson], ginseng à cinq folioles,
pie-grièche migratrice, tortue musquée)?
Il faut répondre « Oui » si on a constaté la présence d’au moins un individu d’une espèce à statut précaire dans
un passé assez récent (p. ex. dans les cinq dernières années). Les espèces à statut précaire doivent faire
partie des listes découlant de la Loi sur les espèces en péril (législation fédérale) ou de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (législation provinciale). Le statut d’une espèce est attribué à la fois par les
législations fédérale et provinciale.
À titre indicatif, on peut rencontrer dans le secteur agricole les espèces suivantes : le chevalier cuivré, la
rainette faux-grillon de l’Ouest, la tortue des bois, la tortue molle à épine, le faucon pèlerin, le ginseng à cinq
folioles, etc.
Si vous répondez « Oui » à cette question, il peut être recommandé, dans le plan d’action, de consulter des
professionnels locaux des ministères qui exercent des responsabilités dans ce domaine. Ces personnes
proposeront, s'il y a lieu, des aménagements propres à l’entreprise.
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Références :
● Espèces menacées ou vulnérables au Québec, MELCC;
● Registre public des espèces en péril, Gouvernement du Canada.
11.9

Au cours des dernières années, avez-vous remarqué des changements dans la biodiversité de la
propriété en ce qui concerne les éléments suivants?
Il peut s’agir de changements positifs ou négatifs (augmentation ou diminution de population).
11.9.a)

Oiseaux champêtres ou oiseaux de proie?
Par exemple goglu des prés, moqueur roux, tyran tritri, crécerelle d’Amérique, busard Saint-Martin.

11.9.b)

Chauves-souris?
Par exemple petite chauve-souris brune, chauve-souris nordique.

11.9.c)

Insectes et pollinisateurs?
Par exemple coccinelles, abeilles, bourdons.

11.10

Connaissez-vous l’emplacement des ruchers à proximité des superficies en culture?
Un rucher représente l’ensemble des ruches localisées sur un même site. Il peut s’agir de ruchers possédés
par l’entreprise ou par une autre entreprise. Les zones habituelles de butinage peuvent se trouver dans un
rayon de trois kilomètres d’un rucher.
Références :
● Christine JEAN, Protégeons les abeilles des applications de pesticides, Centre de recherche en
sciences animales de Deschambeault, 2013;
● Protégeons les abeilles des pesticides. Juin 2009. Bulletin d’information No 2 du RAP;
● Les cartes pour la protection des pollinisateurs en Chaudière-Appalaches (guide d’utilisation), MAPAQ.

11.11

À votre connaissance, est-ce que des espèces exotiques envahissantes sont présentes sur la
propriété?
Une espèce exotique envahissante est un végétal, un animal ou un micro-organisme qui a été introduit hors de
son aire de répartition naturelle et dont l’établissement ou la propagation constitue une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.
En agriculture, les espèces suivantes peuvent se trouver dans cette catégorie : berce du Caucase, berce
commune, ériochloé velue, égilope cylindrique, nématode à kyste du soya, nerprun cathartique, punaise
marbrée, renouée japonaise, gaillet mollugine, panic millet, roseau commun, amarante tuberculée, etc.
Référence : Alertes phytosanitaires, MAPAQ.
11.11.a) Faune (ex. : punaise marbrée, nématode à kyste du soya)
Inscrire « Oui » si on a constaté la présence d’au moins une de ces espèces à l’intérieur des limites
des superficies cultivées par l’entreprise (en propriété ou en location).
11.11.b) Flore (ex. : berce du Caucase, renouée du japon, amarante tuberculée)
Inscrire « Oui » si on a constaté la présence d’au moins une de ces espèces à l’extérieur des limites
de l’entreprise, mais à moins de 500 mètres des superficies cultivées.

11.12

Est-ce que les récoltes sont affectées par la faune nuisible (ex. : oies, dindons, chevreuils)?
La faune sauvage, résidente ou migratrice, peut fréquenter les champs cultivés et causer des dommages en
exerçant ses activités d’alimentation ou de repos.
Inscrire « Oui » si une partie des superficies cultivées par l’entreprise a été affectée par au moins une espèce
faunique. Les dommages peuvent être du broutage de la culture à différents stades de croissance, du
piétinement de la culture, du pillage de récolte, etc.
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