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RAISON D’ÊTRE : PROTECTION DU PUBLIC 
 

La raison d’être de l’Ordre des agronomes du Québec (Ordre) est de protéger le public en 

matière d’exercice de la profession d’agronome, tel que défini par la Loi sur les agronomes et 

conformément au Code des professions du Québec. À cette fin, l’Ordre appuie ses membres 

dans le développement de leurs compétences et vérifie leur professionnalisme.  

 

 

MISSION : COMPÉTENCE DES AGRONOMES 

 

L’Ordre encadre et soutient ses membres dans leur pratique et favorise le rayonnement de la 

profession. Engagés à adopter les meilleures pratiques, les membres contribuent au bien-être 

de la population et à la pérennité du patrimoine agricole et agroalimentaire. La finalité est 

d’obtenir, de façon efficiente, des produits sains, fiables et utiles pour la société. 
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INTRODUCTION 

L’Ordre des agronomes du Québec (Ordre) comprend que la modernisation du régime 

d’autorisation environnementale de la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement du ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) oblige la mise à jour d’une vingtaine de règlements, dont le Règlement 

sur les exploitations agricoles (REA). 

 

 

COMMENTAIRES DE L’ORDRE 

L’Ordre saisit l’occasion d’émettre des commentaires sur le règlement modifiant le REA 

(RMREA) sur les éléments suivants : 
 

• La définition d’une parcelle; 

• L’article 22; 

• Le bilan alimentaire. 

 

La définition d’une parcelle 

 

L’Ordre est d’accord avec la définition proposée à l’article 2 du RMREA. Depuis plusieurs 

années, les agronomes et les producteurs agricoles demandent de regrouper les petites 

parcelles contiguës à des fins d’échantillonnage des sols. Le Comité technique du REA, 

composé de représentants de l’Ordre et du MDDELCC, a étudié la demande. Il a déposé, auprès 

du MDDELCC, un rapport établissant les critères agronomiques nécessaires à un regroupement 

de parcelles. Malheureusement, son application ne pouvait entrer en vigueur sans la 

modification du Règlement sur les exploitations agricoles. Nous recommandons alors au 

MDDELCC de saisir l’opportunité donnée par le présent projet de modification règlementaire.    

 

Recommandations de l’Ordre : 

 

• Que le REA permette le regroupement des petites parcelles à des fins 

d’échantillonnage des sols sur la base des paramètres agronomiques identifiés par 

le comité technique. 

• Que la procédure relative aux paramètres agronomiques soit insérée dans le Guide 

de référence du REA. 

 

 

 

  



 

Commentaires sur le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les exploitations agricoles Page 2 

 

L’article 22 

 

L’article 22 du RMREA apporte des modifications pour lever l’interdiction de faire la culture des 
végétaux sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II à V du REA. D’entrée en 
matière, nous appuyons les conditions des paragraphes 1, 2 et 3, mais demandons des 
modifications aux paragraphes 4 et 5 de l’article 22. En effet, nous considérons que les 
conditions décrites aux paragraphes 4 et 5 limiteront les producteurs agricoles à bénéficier de 
cette modification règlementaire.  
 
L’origine de l’article 50.3, de l’actuel REA, repose sur le concept de la capacité de support des 
activités agricoles par les rivières. Celui-ci est exprimé par la charge maximale de phosphore de 
sources anthropiques et naturelles en regard du critère pour la prévention de l’eutrophisation 
des eaux de surface fixée à 0,03 mg/litre de phosphore1. Une étude menée au Québec a 
démontré que la concentration en phosphore à l’embouchure d’un cours d’eau était corrélée à 
la proportion de la superficie d’un bassin versant consacrée à la culture des végétaux, et plus 
précisément aux cultures à grands interlignes ou à interlignes étroits (Gangbazo et coll., 2005). 
On parle donc, ici, de pollution agricole diffuse causée par les pertes de phosphore provenant 
des superficies cultivées, soit par les voies de lessivage ou de ruissellement vers les eaux de 
surface et souterraines. Au fil des années, le REA et l’utilisation des plans 
agroenvironnementaux de fertilisation par les producteurs agricoles ont permis de contrôler et 
de mieux gérer les apports en phosphore des matières fertilisantes sur les parcelles en culture. 
Selon nous, la prochaine étape consiste à réduire les pertes de phosphore dans l’environnement 
en recommandant et en adoptant des pratiques culturales et de conservation des sols (ex. : 
semis direct, culture de couverture, bande riveraine élargie, etc.) L’article 22 du projet de REA 
doit aller dans ce sens afin de limiter les pertes de phosphore dans les plans d’eau.  
 
Nous recommandons l’implantation d’une culture de couverture dans les cultures à grands 
interlignes ou à interlignes étroits (ex. : maïs soya, céréales), de la récolte et jusqu’au moment 
des semis de printemps. Par ailleurs, nous faisons la promotion des avantages agronomiques 
et environnementaux concernant l’implantation et l’entretien d’une bande riveraine adéquate et 
conforme à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cette 
conformité doit reposer sur un diagnostic terrain réalisé et signé par un agronome. À ce sujet, 
nous avons établi des critères à l’annexe 1 de la Grille de référence relative à un plan 
agroenvironnemental de fertilisation pour guider l’agronome dans l’évaluation de la qualité de la 
bande riveraine2. 
 
Toutefois, nous nous questionnons sur la condition du paragraphe 4 qui spécifie que la ou les 
cultures autorisées soient réalisées dans le cadre d’une production biologique. Bien que l’Ordre 
et la nouvelle Politique bioalimentaire 2018-2025 supportent le développement de l’agriculture 
biologique, nous tenons à soulever cette mise en garde. Comme mentionné, la pollution agricole 
diffuse est causée par les pertes de phosphore dans les plans d’eau. Les cultures biologiques 
ont pratiquement les mêmes besoins en éléments fertilisants que les cultures conventionnelles. 
De plus, les exploitants des lieux d’épandage et des lieux d’élevage, peu importe le modèle de 
production agricole, sont soumis aux mêmes exigences règlementaires du REA et aux mêmes 
règles de l’art en fertilisation mise de l’avant par l’Ordre. Certes, nous reconnaissons que le 
système de production biologique peut influencer de façon positive plusieurs facteurs 
agroenvironnementaux. Toutefois, considérant que la performance environnementale des 

                                                           
1 Gangbazo, G., J. Roy et A. Le Page. 2005. Capacité de support des activités agricoles par les rivières : 
le cas du phosphore total. Québec : ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, 28 page. 
2 Ordre des agronomes du Québec. 2014. Grille de référence relative à un plan agroenvironnemental de 
fertilisation, 16 pages. 
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systèmes de production biologique est peu documentée au Québec3, nous demeurons prudents 
d’identifier le système de production biologique face au système de production conventionnelle. 
Selon nous, les deux systèmes de production peuvent avoir des performances 
environnementales équivalentes en regard de la réduction des pertes de phosphore, lorsqu’ils 
sont basés sur l’implantation des bonnes méthodes culturales et de conservation des sols. 
Considérant que les normes de l’agriculture biologique interdisent l’usage de pesticides de 
synthèse, les impacts sur l’environnement et la santé sont grandement réduits. 
 
En ce qui concerne le paragraphe 5 relatif au seuil d’eutrophisation de 0,03 mg/litre de 
phosphore, cette norme de la qualité de l’eau à l’exutoire d’un cours d’eau limite grandement 
l’utilisation de superficie en culture dans un sous-bassin. L’Ordre propose d’identifier les 
pratiques culturales et de conservation des sols jugées efficaces pour réduire les pertes de 
phosphore.  
 

Recommandations de l’Ordre : 

 

D’intégrer les conditions suivantes : 

 

• Obliger les exploitants agricoles à implanter des cultures de couverture pour ne pas 

laisser les sols à nu sur les parcelles en culture autorisées. 

• Obtenir une attestation de conformité de la bande riveraine relative à la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, signée par un agronome. 

 

 
 
 
Le bilan alimentaire 
 
Les membres du Comité de coordination effluents d’élevage du Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), dont nous faisons partie, considèrent que 
la méthode du bilan alimentaire pour quantifier la charge annuelle de phosphore d’un lieu 
d’élevage est très précise4.   De nombreux articles scientifiques, incluant celui de Madame 
Laetitia Cloutier, responsable du secteur alimentation et nutrition au Centre de développement 
du porc du Québec, confirme la validité et la fiabilité du bilan alimentaire comme outil pour 
estimer la production de phosphore d’un lieu d’élevage porcin5. 
 

Au même titre que la modification technique de l’article 22, l’Ordre recommande au MDDELCC 

de saisir l’occasion pour règlementer la méthode du bilan alimentaire afin de permettre à 

l’agronome d’utiliser le résultat du bilan alimentaire pour produire le bilan annuel de phosphore 

de ce lieu d’élevage. 

 

                                                           
3 Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs. 2011. Contribution des systèmes de 
production biologique à l’agriculture durable – rapport d’étude, 126 pages. 
4 Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. 2003. Charges fertilisantes des 
effluents d’élevage – Argumentaire entourant la méthode du bilan alimentaire, 15 pages. 
 
5 Cloutier, L; N. Plourde. 2017. Le bilan alimentaire, fiable pour estimer les rejets en phosphore, revue 
Porc Québec, décembre 2017, 2 pages. En ligne :  
http://www.cdpq.ca/getattachment/49fb5217-72e0-48fa-954d-95c9fb2f0ca5/Le-bilan-alimentaire,-fiable-
pour-estimer-les-reje.aspx 
 

http://www.cdpq.ca/getattachment/49fb5217-72e0-48fa-954d-95c9fb2f0ca5/Le-bilan-alimentaire,-fiable-pour-estimer-les-reje.aspx
http://www.cdpq.ca/getattachment/49fb5217-72e0-48fa-954d-95c9fb2f0ca5/Le-bilan-alimentaire,-fiable-pour-estimer-les-reje.aspx
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Les arguments qui appuient cette recommandation sont les suivants : 
 

• La production porcine, appuyée par Les Éleveurs de porcs et d’autres organisations, a 

répondu à toutes les exigences du Comité de coordination effluents d’élevage du 

CRAAQ. En effet, une recherche scientifique a permis de déterminer les facteurs de 

rétention en phosphore des porcelets, des truies et des porcs à l’engraissement. De plus, 

un guide technique a été rédigé pour guider les professionnels dans la réalisation d’un 

bilan alimentaire. Finalement, une formation a été développée pour ces professionnels. 

 

• Une étude similaire est en cours pour faire reconnaître le bilan alimentaire dans la 

production d’œufs. 

 

• Dans le rapport d’analyse du Groupe de travail sur la simplification administrative de 

l’écoconditionnalité, la méthode du bilan alimentaire pour quantifier la charge annuelle 

en phosphore d’un lieu d’élevage fut une proposition retenue par le groupe de travail. De 

plus, les intervenants consultés pour commenter le rapport d’analyse ont soulevé 

l’importance d’intégrer la méthode du bilan alimentaire dans la prochaine mouture du 

REA, puisque tous les outils scientifiques et d’encadrement professionnel sont en place 

dans le cas de la production porcine et bientôt pour la production d’œufs. Le projet 

modifiant le REA est l’occasion de répondre aux attentes de multiples intervenants et 

cela depuis plusieurs années.  

 

Notre rôle est de s’assurer de la compétence des professionnels qui réaliseront les bilans 

alimentaires. Le processus d’inspection de l’Ordre ainsi que la formation continue sont des outils 

d’encadrement pour s’assurer du respect des règles de l’art en la matière.   
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CONCLUSION 

Le projet de REA est une occasion pour le MDDELCC d’introduire à l’article 22 des bonnes 

pratiques culturales et de conservation des sols afin de réduire les pertes de phosphore dans 

les plans d’eau. À la demande de plusieurs intervenants et cela depuis plusieurs années, c’est 

aussi l’occasion de permettre la méthode du bilan alimentaire et le regroupement des petites 

parcelles sur la base de critères agronomiques. 

 


