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RÉSUMÉ 

L’état actuel de notre environnement et de nos ressources naturelles tend à démontrer que nous n’avons 
pas encore réussi à appliquer globalement un réel développement durable. Le plus souvent, le 
développement se fait de façon sectorielle sans qu’on tente d’identifier une limite au-delà de laquelle les 
conséquences, notamment environnementales, seront à la charge des contribuables qui payent déjà pour 
soutenir ces développements par la voie des nombreux programmes gouvernementaux.  

Dans certains cas, les problèmes (pollution municipale, industrielle) sont connus, localisés et traités. Dans 
d’autres, comme l’agriculture, l’origine souvent diffuse des problèmes rend le défi plus complexe, mais il 
n’empêche que ces problèmes exercent des impacts certains sur notre environnement. Des exemples 
comme celui de la baie Lavallière, un joyau acquis par l’État, inscrit comme site RAMSAR et inclus dans 
la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre, mais aujourd’hui sérieusement affecté, démontre 
à la fois l’existence de ces problèmes et les limites de la réglementation et des actions de conservation. Le 
drainage intensif des terres, qui accentue la force des crues et les phénomènes d’érosion, et l’utilisation 
d’intrants et de pesticides, tous deux des nécessités dans l’agriculture d’aujourd’hui, sont le plus souvent à 
l’origine de la situation observée de la dégradation du milieu aquatique.  

Or, ces problèmes pourraient probablement être réduits en grande partie en faisant appel à la connaissance 
fine que possèdent les producteurs agricoles de leur propriété, de leurs sols, de leur microtopographie. En 
effet, en valorisant relief, pédologie et agronomie, en addition aux bonnes pratiques déjà en vigueur 
(avaloirs, bandes enherbées, etc.), un réseau de fossés de rétention et filtrants, ou de petits marais, pourrait 
par exemple être mis en place afin de retenir et filtrer les surplus de particules, de nutriments et de 
pesticides à proximité des zones de production; cela devrait cependant se faire sans recréer les problèmes 
à l’origine des besoins de drainage intensif des terres, ni affecter les rendements, ni pénaliser les 
producteurs. Ce réseau pourrait également contribuer, en stockant sur son ensemble un volume d’eau 
significatif, à réduire l’importance des crues et donc de l’érosion, à recharger les nappes et dans certains 
cas à limiter les effets des sécheresses, améliorant du coup la situation en aval. L’idée n’est pas de 
systématiser cette mesure, mais plutôt de la favoriser à des endroits stratégiques se prêtant facilement à 
leur mise en place et avec une importance en lien avec l’acuité des problèmes. Dans bien des cas, il 
s’agirait simplement de valoriser à des fins environnementales, des secteurs peu cultivables ou 
difficilement cultivables, des zones à intérêt moindre en matière agronomique, mais à effet important en 
matière environnementale. Il faut souvent simplement réfléchir aux caractéristiques spécifiques de chaque 
territoire, décider d’utiliser la partie la moins valorisable de celui-ci, pour améliorer l’environnement de 
toute une zone géographique. D’autres initiatives originales peuvent également être développées, à 
l’exemple de la gestion faune-agriculture du secteur de la Réserve naturelle du marais Trépanier dans 
l’Outaouais, où des producteurs de bœuf de boucherie aident à façonner un habitat favorable pour la 
bernache au printemps, tout en produisant une « viande naturelle » qu’ils peuvent ensuite valoriser à ce 
titre.  

  



Parallèlement, il conviendrait que toutes les forces vives des ministères, du monde municipal (MRC, 
municipalités), des organismes environnementaux (OBV, CRRNT, clubs-conseil en agroenvironnement, 
etc.) et les producteurs s’allient dans une réflexion commune visant à identifier la base de ce que le 
territoire devrait contenir pour le ramener en situation d’aménagement durable. Il deviendrait ainsi 
possible de cibler les secteurs où prioriser les interventions, s’entendre pour intervenir tous ensemble et 
adapter les programmes d’aide en conséquence. 

Restaurer un milieu d’intérêt collectif, comme la baie Lavallière ou le lac Saint-Pierre, n’est évidemment 
pas affaire exclusivement individuelle, mais elle est le résultat de la compilation d’initiatives 
individuelles, de collaborations étroites et volontaires vers un enjeu collectif, et non plus de 
confrontations entre producteurs agricoles et « conservationnistes ». Ce que nous proposons, c’est de 
travailler non pas davantage sur les règlements, mais sur les paysages, sur les reliefs, sur les 
caractéristiques, sur les pentes, sur les sous-écoulements, pour que la nature elle-même nous aide à la 
restaurer, à la protéger. La résolution des problèmes liés à la pollution diffuse d’origine agricole est de 
nature à assurer un meilleur environnement pour tous.  
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La mission de 
Canards Illimités 
Canada est de 
conserver les 
milieux humides et 
les habitats qui s’y 
rattachent au 
bénéfice de la 
sauvagine nord-
américaine et de 
promouvoir un 
environnement sain 
pour la faune et les 
humains

Drummondville
14 novembre 2013

Par:  Pierre Dulude, biologiste

Pourquoi pas de nouvelles façons de faire?

Colloque L’agroenvironnement au service de tous

Au menu…

• Vous avez dit «développement durable»? 

• Des exemples préoccupants ou quand les mesures 
de protection ne suffisent pas…  

• Exploration de nouvelles façons de faire
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Vous avez dit «développement durable»?…

• DÉVELOPPEMENT DURABLE

VS

• DÉVELOPPEMENT «QUI DURE» 

VS 

• DÉVELOPPEMENT… « ENDURABLE OU PAS »! 

Si nos explorateurs revenaient…
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Des causes multiples, 
mais un dénominateur commun…

• Un développement «sectoriel» 
sans réelle «limite préétablie»…

• À quoi correspond ce seuil ?

C’est un point au‐delà duquel les conséquences du développement
sectoriel deviennent à charge pour les contribuables.

préserver cet équilibre… ou y revenir
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Les activités humaines…
sources de pollution

PONCTUELLES VS DIFFUSES 

Des conséquences coûteuses pour tous…
souvent au détriment de la qualité de vie!

Source: MDDEP

Club‐Conseil Beauce Agri‐Nature 
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Des activités à conséquences…

Yahoo mapsBaie Lavallière :  un joyau international! 
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Que faire?
• Poursuivre les efforts en agroenvironnement

Mais aussi…
• Expérimenter de nouvelles avenues: 

– l’exemple de l’Outaouais (secteur du marais 
Trépanier)

– l’exemple d’un producteur en Beauce

• Penser «paysages» et gestion globale 

de l’eau  
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D’autres pistes à explorer…

Faire appel aux producteurs, à leur fierté 
et à leur connaissance du terrain
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Un objectif :

• Stocker de l’eau et ralentir son évacuation 

• Filtrer à proximité des zones de production 

• Mais…

• Là où c’est possible…

• En fonction de l’ampleur des problématiques

Un équilibre à trouver

Droit de produire et 
de faire vivre sa 
famille  

Droit à «environnement 
de qualité» 
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Un concept
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Un outil, la fierté…
• Celle des producteurs 

– Exemplaires dans leurs pratiques

– Des propriétés judicieusement aménagées 

• Celle des gouvernements 
– Cadre stratégique agricole (leaders mondiaux)

• Celle des citoyennes et citoyens 
– Un environnement et un cadre de vie de qualité  

– Une «capacité de payer» respectée
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Des conditions…

• Intégrer aspects techniques et scientifiques

• Ajuster les aspects légaux et réglementaires

• Ajuster les incitatifs financiers

• Bref, travailler tous ensemble!

À retenir… et à essayer!

L’agroenvironnement au service de tous

• «Paysages» (eau) et qualité de vie

• Scénario de «territoire durable» 

• Tous ensemble! 
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Merci de votre attention !




