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INTRODUCTION

Cette étude s’inscrit dans une démarche entreprise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
(RMAAQ) portant sur l’examen des résultats produits par le Plan conjoint des producteurs de bovins de boucherie.

En effet, selon l’article 62 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, la
RMAAQ est tenue de procéder à une évaluation quinquennale des interventions des plans conjoints.

C’est dans ce contexte que la RMAAQ a demandé la collaboration de la Direction des services technologiques du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), afin que cette dernière réalise un profil
sectoriel de l’industrie du bœuf, appelé <<monographie>>.  Celle-ci doit soutenir la réflexion des différents
intervenants du secteur, qui seront conviés à participer à l’examen du Plan conjoint.

La Table Filière du bœuf du Québec est une entité qui regroupe des représentants de l’ensemble des secteurs de
cette industrie (de la terre à la table), et qui a pour objectif de faire progresser l’ensemble de tous ses secteurs, en
analysant et en mettant en commun des orientations de développement.

Ainsi, la monographie sur l’industrie du bœuf au Québec, à l’origine commandée par la RMAAQ, a été coordonnée
par le secrétaire-coordonnateur de cette Table Filière, afin que les intervenants de la Table puissent alimenter et
bonifier la monographie sectorielle, mais également pour que tous les intervenants de la Table puissent se
l’approprier, dans un contexte de renouvellement du plan stratégique du développement de l’industrie du bœuf 2000-
2003.

Ce document monographique comporte plusieurs sections présentant successivement une analyse descriptive des
différents secteurs de l’industrie du bœuf pour le Québec et ses principaux concurrents.

Il est à noter que les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du
Ministère.
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CHAPITRE 6

L’ENVIRONNEMENT

FAITS SAILLANTS

Régie d’élevage.  Les pratiques d’hivernage des vaches de boucherie à l’extérieur des bâtiments pour des
raisons de régie et de santé des animaux et l’entreposage du fumier solide en amas au champ pour les
parcs d’engraissement, sont des pratiques courantes qui doivent respecter l’environnement.

Réglementation.  Depuis juillet 1997 et d’ici le 31 mars 2003, toutes les exploitations de bovins de
boucherie devront se conformer au Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole (RRPOA),
du ministère de l’Environnement (MENV), détenir un certificat d’autorisation (CA) de ce même ministère et
gérer les fertilisants en détenant un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF).

Guide des bonnes pratiques.  Les pratiques courantes de production avec élevage extérieur et la gestion
des fumiers solides avec amas au champ ne sont pas reconnues dans le RRPOA.  La gestion des fumiers
avec des infrastructures étanches et onéreuses vient compromettre la croissance de la production.  Un
Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales pour la gestion des fumiers solides des bovins de
boucherie a vu le jour en avril 1999.  Il contient des assouplissements au RRPOA pour permettre de régir la
production bovine avec des enclos extérieurs et la gestion des fumiers solides avec amas au champ.

Recherche.  Des projets de recherche sur les amas dans un champ cultivé et les enclos d’hivernage
viendront, d’ici 2003, démontrer la faisabilité des pratiques présentées dans le guide.

Soutien financier.  Afin de réduire la charge financière des entreprises pour se conformer au RRPOA, le
MAPAQ a mis en place le programme Prime-Vert, qui offre des subventions à l’investissement en
agroenvironnement.  En plus d’aider à la construction d’infrastructure, il permet également de subventionner
les aménagements pour rendre les exploitations de bovins de boucherie conformes au Guide des bonnes
pratiques agroenvironnementales dans la gestion des fumiers solides de bovins de boucherie.
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La société en général et les producteurs agricoles en particulier sont de plus en plus soucieux de la
protection de l’environnement et de la conservation des ressources pour les générations actuelles et
futures.  On peut atteindre ces objectifs en préservant la viabilité et la compétitivité des entreprises.

6.1 Réglementation environnementale au Québec

Le Québec produit seulement 19 % de la consommation en viande de boeuf de coupe.  Il y a donc place
pour le développement.  Cependant, ce développement se fait lentement, particulièrement à cause de la
faible marge bénéficiaire du secteur.

Le développement soutenu de cette production à partir des années 1970 a amené avec lui un lot de
nouvelles techniques de production et de gestion des fumiers liées à ces élevages.  Les pratiques
d’hivernage des vaches de boucherie à l’extérieur des bâtiments pour des raisons de régie et de santé des
animaux et l’entreposage du fumier en amas au champ pour les parcs d’engraissement sont alors devenus
monnaie courante.

La réglementation environnementale en vigueur à cet époque était plus ou moins bien adaptée à ces
méthodes traditionnelles de gestion des fumiers.  Par exemple, le Règlement sur la prévention de la
pollution des eaux dans les établissements de production animale entrait en vigueur en 1981.  Ce règlement
prévoyait que seul le fumier provenant d’élevage sur litière pouvait être entreposé en amas au champ.

Ces déjections animales devaient être toutefois accumulées dans le bâtiment d’élevage pendant au moins
six semaines avant d’être mises en amas au champ.  En pratique pour des raisons de santé des animaux,
les producteurs devaient procéder au nettoyage de leurs bâtiments au moins une fois par semaine.
Pendant près de deux décennies, cette situation a été tolérée par le ministère de l’Environnement.

Les pressions environnementales des années 1990 amènent le gouvernement du Québec à publier un
projet de Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole (RRPOA), dont plusieurs éléments
sont incompatibles avec le développement du bovin de boucherie au Québec.

Le RRPOA sera adopté en juillet 1997 en concomitance avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi
sur la protection du territoire agricole et d’autre dispositions législatives afin de favoriser la protection des
activités agricoles (loi 23) et la mise en place du Programme d’aide à l’investissement en
agroenvironnement (PAIA), qui sera remplacé, en juin 1999, par le programme Prime-Vert.

Les entreprises doivent se conformer au règlement tout en détenant, comme l’ancien règlement, un
certificat d’autorisation de productions animales délivré par le ministère de l'Environnement.  Elles doivent
également faire un dossier agronomique pour la gestion et l’épandage des fertilisants à l’aide d’un plan
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF).

Dans le cas des exploitations bovines existant avant le 1er juin 1993, les travaux pour réglementer la
situation devront se faire avant le 31 mars 2000 pour les 100 unités animales et plus, le 31 mars 2001 pour
les 76 unités et plus, le 31 mars 2002 pour les 51 unités et plus et, enfin, le 31 mars 2003 pour les 50 unités
et moins.
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Effets du RRPOA sur la production

En 1994, le ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF) maintient son interdiction d’entreposer du
fumier solide en amas au champ, sauf s’il provient d’élevages sur litière (accumulation pendant six
semaines), mais il veut obliger les producteurs à couvrir de façon permanente les amas au champ à l’aide
d’un matériau imperméable.  En outre, il élimine de la définition de « cour d’exercice » toute référence à la
densité animale (règle du 5 kg de poids vif par mètre carré de surface), ce qui a pour effet d’interdire la
possibilité d’hiverner des bovins de boucherie sur pâturage.  Ceci oblige des structures d’entreposage des
fumiers étanches, à des coûts exorbitants, ce qui met en danger la stabilité financière des exploitations
existantes et frein les projets de croissance.

6.1 Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales

Devant cette situation, la Table Filière du bœuf prend l’initiative, en février 1995, de réunir un groupe
d’experts du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), de la Fédération des
producteurs de bovins du Québec (FPBQ) et du ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec
(MEF).  Ceux-ci ont pour mandat de rédiger un Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales pour la
gestion des fumiers solides des bovins de boucherie.

Le guide a été approuvé par le Conseil des ministre et fait l’objet d’un dépôt légal aux bibliothèques
nationales du Québec et du Canada le 7 avril 1999.  Ce Guide est un assouplissement au RRPOA.

Les exploitations qui respectent intégralement le contenu de ce guide pourront, jusqu’au 31 mars 2003,
utiliser les techniques qui y sont décrites pour l’élevage en enclos, la pratique du logement minimal et
l’entreposage du fumier solide en andain au champ.  Les critères spécifiés dans le guide d’élevage en
enclos aménagés sont obligatoires pour tout élevage de bovins de boucherie sauf lorsque l’élevage se fait
dans un pâturage durant la période de végétation ou encore, lorsqu’il s’effectue dans un bâtiment ou une
cour d’exercice en conformité avec le RRPOA.

Pendant cette période, les techniques décrites dans le guide seront évaluées sur le plan environnemental
par la recherche et l’expérimentation.

Particularités reliées à l’utilisation du guide

Le guide est spécifique au bovin de boucherie.  Il décrit des systèmes et des pratiques de gestion des
fumiers qui permettent à la fois d’atténuer les effets négatifs sur la qualité de l’eau et du sol et d’améliorer la
santé et la productivité des bovins.  Il regroupe l’information concernant la gestion des fumiers pour les
modèles d’élevage de bovins de boucherie généralement observés, tout en précisant les exigences
concernant l’élevage en enclos d’hivernage aménagé et le stockage de fumier solide dans un champ cultivé
(annexe 27).

6.2 Recherche en agroenvironnement

La valeur des pratiques recommandées dans le guide doit être démontrée sur le plan environnemental.  En
1998, une recherche sur les amas au champ, couverts et non couverts de fumier solide de bovins, a été
entreprise afin d’évaluer s’il y a ou pas de différence entre les andains couverts et non couverts, ainsi que
d’évaluer la contamination des eaux de surface et souterraines et les lixiviats des amas aux champs.

Deux autres projets de recherche doivent voir le jour en 1999-2000, portant cette fois-ci sur les enclos
d’hivernage à basse densité et à haute densité, en condition de recherche (Institut de recherche et de
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développement  en agriculture (IRDA) à la Station de Deschambault) et en condition d’élevage dans deux
fermes de veaux d’embouche de la région de l’Outaouais.

Les résultats de ces recherches sont très importantes, car elles viendront confirmer ou infirmer les pratiques
recommandées dans le guide et seront déterminantes pour l’intégration de ces pratiques de façon
permanente au RRPOA.

6.3 Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement

Le capital productif en production bovine, c’est le bovin.  Tous les autres investissements dans les
exploitations de bovins de boucherie sont des maux nécessaires.  Ceci est encore plus vrai si l’entreprise
doit puiser dans sa liquidité ou encore emprunter pour se conformer au RRPOA.

Le MAPAQ offre à l’ensemble du secteur des productions animales un programme de subvention pour aider
les exploitations à se conformer au RRPOA.  Ce programme d’aide à l’investissement en
agroenvironnement, appelé Programme d’aide à la gestion de l’environnement et des fumiers (PAGEF)
jusqu’en 1998 a été bonifié par le Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement jusqu’en
1999.  Depuis, il porte le nom de Programme Prime-Vert.

Ainsi, les exploitations de bovins de boucherie peuvent non seulement utiliser le guide pour connaître des
pratiques plus couramment utilisées en production, mais également pour se conformer au RRPOA avec un
investissement moindre, ce qui réduit de beaucoup le risque au frein de la croissance et réglemente de
façon officielle ces pratiques auprès du ministère de l’Environnement.

Le programme Prime-Vert aide les exploitations à se conformer en matière agroenvironnementale.  Celles-
ci ont bénéficié d’une aide approximative de 0,6 million de dollars jusqu’à maintenant et les 2 810
exploitations en voie de conformation continueront de recevoir cette aide.





Annexe 27 :


