
Parallèlement, le MENV a émis des conditions particulières

transitoires pour l’évolution des entreprises porcines (Tableau

2).Il a décrété un temps d’arrêt de deux ans sur toute nouvelle

exploitation porcine dans les 281 municipalités en surplus.

(Liste des municipalités en surplus disponible au

www.menv.gouv.qc.ca). Des contraintes sont également

appliquées dans les autres municipalités pour une période de

18 mois.Ce temps d’arrêt lui permettra de compiler les bilans

de phosphore,d’établir le portrait de la gestion des engrais de

ferme et de visiter (contrôle) des entreprises. De leur côté, les

entreprises porcines doivent profiter de cette période pour

améliorer leur performance agroenvironnementale.

Le nouveau règlement a une approche ferme par ferme 

en reconnaissant les rejets réels.En effet, il s’appuie sur

les données représentatives de l’entreprise à partir des

analyses de sol, des rendements des cultures, des analyses

de fumier/lisier (méthode d’échantillonnage reconnue) et 

des registres d’épandage. Le bilan alimentaire pourrait

également servir à calculer les rejets réels. C’est donc dire

que les efforts investis par l’exploitant pour améliorer la

santé de ses sols et/ou diminuer les rejets à la source du

cheptel seront considérés.

Par ailleurs, le gouvernement et les municipalités se 

partagent le pouvoir de légiférer et contrôler les épandages

quant aux dates, lieux et modes d’épandage, en particulier

pour la bande riveraine.

PLAN DES INTERVENTIONS AGROENVIRONNEMENTALES DE LA FPPQ

Réglementation
environnementale

Cette fiche vulgarise les principaux éléments du Règlement

sur les exploitations agricoles (REA) en regard avec la 

production porcine.À l’aide de cette fiche, le producteur sera

en mesure de mieux comprendre ses devoirs envers la 

nouvelle réglementation.

LES PRINCIPAUX
ÉLÉMENTS DU 
RÈGLEMENT EN RÉSUMÉ
Avec le Règlement sur les exploitations agricoles (REA),

en vigueur depuis le 15 juin 2002, le ministère de

l’Environnement (MENV) a trois objectifs :

• améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines;

• simplifier le texte réglementaire et faciliter les processus

administratifs;

• augmenter le contrôle réglementaire.

Ainsi, le MENV vise à améliorer la qualité des eaux en milieu

rural et, plus particulièrement, s’assurer que les engrais de

ferme sont gérés adéquatement. Pour ce faire, il diminue

certaines procédures administratives en introduisant les

avis de projet pour consacrer plus d’effectifs au contrôle

sur le terrain.Le MENV compte sur le bilan de phosphore,

l’élément-clé du REA, pour avoir un portrait réel de la 

gestion des engrais de ferme.

Le MENV demande donc le dépôt des bilans de 

phosphore d’ici le 15 juin 2003. Puis, dans le cas des 

entreprises en surplus, il exigera sur demande le PAEF 

et les copies des ententes d’épandage.

FICHE TECHNIQUE NO 7

CETTE FICHE VISE À FOURNIR 

DES INFORMATIONS 

TECHNIQUES EN LIEN AVEC

LE PLAN DES INTERVENTIONS

AGROENVIRONNEMENTALES

LANCÉ PAR LA FPPQ EN 2000.

DANS CE PLAN, LES 

PRODUCTEURS DE PORCS 

SE SONT ENGAGÉS À

AMÉLIORER LES PRATIQUES

SUR LES FERMES AFIN DE

RÉDUIRE LES PROBLÉMA-

TIQUES DES REJETS À 

L’ENVIRONNEMENT ET 

LES ODEURS.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. TOUTE
REPRODUCTION PARTIELLE OU
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D’AVOIR REÇU LA PERMISSION 
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2  BILAN DE PHOSPHORE
Un bilan de phosphore, ce n’est qu’un bilan « comptable »

du phosphore de l’entreprise. (Figure 1) D’un côté,

l’agronome comptabilise les kg (ou tonnes) de phosphore

produits par l’élevage, ceux provenant des fumiers/lisiers

importés et ceux des engrais minéraux phosphatés achetés.

De l’autre côté, il comptabilise la capacité de réception en

phosphore des sols en propriété, en location et en entente

d’épandage dont dispose l’entreprise (selon les dépôts

maximums autorisés). Le bilan de phosphore informe donc

sur le niveau d’équilibre ou de surplus d’une entreprise.

Le bilan de phosphore s’appuie sur les données réelles

représentatives de l’entreprise. Le bilan alimentaire peut

également servir à calculer les rejets réels. Le producteur

doit donc rassembler les données suivantes :

• les analyses de sol (richesse et saturation en phosphore)

(au moins tous les 5 ans)

• les rendements moyens des cultures

• les analyses de fumiers et lisiers (analyse annuelle 

obligatoire, méthode d’échantillonnage reconnue)

• les registres d’épandage

Toutes les entreprises porcines doivent déposer leur bilan 

de phosphore pour le 15 juin 2003. Le producteur doit 

s’assurer d’avoir en main toutes les données nécessaires à la

préparation du bilan par un agronome. Le bilan doit être

mis à jour annuellement, compte tenu de l’analyse

annuelle obligatoire des déjections animales et l’analyse de

sol des parcelles cultivées tel que mentionné dans le REA.

Réglementation
environne

1  AVIS DE PROJET 
ET CERTIFICAT 
D’AUTORISATION

Le MENV simplifie les procédures administratives en 

substituant certaines demandes de certificats d’autorisation

par des avis de projet.

1.1  AVIS DE PROJET
Un avis doit être donné au MENV au moins 30 jours avant 

la réalisation des projets porcins suivants :

• implantation d’un nouveau lieu d’élevage dont 

la production annuelle de phosphore (P205) est 

< 3200 kg; (Tableau 1)

• augmentation de > 5 % de la production annuelle de

phosphore (P205)  par rapport aux droits d’exploitation

(dernier certificat d’autorisation) du lieu d’élevage 

existant;

• travaux d’érection ou d’augmentation de la capacité d’un

ouvrage de stockage.

L’avis de projet, qui consiste en un formulaire accompagné

d’un bilan de phosphore, doit être signé par l’exploitant et

être appuyé de la signature d’un agronome, ou d’un

ingénieur dans le cas d’un ouvrage de stockage. Dans les 

60 jours de la réalisation du projet, l’agronome ou

l’ingénieur selon le cas, doit fournir au MENV une 

attestation de la conformité du projet (suivi).

1.2  CERTIFICAT D’AUTORISATION
Les projets suivants sont soumis à un certificat d’autorisation:

• implantation d’un nouveau lieu d’élevage de > 3200 kg

de phosphore (P205) de production annuelle; (Tableau 1)

• augmentation de > 500 kg de phosphore (P205) de la

production annuelle par rapport aux droits d’exploitation

(dernier certificat d’autorisation) d’un lieu d’élevage

existant (environ 100 porcs à l’engrais) et qui fera en

sorte que la production annuelle s'élèvera à > 3200 kg

de phosphore (P205).
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ementale

Figure 1
BILAN DE PHOSPHORE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
niveau d’équilibre / de surplus

Tableau 1
ESTIMATION DE LA PRODUCTION DES KILOGRAMMES DE PHOSPHORE 
PAR LE CHEPTEL PORCIN

Production annuelle Nombre d’animaux3 Nombre d’animaux3

de phosphore par animal pour atteindre pour atteindre
(kg P205 / an) 1600 kg de P205 3200 kg de P205

Porc à l’engrais1 

(de 20 - 107 kg) 6,18 259 518
Porc à l’engrais1

(de 30 - 107 kg) 6,64 241 482
Porcelet (7 - 20 kg) 1,60 1000 2000
Porcelet (7 - 30 kg) 2,29 699 1398
Truie2 18,54 86 172

Source: CPAQ 1998. Estimation des rejets d’azote et de phosphore par les animaux d’élevage.
1    Considérant une rotation de 2,92 porcs par année.
2    Truies avec 18 porcelets de 0 à 7 kg.
3    Nombre de porcs en inventaire.

Charge de phosphore à gérer
• produit par le cheptel
• engrais minéraux achetés
• fumiers et boues importés
Total : kg P2O5

Capacité de réception
Superficies :
• en propriété
• location
• ententes d’épandage
Total : kg P2O5

À déposer au MENV d’ici le 15 juin 2003, mis à jour annuellement
Signé par un agronome

Objectif d’équilibre:
• immédiatement pour tout nouvel établissement ou tout accroissement 

de cheptel
• en 2010 pour l’entreprise qui n’a pas augmenté son cheptel par rapport à 

ses droits d’exploitation (dernier certificat d’autorisation) en respectant
l’échéancier progressif

3  DISPOSITION DES
DÉJECTIONS

Celui qui stocke des déjections animales doit les :

• valoriser par :

- épandage sur des sols en propriété, en location ou en

entente en respectant minimalement l’échéancier 

progressif (voir section 8)

- traitement et transformation en produits utiles

(demande de certificat d’autorisation)

• éliminer par destruction (demande de certificat 

d’autorisation).

Le producteur qui stocke des déjections doit tenir un 

registre de réception / d’expédition et celui qui épand

doit tenir un registre d’épandage.

4  ÉPANDAGE DE TOUT
FERTILISANT

L’épandage de tout fertilisant est réalisé selon un Plan

agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) qui précise 

les doses, dates, lieux et modes d’épandage. Toutes les

entreprises porcines doivent déjà détenir un PAEF pour

toutes les parcelles recevant leur lisier (propriété ou autres).

Le PAEF est signé par un agronome ou par le propriétaire de

l’entreprise qui a une attestation de formation reconnue par

le ministère de l’Éducation.

Il peut être préparé pour plus d’une saison. Le PAEF 

peut également exclure une zone particulière à protéger 

sur laquelle il ne faut pas épandre. En tout temps, les 

fumiers et lisiers ne doivent pas atteindre la bande 

riveraine des cours d’eau qui joue un rôle pour la protection

de l’eau. Un suivi annuel doit être produit afin de valider 

les recommandations du plan agroenvironnemental de 

fertilisation (PAEF).



4

4.1  DOSE D’ÉPANDAGE
Les doses d’épandage sont déterminées par les besoins des

cultures fixés par des grilles de fertilisation reconnues.

Cependant, ces doses doivent respecter les dépôts 

maximums de P2O5 autorisés (Annexe 1) et donc :

• type et rendement de la culture

• teneur en phosphore du sol (kg P/ha)

• saturation du sol en phosphore (P/Al).

4.2  DATE D’ÉPANDAGE
L’épandage des déjections est permis :

• entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année

• sur sol non gelé et non enneigé

• après le 1er octobre seulement si :

- l’agronome fixe une nouvelle période d’interdiction 

avec justifications

- faible proportion du volume annuel des déjections 

produites

- les déjections sont enfouies dans les 2 jours sur sol nu 

et 5 jours sur un sol avec couvert végétal

4.3  MODE D’ÉPANDAGE
• interdit par projection à une distance supérieure à 

25 m (canon)

• par rampe basse pour les lisiers d’élevage porcin à 

partir du 1er avril 2005

La rampe basse sera exigée pour les autres fumiers liquides

à partir de 2007.

4.4  DISTANCE D’ÉPANDAGE
• interdit dans la bande riveraine, définie par règlement

municipal

• en l’absence d’un règlement municipal, le REA détermine

la bande riveraine :

- 3 m pour les cours d’eau, c’est-à-dire pour toutes les 

sections dont l’aire totale d’écoulement est >2 m2

- 3 m pour les lacs,étangs et marécages 

(plus de 10 000 m2)

- 1 m des fossés agricoles (plus petit que 2 m2) 

(Figure 2)

• interdit dans les zones de protection fixées par le

Règlement sur le captage des eaux souterraines 

(s’informer auprès de la municipalité)

N.B. Les distances séparatrices relatives à l’épandage des

lisiers doivent également être respectées en regard des

maisons d’habitation, d’un périmètre d’urbanisation ou d’un

immeuble protégé (loi 184). (Figure 3)

Figure 2
SCHÉMA D’UN FOSSÉ AGRICOLE 
INFÉRIEUR À 2 m2

5  MESURES TRANSITOIRES
Le tableau 2 précise les mesures transitoires jusqu’au 

15 juin 2004 sur toute nouvelle exploitation porcine dans les

zones d’activités limitées (ZAL). En dehors de ces ZAL, les 

contraintes qui sont prévues cesseront de s’appliquer après

le 15 décembre 2003.

6  STOCKAGE DES
DÉJECTIONS

L’ouvrage de stockage pour les fumiers liquides doit être

étanche depuis le 15 juin 2002. La capacité d’entreposage

doit être suffisante pour éviter tout débordement pour la

période où l’épandage ne peut être réalisé (selon les limites

du REA). Le propriétaire de l’ouvrage doit prendre tous les

moyens pour éviter un débordement. Il doit tenir un registre

de réception/d’expédition.

Le stockage de fumier en amas au champ cultivé est 

subordonné aux conditions suivantes :

• doit être disposé à 15 m d’un fossé agricole et 150 m d’un

lac, cours d’eau, marécage ou étang

• sur un sol recouvert de végétation ayant une pente

inférieure à 5 %

• protégé des eaux de ruissellement 

• pas deux années consécutives au même endroit

Cette pratique doit être remplacée par un guide comme

alternative à l’ouvrage de stockage pour le 1e octobre 2005.

Niveau de l’eau

Largeur du fossé au haut du talus 
Ex. :  2,44 m

Largeur au fond du fossé
Ex. :  0,76 m

Largeur au fond du fossé
Ex. :  0,76 m1

1
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1  --- signifie qu’il n’y a aucune distance minimale en vigueur, autre que celles imposées par la proximité d’un puits ou d’un cours d’eau ou par un règlement municipal
*  Modifié par le Règlement sur les exploitations agricoles de juin 2002
Source: Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d’autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles

• Maison d’habitation
• Périmètre d’urbanisation
• Immeuble protégé

• Maison d’habitation
• Périmètre d’urbanisation
• Immeuble protégé

• Source, puits individuel, prise d’eau
• Lit d’une rivière ou lac

• Cours d’eau
• Fossé agricole 

• Source, puits individuel, prise d’eau
• Lit d’une rivière ou lac

Laissé en surface plus
de 24 h

Lisier incorporé en
moins de 24 h

Laissé en surface plus
de 24 h

Lisier incorporé en
moins de 24 h

15 JUIN – 15 AOÛT 75 m
Autres périodes 25 m

15 JUIN – 15 AOÛT 25 m
Autres périodes --- 1

Par rampe

Par pendillard

15 JUIN – 15 AOÛT 25 m
Autres périodes --- 1

En tout temps --- 1

En tout temps 30 m

AÉROASPERSION

NOTE: L’INTERDICTION D’ÉPANDRE SUR SOL GELÉ OU ENNEIGÉ S’APPLIQUE EN TOUT TEMPS.

ASPERSION

En tout temps 30 m

En tout temps 3 m
En tout temps 1 m

*

*

• Cours d’eau
• Fossé agricole 

En tout temps 3 m
En tout temps 1 m

*

*

Figure 3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES EN REGARD DES MAISONS D’HABITATION, D’UN PÉRIMÈTRE
D’URBANISATION OU D’UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (LOI 184).

Tableau 2
LIMITATION DE LA PRODUCTION PORCINE DANS LES MUNICIPALITÉS EN SURPLUS
Type de projet porcin Dans les 281 municipalités en surplus (ZAL) Dans les autres municipalités

(jusqu’au 15 juin 2004) (jusqu’au 15 décembre 2003)
conditions minimales d’acceptation conditions minimales d’acceptation

Nouveau lieu d’élevage porcin Aucune possibilité Traitement complet2

Augmentation d’une truie Traitement complet2 Traitement complet2

ou ou
> 250 porcs-places Superficies nécessaires à l’épandage en 

propriété selon les normes prévues en 2010
Augmentation Traitement complet2 Superficies nécessaires à l’épandage en propriété,
≤ 250 porcs ou location ou ententes selon les normes prévues en 2010

Superficies nécessaires à l’épandage 
en propriété, location ou ententes1,
selon les normes prévues en 2010 3

1    Les ententes d’épandage doivent être situées à moins de 20 kilomètres du site d’élevage
2    Les produits générés par le traitement devront être disposés hors ZAL.
3    Pour 1 seul lieu d’élevage par le même exploitant lors de la période transitoire.
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7  LOCALISATION
Les installations d’élevage de même que les ouvrages 

d’entreposage ne doivent pas être aménagés ou agrandis dans

les 15 mètres près de :

• cours d’eau (sur les sections dont l’aire totale est >2 m2)

• marais naturel

• étang

Les municipalités ont la responsabilité d’édicter les normes de

localisation en regard des zones inondables, etc.

8 ÉCHÉANCIER PROGRESSIF
POUR LA VALORISATION
DES DÉJECTIONS

Tout nouvel établissement ou tout accroissement de 

cheptel doit atteindre dès maintenant l’équilibre entre la

capacité de support en phosphore des sols et la quantité

épandue de matières fertilisantes, tel que prévu en 2010.

Cependant, les entreprises porcines existantes qui n’ont pas

augmenté leur cheptel par rapport à leur droit d’exploitation

(dernier certificat d’autorisation) ont droit à un échéancier

progressif pour atteindre un équilibre d’ici 2010. (voir 

tableau 3) Un exemple est présenté au tableau 4.

Tableau 3
POUR LES ENTREPRISES AYANT DROIT À UN ÉCHÉANCIER PROGRESSIF,
VOICI LES MESURES PERMISES PAR LE RÉGLEMENT REA :
1e avril 2005 Doit disposer des superficies requises pour 50% ou plus de la charge phosphore (P2O5)*
1e avril 2008 Doit disposer des superficies requises pour 75% de la charge phosphore (P2O5)*
1e avril 2010 Doit disposer des superficies requises pour la totalisé de la charge phosphore (P2O5)*

Source: Règlement sur les exploitations agricoles, 2002
*Selon les dépôts maximums annuels permis par les abaques.

GRILLE DE CONVERSION PRATIQUE
Volume
1 m3 220 gallons
1 m3 1000 litres
1 gallon 1,2 gallon US
1 gallon 4,54 litres
Volume / Superficie
10 m3 /ha 753,8 gallons / arpent
10 m3 /ha 890,5 gallons / acre
10 m3 /ha 2 200 gallons / hectare

Poids (Masse)
1 kilogramme 2,2 livres
1 tonne métrique 1000 kilogrammes
Superficie
1 hectare 2,471 acres
1 hectare 10 000 mètres2

1 hectare 2,925 arpents
1 acre 1,183 arpent
Longueur
1 mètre 3,28 pieds

En effet, le REA offre aux entreprises existantes en surplus,

un délai pour trouver des solutions à leur surplus de 

phosphore et, ainsi, régulariser leur situation. Ce délai est

accordé uniquement aux entreprises qui n’augmentent pas

leur cheptel par rapport à leurs droits d’exploitations.

L’ajout d’une tête au cheptel élimine le délai accordé. Donc,

les entreprises qui ont plus d’animaux que leur droit d’ex-

ploitation doivent trouver immédiatement les superficies

pour disposer de 100 % des charges de phosphore de leur

entreprise selon les dépôts maximums identifiés au REA.

Afin de bien planifier le maintien et le développement de

l’entreprise, le producteur a intérêt à disposer rapidement

des superficies requises pour respecter l’échéancier de

2010.
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LES CHIFFRES DE MON ENTREPRISE
Le tableau 4 permet de calculer la charge de phosphore à gérer par l’entreprise.

1 X 2 X 3 / 1000

7 X 8

4 + 9

10 X   11

13 +  14 +  15

3,14 X (  6 / 2)2

20 X  21

Tableau 4
BILAN DE PHOSPHORE POUR UNE ENTREPRISE DE MATERNITÉ - FINITION
Charge de phosphore à gérer Exemple Mon entreprise

Truies Porcelets Porcs Truies Porcelets Porcs
1 Nombre d’animaux en inventaire 160 600 1 200
2 Production de lisier1 (litres/jour) 17 1,2 5,5
3 Nombre de jours (jours) 365 365 345
4 Production annuelle de lisier

(m3) 993 263 2 409
5 Production annuelle de lisier / fosse (m3) 1 256 2 409
6 Diamètre des fosses (m) 15 29
7 Précipitations moins évaporation 

de votre région (m/an) 0,7
8 Superficie de la fosse (m2) 177 660
9 Volume d’eau accumulé 

dans la fosse   (m3) 124 462
10 Volume à gérer / fosse (m3) 1380 2871
11 Analyse du lisier (kg P2O5/ m3) 1,8 2,5
12 Contenu en phosphore de la production 

annuelle de lisier / fosse (kg P2O5) 2 484 7 178
13 Quantité de phosphore totale à valoriser (kg P2O5) 9 662
14 Achats d’engrais minéraux phosphatés 

(ex:démarreur maïs-grain) (kg) 2 500
15 Fumiers et/ou boues importés (kg P2O5) 0
16 Quantité de P2O5 à gérer 

(kg P2O5) 12 162
1    Selon les normes du CRÉAQ.

Tableau 5
CAPACITÉ DE RÉCEPTION DE PHOSPHORE EN FONCTION DES DÉPÔTS 
MAXIMUMS ANNUELS PRÉVUS PAR LES ABAQUES (PRÉSENTÉ EN ANNEXE 1).
Hypothèse : Les analyses de sol de l’ensemble des parcelles de la ferme (150 ha)  sont situées entre 151 – 250 kg P / ha.

Capacité de réception de phosphore Exemple Mon entreprise
Type de culture Maïs-grain Soya Prairie
17 Rendement de la culture (t/ha/an) 8,0 3,0 6,0
18 Richesse des sols1 (kg P/ha) 151 - 250
19 % de saturation des sols en phosphore1 (%) > 10
20 Importance de la culture dans la rotation (%) 60 20 20
21 Dépôt maximum / ha (selon la culture)2 (kg P2O5)/ha 60 40 40
22 Dépôt max./ ha au prorata des cultures

(kg P2O5)/ha 36,0    +    8,0    +     8,0
23 Dépôt maximum annuel/ ha

(addition de la ligne 22 ) (kg P2O5)/ha 52
24 Nombre d’hectares disponibles 

pour l’épandage (ha) 150
1    Selon les analyses de sols de chaque parcelle.
2    Selon les dépôts maximums prévus par l’abaque (présenté en annexe 1)



Annexe 1
ABAQUES DE DÉPÔTS MAXIMUMS ANNUELS POUR L'ENSEMBLE DES MATIÈRES FERTILISANTES UTILISÉES
SUR UNE PARCELLE DE SOL SELON LA CULTURE QUI Y EST PRATIQUÉE ET EXPRIMÉE EN KILOGRAMMES DE
PHOSPHORE (P2O5) TOTAL PAR HECTARE
MAÏS
Teneur en % de saturation
phosphore en phosphore Rendements de la culture
(kg P/ha) (P/Al) (TM/ha à 15% d'humidité)

< 7 7 à 9 > 9
0 – 30 —— 140 150 160
31 – 60 —— 130 140 150
61 – 90 —— 120 130 140
91 – 120 —— 110 120 130
121 – 150 —— 100 110 120
151 – 250 < 5 90 100 110

5 à 10 75 85 95
> 10 50 60 70

251 – 500 < 10 65 75 85
> 10 50 60 70

501 et + —— 40 50 60

Tableau 6
CAPACITÉ D’ÉPANDAGE DU LISIER PAR HECTARE DISPONIBLE SELON LES ÉCHÉANCIERS 
PROGRESSIFS DE REA POUR LA FERME PRÉSENTÉS EN EXEMPLE.
Pour 2010 Capacité d’épandage en 2010 (kg P2O5) 7800

Nbre ha min pour l’épandage en 2010 (ha) 234

Pour 2008 Capacité d’épandage en 2008 (kg P2O5) 11 700
Nbre ha min pour l’épandage en 2010 (ha) 176

Pour 2005 Capacité d’épandage en 2008 (kg P2O5) 15 600
Nbre ha min pour l’épandage en 2010 (ha) 117

La figure 4 illustre les besoins de la ferme exemple en superficie pour l’épandage selon l’échéancier progressif du REA. La ferme exemple 

possède 150 hectares répartis en 60 % maïs-grain, 20 % soya et 20 % prairie. Tout changement de proportion ou de culture entraîne un

ajustement des superficies requises.

Figure 4
SCHÉMA DES SUPERFICIES REQUISES POUR L’ÉPANDAGE SELON LE REA
Bilan

23 X   24

16 ÷ 23 

(  23 / 0,75)X 24 

( 23 / 0,5)X 24 

16 ÷ ( 23 /0,5)

16 ÷ ( 23 /0,75)

2005* 2008** 2010

123 ha
150 ha

163 ha

150 ha 150 ha

245 ha

50% 75% 100%

*50% des superficies nécessaires à l’épandage selon la norme phosphore à l’équilibre. (2010)  
** 75% des superficies nécessaires à l’épandage selon la norme phosphore à l’équilibre. (2010)

Attention : Si l’entreprise a augmenté son cheptel depuis son dernier certificat d’autorisation 
du MENV, elle doit respecter immédiatement la norme phosphore à l’équilibre. (2010) 

Nombre d’hectare possédé par 
la ferme et disponible pour l’épandage 

Nombre d’hectare nécessaire à 
l’épandage pour respecter le REA

è L’entreprise peut :
• augmenter les superficies d’épandage
• diminuer l’utilisation d’engrais minéraux phosphatés
• augmenter les rendements des cultures
• réduire les rejets à la source
• envisager le traitement partiel ou complet des lisiers

Afin de respecter les échéanciers réglementaires, l’entreprise devra être 
en mesure de trouver :
• 13 hectares supplémentaires avant 2008
•  95 hectares supplémentaires avant 2010
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CÉRÉALES (AVOINE, BLÉ, ORGE) ET SOYA / PRAIRIES ET PATURAGES
Teneur en % de saturation
phosphore en phosphore Rendements de la culture
(kg P/ha) (P/Al) (TM/ha à 15% d'humidité)

< 2,51 2,5 à 3,51 > 3,51

< 52 5 à 72 > 72

0 – 30 —— 120 130 140
31 – 60 —— 110 120 130
61 – 90 —— 100 110 120
91 – 120 —— 90 100 110
121 – 150 —— 80 90 100
151 – 250 < 5 70 80 90

5 à 10 55 65 75
> 10 30 40 50

251 – 500 < 10 45 55 65
> 10 30 40 50

501 et + —— 20 30 40

1    Cette ligne de rendement réfère aux céréales et au soya
2    Cette ligne de rendement réfère aux prairies et aux pâturages
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