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DOSSIER DÉVELOPPEMENT DURABLE
Marc Trudelle, agronome, conseiller en agroenvironnement, FPPQ
mtrudelle@upa.qc.ca

DES FERMES CERTIFIÉES 
ENVIRONNEMENTALES
Les fermes porcines québécoises pourront bientôt, sur une base volontaire, adhérer à une certification
environnementale. 

L’acceptabilité sociale de la pro-
duction porcine est un enjeu très
important pour les producteurs por-
cins. Dans ce contexte, la mise en place
d’un cahier des charges concernant la
gestion agroenvironnementale des
matières fertilisantes, l’utilisation de
pratiques favorisant la cohabitation et
la prévention de la pollution des res-
sources eau, sol et air, assurera le
 développement futur de la production
porcine dans une perspective de déve-
loppement durable.

Ainsi, le cahier des charges en envi-
ronnement spécifie les exigences que
doivent respecter les exploitants d’un
lieu d’élevage porcin pour démontrer la
mise en application de pratiques
agroenvironnementales et de cohabi-
tation. Ce cahier des charges comprend
13 exigences liées à la gestion agrono-
mique et environnementale des

matières fertilisantes et à celle de la
cohabitation.

Les exigences liées à la gestion
agroenvironnementale des matières
fertilisantes sont :

• l’exploitant doit avoir une déclara-
tion de responsabilité et autorité
désignant la personne responsable
de mettre en œuvre et de main-
tenir les exigences du cahier des
charges;

• l’exploitant doit avoir un plan
agroenvironnemental de fertilisa-
tion (PAEF) annuel, élaboré selon les
règles de l’art et signé par un agro-
nome;

• l’exploitant doit avoir un rapport
sur le suivi annuel des recomman-
dations du PAEF signé par un agro-
nome;

• l’exploitant doit avoir une attesta-
tion annuelle de conformité du

bilan de phosphore signé par un
agronome;

• l’exploitant qui cultive des parcelles
doit avoir un registre annuel d’épan-
dage des matières fertilisantes;

• l’exploitant qui expédie des
matières fertilisantes doit avoir un
registre annuel d’expédition des
matières fertilisantes;

• l’exploitant doit déclarer par écrit
qu’il a inspecté, au moins au prin-
temps et à l’automne, les murs et
les regards d’échantillonnage des
ouvrages de stockage;

• l’exploitant doit, s’il y a lieu, avoir
une déclaration écrite, signée par
un agronome, spécifiant que les
parcelles qu’il possède, qu’il loue et
qu’il cultive ont, le long de tous les
cours d’eau, une bande riveraine
sous couverture végétale.

L’exploitant
doit déclarer
par écrit 
que les 
déjections
porcines 
liquides qu’il
épand ou
qu’il fait
épandre 
le sont à
l’aide d’un
équipement
à rampes
basses.
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Quant à elles, les exigences liées à
la gestion de pratiques de cohabitation
sont les suivantes :

• l’exploitant doit déclarer par écrit
que les déjections porcines liquides
qu’il épand ou qu’il fait épandre le
sont à l’aide d’un équipement à
rampes basses;

• l’exploitant doit avoir en sa posses-
sion le ou les plans des parcelles pos-
sédées, cultivées, louées ou pour
lesquelles il y a une entente d’épan-
dage des matières fertilisantes iden-
tifiant les puits d’eau destinée à la
consommation humaine;

L’exploitant doit,
s’il y a lieu, avoir
une déclaration

écrite, signée par
un agronome, 

spécifiant que les
parcelles qu’il 

possède, qu’il loue
et qu’il cultive
ont, le long de
tous les cours

d’eau, une bande
riveraine sous 

couverture 
végétale.
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• l’exploitant doit avoir un document
qui décrit la ou les méthodes utili-
sées pour éliminer des animaux
porcins morts et qui spécifie les
infrastructures utilisées;

• l’exploitant doit avoir en sa posses-
sion, s’il y a lieu, le ou les règle-
ments en matière de respect des
journées d’interdiction d’épandage
des déjections animales et des
conditions associées; 

• l’exploitant doit avoir en sa posses-
sion la déclaration relative au res-
pect de ces journées d’interdiction
d’épandage et des conditions asso-
ciées et de remise de ces règle-
ments municipaux à l’entrepreneur
à forfait, si requis.

La description détaillée du cahier
des charges Élevage porcin – Bonnes
pratiques agroenvironnementales et
de cohabitation et du protocole de
certification fixant les règles de procé-
dure et précisant les exigences de cer-
tification applicables au programme de
certification des élevages porcins sur les
bonnes pratiques agroenvironnemen-
tales et de cohabitation sont disponi-
bles sur le site du Bureau de normalisa-
tion du Québec (BNQ).

Pour la suite du projet d’implanta-
tion du cahier des charges, la Fédé -
ration des producteurs de porcs du
Québec élabore présentement les
documents nécessaires au montage du
cartable du producteur dans lequel
tous les documents et éléments de
preuve exigés sont insérés pour consul-
tation par l’auditeur. Ce cartable sera
donc bientôt disponible pour les pro-
ducteurs de porcs désirant certifier
leurs entreprises. La certification envi-
ronnementale sera valide pour une
durée de deux ans. ■

L’exploitant doit avoir en sa
possession le ou les plans
des parcelles possédées,
cultivées, louées ou pour
lesquelles il y a une entente
d’épandage des matières
fertilisantes identifiant les
puits d’eau destinée à la
consommation humaine.




