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RÉSOLUTION D’UN CONFLIT DE COHABITATION DANS CHARLEVOIX 

VERS UN BON VOISINAGE

En 2006, les tensions entre certains
groupes de citoyens et les entreprises
porcines de la région de Charlevoix
étaient vives. À la suite de ces évène-
ments, la Fédération des producteurs
de porcs du Québec (FPPQ) a entrepris
une intervention concertée avec le
milieu afin de favoriser la cohabitation
entre villégiature et agriculture. La
région de Charlevoix est constituée de
deux municipalités régionales de comté
(MRC) comprenant 165 entreprises agri-
coles, dont 27 exploitations porcines et
génère un chiffre d’affaires total de
48,6 millions de dollars.

Dans ce contexte, la FPPQ a sup-
porté la réalisation d’un diagnostic
agroenvironnemental des entreprises
porcines de la région de Charlevoix par
un expert indépendant. À la suite de ce
diagnostic, une démarche agroenviron-
nementale a été proposée aux produc-
teurs porcins afin d’entreprendre des
actions favorisant le développement
durable de la production porcine dans
cette région.

Diagnostic 
agroenvironnemental
Les objectifs du projet consistaient à
informer les exploitants porcins de
Charlevoix à l’égard de la protection de
l’environnement, à proposer à ces ges-
tionnaires une démarche agroenviron-
nementale et finalement à informer les
élus municipaux des efforts et des
actions concrètes réalisés par ces
entreprises porcines pour la protection
de l’environnement et la cohabitation
harmonieuse.

Au total, 19 exploitants porcins ont
participé au projet et possédaient l’en-
semble des fermes. Trois professionnels
dispensant des services en agroenvi-
ronnement à ces entreprises porcines
ont été consultés pour la réalisation de
ce diagnostic.

Portrait des 
entreprises porcines
L’analyse de l’information permet de
constater que tous les plans agroenvi-

ronnementaux de fertilisation (PAEF) de
ces entreprises sont mis à jour annuel-
lement par les professionnels, que
toutes les entreprises porcines dispo-
sent de superficies en culture plus
importantes que nécessaire pour
épandre la charge phosphore selon les
modalités du Règlement sur les exploi-
tations agricoles (REA), que la satura-
tion du sol en phosphore est faible et
que la capacité du sol à stocker divers
éléments fertilisants est moyenne. La
très grande majorité des entreprises
porcines utilisent très peu ou pas d’en-
grais minéral. La totalité des entreprises
porcines entreposent les déjections
animales dans des structures de béton
étanche. 

Les entreprises porcines ont égale-
ment mentionné qu’elles rencontrent
peu ou pas de problèmes d’érosion des
sols et de ruissellement. En effet, on
constate dans l’analyse des PAEF que
plus de 80 % des superficies de la
région sont couvertes par des plantes
fourragères. Cette situation procure
une excellente protection du sol, mini-
mise les risques d’érosion et favorise le
prélèvement en continu des nitrates du
sol. Par contre, considérant la topogra-
phie des sols de Charlevoix (monta-
gneux), il devrait y avoir une meilleure
évaluation de certaines parcelles à
l’égard du risque de ruissellement.

L’épandage des lisiers est réalisé
majoritairement au printemps et à l’au-
tomne et seulement une faible pro-
portion des volumes (16 %) est épandue
à l’été. Cependant, les déjections
liquides de porc contiennent une quan-
tité élevée d’azote ammoniacal. Cette
caractéristique confère au lisier de porc
une grande disponibilité de l’azote aux
cultures mais peut devenir un inconvé-
nient lors des applications automnales.
En effet, l’épandage d’automne des
lisiers est souvent réalisé dans des

Beaucoup d’actions sont déjà posées par les éleveurs pour protéger l’environnement et favoriser un
climat de cohabitation harmonieux. Les entreprises possèdent notamment des superficies plus que
suffisantes pour gérer le phosphore provenant du lisier de porc. Le taux de saturation des sols en
phosphore est donc faible. Les agriculteurs limitent également les épandages durant l’été afin de 
réduire les odeurs nuisibles aux activités touristiques de la région. Ils ont accepté d’épandre au 
printemps et à l’automne même si les épandages durant l’été augmentent l’efficacité agronomique
des lisiers et minimisent les risques environnementaux.
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conditions météorologiques risquées
(pluviométrie souvent importante à
l’automne) et lorsque le prélèvement
de nutriments par les cultures est au
minimum (faible croissance des plantes
à l’automne). La ligne directrice de
l’Ordre des agronomes du Québec sur
la gestion des matières fertilisantes pro-
pose des balises aux agronomes afin de
minimiser ces risques durant cette
période.

Aussi, certains exploitants agricoles
ont mentionné qu’ils doivent composer
avec des dates d’interdiction d’épan-
dage des lisiers dans leur municipalité
durant l’été et qu’ils vivent, à l’occasion,
des problèmes de cohabitation avec le
voisinage. 

Par ailleurs, la grande majorité des
entreprises porcines possèdent des
données concernant les volumes et les
teneurs en éléments fertilisants des
lisiers. Toutefois, la caractérisation des
lisiers selon le protocole reconnu est en
démarrage dans la région. La très
grande majorité des entreprises por-
cines possèdent également des ana-
lyses de sols de cinq ans et moins.

Cependant, les registres d’épandage
ne présentent pas toute l’information
requise pour permettre de produire un
rapport de suivi complet par les agro-
nomes et certains PAEF ne permettent
pas de localiser adéquatement les puits
et cours d’eau sur les plans de ferme.

Actions à favoriser
Le diagnostic agroenvironnemental a
été réalisé en tenant compte de tous
les éléments qui conditionnent le
risque de contamination de l’eau et du

sol. Les activités suivantes ont été iden-
tifiées afin d’améliorer les points faibles
du diagnostic :
− améliorer le contenu des registres

d’épandage;
− identifier précisément les zones à

risques : localisation des puits et
cours d’eau sur les plans de ferme;

− porter une attention particulière
aux épandages d’automne;

− effectuer la caractérisation des
lisiers selon le nouveau protocole;

− rencontrer les intervenants munici-
paux et régionaux ainsi que les
groupes de citoyens;

− arrimer le diagnostic avec le projet
de reconnaissance des bonnes pra-
tiques agroenvironnementales et
de cohabitation de la FPPQ.

Un climat de 
cohabitation amélioré
Le diagnostic agroenvironnemental des
fermes porcines de Charlevoix démon -

tre que plusieurs bonnes pratiques
agroenvironnementales et de cohabita-
tion sont actuellement en place sur les
lieux d’élevage et lors des épandages des
lisiers. Cette situation se reflète dans le
faible taux de saturation en phosphore
des sols et le choix des périodes d’épan-
dage des lisiers. En effet, afin d’améliorer
le climat de cohabitation, les produc-
teurs porcins de cette région ont
consenti volontairement à déplacer les
épandages d’une plus grande proportion
des volumes annuels de lisier au prin-
temps et à l’automne même si ces
périodes représentent davantage de
risques environnementaux et des pertes
économiques reliées aux pertes d’effi-
cacité agronomique attribuées aux
épandage d’automne. De plus, plusieurs
élus municipaux et groupes de citoyens
ont été rencontrés pour une présenta-
tion de ce diagnostic, ce qui a aussi favo-
risé la communication entre les produc-
teurs porcins et les citoyens. ■

Le diagnostic recommande notamment aux
producteurs de porcs de bien identifier les
puits et cours d’eau sur les plans de ferme.
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