Engagée dans une production durable
Filière des grains du Québec
DÉMARCHE ENTREPRISE PAR CGQ
Concertation Grains Québec (CGQ) : le lieu de la concertation du secteur
et un levier pour assurer le développement durable des entreprises et de
l’industrie des grains au Québec.
Dans un souci de réduire son empreinte environnementale, la filière des
grains du Québec souhaite promouvoir l’adoption de bonnes pratiques,
en complément au cadre règlementaire déjà en place, afin de répondre
aux cinq enjeux retenus.
Une démarche qui vise à :
Promouvoir les meilleures pratiques reconnues pour répondre aux
enjeux spécifiques du secteur des grains du Québec;
Évaluer l’appropriation et l’adoption des bonnes pratiques dans le
temps et mesurer les changements dans les fermes;
Démontrer l’engagement du secteur dans une démarche de
production durable et responsable.
Une démarche qui tient compte du Plan d’agriculture durable du
MAPAQ et du Code de pratiques Grains responsables, de la Table ronde
canadienne pour des cultures durables.

OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE
Une feuille de route qui vise à :
Répondre aux attentes sociétales et à renforcer la confiance du
public;
Répondre aux attentes des marchés locaux et d’exportation.
La mise en oeuvre de cette feuille de route :
S'appuiera sur les connaissances scientifiques et les meilleures
pratiques agronomiques;
Tiendra compte des particularités de la production québécoise :
-Des particularités des régions,
-De la réalité de chaque entreprise;
Sera basée sur une co-responsabilité, une concertation et une
collaboration de tous les acteurs de la filière.
Un outil de suivi :
Une feuille de route qui sera complétée d’indicateurs et de cibles à
atteindre sur un horizon de 5 ans;
Un tableau de bord à la ferme.

Cette feuille de route a été réalisée par le Comité production durable de CGQ composé de : Producteurs de grains du Québec (PGQ), Réseau
végétal du Québec (anciennement APNC), Sollio Agriculture, Coordination services-conseils, Association des marchands de semences du
Québec (AMSQ), Les Producteurs de lait du Québec (PLQ), Centre de recherche sur les grains (CÉROM), Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Coordination du CGQ.

5 PRIORITÉS
POUR LE QUÉBEC
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Améliorer la santé et la conservation des sols

La matière organique est un élément clé pour la santé et la conservation des sols
puisqu’elle permet d’en améliorer les propriétés physiques, chimiques et
biologiques. Elle contribue à la fertilité des sols, favorise la structure, stimule
l’activité microbienne et augmente l’infiltration de l’eau dans le sol. Un sol en
santé remplit sept fonctions essentielles : régulation du cycle de l’eau
(écoulement et rétention), maintien de la biodiversité du sol (vie végétale et
microbienne), filtre et tampon des polluants potentiels, rétention et recyclage du
carbone et des nutriments, stabilité et soutien physiques, régulation des flux de
gaz à effet de serre, amélioration de l’accessibilité des nutriments à la plante.

Meilleures pratiques à promouvoir :
- Maintenir des cultures de couverture du sol à l'année;
- Établir une rotation des cultures qui contribue à la santé des sols;
- Limiter la fréquence et l’intensité du travail du sol afin de limiter la compaction
des sols;
- Privilégier les pratiques de semis direct lors que possible;
- Corriger le niveau d’acidité grâce au chaulage des sols;
- S’assurer d’un bon drainage et/ou d’un bon écoulement des eaux de surface.
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Assurer une gestion optimale des matières
fertilisantes

Pour croître, les plantes ont besoin des nutriments, dont l’azote (N), le
phosphore (P), le potassium (K), le soufre (S) et autres éléments. Il est souvent
nécessaire d’enrichir les sols en y ajoutant des nutriments par l’application de
fertilisants minéraux, de fumier d’élevage et/ou d’autres amendements
organiques (par exemple, du compost).
L’application des bonnes sources de fertilisant ou de fumier à la bonne dose, au
bon moment et au bon endroit (4B), vise à optimiser l’absorption des
nutriments par les plantes et ainsi réduire les risques d’accumulation de
nutriments dans le sol et la perte ultérieure de ceux-ci dans l’environnement.

Meilleures pratiques à promouvoir :
- Appliquer la dose optimale de nutriments en fonction des besoins des
cultures;
- Optimiser l’efficacité des nutriments par le fractionnement de la fertilisation;
- Valoriser l’application d’engrais organiques;
- Procéder à l’analyse des teneurs en éléments fertilisants des engrais
organiques;
- Utiliser des techniques d’application des nutriments qui permettent une
modulation par zone de gestion.

Il est important de noter que ces enjeux sont complexes et interagissent avec
plusieurs pratiques. Toutefois, Concertation Grains Québec met l’emphase sur les
pratiques suivantes pour les cinq prochaines années.
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Pratiquer une gestion intégrée des ennemis des cultures

Les produits phytosanitaires, notamment les herbicides, insecticides et les fongicides, doivent être utilisés de façon judicieuse afin de protéger la santé
humaine et l’environnement. Au Canada, ils sont règlementés depuis leur fabrication, jusqu’à leur élimination en toute sécurité. L’Agence de règlementation
de la lutte antiparasitaire (ARLA) est chargée de la règlementation de produits de phytoprotection au Canada.
Les insectes nuisibles, les maladies parasitaires et les mauvaises herbes peuvent être maîtrisés à l'aide de diverses méthodes mécaniques, biologiques et
chimiques. Les produits phytosanitaires doivent être utilisés uniquement quand c'est nécessaire. Ainsi, il est nécessaire de procéder par étape, soit de bien
connaître l’état de la situation, d’agir de façon préventive, d’effectuer des suivis aux champs, d’intervenir au besoin et d’évaluer le succès de l’intervention.
Meilleures pratiques à promouvoir :
- Établir des rotations des cultures qui réduisent la pression des maladies et des ravageurs;
- Examiner les champs sur une base régulière afin de détecter hâtivement tout organisme nuisible et évaluer les seuils d'intervention;
- Augmenter la fréquence du dépistage des cultures pendant les périodes de risques plus élevés (période propice à la maladie, à une forte activité des insectes
ou à la croissance des mauvaises herbes);
- Utiliser les seuils économiques d’intervention.
Dans le cas de l’utilisation de produits phytosanitaires :
- Établir une rotation des modes d’action des matières actives qui réduit les risques de résistance;
- Réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires :
Utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) adéquats;
Utiliser les bonnes buses en fonction du produit et des buses anti-dérives;
Calibrer l’équipement d’application avant chaque saison d’utilisation;
Respecter les conditions météorologiques optimales lors de l’application;
Utiliser le produit ayant le plus faible IRS (indice de risque pour la santé) et IRE (indice de risque pour l'environnement);
Effectuer un rinçage sécuritaire de l’équipement;
Tenir un registre des opérations phytosanitaires;
S'assurer d'un recyclage ou d'une élimination adéquate des contenants;

5 Réduire les émissions de GES
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Améliorer la qualité de l’eau

L’eau est une ressource limitée qui est essentielle pour les humains, les
animaux et les plantes. Si certaines activités agricoles ne sont pas
pratiquées adéquatement, elles peuvent entrainer une dégradation de la
qualité des cours d’eau. Différentes pratiques permettent de limiter les
risques et de maintenir la qualité de l’eau des cours d’eau en milieu
agricole.

Meilleures pratiques à promouvoir :
- Réaliser des aménagements hydroagricoles pour corriger des
problématiques d’érosion et de dégradation des berges;
- Maintenir une bande riveraine élargie aux endroits sensibles ou faire les
travaux de correction nécessaires;
- Respecter la largeur des bandes riveraines;
- Procéder à l’entretien des fossés et des cours d’eau.

Le climat est une composante essentielle en production végétale. Les
changements climatiques ont des effets à la fois positifs et négatifs sur la
croissance des plantes. D’une part, ils permettent une augmentation des
rendements et la possibilité d’introduire de nouvelles cultures. Mais ils
peuvent aussi entrainer une augmentation des risques (ennemis des
cultures, stress hydrique , et autres) et une perte de biodiversité à la suite de
phénomènes météorologiques extrêmes.
Afin de lutter contre les changements climatiques, le secteur peut
contribuer de façon significative à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES) par l’adoption de pratiques culturales appropriées.

Meilleures pratiques à promouvoir :
- Incorporer rapidement les fertilisants organiques;
- Fractionner et incorporer les engrais azotés minéraux;
- Adopter des pratiques augmentant la matière organique dans le sol;
- Utiliser des carburants à base d’énergie renouvelable pour le séchage des
grains lorsque possible.

