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Méthodologie de consultation 

 

Pour obtenir des commentaires sur l’ébauche du code de pratique Grains responsables, nous avons 

lancé un vaste processus de consultation, qui a débuté en novembre 2020 et s’est achevé en mars 2021. 

Vingt-quatre séances de consultation ont été organisées (22 en anglais et 2 en français) avec des 

agriculteurs et des organisations de producteurs spécialisés.  

 

Un processus en trois étapes a été utilisé pour la consultation : 

1. Une présentation virtuelle en direct présentant l’ébauche du Code, les raisons pour lesquelles il 

a été élaboré et un aperçu de l’espace de travail ou du sondage en ligne. 

2. Les participants ont reçu une invitation par courriel pour accéder à l’espace de travail/au 

sondage. 

3. Une séance de compte rendu a été organisée pour chaque groupe, afin de fournir un résumé 

des commentaires reçus. 

 

Les commissions culturales provinciales et les associations nationales et régionales de producteurs de 

grains ont été invitées à programmer une séance spéciale pour leurs membres. Dix-sept (17) 

consultations ont eu lieu avec des commissions et des organisations de producteurs spécialisés, 

certaines ayant choisi d’inclure plusieurs organisations. 

 

Sept « séances générales » ont eu lieu (6 en anglais et 1 en français). Ces séances virtuelles étaient un 

appel ouvert aux personnes n’ayant pas participé à une séance avec une organisation. Elles ont eu lieu 

les 7, 14, 21, 27, 28 et 29 janvier 2021 en anglais, et le 8 février en français. Elles ont permis de 

présenter la genèse du Code de pratique et les instructions sur la façon dont les participants pouvaient 

examiner et commenter les pratiques du Code. À l’origine, trois séances générales en anglais étaient 

prévues, mais en raison du grand intérêt (principalement dans l’Ouest canadien), trois séances 

supplémentaires ont été ajoutées.  

 

Au total, plus de 850 personnes se sont inscrites pour participer aux consultations, plus de 92 % d’entre 

elles étant des agriculteurs, principalement de l’Ouest canadien. Les personnes qui ont demandé à y 

participer après le 29 janvier ont reçu un lien vers la vidéo et le sondage.  

 

Les personnes participant à une consultation avec une commission ou une organisation de producteurs 

spécialisés ont eu accès à un espace de travail en ligne, où elles ont pu examiner et commenter en détail 

les pratiques du Code. Les espaces de travail ont été mis en place séparément pour chaque 

organisation/groupe, et les participants de chaque espace de travail séparé pouvaient voir les 

commentaires des autres et interagir les uns avec les autres. Les entreprises et les organisations de 

producteurs spécialisés qui ont participé sont les suivantes : 

• Producteurs de grains du Canada 

• Team Canola (y compris Canadian Canola Growers Association, Saskatchewan Canola, Alberta 

Canola, Manitoba Canola, Conseil canadien du canola)  
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• Pulse Canada (y compris Alberta Pulse Growers, Saskatchewan Pulse Growers, Manitoba Pulse 

and Soybean Growers, Ontario Bean Growers, Association canadienne des cultures spéciales) 

• Alberta Wheat and Barley Commissions 

• Saskatchewan Wheat Development Commission  

• Manitoba Crop Alliance  

• Grain Farmers of Ontario  

• Producteurs de grains du Québec  

• Atlantic Grains Council 

• Western Canadian Wheat Growers Association  

• Keystone Agricultural Producers   

• Alberta Federation of Agriculture  

• Table ronde canadienne sur le bœuf durable  

• Association Canadienne pour les Plantes Fourragères  

• Ontario Certified Crop Advisor Association  

 

Pour les séances générales, les participants ont reçu un lien vers un sondage simplifié leur permettant 

de donner des commentaires détaillés sur l’ébauche du Code de pratique. La participation a été la 

suivante : 

• 482 personnes inscrites ont été invitées à une réunion de lancement sur Internet et ont reçu des 

invitations au sondage. 

• 226 réponses au sondage, avec un taux d’achèvement de 56 %. 

• 215 producteurs de grains. 

• 3 acheteurs ou clients de grains canadiens. 

• 8 représentants de groupes ou d’organisations de producteurs spécialisés. 

• Les répondants étaient originaires des provinces suivantes : Saskatchewan (40 %), Alberta 

(31 %), Manitoba (20 %), Québec (5 %), Ontario (3 %) et Colombie-Britannique (< 1 %). 

 

Ce rapport est basé sur les commentaires des 17 commissions culturales provinciales/associations 

nationales et régionales de producteurs de grains, ainsi que sur ceux des personnes qui ont participé à 

l’une des sept séances générales.  

 

Les autres groupes ou organisations qui ont participé aux consultations sous la forme d’un entretien ou 

d’une discussion sont énumérés ci-dessous. Les participants pouvaient fournir des commentaires sur le 

Code dans son ensemble, mais pas des commentaires détaillés sur chaque pratique individuelle figurant 

dans les modules. Il s’agissait notamment de : 

• Western Grain Elevators Association 

• Soy Canada 

• Cargill 

• Canards Illimités Canada 

• Ontario Agri Business Association 

• Fédération canadienne de la faune 

• Équiterre 

• Gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux 
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Les personnes qui se sont inscrites après la fin des séances de consultation de janvier (44) ont reçu un 

lien vers une vidéo de présentation expliquant le Code de pratique et le même lien vers le sondage que 

les participants aux séances générales. Ce sondage a pris fin le 28 février 2021. Il y a eu 18 réponses au 

sondage de la part de ce groupe.  

 

Une fois que les consultations ont été terminées et que les résultats provenant de l’espace de travail et 

du sondage ont été recueillis, des séances de compte rendu ont été organisées pour chaque groupe afin 

de fournir un résumé des commentaires de ce groupe. Deux séances de compte rendu ont été 

organisées pour les participants aux séances générales.  

 

Le processus de consultation a été mené par Synthesis Agri-Food Network, cabinet situé à Guelph 

(Ontario).  

Observations et conclusions générales  

En général, la majorité des participants à la consultation ont indiqué qu’ils n’appuyaient pas le code de 

pratique Grains responsables tel qu’il est actuellement rédigé. Les répondants ont fourni de nombreux 

commentaires et suggestions visant à améliorer la formulation et à simplifier ce document, dont 

beaucoup sont inclus dans le présent rapport. 

Bien que des répondants aient reconnu la nécessité et les avantages potentiels d’un code de pratique, 

un nombre important de répondants ont remis en question la nécessité et les avantages d’un tel code. 

Les agriculteurs qui ont participé à des consultations organisées par des organisations provinciales ou 

nationales ont généralement été plus d’accord avec la nécessité d’un code que les agriculteurs qui ont 

participé aux séances de consultation générales. De même, les répondants des provinces qui disposent 

déjà d’un niveau élevé de règlementation ont généralement indiqué que moins de changements 

devraient être nécessaires dans leur exploitation agricole s’ils devaient mettre en œuvre le Code. 

Les commentaires généraux sur le Code se répartissent en plusieurs domaines principaux :  

• Le ton du document 

• La nécessité d’un code et la question de savoir si/comment il soutiendrait directement la 

confiance du public et l’accès au marché  

• La crainte qu’un code ouvre la voie à une règlementation  

• La terminologie et les définitions 

• Le rôle de la règlementation dans un code 

• Les préoccupations quant aux acteurs impliqués dans le processus 

• Le niveau de détail 

• Le défi de rendre un code national applicable dans un pays aussi diversifié sur le plan régional 

• L’harmonisation avec d’autres programmes existants (tels que le Plan environnemental de la 

ferme et le programme de Gérance des nutriments 4B) 
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• La tenue de registres 

• L’importance d’assurer la flexibilité nécessaire à l’adoption de nouvelles technologies 

• Les références au recours à des ingénieurs et autres experts 

• La concurrence états-unienne  

Le ton du document  

Beaucoup estiment que le ton du document n’est pas approprié. Le ton général est perçu comme 

accusateur et ne met pas en évidence les bonnes choses que font les agriculteurs. Outre les exigences et 

les pratiques recommandées proposées, certains ont fait remarquer que les descriptions contextuelles 

et la justification de chaque module créent un ton négatif. Par exemple, dans le module sur la gestion 

des nutriments, la formulation « risque élevé de migration des nutriments hors du champ » est perçue 

comme créant un ton général négatif qui ne contribuera pas à renforcer la confiance du public. Voici 

quelques commentaires issus des réunions de consultation et des sondages concernant le ton et le style 

de rédaction : 

● Le ton doit être plus positif et mettre en valeur les bonnes choses que les agriculteurs font déjà. 

● Je me sens terriblement offensé par le fait que cet ensemble de règles soit proposé. 

● L’implication est que l’on ne peut pas me faire confiance, en tant qu’agriculteur, pour prendre 

des décisions agronomiques ET environnementales judicieuses. 

● Plutôt que « exigences », utilisez un langage tel que « engagement envers les meilleures 

pratiques ». 

● Pour moi, le ton de l’ébauche du document est extrêmement négatif. 

● Il apparaît condescendant – évidemment que je calibre mon équipement. 

● Il serait préférable de reformuler le Code et de dire : « Ce sont là toutes les choses que nos 

formidables producteurs agricoles font déjà en faveur du paysage. » 

 

En revanche, certains participants ont estimé que le ton était tout à fait juste :  

• Je ne suis pas d’accord avec les suggestions selon lesquelles ce Code doit être « positif ». Je pense 

qu’il doit être précis et refléter la situation actuelle. Sinon, nous perdons notre crédibilité. 

La nécessité d’un code et la question de savoir si/comment il soutiendrait directement la confiance du 

public et l’accès au marché  

De nombreux répondants ont indiqué qu’ils ne voyaient pas la nécessité d’un code de pratique. Une 

grande partie des agriculteurs ont convenu qu’ils suivent actuellement bon nombre des pratiques 

proposées, mais ont estimé que l’officialisation des pratiques dans un code ne répondait pas à un besoin 

et n’apportait aucun avantage tangible. Cependant, d’autres participants ont reconnu la valeur d’un 

code. Voici quelques-uns des commentaires formulés :  

● En tant que programme volontaire, je pense qu’il est raisonnable de relever la barre. Si les 
agriculteurs n’aiment pas les exigences, ils n’ont pas besoin d’y souscrire. 
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● Je suis d’accord avec bien des pratiques, mais je ne vois pas la nécessité d’un code et je n’en veux 
pas. 

● Je suis d’accord avec de nombreux points du sondage, et la plupart des agriculteurs suivent déjà 

une grande partie de ces pratiques, mais il n’est pas nécessaire d’établir un code pour les faire 

respecter. 

● Si les agriculteurs n’établissent pas un code pour eux-mêmes, on en établira un pour eux. 

Googlez les plateformes sur l’agriculture durable et voyez si vous préférez les autres solutions. 

● Tous les agriculteurs travaillent déjà à léguer une terre meilleure aux générations futures. 

● Je ne vois pas la nécessité de rendre cela obligatoire ou de mettre en place un « code » dont la 

mise en œuvre coûte de l’argent. 

● Je ne comprends toujours pas quel est l’objectif [du Code]. 

Certains agriculteurs ont indiqué qu’ils ne voyaient pas de problème de confiance des consommateurs 

au Canada. Beaucoup de ceux qui considèrent que la confiance du public est un problème indiquent que 

le ton du Code de pratique, tel qu’il est rédigé, ne conduirait pas à une augmentation de la confiance du 

public et pourrait être considéré comme négatif. Plusieurs répondants ont indiqué que ce qu’il faut pour 

accroître la confiance du public, c’est une campagne de communication promotionnelle ou éducative 

ciblant les consommateurs. 

Les répondants s’accordent généralement à dire que l’accès au marché est un enjeu pour le secteur des 

grains, mais les avis sont partagés quant à savoir si un code de pratique volontaire permettrait 

d’atténuer les difficultés avec les clients et les pays d’exportation. Certains ont indiqué que les 

problèmes d’accès aux marchés d’exportation sont souvent dus à des situations politiques. Dans ces cas, 

un code volontaire ne constituerait pas une solution. 

Les répondants qui ont convenu que l’accès aux marchés est un enjeu ont indiqué qu’ils voulaient voir 

des exemples concrets et directs de la façon dont un code aiderait à atténuer les problèmes d’accès aux 

marchés. Les répondants ont demandé quels étaient précisément les marchés ou les clients qui 

demandaient un code de pratique.  

●  Ce Code doit se traduire directement par des débouchés commerciaux, des incitations fiscales ou 
des subventions pour mettre en œuvre tout changement nécessaire. 

● Nous sommes en train de perdre l’acceptabilité sociale de nos activités. En réalité, le Code ne 
devrait pas changer ce que nous faisons, mais simplement confirmer au public que nous essayons 
d’être responsables. C’est mieux d’aller au-devant de ces choses. Vous ne voulez pas que les 
chaînes d’alimentation nous disent ce que nous devons faire. 

●  Nous n’avons pas besoin de ce Code. Nous avons besoin d’un environnement commercial 
compétitif pour être compétitifs, pas d’un code inapplicable. 

●  Quel est l’objectif du Code? À qui s’adresse-t-il? Tous ces points relèvent du bon sens. Est-ce pour 
rassurer les citadins? 

● Quels sont au juste les marchés/clients que cela va satisfaire? 
  



8 
 
 

La crainte qu’un code ouvre la voie à une règlementation 

On craint fortement que le Code de pratique proposé n’entraîne une augmentation des règlements à 

l’avenir. Certains, mais pas tous, ont fait remarquer que le fait de mettre les exigences par écrit 

fournirait les grandes lignes de règlements futurs, qui ne sont pas déjà en place dans la province en 

question. De même, quelques-uns ont fait remarquer que ces pratiques offriraient une norme que les 

groupes environnementaux utiliseraient à leur avantage. D’autres estiment que seuls les règlements 

devraient constituer des exigences du Code; toutes les autres pratiques devraient être recommandées. 

Voici quelques commentaires :  

● Si un sujet ne fait pas déjà l’objet d’une règlementation provinciale, il ne devrait s’agir que d’une 

recommandation. 

●  C’est une pente glissante vers la création de règles juridiques. 

● Avoir de la flexibilité est toujours essentiel dans l’agriculture. Ainsi, accepter n’importe quel type 

d’exigence est excessif. 

● Toutes ces pratiques sont déjà appliquées dans ma ferme et n’ont pas besoin d’être 

règlementées et gérées par l’État. 

●  Ce qui me dérange, c’est que les groupes environnementaux pourraient se servir de cela comme 

d’une raison pour faire obstacle à la gestion de l’eau et au drainage. 

● De toute évidence, il s’agit là d’un fondement en vue d’une législation. 

● Le Code mentionne les objectifs de durabilité d’une exploitation agricole. Est-ce que quelque 

chose d’autre se trame? 

● Reconsidérez les catégories (exigences/pratiques recommandées) 

○ Règlements –Une sorte d’énoncé général sur les lois et règlements existants 

○ Meilleures pratiques de gestion (MPG) recommandées 

 

En revanche, certains estiment que l’existence d’un code contribuerait à protéger le secteur contre de 

futurs règlements : 

• Si les agriculteurs rédigent leur propre code et qu’il est approuvé par les chercheurs, les 

fournisseurs, les acheteurs de grains et les transformateurs, je pense qu’il s’agirait d’une base de 

travail solide si jamais le gouvernement nous imposait une règlementation. 

• L’industrie pétrolière s’est croisé les bras en pensant que le pétrole était roi et n’a jamais rien fait 

pour améliorer ses pratiques jusqu’à ce qu’il soit trop tard, et voyez ce qui s’est produit. Faire 

quelque chose de volontaire et de non audité, plutôt que craindre et ne rien faire, nous 

permettra probablement de gagner du temps. 
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La terminologie et les définitions  

De nombreux répondants ont indiqué que le code proposé est trop long et que sa formulation prête à 

confusion. Selon les commentaires, il y a trop de pratiques dans l’ensemble et beaucoup sont 

redondantes ou répétitives, surtout parmi les exigences et les pratiques recommandées des mêmes 

modules. On a relevé de nombreux exemples où la formulation peut être simplifiée et allégée. En outre, 

certains ont indiqué que les pratiques recommandées étaient rédigées de manière plus stricte ou plus 

explicite que les exigences du même module. Voici quelques exemples de commentaires : 

 

● Faire figurer des exigences dans un code volontaire n’a pas de sens. Ces éléments devraient être 

appelés uniquement « meilleures pratiques de gestion recommandées ». 

● Beaucoup trop de contenu. Encore une fois, il faut rester simple. 

 

Certains estiment que la formulation est trop vague et peu claire, ce qui crée deux problèmes. D’une 

part, une formulation vague et des définitions peu claires font qu’il est difficile pour les agriculteurs de 

comprendre s’ils respectent ou non le Code. D’autre part, un risque plus important a été mis en 

évidence, à savoir que les consommateurs ou d’autres groupes qui voient les choses autrement 

pourraient interpréter la formulation comme signifiant quelque chose de différent ou allant au-delà de 

ce qui est prévu. Voici quelques exemples de commentaires : 

● La terminologie n’est pas assez claire et peut être interprétée de différentes manières. 

● Certains craignent d’accepter quelque chose qu’ils ne peuvent raisonnablement pas réaliser si 

quelqu’un d’autre décide de l’interpréter différemment. 

● On ne peut pas élaborer une politique si peu claire qu’elle soit ouverte à l’interprétation des 

pouvoirs publics et de l’industrie. 

● Qu’est-ce qui peut être considéré comme une zone tampon et dans quelle mesure une telle zone 

est-elle permanente? 

● Évaluer avec précision les mauvaises herbes – « avec précision » est subjectif. 

Le rôle de la règlementation dans un code  

Si certains ont indiqué que le Code de pratique devrait se limiter aux règlements provinciaux existants 

pour chaque sujet, beaucoup ont répondu qu’il était redondant d’y inclure les règlements existants. Ces 

commentaires indiquent que les répondants considèrent le Code comme un ajout à ce qu’ils font déjà, 

alors qu’en fait l’objectif visé est de mettre l’accent sur les bonnes pratiques qui sont déjà en place dans 

de nombreuses exploitations agricoles. Voici quelques-uns des commentaires formulés : 

●  Une grande partie de tout cela semble redondante par rapport à ce qui se fait déjà par le biais du 

programme 4B, des directives/règlements provinciaux et des simples activités quotidiennes 

normales. 

● Pourquoi un autre code mettant en avant les producteurs est-il nécessaire, alors qu’il existe 

d’excellentes références à citer au monde concernant les pratiques canadiennes? 

● Il existe des lois qui couvrent bon nombre de ces sujets. Est-il nécessaire qu’un code les réitère? 
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Cependant, certains ont reconnu l’intérêt d’inclure les règlements dans le Code :  

• Je pense qu’il est important d’inclure les règlements provinciaux afin de montrer aux 

consommateurs ce qui existe déjà et que nous respectons. De nombreux consommateurs ne sont 

pas conscients des lois et règlements en vigueur. Nous devons les en informer. 

Les préoccupations quant aux acteurs impliqués dans le processus  

Nombreux sont ceux qui ont exprimé des préoccupations quant à l’implication de personnes autres que 

les agriculteurs dans l’élaboration du Code. Des questions ont été soulevées concernant la raison pour 

laquelle des groupes environnementaux, des entreprises de grains et des fournisseurs d’intrants de 

culture ont été inclus, ainsi que concernant leur contribution et leur financement dans le cadre de 

l’élaboration du Code. En particulier, plusieurs préoccupations ont été exprimées concernant la 

participation de Canards Illimités Canada (CIC) au Comité du code ainsi qu’à d’autres comités. Voici 

quelques exemples de commentaires :  

• Canards Illimités a essayé pendant des années de maintenir un système dans notre municipalité 

régionale. C’est très difficile. 

• Je pense que CIC devrait être entièrement retiré de ce processus. 

• Vous ne serez jamais considéré comme un groupe proagriculteur avec eux [CIC] à vos côtés. 

• CIC ne devrait pas avoir son mot à dire dans ce Code. Il s’agit d’une agence de protection basée 

aux États-Unis qui laisse ses terres inexploitées. 

Certains commentaires ont indiqué que le Code devrait aborder la durabilité au-delà de la ferme et 

inclure les fournisseurs et les acheteurs de grains de toute la chaîne de valeur. Par exemple :  

• Notre conseil croit en la durabilité d’un point de vue économique, environnemental et social, et 

que ces mesures de durabilité devraient s’appliquer à l’ensemble de la chaîne de valeur. Un 

« code de pratique » devrait aborder les façons dont l’orge est durable en tant que denrée 

destinée à l’alimentation humaine ou animale ou en tant que malt, ainsi que l’ensemble de son 

cycle de vie, en intégrant la totalité de la chaîne de valeur et pas seulement le maillon des 

producteurs. 

Le niveau de détail  

De nombreux répondants ont déclaré que les exigences et les pratiques recommandées proposées 

étaient trop spécifiques. Plusieurs ont indiqué que le Code de pratique devrait être maintenu à un 

niveau plus élevé et se concentrer sur des principes ou des résultats généraux. Bien des commentaires 

ont souligné qu’il était trop difficile de créer un code national détaillé, étant donné les nombreuses 

différences régionales qui existent au Canada. Comme les pratiques varient beaucoup d’une ferme à 

l’autre et d’une région à l’autre, le niveau de détail actuel du Code fait que celui-ci n’est pas pertinent 

pour de nombreuses fermes. 
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●  Chaque ferme et chaque circonstance diffèrent selon les régions du Canada. 

● Certaines des « exigences » semblent trop spécifiques et engendreraient une paperasserie et un 

stress inutiles pour les agriculteurs. 

● Bon nombre de ces éléments sont des décisions qui reviennent à l’entreprise agricole – c’est là de 

la microgestion. 

Le défi de rendre un code national applicable dans un pays aussi diversifié sur le plan régional  

Il existe d’importantes différences régionales au Canada, et de nombreux répondants ont indiqué qu’il 

est très difficile d’avoir un code national qui soit pertinent et applicable dans chaque province. On 

considère qu’il est trop complexe ou « impossible » d’établir des exigences nationales, en raison des 

variations régionales en matière de sol, de météo, de types de cultures, etc. Voici quelques 

commentaires : 

●  Un code de pratique doit être propre à la région et inclure les besoins de celle-ci. 

● Il n’est pas possible d’élaborer un code unique applicable à toutes les régions. 

● Objectif plutôt ambitieux que d’essayer de faire en sorte que chaque situation corresponde au 

texte. 

● Il y a une grande différence en matière de source/placement des nutriments et de bassins 

versants dans les Prairies. 

● Devrait se concentrer sur les résultats et non sur les pratiques. 

L’harmonisation avec d’autres programmes existants (tels que le Plan environnemental de la ferme et 

le programme de Gérance des nutriments 4B) 

Certains répondants ont indiqué que le Code de pratique proposé faisait double emploi avec des 

programmes existants. Par exemple, le Plan environnemental de la ferme (PEF) est considéré comme 

une liste positive et bien formulée de pratiques de gestion exemplaires qui est en place et bien établie 

chez les agriculteurs. Les commentaires sur le PEF ont été le plus souvent mentionnés par des 

répondants de l’Alberta. Le programme de Gérance des nutriments 4B a également été cité à maintes 

reprises par des participants de partout au Canada comme un moyen de simplifier le module sur la 

gestion des nutriments. 

●  Nous avons un système 4B pour l’application des nutriments, alors pourquoi ne pas l’utiliser? 

●  Même chose que PEF (Plan environnemental de la ferme). 

La tenue de registres  

Des commentaires ont indiqué que les pratiques proposées en matière de tenue de registres seraient 

trop lourdes et peu commodes à mettre en œuvre dans certaines exploitations. Bien que certains aient 

indiqué que les systèmes logiciels facilitent la tenue des registres, un nombre beaucoup plus important 

de répondants ont indiqué que les pratiques proposées dans leur forme actuelle ne sont pas commodes 

et ne sont pas nécessaires. Voici quelques commentaires : 
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● C’est vraiment tout ce dont il s’agit : tenir de bons registres. Très utile pour toutes les personnes 

concernées! 

● Il y aurait beaucoup d’heures de travail à consacrer à la tenue de tels registres. 

● Quel énorme fardeau serait la tenue de ces registres. 

● La tenue des registres sera déléguée au détaillant. Cela réduit la capacité des producteurs à faire 

le tour de plusieurs endroits pour obtenir des prix. 

Une autre préoccupation concernant la tenue de registres est la raison qui la sous-tend. Certains 

répondants ont eu ces commentaires : « Qui demande ces dossiers? » et « Pourquoi mes dossiers sont-

ils nécessaires? » Certains craignent d’avoir à soumettre des registres détaillés à un moment donné dans 

l’avenir. 

● Quels sont les motifs qui sous-tendent la tenue de registres? 

● La tenue de registres est pour mon propre bénéfice, et pour personne d’autre. 

● Qui essaie de collecter mes registres? 

● Il faut que les gens paient pour avoir accès à mes infos. 

L’importance d’assurer la flexibilité nécessaire à l’adoption de nouvelles technologies 

Dans certains cas, les répondants ont indiqué que les exigences ou les pratiques recommandées 

proposées ne tenaient pas compte des technologies les plus récentes. Certaines pratiques du Code ne 

sont pas à jour par rapport aux pratiques agricoles actuelles, comme le triple rinçage des contenants de 

pesticides vides ou les nouvelles technologies d’analyse du sol. Beaucoup ont indiqué que le Code 

devrait être flexible, de manière à pouvoir intégrer les nouvelles technologies qui seront mises au point 

à l’avenir. 

● De nouvelles technologies en cours de mise au point pourraient ne pas cadrer avec le Code tel 

qu’il est rédigé. 

● Certains utilisent l’imagerie par satellite ou par drone et les mesures de l’agriculture de précision 

pour remplacer les analyses de sol. 

● Beaucoup utilisent le lavage sous pression au lieu du triple rinçage des contenants de pesticides. 

Les références au recours à des ingénieurs et autres experts  

Des préoccupations ont été soulevées quant à la mention continue de consulter des agronomes, des 

experts et des ingénieurs. Le recours à ces spécialistes est perçu comme une augmentation des coûts 

pour certains agriculteurs. Il a également été mentionné que le document devrait renforcer le fait que 

les agriculteurs sont en réalité des experts dans beaucoup de ces domaines et sont souvent des 

spécialistes solidement formés. 

● Le recours à ces spécialistes augmentera les coûts à la ferme. 

● Les agriculteurs sont les experts; ils n’ont pas besoin d’un ingénieur pour prendre des décisions. 
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● Je n’accepterai jamais d’appeler des ingénieurs coûteux, lents et peu pratiques pour aider à 

résoudre un problème. 

La concurrence états-unienne  

Un point soulevé lors d’une séance organisée par une association de producteurs spécialisés a été la 

concurrence avec les agriculteurs des États-Unis. Le commentaire était que tout ce qui augmente le coût 

de production, comme ce Code ou la taxe sur le carbone, donne aux agriculteurs du Dakota du Nord un 

avantage pour vendre sur les marchés canadiens à un coût inférieur. Les répondants ont également fait 

remarquer que la concurrence états-unienne n’est qu’à 30 milles de nombreux transformateurs, de 

sorte que les importations de grains devraient être soumises aux mêmes règles que celles du Code 

proposé. 
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Commentaires de la consultation sur les exigences des 

modules 

GESTION DES NUTRIMENTS 

 
Gérance des nutriments 4B  
 

• Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue du programme 4B actuel, qui est déjà accepté partout au 
Canada et aux États-Unis.   

• Il devrait y avoir une plus grande harmonisation avec le programme 4B plutôt que d’avoir un 
programme séparé. 

• La désignation 4B devrait être une désignation avec ce programme – il est inutile de faire double 
emploi. Il est honnêtement décevant que cela n’ait pas été envisagé auparavant. Ci-dessus – le seul 
problème avec lequel je ne suis pas d’accord est l’exigence d’une analyse du sol. La bonne dose doit 
être basée sur quelque chose – mais l’analyse du sol peut faire partie du processus, et non pas être la 
seule mesure. 

• Impossible de faire réellement tous les 4B. La bonne dose est inconnue au moment du semis. Au bon 
endroit (dans le sol), c’est difficile à faire au bon moment (en postlevée, pendant l’utilisation 
maximale par la culture). Le bon produit est souvent le nitrate d’ammonium, qui n’est plus vendu aux 
agriculteurs, et le traitement de l’urée avec un inhibiteur d’uréase ajoute 10 à 20 % au coût. 

• Le « bon moment » est un défi si l’on effectue un épandage en bandes latérales, ce qui présente de 
nombreux avantages, car il n’est pas nécessaire d’effectuer un épandage en surface en cours de 
culture.   
 

Autres 
 

• Le terme " Biologiques" pour les sources tel que fumier, lisier et biosolides est incorrecte, il devrait 
être appelé          " AMENDEMENTS ORGANIQUES"   Aussi toutes règles, restrictions devrait être 
évaluer sur ces bienfaits mais aussi les coûts supplémentaires que cela engendre en frais financiers , 
coûts et temps nécessaire pour si conformer. 
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Exigence 1 : Lors de l’application d’engrais biologiques (par exemple, fumier d’élevage ou biosolides), 
respecter les règlementations provinciales. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 50% 0% 50% 0% 1,5 

Canola 37% 0% 25% 38% 1,6 

MB Crop 
Alliance 

95% 0% 5% 0% 1,6 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 2,3 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

18% 0% 9% 73% 1,8 

Pulse Canada 53% 13% 27% 7% 2,4 

AB Wheat & 
Barley 

84% 0% 8% 8% 1,5 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,2 

Session 
générale du 

7 janv. 

87% 0% 7% 13% 1,3 

KAP 50% 0% 50% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 63% 11% 17% 9% 6,0 

Mars 50% 0% 50% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

54% 0% 38% 8% 5,4 

 
Autres formulations 
 

• Peut-on simplifier cela en disant : « Lors de l’application de nutriments (par exemple, engrais 
commerciaux, fumier d’élevage et/ou biosolides), respecter les règlementations provinciales »? 

• Indiquer simplement « les règlementations provinciales en vigueur » ajoutera de la clarté. 

• Il faut un ton plus positif, tel que « respecter la règlementation provinciale lors de l’application 
d’engrais ». 

• Doit être plus positif. Réviser le mot « respecter ». 
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Autres commentaires 
 

• Cette question pourrait être modifiée afin d’être plus inclusive, en prenant en compte les nutriments 
des cultures dans leur ensemble. De nombreux producteurs n’ont peut-être pas la possibilité 
d’épandre du fumier ou des biosolides.  

• Comme il s’agit de la première exigence en matière de gestion des nutriments, je pense qu’une 
approche générale et globale pourrait être justifiée plutôt qu’une approche si particulière aux 
producteurs qui utilisent du fumier ou des biosolides. 

• Cela pourrait prêter à confusion pour les acheteurs/utilisateurs de grains canadiens, car il existe des 
variations entre les provinces. Il faudrait être plus précis en disant qu’on respecte les règlements en 
vigueur dans la province où se trouve la ferme. 

• Le problème est la différence entre les provinces. Cette exigence reconnaît que la compétence et les 
règles provinciales s’appliquent aux producteurs de cette province. Un mandat de portée nationale 
serait pour moi une préoccupation majeure. 

• Le fait que le fumier soit très variable d’un chargement à l’autre peut rendre la situation 
problématique en fonction de la structure de la formulation. 

• Je suis d’accord pour « respecter les règlementations provinciales » – une fertilisation trop 
importante peut être un danger pour les espèces sauvages et contaminer l’eau.  

• Je pense qu’il faut faire la différence entre nettoyer son étable et épandre une petite quantité de 
fumier par opposition à épandre avec de gros équipements sur de grandes superficies. 
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Exigence 2 : Lors de l’épandage de fumier d’élevage, utiliser des moyennes validées reconnues (par 
exemple, des tableaux fournis par les gouvernements) ou des résultats d’analyse précis pour estimer la 
valeur des nutriments.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,8 

Canola 37% 2% 4% 57% 1,9 

MB Crop 
Alliance 

95% 0% 5% 0% 2,1 

Ontario CCA 0% 0% 67% 33% 3,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

20% 10% 0% 70% 2,0 

Pulse Canada 40% 27% 20% 13% 2,4 

AB Wheat & 
Barley 

46% 8% 4% 42% 2,2 

Sask Wheat 14% 14% 14% 57% 2,5 

Session 
générale du 

7 janv. 

50% 19% 0% 31% 2,6 

KAP 50% 50% 0% 0% 3,0 

PGQ 67% 0% 33% 0% 2,7 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 45% 13% 32% 9% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

38% 0% 46% 15% 5,4 

      

 
Commentaires 
 

• On fait ça couramment maintenant. Il y a beaucoup de variations. Il est préférable d’utiliser des 
résultats d’analyse réels. 

• L’Ontario dispose d’un solide règlement sur la gestion des nutriments et du logiciel correspondant 
NMAN pour faciliter la prise de décision concernant le fumier. En outre, 4B Ontario examine cela en 
détail. Si du fumier est épandu, sa teneur en nutriments totaux et disponibles est fondée soit sur la 
moyenne de la base de données provinciale pour ce type de fumier, soit sur l’échantillonnage et 
l’analyse selon des directives reconnues. 



18 
 
 

• En Alberta, les exigences relatives à l’analyse du sol sont définies, mais elles s’appliquent aux 
exploitations qui épandent plus de 500 tonnes de fumier par an. 

• Au Manitoba, il faut faire une analyse du sol, analyser les nutriments contenus dans le fumier, et il y 
a des limites à la quantité que l’on peut épandre. De plus, le fumier doit être incorporé dans un délai 
d’un ou deux jours après l’épandage et appliqué entre le 10 avril et le 10 novembre, si je me souviens 
bien. 

• Doit inclure l’utilisation d’une analyse du sol et l’application de nutriments en fonction des besoins du 
champ et de la valeur nutritive du fumier d’élevage.  

• Si ce point ne concerne que la validation de la valeur nutritive du fumier, il faut reformuler le début 
de la phrase, car il est écrit « Lors de l’épandage », ce qui donne l’impression qu’on fait l’acte 
d’épandre, qui devrait également inclure les facteurs de la valeur nutritive du sol. 

• Il faut mettre davantage l’accent sur l’analyse effective du fumier; la variabilité de la teneur en 
nutriments du fumier peut être énorme. Cela peut convenir pour l’injection de fumier liquide ou le 
lisier, mais le fumier solide n’est pas un produit homogène et ne s’épand pas uniformément.  

• Épandre et ensuite se baser sur l’analyse du sol. Les résultats de l’analyse du sol sont les plus 
importants, le phosphore étant généralement le nutriment qui s’accumule à la suite d’applications 
répétées de fumier. L’azote change tellement selon le stade du cycle de l’azote où il se trouve 
lorsqu’il est analysé. 

• Cela dépend du type et de la quantité de fumier appliqué ainsi que de sa provenance – bassin, site de 
litière pour petit troupeau de 25 têtes, etc. Au Manitoba, il existe des exigences et des règlements 
provinciaux en fonction du type et de la quantité. Ceux-ci dictent ce qui est requis.  

• Il pourrait être nécessaire d’établir des critères de volume et de superficie minimums pour que cela 
soit exigé. 

• Qui détermine ce qu’est une analyse précise? Il existe de nombreuses méthodes d’analyse 
différentes, qui changeront également au fur et à mesure de l’évolution des analyses. 

• Les grilles de valeurs fertilisantes des fumiers fournies par les gouvernements devraient être revues. 
Elles sont trop élevées comparées à la réalité, lorsque nous les comparons aux analyses. 
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Exigence 3 : Lorsque la loi l’exige, effectuer un échantillonnage représentatif du sol conformément aux 
exigences provinciales; sinon, effectuer une analyse représentative du sol (par champ) au moins tous les 
5 ans. 

 ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 0% 0% 100% 0% 2,8 

Canola 25% 29% 45% 0% 3,1 

MB Crop 
Alliance 

71% 10% 19% 0% 2,6 

Ontario CCA 33% 0% 67% 0% 3,3 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 89% 11% 0% 2,6 

Pulse 
Canada 

21% 43% 36% 0% 2,9 

AB Wheat & 
Barley 

38% 38% 21% 4% 2,6 

Sask Wheat 14% 43% 43% 0% 3,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

20% 40% 40% 0% 3,4 

KAP 0% 0% 100% 0% 2,3 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,5 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  
Échelle 1-

10 

Févr. 26% 15% 41% 18% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

31% 0% 31% 38% 5,4 

 
Fréquence des analyses de sol 
 

• Il existe déjà de nombreux programmes qui fournissent des recommandations pour 
l’échantillonnage du sol. Par exemple, le programme 4B, qui recommande de procéder à un 
échantillonnage du sol au moins tous les 4 ans.  

• Ce serait bien que les recommandations soient alignées sur les recommandations/exigences qui 
existent déjà dans d’autres programmes. 
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• Personnellement, je pense que c’est une bonne idée d’avoir QUELQUES champs de référence dans 
lesquels vous faites des analyses de sol pour déterminer vos niveaux de nutriments, mais je ne suis 
pas d’accord avec l’idée d’exiger des agriculteurs qu’ils fassent des analyses de sol tous les 5 ans. 

• L’analyse des sols est une bonne idée, mais l’analyse de chaque champ tous les 5 ans est arbitraire.  

• Je pense personnellement que les analyses de sol devraient être une exigence à l’avenir, mais je 
suggérerais 20-25 % des champs comme un meilleur modèle qu’une analyse tous les cinq ans. 

• Il faut tenir compte de la régionalité ici. Dans les zones semi-arides où les types de sol sont 
relativement homogènes, la nécessité économique de procéder à des analyses par champ est 
moindre. Il peut assurément y avoir des anomalies dans une zone (par exemple, irrigation sur un 
aquifère) où des analyses spécifiques au site seraient nécessaires. Un échantillonnage 
topographique sur le terrain, combiné à une application plus précise des nutriments lorsque cela est 
sensé du point de vue économique, semble être un meilleur objectif de gestion. 

• Il faudrait permettre des périodes plus longues entre les échantillonnages si l’on surveille le 
prélèvement net de nutriments. Cela peut être estimé à partir des données de la carte de 
rendement. 

• Cela dépend des conditions de croissance. Pour les nutriments non mobiles, 5 ans peuvent convenir, 
mais surtout pour l’azote, il faut le faire plus souvent, peut-être même chaque année, selon la 
représentativité des conditions de croissance et des rendements de l’année précédente. 

• Je pense qu’avec la connaissance accrue de l’oxyde nitreux et les variations météorologiques, cela 
devrait être un évènement annuel. 

• Si les producteurs n’effectuent pas déjà des analyses dans le cadre de leurs activités, un échantillon 
tous les 5 ans ne leur apprendra pas grand-chose. 

 
Quels champs analyser  
 

• Je pense que c’est une bonne recommandation générale, mais je m’inquiète que cela ne signifie que 
tous les champs doivent être testés. Nous effectuons régulièrement des analyses du sol dans 
certains champs et utilisons les résultats comme guide général. 

• Pour les producteurs de l’Ouest canadien, il s’agit d’un défi de taille. La taille importante des 
champs, associée à leur grande variabilité, rendra la précision difficile. Je ne voudrais pas qu’une 
pratique exigée soit une source d’erreur.  

• J’avais l’habitude d’échantillonner tous les champs chaque année, mais au fur et à mesure que la 
ferme s’est développée, je suis passé à un pourcentage des champs. J’utilise ces résultats pour 
effectuer des applications d’engrais sur les champs en fonction de la productivité de chacun dans le 
passé, du rendement relatif de l’année précédente, des réserves d’humidité du sol, de la 
topographie, etc. 

• Je choisis d’analyser le sol d’une terre en me fondant sur les facteurs suivants : 1) l’historique des 
cultures précédentes et ce qui est prévu pour l’avenir. Dans de nombreux cas, j’analyse le même 
quart de section chaque année. Cela me donne une bonne référence pour ce qui est nécessaire pour 
cette culture en particulier. 2) Toute nouvelle terre est automatiquement analysée pour voir s’il y a 
une grande variation par rapport à mes autres terres. 3) Si, au cours de la saison de croissance, je 
remarque quelque chose qui me semble hors norme. 

• Quelle est votre définition de la taille d’un champ? La plupart de mes champs ne font pas un quart 
de section. Certains exploitants ont des champs d’une superficie de mille acres. Certaines 
exploitations testent deux champs sur dix chaque année comme référence pour tous leurs champs 
qui ont la même rotation de cultures et les mêmes doses d’application. 
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Valeur des analyses de sol  
 

• Nous avons du mal à trouver une corrélation entre les valeurs des analyses du sol et l’absorption par 
les plantes.  

• Personnellement, je ne crois pas que les analyses de sol par extraction chimique soient précises dans 
mon système, parce que je ne sème pas dans des sols qui sont broyés, chauffés et sur lesquels on 
applique des acides plus forts que les exsudats racinaires.  

• Les analyses de sol traditionnelles ne tiennent pas compte de l’activité biologique présente dans les 
sols non labourés à long terme. 

• Une analyse du sol devrait être une couche supplémentaire de données pour compléter la vaste 
gamme de données qui deviennent disponibles. 

 
Solutions de rechange aux analyses de sol  
 

• Il existe plus d’une façon de déterminer le meilleur équilibre et les meilleures doses de nutriments. 
Dans notre ferme, nous utilisons des simulateurs de racines des plantes et le programme de 
modélisation CropCaster, qui utilise l’humidité du sol et d’autres facteurs lors de la prise de décisions 
en matière de fertilisation. Je pense qu’une fréquence annuelle est préférable. Un agronome 
professionnel peut aider dans ce processus. 

• La technologie d’aujourd’hui, par exemple les moniteurs de rendement ou les informations obtenues 
par imagerie satellitaire, permet de trouver cela beaucoup plus facilement. Pour moi, analyser 
chaque champ tous les 5 ans ne me donnerait pas autant d’informations que ce que j’ai maintenant 
et serait coûteux. De plus, je pense que l’objectif derrière cela est de prévenir les applications 
excessives.  

• Compte tenu des grandes variations de la teneur en MO, de la capacité de rétention d’eau et de la 
salinité des sols, nous avons opté pour les technologies plus modernes de réalité virtuelle basées sur 
les cartes satellitaires et les cartes de rendement, en épandant davantage là où ça pousse plus et 
beaucoup moins là où ça ne paie pas. Il s’agit d’une bonne gestion à la fois de la terre et de l’argent.  

• Il est nécessaire de trouver une autre formulation qui reconnaisse la bonne gestion et pas seulement 
un certain type de technologie qui peut fonctionner bien à certains endroits, mais pas à d’autres.  

• Il devrait s’agir d’une recommandation. Et au lieu de simplement échantillonner le sol, il pourrait 
s’agir d’envisager d’utiliser l’échantillonnage du sol, les bilans de nutriments, les taux d’absorption 
et de prélèvement des nutriments, la technologie de cartographie, l’imagerie, les sondes, le travail 
avec un agronome professionnel, etc. (car il existe tellement de méthodes) dans le cadre de votre 
plan de gestion des nutriments afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux dans votre exploitation 
pour atteindre vos objectifs, mais aussi en tenant compte des impacts environnementaux, 
économiques et sur la durabilité. 

 
  



22 
 
 

Exigence 4 : Établir les taux d’application des nutriments (qu’il s’agisse d’engrais minéraux, de fumiers 
d’élevage ou d’autres engrais biologiques) en fonction des besoins en nutriments des cultures pour 
atteindre les objectifs de rendement, en tenant compte également de la disponibilité des nutriments 
dans le sol, du matériel d’application et des conditions environnementales. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,3 

Canola 43% 31% 25% 0% 2,4 

MB Crop 
Alliance 

90% 0% 10% 0% 2,3 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 2,7 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

22% 67% 11% 0% 3,8 

Pulse Canada 21% 50% 29% 0% 2,8 

AB Wheat & 
Barley 

75% 8% 17% 0% 1,5 

Sask Wheat 43% 0% 57% 0% 2,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

47% 33% 20% 0% 3,0 

KAP 33% 33% 33% 0% 3,0 

PGQ 67% 0% 33% 0% 2,7 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 31% 14% 41% 14% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

23% 16% 31% 31% 5,4 

 
Autres formulations 
 

• « Établir les taux d’application des nutriments en fonction des besoins en nutriments des cultures et 
de la disponibilité des nutriments dans le sol pour atteindre les objectifs de rendement. » 

• « Établir les taux d’application de nutriments pour atteindre les objectifs de rendement en tenant 
compte de la disponibilité des nutriments, du matériel et des conditions. » 

• Cela semble faire référence aux protocoles du programme 4B.  Est-il possible de faire référence à ce 
programme dans cette exigence?  
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• Je ne suis pas à l’aise avec le terme « objectifs de rendement ». Il serait préférable de parler de 
« rendements atteignables ». 

 
Autres commentaires 
 

• Faut faire attention : si les conditions environnementales prennent trop d’importance dans le calcul, 
les objectifs de rendement seront difficilement atteignables. 

• Ces taux pourraient-ils être déterminés sur la base d’une rotation des cultures plutôt que d’une 
culture annuelle? Dans certains cas, il peut être judicieux d’enrichir le sol en nutriments au cours 
d’une année antérieure en raison de la toxicité plus élevée sur le rang de semis ou des contraintes 
liées à l’équipement de semis de la culture suivante, à laquelle ces nutriments sont destinés. Par 
exemple, augmenter les taux de P et/ou de K dans le blé pour le soya de l’année suivante. 

• Les nutriments immobiles peuvent être appliqués par cycles ou par blocs (par exemple, une fois tous 
les 5 ans) afin qu’ils soient disponibles chaque année pour les cultures et que les coûts d’application 
soient raisonnables. 

• Est-il fait mention de l’enrichissement du sol en nutriments? Ou de l’ajout d’une quantité de 
nutriments supérieure à celle recommandée pour la culture actuelle, en prévision des besoins de la 
culture suivante? Il faut penser à ajouter des niveaux plus élevés d’engrais P dans les cultures 
céréalières en prévoyant que, dans la culture suivante, il ne pourra pas y avoir de P appliqué sur les 
semences en raison de la sensibilité des semis, etc. 

• Certains engrais, en particulier les nutriments immobiles dans le sol, pourraient être appliqués en 
plus grandes quantités pour répondre aux besoins en nutriments de plusieurs années, lorsque la 
rotation des cultures et la tolérance des cultures rendent cela nécessaire. Par exemple, les 
légumineuses, qui ont une très faible tolérance aux engrais appliqués sur les semences, nécessitent 
soit un équipement spécialisé, soit un passage séparé pour l’application des nutriments, soit leur 
application lors de la culture précédente. 

• Si le sol n’est pas capable de produire le rendement visé (par exemple, sol sableux, faible teneur en 
MO), un taux d’application de nutriments basé sur un objectif de rendement ambitieux entraînerait 
des pertes élevées. 

• Les objectifs de rendement sont propres à chaque exploitation et dépendent des contraintes 
budgétaires, de l’humidité du sol, des limites d’humidité et d’une foule d’autres facteurs. Beaucoup 
trop de facteurs sur lesquels reposent les taux d’application maximums. 

• C’est beaucoup plus compliqué que les quatre considérations mentionnées, comme l’enrichissement 
en P, la matière organique, l’humidité souterraine, etc. Cela devrait être une recommandation et non 
une exigence. 

• Les engrais nécessaires pour atteindre l’objectif de rendement d’une personne pourraient être 
écologiquement irresponsables pour les conditions de sol et d’humidité d’une autre exploitation. On 
ne peut pas faire entrer ces types de décisions dans des « cases ». 

• L’autre hypothèse est que le rendement et la fertilisation sont fortement corrélés, ce qui n’est pas du 
tout le cas. 

• Un aspect de la fertilisation qui n’est pas mentionné est la quantité de nutriments prélevés par la 
culture précédente. Les tableaux sur le prélèvement des nutriments sont très utiles pour déterminer 
les taux de fertilisation minimums afin de prévenir l’épuisement des nutriments. Ils vous donnent 
également une idée de la quantité d’engrais à ajouter pour obtenir les rendements souhaités. Dans 
mon cas, je me base sur la moyenne des précipitations, qui est souvent la principale inconnue. 
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• Pour moi, cela ressemble à essayer de condenser le programme 4B en une seule phrase. Je suis 
d’accord avec les idées sous-jacentes, mais en tant qu’exigence distincte, c’est trop vaste pour un 
seul point.  

• De nombreuses variables entrent en ligne de compte dans le choix de la quantité de nutriments à 
appliquer et du moment de leur application. Le prix des engrais, les capacités de l’équipement, la 
tolérance des cultures aux engrais, la rotation et les niveaux de nutriments du sol sont tous des 
facteurs.  

• Mon interprétation est que si les agriculteurs le font (et ils le font) et que c’est bon, alors c’est un 
exemple permettant de mettre en valeur une bonne pratique. 

• Les agriculteurs ne vont appliquer que le taux nécessaire, car c’est dans leur intérêt. Certains utilisent 
déjà des programmes de cartographie des terres, de sorte que les taux d’application d’engrais sont 
ajustés de manière autonome en fonction de la qualité du sol et des engrais résiduels de l’année 
précédente. 
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Exigence 5 : Lorsque la loi l’exige, se conformer à la règlementation sur le moment d’application des 
nutriments. Sinon, ne pas appliquer de sources de nutriments sur des sols gelés, enneigés ou saturés 
d’eau. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 50% 0% 50% 0% 1,5 

Canola 43% 20% 35% 2% 2,2 

MB Crop 
Alliance 

76% 0% 24% 0% 2,0 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 44% 33% 22% 4,5 

Pulse Canada 36% 36% 29% 0% 2,0 

AB Wheat & 
Barley 

71% 4% 21% 4% 1,9 

Sask Wheat 29% 14% 57% 0% 2,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

43% 21% 36% 0% 2,6 

KAP 33% 0% 67% 0% 2,3 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 38% 14% 28% 20% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

54% 0% 23% 23% 5,4 

 
Autres formulations 
 

• « Ne pas appliquer de sources de nutriments sur des sols gelés, enneigés ou saturés d’eau. Lorsque la 
loi l’exige, se conformer à la règlementation sur le moment d’application des nutriments. » 

• « Les agriculteurs n’appliquent pas d’engrais dans les situations où un ruissellement est probable. » 
 
Sol gelé 
  

• Je suis d’accord sur le principe, mais il y a des exceptions à toute règle, car les formes de nutriments 
appliqués sur un sol gelé ne sont pas toutes susceptibles d’être perdues. 
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• Certaines sources de nutriments, comme le soufre élémentaire, présentent un risque très faible.  

• Peut-on mentionner des exceptions ou des inclusions pour permettre les meilleures pratiques de 
gestion qui restent conformes aux 4B? 

• J’ai vu des études qui montrent que lorsque des fines de soufre sont épandues sur un sol gelé, il y a 
très peu de pertes. D’autres sources d’engrais, comme le soufre élémentaire, n’ont pas non plus 
d’impact sur l’environnement s’ils sont appliqués sur des sols gelés.  

• La technologie évolue. Les enrobages polymériques sont de plus en plus utilisés et offrent une 
fenêtre d’application plus large aux agriculteurs. 

• Ne permet pas de faire progresser ou d’adopter de nouvelles méthodes ou technologies. 

• Qu’est-ce qu’un sol « gelé »? Quand les 6 premiers pouces sont gelés? Cela peut prendre beaucoup 
de temps au printemps pour que tout le gel soit éliminé. Il en va de même pour un sol enneigé. 

 
Couvert de neige 
 

• Il arrive que nous épandions des nutriments en bandes à l’automne et qu’il y ait une petite couche 
de neige, et les conditions du sol sont parfaites sous la neige : il est humide, frais et non gelé.  

• Il faudrait peut-être viser l’application en surface – il est assez courant de procéder à un épandage 
en bandes en profondeur sur un sol enneigé mais pas encore gelé.  

• Peut-être quelque chose du genre « l’engrais peut être appliqué si le sol est travaillable ou s’il peut 
être incorporé ». Il arrive très souvent qu’au milieu de l’automne nous ayons des chutes de neige qui 
recouvrent le sol pendant un jour ou deux, mais sinon, les conditions sont bonnes pour l’application 
de nutriments. 

• Dans le cas d’un épandage généralisé en automne, la question de savoir si la mention « ne pas 
appliquer » devrait effectivement s’appliquer dépend du produit. 

 
Sols saturés  
 

• Les sols saturés ne sont parfois pas une option à éviter. 

• Je pense que l’énoncé de l’exigence 5 concernant les applications d’engrais sur des sols saturés 
devrait être supprimé, car cela peut être difficile à faire dans les champs au relief vallonné. Les 
engrais ne sont pas appliqués sur de l’eau stagnante, mais il peut y avoir des portions du champ qui 
sont au-dessus de la capacité lorsque les opérations sont effectuées, et de nombreuses années, il est 
difficile, voire impossible, d’éviter cela dans certains de nos champs. 

• Qu’englobent les « sources de nutriments »? Le bétail au pâturage? 

• Les directives d’application sont couvertes par l’Alberta Fertilizer Guide, et il existe un outil, l’Alberta 
Farm Fertilizer Information and Recommendation Manager (AFFIRM), qui permet aux producteurs 
de comparer des scénarios de gestion des nutriments. 
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Exigence 6 : Prendre les précautions nécessaires, notamment en offrant une formation et en utilisant un 
équipement de protection individuelle (EPI), pour assurer la sécurité de l’utilisateur et des autres 
personnes présentes lors de la manipulation et du transport d’engrais minéraux et biologiques. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,3 

Canola 35% 25% 39% 0% 2,8 

MB Crop 
Alliance 

62% 0% 38% 0% 2,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 1,7 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

22% 22% 56% 0% 4,0 

Pulse Canada 71% 14% 14% 0% 2,1 

AB Wheat & 
Barley 

100% 0% 0% 0% 1,2 

Sask Wheat 43% 29% 29% 0% 2,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

71% 14% 14% 0% 2,5 

KAP 0% 67% 33% 0% 2,7 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,3 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 42% 9% 34% 15% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

46% 8% 15% 31% 5,4 

 
Commentaires 
 

• L’EPI, la formation et les précautions sont indispensables. Cela relève de Santé et bien-être. 

• Le niveau de risque varie selon le produit. Ne devrait concerner que les produits dangereux.   

• L’EPI est nécessaire lors de l’utilisation d’ammoniac anhydre, mais peu ou pas du tout lors de la 
manipulation d’urée. 

• C’est important, mais nécessaire uniquement de manière sélective : NH3 et nitrate d’ammonium. 

• L’EPI est absolument nécessaire lors de l’utilisation d’ammoniac anhydre, un certain EPI est 
nécessaire pour les engrais liquides, mais très peu pour les engrais granulés.  
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• La sécurité des travailleurs devrait être couverte par la législation existante et les organismes tels 
que les Services d’hygiène du travail. Nous n’avons pas besoin de plus de paperasserie. 

• Je soutiens absolument l’utilisation des EPI. Mais pendant la pandémie, les EPI ne sont pas 
disponibles.  

• La définition du terme « autres personnes présentes » doit être précisée. Je suis d’accord pour fournir 
des EPI aux personnes invitées à la ferme. Cependant, je suis d’accord avec les commentaires ci-
dessous concernant les personnes présentes non désirées. 

• D’autres personnes présentes, hors de question. Je possède et cultive des terres à l’intérieur et à 
proximité du périmètre de Winnipeg. Une fois, alors que je faisais une pulvérisation sur du blé au 
début du mois de juin, une limousine s’est arrêtée. Tout un cortège nuptial en est sorti, est entré dans 
le champ que je pulvérisais et a commencé à prendre des photos de mariage. Comment un 
agriculteur peut-il se protéger de ce genre de situation? Est-ce que je dois les aborder et leur offrir 
des EPI pour qu’ils soient en sécurité, alors qu’ils sont entrés dans le champ sans autorisation? Une 
autre fois, j’étais en train d’andainer du blé en bordure du périmètre en août. Au bout de champ, un 
sans-abri ou un autostoppeur était endormi/évanoui dans le blé. Il a fait un bond à la toute dernière 
seconde, et j’ai pu le voir et arrêter la machine juste à temps. Je ne peux absolument pas accepter 
que les agriculteurs soient responsables des autres personnes présentes. 

• Les définitions de ce qu’est un utilisateur et de ce qu’est une autre personne présente sont 
essentielles.  
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Exigence 7 : Respecter les zones tampons établies, en matière d’application de nutriments, entre les 
terres cultivées et les zones écologiquement fragiles et biodiversifiées (par exemple, les plans d’eau, les 
sources d’eau et les autres cultures). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

Canola 16% 37% 47% 0% 3,2 

MB Crop 
Alliance 

90% 0% 10% 0% 2,2 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 56% 44% 0% 2,5 

Pulse Canada 21% 43% 36% 0% 2,5 

AB Wheat & 
Barley 

50% 13% 38% 0% 2,3 

Sask Wheat 14% 14% 71% 0% 2,9 

Session 
générale du 

7 janv. 

14% 71% 14% 0% 3,7 

KAP 0% 0% 100% 0% 1,3 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,3 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 25% 7% 34% 21% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

46% 0% 46% 8% 5,4 

 
Autres formulations 
 

• « Respecter les exigences règlementaires en matière de zones tampons. » Et lorsqu’il n’y en a pas, 
fournir la fourchette des valeurs qui existent déjà au pays comme guide pour l’industrie.   

• « Les agriculteurs sont de bons gardiens de l’environnement et respectent les zones tampons 
établies, en matière d’application de nutriments, entre les terres cultivées et les zones 
écologiquement fragiles et biodiversifiées. » 
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Autres commentaires 
 

• En décembre 2020, le chapitre sur l’utilisation des terres et la biodiversité (UTB) de la Norme sur les 
combustibles propres (NCP) du Canada a protégé par des droits acquis toutes les zones de culture 
existantes en 2020, même si elles sont proches de plans d’eau situés dans des zones tampons. 
Décision relative à la NCP, décembre 2020 : « Dans le cas des zones riveraines, le projet de 
règlement reconnaît les règlements nationaux et régionaux sur la protection des zones riveraines 
qui protègent contre les effets négatifs relatifs à l’UTB, et intègre une clause de droits acquis pour 
permettre la création d’unités de conformité pour la récolte de charges d’alimentation dans toutes 
les zones riveraines avant 2020. Le projet de règlement autorise également les charges 
d’alimentation provenant de la récolte dans les zones riveraines forestières si cette récolte respecte 
les pratiques d’aménagement existantes qui protègent les zones riveraines et les plans d’eau 
associés. En ce qui concerne les exigences relatives à l’expansion des cultures, le Ministère a modifié 
la valeur de référence de janvier 2008 à janvier 2020 pour correspondre au premier signal officiel du 
projet de règlement. »  
 

• « Zones écologiquement fragiles et biodiversifiées » est extrêmement vague. Définissez ce qu’elles 
sont.  
Exemples :  

o Les terres basses peuvent être sèches cinq années de suite et nous les ensemençons, mais la 
sixième année, elles sont humides et nous devons les contourner. Quelle est la zone tampon 
« obligatoire » pour un tel secteur? Ces « zones tampons » deviennent également infestées 
de mauvaises herbes, car on n’est pas en mesure de les gérer correctement. 

o Il y a des variations d’une année à l’autre dans les dépressions ou d’autres secteurs très 
temporairement non ensemençables ou non récoltables. Si ces secteurs sont en quelque 
sorte désignés comme zones tampons ou milieux humides, ils pourraient être définitivement 
perdus pour la production agricole. 

o Dépend de la définition des plans d’eau et de la possibilité que certaines de délimitations 
changent d’une saison à l’autre, voire au cours d’une même saison. 

o Y a-t-il des zones tampons différentes lorsque nous cultivons des terres comportant des 
marécages ou des mares temporaires qui s’assèchent en été? L’agriculture dans la région 
des cuvettes est telle que nous semons dans des mares à quenouilles asséchées une année 
et que l’année suivante, il y a un mètre d’eau au même endroit. 

o Un marécage qui est sec à l’automne lors d’un épandage d’engrais, qui est ensuite inondé 
lors de la fonte printanière, qui s’assèche ensuite et qui est ensemencé au printemps. À un 
moment donné, c’est une terre cultivée, et à un autre moment, c’est un plan d’eau 
saisonnier. 

o Quelle est la place des milieux humides éphémères dans cet énoncé? Qui définit les zones 
écologiquement fragiles? La définition de « autres cultures » est également vague. 
Certaines autres cultures peuvent ne pas être affectées, alors que d’autres peuvent être 
sérieusement affectées?????? 

o J’ai des terres basses remplies par la fonte printanière que nous ensemençons certaines 
années et qui s’assèchent certaines années après les semis. Si elles sont laissées nues, ces 
terres agricoles qui ne sont pas toujours accessibles seront plus sujettes à la prolifération 
des mauvaises herbes que si elles sont cultivées jusqu’au bord de l’eau. La résistance aux 
herbicides est le plus grand défi de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. Laisser les 
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mauvaises herbes pousser et augmenter la banque de graines de mauvaises herbes est la 
pire chose que je puisse faire dans mon exploitation agricole. 

 

• Je suis d’accord pour dire que certaines définitions sont nécessaires, mais je note qu’il est fait 
mention de « zones tampons établies ». Je pense que le problème est que la plupart des agriculteurs 
ne savent pas ce qu’elles sont ou même qu’elles existent. 
Exemples : 

o Quelle distance est envisagée pour la zone tampon? Les zones tampons sont une idée 
fantastique. Le problème est qu’une fois une zone tampon établie, elle finit par faire partie 
de l’« habitat fragile » et, des années plus tard, la limite est déplacée pour inclure l’ancienne 
zone tampon. Au fil du temps, les limites bougent. À moins qu’on puisse délimiter chaque 
zone à l’avance avec un GPS, on ouvre une boîte de Pandore propice aux abus. 

o Quel est le but recherché? Cela concerne-t-il la charge en nutriments? À quel produit cela se 
rapporte-t-il? À quelle texture de sol? Il y aura beaucoup moins de mouvement dans une 
argile à texture fine que dans un sol à texture sableuse grossière. Comment ces zones 
tampons sont-elles créées? Qui va les créer? Qui va déterminer s’il y a un risque? 

o Nous avons un long chemin à parcourir avant même de savoir ce que sont ces « zones 
tampons établies en matière d’application de nutriments » sur nos terres, parcelle par 
parcelle. Le concept est intéressant sur le papier, mais le monde réel des variations 
météorologiques d’une année sur l’autre rend difficile toute tentative pour qu’un grand 
nombre de gens y souscrivent. 

o Il est nécessaire d’établir des largeurs minimales recommandées pour les zones tampons, en 
particulier dans les zones riveraines où aucune n’est définie dans le rapport d’ingénierie sur 
le drainage. 

o Les largeurs de zone tampon requises par la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (pour le 
fumier) sont-elles susceptibles d’être un bon guide pour toutes les applications de 
nutriments? 
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Exigence 8 : Stocker les engrais minéraux (liquides et/ou granulaires) dans une zone désignée sur une 
surface imperméable (engrais secs) ou une zone de confinement secondaire (engrais liquides). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
changement 

requis 
(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,3 

Canola 37% 37% 25% 0% 3,2 

MB Crop 
Alliance 

90% 0% 10% 0% 1,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

22% 44% 33% 0% 2,6 

Pulse Canada 50% 43% 7% 0% 2,5 

AB Wheat & 
Barley 

54% 0% 46% 0% 1,4 

Sask Wheat 0% 100% 0% 0% 4,6 

Session 
générale du 

7 janv. 

21% 50% 21% 7% 3,3 

KAP 0% 0% 100% 0% 2,5 

PGQ 67% 0% 33% 0% 2,3 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 35% 10% 32% 22% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

38% 0% 31% 31% 5,4 

 
Autres formulations 
 

• Cela devrait être plus général et se concentrer sur l’objectif. « Le stockage doit tenir compte des 
risques de rejet dans l’environnement, de contamination des aliments destinés à la consommation 
humaine ou animale, d’exposition involontaire, etc. » 

• « Respecter les exigences provinciales en matière de stockage. » 

• « Le stockage dans un entrepôt adapté aux engrais devrait être suffisant. » 

• « Dans la mesure du possible, évitez les grandes concentrations de matières fertilisantes. » 

• « Stocker les engrais en toute sécurité dans des zones de confinement prévues à cette fin. » 

• Les bacs en acier à fond en entonnoir seraient inclus dans la désignation « imperméable », mais 
pourquoi ne pas dire : « Les agriculteurs prennent grand soin de stocker leurs précieux engrais dans 
des entrepôts sûrs, protégés et secs. »  Non seulement c’est une pratique respectueuse de 
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l’environnement, mais ils ne veulent évidemment pas que ces engrais se détériorent, ce qui 
représenterait une énorme dépense. 

• Pourrions-nous simplement dire de « stocker les engrais liquides loin des zones sensibles comme les 
puits, les étangs et les cours d’eau »? 

 
 
Autres commentaires 
 

• Faire une certaine référence au respect des lois relatives au stockage des engrais tout en mettant 
l’accent sur les meilleures pratiques de gestion? 

• Devrait dépendre des volumes.  

• Couvert par la règlementation sur le stockage des matières dangereuses. 

• C’est une chose qui pourrait sérieusement coûter des centaines de milliers de dollars aux 
exploitations agricoles qui utilisent des engrais liquides (nous avons exploré les possibilités dans 
notre ferme).  

• Si elle est mise en œuvre, cette exigence pourrait rendre obsolètes de nombreux systèmes de 
stockage d’engrais secs qui ont été construits dans les exploitations agricoles. Il faudrait peut-être 
inclure un énoncé sur les procédures de nettoyage des déversements d’engrais secs. 

• Je ne suis d’accord que si l’on peut faire une certaine référence aux facteurs de risque. Lorsque j’ai 
établi mon plan environnemental de ferme, il y a une quinzaine d’années, il a été noté que mes bacs 
d’engrais secs dernier cri présentaient un risque élevé, car ils n’étaient pas fermés à clé pour 
empêcher les enfants à la recherche de sensations fortes bon marché d’y pénétrer. Je n’ai encore 
jamais entendu dire que des vandales avaient causé ce genre de problème.  

• Très peu d’exploitations disposent d’une zone de confinement secondaire pour le stockage des 
engrais liquides. Si cela doit être une recommandation, il faudra beaucoup d’investissements pour s’y 
conformer. Je pense qu’ici une recommandation serait préférable à une obligation. 

• Définition de « zone désignée »? Et quelle est la définition de « imperméable »? 

• Avoir à la ferme une zone de stockage avec surface imperméable, ou des talus semblables à ceux que 
les détaillants doivent avoir, coûterait beaucoup d’argent aux producteurs et n’est pas réaliste. 

• Nous faisons maintenant venir des engrais au fur et à mesure des besoins. Prépayés pour limiter les 
fluctuations de prix. 

• Nous avons besoin de tous nos engrais dans une période de 3 semaines, comme dans la majeure 
partie de l’Ouest canadien. Le stockage à moyen terme est une réalité dans laquelle je continue à 
investir. L’évaluation du risque doit être appliquée ici, pas le risque zéro.  

• Tout dépend de ce que sera la zone de confinement secondaire. Difficile de répondre quand nous ne 
connaissons pas les règlements qui pourraient être mis en place. 

• Vos termes changent même dans cette seule phrase (secs/granulaires).  
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Exigence 9 : Tenir un registre de toutes les applications de nutriments (y compris la source, la dose, le 
moment et l’endroit) pour chaque champ. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

Canola 51% 18% 31% 0% 2,5 

MB Crop 
Alliance 

65% 0% 35% 0% 2,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

11% 44% 33% 11% 3,0 

Pulse Canada 29% 21% 50% 0% 2,4 

AB Wheat & 
Barley 

79% 4% 17% 0% 2,4 

Sask Wheat 14% 14% 71% 0% 3,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

57% 36% 7% 0% 2,3 

KAP 33% 33% 33% 0% 2,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,7 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 31% 4% 50% 15% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

38% 0% 31% 31% 5,4 

 
 
Autres formulations 
 

• Devrait se lire comme suit : « Les agriculteurs tiennent un registre des applications de nutriments 
dans leurs fermes. »  

 
Autres commentaires 
 

• Bien que j’apprécie l’intention et la pratique, pourquoi faisons-nous cela si nous ne sommes pas 
audités ni certifiés? Par ailleurs, combien de temps conserve-t-on ces registres? Chaque agriculteur 
a sa propre façon de tenir des registres, que ce soit par le biais des logiciels des équipements ou 
d’autres applis. Je crains que les agriculteurs ne soient obligés de communiquer toutes ces 
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informations via une sorte de base de données, un peu comme pour l’assurance récolte. Plus de 
temps passé au bureau. Ex. : J’ai mon rapport sur les superficies ensemencées sur ma feuille Excel et 
dans l’appli de données que j’utilise (également mes registres de fertilisation). Mais je dois aussi 
passer du temps devant l’ordinateur pour saisir les données sur les superficies ensemencées dans la 
base de données en ligne de la Société des services agricoles du Manitoba. Ce n’est pas un trop gros 
travail maintenant. Mais en regardant ce Code, je peux voir comment le fait de m’asseoir devant 
l’ordinateur et de transférer toutes mes données vers un quelconque système de rapports en ligne 
pour le Code deviendra un travail important. 

• Je tiens à jour mes registres de nutriments à l’aide du logiciel de l’équipement. Jusqu’à présent, je ne 
les ai communiqués qu’à mon agronome. Qui d’autre aurait besoin de voir ces registres? Que vont-
ils leur montrer? 

• Les producteurs devraient déjà avoir ces registres, mais dès que cela devient une exigence, ça 
signifie un système de rapports normalisé, ce qui augmente la paperasserie à la ferme. Il devrait 
s’agir d’un système d’audit ponctuel avec un volet éducatif. 
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Exigence 10 : Tenir un registre des résultats d’analyse des sols pendant au moins 5 ans pour chaque 
champ (par exemple, par unité de gestion des cultures, numéro de lot, description légale des terres). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,0 

Canola 24% 49% 27% 0% 2,9 

MB Crop 
Alliance 

65% 15% 20% 0% 2,4 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

11% 78% 0% 11% 3,3 

Pulse Canada 14% 79% 7% 0% 3,5 

AB Wheat & 
Barley 

46% 25% 29% 0% 2,3 

Sask Wheat 14% 29% 57% 0% 2,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

43% 43% 14% 0% 2,5 

KAP 33% 0% 67% 0% 2,0 

PGQ 33% 0% 67% 0% 2,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 23% 3% 43% 30% 6,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 1,7 

Grains 
responsables 

38% 0% 15% 46% 5,4 

 
Autres formulations 
 

• « Tenir un registre des résultats d’analyse des sols pour référence ultérieure. » Si vous investissez 
dans l’échantillonnage et l’analyse, pourquoi jetteriez-vous les résultats à la poubelle? 

• Cela pourrait-il être combiné avec l’exigence précédente sur l’échantillonnage du sol? « Prélever des 
échantillons de sol à une fréquence X et tenir un registre des résultats »? 

 
Autres commentaires 
 

• Beaucoup d’agriculteurs (ou du moins leurs agronomes) ont probablement ces informations.   
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• Pour une exploitation qui effectue des analyses de sol tous les ans, cela représenterait beaucoup plus 
de paperasse que pour une exploitation qui n’effectue des analyses que tous les 3 à 5 ans. Si vous ne 
faites des analyses que tous les cinq ans, quel est l’intérêt? 

• Encore une fois, je ne suis pas sûr qu’il soit réaliste d’exiger cela. Cela pourrait aussi entraîner de 
véritables écarts entre les fermes pour ce qui est de la paperasserie.  

• Encore une fois, pourquoi tenir des registres si nous ne sommes pas audités ni certifiés? Qu’en est-il 
des terres que vous ne louez ou ne possédez plus? Donnez-vous les données à la personne suivante 
ou sont-elles toujours VOS données? 

• La variabilité des résultats d’analyse des sols en fonction des produits chimiques utilisés pour 
l’analyse les rend peu utiles en tant que registres.  

• Je suis d’accord pour dire que les analyses de sol sur une période donnée constituent un bon film, 
mais que les images individuelles sont de peu d’utilité. 

• Les registres permettent la traçabilité et la responsabilité. Les décisions que nous prenons en matière 
d’environnement doivent être justifiées d’une manière ou d’une autre. 
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GESTION DES RAVAGEURS ET DES PESTICIDES 

 
• Utiliser « produits antiparasitaires » au lieu de « pesticides ». 

• Utiliser « législation » au lieu de « exigences légales ». 

• Dans l’introduction, il convient de préciser que de nombreuses provinces ont déjà mis en place une 
législation ou une règlementation. 

• Les seules exigences qui devraient figurer dans ce Code sont celles qui sont déjà requises par les lois 
pertinentes. 

• Tous les agriculteurs professionnels respectent probablement toutes les étiquettes et 
règlementations relatives aux pesticides. Cette partie du Code doit simplement le souligner. Il en 
coûte beaucoup trop cher de ne pas suivre ces directives. Les consommateurs et les acheteurs 
doivent comprendre qu’il n’y a aucun avantage économique pour un agriculteur à ne pas suivre ces 
directives. 

• La gestion des pesticides est extrêmement importante pour notre capacité à commercialiser des 
grains à l’échelle internationale et elle doit être entreprise de manière responsable par tout le 
monde, en particulier les exigences 4, 7 et 13. Dans de nombreux cas, des exigences telles que les 
exigences 1, 2, 6, 9, 10 et 22 relèvent du bon sens du point de vue d’une gestion exemplaire, et je 
pense qu’elles sont raisonnablement faciles à respecter. Les exigences 3, 8, 11, 14 et 16 à 21 sont des 
pratiques très importantes pour la sécurité des personnes et de l’environnement. Comme pour de 
nombreuses exigences et recommandations, il serait impossible d’en assurer la surveillance et le 
respect, et elles seraient soumises au niveau de tolérance au risque de chacun. 
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Exigence 1 : Évaluer avec précision le problème que posent les mauvaises herbes, les maladies et les 
insectes afin de déterminer les niveaux de dommages aux cultures et les seuils économiques 
d’utilisation des pesticides.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
changement 

requis 
(échelle 1-5) 

Team Canola 44% 15% 42% 0% 2,4 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

80% 0% 20% 0% 1,9 

Ontario CCA 50% 0% 50% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat Growers 

100% 0% 0% 0% 2,0 

Pulse Canada 60% 20% 20% 0% 2,3 

AB Wheat & 
Barley 

83% 0% 17% 0% 1,6 

Sask Wheat 57% 0% 43% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

54% 31% 15% 0% 2,5 

KAP 33% 0% 67% 0% 1,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 0% 0% 67% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 63% 11% 17% 9% 4,4 

Mars 50% 50% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

75% 13% 13% 0% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• Supprimer l’impact des insectes utiles et ajouter : « Les considérations relatives aux seuils 
économiques doivent inclure la compréhension du fait que les insectes utiles peuvent contribuer à 
atténuer le problème. » 

• Remplacer « d’utilisation des pesticides » par « avant l’utilisation de pesticides ». 

• La « précision » est une cible mouvante. Supprimer « avec précision » – connotation négative. 

• Devrait être « problèmes » – ajouter « s ». 
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Autres commentaires 
 

• J’aimerais voir quelque chose concernant le fait de pulvériser uniquement lorsque les mauvaises 
herbes ou les insectes ont atteint un seuil économique. 

• Je suis d’accord pour dire qu’il est important d’évaluer d’abord, mais il n’y a pas de seuils établis pour 
tous les ravageurs, et certains produits sont appliqués de manière préventive, avant qu’il n’y ait quoi 
que ce soit à évaluer. Il y a place à interprétation concernant les impacts et les seuils. 

• Certains pesticides sont appliqués en fonction de problèmes qui se sont produits dans le passé. Par 
exemple, les traitements de semences sont des pesticides et sont appliqués avant toute évaluation 
des maladies et/ou des insectes. Je pense que l’énoncé devrait inclure « dans la mesure du possible ». 

• Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la manière de quantifier les populations 
d’insectes utiles. Tout comme nous l’avons fait pour les infestations de ravageurs. Pour l’instant, 
nous pouvons confirmer la présence d’insectes utiles, mais nous disposons de très peu d’informations 
sur le nombre nécessaire pour influer sur les ravageurs dans le cas de l’infestation en cours. 

• Bien que ce soit une pratique de base, il semble que, en tant qu’exigence, cela devra être validé par 
un agronome. J’hésite à soutenir cette exigence sans clarification, car cela ne peut fonctionner que si 
l’évaluation du producteur est considérée comme « précise » et valide. 

• Je suis d’accord, à condition que le producteur fasse l’évaluation finale et prenne la décision. 

• Il faudrait faire référence à la lutte antiparasitaire intégrée, puisqu’il s’agit (du moins en Ontario) de 
la méthode reconnue de gestion des pesticides 
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Exigence 2 : Établir une rotation des cultures qui réduit la pression des maladies et des ravageurs, et 
l’apparition de ravageurs résistants. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 33% 23% 44% 0% 2,8 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,7 

MB Crop 
Alliance 

85% 0% 15% 0% 2,2 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Pulse Canada 50% 40% 10% 0% 1,8 

AB Wheat & 
Barley 

82% 0% 18% 0% 2,1 

Sask Wheat 86% 0% 14% 0% 1,6 

Session 
générale du 

7 janv. 

77% 8% 15% 0% 2,7 

KAP 67% 0% 33% 0% 1,7 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 45% 13% 32% 9% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

63% 13% 13% 0% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• On peut peut-être remplacer le mot « établir » par « utiliser », mais je ne vois pas comment on 
pourrait être en désaccord avec cet énoncé. L’inverse est : « Ne pas faire de rotation des cultures (et 
des produits chimiques) et favoriser l’apparition de maladies et de ravageurs résistants. » 

• Au lieu de rotation, je pense qu’il faudrait parler de « système de culture ». Une rotation n’est qu’une 
partie du système. Dans certaines situations, une monoculture continue est l’option la plus durable 
sur le plan économique et environnemental, à part planter des arbres ou de l’herbe de prairie. 
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Autres commentaires 
 

• La rotation des cultures est importante, mais c’est un énoncé beaucoup trop général pour être une 
exigence. Combien de temps entre les cultures est-il adéquat? Différents ravageurs nécessitent 
différents intervalles entre les cultures pour qu’il y ait un avantage. Il faut être plus clair sur ce avec 
quoi nous sommes d’accord. 

• Je reconnais qu’il s’agit d’une exigence difficile à gérer, mais c’est probablement la meilleure 
pratique en matière de lutte contre les ravageurs. Mieux vaut prévenir... 

• Je n’ai plus une rotation des cultures, mais plutôt une rotation des herbicides. À cause de la 
résistance des mauvaises herbes, j’ai dû démanteler mon système de production et repartir de zéro. 
Je suis passé de trois cultures annuelles de printemps à six, ce qui ralentit évidemment l’efficacité. 
Cela a ajouté des heures de gestion au système pour veiller à ce que je ne sème pas une culture dans 
un produit résiduel lorsque nous intégrons tous les champs dans la nouvelle rotation. Tout le monde 
doit être proactif en ce qui concerne la résistance des mauvaises herbes et les maladies. Imaginez à 
quoi ressemblerait votre ferme si vous ne pouviez pas produire votre culture la plus rentable à cause 
des mauvaises herbes et des maladies. 

• De nombreux facteurs sont à prendre en compte dans la rotation des cultures. Les maladies et les 
ravageurs sont deux éléments de cette décision, mais pas les seules raisons d’une rotation 
particulière. 

• Cela doit être adapté aux besoins de chaque producteur, et non imposé par d’autres. 
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Exigence 3 : Lorsque la loi l’exige, veiller à ce que tous les applicateurs de pesticides reçoivent une 
formation appropriée et disposent d’une certification ou d’une licence. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 49% 6% 45% 0% 2,3 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

75% 5% 20% 0% 2,3 

Ontario CCA 50% 0% 50% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

17% 33% 50% 0% 4,0 

Pulse Canada 90% 10% 0% 0% 2,3 

AB Wheat & 
Barley 

27% 23% 50% 0% 3,0 

Sask Wheat 29% 29% 43% 0% 2,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

62% 38% 0% 0% 2,9 

KAP 0% 67% 33% 0% 2,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 47% 7% 34% 13% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

50% 0% 38% 13% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• Peut-être qu’en réarrangeant la formulation, ça serait plus acceptable? « Veiller à ce que les 
applicateurs de pesticides aient une formation appropriée et disposent d’une certification ou d’une 
licence, si nécessaire. » 

 
 
Autres commentaires 
 

• Si c’est requis par la loi, pourquoi est-ce que c’est ici? Il devrait y avoir un énoncé général indiquant 
que les agriculteurs sont tenus de respecter toutes les lois et tous les règlements provinciaux.  
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• Comme je l’ai dit précédemment, je pense que plus nous pourrons mettre en avant dans ce document 
les lois, les règlements et les pratiques générales qui existent déjà, mieux ce sera. Exposer l’évidence 
aux masses qui ignorent tout de cette évidence nous aidera à prouver que nous sommes 
responsables. Les gens peuvent prendre le temps de lire le Code, mais pas le temps d’examiner les 
lois et les règlements pour voir s’ils s’appliquent aux agriculteurs. 

• « Tous les applicateurs de pesticides »? Les applicateurs à forfait/applicateurs tiers? Ou seulement 
les applicateurs sous la supervision directe de l’agriculteur? Dois-je demander à un applicateur à 
forfait sa certification? 

 

Exigence 4 : N’appliquer que des pesticides homologués au Canada, en respectant les exigences figurant 
sur les étiquettes (par exemple, doses d’application, stades des cultures, délais d’attente avant récolte 
et délais de sécurité après traitement).  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 64% 4% 32% 0% 1,6 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,0 

MB Crop 
Alliance 

80% 0% 20% 0% 1,8 

Ontario CCA 50% 0% 50% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Pulse Canada 90% 0% 10% 0% 1,8 

AB Wheat & 
Barley 

91% 5% 5% 0% 1,4 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

69% 23% 8% 0% 2,1 

KAP 0% 0% 100% 0% 1,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 66% 8% 19% 7% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

75% 0% 13% 13% 3,25 
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Commentaires 
 

• Les autorisations d’usages limités et d’usages d’urgence doivent être prises en considération. 

• Il existe certaines cultures de spécialité pour lesquelles il peut ne pas y avoir de pesticide homologué. 
Dans ces cas, il serait important de considérer l’impact sur les ventes. Pour ce qui est des produits 
homologués, il est important de s’assurer qu’ils sont utilisés et appliqués correctement. 

• Je suis d’accord avec cet énoncé, mais nous devons renforcer la capacité du programme d’herbicides 
à usage limité, ou d’un autre programme similaire, afin de fournir des produits pour les petites 
cultures. 

• En vertu des règles dérogatoires, il existe des exemptions pour quelques pesticides que le producteur 
peut obtenir lorsqu’aucun produit approprié n’est en vente au Canada et que les matières actives 
sont déjà approuvées. 

• C’est un peu comme les limitations de vitesse. L’étiquette d’un pesticide EST un document légal et, en 
principe (comme lorsqu’on roule à 85 dans une zone de 80), si nous utilisons le produit d’une manière 
qui n’est pas explicitement indiquée sur l’étiquette comme acceptable, nous l’utilisons 
« illégalement ». Si j’utilise Liberty pour supprimer l’herbe à poux dans une culture de canola LL, je 
l’utilise en fait « hors indication », parce que cet ennemi des cultures ne figure pas sur la liste de ceux 
que le produit peut supprimer. Je ne sais pas comment reformuler cette exigence de manière à ne 
pas éliminer les profils d’emploi « acceptables » non indiqués sur l’étiquette, mais telle qu’elle est 
présentée actuellement, elle réduirait un grand nombre d’utilisations de pesticides au Canada. 

• Il faut prendre en compte les mélanges en réservoir « recommandés mais non homologués » ainsi 
que les « usages limités ». Les entreprises ne sont pas toujours prêtes à consacrer le temps et l’argent 
nécessaires pour les faire homologuer. 

• Ils peuvent être importants pour les producteurs même si, en pratique, ils ne sont pas homologués. 

• En général, ces principes sont bons. Le terme « homologués au Canada » pourrait être restrictif pour 
les produits génériques ou pour ceux de la catégorie d’homologation des produits à usage limité. Il 
n’est pas très important que le produit ou la marque soit homologué au Canada. Ce qui importe, 
c’est que les matières actives particulières de ces produits soient approuvées pour utilisation au 
Canada. 

• S’il s’agit d’une marque générique d’un produit homologué et approuvé au Canada, mais que 
l’étiquette n’a pas été approuvée ou homologuée, pourquoi sommes-nous soumis à des restrictions 
en raison des règles administratives applicables à ces produits? 

• Si cela continue, l’application de pesticides hors indication finira par nous coûter soit 1) des marchés, 
2) le pesticide qui est mal utilisé, ou 3) tout cela à la fois. Si c’est ce que vous faites, merci d’arrêter. 
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Exigence 5 : Ne jamais utiliser de pesticides non homologués ou dont l’homologation a été révoquée. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 72% 4% 23% 0% 1,5 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,0 

MB Crop 
Alliance 

80% 0% 20% 0% 1,6 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 1,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

83% 17% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 90% 0% 10% 0% 1,7 

AB Wheat & 
Barley 

100% 0% 0% 0% 1,1 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

77% 23% 0% 0% 1,5 

KAP 0% 67% 33% 0% 1,5 

PGQ 0% 100% 0% 0% 2,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 66% 9% 16% 10% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

88% 13% 0% 0% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• Il devrait y avoir deux questions; la différence entre les produits non homologués et ceux dont 
l’homologation a été révoquée est importante. Dans l’ensemble, je suis d’accord.  

• Jamais est un délai très long, cependant. On a l’impression qu’il n’y a pas de place pour les 
exceptions. 

 
Autres commentaires 
 

• Qu’en est-il des permis d’usage limité? 

• Cela ne concerne pas les cultures non destinées à l’alimentation humaine, comme la mise en place 
de peuplements fourragers, de cultures de couverture ou de cultures fourragères. 
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• Des circonstances et des autorisations exceptionnelles peuvent survenir. 

• La recherche serait-elle exemptée de cette exigence? Cette loi s’appliquera-t-elle également aux 
entreprises qui font de la recherche? Si c’est le cas, elle doit être modifiée, car ces entreprises 
effectuent des tests pour déterminer si un pesticide peut être homologué – elles doivent donc utiliser 
des produits non homologués. Il faut s’assurer que les nouveaux pesticides faisant l’objet d’essais au 
champ sont autorisés. Si un agriculteur qui fait de la recherche dans son exploitation entre dans le 
système commercial et pouvait avoir un impact sur les exportations, alors oui, je dirais que cela 
s’applique. 

 

Exigence 6 : Alterner les groupes chimiques et les modes d’action pour prévenir et retarder l’apparition 
de résistances chez les ravageurs, conformément à l’étiquette du produit et aux conseils agronomiques. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 49% 17% 34% 0% 2,2 

GFO 75% 0% 25% 0% 2,3 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Pulse Canada 70% 10% 20% 0% 2,0 

AB Wheat & 
Barley 

91% 0% 9% 0% 1,8 

Sask Wheat 86% 0% 14% 0% 1,7 

Session 
générale du 

7 janv. 

69% 0% 31% 0% 2,1 

KAP 33% 0% 67% 0% 1,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 44% 4% 42% 10% 4,4 

Mars 50% 0% 50% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

63% 0% 38% 0% 3,25 
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Autres formulations 
 

• Multiples modes d’action *efficaces*. 
 
Autres commentaires 
 

• La rotation est une bonne chose, mais la plupart des étiquettes de produits ne précisent pas de 
période de rotation, et quelle est la durée suffisante? En outre, la recherche montre que l’utilisation 
de plusieurs modes d’action peut être aussi efficace, sinon plus, que la rotation des modes d’action. 

• Cela devrait être une recommandation et non une exigence. Nous n’avons pas assez de groupes ou 
d’options pour assurer une véritable rotation des produits chimiques. 

• Si cela reste une exigence, il y a quelques éléments clés à prendre en compte : Comment assurera-t-
on son application? Dans quelle mesure les facteurs économiques et le manque de produits 
chimiques offerts sur le marché jouent-ils un rôle? Dans certains cas, les agriculteurs n’ont qu’une 
seule option en fonction du stade de la culture, du profil des mauvaises herbes, du type de sol, etc. 

• Parfois, les dommages causés par les conditions météorologiques, le manque de synchronismes des 
stades des cultures ou des mauvaises herbes, les produits offerts sur le marché et les mélanges en 
réservoir homologués peuvent perturber les plans les mieux conçus. 

• Il faut également tenir compte du fait que certains groupes présentent un risque plus élevé en 
matière de résistance, tandis que d’autres ont un risque plus faible. Cela doit être pris en compte 
pour la fréquence d’utilisation. 

• Impossible en raison des coûts : certains produits chimiques coûtent 5 $ par acre et d’autres 50 $. Il 
n’y a pas assez de marge pour que les agriculteurs puissent utiliser TOUS les produits chimiques et 
les alterner. Impossible en raison de la rotation des cultures. Les produits chimiques appliqués 
l’année précédente affectent la rotation et les cultures des années suivantes. Impossible en raison 
du manque d’options chimiques pour certaines cultures; par exemple, pour la suppression de la 
moutarde, seuls 4 produits chimiques sont homologués.   

• Bien qu’il s’agisse d’une pratique que, selon moi, la plupart des agriculteurs essaient d’adopter, il 
existe des limites souvent dues à l’offre de produits sur le marché. De plus en plus de pays cherchent 
à imposer des politiques plus strictes en matière de LMR, ce qui pourrait avoir un impact encore plus 
important sur l’offre de produits. 

• Si vous n’êtes pas d’accord, attendez simplement qu’un outil dont vous avez besoin pour faire 
marcher votre système ne fonctionne plus. 
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Exigence 7 : Connaître et respecter les exigences des acheteurs de grains des marchés intérieur et 
extérieur en ce qui concerne l’utilisation des pesticides. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 55% 17% 28% 0% 1,9 

GFO 25% 0% 75% 0% 2,5 

MB Crop 
Alliance 

85% 10% 5% 0% 1,7 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

67% 0% 33% 0% 2,0 

Pulse Canada 60% 10% 30% 0% 2,5 

AB Wheat & 
Barley 

95% 0% 5% 0% 1,7 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

62% 0% 38% 0% 1,9 

KAP 67% 0% 33% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 64% 2% 25% 8% 4,4 

Mars 50% 0% 50% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

88% 0% 13% 0% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• « Appliquer des produits phytosanitaires (PAS DES PESTICIDES) conformément aux spécifications des 
marchés intérieur et extérieur » – variante plus simple. 

• Reformuler comme suit : « Si vous vendez des grains à un marché dont la règlementation est plus 
stricte que la règlementation canadienne de l’ARLA, alors respectez le contrat pour les grains à 
livrer. » 

 
Autres commentaires 
 

• Comment exiger de quelqu’un qu’il connaisse une chose?  
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• Comment cette exigence s’articule-t-elle avec la recommandation de respecter le programme Keep 
It Clean!? 

• Ce serait bien d’inclure un lien vers le programme Keep It Clean!.   

• Peut-être mieux comme une recommandation. Nous, les agriculteurs, entrons dans une période où 
la commercialisation de notre produit est une discussion qui commence au moment du semis plutôt 
qu’après la récolte. Il y a un besoin d’éducation dans ce domaine, car nos activités en cours de 
saison peuvent avoir un impact direct sur notre capacité à vendre les grains que nous avons 
produits. Il y aura toujours des agriculteurs qui auront l’impression que c’est une atteinte à leur 
liberté d’action et qui n’estiment pas nécessaire de fonder leurs choix de gestion sur le marché. C’est 
une discussion importante, mais je ne suis pas sûr qu’il faille en faire une exigence. 

• Évidemment, il s’agit de « contacter votre acheteur », car les exigences varient selon le 
transformateur ou le pays. De plus, cela n’est pas toujours connu au moment de l’application, car 
certains pays importateurs modifient leurs exigences à leur gré. 

• Je suis d’accord avec l’aspect connaissance. Je ne suis pas d’accord avec le fait qu’il appartient 
exclusivement à l’acheteur de grains de déterminer ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. La 
production sous contrat peut faire ce qu’elle veut. La production de denrées de base doit tenir 
compte de la chaîne de valeur et d’un éventail plus large de considérations pour déterminer ce qui 
peut être utilisé légalement et en toute sécurité afin d’obtenir le meilleur résultat global. Question 
complexe dans le domaine des denrées d’exportation. 

• Le seul moment où les normes qui s’écartent de ce qui est approuvé au Canada devraient être 
autorisées est lorsque les acheteurs ont des contrats de production, afin que toutes les règles soient 
connues par le producteur avant le semis et pour éviter toute surprise. 

• Les stipulations de votre contrat de grains devraient être la seule chose requise. Tant que je respecte 
tous les codes mentionnés précédemment, notamment en ce qui concerne l’utilisation de pesticides 
homologués, je peux faire ce que je veux. Si ce que je pulvérise n’est pas commercialisable dans 
certains endroits ou auprès de certaines entreprises, c’est mon affaire et mon choix. S’il y a 
suffisamment de préoccupations, les homologations et les règlementations changeront. Les sociétés 
de grains s’améliorent pour ce qui est du listage et de la mention des produits chimiques dans leurs 
contrats. 

• Si les exigences d’un acheteur sont basées sur la science et non sur l’émotion ou l’idéologie, alors 
absolument. Je connais certains acheteurs qui fondent leurs décisions d’achat sur la demande des 
clients/utilisateurs finaux, qui n’est pas basée sur des données scientifiques fiables.  

• Les LMR (limites maximales de résidus) établies sur des bases scientifiques sont parfaites, et nous 
devons nous conformer à ces exigences. Si les produits sont conformes ou inférieurs aux LMR 
établies, qu’ils fassent l’objet d’un commerce national ou international, la décision d’un producteur 
de commercialiser sa production ne devrait pas être entravée. Pour les demandes particulières des 
clients, cela devient un marché de niche, et un producteur individuel devrait probablement être 
récompensé pour être allé au-delà du cadre réglementaire et avoir répondu à une demande 
idéologique. 

• Si un contrat particulier comporte certaines exigences ou restrictions, il s’agit d’un accord 
contractuel, et les primes doivent faire partie de la décision commerciale, tout comme l’acceptation 
de la responsabilité. Un groupe d’acheteurs de grains ne devrait pas être en mesure de décréter 
qu’une pratique particulière, légale et scientifiquement prouvée comme sûre, doit être abandonnée 
pour faciliter la commercialisation. 

• Compétence conjointe. Il incombe également aux acheteurs de communiquer les enjeux aux 
producteurs. 
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Exigence 8 : Protéger les zones non ciblées (par exemple, plans d’eau, sources d’eau, autres cultures et 
aires protégées) au-delà de la limite du champ en utilisant des zones tampons conformes à l’étiquette 
du produit et aux exigences légales. 
 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 21% 26% 53% 0% 2,6 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

90% 5% 0% 5% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 17% 83% 0% 2,0 

Pulse Canada 20% 40% 40% 0% 2,7 

AB Wheat & 
Barley 

64% 0% 36% 0% 2,1 

Sask Wheat 57% 0% 43% 0% 1,8 

Session 
générale du 

7 janv. 

38% 54% 8% 0% 3,0 

KAP 67% 33% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 47% 11% 32% 10% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

75% 0% 25% 0% 3,25 

 
Commentaires 
 

• Nécessité de définir clairement les plans d’eau et la taille des zones tampons. Les énoncés ambigus 
laissent trop de place à l’interprétation pour les groupes d’intérêts spéciaux et les ONG qui ont des 
objectifs cachés. Pouvez-vous garantir aux agriculteurs que ces ONG ne feront pas pression sur le 
gouvernement pour que ces énoncés volontaires deviennent exécutoires et soient définis en fonction 
de leurs objectifs? 

• Les étiquettes des produits ne disent pas toutes quelque chose à ce sujet, et les « zones non ciblées » 
ainsi que les zones tampons appropriées peuvent ouvrir une grande boîte de Pandore selon la façon 
dont elles sont définies.  
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• L’étiquette du produit est habituellement de nature générale dans ce domaine – un copier-coller du 
point de vue le plus prudent. Il faudrait tenir compte de la régionalité et des données réelles pour 
être plus efficace. 

• La plupart des étiquettes de pesticides mentionnent des zones tampons, mais les zones auxquelles 
elles font référence sont en fait indéfinies.  

• Cela peut convenir pour les rivières, les ruisseaux et les lacs, mais peut être assez flou pour les 
marécages. 

• Vague. Implique de laisser la culture non traitée et va à l’encontre de l’objectif de l’application. 

• Encore une fois, je suis d’accord sur le principe, mais il faudra que le diable se cache dans les détails, 
en fonction de la définition précise de la zone tampon/des aires protégées. La définition actuelle 
dans le glossaire fait référence à une bande de végétation, trop vague.  

 
Exigence 9 : Respecter les restrictions indiquées sur l’étiquette du produit concernant les conditions 

météorologiques, notamment le vent, les précipitations et la température de l’air. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 36% 15% 49% 0% 2,3 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

80% 0% 20% 0% 1,4 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

67% 0% 33% 0% 1,0 

Pulse Canada 60% 20% 20% 0% 1,8 

AB Wheat & 
Barley 

86% 0% 14% 0% 1,5 

Sask Wheat 86% 14% 0% 0% 1,7 

Session 
générale du 

7 janv. 

77% 8% 15% 0% 2,2 

KAP 67% 33% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 54% 6% 32% 8% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

75% 0% 25% 0% 3,25 



53 
 
 

Commentaires 
 

• Les agriculteurs essaient de respecter au mieux les recommandations de l’étiquette afin de pouvoir 
bénéficier d’une garantie sur le pesticide qu’ils utilisent en cas d’inefficacité. 

• Je suis globalement d’accord, mais ces décisions sont plus complexes que cela. Par exemple, 
souvent, pour avoir un vent et une température appropriés et pulvériser pendant la bonne période 
pour la culture, vous devrez peut-être pulvériser la nuit, mais cela comporte aussi ses propres 
risques, comme les inversions, etc. 

• Les conditions optimales indiquées sur l’étiquette sont rarement réunies ou ne le sont certainement 
pas assez pour que tout soit fait. Autre formulation : « Respecter l’étiquette du produit du mieux que 
l’on peut en fonction des conditions environnementales. » Lorsque vous avez vingt jours de vent 
d’affilée, vous ne pouvez pas suivre parfaitement les directives de l’étiquette. 

• Suivre cette exigence signifie savoir exactement quel temps il fera à l’avenir. Ce qui est difficile. Et 
les restrictions concernant la vitesse du vent ne sont souvent pas propices à la réalisation d’une 
quelconque pulvérisation. 

• De nombreuses étiquettes sont beaucoup trop restrictives ou tout simplement obsolètes. Prenons 
l’exemple de l’étiquette de Tundra : « Appliquer à une vitesse d’avancement de 6 à 8 km/h. » Dans 
d’autres cas, la vitesse du vent indiquée est très faible ou vaguement formulée. Ou encore, une 
pression précise est indiquée, sans tenir compte des différentes buses existantes. 

• La technologie d’application a tellement progressé en 20 ans et pourtant les étiquettes indiquent 
toujours : « Appliquer avec une buse à jet plat inclinée à 45° vers l’avant. » 

• En réalité, il n’existe pas d’étiquette qui puisse tenir compte des différents équipements 
(pulvérisateur, type de buse, pression) utilisés par les producteurs. 

• Les limites de vent indiquées sur les étiquettes correspondent aux conditions les plus défavorables 
pour les buses. Elles ne tiennent pas compte de ce qu’un agriculteur peut faire dans des conditions 
défavorables : modulation de la largeur d’impulsion, buses à induction d’air, abaissement de la 
rampe, réduction de la pression, augmentation du volume d’eau, ralentissement, pulvérisation en 
bordure de champ lorsque les conditions sont meilleures. 

• Si l’étiquette comporte une exigence stricte, comme le délai d’attente avant la récolte, alors je peux 
voir qu’il s’agit d’une exigence. Mais si on dit de ne pas pulvériser au-dessus de 28 degrés, c’est une 
suggestion et je peux choisir de la suivre ou non. 

• Je pense qu’il faut ajouter « dans la mesure du possible ». Les contraintes de temps poussent parfois 
les agriculteurs à pulvériser dans des conditions qui ne sont pas idéales. De plus, il m’est arrivé 
plusieurs fois qu’un petit orage inattendu se produise après l’application, ce qui signifiait qu’une 
deuxième application était nécessaire. Surtout avec des produits qui nécessitent qu’on les applique 4 
à 6 heures avant une pluie. 

• Il devrait s’agir d’une recommandation. Si vous ne respectez pas ces restrictions, vous transférez 
simplement le risque de l’entreprise chimique à vous/votre exploitation. Il y a des moments où ce 
risque est acceptable, et d’autres où il ne l’est pas. Cela devrait être laissé à l’appréciation de 
chacun. 
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Exigence 10 : Calibrer le matériel d’application des pesticides conformément aux spécifications du 
fabricant et au moins une fois par saison. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 43% 23% 34% 0% 2,3 

GFO 0% 0% 75% 25% 2,0 

MB Crop 
Alliance 

90% 5% 5% 0% 1,8 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

83% 0% 17% 0% 1,0 

Pulse Canada 80% 10% 10% 0% 1,8 

AB Wheat & 
Barley 

45% 18% 32% 5% 2,5 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

85% 15% 0% 0% 2,0 

KAP 33% 33% 33% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 41% 7% 41% 12% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

50% 0% 38% 13% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• On pourrait peut-être dire : vérifier la précision ou maintenir la précision du matériel d’application, 
par exemple charger 1000 gal pour couvrir 200 acres à raison de 5 gal, prêt à partir. 

• Terminer la phrase après « matériel ». 
 
Autres commentaires 
 

• Les recommandations des fabricants sont généralement trop prescriptives et visent à protéger 
l’entreprise. 
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• Je pense qu’il y a de meilleures buses que celles du fabricant de la machine. Laissons les agriculteurs 
faire leurs propres calculs. 

• En dehors des buses et des tamis, qui sont des consommables, les pulvérisateurs se décalibrent 
rarement. Un calibrage annuel est excessif. 

• Il est possible de vérifier une fois par saison que les buses ne présentent pas d’usure irrégulière. Mais 
je ne joue pas avec le calibrage du débitmètre du pulvérisateur. 

• Il s’agit d’un domaine spécialisé pour ce qui est des pulvérisateurs, et il faut que les concessionnaires 
viennent pour faire le travail correctement. L’équipement de calibrage proposé aux agriculteurs 
n’est pas aussi précis et coûte très cher.  

• Une recommandation et non une exigence. Personne ne va utiliser un équipement qui n’est pas 
calibré et ne rien faire pour y remédier. 

 
 
Exigence 11 : Ne pas remplir le pulvérisateur à proximité d’un puits ou d’un cours d’eau, quel qu’il soit. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 28% 21% 51% 0% 2,4 

GFO 0% 0% 100% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,1 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

17% 33% 50% 0% 2,7 

Pulse Canada 0% 44% 56% 0% 2,8 

AB Wheat & 
Barley 

32% 18% 45% 5% 2,6 

Sask Wheat 71% 0% 29% 0% 1,6 

Session 
générale du 

7 janv. 

62% 23% 15% 0% 2,3 

KAP 0% 67% 33% 0% 3,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 43% 14% 33% 10% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

63% 0% 25% 13% 3,25 
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Commentaires 
 

• Dans la question précédente, on parlait de matériel d’application des pesticides, dans cette 
question, on parle de pulvérisateur. Les termes doivent être cohérents partout. 

• Cela signifie-t-il que l’on ne peut charger un pulvérisateur qu’à partir d’un camion à eau? Les zones 
rurales n’ont généralement pas de conduites d’eau directes, et de nombreuses fermes utilisent des 
puits ou d’autres cours d’eau naturels comme source d’eau. 

• Terme vague « un cours d’eau, quel qu’il soit ».  

• Certains producteurs interprètent l’expression « tout cours d’eau » comme incluant les fossés de 
route. Les pulvérisateurs sont souvent remplis en bordure de champ, à côté d’un fossé. Un fossé est-
il un cours d’eau? Si c’est le cas, où peut-on remplir un pulvérisateur? Nous remplissons notre 
pulvérisateur sur une allée près d’un fossé au moins 60-70 % du temps. 

• Définir le terme « à proximité ». Quelles sont les directives provinciales actuelles? 

• Les mares artificielles en font partie, je suppose. C’est là que nous chargeons le camion à eau, et 
99 % des matins, nous chargeons le pulvérisateur à côté du camion. Certains jours, si on manque de 
personnel ou si on n’a qu’un réservoir ou deux à faire, on rentre à la maison avec le pulvérisateur 
pour le charger. L’année dernière, notre détaillant a testé l’eau, un service gratuit. Notre mare 
artificielle avait l’une des meilleures eaux qu’ils aient vues. Mon père y chargeait le matériel bien 
avant moi, et je le fais depuis 30 ans aussi. Il faut absolument clarifier la question de la distance. Le 
bon sens est d’une grande aide. 

• Utiliser des réservoirs ravitailleurs, et/ou des clapets antiretours, et/ou une coupure 
antirefoulement, et/ou s’assurer que la pente ne va pas en direction de sources d’eau potentielles 
fait également partie de ces exigences. 

• Nous devons tous être vigilants en ce qui concerne la sécurité et nos sources d’eau. Cependant, de 
nombreux agriculteurs n’ont pas de camions-citernes pour remplir leurs pulvérisateurs et ils les 
remplissent près d’un puits, de manière responsable et sûre. 

• Tant que vous utilisez un dispositif antiretour et que vous disposez d’une trousse et de procédures en 
cas de déversement, le remplissage à partir d’un puits ne devrait pas poser de problème. 
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Exigence 12 : Respecter les exigences en matière de délai de sécurité après traitement (ou délai de 
sécurité) spécifiées sur l’étiquette (durée et EPI) pour les cultures sur lesquelles des pesticides ont été 
appliqués. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 85% 0% 15% 0% 1,3 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,4 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Pulse Canada 80% 10% 10% 0% 1,7 

AB Wheat & 
Barley 

91% 0% 9% 0% 1,3 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

77% 8% 15% 0% 1,8 

KAP 67% 0% 33% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 62% 7% 26% 6% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

63% 0% 25% 13% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• Il n’est pas nécessaire de préciser « durée et EPI »; les spécifications de l’étiquette dictent la marche à 
suivre. 

 
Autres commentaires 
 

• Nous pratiquons cela, mais je ne suis pas sûr que cela ait un rapport avec la durabilité. 

• Conviendrait mieux comme recommandation. 
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• Ça a beaucoup de sens. Comment cela est-il contrôlé? De plus, comment les producteurs limitent-ils 
l’accès aux champs (par exemple aux ouvriers agricoles)? 

 

Exigence 13 : Respecter les délais d’attente avant récolte spécifiés sur l’étiquette pour les cultures sur 
lesquelles des pesticides ont été appliqués. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 100% 0% 0% 0% 1,3 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,0 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,6 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 80% 0% 20% 0% 1,6 

AB Wheat & 
Barley 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,6 

Session 
générale du 

7 janv. 

100% 0% 0% 0% 1,8 

KAP 100% 0% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 73% 3% 21% 4% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

100% 0% 0% 0% 3,25 

 
Commentaires 
 

• Encore une fois, couvert en suivant l’étiquette. 

• Je pense que plus nous pourrons mettre en avant dans ce document les lois, les règlements et les 
pratiques générales qui existent déjà, mieux ce sera. Exposer l’évidence aux masses qui ignorent 
tout de cette évidence nous aidera à prouver que nous sommes responsables. 
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Exigence 14 : Utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) applicable pour assurer la sécurité de 
l’opérateur et des autres personnes présentes lors de la manipulation, du transport et de l’application 
des pesticides, sur la base des recommandations du fabricant. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 40% 15% 45% 0% 2,3 

GFO 50% 0% 50% 0% 1,7 

MB Crop 
Alliance 

90% 0% 10% 0% 1,8 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

91% 5% 5% 0% 1,7 

Sask Wheat 71% 0% 29% 0% 2,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

54% 23% 23% 0% 2,6 

KAP 0% 0% 100% 0% 2,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 60% 8% 24% 6% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

63% 0% 25% 13% 3,25 

 
Autres formulations 
 

• Je supprimerais le terme « autres personnes présentes ». Comment puis-je fournir des EPI aux 
personnes qui passent à l’improviste lorsque je pulvérise? 

• Avez-vous déjà lu les exigences en matière d’EPI? Elles sont totalement exagérées, au point d’être 
absurdes. « Prendre des précautions raisonnables. » 
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Autres commentaires 
 

• Les avertissements sont rédigés par des avocats, pas par des médecins. Les exigences en matière 
d’EPI pour les neurotoxines et pour le glyphosate ne sont pas très différentes (à l’exception du 
masque respiratoire), mais vous pouvez tremper votre main nue dans le glyphosate sans effets 
néfastes. 

• La plupart des fabricants vont recommander un EPI complet en permanence pour des raisons de 
responsabilité, et pas seulement par nécessité. Je suis en faveur d’un EPI approprié, selon les besoins 
réels. 

• Certains produits ont des exigences plus particulières. La connaissance des risques associés aux 
groupes de produits est plus avantageuse que des recommandations d’ordre général. Donc une 
exigence basée sur des recommandations?? 

• Pour ceux qui se préoccupent de la confiance du public, cela ne devrait pas se limiter aux EPI (par 
exemple, améliorer la communication, la signalisation, les clôtures, la gestion des dérives, etc., en 
particulier dans/près des zones à forte densité de population) afin de garantir la sécurité de 
l’opérateur et des autres personnes présentes – oui, les autres personnes présentes aussi. De 
nombreuses personnes présentes ne savent pas ce qu’elles ne savent pas – d’un côté, nous 
déplorons que les consommateurs ne sachent pas comment leurs aliments sont produits, et de 
l’autre, nous supposons que c’est une question de bon sens. Les exploitations agricoles ne 
fonctionnent pas dans une bulle. Les agriculteurs devraient être encouragés à faire davantage pour 
améliorer la gestion des risques liés aux pesticides. Assurer une diligence raisonnable sera plus 
important à l’avenir, qu’on le veuille ou non. 
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Exigence 15 : Stocker les pesticides dans leur contenant d’origine, avec les étiquettes d’origine 
apposées. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 85% 2% 13% 0% 1,2 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,4 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 90% 0% 10% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

86% 0% 14% 0% 1,3 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

100% 0% 0% 0% 1,6 

KAP 67% 0% 33% 0% 2,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 63% 7% 26% 5% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

88% 0% 13% 0% 3,25 

 
Commentaires 
 

• Le SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) explique 
comment gérer et étiqueter les produits stockés dans d’autres contenants. Il existe des tolérances. 
Cela pourrait-il concerner les pulvérisateurs à dos ou autres pulvérisateurs à lance? Que se passe-t-il 
si vous êtes surpris par la pluie et qu’il y a du pesticide dans votre réservoir pendant quelques jours? 
Cela ne s’applique pas dans la pratique, comme rédigé, dans toutes les situations. 

• En définitive, cela devrait être une exigence de respecter le SIMDUT. Bien sûr, cela signifierait que 
tous les opérateurs devraient avoir une certification SIMDUT et la conserver. 
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• Nécessité d’aborder la question du transvasement et des contenants endommagés. Plus d’accent 
sur les exigences d’étiquetage que sur les contenants « d’origine » – dans les contenants d’origine, 
mais s’ils sont endommagés, dans des contenants similaires. 

• Le seul problème est que les étiquettes se décollent parfois pendant la manipulation ou le stockage. 

• Le glyphosate en vrac pourrait être une exception. 
 
 
Exigence 16 : Stocker les pesticides dans une zone désignée à l’intérieur d’une construction séparée de 
tout grain et aliment pour animaux. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 70% 4% 26% 0% 1,8 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

40% 0% 60% 0% 1,5 

Pulse Canada 90% 0% 10% 0% 1,4 

AB Wheat & 
Barley 

59% 5% 32% 5% 2,2 

Sask Wheat 57% 14% 29% 0% 2,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

62% 23% 15% 0% 1,9 

KAP 100% 0% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 53% 6% 34% 7% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

75% 0% 25% 0% 3,25 
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Autres formulations 
 

• Il serait peut-être préférable de dire « stocker dans une zone sûre, loin des grains, des aliments pour 
animaux et des sources d’eau ». La seule exigence réelle ici est de s’assurer que les pesticides 
stockés n’entrent pas en contact avec les grains ou les aliments pour animaux. 

• Pourrait être modifié pour « stocker les produits phytosanitaires dans une zone désignée, séparée de 
tout grain ou aliment pour animaux ». 

  
Autres commentaires 
 

• Le stockage des semences traitées et des pesticides séparément des autres produits peut être difficile 
pour les fermes plus petites/bâtiments limités. 

• Il serait bon d’avoir des détails sur ce qui est autorisé. Par exemple, une zone fermée et verrouillée 
dans un hangar existant où l’on stocke également des palettes d’aliments scellés pour veaux – est-ce 
acceptable? Ou l’agriculteur doit-il construire un bâtiment entièrement nouveau pour le stockage des 
semences traitées (elles sont traitées avec un pesticide)? 

• Qu’est-ce qui constitue une « zone désignée »? Un agriculteur peut-il simplement avoir à l’esprit que 
c’est là qu’il stocke les pesticides? 

• Doit-on consigner qu’il s’agit d’une zone désignée? Séparée comme dans des bâtiments différents ou 
à quelques pieds de distance? 

• Pourquoi tout doit-il être dans une construction? Le glyphosate ne gèle pas et peut être stocké à 
l’extérieur en toute sécurité. 

• Nous faisons déjà cela en Ontario. Nous sommes tenus, pour l’entreposage à la ferme, d’avoir une 
zone séparée, verrouillée et signalisée. Seuls les producteurs ou les exterminateurs agréés peuvent 
entrer dans l’entrepôt. Cette exigence pourrait être combinée à l’exigence 15 pour réduire la 
redondance. 
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Exigence 17 : Utiliser les contenants de pesticides uniquement pour les pesticides et conformément aux 
spécifications du fabricant. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 87% 6% 6% 0% 1,2 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,0 

MB Crop 
Alliance 

90% 0% 10% 0% 1,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 80% 0% 20% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

100% 0% 0% 0% 1,1 

Sask Wheat 86% 14% 0% 0% 1,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

92% 0% 8% 0% 1,6 

KAP 67% 33% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 64% 3% 24% 9% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

75% 0% 25% 0% 3,25 

 
Commentaires 
 

• L’eau de rinçage des contenants de traitement de semences serait une exception. 

• Qu’en est-il des vieux contenants de vrac et barils, qui ont été rincés plusieurs fois et adaptés à 
d’autres usages? 

• Les contenants de pesticides sont souvent réutilisés pour les adjuvants, les oligoéléments ou 
d’autres produits qui seront mélangés dans un réservoir de produits chimiques. 

• En ce qui concerne l’utilisation des contenants, bien que l’exigence en général soit bonne et doive 
être suivie, certaines exceptions bien précises devraient être autorisées. Par exemple, l’huile de 
moteur usagée doit être collectée et recyclée, mais il peut être difficile de trouver des contenants 
appropriés pour cette huile. Souvent, les contenants dans lesquels l’huile de moteur est vendue sont 
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petits, ont des couvercles minuscules dans lesquels il est difficile de verser, et il est souvent difficile 
de voir à l’intérieur pour savoir s’ils sont pleins. Les contenants plus grands sont souvent lourds et 
difficiles à manipuler. Les contenants de pesticides usagés sont souvent de bonne taille (10 à 13 L), 
ont des couvercles qui ferment bien, sont suffisamment grands pour être remplis si l’on fait 
attention, et sont transparents pour que l’on puisse voir quand ils sont pleins. Si LES ÉTIQUETTES 
SONT ENLEVÉES ET QU’ILS SONT BIEN RINCÉS, ils peuvent faire de bons contenants pour le recyclage 
de l’huile (ils seraient réétiquetés et stockés dans une zone séparée des pesticides). On pourrait en 
dire autant de leur utilisation pour le recyclage de l’antigel. 

 
 
Exigence 18 : Rincer trois fois les contenants de pesticides et le matériel d’application de pesticides, 
dans une zone désignée, loin d’un puits, d’un cours d’eau, d’une zone écologiquement fragile, de grains 
et d’aliments pour animaux. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 45% 6% 49% 0% 1,8 

GFO 50% 0% 50% 0% 1,8 

MB Crop 
Alliance 

95% 0% 5% 0% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

80% 0% 20% 0% 1,3 

Pulse Canada 60% 10% 30% 0% N/A 

AB Wheat & 
Barley 

43% 5% 52% 0% N/A 

Sask Wheat 14% 14% 71% 0% N/A 

Session 
générale du 

7 janv. 

46% 15% 38% 0% 1,4 

KAP 100% 0% 0% 0% N/A 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 54% 10% 28% 7% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

75% 0% 25% 0% 3,25 

 
 



66 
 
 

Commentaires 
 

• Je suis d’accord avec le principe, mais à quelle distance se situe « loin »? Le terme « loin » doit être 
défini s’il s’agit d’une exigence. 

• Un autre domaine où la technologie d’application a progressé au-delà des étiquettes. Le rinçage 
sous pression est presque devenu une norme dans l’industrie. Il faut absolument modifier cette 
exigence pour inclure toutes les méthodes de rinçage acceptables, et pas seulement le triple rinçage. 

• La perforation des bidons devrait également être acceptable. 

• « Rincer trois fois » est une expression dépassée : la plupart des agriculteurs utilisent le rinçage 
continu pour les contenants dans un appareil de transfert et beaucoup commencent à utiliser le 
rinçage continu dans le pulvérisateur également. 

• Le nettoyage du matériel d’application est une tâche/opération entièrement différente. 

• Toutes les fermes que je connais ont un certain type d’appareil de transfert de produits chimiques 
avec un mécanisme de rinçage intégré qu’on utilise dans le champ pendant le chargement du 
pulvérisateur. 

• L’utilisation d’appareils de transfert des produits chimiques avec un mécanisme de rinçage est 
maintenant courante. La formulation peut être améliorée : « Lors de l’utilisation d’un appareil de 
transfert de produits chimiques, veiller à rincer et à nettoyer correctement le système, et à pomper 
les résidus dans le pulvérisateur. » 
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Exigence 19 : Éliminer les rinçures (eaux de rinçage) des pesticides conformément aux exigences de 
l’étiquette et aux meilleures pratiques de gestion. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 72% 6% 21% 0% 2,0 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

85% 0% 15% 0% 1,1 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

80% 0% 20% 0% 1,3 

Pulse Canada 80% 10% 10% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

76% 5% 19% 0% 1,8 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,1 

Session 
générale du 

7 janv. 

100% 0% 0% 0% 1,6 

KAP 67% 0% 33% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 52% 8% 31% 11% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

63% 0% 38% 0% 3,25 

 
Commentaires 
 

• Avons-nous besoin de tous les détails figurant dans certains des points précédents – peuvent-ils être 
intégrés dans celui-ci? Déterminer la PGB (pratique de gestion bénéfique) pour la gestion des 
contenants de pesticides et des eaux de rinçage? Je reconnais que la spécificité présente des 
avantages dans certains cas, mais elle peut aussi devenir lourde et condescendante lorsque nous, 
agriculteurs, devons rendre compte de chaque étape d’un processus. Je pense que le Code doit 
comporter un élément de confiance : lorsque je coche la case indiquant que je gère l’entreposage, 
l’utilisation et l’élimination des pesticides conformément aux PGB et que je suis les 
recommandations de l’étiquette, c’est suffisant. Je ne devrais pas avoir à rendre compte de chaque 
étape du processus. 
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• Peut-être une mention de qui a établi les meilleures pratiques de gestion? Selon quelle norme de 
meilleures pratiques de gestion? 

• Certaines recommandations de l’étiquette peuvent être vieilles de 30 ans. L’exigence devrait se lire 
« OU » aux meilleures pratiques de gestion actuelles. 

• La plupart des étiquettes utilisent simplement l’expression passe-partout « conformément à la 
règlementation locale ». Si vous demandez aux organismes de règlementation ce qu’ils 
recommandent, la plupart d’entre eux n’en ont aucune idée. 

• Les rinçures ne doivent pas être jetées. Il faut les mettre dans le pulvérisateur avec le reste du 
produit chimique qui sera appliqué sur le champ. 

• La majorité de nos eaux de rinçage sont collectées puis transférées dans le réservoir à lisier. Au final, 
elles sont appliquées sur les terres. 
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Exigence 20 : Dans la mesure du possible, recycler les contenants de pesticides en les retournant à un 
détaillant agricole ou en les envoyant à un site de collecte désigné. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 96% 0% 4% 0% 1,4 

GFO 50% 0% 50% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 80% 10% 10% 0% 1,5 

AB Wheat & 
Barley 

100% 0% 0% 0% 1,4 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

100% 0% 0% 0% 1,4 

KAP 100% 0% 0% 0% 2,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 64% 5% 26% 6% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

88% 0% 13% 0% 3,25 

 
Commentaires 
 

• Ne pourrait-on pas faire référence à l’initiative AgriRÉCUP? Est-il mieux d’apporter les contenants 
aux détaillants agricoles s’ils ne sont pas un site de collecte désigné? 

• Excellente idée, mais les détaillants et les municipalités doivent s’assurer que des sites sont mis à 
disposition. 

• Nos chiffres sont assez bons en ce qui concerne le recyclage des bidons, mais les contenants de vrac 
ne sont pas tous consignés et de nombreux endroits ne sont pas très enthousiastes à l’idée de les 
reprendre dans le cadre du recyclage ordinaire. 
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• Si l’objectif du Code est de nous faire bien paraître aux yeux de nos consommateurs, nous devons 
savoir ce qu’il advient des contenants après leur retour chez le détaillant ou lorsqu’ils sont envoyés 
au recyclage.  

 
 
Exigence 21 : Nettoyer les déversements et éliminer les restes de semences traitées conformément à la 
règlementation applicable. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 87% 6% 6% 0% 1,4 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,5 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

80% 0% 20% 0% 1,3 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,5 

AB Wheat & 
Barley 

81% 5% 14% 0% 1,3 

Sask Wheat 86% 0% 14% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

100% 0% 0% 0% 1,4 

KAP 100% 0% 0% 0% 2,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 0% 0% 67% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 63% 7% 23% 7% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

63% 0% 38% 0% 3,25 

 
Commentaires 
 

• Il faut mieux définir ce qui est considéré comme un déversement. La petite quantité de produit qui 
s’échappe de votre pompe lorsque vous passez d’un récipient à l’autre est-elle considérée comme un 
déversement? Ou si vous remplissez accidentellement trop votre pulvérisateur? 

• Selon ma compréhension, un déversement est tout ce qui est supérieur à 5 gallons US?  
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• Cela dépendrait de la concentration du produit, de son poids total, de la quantité totale ou de la 
quantité qui est déversée. 
Combien de temps avant que le déversement ne soit nettoyé? Les déversements volumineux sont 
plus urgents à nettoyer que les petits. 

• La connaissance des règlements applicables doit être plus accessible, qu’il s’agisse de rappels de la 
part des ministères provinciaux de l’Agriculture, des détaillants de produits chimiques, des 
fabricants de pesticides ou des commissions des grains provinciales. 

• En Alberta, l’Environmental Protection and Enhancement Act (Loi sur la protection et l’amélioration 
de l’environnement) exige que tout déversement de substances (à moins que la substance ne doive 
pas être signalée) qui peut causer, cause ou a causé un effet indésirable ou un dommage à 
l’environnement, à la santé humaine, à la sécurité ou à la propriété soit signalé au ministère 
albertain de l’Environnement et des Parcs. Il serait difficile de définir davantage cette exigence, car 
elle peut varier d’une région à l’autre du Canada. 

• La meilleure façon de gérer les restes de semences traitées est de les semer dans le champ. Il serait 
peut-être bon d’inclure cela. 
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Exigence 22 : Conserver un registre de tous les achats et applications de pesticides pendant 5 ans. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 36% 28% 36% 0% 2,5 

GFO 0% 0% 100% 0% 2,8 

MB Crop 
Alliance 

50% 30% 20% 0% 3,2 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 80% 20% 0% 4,0 

Pulse Canada 0% 70% 30% 0% 2,8 

AB Wheat & 
Barley 

19% 33% 48% 0% 2,5 

Sask Wheat 29% 71% 0% 0% 3,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

31% 46% 23% 0% 3,5 

KAP 0% 67% 33% 0% 3,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 0% 0% 67% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 27% 10% 37% 26% 4,4 

Mars 100% 0% 0% 0% 2.5 

Grains 
responsables 

50% 0% 13% 38% 3,25 

 
 
Commentaires 
 

• Il s’agit simplement d’une bonne gestion agricole, et je suis sûr que la plupart de ceux qui sont 
enclins à adhérer volontairement à ce Code de pratique font déjà cela. Pour ce qui est de l’inclusion 
du terme « achats » dans l’énoncé, je m’interroge, car les entreprises doivent de toute façon 
conserver des registres pour l’Agence du revenu du Canada pendant sept ans. Pourquoi l’inclure? 
C’est presque insultant et cela pourrait déplaire à certaines personnes. 

• Le suivi des achats n’est qu’un surcroît d’administration sans résultat mesurable. 

• Est-ce une exigence qui s’applique à chaque champ? Si oui, c’est un peu exagéré. Il est plus réaliste 
d’exiger la tenue d’un registre des pesticides achetés et utilisés dans la ferme. 
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• Je suis d’accord en principe pour avoir un registre de la production et des applications de l’année en 
cours. Conserver les registres pendant 5 ans semble excessif. 

• 5 ans, c’est trop long, peut-être 2-3 ans serait-il préférable. 

• Je ne suis pas d’accord avec l’idée de conserver un registre des applications au champ pendant plus 
d’un ou deux ans. 

• 5 ans, ça semble long? Quelle est l’exigence CanadaGAP? 
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GESTION DES SOLS 

• En séparant la gestion des nutriments de la gestion des sols, vous présumez qu’une bonne gestion 
des sols ne nécessite pas d’engrais et même que les engrais sont mauvais. Un bon plan de gestion 
des nutriments fondé sur une analyse du sol devrait être la base du plan de santé du sol. IL FAUT LES 
COMBINER. 

• Y aura-t-il des possibilités d’« exemptions » pour certaines exigences qui ne sont pas couramment 
pratiquées dans certaines régions? (Par exemple, le brûlage des résidus de culture n’est pas pratiqué 
en Ontario.) 

• Un sol sain = une exploitation agricole saine.     

• Le guide, ce devrait être une vision de recommandations. Les exigences, si nécessaires, devraient 
toujours être accompagnées de soit « si applicable ou en concordance avec la viabilité de 
l’entreprise ». 
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Exigence 1 : Limiter au maximum la fréquence et l’intensité du travail du sol (par exemple, la 
profondeur, la vitesse d’avancement des machines). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 21% 30% 49% 0% 2,4 

GFO 0% 0% 100% 0% 3,0 

MB Crop 
Alliance 

50% 6% 44% 0% 2,3 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 4,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

6% 83% 0% 17% 2,6 

Pulse Canada 50% 10% 40% 0% 2,3 

AB Wheat & 
Barley 

76% 14% 5% 5% 1,7 

Sask Wheat 43% 0% 57% 0% 1,6 

Session 
générale du 

7 janv. 

46% 46% 8% 0% 2,6 

KAP 0% 33% 67% 0% 2,7 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 30% 11% 41% 19% 5,0 

Mars 67% 0% 33% 0% 4,75 

Grains 
responsables 

31% 8% 46% 15% 3,8 

 
Autres formulations 
 

• Le concept général de réduction du travail du sol est bon, mais il peut ne pas convenir à toutes les 
régions, à tous les types de sol ou à toutes les cultures. Bien que de nombreux agriculteurs essaient 
d’adhérer à cette pratique aussi souvent qu’ils le peuvent, de nombreux facteurs entrent en ligne de 
compte dans cette décision, notamment les conditions météorologiques, le type de sol, les résidus de 
culture, etc. Je me demande si une possible reformulation ne permettrait pas de mettre en évidence 
ces variables, peut-être : « Lorsque les conditions le permettent, limiter au maximum la fréquence et 
l’intensité du travail du sol », en ajoutant « lorsque c’est possible, limiter... »  

• On dirait que l’exigence est que l’agriculteur doit continuellement réduire le travail du sol année 
après année. Qu’en est-il s’ils ne travaillent déjà pas le sol? Au lieu de « limiter au maximum » (ce qui 
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signifie moins qu’avant), il faut parler de travail minimal (moins que ce qui pourrait être le pire des 
cas, à savoir le labourage complet). Il y a peut-être d’autres façons de le dire qui sont meilleures. 

• « Lorsqu’il existe des options autres que le travail du sol pour incorporer des matières ou des 
herbicides. » 

• L’utilisation du terme « limiter au maximum » ouvre la porte à toutes sortes d’interprétations qui ne 
servent pas vraiment à grand-chose. Devrait être « dans la mesure du possible ».  

• La définition est nécessaire, comme au maximum 2 passages perturbant le sol pour le semis et la 
fertilisation; le rapport entre la largeur des semelles et l’espacement ne doit pas dépasser 46 %. 
Aucune perturbation du sol entre la récolte et le semis.  
 

Fréquence du travail du sol  
 

• Le travail du sol est un outil qui a sa place et qui peut être utilisé. Ce n’est pas un terme mauvais. Il a 
sa place, mais doit être utilisé correctement. Qu’en est-il si vous êtes un producteur biologique qui 
compte sur le travail du sol? 

• Lorsque vous devez incorporer différents types de fumier, vous faites ce qui convient le mieux à votre 
exploitation, par exemple utilisation d’un cultivateur Pro-Till, injection. 

• Cette exigence ne cadre pas avec la pratique actuelle du travail vertical du sol. Le travail minimal du 
sol peut également poser problème dans le cas d’une culture générant beaucoup de déchets, comme 
le maïs. 

• On ne doit pas restreindre un système de lutte antiparasitaire intégrée. Chaque année est différente 
pour ce qui est des systèmes que vous utiliseriez. Cela limite les options pour les agriculteurs. 

• Il arrive que la gestion des chaumes doive inclure un certain type de travail du sol. Pourrait-on 
prévoir une marge de tolérance pour les coupe-feux, les sols denses et semelles de labour, les 
taupinières, etc.? 

• Ce Code devrait laisser de côté le travail du sol. Il n’existe pas de code qui puisse s’appliquer à 
l’endroit, à la météo, aux conditions du sol et aux pratiques de gestion.   

• Vous voudrez peut-être étoffer le contexte de cette exigence visant à limiter au maximum la 
fréquence et la vitesse du travail du sol, afin de tenir compte des résultats escomptés de celui-ci. 
Comme pour toute pratique, il doit être effectué en vue d’un résultat particulier plutôt que 
simplement parce que c’est ce que nous faisons. 
 

Vitesse du travail du sol 
 

• Il convient de prendre en considération les nouveaux disques à grande vitesse et les outils de travail 
vertical du sol. Conçus pour fonctionner à des vitesses élevées, ils peuvent néanmoins causer très peu 
de perturbation. 

• Plus de détails sont nécessaires concernant la perturbation du sol. Il existe aujourd’hui sur le marché 
de nombreux équipements à la fois rapides et efficaces pour réduire l’érosion. 

• Nous faisons cela, mais il devrait s’agir d’une recommandation. 
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Exigence 2 : Établir une rotation des cultures qui améliore la santé des sols.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 29% 17% 55% 0% 2,5 

GFO 0% 0% 100% 0% 2,5 

MB Crop 
Alliance 

78% 0% 22% 0% 2,1 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

17% 50% 33% 0% 2,6 

Pulse Canada 67% 22% 11% 0% 1,5 

AB Wheat & 
Barley 

48% 10% 43% 0% 2,0 

Sask Wheat 0% 0% 100% 0% 2,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

38% 54% 8% 0% 2,8 

KAP 33% 0% 67% 0% 1,3 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 33% 0% 33% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 33% 18% 40% 10% 5,0 

Mars 50% 25% 25% 0% 4,75 

Grains 
responsables 

62% 0% 23% 15% 3,8 

 
Autres formulations 
 

• « Maintenir ou pratiquer une rotation des cultures » serait une formulation préférable. (Supprimer 
« établir » et ajouter « maintenir ». C’est plus doux et ça indique ce qui se passe déjà.) 

• Parlons de rotation pluriannuelle plutôt que d’année en année. 

• Je serais d’accord avec cette exigence si elle disait quelque chose comme « améliore la qualité des 
sols ». 

• Définir « santé des sols ». De plus, remplacer par « maintient ou améliore ». 

• La formulation doit être remplacée par « n’endommage pas ou ne nuit pas ». Il n’est pas réaliste 
d’attendre des rotations qu’elles améliorent toujours la santé des sols (quelle que soit la définition 
qu’on en donne). 
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• « Mettre en place des systèmes de culture qui contribuent à la réalisation des objectifs de 
l’exploitation en matière de santé des sols. » 

• Pourrait-il s’agir d’une recommandation du type : « Lorsque vous planifiez votre rotation des 
cultures, tenez compte de l’impact qu’elle pourrait avoir sur divers aspects de votre sol, tels que la 
teneur en matière organique, les microorganismes du sol, la compaction, l’eau, les nutriments, la 
biodiversité, etc. » (Énumérez des éléments précis que les agriculteurs pourraient prendre en 
considération, ne vous contentez pas de parler de la santé des sols.) 
 

Autres commentaires 
 

• Blé d’hiver, trèfle rouge. Les cultures de couverture suivent dans la rotation. Diversité des cultures 
produites et aspects économiques. 

• Qu’entend-on par rotation des cultures? Y a-t-il un nombre précis de cultures qui doivent être 
incluses dans la rotation ou un nombre précis d’années, par exemple établir une rotation des cultures 
d’au moins trois ans? Qu’entend-on par « améliore la santé des sols »? Y a-t-il des paramètres 
précis?  

• Quelques exemples ou suggestions seraient utiles, comme le fait d’intégrer de la diversité, par 
exemple la rotation céréales-oléagineux-légumineuses, lorsque cela est possible.  

• Qu’est-ce qu’une rotation des cultures qui améliore réellement la santé des sols? Qui décide de ce 
qu’est cette rotation des cultures? 

• Comment mesurer ou quantifier la santé des sols? Pour l’instant, nous n’avons pas de méthode 
reconnue pour mesurer la santé des sols. Les pratiques qui réduisent l’érosion des sols seraient 
probablement une meilleure pratique recommandée. 

• La santé des sols ne se quantifie pas sur 4 ans, mais plutôt sur 25 à 50 ans. Il faut une génération 
d’approches de gestion agricole délibérées pour constater des changements réels et importants dans 
la santé des sols. 

• Les sols diffèrent d’une région à l’autre; l’amélioration continue de la qualité des sols est notre 
objectif. 

• Il y a beaucoup d’opinions sur ce qui est « bon ». 
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Exigence 3 : Prendre des mesures pour réduire le risque d’érosion par le vent, l’eau et le travail du sol 
sur les terres très érodables. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 71% 0% 29% 0% 2,0 

GFO 50% 0% 50% 0% 2,0 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,8 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 3,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

50% 0% 33% 17% 1,4 

Pulse Canada 67% 11% 22% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

90% 0% 10% 0% 1,4 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

77% 8% 15% 0% 1,9 

KAP 33% 0% 67% 0% 1,3 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 48% 11% 36% 5% 5,0 

Mars 50% 25% 25% 0% 4,75 

Grains 
responsables 

69% 0% 23% 8% 3,8 

 
Autres formulations 
 

• Formulation préférée : « Prendre des mesures pour réduire les risques d’érosion par le vent, l’eau et 
le travail du sol. » 

• « Érosion par le travail du sol »? Tenons-nous-en à l’érosion par le vent et l’eau. 

• Je supprimerais la mention « sur les terres très érodables ». Cette pratique devrait s’appliquer à 
toutes les terres, et pas seulement aux terres très érodables. 

• « Si possible, maintenir des mesures », etc. 
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Autres commentaires 
 

• Quelle est la définition d’une terre très érodable? Avec le semis direct, ce n’est pas un problème. 
 
 
Exigence 4 : Réduire au minimum les travaux dans les champs susceptibles de subir un compactage 
important. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 17% 43% 40% 0% 2,9 

GFO 0% 50% 50% 0% 3,0 

MB Crop 
Alliance 

78% 6% 17% 0% 2,0 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 3,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 100% 0% 0% 2,3 

Pulse Canada 44% 44% 11% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

38% 29% 33% 0% 2,4 

Sask Wheat 14% 14% 71% 0% 2,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

31% 54% 15% 0% 3,0 

KAP 0% 67% 33% 0% 2,3 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 33% 0% 33% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 18% 12% 50% 18% 5,0 

Mars 50% 25% 25% 0% 4,75 

Grains 
responsables 

38% 0% 31% 31% 3,8 

 
Autres formulations 
 

• « Choisir le moment des travaux dans les champs en fonction des conditions d’humidité du sol, 
lorsque les champs sont susceptibles d’être fortement compactés (s’il y a lieu). » 
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• « Si possible, utiliser une variété de mesures pour aider à réduire le compactage des champs. » 
(Réduire au minimum les travaux dans les champs n’est pas la seule façon de limiter le 
compactage.) 

• Je me suis dit d’accord avec cet énoncé, car je l’ai lu comme suit : « Si les champs sont susceptibles 
de subir un compactage important, ne faites que ce qui est nécessaire, afin d’éviter le plus de 
compactage possible. » 

• « Les agriculteurs tentent de limiter autant que possible le compactage excessif. » 
 

Autres commentaires 
 

• Qu’entend-on par réduire au minimum les travaux dans les champs? Cela signifie-t-il que les 
agriculteurs ne doivent pas ensemencer les portions de champ qui sont susceptibles de subir un 
compactage? 

• Le compactage est une question de gestion et non de durabilité. Il dépend aussi beaucoup du type de 
sol et des conditions d’humidité. 

• Excellente recommandation, mais pas une exigence. La plupart des activités agricoles sont sensibles 
au facteur temps, et on ne peut pas toujours attendre que les champs soient secs. 

• Parfois, la météo ne permet aucune option. Les agriculteurs ne devraient pas être pénalisés s’il n’y a 
pas d’autres options (par exemple, un automne pluvieux, le maïs verse, on attend le gel hivernal, le 
maïs est couché et on perd la récolte, les grains sont moisis, etc.). 

• C’est bien beau comme recommandation, mais parfois vous n’avez absolument pas d’autre choix que 
de faire des travaux aux champs sur un sol saturé. Les conditions de récolte extrêmement humides 
sont inévitables lorsqu’elles se produisent. Certains endroits ne seront pas ensemencés si vous suivez 
cette exigence. 

• Cela dépend du champ et de la taille de la zone compactée, si cela peut être atténué. Mais il peut y 
avoir des zones telles que des coins, des parcelles triangulaires ou des endroits où le champ se 
rétrécit à cause de marécages ou autres, alors c’est un fait que le compactage se poursuivra. 

• Fortement corrélé aux conditions de sol et du climat régionales, pas toujours évitable. 

• Nous pratiquons l’agriculture à circulation contrôlée dans notre ferme, et donc le compactage 
important de notre voie de passage ne nous pose aucun problème. En fait, nous aimons bien qu’il y 
ait du compactage à cet endroit, car cela réduit la consommation de carburant et facilite la 
circulation. 
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Exigence 5 : Éviter de brûler les résidus de culture, en utilisant d’autres pratiques de gestion des résidus. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

Team Canola 45% 5% 50% 0% 1,7 

GFO 0% 0% 50% 50% 1,0 

MB Crop 
Alliance 

50% 6% 44% 0% 1,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 1,3 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 67% 33% 0% 2,0 

Pulse Canada 44% 33% 11% 11% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

48% 5% 48% 0%  

Sask Wheat 14% 0% 86% 0% 1,7 

Session 
générale du 

7 janv. 

46% 31% 23% 0% 2,5 

KAP 33% 33% 33% 0% 1,3 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 0% 0% 0% 100%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 43% 6% 34% 17% 5,0 

Mars 50% 25% 25% 0% 4,75 

Grains 
responsables 

62% 8% 15% 15% 3,8 

 
Autres formulations 
 

• « Utiliser des pratiques de gestion des résidus. » 

• « Limiter » ou « Réduire au minimum » au lieu de « Éviter ». 

• « Les agriculteurs brûlent rarement les résidus de culture, parfois en dernier recours. » 
 

Autres commentaires 
 

• Mère Nature a brûlé les prairies assez régulièrement avant l’intervention humaine. Cela ne devrait 
pas être une pratique courante, mais c’est un outil parmi d’autres dans la boîte d’outils de dernier 
recours que nous utilisons certaines années. De plus, il y a des biologistes qui disent que c’est l’un 
des meilleurs moyens d’éliminer les maladies et certains insectes. 
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• Le brûlage ne doit être envisagé que lorsque toutes les autres options sont jugées irréalistes. Un 
outil qui doit être utilisé correctement et seulement en dernier recours. 

• Le Manitoba dispose d’un excellent programme de brûlage des résidus de culture, ce qui permet de 
sensibiliser les gens et de disposer de cet outil en cas de conditions humides extrêmes. De plus, c’est 
une pratique acceptée dans l’industrie du gazon de brûler les résidus de semences de gazon qu’il est 
impossible de semer. 

• Certaines cultures, comme le chanvre et le lin, doivent être brûlées dans certaines situations. 

• Brûler les résidus semble être une pratique démodée, compte tenu des différents outils dont on 
dispose pour incorporer ou éliminer les résidus, comme la mise en balles. Cependant, les problèmes 
saisonniers, la diversité de nos zones de croissance et les récoltes laissées au champ en hiver sont 
autant de préoccupations. Les problèmes d’humidité à l’automne et au printemps et l’absence de 
marché pour les résidus peuvent entraîner la nécessité de brûler et de repartir à zéro. 

• Impossible à éviter avec certaines cultures. Le Canada devrait-il cesser de cultiver du lin du fait que 
nous ne pouvons pas brûler la paille, qui ne se décompose pas ou ne peut pas être hachée par les 
moissonneuses-batteuses? 

• Nous ne brûlons pas les cultures dans notre ferme, nous avons des contrats de location qui 
interdisent le brûlage. C’est notre pratique standard. Cependant, à l’automne 2019, nous avons 
rencontré des difficultés pour incorporer les résidus de maïs. Les vieux de la vieille recommandaient 
de les laisser et de brûler le champ au printemps, mais j’ai essayé d’honorer nos contrats de location 
et j’ai fini par passer le champ à la disqueuse 2 ou 3 fois dans la neige, ce qui n’était pas efficace. J’ai 
ensuite passé la disqueuse au printemps, ce qui, encore une fois, n’était pas efficace, ni une bonne 
pratique dans notre argile lourde. Mon propriétaire est venu me voir et m’a encouragé à brûler le 
champ. Je l’ai brûlé et j’ai dû le herser à cause du chaume de tiges de maïs. J’ai encore eu d’énormes 
problèmes pour semer ce printemps-là, car le semoir se remplissait sans cesse de déchets de maïs. 
Mon voisin, qui avait prévu de brûler son maïs, a effectué cinq passages de travail du sol de moins 
que moi, et sa culture a levé en beauté.   

• Personne ne brûle de résidus pour le plaisir ou comme si c’était une pratique normale et répandue. 
Vous le faites dans les cas où cela doit être fait. Parfois, les résidus sont si épais que la seule 
méthode possible est le brûlage sélectif, et cette pratique est bien meilleure que le travail intensif du 
sol, selon le type de sol. 

• Il existe diverses exigences provinciales concernant le brûlage des résidus, qui doivent être 
respectées.   
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GESTION DE L’EAU 

• Une remarque d’ordre générale pourrait être inscrite au tout début du Code de pratiques indiquant 
que « Lorsque des lois sont en place ou que des permis ou des licences sont exigés, les producteurs 
sont tenus de respecter la loi ». Ceci éliminerait le besoin de retrouver des commentaires dans le 
Code de pratiques sur les points spécifiques liés au respect de la loi. Les questions de ce type seraient 
alors examinées à l’échelle provinciale. 

• J’ai remarqué que dans de nombreux domaines, on fait référence à l’entretien, l’inspection, etc. de 
l’équipement. Cela ne devrait pas être une exigence. 
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Exigence 1 : Identifier et/ou apposer une plaque d’identification sur tous les puits. Obtenir un permis ou 

dresser un registre pour les puits lorsque la loi l’exige. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 0% 0% 0% 100% 2,8 

Team 
Canola 

49% 14% 19% 19% 2,1 

MB Crop 
Alliance 

56% 17% 11% 17% 1,8 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 3,5 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

14% 29% 0% 57% 2,6 

Pulse 
Canada 

78% 0% 0% 22% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

67% 5% 19% 10% 1,5 

Sask Wheat 71% 0% 0% 29% 1,4 

Session 
générale du 

7 janv. 

62% 31% 8% 0% 1,7 

KAP 50% 25% 0% 25% 2,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC : 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 44% 10% 32% 14% 4,5 

March 100% 0% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

33% 0% 17% 50% 3,9 

 

Autres formulations 
 

• La note suivante devrait être ajoutée : « conformément à toutes les lois nationales, provinciales ou 
locales applicables aux puits et aux têtes de puits. » 

• Ajouter le mot « connus » au mot « puits ». 
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Autres commentaires 
 

• Laissez les lois provinciales se charger de cette question et retirez-la complètement du Code de 
pratiques. Ne vous sentez pas obligés de renforcer la confiance du grand public. Convainquez-moi du 
contraire s’il-vous-plaît! 

• Lorsque des licences de puits ou des permis d’irrigation sont exigés, pour quelle raison les 
producteurs devraient-ils confirmer à nouveau qu’ils ont acheté leurs licences? Les autorités 
règlementaires qui délivrent les permis ont déjà des mesures de contrôle en place pour faire 
respecter les permis. Demander aux producteurs de confirmer qu’ils sont règlementés est redondant 
et ridicule. 

• Les foreurs font des rapports. Ce n’est pas ma responsabilité. 

• En Saskatchewan, je crois savoir que tous les puits sont enregistrés dans une base de données 
provinciale. Il n’est pas nécessaire que les propriétaires fonciers fassent un suivi supplémentaire, 
puisque le gouvernement le fait déjà 
https://gis.wsask.ca/Html5Viewer/index.html?viewer=WaterWells.WellsViewer/ 

• Je pense qu’il faut aller plus loin et exiger une mise hors service adéquate des puits abandonnés. Il y 
a beaucoup de vieux puits abandonnés peu profonds dans les aires cultivées, ce qui constitue un fort 
potentiel de contamination des eaux souterraines. 
 

  

https://gis.wsask.ca/Html5Viewer/index.html?viewer=WaterWells.WellsViewer/
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Exigence 2 : Lorsqu’elles sont réglementées, maintenir des zones tampons végétalisées permanentes 
(par exemple, des graminées, des arbres, et/ou des arbustes) selon la taille indiquée autour des cours 
d’eau et des plans d’eau naturels et artificiels (c’est-à-dire des étangs-réservoirs et des drains 
municipaux). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,8 

Team 
Canola 

30% 35% 35% 0% 3,1 

MB Crop 
Alliance 

61% 17% 22% 0% 2,1 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,3 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 0% 57% 43% 1,5 

Pulse 
Canada 

22% 44% 33% 0% 1,7 

AB Wheat & 
Barley 

67% 19% 14% 0% 2,3 

Sask Wheat 71% 29% 0% 0% 2,6 

Session 
générale du 

7 janv. 

69% 23% 8% 0% 2,3 

KAP 0% 0% 100% 0% 3,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 29% 16% 29% 25% 4,5 

March 67% 33% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

50% 0% 8% 42% 3,9 

 

Commentaires 

 

• Étant donné qu’il est dit « là où c’est règlementé », il devrait être juste de supposer que les 

règlements apportent la plupart des clarifications nécessaires, ce qui revient à dire qu’il faut se 

conformer à la loi. 

• Je suis d’accord pour dire que cela doit être plus clair, surtout en ce qui concerne les étangs-

réservoirs et les drains municipaux. Également, une séparation est-elle requise lorsque vous avez un 
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talus surélevé autour de l’étang-réservoir? De plus, s’il n’existe pas de bande tampon entre le champ 

et le plan d’eau, le producteur est-il tenu d’en créer une? 

• Si c’est règlementé, la non-conformité constitue-t-elle un problème dans ces aires? 

• Quelles sont les exigences? Personne ne semble le savoir et les réponses varient selon la personne à 

qui l’on s’adresse. Qu’entend-on par « maintenir des zones tampons végétalisées selon la taille 

indiquée? » Cela veut-il dire que je dois faucher l’herbe si elle est trop haute, planter des arbres là où 

il n’y en a pas, tailler les buissons? Il faut que ce soit reformulé. 

• Zones tampons : quelle est la meilleure pratique à cet égard; s’agit-il d’une directive provinciale? Ces 

zones tampons seraient mieux adaptées aux permis de drainage et à la protection des cours d’eau 

et des grands plans d’eau. Pourquoi un drain éphémère nécessiterait-il une bande tampon alors qu’il 

est cultivé 9 années sur 10? 
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Exigence 3 : Lorsque la loi l’exige, obtenir les permis, les licences ou un contrat afin d’utiliser l’eau pour 
l’irrigation. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 0% 25% 1,0 

Team 
Canola 

35% 0% 5% 60% 1,6 

MB Crop 
Alliance 

78% 0% 0% 22% 1,5 

Ontario CCA 67% 0% 33% 0% 3,5 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 0% 43% 57% 2,0 

Pulse 
Canada 

89% 0% 0% 11% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

38% 0% 10% 52% 1,3 

Sask Wheat 29% 0% 0% 71% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

62% 0% 0% 38% 1,8 

KAP 25% 0% 25% 50% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 67% 7% 19% 7% 4,5 

March 100% 0% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

58% 0% 8% 33% 3,9 

 

Commentaires 
 

• Pourquoi cela figure-t-il dans le document si la loi l’exige? Les producteurs qui utilisent ces sources 
d’eau connaissent les lois et les exigences locales. 

• Cette question a été soulevée dans de nombreux cas tout au long du Code, y compris dans des 
domaines où je me suis posé la même question. En réfléchissant à ce que le Code vise comme 
résultat, je pense maintenant que ce sont des éléments auxquels il est assez facile de répondre en 
cochant simplement la case puisque nous sommes tenus de respecter la loi de toute façon. 
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Exigence 4 : Mesurer et noter la quantité d’eau utilisée pour s’assurer que le volume d’eau indiqué sur 
la licence, le permis ou le contrat n’ait pas été dépassé. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 50% 0% 50% 0% 1,3 

Team 
Canola 

21% 5% 5% 70% 1,8 

MB Crop 
Alliance 

56% 17% 11% 17% 2,0 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 0% 29% 71% 2,3 

Pulse 
Canada 

44% 0% 0% 56% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

5% 10% 5% 81% 1,3 

Sask Wheat 0% 0% 14% 86% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

29% 0% 0% 64% 1,3 

KAP 25% 0% 0% 75% 1,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 46% 10% 22% 20% 4,5 

March 100% 0% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

25% 0% 33% 42% 3,9 

 

Autres formulations 
 

• Cela semble raisonnable mais pour simplifier, serait-il judicieux de simplement dire « respecter la loi 
pour s’assurer que l’eau est prélevée conformément aux exigences prévues par la loi ». 

• « Estimation » : un compteur pour mesurer le prélèvement d’eau peut ne pas être disponible. La prise 
de mesure du prélèvement d’eau est incroyablement difficile et coûteuse pour plusieurs applications. 

• Changement de formulation : « tel qu’indiqué sur la licence, le permis ou le contrat, mesurer et noter 
la quantité d’eau utilisée pour s’assurer qu’il n’y ait pas de dépassement. » 
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Autres commentaires 
 

• Les exigences provinciales en matière de licence pour utiliser l’eau sont déjà en place mais ne sont 
requises que si les 5000 mètres cubes par année par source d’eau sont dépassés. Cette exigence sera-
t-elle remplacée? Dans la plupart des cas, la quantité d’eau utilisée est règlementée au-delà d’un 
certain volume. Des normes provinciales minimales devraient s’appliquer. 

 

Exigence 5 : Utiliser un système d’irrigation qui a été adéquatement conçu et dont les dimensions 
conviennent aux besoins de la ferme. Faire appel aux meilleurs conseils (par exemple, un ingénieur) et 
ressources disponibles pour la sélection d’un système. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 50% 0% 0% 50% 1,3 

Team 
Canola 

12% 2% 9% 77% 1,9 

MB Crop 
Alliance 

50% 0% 6% 44% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 0% 14% 86% 2,3 

AB Wheat & 
Barley 

19% 0% 0% 81% 1,4 

Sask Wheat 14% 0% 0% 86% 1,5 

Session 
générale du 

7 janv. 

31% 0% 0% 69% 1,2 

KAP 25% 0% 0% 75% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 43% 12% 29% 17% 4,5 

March 33% 0% 67% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

50% 0% 17% 33% 3,9 
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Commentaires 
 

• L’irrigation est un investissement tellement coûteux que plusieurs vont mettre un système capable de 
soutenir la croissance future. Cette exigence, telle que rédigée, ne permet pas de faire des 
changements dans le futur. 

 

Exigence 6 : Sur une base régulière, inspecter, entretenir, calibrer et gérer l’équipement d’irrigation. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 0% 25% 1,0 

Team 
Canola 

16% 0% 7% 77% 1,6 

MB Crop 
Alliance 

44% 0% 0% 56% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 1,7 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 0% 0% 100% 2,3 

Pulse 
Canada 

33% 0% 11% 56% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

10% 0% 5% 86% 1,3 

Sask Wheat 14% 0% 0% 86% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

23% 0% 0% 77% 1,2 

KAP 25% 0% 0% 75% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 51% 6% 33% 10% 4,5 

March 100% 0% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

42% 0% 33% 25% 3,9 

 

Commentaires 
 

• Cela doit être fait et le district d’irrigation doit aussi en être informé. 
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Exigence 7 : Installer des dispositifs anti-refoulements si le système est équipé pour la fertigation.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 0% 25% 1,0 

Team 
Canola 

23% 0% 0% 77% 1,5 

MB Crop 
Alliance 

61% 0% 0% 39% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,5 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 0% 0% 100% 2,3 

Pulse 
Canada 

44% 0% 0% 56% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

33% 0% 0% 67% 1,3 

Sask Wheat 14% 0% 0% 86% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

13% 0% 0% 42% 1,3 

KAP 25% 0% 0% 75% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 69% 5% 19% 8% 4,5 

March 67% 33% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

50% 0% 25% 25% 3,9 

 

Commentaires 
 

• Je crois que c’est déjà une loi. 
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Exigence 8 : Pour évaluer les besoins, mesurer les déficits d’humidité du sol avant d’irriguer. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 25% 0% 50% 25% 1,5 

Team 
Canola 

12% 0% 9% 79% 1,7 

MB Crop 
Alliance 

39% 0% 17% 44% 1,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,5 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 14% 0% 86% 2,3 

Pulse 
Canada 

22% 0% 11% 67% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

14% 0% 5% 81% 1,4 

Sask Wheat 29% 0% 0% 71% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

31% 8% 0% 62% 2,2 

KAP 33% 0% 0% 67% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0%  

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 39% 9% 37% 16% 4,5 

March 67% 33% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

33% 8% 33% 25% 3,9 

 
Autres formulations 
 

• « Déterminer les déficits d’humidité du sol pour évaluer les besoins et programmer les irrigations. » 
 
Autres commentaires 
 

• Se limiter à tester pour déterminer le déficit en eau est trop restrictif. Pour certains systèmes (p. ex. : 
irrigation goutte-à-goutte), l’eau doit être fournie avant qu’il y ait un déficit, sinon la culture en 
souffrira. La prédiction du besoin en eau fournie par l’irrigation pourrait être évaluée par 
modélisation ainsi que par des tests. 
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• On peut utiliser des tarières ou sondes pédologiques hollandaises qui peuvent être insérées 
manuellement dans le sol et des capteurs qui peuvent être insérés et monitorés par des équipements, 
mais ce n’est pas toujours possible. Les producteurs ne feront pas un usage excessif de l’irrigation 
puisque ça pourrait s’avérer coûteux. 

 

Exigence 9 : Si la règlementation l’exige, obtenir les permis et les licences pour les projets de drainage et 
s’assurer que les autorisations supplémentaires aient été obtenues avant de commencer ou 
d’entreprendre l’entretien des projets de drainage des terres cultivées. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

Team 
Canola 

35% 23% 42% 0% 3,0 

MB Crop 
Alliance 

61% 11% 28% 0% 2,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,3 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 29% 57% 14% 2,3 

Pulse 
Canada 

33% 33% 22% 11% 2,3 

AB Wheat & 
Barley 

52% 14% 19% 14% 2,7 

Sask Wheat 71% 14% 14% 0% 2,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

38% 46% 15% 0% 3,1 

KAP 0% 67% 33% 0% 2,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 43% 8% 26% 23% 4,5 

March 33% 0% 67% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

42% 8% 25% 25% 3,9 
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Autres formulations 
 

• « Si la réglementation l’exige, les producteurs doivent obtenir des permis et des licences pour les 
projets de drainage... » 

• Les permis que j’ai obtenus comprenaient une « clause d’entretien perpétuel », mais il serait peut-
être judicieux de retirer l’entretien de la section sur les exigences. Cela laisse entendre que vous 
deviez obtenir un permis pour entretenir un drain, ce qui serait un cauchemar. 

• « Sauf si cela se trouve circonscrit à l’intérieur de ma propriété ». 
 

Autres commentaires 
 

• Suivre la loi qui s’applique. Il ne devrait pas être nécessaire d’en faire plus. 

• Chaque province ou municipalité est différente. Les règlements municipaux ou provinciaux sont les 
plus appropriés et une surveillance nationale supplémentaire n’est pas nécessaire. Il n’est pas 
nécessaire de l’inclure au Code de pratiques. 

• Le drainage est un outil très nécessaire pour ma région. Le terrain argileux doit avoir un drainage de 
surface. En collaboration avec les municipalités, le producteur peut effectuer l'égouttement sans 
causer des problèmes. 

• Je ne crois pas que la plupart des producteurs connaissent les règlements ou sachent où les trouver. 

• La loi doit être respectée. Cependant, il semble que les permis et les licences sont difficiles à obtenir. 
Le système semble être configuré pour restreindre le drainage, plutôt que de favoriser un drainage 
effectué de manière responsable. 

• Malheureusement, la loi est nécessaire pour empêcher que des voisins portent préjudice ou nuisent 
aux autres voisins en ayant mal planifié leur drainage. Le problème est que la loi et le système 
d’obtention de permis sont excessifs et entravent ou empêchent encore les drainages adéquats. 

• De façon générale, je suis d’accord pour dire que toutes les lois doivent être respectées, mais la 
Saskatchewan est horriblement lente et tarde à mettre en place une stratégie de gestion de l’eau 
applicable, et dans ce contexte, l’approbation des permis est également extrêmement lente. 

• Dans certaines municipalités ou provinces, les permis et les licences représentent un labyrinthe de 
contradictions municipales et provinciales. Si ceci doit devenir une exigence, un travail sérieux à 
l’échelle provinciale doit être réalisé à cet égard. 

• La gestion des surplus d’eau est l’un des aspects les plus critiques de la rentabilité d’une ferme dans 
ma région. 

• Cela dépend de l’ampleur et de la portée du projet. Si par exemple, un aménagement paysager 
minimal est réalisé pour un nouveau bâtiment proposé, la matière extraite ne peut-elle pas être 
déposée dans un trou sans les autorisations et les licences nécessaires? 

• Nous avons connu récemment plusieurs années pluvieuses et de nombreux projets de drainage de 
surface ont été entrepris, non pas pour assécher des milieux humides traditionnels, mais pour 
améliorer le drainage de terres agricoles ayant toujours été productives, mais pouvant présenter des 
zones d’accumulation d’eau ainsi que de cultures inondées lors des années excessivement pluvieuses. 
Je ne voudrais pas être pénalisé ou limité par des restrictions lorsque j’entreprends certains de ces 
petits projets. Nous ne sommes pas intéressés par l’assèchement des milieux humides. 
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Exigence 10 : Lors de l’installation d’un système de drainage, s’assurer que sa conception est adéquate 
pour les conditions de sol spécifiques d’une entreprise agricole donnée, notamment en consultant un 
expert (par exemple, un ingénieur) pour confirmer que le système est adéquat. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

Team 
Canola 

19% 53% 21% 7% 3,4 

MB Crop 
Alliance 

56% 11% 28% 6% 2,4 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,5 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 86% 0% 14% 3,0 

Pulse 
Canada 

33% 33% 33% 0% 2,0 

AB Wheat & 
Barley 

48% 19% 24% 10% 2,9 

Sask Wheat 14% 57% 29% 0% 3,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

38% 46% 15% 0% 3,8 

KAP 0% 67% 33% 0% 3,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 33% 0% 33% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 32% 10% 33% 25% 4,5 

March 67% 33% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

25% 17% 25% 33% 3,9 

 

Autres formulations 
 

• La formulation de cette exigence pourrait aussi être améliorée en disant : « s’assurer que le 
drainage soit conforme à toute loi fédérale ou provinciale ». 

• Qu’est-ce que le drainage? Parlez-vous du nettoyage des accumulations de sédiments dues aux eaux 
de ruissellement? S’agit-il de déplacer 6 po de terre? Ou parlez-vous d’utiliser une excavatrice? 
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Autres commentaires 
 

• Il n’est pas nécessaire de recourir à l’expertise d’un ingénieur pour tous les systèmes de drainage. Je 
serais d’accord si nous parlions de drainage par tuyaux enterrés ou de la construction d’un système 
de drainage majeur. Je ne crois pas que le drainage de surface d’un champ nécessite l’expertise d’un 
ingénieur. 

• Un spécialiste n’a certainement pas besoin d’être un ingénieur. Qu’il s’agisse de drainage par tuyaux 
enterrés, de drainage de surface ou de remplissage, il existe de nombreux entrepreneurs ayant 
l’expérience nécessaire et plusieurs programmes permettent de cartographier la zone et de diriger 
l’équipement à distance par GPS. Remplir les petites dépressions gênantes de manière à ce qu’elles 
s’assèchent plus rapidement et qu’on puisse semer le jour suivant : ceci s’avère très différent que de 
devoir drainer de grandes étendues d’eau ou que de drainer en fait ces petites dépressions sur votre 
terre. 

• Qu’entend-on par spécialiste? Faut-il faire appel à une tierce partie venant de l’extérieur de la 
ferme? Mon frère a suivi un cours à Guelph et en Ohio sur le drainage par tuyaux enterrés et il fait 
lui-même maintenant l’arpentage, la cartographie et l’installation de tuyaux. Cela serait-il suffisant 
ou faudrait-il l’approbation d’un « ingénieur »? 

• Recourir à un ingénieur / un spécialiste ne devrait pas être une obligation. On peut y recourir au 
besoin. 

• Si, par système de drainage, vous voulez dire « tuyaux », alors ils doivent absolument être vérifiés 
par un spécialiste. Si vous voulez dire « drains de surface », cela générerait un cauchemar logistique. 

• Cette exigence dépend vraiment de la taille du projet. Le drainage de surface destiné à gérer la fonte 
des neiges ou les précipitations ne devrait pas nécessiter l’intervention d’un spécialiste. Un projet de 
drainage important ou un grand fossé de drainage peut nécessiter l’intervention d’un ingénieur. 

• Je m’inquiète du recours continu aux agronomes, aux ingénieurs. Recourir à ces spécialistes 
augmentera les coûts à la ferme et la plupart du temps, c’est le producteur qui fournit les 
suggestions les plus pertinentes. 

• Le recours à un entrepreneur titulaire d’un permis devrait éliminer cette préoccupation. 

• Ceci devrait être une recommandation et d’autres ressources plus abordables que l’embauche d’un 
ingénieur devraient être disponibles. Je ne suis pas sûr qu’il y ait suffisamment d’ingénieurs qui se 
spécialisent dans le drainage agricole? Et oui, le coût serait très élevé. 

• Le drainage permet de mieux conserver le sol que lorsqu’il n’est pas drainé. 
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Exigence 11 : Prendre des mesures adéquates pour freiner l’érosion des sols et gérer la vitesse 
d’écoulement aux sorties du système de drainage par tuyaux enterrés (par exemple, établir des bandes 
tampons/voies d’eau engazonnées de plantes à racines profondes ou vivaces ou utiliser des roches ou 
encore des cultures de couverture permanentes et efficaces). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,5 

Team 
Canola 

42% 23% 21% 14% 2,9 

MB Crop 
Alliance 

72% 0% 11% 17% 1,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 57% 0% 43% 2,7 

Pulse 
Canada 

56% 0% 22% 22% 1,7 

AB Wheat & 
Barley 

48% 0% 5% 48% 2,0 

Sask Wheat 43% 0% 0% 57% 2,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

62% 0% 23% 15% 2,0 

KAP 0% 33% 67% 0% 2,5 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 44% 8% 34% 15% 4,5 

March 100% 0% 0% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

50% 0% 25% 25% 3,9 

 

Commentaires 
 

• Les sorties de tuyaux se trouvent presque toujours dans des fossés/zones non cultivées, car elles 
vont déverser de l’eau longtemps après que l’eau provenant du drainage de surface ait cessé de 
couler. La superficie où on devra lutter contre l’érosion du sol n’est donc pas importante. 
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• Je vis dans un secteur plat où l’écoulement de l’eau est lent. Aussi, si le système de drainage par 
tuyaux enterrés est adéquatement conçu, ceci ne devrait pas poser de problème. Ça pourrait être 
plus acceptable comme bonne pratique de gestion. 

• Où mettez-vous ces voies d’eau engazonnées? Qui détermine ce à quoi cela réfère? 

• On parle ici des sorties de drainage par tuyaux enterrés, et la plupart du temps, le tuyau se déverse 
dans un ruisseau ou une autre piste engazonnée ou même un fossé de municipalité rurale et il coule 
toujours lentement, les producteurs qui utilisent le drainage par tuyaux enterrés le font déjà. Le 
drainage par tuyaux enterrés est un système de drainage soigneusement conçu qui est bien planifié 
avant même d’être installé. N’en faites pas une obligation, mettez-le en valeur car les producteurs le 
font déjà. 

• Cela dépendra de la vitesse de l’eau au niveau de la décharge. Dans les secteurs où je cultive, la 
vitesse de décharge (d’écoulement) est très lente et nécessite peu ou pas de contrôle. Exigence trop 
générale. 
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Exigence 12 : Prendre des mesures adéquates pour éviter que toutes les formes de contaminants (par 
exemple, les sources de nutriments, les pesticides) ne pénètrent dans le système de drainage. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 75% 0% 25% 0% 1,8 

Team 
Canola 

14% 56% 26% 5% 3,3 

MB Crop 
Alliance 

67% 17% 11% 6% 2,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western 
Cdn Wheat 

Growers 

0% 29% 57% 14% 2,7 

Pulse 
Canada 

56% 11% 11% 22% 2,3 

AB Wheat & 
Barley 

67% 0% 5% 29% 2,0 

Sask Wheat 57% 0% 0% 43% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

38% 15% 31% 15% 2,1 

KAP 0% 0% 100% 0% 3,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4,0 

AGC 33% 0% 0% 67%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Feb 42% 12% 32% 14% 4,5 

March 33% 33% 33% 0% 5,3 

Responsible 
Grain 

50% 0% 25% 25% 3,9 

 

Autres formulations 
 

• Il est extrêmement difficile d’éviter tous les types de contaminants. Il serait plus acceptable d’utiliser 
une formulation comme « minimiser la pénétration des contaminants ». 

• « Prendre des mesures adéquates pour éviter les formes courantes de contaminants » serait plus 
logique. 

• Si vous changiez le mot « adéquat » pour le terme « raisonnable » utilisé dans de nombreux livres de 
droit, ça pourrait aider à diminuer une partie de la résistance à ce sujet. Rien ne peut s’avérer 
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adéquat lorsqu’un accident imprévu cause des dommages, mais les mesures en place peuvent tout 
de même avoir été raisonnables. 

• « limiter efficacement le risque de » 
 
Autres commentaires 
 

• N’est-ce pas déjà abordé dans la section de la gestion des nutriments, et plus précisément, dans la 
gestion de la lutte antiparasitaire? J’ai l’impression que ce type de questions a été dédoublé ailleurs. 

• Comment éviter que le phosphore dissous ne pénètre dans les tuyaux? On ne peut pas l’éviter 
complètement, mais on peut le gérer. 

• Nous voulons limiter et prévenir toute pollution provenant de nos champs, mais ce n’est pas possible 
de l’empêcher. 

• Il n’y a aucun moyen d’empêcher complètement une certaine pollution causée par le ruissellement. 
Les solutions proposées par certains comme les marécages artificiels à la sortie de tous les fossés 
représentent un coût énorme. Également, lors des fortes pluies, les nutriments seraient emportés, 
quels que soient les investissements en infrastructures. 

• Il faudra probablement produire de meilleures définitions contenant des détails particuliers si ceci 
est pour demeurer. 

• Cet énoncé est trop général, qu’est-ce qu’une mesure adéquate? Qui décide de ce qu’est une mesure 
adéquate? 

• Et quel système de drainage répond au besoin? Dans notre région, où les terres sont très planches, 
un drainage de surface a été effectué dans tous nos champs. Pour la majorité d’entre eux, les drains 
sont très peu profonds avec un débit très faible et ont été conçus pour nous permettre de travailler 
et la plupart des années, nous pouvons cultiver grâce à eux. 

• Certaines années, nous pouvons avoir 20 % de la surface des champs avec un « système de 
drainage ». Alors que d’autres années, il peut n’y en avoir aucun.  
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CHOIX ET UTILISATION DES SEMENCES 

• Dans le préambule/intro, il faut expliquer « Prise de conscience des considérations économiques et 

commerciales qui ont un impact sur le choix des semences » – qu’est-ce que cela signifie? 

« Obtention de rendements constants », pourquoi pas « Rendements améliorés et plus constants se 

traduisant par une meilleure rentabilité »? Et quels sont les avantages environnementaux/sociaux 

de tout cela? 

• Je ne pense pas que, du point de vue de la durabilité ou de l’accès au marché, nous ayons besoin de 

cette section. Nous avons la Loi sur la protection des obtentions végétales; les semences propres ont 

également été mentionnées dans une autre section et ont été couvertes du fait que cela concerne 

les risques d’introduction potentielle de résistance et/ou d’ennemis des cultures.  

• L’adoption de ces normes nuira à toute innovation agricole en matière de nouvelles cultures ou au 

secteur des cultures de spécialité au Canada. 

• Il me semble que les exigences énoncées font partie de bonnes pratiques et mériteraient d’être 

utilisées en termes de promotion du secteur. 
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Exigence 1 : Pour les cultures qui sont soumises à l’enregistrement des variétés qu’il s’agisse de 
semences certifiées, communes ou provenant de la ferme : N’utiliser que des variétés dont l’utilisation a 
été approuvée au Canada en vertu du système d’enregistrement des variétés; (2) Ne pas utiliser de 
variétés qui ont été désenregistrées ou dont l’enregistrement a été révoqué.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
changement 

requis 
(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

Canola 52% 7% 38% 2% 1,5 

MB Crop 
Alliance 

89% 0% 11% 0% 1,7 

Ontario CCA 50% 50% 0% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

80% 20% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 56% 11% 22% 11% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

64% 14% 18% 5% 1,6 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

69% 15% 15% 0% 1,7 

KAP 0% 0% 100% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 4.0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 63% 4% 19% 15% 3,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

60% 0% 10% 30% 3,9 

 

Autres formulations 

 

• Aucune variété non homologuée ne doit être décrite de manière inexacte et introduite dans le 
système commercial; 2) les producteurs doivent utiliser les meilleures semences possible afin de 
maîtriser les maladies et les mauvaises herbes. 

 
Autres commentaires 
 

• Cette exigence doit être vérifiée. Je crois comprendre que les variétés cultivées pour la production en 
circuit fermé, l’utilisation personnelle ou l’alimentation animale ne nécessitent pas 
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d’enregistrement. Les producteurs doivent signer une déclaration selon laquelle les grains cultivés 
pour la vente commerciale proviennent d’une variété actuellement enregistrée. 

• Quel est le risque de contamination (si des variétés non enregistrées sont cultivées pour 
l’alimentation animale) des grains vendus à des fins commerciales? Les détections sont-elles aussi 
sensibles que les LMR? Par exemple, 9 graines de canola dans une remorque Super B. S’il n’y a pas 
de risque, cela pourrait être une recommandation. 

• Un agriculteur peut avoir une ancienne variété qu’il utilise et donne à manger aux animaux de sa 
ferme. Cela ne devrait pas avoir d’importance si c’est une variété désenregistrée.  

• Les produits cultivés dans le cadre d’un contrat de vente aux États-Unis peuvent ne pas répondre à 
cette exigence. 

• Ainsi, la culture du blé Red Fife pour un marché de niche ne serait pas autorisée (je pense avoir 
raison de dire que le Red Fife n’est plus enregistré). 

• C’est trop restrictif pour le marché de spécialité. 

• Qu’en est-il des variétés patrimoniales désenregistrées? 

• De plus, à des fins de niche, les agriculteurs devraient être en mesure de cultiver des variétés que les 
acheteurs sont prêts à contractualiser. Il faudrait que ce soit un circuit fermé pour protéger les 
autres marchés. 
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Exigence 2 : Pour les cultures destinées au marché intérieur ou à l’exportation, il faut savoir si les 
variétés peuvent poser des problèmes d’accès au marché et s’assurer que les cultures sont prêtes à être 
commercialisées en communiquant avec l’acheteur de grains, les regroupements de producteurs 
spécialisés et/ou les entreprises semencières.   

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 25% 50% 25% 0% 3,3 

Canola 79% 0% 16% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

94% 6% 6% 0% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 89% 11% 11% 11% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

68% 0% 32% 0% 1,4 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,2 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 58% 12% 20% 11% 3,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

50% 0% 30% 20% 3,9 

 

Commentaires 

 

• Il semble que le fardeau soit mis sur les agriculteurs pour ce qui est des défis liés à l’accès au marché 
concernant les caractères des semences. Les entreprises semencières devraient être tenues de 
fournir des informations transparentes aux agriculteurs concernant le statut des caractères et les 
problèmes potentiels d’accès au marché qu’ils pourraient poser, afin que les agriculteurs soient en 
mesure de prendre la décision la plus éclairée sur les caractères/variétés à cultiver. 

• Je suis d’accord avec la première moitié de l’exigence, mais je trouve la seconde moitié un peu 
déroutante. À mon avis, la seconde moitié pourrait être supprimée. 

• Cette exigence fait peser sur le producteur la charge de traiter les problèmes d’accès au marché, 
alors que cette responsabilité incombe ultimement au gouvernement et à l’industrie par le biais du 
processus d’enregistrement des variétés et de délivrance des licences. Si un producteur cultive des 
variétés approuvées, il devrait pouvoir les vendre sans craindre de se voir refuser la livraison dans un 
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silo. Si un acheteur choisit de n’acheter que certaines variétés, c’est à lui, et non au producteur, qu’il 
incombe de le communiquer et de passer les contrats pertinents. 

 

 

Exigence 3 : N’appliquer que des traitements de semences approuvés au Canada et suivre toutes les 
instructions figurant sur l’étiquette du traitement de semences concernant la manipulation, la 
coloration, l’application, le stockage, l’élimination et le semis en toute sécurité des semences traitées. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,3 

Canola 100% 0% 0% 0% 1,0 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

91% 0% 5% 5% 1,1 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,2 

Session 
générale du 

7 janv. 

92% 8% 0% 0% 1,3 

KAP 67% 0% 33% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 67% 4% 20% 9% 3,0 

Mars 75% 0% 25% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

80% 0% 0% 20% 3,9 

 

Commentaires 
 

• La Loi sur les produits antiparasitaires énonce les exigences relatives au respect de l’étiquette. Il est 
illégal d’utiliser un produit qui n’est pas homologué au Canada pour un usage précis dans un type de 
zone précis. Est-il utile de les répéter dans ce document? À moins, bien sûr, que vous ne changiez le 
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titre du document pour qu’il devienne « Voici toutes les choses formidables que nos fantastiques 
producteurs agricoles font déjà pour assurer une production alimentaire sûre et abordable ».  

• Il s’agit d’une exigence importante. 

• N’appliquer des traitements de semences que lorsque cela est jugé nécessaire.  

• Nécessité de définir les traitements de semences. Certains traitements ne sont pas toxiques ni nocifs 
et ne nécessitent pas d’être approuvés par une agence. 

• Connotation négative en utilisant le terme « n’appliquer que ». Suivre les pratiques approuvées. 
Remplacer « n’appliquer que » par « appliquer ». 

 

Exigence 4 : Nettoyer soigneusement tout le matériel, les cellules de stockage, les boîtes à gravité, les 
bennes de camion et les chariots après le semis et avant la récolte. Inspecter visuellement le matériel de 
manutention et de stockage pour s’assurer de l’absence de semences traitées. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 50% 0% 50% 0% 2,3 

Canola 98% 0% 2% 0% 1,1 

MB Crop 
Alliance 

89% 0% 11% 0% 1,6 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

91% 0% 9% 0% 1,1 

Sask Wheat 83% 0% 17% 0% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

100% 0% 0% 0% 1,1 

KAP 100% 0% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 64% 4% 25% 7% 3,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

50% 0% 30% 20% 3,9 
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Autres formulations 
 

• La deuxième phrase me semble redondante si la première a été menée à bien. 

• Avant la récolte, c’est trop tard. Le texte devrait dire quelque chose comme « avant que tout grain 
autre que les semences ne soit transporté ». Le libellé actuel vous permettrait de transporter des 
grains au silo avant qu’ils ne soient nettoyés avant la récolte. 

• Est-ce que le but de cette exigence est de s’assurer qu’il n’y a pas de semences traitées dans les 
livraisons? Peut-être commencer par : « Nettoyer et inspecter visuellement [...] pour s’assurer de 
l’absence de semences traitées dans les grains récoltés. » 
 

Autres commentaires 
 

• Ne devrait être une exigence que pour les équipements qui ont servi à manipuler des grains traités. 
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Exigence 5 : Nettoyer soigneusement tout le matériel, les cellules de stockage, les boîtes à gravité, les 
bennes de camion et les chariots après le semis et avant la récolte. Inspecter visuellement le matériel de 
manutention et de stockage pour s’assurer de l’absence de semences traitées. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 25% 0% 50% 25% 1,7 

Canola 63% 0% 29% 7% 1,4 

MB Crop 
Alliance 

61% 0% 6% 33% 1,5 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

40% 20% 40% 0% 2,0 

Pulse Canada 89% 0% 11% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

73% 0% 9% 18% 1,3 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,0 

Session 
générale du 

7 janv. 

69% 15% 8% 8% 1,2 

KAP 33% 67% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 1,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 46% 5% 37% 12% 3,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

60% 0% 10% 30% 3,9 

 

Commentaires 
 

• La plupart des traitements de semences ne sont pas effectués dans les fermes en Ontario. 

• Simplement indiquer qu’il faut maintenir le matériel de traitement des semences en bon état de 
fonctionnement. Souvent, des équipements de tous types sont modifiés pour améliorer leur 
fonctionnalité. Exiger que le matériel soit entretenu conformément aux spécifications du fabricant 
empêcherait d’apporter des modifications. 

• À quelles spécifications du fabricant faites-vous référence? 

• Une bonne pratique, mais je doute qu’il existe des spécifications et des pratiques cohérentes entre 
les fabricants. 
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• Il s’agit plutôt d’une bonne pratique et non d’une exigence. 

• Cette opération est souvent effectuée par une autre partie, comme une usine de nettoyage de 
semences. 

 

 

Exigence 6 : Entretenir le matériel de traitement des semences conformément aux spécifications du 
fabricant. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 1,5 

Canola 93% 0% 7% 0% 1,2 

MB Crop 
Alliance 

94% 0% 0% 6% 1,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

95% 0% 0% 5% 1,1 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

100% 0% 0% 0% 1,3 

KAP 100% 0% 0% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 58% 4% 30% 8% 3,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

60% 10% 10% 20% 3,9 

 

Commentaires 
 

• Il pourrait être utile de faire connaître cette règlementation, car je ne suis pas sûr que tous les 
agriculteurs la connaissent. 

• Il serait peut-être bon de mentionner que la meilleure méthode consiste à semer les semences 
traitées excédentaires – ce que font la plupart des agriculteurs, je pense. 
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• Il serait utile d’être plus clair sur la taille/le type de déversement qui nécessite un nettoyage. Je me 
rends compte que nous ne parlons pas d’une seule semence qui serait projetée hors du rang 
pendant l’ensemencement, mais quelqu’un pourrait l’interpréter de cette façon. Y a-t-il un moyen de 
définir une quantité minimale, par exemple 1 L de semences, ou au moins de préciser que cela 
s’applique aux déversements pendant le processus de remplissage/nettoyage/déchargement et non 
pendant le processus de semis lui-même? 

 

Exigence 7 : Toujours respecter et suivre les exigences contractuelles et les normes volontaires visant à 
préserver la durabilité des variétés résistantes aux herbicides et aux ravageurs (par exemple, exigences 
en matière de refuge pour les insectes, restrictions concernant la rotation des cultures). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 25% 0% 75% 0% 2,5 

Canola 85% 2% 12% 0% 1,3 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,5 

Pulse Canada 67% 0% 33% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

82% 5% 9% 5% 1,3 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Session 
générale du 

7 janv. 

77% 8% 15% 0% 1,4 

KAP 33% 0% 67% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 2,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 52% 8% 29% 12% 3,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

60% 10% 10% 20% 3,9 
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Commentaires 
 

• Cette question prête quelque peu à confusion. Elle semble combiner deux aspects distincts, le 
premier étant les exigences contractuelles et le second les normes volontaires. Y a-t-il des normes 
volontaires particulières auxquelles on fait référence ici? Qu’entend-on par restrictions concernant 
la rotation des cultures? 

• Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de rappeler que les producteurs doivent respecter les exigences 
contractuelles. La dernière partie a du sens. 

• Je suis d’accord concernant les exigences contractuelles, mais la seconde partie devrait être 
supprimée et considérée comme une meilleure pratique. 

• S’il s’agit d’une exigence contractuelle, alors c’est une exigence, sinon c’est une pratique 
recommandée. 

• Pourquoi est-il nécessaire de mettre « respecter » dans cette phrase? Ne devrait-il pas être suffisant 
de suivre les exigences contractuelles? 

• Cela est fait, mais je ne suis pas sûr de comprendre comment cela peut satisfaire quelqu’un en 

matière de durabilité?  

• Les systèmes de production tolérants aux herbicides dont le brevet a expiré sont effectivement 

exemptés. 

• Je suis d’accord pour que ces éléments figurent dans le Code. 
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Exigence 8 : Lors de l’utilisation de semences d’une variété protégée par une forme de protection de la 
propriété intellectuelle, comme un brevet , un accord d’utilisation ou un certificat d’obtention végétale, 
il convient de respecter ces obligations. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 50% 0% 50% 0% 2,0 

Canola 83% 12% 5% 0% 1,1 

MB Crop 
Alliance 

83% 6% 11% 0% 1,7 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 89% 0% 0% 11% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

95% 0% 0% 5% 1,5 

Sask Wheat 67% 17% 17% 0% 1,5 

Session 
générale du 

7 janv. 

69% 8% 23% 0% 1,5 

KAP 0% 0% 100% 0% 1,0 

PGQ 100% 0% 0% 0% 3,0 

AGC 67% 0% 0% 33%  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 56% 7% 20% 18% 3,0 

Mars 75% 0% 25% 0% 2,5 

Grains 
responsables 

50% 0% 10% 40% 3,9 

 

Commentaires 

 

• Comment cette exigence répond-elle aux objectifs fixés consistant à gagner et à conserver l’accès au 

marché? C’est une question de contrat légal. 

• Il va de soi que les agriculteurs doivent respecter les conditions des contrats qu’ils signent. Pourquoi 

mettre l’accent sur cet aspect? Les titulaires de droits de propriété intellectuelle disposent de voies 

de recours si nécessaire. 
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UTILISATION DES TERRES ET ESPÈCES SAUVAGES 

• Je recommande des changements dans l’introduction/le préambule – encore une fois, énoncer plus 
clairement les avantages sociaux/environnementaux : « Soutenir la biodiversité en protégeant 
l’habitat des espèces sauvages » et « Améliorer l’habitat des insectes bénéfiques – et réduire ainsi la 
dépendance à l’égard des pesticides et leur utilisation ». 

 

Exigence 1 : Identifier les habitats actuels et potentiels dans l’exploitation agricole étant bénéfiques aux 
espèces sauvages. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
changement 

requis 
(échelle 1-5) 

GFO 100% 0% 0% 0% 2,0 

Canola 24% 56% 20% 0% 3,4 

MB Crop 
Alliance 

56% 17% 17% 11% 2,5 

Ontario CCA 67% 33% 0% 0% 3,7 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 71% 29% 0% 2,3 

Cdn Roundt 
for 

Sustainable 
Beef 

100% 0% 0% 0% 2,0 

Pulse Canada 0% 78% 11% 11% 3,8 

AB Wheat & 
Barley 

19% 57% 24% 0% 3,2 

Sask Wheat 29% 71% 0% 0% 2,6 
Session 

générale du 
7 janv. 

15% 69% 15% 0% 3,3 

KAP 33% 67% 0% 0% 2,3 

PGQ 50% 0% 50% 0% 3,0 

AGC 0% 0% 50% 50%  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
changement 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 17% 12% 48% 23% 6,0 

Mars 67% 33% 0% 0% 4,3 

Grains 
responsables 

45% 0% 18% 36% 4,6 

Autres formulations 
 

• Il n’y a pas de finalité à favoriser la biodiversité et l’habitat. Faciles à identifier, mais à quelle fin? 
« Identifier et favoriser ». 
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• Le terme « habitats potentiels » déclenche un signal d’alarme chez moi. 
 
Autres commentaires 
 

• Identifier les habitats dans quel but? 

• J’ai des habitats sauvages sur chacun de mes quarts de section. Qu’en est-il de ceux qui n’en ont 
pas? Quel est le but réel de cette exigence? 

• D’accord, mais quelle est l’implication? Que les zones identifiées soient désignées comme sauvages? 

• En principe, chaque hectare de l’exploitation pourrait abriter de la biodiversité et être bénéfique aux 
espèces sauvages. 

• Ma ferme est très riche en biodiversité, et les espèces sauvages sont abondantes partout. Il y a 
même des pygargues à tête blanche qui nichent dans notre ferme. Je dirais que les pratiques 
agricoles courantes acceptées et les habitats des espèces sauvages vont de pair et qu’ils coexistent 
très bien dans les Prairies. 

• Ma ferme entière est, telle quelle, un habitat. Je dirais qu’il en va de même pour toutes les fermes, 
mais que le type d’espèces sauvages présentes varie probablement. Pour citer quelques animaux qui 
coexistent avec mon exploitation agricole : souris, lapins, renards, cerfs de Virginie (fréquemment 
dans ma cour), cerfs mulets, élans, orignaux, oiseaux migrateurs, toutes sortes d’oiseaux, des 
oiseaux chanteurs aux oiseaux de proie. Voilà pour ce qui est des plus gentils. Que dire des coyotes, 
loups, ours noirs, cougars? Ce n’est qu’une liste rapide qui me vient à l’esprit. Sommes-nous en train 
de supposer qu’il n’y a pas une abondance d’espèces sauvages dans le paysage agricole? Quelle est 
l’intention de cette exigence? 

• Les fermes canadiennes soutiennent bel et bien la biodiversité et fournissent des habitats bénéfiques 
aux espèces sauvages. 

• Il faut regarder l’histoire et pas seulement ce qui s’est passé au cours des 30 ou 40 dernières années. 
Nous avons plus d’habitats (arbres) qu’il y en avait il y a 120 ans. Nous avons davantage d’espèces 
sauvages aujourd’hui qu’il y a plus de 50 ans.  

• Assurément, les espèces sauvages et les propriétaires terriens coexistent dans les mêmes secteurs. 
Je pense que chaque région aura une approche différente de la gestion des espèces sauvages, et que 
les directives devraient être adaptées à la région. Nous avons des terres régionales qui 
appartiennent à des groupes de conservation et sont gérées par eux, nous avons des groupes de 
conservation qui vont payer pour obtenir des servitudes. Il y a donc beaucoup de bonnes choses qui 
se font.     

• Il sera très difficile d’être uniforme à travers le Canada pour l’identification des espèces sauvages et 
surtout lesquelles, ce sera fait par qui et à quel prix? 
L’identification des habitats ne fait pas partie des compétences de nombreux producteurs. Il faut 
être beaucoup plus précis sur ce qui définit un « habitat ». Le travail nécessaire pour effectuer cette 
identification correctement pourrait être assez complexe et coûteux. Cela pourrait aller d’une simple 
photo montrant une terre non cultivée à une étude complète réalisée par un consultant. 

• Je ne suis pas sûr de la manière dont cela serait fait/consigné. S’agit-il d’un élément mesurable que 
les agriculteurs devraient surveiller? Les arbres et les terres marécageuses? S’agit-il de mesurer et de 
documenter réellement ou simplement d’être mentalement conscient de la question? 

• S’il y a un avantage financier provenant de la société afin de maintenir les habitats en faveur des 
membres de la société qui ne peuvent pas directement les maintenir, c’est bien. Mais on ne devrait 
pas attendre des agriculteurs qu’ils maintiennent gratuitement les habitats pour l’ensemble de la 
société. La seule façon pour les agriculteurs d’obtenir un rendement de leur investissement foncier 
est de cultiver ou d’élever du bétail. 



117 
 
 

• Expliquez pourquoi les producteurs devraient faire cela. S’agit-il là d’un prélude à l’obligation pour 
les producteurs de recréer des habitats bénéfiques?  

• Qu’est-ce que les producteurs retirent exactement de cela? Je comprends le concept, mais cela 
implique-t-il qu’à l’avenir nous allons restaurer les habitats? 

• C’est un peu une arme à double tranchant. Les habitats des espèces bénéfiques peuvent également 
être des lieux où les ravageurs – insectes et mauvaises herbes – peuvent s’abriter et se multiplier. 

• Comme dans les messages précédents concernant l’importance de se concentrer sur les messages 
positifs. Ce n’est pas une exigence, c’est un fait. En tant que gardiens des terres, ils ont une 
connaissance locale de leurs terres. 

 
 
  



118 
 
 

Exigence 2 : Se renseigner et se conformer aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux avant 
d’entreprendre toute activité agricole (par exemple, élimination ou modification des plantes, 
perturbation du sol, drainage) dans une zone riveraine. 

ORG  D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau 
moyen 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 
GFO  100% 0% 0% 0% 2,0 

Canola  32% 41% 27% 0% 3,2 

MB Crop 
Alliance 

 61% 17% 22% 0% 2,2 

Ontario CCA  100% 0% 0% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

 0% 100% 0% 0% 2,0 

Cdn Roundt 
for 

Sustainable 
Beef 

 67% 33% 0% 0% 4,0 

Pulse Canada  22% 67% 11% 0% 3,0 

AB Wheat & 
Barley 

 14% 67% 19% 0% 2,9 

Sask Wheat  43% 0% 57% 0% 2,6 
Session 

générale du 
7 janv. 

 0% 50% 50% 0% 3,7 

KAP  0% 67% 33% 0% 2,5 

PGQ  50% 0% 50% 0% 2,0 

AGC  67% 0% 0% 33%  

Séances 

générales  

 D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau 
moyen 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr.  31% 11% 26% 31% 6,0 

Mars  67% 0% 33% 0% 4,3 

Grains 
responsables 

 45% 0% 9% 45% 4,6 

 

Commentaires 
 

• Tel que cette exigence est formulée, ne pas être d’accord signifie que je ne suis pas disposé à me 
renseigner sur les règlements en vigueur dans ma région OU que je suis disposé à les ignorer OU les 
deux. 

• Il faut une définition claire de la zone riveraine. Cela inclut-il le pourtour d’un petit bassin de 5 acres 
qui abrite parfois de la végétation? 

• Je ne suis pas d’accord avec votre définition de zone riveraine : « Les zones riveraines sont les zones 
de transition entre les milieux terrestres et aquatiques. Il s’agit d’étroites bandes de terre situées le 
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long des ruisseaux, des lacs, des bassins, des sources, des coulées, des plans d’eau boisés ou partout 
où l’eau est abondante. L’eau peut y circuler ou non, et elles peuvent être temporaires ou 
permanentes. » Les zones riveraines ne devraient pas inclure les mares temporaires. De plus, la taille 
des bassins doit être définie. 

• Actuellement, un nombre incalculable d’hectares cultivés pourraient se trouver dans une zone 
riveraine. Je pense qu’il est irréaliste et peu pratique d’attendre des producteurs qu’ils agissent ainsi 
chaque fois qu’ils font quelque chose dans ces zones. Pour quelqu’un, « perturbation du sol » peut 
signifier culture ou ensemencement. Je pourrais voir cette exigence s’appliquer aux zones riveraines 
qui ne sont pas exploitées ou qui sont utilisées de façon modérée, afin de protéger ces zones. 

• Il faudra peut-être utiliser le système de classification des eaux, que de nombreux agriculteurs ne 
connaissent peut-être pas. 

• Cela impliquerait qu’on ne pourrait pas cultiver ou semer dans certaines dépressions. 

• Les agriculteurs doivent se conformer aux règlements applicables, mais je n’apprécie pas l’accent 
mis sur cette question et l’hypothèse selon laquelle les agriculteurs ont une certaine obligation de 
fournir des avantages publics perçus sans compensation et en fait à nos dépens, compte tenu des 
dommages causés par les espèces sauvages et de la perte de productivité. 
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Exigence 3 : S’informer et se conformer à la règlementation concernant les zones protégées telles 
qu’établie par les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
changement 

requis 
(échelle 1-5) 

GFO 0% 0% 100% 0% 2,0 

Canola 83% 7% 5% 5% 2,3 

MB Crop 
Alliance 

94% 0% 6% 0% 1,8 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 29% 71% 0% 2,7 

Cdn Roundt 
for 

Sustainable 
Beef 

100% 0% 0% 0% 3,0 

Pulse Canada 22% 33% 44% 0% 2,3 

AB Wheat & 
Barley 

90% 0% 10% 0% 1,8 

Sask Wheat 43% 0% 57% 0% 2,3 
Session 

générale du 
7 janv. 

83% 0% 8% 8% 1,9 

KAP 33% 0% 67% 0% 1,0 

PGQ 50% 0% 50% 0% 2,5 

AGC 33% 0% 33% 33%  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
changement 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 44% 16% 26% 14% 6,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 4,3 

Grains 
responsables 

64% 0% 18% 18% 4,6 

 

Autres formulations 
 

• Supprimer « s’informer ». 

• Supprimer « s’informer et se conformer » et ajouter ces mots à la fin du paragraphe. 
 
Autres commentaires 
 

• En principe, je suis d’accord, mais des exemples tels que celui du gouvernement qui qualifie de 
« cours d’eau » un drain municipal « artificiel » créent un fardeau inutile en empêchant le nettoyage 
des drains et d’autres travaux d’entretien des drains. 
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• Tant que le gouvernement n’augmente pas la charge sur les producteurs en créant plus de zones 
« protégées » par rapport à ce qui existe aujourd’hui sur ma propriété. 

• Les « zones protégées » ne sont pas définies de manière adéquate. 
 

Exigence 4 : Lorsque la loi l’exige, obtenir les permis, les licences ou les ententes pour effectuer des 
travaux dans les zones protégées ou à proximité. Si aucun permis n’est nécessaire, veiller à obtenir 
toutes les autres autorisations requises avant de commencer ou d’entreprendre les travaux dans les 
zones protégées ou à proximité. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
changement 

requis 
(échelle 1-5) 

GFO 0% 100% 0% 0% 4,0 

Canola 41% 22% 37% 0% 2,8 

MB Crop 
Alliance 

83% 6% 11% 0% 1,7 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,3 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 43% 57% 0% 2,0 

Cdn Roundt 
for 

Sustainable 
Beef 

100% 0% 0% 0% 2,0 

Pulse Canada 11% 44% 22% 22% 1,7 

AB Wheat & 
Barley 

19% 38% 43% 0% 2,8 

Sask Wheat 57% 29% 14% 0% 2,3 
Session 

générale du 
7 janv. 

8% 42% 42% 8% 2,6 

KAP 0% 0% 100% 0% 1,7 

PGQ 50% 0% 50% 0% 3,0 

AGC 50% 0% 0% 50%  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
changement 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 43% 13% 25% 19% 6,0 

Mars 100% 0% 0% 0% 4,3 

Grains 
responsables 

64% 0% 9% 27% 4,6 

 
Autres formulations 
 

• Supprimer « lorsque la loi l’exige ». Remplacer « autorisations requises » par « autorisations 
nécessaires ». Cela adoucit beaucoup le ton. 
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• « Obtenir les permis, les licences, les autorisations ou les ententes » et supprimer la dernière phrase.   

• « Lorsque la loi l’exige, obtenir les permis, les licences ou les ententes pour effectuer des travaux 
dans les zones protégées ou à proximité » semble redondant avec l’exigence n° 3, qui stipule de 
respecter les lois concernant les zones protégées.  
 

Autres commentaires 
 

• Le deuxième énoncé semble aller trop loin et vous prive de vos droits de faire le travail que vous 
voulez faire. Chercher la bénédiction de quelqu’un pour une chose qui ne nécessite pas de 
bénédiction. Si vous avez vérifié et qu’aucun permis n’est requis, quelle autre autorisation est 
nécessaire? 

• Si aucun permis ou autorisation n’est nécessaire, je ne comprends pas pourquoi une autre 
permission est requise. 

• Comment a-t-on défini « à proximité »? Est-il simplement directement adjacent ou est-ce que cela 
s’étend sur plusieurs kilomètres à partir de la limite de la zone protégée? Quelle est la taille de la 
zone tampon? Qui décide? 
Nécessité d’une définition claire de « effectuer des travaux ». S’agit-il de drainage, de défrichage ou 
d’activités de routine régulières dans les champs? 
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Exigence 5 : Éviter la conversion des forêts, des milieux humides et des prairies naturelles en terres 
cultivées sur une base annuelle. En cas de conversion, mettre en place des pratiques pour aider à 
maintenir la biodiversité. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
changement 

requis 
(échelle 1-5) 

GFO 0% 0% 100% 0% 3,0 

Canola 5% 78% 17% 0% 4,0 

MB Crop 
Alliance 

61% 17% 22% 0% 2,7 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 86% 0% 14% 3,8 

Cdn Roundt 
for 

Sustainable 
Beef 

100% 0% 0% 0% 4,0 

Pulse Canada 0% 67% 33% 0% 3,7 

AB Wheat & 
Barley 

19% 71% 5% 5% 3,2 

Sask Wheat 14% 57% 29% 0% 3,0 
Session 

générale du 
7 janv. 

0% 100% 0% 0% 4,5 

KAP 0% 100% 0% 0% 3,0 

PGQ 50% 0% 50% 0% 3,0 

AGC 0% 50% 0% 50%  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
changement 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 15% 9% 33% 43% 6,0 

Mars 67% 33% 0% 0% 4,3 

Grains 
responsables 

18% 9% 27% 45% 4,6 

 

Autres formulations 
 

• « En cas de conversion, mettre en place, si possible, des pratiques pour aider à maintenir la 
biodiversité. » 

• « Réduire au minimum » au lieu d’éviter? 
 

Autres commentaires 
 

• Cela dépendra de chaque exploitation agricole et des circonstances. Trop vague et trop général pour 
être une exigence pratique. 
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• Si le gouvernement continue à vendre des terres publiques aux agriculteurs, il semble difficile de dire 
qu’elles ne peuvent pas être utilisées comme terres agricoles. 

• Combien d’arbres constituent une forêt? Quelle est la définition d’une forêt? La taille? Les espèces? 
Dans les systèmes agricoles modernes, il peut être nécessaire d’abattre des arbres pour donner aux 
champs une forme plus carrée ou plus droite. Bien que cela puisse se produire, nous voulons 
maintenir la biodiversité. 

• Il faut définir la taille des forêts, des milieux humides et des prairies naturelles. 

• Que faire si la forêt existante est pleine d’arbres morts ou si les milieux humides se sont asséchés en 
raison des changements climatiques? Ou bien peut-on drainer un milieu humide et le remplacer en 
créant de nouveaux milieux humides? 

• La plupart des prairies herbeuses qui ont été converties en terres cultivées par le passé ne 
comportaient pas d’arbres. Les agriculteurs de ma région abattent souvent les arbres qui ont poussé 
dans des zones difficilement cultivables ou dans des zones de pâturage pour le bétail qu’ils 
souhaitent reconvertir en terres cultivées. Ce n’est pas parce que des arbres ont poussé dans une 
zone (souvent comme des mauvaises herbes) que cela en fait des forêts indigènes ou permanentes. 

• L’agriculture au Canada existe parce que des générations d’agriculteurs ont déboisé, labouré, retiré 
des roches et drainé l’eau. Les chemins de fer, les routes et les villes (qui ont un impact important 
sur l’environnement) ont été construits pour servir l’agriculture et en tirer profit. Nous faisons la 
promotion de tout cela comme étant durable, respectueux de l’environnement, productif et efficace. 
Maintenant, nous voulons blâmer et humilier les agriculteurs qui n’ont pas rasé tous les arbres et 
drainé toutes les mares avant l’adoption du Code et les pénaliser s’ils prennent des mesures pour 
améliorer leur productivité et leur efficacité. Quelle hypocrisie! 

• Puisque certaines des terres les plus productives du Canada ont été modifiées par rapport à leur état 
d’origine (vallée de la rivière Rouge), pourquoi essayer d’imposer la préservation et la restauration 
du reste des 8 % de terres arables disponibles au Canada? 92 % de terres naturelles ne suffisent-elles 
pas? 

• Dans certaines régions du pays, cette exigence est très controversée. Il convient de réfléchir 
davantage à la manière dont cette exigence devrait être formulée ou même à la question de savoir 
si elle devrait faire partie du Code. 

• Ne sera jamais accepté dans certaines régions, et il est impossible d’atteindre un équilibre régional 
« équitable ». Empiète sur le champ de compétence des propriétaires terriens. 

• La nécessité et l’opportunité de réduire la conversion des terres dépendront du pourcentage de 
forêts ou de prairies qui subsistent dans une zone donnée. Cela devrait donc être une priorité 
beaucoup plus importante dans le sud de l’Ontario, par exemple, que dans la grande ceinture 
d’argile, où la conversion de 10 000 acres de forêt boréale sur 10 000 000 augmenterait la 
biodiversité dans cette zone.   

• De nombreuses zones rurales et éloignées possèdent encore un pourcentage élevé de forêts, de 
terrains boisés, de milieux humides, etc. On doit trouver un équilibre qui permette des projets 
durables et proactifs d’amélioration des terres, en s’assurant que les compensations équilibrent les 
impacts à court et à long terme sur la biodiversité et les espèces sauvages – les régions sous-
développées ne devraient pas être condamnées à la pauvreté parce qu’elles ont encore des arbres. 
Cette exigence a beaucoup de mérite pour les zones agricoles déjà industrialisées, qui 
bénéficieraient de la création de bandes enherbées, de bandes coupe-vents et de boisés 
supplémentaires. 

• La « conversion » des milieux humides en terres cultivables réduit le chevauchement chimique, la 
double application/la charge en nutriments, la salinité et le compactage. Pourquoi n’est-ce pas aussi 
une exigence? 
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• Il existe des améliorations qui peuvent se traduire par une plus grande efficacité et une moindre 
utilisation de carburant et d’intrants. Par ailleurs, il y a des zones où il serait plus rentable de 
replanter des arbres, mais je ne devrais pas être obligé de le faire. 

• Dans de nombreux cas, l’abattage d’arbres peut réduire l’impact de l’agriculture sur 
l’environnement, car il y a moins de passages qui se chevauchent et donc moins d’engrais appliqués, 
de produits phytosanitaires utilisés, de carburant consommé, sans parler du temps et de la main-
d’œuvre. 

• Actuellement, ces zones de buissons et ces milieux humides ne sont pas gratuits lors de l’achat de la 
terre. Si nous ne sommes pas autorisés à les exploiter, le public devrait nous verser un montant 
annuel égal à ce que la terre produirait si elle était cultivée. 

• Le seul moyen acceptable d’obliger les agriculteurs à préserver les forêts, les milieux humides et les 
prairies est qu’ils acceptent volontairement de le faire en échange d’une compensation adéquate. 

• Si le public paie les agriculteurs pour qu’ils préservent les services écologiques, ce serait idéal dans 
ce cas. 
Il pourrait être utile de suggérer que les producteurs devraient tenir compte des bienfaits/avantages 
écologiques potentiels associés aux terres non perturbées tout en évaluant l’efficacité avant la 
conversion. 

• Si la société veut que ce soit une demande ou une exigence pour les propriétaires terriens, alors elle 
devra joindre le geste à la parole et nous payer un loyer environnemental annuel pour ces terres. 
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LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRES 

 
• Cette section devrait compléter la législation provinciale sur la sécurité à la ferme, par exemple 

la législation de l’Alberta sur le travail à la ferme et au ranch. 

• Chaque province dispose déjà de règles sur le travail et la sécurité, auxquelles il faut se 
conformer. Je ne crois pas que cette section apporte une valeur ajoutée au Code. Elle donne 
l’impression qu’à l’heure actuelle les producteurs ne protègent pas leur personnel et ne leur 
offrent pas des conditions de travail sûres.  

• Pourquoi est-ce que c’est dans le Code? Dans le module sur les pesticides, la réponse à cette 
question comprend des énoncés sur la législation. Dans toutes les provinces, il existe une certaine 
forme de législation sur la sécurité au travail dans les exploitations agricoles, et il serait 
négligent de ne pas la mentionner ici également. 

• Il peut être utile de fournir des normes et des lois faciles à comprendre (sans jargon juridique). 

• La section devrait s’appeler « Sécurité, santé et bien-être ». 

• J’espère que chaque producteur fournira un environnement de travail sûr à tous les travailleurs 
de la ferme. 

• Les gens ont des droits; cela ne rend pas l’employeur responsable de tout. Les travailleurs 
doivent être responsables d’eux-mêmes.   

• Expliquez-moi comment cela affectera l’accès au marché. 

• Quel est le résultat qu’on souhaite obtenir grâce à ce module du Code? Est-ce de voir les décès 
diminuer? Les blessures? Qu’est-ce que le programme pourra prétendre avoir fait pour la 
sécurité lorsque ce module sera complet? Comment le programme montre-t-il l’augmentation 
des pratiques de sécurité dans ces exploitations après que ces questions ont reçu une première 
réponse?    

• Dans l’ensemble, les éléments présentés dans le code sont spécifiques et ne laissent pas de place 
à la croissance ou à l’amélioration des éléments mis en œuvre dans les exploitations. 

• Dans l’ensemble, le module apparaît comme haché ou aléatoire quant aux éléments 
sélectionnés. Il manque des étapes concernant le processus d’évaluation des risques et les 
informations complémentaires, et il manque les éléments standards d’un programme de santé et 
de sécurité. Dans les documents promotionnels fournis pour cette consultation, il est mentionné 
que le Code améliorera les programmes déjà en place. Cela ne semble pas être le cas pour la 
santé et la sécurité, dans la mesure où plusieurs provinces ont des programmes de santé et de 
sécurité et où, au minimum, l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) propose le Plan 
de SécuriFerme. Le Code de pratique devrait encourager les exploitations agricoles à examiner 
les programmes de sécurité de leur province, qui fournissent des outils et des informations pour 
se conformer à la législation.    

 

  



127 
 
 

Exigence 1 : S’assurer que toute personne travaillant et/ou vivant au sein de l’exploitation agricole est 
consciente et comprend les risques pour la santé et la sécurité liés à sa fonction ou à sa présence dans 
l’exploitation. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100 % 0 % 0 % 0 % 1,3 

Canola 90 % 2 % 7 % 0 % 2,0 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

MB Crop 
Alliance 

74% 5% 21% 0% 1,8 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

95% 0% 0% 5% 1,4 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Séance 
générale du 

7 janv. 

75 % 0 % 25 % 0 % 1,9 

KAP 75% 0% 25% 0% 1,7 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

AGC 67 % 0 % 0 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 54 % 8 % 29 % 9 % 5,9 

Mars 100 % 0 % 0 % 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

50 % 0 % 33 % 17 % 4,0 

 
Autres formulations  
 

• La détermination des risques pour la sécurité peut être subjective dans certains cas – qui détermine 
le niveau de risque? Avec une telle diversité de tailles et de types d’exploitations, il serait peut-être 
préférable d’énoncer quelque chose comme : « S’efforcer d’assurer la sécurité de toutes les 
personnes travaillant ou vivant dans la ferme. » 

• La sécurité est importante. Veiller à ce que les personnes vivant dans une ferme mais qui ne 
participent pas activement à son exploitation soient informées est un défi et une attente 
déraisonnable. Évidemment, des efforts raisonnables doivent être faits pour éduquer/informer les 
personnes travaillant dans une ferme. 
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Autres commentaires 
 

• Dans la limite du raisonnable. Il y a des milliers de dangers potentiels dans une ferme. Nous ne 
pouvons pas atteindre le niveau de coordonnateur de la sécurité et de rapports de sécurité dans les 
exploitations agricoles sans perdre des gains d’efficacité importants. 

• Je pense que c’est assez fondamental, car il existe d’excellentes ressources dans ce domaine. 

• « La sécurité d’abord » est une moquerie amusante que j’endure constamment de la part de la 
famille et du personnel, parce que je suis toujours en train de faire des rappels à tout le monde. La 
première chose à laquelle il faut penser est : si je fais ça, qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Mon 
père est mort dans un accident de ferme quand j’avais 23 ans. 

 

Exigence 2 : S’assurer que toute personne visitant la ferme (par exemple, les représentants 
commerciaux, les fournisseurs de services et les entrepreneurs) est consciente et comprend les risques 
pour la santé et la sécurité liés à sa présence à la ferme.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 0 % 33 % 67 % 0 % 4,0 

Canola 20 % 46 % 34 % 0 % 3,1 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

MB Crop 
Alliance 

5% 79% 16% 0% 2,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 4,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 100% 0% 0% 2,0 

Pulse Canada 0% 33% 67% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

38% 19% 43% 0% 2,6 

Sask Wheat 17% 83% 0% 0% 3,7 

Séance 
générale du 

7 janv. 

25 % 50 % 25 % 0 % 1,9 

KAP 25% 75% 0% 0% 4,3 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 0 

AGC 67 % 0 % 0 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Feb 37% 6% 38% 19% 5,9 

March 67% 33% 0% 0% 5,0 

Responsible 
Grain 

58% 0% 8% 33% 4,0 
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Autres formulations  
 

• Bien qu’il puisse s’agir d’une exigence, elle doit être redéfinie de manière à garantir qu’on a 
déterminé tous les dangers extraordinaires. 

 
Autres commentaires 
 

• On devrait informer les visiteurs de tout risque lié à leur visite, mais il faut supposer un certain 
niveau de sensibilisation et de bon sens. La hauteur de la ligne électrique n’a pas d’importance pour 
le vendeur de semences, mais elle doit être signalée au livreur de vis à grain. 

• Il s’agit d’une attente irréaliste. Normalement, les visiteurs/vendeurs ne devraient pas se trouver 
dans une zone où il y a un risque considérable. Les visiteurs qui se rendent dans une ferme devraient 
normalement se présenter à la maison ou au bureau. Si on les emmène dans un autre endroit de la 
ferme où il y a des risques, il faudrait les en informer de manière appropriée. Il convient de faire 
preuve d’une certaine latitude, et c’est au producteur/gérant de décider quoi faire. 

• Est-il possible ici d’utiliser le terme juridique « personne raisonnable » d’une manière qui réduise le 
besoin potentiel d’organiser une séance de sécurité chaque fois que quelqu’un vient, si votre ferme 
n’a rien de différent de la plupart des fermes qu’une « personne raisonnable » connaîtrait? Ou 
devons-nous supposer que tous les visiteurs n’ont jamais été dans une ferme auparavant? 

• C’est une chose d’exiger des producteurs ou des agriculteurs qu’ils assurent la sécurité des 
personnes employées et vivant à la ferme – mais celle de tous les visiteurs éventuels? On peut 
attendre du producteur qu’il maintienne un lieu de travail propre et sûr (qu’il atténue certains 
risques), mais cet énoncé semble être trop ouvert à interprétation et faire reposer trop de 
responsabilités sur les propriétaires de fermes. De plus, le terme « risques pour la santé et la 
sécurité » est assez large. Cela inclut-il également les risques/dangers biologiques que le public peut 
apporter à la ferme? S’agit-il du risque de transfert de maladies du sol à d’autres champs? Est-ce le 
risque de heurter les lignes électriques aériennes (s’il y en a)? 

• Les vendeurs et les fournisseurs devraient être tenus d’assumer une certaine responsabilité quant à 
leur propre sécurité; celle-ci ne devrait pas reposer entièrement sur le producteur. S’il y a des 
représentants commerciaux, des entrepreneurs, etc., qui sont spécialisés dans l’industrie agricole ou 
qui effectuent régulièrement des travaux sous contrat dans des fermes, leur employeur devrait leur 
fournir une connaissance pratique des risques potentiels à la ferme. Il devrait incomber à 
l’employeur qui les a envoyés dans votre exploitation de s’assurer qu’ils comprennent les risques, et 
non à l’agriculteur. Toute personne effectuant un travail à forfait ou sous contrat, quel qu’il soit, 
doit non seulement former ses employés, mais aussi avoir une assurance responsabilité pour les 
risques encourus par ses employés au travail. 

• Il peut s’agir d’un simple panneau indiquant, lorsqu’une personne entre en véhicule dans votre cour 
principale, les risques inhérents à l’environnement dans lequel elle pénètre. Ça semble ridicule, mais 
ça ressemble aussi au monde dans lequel nous vivons. Je parie que du point de vue de la 
responsabilité, ce serait adéquat. 

• Je suis d’accord avec l’intention. Mais ça semble peu pratique tel que c’est rédigé. Je ne devrais pas 
avoir à faire un discours de mise en garde de 5 minutes chaque fois que quelqu’un se présente à la 
ferme. 

• Bien que cela ait du sens en théorie, en pratique, je ne suis pas sûr que cela puisse être imposé 
comme une exigence. 

• Cela ne doit pas être une condition de responsabilité si quelque chose arrive à ce visiteur. 
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Exigence 3 : Informer tous les nouveaux employés des principaux risques présents à la ferme (par 
exemple, arbres de prise de force, protecteurs de machines, gaz de silo, etc.). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 33 % 0 % 67 % 0 % 1,7 

Canola 83 % 2 % 15 % 0 % 2,1 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,6 

Ontario CCA 50% 0% 50% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

100% 0% 0% 0% 1,0 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

71% 0% 19% 10% 1,9 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,3 

Séance 
générale du 

7 janv. 

100 % 0 % 0 % 0 % 1,4 

KAP 25% 0% 75% 0% 2,3 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

AGC 50 % 0 % 0 % 50 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 64 % 6 % 22 % 9 % 5,9 

Mars 100 % 0 % 0 % 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

58 % 0 % 25 % 17 % 4,0 

 

Autres formulations  
 

• Je vous suggère de supprimer le mot « nouveaux » de l’énoncé. Très important que « tous » les 
employés soient conscients des dangers.  

• « Informer les employés formés des dangers nouveaux ou uniques. »  Les choses changent dans une 
exploitation agricole et de nouveaux dangers apparaissent au fil du temps. Il serait donc utile 
d’informer tous les employés. Mentionner la formation continue pour les employés en place afin que 
l’exploitation ne présume pas que si un travailleur a été formé lors de son embauche, c’est tout ce 
qu’elle doit faire. 
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Autres commentaires 
 

• Redondance avec l’exigence 1 : Toute personne travaillant et/ou vivant au sein de l’exploitation 
agricole est consciente et comprend les risques pour la santé et la sécurité liés à sa fonction ou à sa 
présence dans l’exploitation. Cela n’inclut-il pas les employés actuels et les nouveaux employés? 

• Les exigences impliquent beaucoup de formation et de communication, mais il n’est mentionné nulle 
part que cela doit être documenté. En cas d’incident, l’absence de preuve de cette formation pourrait 
nuire à la ferme lors d’une procédure judiciaire et probablement compromettre sa durabilité. 

• La SST couvre ce point. S’en remettre à cette législation le cas échéant. 
 
 
Exigence 4 : S’assurer que tous les employés suivent une formation conformément aux exigences 
réglementaires applicables, aux normes du secteur et selon un calendrier préétabli.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 67 % 0 % 33 % 0 % 2,3 

Canola 61 % 17 % 22 % 0 % 2,8 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 2,5 

MB Crop 
Alliance 

58% 11% 32% 0% 2,3 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

50% 17% 33% 0% 1,5 

Pulse Canada 67% 0% 22% 11% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

71% 5% 14% 10% 2,1 

Sask Wheat 67% 0% 33% 0% 2,2 

Séance 
générale du 

7 janv. 

92 % 8 % 0 % 0 % 2,3 

KAP 25% 75% 0% 0% 3,3 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

AGC 33 % 0 % 33 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 31 % 13 % 35 % 20 % 5,9 

Mars 100 % 0 % 0 % 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

42 % 8 % 17 % 33 % 4,0 
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Autres formulations  
 

• Reformuler ainsi : « suivent toutes les dispositions réglementaires requises pour la formation du 
personnel ». 

• La formation doit être adaptée aux tâches à accomplir, si elle est disponible. Plutôt que de dire 
« tous les employés suivent une formation », il serait peut-être préférable de dire « fournir une 
formation à tous les employés ou veiller à ce qu’ils en reçoivent une ». Je peux former un employé à 
la conduite d’un chariot à fourche à la ferme plutôt que de l’envoyer dans un centre de formation? 

 
Autres commentaires 
 

• Il semble que ces 4 exigences auraient pu être réunies en une seule. 
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Exigence 5 : Fournir un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat et bien entretenu à toute 

personne travaillant dans l’exploitation et par fonction (par exemple, manipulation de carburant ou de 

pesticides, travail dans des espaces clos, exposition à la poussière de céréales pendant la récolte ou la 

manutention des céréales). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100 % 0 % 0 % 0 % 1,3 

Canola 93 % 2 % 5 % 0 % 1,8 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 2,5 

MB Crop 
Alliance 

100% 0% 0% 0% 1,9 

Ontario CCA 50% 0% 50% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

83% 0% 17% 0% 1,0 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

86% 5% 5% 5% 1,9 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 1,7 

Séance 
générale du 

7 janv. 

83 % 0 % 17 % 0 % 2,5 

KAP 75% 0% 25% 0% 2,3 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 4,0 

AGC 33 % 0 % 33 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 57 % 7 % 26 % 11 % 5,9 

Mars 67 % 0 % 33 % 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

58 % 0 % 25 % 17 % 4,0 

 

Autres formulations  
 

• Je supprimerais les exemples. « S’assurer que les EPI sont disponibles et utilisés lorsque cela est 
nécessaire. » 

• Je suis tout à fait d’accord avec cet énoncé, mais je suggère d’ajouter à « fournir un équipement » : 
« et la formation sur l’utilisation et l’entretien » de cet équipement. Les EPI détériorés ou en 
mauvais état sont loin d’être adéquats; ils peuvent donner un faux sentiment de sécurité et nuire à 
l’utilisateur. 

• OU : « Accorder une allocation aux employés pour qu’ils puissent acheter leur propre EPI. » 
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Autres commentaires 
 

• Dans les programmes de santé et de sécurité, l’EPI est ce qui est le moins efficace dans la hiérarchie 
de la maîtrise des dangers. Mais c’est souvent le moyen privilégié dans l’agriculture, car il est bon 
marché et facile à obtenir. Ce module n’aborde pas non plus la nécessité de former les employés à 
l’utilisation correcte des EPI et de veiller à ce qu’ils soient bien ajustés (par exemple, les masques). 
 

 
Exigence 6 : Veiller à ce que l’utilisation des EPI soit réellement effective. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 33 % 0 % 67 % 0 % 2,7 

Canola 34 % 22 % 44 % 0 % 3,3 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 3,5 

MB Crop 
Alliance 

16% 47% 37% 0% 2,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

33% 17% 50% 0% 1,0 

Pulse Canada 56% 22% 22% 0% 1,7 

AB Wheat & 
Barley 

52% 14% 33% 0% 2,2 

Sask Wheat 0% 33% 67% 0% 3,8 

Séance 
générale du 

7 janv. 

58 % 17 % 25 % 0 % 2,9 

KAP 0% 50% 50% 0% 3,3 

PGQ 0 % 0 % 0 % 100 % 1,0 

AGC 50 % 0 % 0 % 50 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 27 % 11 % S.O. 23 % 5,9 

Mars 67 % 33 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

42 % 0 % S.O. 42 % 4,0 

 

Autres formulations 
 

• « Encourager » l’utilisation! 

• Remplacer « veiller » par « encourager » et laisser tomber « faire respecter ». Nous ne savons pas ce 
qu’ils font quand le patron n’est pas là. 
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• Une formulation plus appropriée pourrait être : « Mettre des EPI à disposition et encourager leur 
utilisation. » 
 

Autres commentaires 
 

• Cette exigence est sensée, et je suis d’accord avec elle. Cependant, je ne suis pas sûr de la manière 
dont nous pouvons la « faire respecter ». 

• Il est très difficile de garantir le respect de cette exigence lorsque les personnes travaillent seules et 
dans des zones éloignées. 

• La responsabilité de l’employeur doit se limiter à fournir la formation et les EPI. Je ne peux pas 
superviser tout le monde 24 heures sur 24. Je peux fournir des EPI, former les gens et leur dire de les 
utiliser, mais je ne peux pas m’assurer de leur utilisation en mon absence. 

• Si une culture de la sécurité était encouragée sur le lieu de travail, l’accent ne serait pas mis sur 
« faire respecter » mais sur « responsabiliser ». Si tous participent à la détermination des 
dangers/risques et à la formation et sont responsables de leurs actes, ils ne seront pas aussi enclins 
à prendre des raccourcis, que le patron soit là ou non. 

• Je suis d’accord avec le sentiment que c’est difficile à faire respecter. Cependant, le temps que j’ai 
passé à travailler dans le secteur du pétrole et du gaz m’a appris que ce n’est pas impossible. Je 
pense que cela devrait être lié au point précédent concernant le fait de fournir des EPI ET de veiller à 
leur utilisation. 

• Je pense que c’est raisonnable. Comme condition d’emploi, les employés doivent utiliser 
correctement leur EPI. Dans l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie manufacturière et toutes les 
autres industries, c’est un principe bien compris. 

• Vous pouvez former et fournir. Veiller à l’utilisation est délicat, même lorsque le licenciement est 
utilisé comme un outil. 
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Exigence 7 : Fournir des trousses de premiers soins adéquates, bien entretenues et accessibles à la 
ferme (par exemple dans les bâtiments et les équipements tels que les tracteurs et les moissonneuses-
batteuses). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 67 % 0 % 33 % 0 % 3,7 

Canola 88 % 2 % 10 % 0 % 2,2 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

MB Crop 
Alliance 

79% 0% 21% 0% 1,9 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 4,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

50% 17% 33% 0% 1,5 

Pulse Canada 89% 11% 0% 0% 2,7 

AB Wheat & 
Barley 

100% 0% 0% 0% 1,4 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 2,2 

Séance 
générale du 

7 janv. 

92 % 0 % 8 % 0 % 2,1 

KAP 75% 25% 0% 0% 2,0 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 4,0 

AGC 50 % 0 % 0 % 50 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 44 % 7 % S.O. 12 % 5,9 

Mars 100 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

50 % 0 % S.O. 17 % 4,0 

 
Autres formulations 
 

• La formulation me semble un peu maladroite. On pourrait formuler plus simplement. 
 

Autres commentaires 
 

• Je pense qu’il n’est pas pratique d’avoir une trousse de premiers soins sur chaque tracteur ou 
équipement motorisé. Il devrait y avoir des trousses de premiers soins facilement accessibles, mais il 
n’est pas logique d’en avoir une sur chaque équipement. 

• Dans les endroits centraux ou les sites principaux, c’est sûr. 
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• Je suis favorable à la présence de trousses de premiers soins dans les ateliers et les bureaux. Mais il 
pourrait être difficile d’en avoir dans tous les équipements et de les entretenir, en particulier dans 
ceux qui ne sont utilisés qu’occasionnellement. 

• Cela ne doit pas se limiter à la fourniture de trousses de premiers soins. En cas d’urgence, les 
travailleurs devraient être formés à l’utilisation des équipements d’intervention d’urgence, tels que 
les extincteurs, les postes de lavage des yeux, etc. Et ils devraient connaître l’adresse rurale, la 
désignation cadastrale et/ou l’intersection la plus proche de l’endroit où ils travaillent, pour les 
services d’urgence. Ce module devrait également suggérer d’avoir un plan pour les urgences à la 
ferme (par exemple, les employés savent-ils ce qu’on attend d’eux si une personne armée tente de 
voler dans l’exploitation?). Comme il existe déjà de nombreuses ressources, cela ne devrait pas être 
onéreux. 

• Cette question est couverte par la législation existante, il suffirait de s’y conformer. La 
règlementation sur les véhicules commerciaux, principalement. Je pense que la disponibilité d’une 
trousse de premiers soins dans les véhicules immatriculés couvrirait un grand nombre de situations 
potentielles. 

• Il pourrait être nécessaire de fournir des indications sur le type, la taille et le nombre de trousses de 
premiers soins nécessaires pour des exploitations de taille différente et/ou sur la distance jusqu’au 
poste de secours/hôpital le plus proche. 

 
  



138 
 
 

Exigence 8 : Fournir un équipement de première intervention adéquat, bien entretenu et accessible (par 
exemple, un extincteur, une station de lavage des yeux). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 67 % 0 % 33 % 0 % 4,0 

Canola 73 % 0 % 27 % 0 % 2,7 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 3,0 

MB Crop 
Alliance 

84% 0% 16% 0% 2,1 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

83% 0% 17% 0% 1,5 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,3 

AB Wheat & 
Barley 

90% 0% 10% 0% 1,9 

Sask Wheat 83% 0% 17% 0% 2,3 

Séance 
générale du 

7 janv. 

92 % 0 % 8 % 0 % 2,0 

KAP 25% 0% 75% 0% 2,0 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 3,0 

AGC 67 % 0 % 0 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 48 % 9 % S.O. 10 % 5,9 

Mars 67 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

42 % 8 % S.O. 17 % 4,0 

 
Autres formulations 
 

• Je remplacerais cela par : « Fournir un équipement de première intervention adéquat et 
approprié... » 

• Définir le sens du terme « accessible »? 
 

Autres commentaires 
 

• Les travailleurs devraient connaître leurs responsabilités précises en cas d’urgence et être formés en 
conséquence; ils devraient également être formés sur l’utilisation et les limites des équipements 
d’intervention d’urgence, tels que les extincteurs.     

• En quoi cette exigence est-elle matériellement différente de la précédente? 
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• L’équipement d’intervention essentiel varie selon le travail effectué. Les douches oculaires sont 
essentielles là où l’on utilise de l’ammoniac anhydre, mais elles le sont moins ailleurs (par exemple, 
sur une moissonneuse-batteuse). Vous pourriez disposer d’un flacon de lavage oculaire si cela était 
jugé nécessaire pour votre travail. Ce n’est pas une préoccupation majeure autour de la 
moissonneuse-batteuse, mais ça l’est autour du pulvérisateur ou du semoir pneumatique. 

• C’est une bonne idée d’avoir des extincteurs dans les ateliers, les véhicules et les équipements. Il est 
bon d’avoir une station de lavage des yeux ou une réserve d’eau fraîche dans un atelier.  

• Bien que je pense qu’il s’agisse d’une exigence très importante, elle peut être difficile à mettre en 
œuvre en raison de l’éloignement de nombreux champs. 

 

Exigence 9 : Veiller à ce que les numéros de téléphone d’urgence soient affichés dans un endroit 
accessible de la ferme et que les principaux sites, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ferme, soient 
identifiables par les services d’urgence. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 33 % 0 % 67 % 0 % 4,0 

Canola 63 % 10 % 27 % 0 % 2,5 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 3,0 

MB Crop 
Alliance 

42% 26% 32% 0% 2,1 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

33% 33% 33% 0% 1,5 

Pulse Canada 78% 11% 0% 11% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

86% 0% 14% 0% 1,8 

Sask Wheat 50% 0% 50% 0% 2,5 

Séance 
générale du 

7 janv. 

58 % 25 % 17 % 0 % 2,7 

KAP 25% 0% 75% 0% 3,5 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

AGC 33 % 0 % 33 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 40 % 10 % S.O. 14 % 5,9 

Mars 67 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

33 % 0 % S.O. 25 % 4,0 
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Autres formulations 
 

• Il faudrait peut-être commencer par : « Dans la mesure du possible… » 

• Nous n’avons pas besoin de numéros de téléphone « affichés » : enregistrez-les dans votre 
téléphone intelligent. Nous n’avons même plus de ligne fixe. 

• Une autre option est d’« élaborer un plan d’urgence comportant tous les numéros de contact en cas 
d’urgence, puis de distribuer ce plan à tous les employés, soit sous forme de copie physique, soit 
sous forme de copie numérique (PDF) ». 

• Devrait inclure « l’adresse rurale, la désignation cadastrale et/ou l’intersection la plus proche », au 
lieu de dire « identifiables » par les services d’urgence.   

 
Autres commentaires 
 

• Le 911 est notre numéro d’urgence pour tous les services d’urgence, et tout le monde le connaît. 

• L’endroit accessible est généralement le bureau ou l’atelier de la ferme, mais ce n’est pas là que les 
accidents se produisent généralement. 

• Il est difficile d’expliquer aux services d’urgence où se trouvent les principaux sites à l’intérieur et à 
l’extérieur de la ferme. Dans ma région, les services d’urgence pourraient provenir de trois localités 
différentes, qui sont desservies par des bénévoles.  

• Les terres rurales n’ont pas toutes une localisation claire (autre que les indications routières) 
pouvant être donnée en cas d’urgence. La majorité de nos terres sont situées sur des lots riverains, 
et j’ai généralement recours aux coordonnées GPS pour expliquer leur emplacement à quiconque. 

• C’est compliqué, car de moins en moins de personnes savent aujourd’hui comment faire une 
localisation par le biais de la désignation cadastrale, et nous avons constaté que certaines 
applications pour téléphones intelligents ne parviennent pas à localiser correctement les adresses 
rurales. 

• L’élément critique ici est que vous ayez une liste des emplacements des terres. La dernière chose que 
vous voulez faire est d’essayer d’expliquer aux services d’urgence comment se rendre au « quart de 
section Jones ». 

• Une aide pratique à cet égard consiste à conserver, dans toutes les trousses de premiers soins, une 
liste de tous les « principaux sites » (cours de ferme et champs) indiquant leurs emplacements 
respectifs. Ou scotchée sur le côté des extincteurs. Vous pouvez également y ajouter les numéros 
d’urgence. Ou demandez à tous les employés de conserver ces informations sur leur téléphone 
intelligent. J’ai également appris de première main qu’il est très important de savoir comment 
décrire vos passages à niveau privés. Cette année, une moissonneuse-batteuse est tombée en panne 
sur l’un de nos passages à niveau, et nous n’avons eu que quelques minutes pour demander au CN 
de retenir plusieurs trains. 

• Un gros problème ici est le manque de signalisation des routes et propriétés rurales. 
Essentiellement, nous sommes obligés d’utiliser les indications routières pour l’instant. Ou d’envoyer 
quelqu’un pour rencontrer les services à la grande route. 

• Dans ma ferme, je demande à mes employés de porter un téléphone sur eux. Ainsi, eux et moi avons 
toujours un moyen de contact. 

• Circonstances très différentes dans la plupart des exploitations. Il serait plus pratique d’avoir un 
plan d’action bien connu, verbal ou opérationnel par téléphone, dans une localité où les services 
d’urgence se trouvent à des kilomètres de distance. 
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Exigence 10 : Prévoir des pauses régulières pendant les périodes de pointe (par exemple, les semis, la 
récolte) afin de prévenir la fatigue.  

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 67 % 0 % 33 % 0 % 4,3 

Canola 7 % 49 % 44 % 0 % 3,2 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 4,0 

MB Crop 
Alliance 

5% 58% 37% 0% 2,2 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 4,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 50% 50% 0% 1,5 

Pulse Canada 44% 44% 11% 0% 2,7 

AB Wheat & 
Barley 

14% 29% 52% 5% 2,7 

Sask Wheat 17% 83% 0% 0% 3,5 

Séance 
générale du 

7 janv. 

42 % 25 % 33 % 0 % 2,4 

KAP 0% 25% 75% 0% 3,3 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 5,0 

AGC 0 % 33 % 33 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 21 % 7 % S.O. 26 % 5,9 

Mars 33 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

25 % 0 % S.O. 25 % 4,0 

 
Autres formulations 
 

• Programmer des pauses est difficile et peu pratique. « Les opérateurs et les travailleurs doivent faire 
régulièrement des pauses et être encouragés dans ce sens. » 

• Suggestion de formulation : « Montrez l’exemple en faisant des pauses régulières pour réduire la 
fatigue. Permettez aux employés de faire de même et encouragez-les dans ce sens. » 

• Au lieu de prévoir, on pourrait peut-être dire : « Saisissez les occasions de faire des pauses 
régulières. » 

• « Prévoir des pauses régulières à des moments opportuns. »  Cette exigence doit être soigneusement 
formulée. Nous sommes à nouveau dans les méandres de la microgestion. Nous devons évoluer à un 
niveau supérieur. 
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• Pourquoi pas « encourager les pauses pendant les périodes de pointe lorsque cela est nécessaire »? 

• La formulation doit être modifiée, « envisager » pourrait être utilisé. 

• Des pauses régulières programmées, non, peut-être la formulation : « Les pauses sont importantes. » 

• « Permettez aux employés de faire des pauses lorsque cela est nécessaire pour réduire la fatigue. » 

• Les pauses sont importantes pour réduire la fatigue, mais il est difficile d’établir un horaire de 
pauses. Il serait préférable de suggérer que « les travailleurs devraient faire de courtes pauses toutes 
les quelques heures pendant le travail. » 

 
Autres commentaires 
 

• Les pauses sont importantes, mais la possibilité pour les employés de faire des pauses quand ils en 
ont besoin plutôt qu’un horaire fixe est mieux adaptée aux périodes de pointe. 

• Je suis d’accord et c’est tellement important. Cependant, en pratique, je pense que c’est vraiment 
difficile à exiger, étant donné les délais serrés et l’urgence. 

• Les pauses sont importantes, mais je considère qu’il s’agit plus d’une recommandation que d’une 
exigence, car les besoins et la définition d’une pause sont différents pour chaque personne. 

• Cela peut s’avérer peu pratique. Dans les champs, les gens travaillent souvent seuls. La personne est 
la mieux placée pour déterminer si une pause est nécessaire. Il est évident que des pauses repos, 
repas et toilettes sont nécessaires. Si une personne se sent fatiguée ou somnolente, cela pose un 
problème de sécurité et une pause est absolument nécessaire. Il est évident qu’un travail physique 
justifie des pauses lorsque cela est nécessaire. Avec les équipements modernes d’aujourd’hui, les 
cabines confortables et l’autoguidage, la conduite du matériel est une pause par rapport au travail 
manuel, et souvent les personnes prennent leur café ou leur repas tout en conduisant. 

• Une meilleure option, à mon avis, est d’encourager tous les employés à faire des pauses selon les 
besoins pour réduire la fatigue. Programmer une pause peut avoir pour conséquence qu’un employé 
arrête de faire les semis alors qu’il n’y en a plus que pour 15 minutes, par exemple. Encourager les 
travailleurs à être conscients du moment où ils ont besoin de faire une pause et encourager les 
pauses est une meilleure idée, à mon sens. Comme la plupart des travaux se font à l’extérieur, 
programmer des pauses ne fonctionne pas très bien. Si une tempête s’annonce et que vous êtes 
proche de la date limite d’ensemencement, le fait de devoir tout arrêter soudainement parce que 
c’est le moment de faire une pause peut entraîner des pertes importantes. L’agriculture a besoin 
d’un peu plus de flexibilité en matière de pauses. 
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Exigence 11 : S’assurer que les employés ont le choix de refuser lorsqu’on leur demande de faire des 
heures supplémentaires. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 100 % 0 % 0 % 0 % 1,7 

Canola 24 % 44 % 32 % 0 % 3,1 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 4,5 

MB Crop 
Alliance 

37% 21% 42% 0% 1,9 

Ontario CCA 50% 0% 50% 0% 5,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

17% 67% 17% 0% 1,5 

Cdn Roundt 
for 

Sustainable 
Beef 

     

Pulse Canada 78% 22% 0% 0% 2,0 

AB Wheat & 
Barley 

43% 0% 57% 0% 2,4 

Sask Wheat 17% 67% 17% 0% 3,0 

Séance 
générale du 

7 janv. 

8 % 67 % 25 % 0 % 3,8 

KAP 0% 25% 75% 0% 2,0 

PGQ 0 % 0 % 0 % 100 % S.O. 

AGC 0 % 33 % 33 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 30 % 5 % S.O. 35 % 5,9 

Mars 33 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

33 % 0 % S.O. 25 % 4,0 

 

Autres formulations 
 

• Je préférerais que cette exigence dise quelque chose sur le fait que les employés devraient avoir des 
heures de travail raisonnables et ne pas avoir à travailler un certain nombre de jours d’affilée. 12 
jours de travail sur 14?? Quelque chose comme ça. 
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Autres commentaires 
 

• De nombreuses provinces ont des lois relatives au milieu de travail qui traitent de questions telles 
que les heures de travail, les heures supplémentaires, les congés, etc. Il existe des codes du travail 
que nous devons respecter. 

• Il existe déjà des règles à ce sujet dans certaines provinces. Nous avons constaté que cela peut 
également dépendre de la façon dont vous avez formulé la description d’emploi. Si vous publiez une 
annonce pour un « conducteur de camion », vous devez également préciser qu’il peut être tenu 
d’assurer l’entretien du camion et indiquer le nombre d’heures de travail associé à l’emploi, sinon il 
commencera à refuser tout ce qui ne correspond pas à la simple « conduite du camion ». La 
possibilité de refuser un travail dangereux est quelque chose d’un peu différent. 

• Je préférerais que la formulation concernant les normes d’emploi soit que les producteurs se 
conforment aux normes d’emploi et à la règlementation du travail de leur province. 

• Il y a des saisons où l’on attend d’un employé qu’il travaille plus de 40 heures par semaine. 

• Les exploitations agricoles ont des saisons de travail comprimées, car elles travaillent avec des 
unités biologiques qui ont besoin d’attention quand elles en ont besoin. C’est la nature du métier. 

• Notre métier est saisonnier. Je ne crois pas que cela s’applique au producteur de grains. 

• Je suis d’accord, mais les semis et les récoltes peuvent dépendre des conditions météorologiques, 
donc les heures supplémentaires devraient être abordées dans la description d’emploi. 

• Tout employé débutant dans notre ferme sera informé des exigences de l’emploi avant de 
l’accepter. Un accord sur les attentes sera conclu avant l’embauche. 

• Une discussion sur les attentes relatives à l’emploi est très importante lors du recrutement 
d’employés. La plupart des exploitations agricoles ne peuvent pas fonctionner selon une journée, 
une semaine ou un mois de travail fixes, et les employés potentiels doivent en être conscients s’ils 
veulent obtenir l’emploi. 

• Il faut faire preuve de souplesse sur cette question. L’agriculture n’est pas un travail de bureau de 9 
à 5. Lorsque des employés potentiels souhaitent travailler dans une ferme, ils doivent être 
conscients du caractère saisonnier de certains travaux (semis/récolte/vêlage/travail dans des 
conditions météorologiques difficiles, etc.). Il faut comprendre que des heures supplémentaires 
seront nécessaires en fonction de la saison et de la météo. Si les employés ne veulent que des heures 
normales et pas d’heures supplémentaires, ils ne devraient pas accepter des emplois de type 
saisonnier. Évidemment, la sécurité doit être une priorité. Si une personne est fatiguée, il serait 
dangereux de travailler plus longtemps. De même, le fait de travailler pendant des journées 
excessivement longues, sans pause, n’offre pas un équilibre raisonnable entre les exigences du 
travail et le besoin de repos/temps personnel/temps familial. Les employeurs et les employés 
doivent bien s’entendre sur les attentes et définir un plan raisonnable. 

• Il doit s’agir davantage d’un accord entre l’employeur et l’employé sur les heures de travail, ce qui 
est exceptionnel, ce qui est accepté ou non. Les employés doivent avoir un contrat de travail de 
base. 
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Exigence 12 : Veiller à ce que les employés vulnérables (par exemple, ceux qui sont blessés ou mineurs) 
n’effectuent pas un travail qui pourrait compromettre leur bien-être physique et mental. 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 0 % 33 % 67 % 0 % 3,0 

Canola 66 % 7 % 22 % 5 % 1,8 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 2,0 

MB Crop 
Alliance 

79% 0% 21% 0% 1,6 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 2,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

50% 0% 50% 0% 1,5 

Pulse Canada 100% 0% 0% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

100% 0% 0% 0% 1,1 

Sask Wheat 33% 67% 0% 0% 2,0 

Séance 
générale du 

7 janv. 

58 % 0 % 33 % 8 % 2,1 

KAP 25% 50% 25% 0% 1,5 

PGQ 100 % 0 % 0 % 0 % 3,0 

AGC 0 % 0 % 67 % 33 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 46 % 12 % S.O. 15 % 5,9 

Mars 67 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

50 % 0 % S.O. 25 % 4,0 

 

Commentaires 
 

• Qu’est-ce qu’un travailleur mineur? Moins de 18 ans? Moins de 15 ans? Je pense que cela soulève 
beaucoup de questions supplémentaires. 

• Je n’aime vraiment pas la formulation de cette exigence et la mention des employés vulnérables. Je 
pense que vous devez mettre les travailleurs blessés et les travailleurs mineurs dans des exigences 
distinctes. Ou enlever complètement les travailleurs mineurs. 

• J’ai l’impression qu’il s’agit d’un autre cas où nous ajoutons des exigences et des conditions qui 
pourraient être mieux couvertes par des déclarations générales comme : « Appliquer les engrais en 
utilisant les meilleures pratiques agronomiques pour votre région », « Utiliser des stratégies de 
gestion pour favoriser la qualité du sol et de l’eau », « Respecter toutes les lois et normes en matière 
d’emploi », « Ne soyez pas méchant ». 
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• Cela semble tout à fait raisonnable. Je ne sais pas quelle autre option il y aurait. 

• Pour moi, c’est rédigé comme si nous mettions actuellement en danger les employés vulnérables et 
que ce Code de pratique allait changer cela. Je n’aime pas la façon dont c’est écrit. 

• Attention avec cette exigence concernant les jeunes à la ferme. Je comprends l’intention, mais on ne 
veut pas limiter la participation des jeunes à l’exploitation familiale. 

• Je suis d’accord avec l’intention, mais il faudrait une révision majeure. Là encore, il y a une 
législation que nous devons suivre. Et « mineur »? Qu’est-ce que cela signifie? Il y a une législation 
très claire dans notre province à ce sujet. 
 

 

Exigence 13 : Respecter toutes les règles et réglementations applicables aux salariés, telles que les 
dispositions contre la discrimination et l’intimidation, l’emploi des enfants en âge scolaire, les salaires 
et les congés (par exemple, les congés de vacances, les congés de maladie payés et les congés 
parentaux payés). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen 
de 

changement 
requis 

(échelle 1-5) 

GFO 0 % 0 % 100 % 0 % 2,0 

Canola 68 % 8 % 25 % 0 % 1,8 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 3,0 

MB Crop 
Alliance 

95% 0% 5% 0% 1,7 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,0 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

33% 17% 50% 0% 1,0 

Pulse Canada 89% 11% 0% 0% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

38% 0% 52% 10% 1,8 

Sask Wheat 67% 0% 33% 0% 1,7 

 Séance 
générale du 

7 janv. 

42 % 17 % 33 % 8 % 2,6 

KAP 0% 50% 50% 0% 1,5 

AGC 50 % 0 % 0 % 50 %  

Séances 

générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas 
d’accord 

Niveau moyen 
de 

changement 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 41 % 11 % S.O. 25 % 5,9 

Mars 67 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

33 % 0 % S.O. 42 % 4,0 
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Autres formulations 
 

• Il s’agit d’une exigence très vaste, qui devrait être divisée en trois. « 1. Respecter toutes les règles et 
réglementations applicables aux salariés, telles que les dispositions contre la discrimination et 
l’intimidation. » « 2. Respecter toutes les règles et réglementations applicables à l’emploi d’enfants 
d’âge scolaire. » « 3. Respecter toutes les règles et réglementations applicables en matière de 
salaires et de congés (par exemple, les congés de vacances, les congés de maladie payés et les 
congés parentaux payés). » 

• Devrait simplement se lire comme suit : « Suivez toutes les règles et réglementations applicables 
dans votre province. » 

• L’agriculture bénéficie de certaines exemptions de ces obligations pour une bonne raison. Peut-être 
retravailler cela un peu? 
 

Autres commentaires 
 

• Le travail à la ferme est une excellente occasion pour les enfants d’âge scolaire de gagner de 
l’argent et d’acquérir une certaine indépendance. Des mesures doivent être prises pour que la tâche 
reste appropriée. Encore une fois, tout cela est couvert par la législation existante. 

• Cela devrait être l’une des premières exigences de cette section. Il existe plusieurs très bons 
documents qui expliquent quelles tâches sont adaptées à l’âge des enfants. Si vous le pouvez, un lien 
devrait être fourni dans la recommandation pour information. 

• Je ne sais pas quel impact cela aurait eu sur mes deux filles, qui pouvaient conduire la 
moissonneuse-batteuse à l’âge de 16 ans. Huit ans plus tard, leurs conjoints sont extrêmement fiers 
de leurs habiletés. 
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Exigence 14 : Élaborer et publier des règles, procédures et attentes générales que tout le monde peut 
comprendre pour ce qui est du travail dans l’entreprise agricole (il peut s’agir d’une description de 
poste, d’un contrat ou d’un manuel de l’employé). 

ORG D’accord Pas d’accord Besoin de 
modification 

Ne s’applique 
pas à moi 

Niveau moyen de 
changement requis 

(échelle 1-5) 

GFO 0 % 67 % 33 % 0 % 4,3 

Canola 35 % 28 % 38 % 0 % 3,2 

Cargill 100 % 0 % 0 % 0 % 3,5 

MB Crop 
Alliance 

79% 5% 16% 0% 2,1 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 3,5 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 67% 33% 0% 2,5 

Pulse Canada 78% 0% 11% 11% 1,0 

AB Wheat & 
Barley 

43% 10% 33% 14% 2,5 

Sask Wheat 33% 17% 50% 0% 2,6 

Séance 
générale du 

7 janv. 

58 % 25 % 17 % 0 % 2,9 

KAP 0% 50% 50% 0% 4,0 

AGC 50 % 0 % 0 % 50 %  

Séances 
générales  

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pratique 
recommandée 

Pas d’accord Niveau moyen de 
changement (total)  

Échelle 1-10 
Févr. 28 % 8 % S.O. 18 % 5,9 

Mars 67 % 0 % S.O. 0 % 5,0 

Grains 
responsables 

33 % 0 % S.O. 25 % 4,0 

 

Commentaires 
 

• Chacun doit comprendre ce que l’on attend de lui, mais la plupart des employés agricoles sont des 
hommes à tout faire et leurs tâches évoluent avec le temps et les compétences. Le fait est que la 
plupart des emplois dans les exploitations agricoles ne sont pas aussi structurés et qu’il est difficile 
de prévoir toutes les tâches dans un manuel. 

• La description d’un emploi agricole n’est pas aussi facilement quantifiable et qualifiable que celle 
d’un emploi de bureau. Ce serait essentiellement une perte de temps de rédiger quelque chose, car 
la portée est ÉNORME et flexible. 

• Une description de poste écrite et signée par l’employé n’est pas une mauvaise chose. Chacun 
connaît son rôle et ce que l’on attend de lui. Si les rôles sont appelés à changer, ces changements 
doivent être clairement compris. Cela peut être difficile à mettre en œuvre dans certaines situations, 
mais il a été démontré que cela permettait de résoudre des conflits en matière de salaire ou de 
responsabilités. 
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• C’est excellent. Certaines exploitations font un excellent travail dans ce domaine, mais beaucoup 
d’autres non. 

• S’agit-il d’un manuel écrit ou d’une conversation verbale avec l’employé? Les grandes exploitations 
ayant plusieurs employés peuvent avoir déjà mis cela en place. De nombreuses fermes plus petites 
comptent sur une aide saisonnière ou occasionnelle, et il serait irréaliste d’avoir une description de 
poste ou un manuel détaillé. 

• Pour les producteurs plus petits, il peut s’avérer peu pratique que cela soit formalisé. Cependant, il 
est assez élémentaire de fixer des règles et des attentes, et un examen régulier (réunions 
d’information) suffit pour s’assurer que les opérateurs et les travailleurs comprennent. 

• Nous avons des règles à la ferme que nous transmettons dans le cadre de l’orientation lors de 
l’embauche et de la formation, mais je n’ai pas un nombre d’employés assez important pour avoir 
besoin de rédiger un manuel. 

• Cela est approprié lorsque des employés à temps plein travaillent à la ferme. Plus difficile pour les 
exploitations qui font appel à des employés à temps partiel ou occasionnels pendant les saisons 
d’activité intense. 
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Commentaires de la consultation sur les pratiques 

recommandées   

GESTION DES NUTRIMENTS – PRATIQUES RECOMMANDÉES 

 

• Ce code doit se traduire directement par des opportunités de marché, des incitations fiscales ou des 
subventions afin qu’il ne soit pas préjudiciable à la mise en œuvre des changements exigés. 

• La plupart des recommandations sont en application ici au Québec. Certaines ne sont soit peu ou pas 
suivies par leurs coûts d’application ou à cause du manque de rentabilité. Une évaluation des coûts-
bénéfices doit être faite du point de vue des productions à rentabilité nécessaire pour la prospérité 
de la filière grain.  

• Beaucoup trop spécifique. Les agriculteurs prendront les bonnes mesures pour optimiser le gain 
économique tout en minimisant l’impact sur l’environnement. Ils ont besoin d’espace pour innover et 
se tourner vers l’avenir, et non pour rester ancrés dans le passé. Le ton est négatif. Il faut le repenser 
entièrement. 

• Nous n’appliquons pas de produits qui n’apportent pas de gain net et, compte tenu des prix de nos 
nutriments, nous ne les appliquerons pas lorsque des pertes sont probables. Je préfère décider quand 
et comment je fais pousser mes cultures de manière responsable, plutôt que de laisser un code général 
me dicter mes décisions d’application en fonction du lieu, du temps et des conditions. 

• Je pense que ces pratiques exigées et recommandées ont pour but de montrer aux acheteurs et aux 
consommateurs que nous les appliquons, mais quel acheteur ou consommateur lira toutes ces 
pratiques dans les moindres détails? Je doute que l’un d’entre eux les décortique et j’ai l’impression 
que c’est une perte de temps et d’efforts. Je pense que mon commentaire est de rendre cette section 
simple et moins compliquée afin de faire connaître nos bonnes pratiques aux acheteurs et aux 
consommateurs, et non de les présenter comme des règlements aux agriculteurs. 
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Pratique recommandée A : Lorsqu’il existe un risque élevé de migration des nutriments hors du champ 
(sous forme de ruissellement, de volatilisation ou de lessivage), utiliser des sources de nutriments qui 
amélioreraient le moment de la libération des nutriments dans la culture et/ou réduiraient les risques 
associés aux pertes de nutriments (par exemple, engrais minéraux à libération lente et inhibiteurs de 
nitrification). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 
s’applique 
pas à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 72% 28%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

13% 63%  25% 

Pulse Canada 43% 57%  0% 

AB Wheat & Barley 68% 32%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
77% 23%  0% 

KAP 50% 50%  0% 

PGQ 67% 33%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau 
moyen 

changement 
requis 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 41% 22% 37% 6,5 

Mars 67% 0% 33% 2,7 

Grains responsables 31% 23% 46% 5,4 

Commentaires 

• Il existe de nombreuses formes différentes de meilleures pratiques de gestion (MPG) pour prévenir la 
perte de nutriments par ruissellement, volatilisation ou lessivage. Bien que les inhibiteurs et les 
stabilisateurs présentent un grand potentiel pour limiter les pertes d’azote, d’autres MPG sont 
nécessaires afin de prévenir le lessivage du phosphore. Cette question semble concerner tout 
particulièrement les inhibiteurs et les stabilisateurs d’azote (N), qui peuvent s’avérer inutiles. Je 
pense que l’utilisation recommandée d’aides sous forme de produits est trop restrictive, mais 
j’appuierais toutefois leur usage s’il était inclus comme une option avec d’autres outils, comme le 
travail du sol, le moment et la méthode d’application, la dose, etc. 

• Vous anticipez une année normale lorsque vous prenez vos décisions en matière d’engrais. Vous 
utilisez les outils qui seront les meilleurs pour ces conditions, mais cela peut changer aussi vite que la 
météo. Nous ne pouvons pas prédire quelle sera la météo et nous ne pouvons être menottés à un 
seul type de pratique. 

• Jusqu’à ce que nous puissions prédire la météo, il est difficile de mettre en place un programme de 
fertilisation à 100 %. Ceux qui appliquent leurs engrais à l’automne finissent par fertiliser des zones 
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qui pourraient être trop humides pour être ensemencées au printemps, selon la couverture neigeuse 
et le moment du dégel. 

• Nous appliquons nos engrais au printemps, après la fin du ruissellement, à une profondeur où la 
volatilisation n’est pas un facteur aussi important. Notre sol argileux lourd n’est pas lessivé comme le 
serait un sol plus léger. Nous avons toujours trouvé que ces traitements spéciaux d’engrais ne 
fonctionnent pas aussi bien qu’ils le devraient pour les coûts supplémentaires qu’ils entraînent. 

• Il faudrait que cette pratique recommandée signifie de gérer un champ comme une seule entité de 
gestion et de ne pas forcer les agriculteurs à faire de la microgestion de petits endroits isolés à 
l’intérieur d’un champ. C’est une chose de changer de source d’engrais parce qu’on sait qu’un champ 
particulier a un sol sablonneux et qu’il est sujet au lessivage, mais c’en est une autre de faire gérer à 
un agriculteur une crête de sable de 2 acres dans un quart de section. 

• À cause du coût élevé des engrais, 99 % des agriculteurs font de leur mieux lorsqu’il s’agit de placer 
les nutriments dans le respect de l’environnement et de la bonne gestion. 

• Toutes les terres cultivées ne sont pas égales en ce qui concerne les mouvements hors cible. Dans de 
nombreuses régions près de chez nous, ce mouvement signifierait un déplacement d’un champ au 
champ voisin. 

• Dans notre région, la gestion par section résout une grande partie du problème de surfertilisation. 
Quant aux taux variables, ils ne fonctionneraient que si nous avions beaucoup de classes de sol 
variables dans les mêmes champs. Dans notre région, nous avons de grandes zones légèrement plus 
basses dans nos champs qui, les années sèches, nous donnent nos meilleurs rendements et, bien sûr, 
les années plus humides, nos pires rendements et probablement un certain lessivage. 

• Cela est beaucoup plus facile à gérer pour les producteurs qui disposent d’une gestion par section et 
d’informations topographiques. C’est une bonne pratique, mais plus difficile pour les petits 
producteurs disposant d’un équipement plus ancien. 

 
 
Pratique recommandée B : Utiliser les services de conseil agronomique et les ressources disponibles 

pour sélectionner la ou les sources de nutriments les plus appropriées. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 62% 38%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 89% 11%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

25% 75%  0% 

Pulse Canada 69% 31%  0% 

AB Wheat & Barley 57% 43%  0% 

Sask Wheat 71% 29%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
57% 43%  0% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 67% 33%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
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Échelle 1-10 
Févr. 34% 21% 44% 6,5 

Mars 100% 0% 0% 2,7 

Grains responsables 38% 15% 46% 5,4 

 

Commentaires 

• De nombreux agriculteurs sont extrêmement bien formés : ils ont suivi des études collégiales ou 

universitaires, ont obtenu un CCA (conseiller agréé en cultures) et/ou un P. Ag. (professional 

agrologist ou agronome). Si l’on ajoute à cela leurs années d’expérience, ils sont bien plus qualifiés 

pour donner des conseils que certains des membres les plus récents d’une équipe d’agronomes. Je 

ne pense pas qu’il faille recommander aux agriculteurs de recourir à des tiers pour obtenir des 

informations ou des plans s’ils possèdent déjà des qualifications plus qu’adéquates. 

• Cet énoncé est condescendant à l’égard des producteurs, car il implique que les conseillers et les 

consultants sont plus intelligents que les agriculteurs et que nous, producteurs, ne sommes pas 

assez intelligents ou avisés pour le faire nous-mêmes. Il existe de nombreux producteurs qui ont des 

connaissances scientifiques et techniques et qui sont très compétents. Certains producteurs peuvent 

choisir d’utiliser de tels services et c’est leur choix. 

• Les agriculteurs sont des professionnels à part entière. Nous sommes là tous les jours à apprendre et 

à prendre des décisions. Des déclarations comme celles-ci ne font que renforcer le discours de 

l’agriculteur plouc et nous font passer pour des idiots aux yeux de la population moyenne. 

• Les agriculteurs ont beaucoup de connaissances et d’expérience dans ce domaine et il existe de 

nombreuses informations facilement accessibles. Le fait de payer quelqu’un pour obtenir des 

conseils ne donne pas nécessairement de meilleurs résultats. Ne mandatez pas un agronome 

rémunéré à l’acte. 

• Ce ne sont pas tous les agriculteurs qui emploient des agronomes indépendants; beaucoup d’entre 

eux sont suffisamment instruits et compétents pour prendre des décisions de cette nature et pour 

demander conseil à des sources fiables. Il n’est pas nécessaire d’inclure cet élément, car il divise les 

agriculteurs en « conformes » et « non conformes », même s’il ne s’agit que d’une recommandation. 

• Le niveau de connaissances varie selon les producteurs. J’ai un diplôme d’agronomie et je fais mes 

43e semis ce printemps. Si j’ai l’impression d’avoir des lacunes dans un domaine, je sollicite des 

conseils. Je ne veux pas être pénalisé si je ne le fais pas. 

• Les seuls services agronomiques qui ont semblé profiter aux agriculteurs moyens sont ceux qui 

établissent une certaine confiance avec les clients et dont les honoraires sont inclus dans d’autres 

produits. Non, il y a rarement une case à cocher sur les feuilles d’enregistrement des visites sur le 

terrain, mais ils résolvent les problèmes en temps réel et nous nous en portons tous mieux. Il faut 

donc garder cette recommandation et élargir le champ des services afin de ne pas donner 

l’impression que ceux qui n’ont pas de services extérieurs ne font pas les choses correctement. 

• Il peut s’agir de votre détaillant, de vos fournisseurs, du service public de vulgarisation, etc. ou de 

toute autre ressource disponible pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre 

exploitation... il s’agit simplement d’une pratique recommandée et la plupart le font déjà. 
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• S’il s’agit d’une recommandation, elle doit s’accompagner de ressources qui doivent être 

disponibles. Je tiens à souligner la fermeture récente de bureaux du MASC (Société des services 

agricoles du Manitoba) dans notre province. Si l’on s’attend à ce que les producteurs utilisent des 

ressources bien informées, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils utilisent l’Internet (lorsque le bon 

service n’est pas disponible dans de nombreuses régions) ou le téléphone cellulaire (lorsque le bon 

service n’est pas disponible dans de nombreuses régions) ou qu’ils parcourent de longues distances 

pour accéder aux ressources! 

• Que cela soit recommandé, mais pas obligatoire. Je n’ai pas besoin de ce service-là; donc, je ne veux 

pas payer de consultant. 

  



155 
 
 

Pratique recommandée C : Le fumier d’élevage est échantillonné et analysé une fois par saison à l’aide 
de méthodes d’échantillonnage précises et représentatives. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 22% 18%  60% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 84% 11%  5% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 14%  86% 

Pulse Canada 38% 46%  15% 

AB Wheat & Barley 15% 20%  65% 

Sask Wheat 0% 57%  43% 
Séance générale  

du 7 janv. 
29% 29%  43% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 41% 20% 39% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 15% 23% 62% 5,4 

 

Commentaires 

• Le fumier du bétail n’est pas susceptible de changer radicalement d’une année à l’autre, pourvu que 

des pratiques agricoles similaires soient suivies. 

• La variation du fumier dépend de la qualité de l’alimentation servie et des conditions 

environnementales extérieures. Pour les animaux d’intérieur (poulets et porcs), elle varie peu, mais 

pour les bovins, elle peut varier davantage. 

• Si un historique d’échantillons réguliers a été déterminé, ceci est redondant. Nous avons une 

porcherie qui a été construite en 1995. Elle génère annuellement plus d’un million de gallons US de 

purin. Chaque fois que nous effectuons des tests, les résultats se situent dans une fourchette étroite. 

Combien de fois devons-nous le tester avant d’être sûrs qu’il est identique à celui de l’année 

dernière? S’il y a des antécédents de fluctuation, c’est bien, mais dans les grands systèmes d’élevage 

en milieu confiné, ce sera exceptionnel et non la norme. 

• L’échantillonnage dépend de la taille de l’exploitation animale et de la façon dont elle épand le 

fumier. Certaines exploitations devront épandre le fumier chaque année, d’autres pourront le 

conserver plus longtemps, d’autres encore le conserveront volontairement plus longtemps pour le 

composter avant de l’épandre. Il faut permettre aux exploitations de prélever des échantillons de la 

manière qui convient le mieux à leur activité. 

• Cela dépend du moment où l’échantillonnage est effectué par rapport à l’application et aussi des 

volumes appliqués. Le produit ne doit pas être testé avant d’être prêt à être appliqué. Certaines 

petites exploitations finissent par le stocker plus longtemps qu’une saison. 
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• Cela s’applique davantage au fumier de porc ou au lisier d’étable. À moins que le fumier ne 

provienne d’une fosse ou d’un lagon, la teneur en éléments nutritifs est tellement aléatoire dans 

l’échantillon que les tests seraient inutiles. Le fumier de corral ou le fumier de litière ne présente pas 

la même constance. Appliquez-le et vérifiez le sol dans les années à venir si cela pose problème. 

• La taille compte. Si vous êtes une ferme de 100 acres qui veut nettoyer des corrals, pas de problème, 

mais si vous faites une demande pour une section de terre avec du fumier concentré provenant d’un 

parc d’engraissement, vous devez savoir ce que vous avez sous la main. 

• Un échantillon par combien de centaines de tonnes ou millions de gallons? Faudrait se pencher sur 

cette question! 

 
Pratique recommandée D : Analyser le sol de chaque champ en utilisant un échantillon représentatif au 
moins tous les 3 ans. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 43% 57%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 68% 32%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 17% 83%  0% 

AB Wheat & Barley 65% 30%  4% 

Sask Wheat 29% 71%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
43% 57%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 33% 67%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 37% 19% 44% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 15% 15% 69% 5,4 

 

Commentaires 

• Ceci vient en contradiction avec de précédents énoncés du document. Des énoncés contradictoires 

dans les documents du Code de pratique qui sont destinés à une large diffusion serviront à annuler 

tout élan vers l’avant que l’industrie pourrait acquérir en tant que partenaire commercial privilégié 

et à confirmer aux agriculteurs que leur participation à de tels programmes n’est pas avantageuse 

pour leurs entreprises. 

• L’analyse du sol est un outil important, mais lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec l’analyse 

comparative, l’utilisation de calculs de taux de prélèvement, etc., il n’est peut-être pas nécessaire de 
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prélever des échantillons tous les 3 ans, en fonction des pratiques de fertilisation, de la taille des 

champs, de la rotation, etc. 

• Cela semble arbitraire. Chaque exploitation aura un plan de gestion des éléments nutritifs et un plan 

d’analyse des sols qui lui conviennent le mieux. Pourquoi avoir choisi le nombre « 3 »?  

• En ce qui concerne les principes de Gérance des nutriments 4B, on a établi que l’analyse du sol 

devait se faire au minimum tous les 4 ans.  

• Comme nous avons testé chaque champ chaque année pendant près de 40 ans, j’ai certainement un 

parti pris pour les analyses de sol. Je crains que tous les trois ans, ça ne soit pas assez fréquent. 

• 3 à 5 ans pour s’adapter à des rotations de cultures plus longues. 

• La réglementation est de 5 ans au Québec. C’est suffisant comme réglementation. Libre aux 

producteurs de faire des analyses plus souvent. 

• Dans les très grandes exploitations (10 000 acres et plus), il peut être trop onéreux ou coûteux de 

tester chaque champ. Mais pourrait-on utiliser les résultats de tests effectués sur des champs 

représentatifs pour établir des lignes directrices? 

• Nous utilisons un système d’étalonnage dans notre exploitation, de sorte que ce ne sont pas tous les 

champs qui sont analysés, mais plutôt certains points des mêmes champs qui sont analysés chaque 

année, ce qui nous permet d’avoir une bonne idée de la moyenne générale. Chaque exploitation 

procède différemment et devrait pouvoir utiliser la méthode qui lui convient. 

• Dans certains cas, une fois qu’une bonne base de référence a été obtenue à l’aide d’analyses de sol, 

il est plus pratique et utile d’utiliser des tableaux approuvés qui énumèrent les éléments nutritifs 

prélevés par la culture, en tenant compte du type de culture et du rendement. La base de référence 

serait revue périodiquement, avec une certaine souplesse dans le calendrier pour tenir compte du 

fait que certains automnes ne permettent pas d’effectuer des analyses de sol. 

• Qu’est-ce qui définit un champ? Si des champs de 4 acres sont adjacents à un champ de 160 acres, 

ils devraient être gérés de la même manière lorsque le type de sol et la topographie sont similaires. 

 
 
Pratique recommandée E : Veiller à ce que les échantillons de sol soient prélevés selon des méthodes 
d’échantillonnage représentatives et que les analyses soient effectuées par un laboratoire reconnu et 
selon une méthodologie cohérente. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 75% 25%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

33% 67%  0% 

Pulse Canada 69% 31%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 5%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
93% 7%  0% 

KAP 33% 67%  0% 
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PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 59% 17% 24% 6,5 

Mars 100% 0% 0% 2,7 

Grains responsables 54% 8% 38% 5,4 

 

Commentaires 

• Qu’est-ce qu’une « méthodologie cohérente »? 

• Quelle est la procédure à suivre si une méthode ou une procédure d’échantillonnage unique est 
« inventée »? Faut-il qu’elle ait été testée, vérifiée et éprouvée avant de répondre à cette exigence? 
Quelle est la place d’un innovateur dans ce cas? Cela retardera-t-il l’accès des agriculteurs aux 
nouvelles technologies? 

• Il existe un risque réel que cela étouffe l’innovation. Les cartes SWAT (cartes de potentiel des sols) et 
les systèmes de capteurs Soil Optix en sont des exemples. Ils ne sont pas accrédités, et je dirais que 
les méthodes d’analyse des sols actuellement acceptées en Ontario laissent au moins beaucoup à 
désirer. 

• Que sont les bonnes « méthodes d’échantillonnage représentatives »? Échantillonnage selon une 
grille, échantillonnage géoréférencé ou échantillonnage par zone? Ces trois méthodes sont utilisées 
dans les exploitations agricoles et il existe de nombreux désaccords pour définir celle qui est la 
bonne. 

• Et peut-être faire les échantillonnages selon les types de sols dans un même champ, quand il y a une 
grande variabilité dans un champ. 

• Définir « reconnu ». Il y a beaucoup de sols différents au Canada. Les différents laboratoires utilisent 
des méthodes différentes, qui ne fonctionnent pas nécessairement pour toutes les régions du pays. 

• Si vous ne prélevez pas d’échantillons adéquats et ne faites pas appel à un laboratoire réputé, ce 
n’est qu’une perte d’argent et de temps. 

• Nous avons besoin d’analyses de laboratoire plus précises et plus standardisées, dont les résultats 
sont reproductibles d’un laboratoire à l’autre. Le problème est dans différents laboratoires, on peut 
obtenir des résultats différents à partir d’un même échantillon. 

• Certains laboratoires peuvent être reconnus et utiliser une méthodologie cohérente, mais ne pas 
effectuer d’extractions précises pour les sols des Prairies. Les méthodes d’extraction doivent être 
calibrées pour chaque type de sol.  

 

 
Pratique recommandée F : Calculer un bilan de nutriments pour chaque champ, en consignant la 
quantité de tous les nutriments appliqués et les quantités estimatives qui seront prélevées par la 
culture. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 25% 75%  0% 

Canola 48% 52%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 95% 5%  0% 
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Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 54% 46%  0% 

AB Wheat & Barley 50% 50%  0% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
43% 57%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 67% 33%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 42% 16% 42% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 38% 15% 46% 5,4 

 

Commentaires 

• Les « quantités estimatives prélevées par la culture », c’est exactement ce que c’est : une estimation 
qui sera/pourra bien des fois être erronée, ce qui en fait un mauvais code de conduite. Vous auriez 
pu dire : « Les agriculteurs déterminent soigneusement les besoins en nutriments de chaque culture 
chaque année. »  

• Il semble idiot de devoir évaluer le prélèvement par la culture si une ferme procède de façon 
constante à des échantillons de sol. Ce qu’on décèle dans le sol à partir d’une analyse est plus précis 
que d’estimer ce qui a été prélevé (par les cultures).  

• Un bon équilibre des nutriments dans une culture est le fruit des résultats des analyses de sol, du 
prélèvement par les cultures et des besoins des cultures, entre autres variables, ce qui aidera à 
prendre des décisions. L’utilisation stricte du prélèvement par la culture sans examen des analyses 
de sol les plus récentes pourrait ne pas être une méthode acceptable pour assurer une utilisation 
optimale des nutriments.  

• Je ne suis pas d’accord, parce qu’on ne tient pas compte des éléments nutritifs présents dans le sol. 
La plupart des plans de fertilisation sont élaborés en partant du potentiel de rendement moins les 
nutriments présents dans le sol; les recommandations de fertilisation comblent la différence. 

• La chimie n’est qu’un aspect de la production végétale et de la durabilité environnementale. Les 
proportions de saturation des bases, telles que recherchées par Bear et al. en 1944, ont été maintes 
fois réfutées. Il n’y a pas d’« équilibre » idéal dans la nature. La quantité de K nécessaire pour 
réduire ma saturation en bases de Mg de 24 % à 10 % selon Bear serait astronomique. Ou bien les 
quantités de S et d’eau nécessaires pour réagir avec le Mg afin de créer des sels d’Epsom et de 
lessiver le Mg du profil est irréalisable. 

• Que l’effort soit précis ou qu’il s’agisse d’une estimation approximative, il doit être fait. 

• Il faudrait former les producteurs sur la façon de faire l’estimation des nutriments prélevés. Mais il 
serait utile de comprendre l’efficacité de l’utilisation de l’azote. Lire l’article du Canola Grower qui 
dit que la recherche ne montre que 59 % d’efficacité d’utilisation de l’azote. La société peut nous 
demander de justifier où s’en vont les 41 % restants et pourquoi? Il s’agirait donc d’une bonne 
recommandation pour que les agriculteurs comprennent mieux les pertes et leurs causes. 
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• Que se passe-t-il si je prends une parcelle de terre dont le niveau de nutriments doit être rétabli pour 
répondre à mes attentes en matière de production? À ce stade, il se peut que je doive fertiliser 
davantage que le niveau de prélèvement par la culture. 

• Ce concept semble bon, mais pas très réaliste… Les niveaux d’éléments nutritifs varient 
considérablement dans le fumier et les conditions environnementales changent et sont 
imprévisibles. 

• Où est prise l’estimation des rendements? Et comment calculer sur les années suivantes la non-
application de nutriments pour une culture donnée (exemple soya ) précédée d’une année de maïs? 
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Pratique recommandée G : Intégrer dans les plans de culture les résultats des analyses de sol et les 
prélèvements de nutriments par la culture de l’année précédente. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 55% 45%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

29% 71%  0% 

Pulse Canada 69% 31%  0% 

AB Wheat & Barley 89% 11%  0% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
57% 43%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 53% 15% 31% 6,5 

Mars 100% 0% 0% 2,7 

Grains responsables 38% 8% 54% 5,4 

 

 

Commentaires 

• Celle-ci devrait être combinée avec la recommandation F. 

• Il s’agit d’une composante du processus de décision, et plusieurs autres considérations entrent en 
jeu. Une pondération limitée de l’analyse périodique du sol est une partie du processus, pas une 
partie dominante. 

• L’analyse de sol doit indiquer les éléments nutritifs présents dans le sol et la quantité d’éléments 
nutritifs supplémentaires dont vous avez besoin pour produire une culture. Quel est l’intérêt de 
calculer ce que la culture précédente a prélevé? Si vous effectuez correctement votre analyse de sol, 
le prélèvement par la culture précédente est moins important. 

• Il faut tenir compte des taux de prélèvement de nutriments estimés pour les cultures suivantes, en 
conjonction avec les analyses de sol, afin d’établir un plan de fertilisation valable pour la culture à 
venir. Cet énoncé ne pourrait s’appliquer que si l’on ne fait que des analyses de sol occasionnelles et 
que l’on se fie aux taux de prélèvement pour créer un plan de fertilisation pour les cultures 
suivantes. 
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Pratique recommandée H : Veiller à ce que les analyses de sol permettent de surveiller les modifications 
du pH, de la matière organique et de la capacité d’échange cationique (CEC), les macroéléments (par 
exemple, N, P, K et S) et, le cas échéant, les oligoéléments (par exemple, cuivre, fer, zinc et manganèse). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 60% 37%  2% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 85% 15%  0% 

Ontario CCA 33% 67%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

38% 50%  13% 

Pulse Canada 64% 36%  0% 

AB Wheat & Barley 80% 20%  0% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
64% 36%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 41% 22% 37% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 38% 23% 38% 5,4 

 

Commentaires 

• Pour la plupart des sols et pour la majorité de vous cultures, les résultats des analyses de sol des 
macroéléments (N, P, K et S) devraient être adéquats. Des éléments tels que le pH du sol, la CEC 
(capacité d’échange cationique) et la matière organique mettent généralement des années (voire 
des décennies) à changer, aussi je ne suis pas sûr de la valeur de cette pratique recommandée. 

• Les analyses pour les oligoéléments sont souvent associées à un problème particulier qui doit être 
résolu. Ces analyses doivent être laissées au choix de chacun. 

• J’ai des analyses de sol de certains de mes champs qui remontent à plus de 10 ans. Bien qu’il y ait 
une certaine fluctuation dans les résultats des tests pour le pH, la matière organique (MO) et la CEC 
d’une année à l’autre, sur 10 ans, il n’y a pas de changements appréciables. 

• Le pH, la MO et la CEC mettent des décennies à changer, si tant est qu’ils changent, dans les cultures 
annuelles. Il faut parler à un pédologue de cette question et des autres recommandations/exigences 
précédentes. 

• Faut-il que cela devienne aussi granulaire? Les laboratoires de sols s’orientent vers la quantification 
de ce qu’est un sol sain – d’autres paramètres seront-ils plus importants à l’avenir? La carence en 
zinc n’est pas un problème dans le centre de l’Alberta, mais elle l’est dans certaines parties du sud 
de l’Alberta et de la Saskatchewan. 

• La science sur les oligoéléments ne correspond pas toujours à une utilisation pratique. 

• Des renseignements supplémentaires sont utiles si vous pouvez les utiliser. Si ce n’est pas le cas, il 
n’est pas utile de payer pour les obtenir. 
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• Les analyses de sol visant à suivre les changements de la capacité d’échange cationique ne 
fournissent aucune information utile ou précise.  

 

Pratique recommandée I : Appliquer les sources de nutriments le plus près possible du moment où les 
plantes en ont besoin.  

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 64% 36%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 70% 30%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 50%  0% 

Pulse Canada 27% 73%  0% 

AB Wheat & Barley 48% 48%  5% 

Sask Wheat 43% 57%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
50% 50%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 67% 33%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 46% 17% 36% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 46% 23% 31% 5,4 

 

Commentaires 

• Si c’était reformulé pour recommander l’application de sources de nutriments qui correspondent le 
plus possible à l’absorption par les plantes, je pense que nous serions plus proches de la réalité et 
que nous répondrions à certaines des préoccupations concernant l’innovation. Dans le sud de 
l’Ontario, si je veux utiliser du soufre élémentaire comme principale source de soufre, il faut 
l’appliquer l’automne précédent. La potasse appliquée à l’automne est sans doute plus efficace que 
celle appliquée au printemps. Les revêtements polymères qui réagissent aux conditions 
environnementales avec prévisibilité aident à la logistique et ouvrent des fenêtres de temps plus 
larges tout en répondant aux préoccupations environnementales. Utilisés correctement, ils 
améliorent également les résultats du producteur. Encore une fois, l’intention est bonne, mais la 
formulation doit être retravaillée. 

• Cette pratique recommandée devrait être retirée. Les possibilités d’application d’engrais sont 
limitées – les pratiques culturales, la main-d’œuvre et l’équipement disponibles jouent un rôle clé 
dans cette détermination. Les agriculteurs sont très conscients du fait que la fertilisation est l’un des 
coûts les plus importants de la production de tous les types de plantes. Par conséquent, l’application 
pour maximiser l’utilisation par les plantes et minimiser les pertes pour l’environnement guide déjà 
le calendrier d’application. 
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• Le moment de l’application dépend de nombreux facteurs et diffère d’un agriculteur à l’autre. Je 
crois que la plupart d’entre eux examinent les facteurs propres à leur situation et déterminent ce qui 
est le mieux pour leur exploitation et pour eux-mêmes. Nous n’avons pas besoin de cela comme 
pratique recommandée. 

• Cela peut être approprié pour des nutriments tels que N et S, qui sont assez mobiles dans le sol. Pour 
les nutriments immobiles, il peut être plus approprié de procéder à différents moments en fonction 
de la météo, de la logistique, de l’utilisation de stabilisateurs, du coût des engrais, de la rotation, de 
la charge de travail, etc. En fin de compte, les sols qui sont exposés à des risques d’inondation, de 
lixiviation, etc. doivent recevoir des apports d’éléments nutritifs aussi près que possible du moment 
où les cultures en ont besoin. 

• La potasse peut être épandue après la récolte! 

• Notre saison de croissance est si courte et les fenêtres d’application trop étroites pour essayer de 
faire des applications fractionnées. Des gens ont essayé et certains ont réussi, mais lorsque vous 
avez fini de semer le 30 mai et que les engrais doivent être appliqués entre le 20 et le 30 juin pour 
être efficaces, si vous avez deux semaines de pluie, comment pouvez-vous gérer cela? 

• Bien que je sois d’accord pour dire que c’est l’idéal, et que sur notre ferme nous sommes configurés 
pour appliquer tous nos engrais en un seul passage au moment du semis, ce n’est tout simplement 
pas pratique pour toutes les fermes. Il existe encore de bons moyens sûrs d’appliquer les nutriments 
plus tôt. Chaque ferme doit avoir la liberté de prendre ces décisions de gestion. 

• Il devrait y avoir une ligne qui permet aux agriculteurs de faire des applications d’engrais à l’automne 
(lorsque certains facteurs le permettent, tout en tenant compte des risques de perte et des directives 
comme le moment et la température du sol). 

• L’application en bande au milieu de l’entre-rang au moment du semis avec tous les éléments 
nutritifs est aussi bonne, voire meilleure, que le fractionnement des applications. Dans notre région, 
il est risqué d’épandre de l’engrais liquide en été, car il peut y avoir peu d’humidité pour le faire 
parvenir aux racines. 

• Il a été démontré que l’application en bandes au printemps, avec un équipement qui perturbe peu le 
sol, est la méthode la plus efficace. L’application en bandes à l’automne vient en deuxième position.  

• Un placement approprié qui réduit les pertes serait une pratique recommandée plus efficace.  

• Il n’est pas toujours pratique de faire une application à la volée dans des zones sèches; il y a de 
grands gains d’efficacité avec le semis direct et l’application en bandes sur le côté, en un seul 
passage. Y compris la réduction de la consommation de carburant.  

 

Pratique recommandée J : Avant de procéder à des applications à la volée de nutriments (N, P) en 
surface, consulter les prévisions météorologiques pour s’assurer que les quantités de précipitations 
prévues pour les 12 prochaines heures ne risquent pas de générer un ruissellement ou une 
volatilisation. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 38% 57%  4% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 80% 20%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

25% 75%  0% 



165 
 
 

Pulse Canada 31% 62%  8% 

AB Wheat & Barley 35% 55%  10% 

Sask Wheat 43% 57%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
14% 86%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 67% 33%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 31% 19% 49% 6,5 

Mars 33% 33% 33% 2,7 

Grains responsables 54% 0% 46% 5,4 

 

Commentaires 

• Cela aurait dû être écrit de la façon suivante : « Les agriculteurs s’efforcent d’appliquer les éléments 
nutritifs des cultures de manière à tirer le meilleur parti de cet intrant coûteux. » 

• Les agriculteurs vivent au rythme de la météo et ont toujours une idée de ce qui est prévu. Mais en 
fin de compte, les choses doivent être faites et, en général, nous travaillons dur jusqu’à ce que nous 
n’en puissions plus. Aucun agriculteur ne se laissera convaincre de rester les bras croisés à cause 
d’une prévision météorologique (qui est d’ailleurs rarement exacte). 

• Depuis quand les prévisions météorologiques sont-elles si précises? Il est très difficile d’obtenir des 
prévisions météorologiques précises et opportunes pour une zone particulière. 

• Les prévisions peuvent changer si rapidement. Il s’agit d’une attente irréaliste. 

• Tout ça ira en fonction de la qualité de prévisions. Ça ne tient pas compte des formulations à faible 
volatilité et à libération lente.  

• Cela est inclus dans la norme 4B en Ontario. Ça pourrait être utile d’inclure que s’il y a des 
précipitations de plus d’un pouce, on conseille d’incorporer les engrais appliqués. Comme nous le 
savons, pendant la saison occupée des semis, les agriculteurs disposent de peu de temps. Si de 
fortes pluies sont prévues, cela permettrait quand même d’avoir la flexibilité nécessaire plutôt que 
de dire « tu ne dois pas ». 

• Il serait prudent de retarder les épandages à la volée avant une grosse pluie qui présente un risque 
d’inondation ou de ruissellement afin de réduire le ruissellement, le lessivage, la dénitrification, etc. 
Cependant, une pluie après un épandage à la volée est cruciale/idéale pour faire pénétrer l’engrais 
dans le profil du sol (surtout le N ou le S) afin d’éviter les pertes par volatilisation. 

• En outre, quelle quantité est considérée comme une « volatilisation »? Si vous épandez à la volée ou 
que vous faites une application en complément, il y aura toujours une certaine volatilisation.  

• C’est déjà dans l’intérêt des producteurs de confirmer que leurs applications à la volés sont aussi 
efficaces que possible.  

• Pour ma part, l’application de N à la volée est une des pires sources de contaminations des eaux. Le 
N ne devrait pas laissé en surface dans le maïs. 

 
  



166 
 
 

Pratique recommandée K: Utiliser des techniques d’application de nutriments (par exemple, application 
sur les semences, épandage en bandes sous la surface, épandage généralisé [à la volée] avec 
incorporation immédiate, application à taux variable et modulation par section) qui permettront de 
maximiser la croissance des plantes et de limiter les pertes. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 83% 17%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 89% 11%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 85% 15%  0% 

AB Wheat & Barley 77% 23%  0% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
57% 43%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 67% 33%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 54% 16% 29% 6,5 

Mars 100% 0% 0% 2,7 

Grains responsables 46% 15% 38% 5,4 

 

Commentaires 

• « Utiliser des techniques d’application de nutriments qui limitent les pertes » est une 

recommandation avec laquelle je suis d’accord, mais il est mal avisé de lister diverses pratiques : 

selon la situation dans laquelle on se trouve, certains des exemples listés pourraient justement être 

la mauvaise chose à faire ou simplement générer du travail additionnel sans pratiquement donner 

de résultat différent.  

• Il est nécessaire d’insister davantage sur la nécessité d’effectuer correctement les applications à la 

volée. C’est un domaine qui fera l’objet d’un examen approfondi à l’avenir. 

• Je suis d’accord avec la pratique, mais pas avec la liste d’exemples. Trop de choses peuvent changer 

en peu de temps, non seulement à la ferme, mais aussi dans le domaine de l’innovation et de la 

recherche. Cette recommandation peut être redondante à ajouter, compte tenu des 

recommandations et exigences précédemment énumérées. 

• Il s’agit de bonnes recommandations, et il est bon de ne les avoir qu’à titre de recommandations – 

car les producteurs ne peuvent mettre en œuvre la meilleure technique qu’avec l’équipement dont 

leur exploitation dispose ou qu’ils peuvent justifier économiquement. Par exemple, toutes les 

exploitations ne peuvent pas justifier les coûts de la technologie d’application à taux variable (TV), 

surtout si une grande partie de leur terre est régulièrement testée (par exemple, par des analyses de 
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sol), ne varie pas (du point de vue topographique ou autre) et tend à produire des récoltes assez 

régulières. 

• Le taux variable et la modulation par section sont hors de prix pour les plus petites exploitations. 

• Le taux variable est discutable, je vous l’accorde, mais à moins que vous n’ayez des champs 

parfaitement carrés qui correspondent à la largeur de vos équipements, la modulation par section 

est chaque jour une victoire éclatante. 

• Notre expérience avec les taux variables d’engrais n’a pas été bonne. À mon avis, ce n’est pas parce 

que la technologie est plus récente qu’elle est meilleure ou plus respectueuse de l’environnement. 

• Ce sont généralement de bonnes pratiques. Cependant, en ce qui concerne le taux variable (TV), 

tous les champs n’ont pas une variabilité suffisante pour justifier le TV et toutes les cultures ne 

peuvent pas en justifier le coût. De plus, tous les équipements ne sont pas compatibles avec le TV et 

le coût d’un équipement compatible avec le TV ou avec la modulation par section ne peut être 

assumé dans toutes les situations. 

• Je suis d’accord avec cela, sauf pour l’incorporation d’engrais à la volée. Les recherches que j’ai vues 

ne sont pas en accord avec cela et nous voulons minimiser le travail du sol. 

• Je suis en semis direct, donc impossible d’incorporer. 

 
Pratique recommandée L: Calibrer le matériel d’application conformément aux spécifications du 
fabricant et au moins une fois par saison.   

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 94% 6%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 85% 15%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 5%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
93% 7%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 58% 18% 24% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 54% 15% 31% 5,4 
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Commentaires 

• La calibration est importante et doit être effectuée. Avons-nous vraiment besoin de le dire? 

• L’équipement devrait être calibré plus que de façon saisonnière. Il doit être calibré pour chaque 
culture et chaque engrais et, idéalement, pour chaque champ. La température et l’humidité peuvent 
avoir un impact énorme sur les caractéristiques du débit. Lors du semis de différentes cultures et de 
différents taux, nous calibrons parfois plusieurs fois par jour. 

• Nous sommes préoccupés par le fait que cela pourrait conduire à ce que quelqu’un vienne 
« certifier » notre équipement pour un coût supplémentaire. Bien entendu, nous calibrons tout le 
temps notre équipement avant de l’utiliser et pendant la saison. 

• Je ne suis pas vraiment d’accord avec les « spécifications du fabricant ». Je préfère des conseils plus 
généraux qui font référence à l’objectif d’avoir un taux d’application et une couverture précis. Les 
recommandations des fabricants ont tendance à être rédigées à moitié par des avocats. 

 
Pratique recommandée M: Offrir une formation en matière de sécurité à toute personne manipulant 
des nutriments à la ferme. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 87% 13%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 25%  0% 

Pulse Canada 86% 14%  0% 

AB Wheat & Barley 77% 18%  5% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
93% 7%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 57% 19% 24% 6,5 

Mars 100% 0% 0% 2,7 

Grains responsables 46% 8% 46% 5,4 

 

Commentaires 

• Oui, la formation à la sécurité est importante dans les exploitations agricoles, mais pourquoi se 
limiter à la manipulation des nutriments? Ce sujet pourrait être élargi et/ou déplacé vers le module 
Santé et bien-être. 

• Il faudra peut-être définir ce qui constitue une formation en matière de sécurité ou selon quelles 
normes elle est mesurée? Je sais qu’il s’agit d’une recommandation, mais certaines provinces ont 
déjà mis en place des règles à ce sujet. 
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• La nécessité d’une formation dépend du nutriment que vous manipulez. Cela n’est important que 
pour les matières dangereuses. 

• Bien sûr, nous sommes d’accord sur toutes ces pratiques, mais il n’est pas pratique de les énumérer 
séparément en tant que pratiques, par exemple... la maternité et la tarte aux pommes. Établissons 
des accords généraux sur les pratiques auxquelles nous pouvons tous adhérer. 

 
Pratique recommandée N: Consulter le programme de Gérance des nutriments 4B et/ou utiliser 
d’autres ressources de formation pour optimiser l’utilisation des nutriments. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 96% 4%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 5%  0% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
79% 21%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 53% 17% 30% 6,5 

Mars 67% 0% 33% 2,7 

Grains responsables 46% 16% 38% 5,4 

 

Commentaires 

• Cette recommandation devrait être la première de la liste. Dans le cadre de cette recommandation, 
il devrait y avoir un lien pour aider les gens à trouver les 4B ou il faudrait les ajouter au glossaire. 

• Cette recommandation semble répéter les recommandations I, J et K qui font tous allusion aux 
renseignements qu’on retrouve dans les normes 4B.  

• C’est un exemple parfait de quelque chose qui existe déjà et qui doit être mis en évidence au lieu de 
figurer dans un document trop vaste avec des couches supplémentaires. 

• Bien que je sois d’accord en principe avec les 4B, je suis préoccupé par le fait qu’on devienne 
spécifique. Est-ce que cela devient à un moment donné une exigence pour être certifié? Je pense que 
ce devrait être une recommandation plus générale. 
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Pratique recommandée O: Prévoir un équipement de protection individuelle (EPI) et une trousse de 
nettoyage en cas de déversement (balai, pelle, etc.). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 91% 9%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 95% 5%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

71% 14%  14% 

Pulse Canada 93% 7%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 71% 29%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
79% 21%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 63% 13% 24% 6,5 

Mars 0% 100% 0% 2,7 

Grains responsables 62% 8% 31% 5,4 

 

Commentaires 

• Avec l’urée-nitrate d’ammonium (UNA), l’EPI est nécessaire, mais je ne vois pas quelle apparence 
aurait une trousse de nettoyage dans ce cas. 

• Il serait bon d’avoir tous les EPI et les équipements liés aux déversements. Cela signifie-t-il que vous 
disposez de tous les équipements avec les pelles et les outils de nettoyage ou d’un seul ensemble 
dans l’atelier? 

• Encore ici, de quel type d’EPI parlons-nous? Devrait se lire : « Utiliser l’EPI approprié. » 
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Pratique recommandée P: Préparer des procédures d’urgence et s’assurer que tous les employés 
comprennent ce qu’il faut faire en cas de déversement. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 83% 17%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 95% 5%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

86% 14%  0% 

Pulse Canada 77% 23%  0% 

AB Wheat & Barley 86% 9%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
85% 15%  8% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 61% 14% 25% 6,5 

Mars 100% 0% 0% 2,7 

Grains responsables 62% 0% 38% 5,4 

 

Commentaires 

• Cette recommandation pourrait être élargie pour souligner l’importance de l’évaluation des risques 
et des procédures d’urgence dans l’ensemble de l’exploitation. 

• Cela dépendra en fin de compte du contexte particulier, de l’équipement et de l’application. Il n’est 
pas réaliste de formaliser des procédures pour tenir compte de chaque type de déversement dans 
chaque situation. Cependant, cela devrait faire partie de la formation de base des opérateurs (par 
exemple, si vous utilisez du NH3, l’opérateur devrait comprendre ce qu’il faut faire en cas de fuites 
ou de bris de conduite). 

• Je suis d’accord avec le principe, mais la portée et les actions seront très différentes entre une fuite 
d’ammoniac et une pelle pleine de phosphate. 

• Pour les matières réglementées ou dangereuses 

• Je suis d’accord pour dire que tous les employés doivent savoir quoi faire en cas de déversement. 
Mais « procédure »? Devra-t-on avoir des manuels écrits? Pas en faveur. 
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Pratique recommandée Q: Pour chaque champ, tenir un registre de tous les nutriments appliqués et 
prélevés, et calculer le bilan nutritif.  

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 21% 79%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 68% 32%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

14% 86%  0% 

Pulse Canada 29% 71%  0% 

AB Wheat & Barley 45% 55%  0% 

Sask Wheat 57% 43%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
21% 79%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 32% 22% 46% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 31% 23% 38% 5,4 

 

Commentaires 

• Simplifiez les pratiques recommandées afin de réduire les répétitions. Je pense que cela peut être 
combiné avec les recommandations F et G. 

• C’est un bon outil, mais un éléphant se mange une bouchée à la fois et avec toutes ces 
« recommandations », nous n’en sommes qu’au quartier arrière gauche et nous venons à peine de 
commencer ce projet. 

• Il faudrait des cartes de rendement et des cartes d’application précises pour que cela ait un sens. Les 
taux de prélèvement par la culture ne sont pas coulés dans le béton. 

• Cela repose-t-il sur l’hypothèse que toutes les variétés d’une culture ont des taux de prélèvement 
égaux? En supposant que blé = blé = blé, quelle que soit la classe? En supposant que tous les 
hybrides de canola ont le même taux de prélèvement? Cette politique serait une pure conjecture 
fondée sur l’hypothèse que les applications n’entraînent aucune perte et que les prélèvements sont 
uniformes, quels que soient le lieu et les différences variétales. Ce n’est pas de la science, ce sont des 
suppositions.  

• Minéralisation difficile à mesurer et pertes imprévues dues aux précipitations, aux chutes de neige, 
au vent, à la température, à la couverture nuageuse, etc. Même si vous avez appliqué tous les 
niveaux de gestion des 4B à votre plan de fertilisation, il y aura toujours un écart dans le bilan 
nutritif. 

• Le prélèvement par la culture est au mieux une bonne estimation. Prendre en note les applications 
et les rendements, c’est une bonne pratique. Si vous utilisez les prélèvements dans le cadre de votre 
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plan de fertilisation, vous devrez vérifier périodiquement l’état de la situation en prélevant des 
échantillons de sol pour tenir compte des variations. 

• Je suis d’accord pour tenir des registres sur l’application des nutriments, mais pas sur la partie des 
prélèvements par les cultures. Il faut que la tenue des registres demeure simple. 

• Ce serait un fardeau logistique. 

 

Pratique recommandée R: Évaluer chaque année les performances des combinaisons source-dose-
moment-endroit choisies pour l’application des nutriments afin d’atteindre les objectifs de durabilité de 
la ferme. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 49% 51%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 65% 35%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

71% 29%  0% 

Pulse Canada 38% 62%  0% 

AB Wheat & Barley 68% 32%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
57% 43%  0% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 35% 21% 44% 6,5 

Mars 67% 33% 0% 2,7 

Grains responsables 50% 25% 25% 5,4 

 

Commentaires 

• Les décisions de ce genre arrivent à un moment où vous passez à une pratique différente dans votre 
exploitation. Passer du NH3 à l’engrais granulaire pour l’azote. De l’épandage d’automne à 
l’épandage de printemps. Nouvel équipement de semis. 

• Pas certain qu’une évaluation annuelle soit la bonne fréquence pour cette décision. Il est bon 
d’évaluer ce que l’on a fait, mais chaque année est si différente qu’il faut généralement évaluer ces 
types de pratiques sur plusieurs années avec des conditions différentes. 

• Un bon producteur évalue constamment son application d’éléments nutritifs et sa performance tout 
au long de l’année de culture grâce à l’observation visuelle et aux résultats de la récolte. Cela 
ressemble à de la paperasse inutile. 

• Les agriculteurs procéderont à cette évaluation en permanence. Et qu’il s’agisse d’une feuille de 
calcul, du dos d’une enveloppe ou de sa tête, c’est tout aussi valable. Elle sera un facteur de 
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changement des pratiques et des équipements dans le but d’améliorer la rentabilité, la productivité 
et l’efficacité, ce qui signifie pour moi la durabilité. 

• Il s’agit d’un processus continu et les producteurs devraient toujours évaluer leurs pratiques. La 
durabilité tient compte de plusieurs éléments. Environnement, agronomie, rentabilité, etc. 

• Je suis d’accord, mais je remplacerais la référence aux objectifs de durabilité de la ferme par les 
objectifs de gestion de l’exploitation. Et cette recommandation ne devrait pas se limiter à 
l’évaluation de la performance de l’application des nutriments. Elle devrait être l’un des nombreux 
paramètres évalués. Les agriculteurs ne le voient peut-être pas, mais trop d’entre eux sont des 
opérateurs alors qu’ils devraient être des gestionnaires. On ne peut pas gérer ce que l’on ne mesure 
pas. 

• Bien que l’utilisation des nutriments soit un élément important de la durabilité, elle est 
extrêmement difficile à quantifier car, la plupart du temps, ce n’est pas le facteur le plus limitant. 
L’eau en carence ou en excès détermine le rendement et il est donc très difficile d’évaluer l’efficacité 
de l’utilisation des nutriments. 

• Je les évalue tout le temps, mais il n’est pas toujours financièrement viable d’avoir l’équipement 
nécessaire pour appliquer les nutriments au bon endroit pour la variété de cultures que nous avons. 
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GESTION DES RAVAGEURS ET DES PESTICIDES – PRATIQUES RECOMMANDÉES 

• Nous disposons actuellement de règlementations concernant l’utilisation des produits 

phytosanitaires homologués. Nous avons un système règlementaire très rigoureux pour 

l’homologation de ces produits. Tous les agriculteurs le savent déjà, et si nos utilisateurs finaux ne le 

savent pas, c’est la faute des personnes qui nous représentent lorsqu’elles vendent nos exportations. 

Un code de pratique n’est pas nécessaire pour les produits phytosanitaires, car nous disposons déjà 

d’une agence de gestion de la règlementation des pesticides qui fournit une règlementation plus 

stricte concernant l’utilisation de ces produits. 

• Doucement! Les agriculteurs feront ce qu’il faut en fonction de leur exploitation. En mettant en relief 

chacune de ces pratiques recommandées, on laisse entendre que les agriculteurs ne font pas 

systématiquement ce qu’il faut. Il faudrait porter toutes les recommandations à un niveau supérieur 

et les relier à d’autres processus. De plus, aucune mention des mauvaises herbes nuisibles, du plan 

de biosécurité, etc. 

• Certaines de ces pratiques recommandées risquent de faire oublier les avantages de l’utilisation de 

produits chimiques au lieu de moyens de lutte mécanique. 

 

Pratique recommandée  A : Préparer un plan de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) qui comporte 
différentes facettes, notamment la lutte mécanique, biologique et chimique, la gestion de la résistance 
des ravageurs, les mesures culturales, le dépistage au champ et l’utilisation de modèles prédictifs.  

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 59% 41%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 39% 61%  0% 

Ontario CCA 50% 50%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

33% 67%  0% 

Pulse Canada 80% 20%  0% 

AB Wheat & Barley 62% 38%  0% 

Sask Wheat 71% 29%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
62% 38%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 37% 27% 36% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 75% 13% 12% 3,4 
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Commentaires 

• Le concept de LAI est bon et devrait être mis en œuvre lorsque cela est possible. Le terme « plan » 
implique une élaboration à l’avance. Souvent, cela n’est pas possible ni réaliste. Les décisions 
relatives à la lutte par les pesticides sont prises tout au long de la saison, au fur et à mesure que les 
conditions et les problèmes de ravageurs se présentent. Le message devrait être que les principes de 
la LAI doivent être appliqués dans le processus de prise de décision. 

• Une stratégie ou des objectifs de lutte antiparasitaire sont plus réalistes. 

• Certains producteurs ont des plans « non écrits » : évaluer régulièrement le niveau des dégâts et 
utiliser la ou les méthodes nécessaires, en recourant généralement aux produits chimiques comme 
dernière ligne de défense. 

• Il serait très difficile de mettre en œuvre un énoncé aussi ambitieux en tant qu’exigence, car 
l’agriculture est un secteur qui exige des exploitants qu’ils soient capables de s’adapter aux aléas. Il 
y a tout simplement trop de choses qui ne dépendent pas de nous, et il est pratiquement impossible 
de mettre en place des plans stricts. 

• Cet énoncé doit comporter une certaine souplesse pour tenir compte des problèmes survenant en 
cours de saison – une recommandation en matière de lutte antiparasitaire qui était bonne la 
semaine dernière peut ne pas l’être cette semaine!! 

• Bien que nous utilisions de nombreuses tactiques différentes pour maîtriser ou prévenir les 
infestations de ravageurs, nous n’avons pas de plan écrit pour chaque ravageur rencontré à la 
ferme. 

• Nous prenons la lutte contre les ravageurs très au sérieux et adaptons nos pratiques aux conditions 
au fur et à mesure qu’elles se présentent. J’ai utilisé des modèles prédictifs au cours des cinq 
dernières années et j’ai constaté que nous avons généralement un ou deux jours d’avance sur le 
modèle prédictif pour ce qui est de déterminer s’il y a un problème. « La présence dans le champ » a 
toujours une longueur d’avance sur tout modèle prédictif; se fier à la technologie de l’IA fait de vous 
un dépisteur paresseux. 

• Il s’agit d’un large éventail d’aspects de la lutte contre les ravageurs. Pour certaines cultures 
(horticulture, pommes de terre), cela peut être nécessaire en raison de la quantité de pesticides 
utilisés et de la fréquence de leur utilisation. Je pense que c’est un peu exagéré pour les céréales et 
les oléagineux. 

• Je crains également que cela n’entraîne une augmentation de la paperasserie.  

• S’il est écrit, alors demandons-nous l’approbation de quelqu’un comme dans d’autres segments? 

• Je pense que c’est un bon plan, mais pour qui le préparez-vous : pour vous-même ou pour un 
éventuel audit de non-conformité? Les erreurs pourraient être des aveux de culpabilité. 

• Que diriez-vous de « prévisions » au lieu de modèles prédictifs (par exemple, la carte de la 
cécidomyie du blé de l’Alberta)?  

• Je m’interroge sur l’utilisation de la lutte mécanique en raison du coût et des problèmes connus 
d’érosion. 

• Je note que la lutte culturale est recommandée dans le cadre d’une stratégie de LAI (ce que 
j’approuve), mais cela semble en contradiction avec les recommandations faites ailleurs de réduire 
le travail du sol. 

• Fabuleuse recommandation. Il est probable qu’elle ne sera pas très appréciée, notamment par les 
petits producteurs et les personnes plus âgées. Un plan de LAI est seulement aussi bon que les 
données d’entrée et les hypothèses le permettent. 
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Pratique recommandée  B : Utiliser des semences propres et exemptes d’éléments indésirables afin de 

limiter le risque de présence de mauvaises herbes et d’autres types de cultures dans le champ. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 33% 67%  0% 

Canola 93% 7%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 68% 10% 23% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 87% 0% 13% 3,4 

 

Commentaires 

• Devrait être dans la section des semences et non dans celle des ravageurs et des pesticides. Cela 
brouille les catégories. 

• Ne serait-il pas plus judicieux de dire que lorsqu’on utilise des semences tout-venant, elles doivent 
être propres et exemptes de ravageurs? À quel niveau de pureté? 

• Il faudra fournir des précisions sur le nettoyage des semences tout-venant. 

• Je ne serais pas d’accord si l’on demandait l’utilisation de semences certifiées. 

• À la lecture de cette recommandation, je tiens également à souligner que l’industrie du camionnage 
doit assumer une certaine responsabilité pour les conducteurs qui nettoient leurs remorques sur le 
bord de la route, ce qui peut aggraver le problème. Cependant, lorsque les camions se rendent à nos 
fermes pour ramasser des produits, je ne pense pas qu’il incombe aux agriculteurs d’avoir un endroit 
où nettoyer un produit qui a été déchargé ou livré ailleurs. Cette responsabilité devrait incomber à 
l’entreprise, au centre de grains ou à la minoterie où le camion décharge le chargement ou le 
produit. 
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Pratique recommandée  C : Utiliser les meilleures ressources agronomiques qui existent pour identifier 
les maladies, les insectes et les mauvaises herbes, et connaître les seuils d’intervention correspondants. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 95% 5%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 64% 18% 18% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 87% 0% 13% 3,4 

 

Commentaires 

• Je me demande si une reformulation ne pourrait pas apporter plus de clarté, quelque chose du 
genre : « Veiller à pouvoir accéder à des ressources agronomiques pour vous aider à identifier les 
maladies, les insectes et les mauvaises herbes, et être informé des seuils d’intervention 
correspondants. » Il semble irréaliste de demander à un agriculteur de connaître tous les seuils. 

• L’expression « les meilleures qui existent » est assez subjective, mais on pourrait facilement la 
remplacer par « les meilleures pour vous/votre exploitation ». 

• En utilisant le mot « meilleures », on insinue que l’on ne peut pas utiliser une personne ou une 
information qui soit bonne ou adéquate. Seules les meilleures peuvent être utilisées?? Qui 
détermine lesquelles sont les meilleures? 
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Pratique recommandée  D : Réduire au minimum la propagation des ravageurs en nettoyant et en 
désinfectant le matériel entre les champs ainsi qu’en inspectant et en contrôlant les silos à grains de la 
ferme. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 33% 67%  0% 

Canola 33% 67%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 74% 26%  0% 

Ontario CCA 0% 100%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

33% 67%  0% 

Pulse Canada 78% 11%  11% 

AB Wheat & Barley 14% 86%  0% 

Sask Wheat 0% 100%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
17% 83%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 32% 30% 38% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 50% 25% 25% 3,4 

 

Commentaires 

• Le nettoyage des cellules de stockage et la désinfection de l’équipement devraient faire l’objet de 
recommandations distinctes. Les deux ont des règles de gestion différentes. La désinfection de 
l’équipement doit être laissée à la discrétion de l’utilisateur et tenir compte des risques recensés 
dans son comté ou son district municipal. Par exemple, les zones où la hernie des crucifères est 
présente et où des agents agricoles sont intervenus. Il existe également des règles concernant 
l’utilisation d’insecticides pour la gestion des ravageurs dans les cellules. Une référence à ces règles 
déjà en place pour les deux questions pourrait permettre de clarifier ce qui se fait déjà. 

• Ce problème est apparu avec la propagation de la hernie des crucifères. C’est une bonne chose en 
théorie, mais ce n’est pas réaliste d’un champ à l’autre. Cela a été mis en œuvre dans les zones 
touchées par la hernie des crucifères et s’est avéré très difficile. Ce qui me semble plus réaliste, c’est 
de nettoyer ou de désinfecter l’équipement lorsqu’il est déplacé vers une autre ferme ou région, ou 
lorsqu’il est transporté depuis une autre province ou un autre pays, etc. 

• Je pense qu’il faut noter : désinfection (si nécessaire). 

• Il serait peut-être préférable de modifier la formulation comme suit : « Essayer d’enlever du matériel 
le plus gros de la terre et des graines de mauvaises herbes avant de le transporter. »  

• L’importance du nettoyage et de la désinfection des machines est exagérée, à moins que votre 
exploitation ne soit atteinte d’une maladie du sol comme la hernie des crucifères. Si vous n’avez pas 
de problème, les agriculteurs ne vont pas passer du temps à nettoyer les équipements entre les 
champs.  
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• Bien qu’il existe des preuves que le nettoyage et la désinfection de l’équipement peuvent contribuer 
à la prévention de la hernie des crucifères, il s’agit de beaucoup de travail pour une faible 
récompense, et lorsque l’on change de champ à 2 h du matin, il n’est pas question de le faire. Si vous 
apportez une nouvelle pièce d’équipement à la ferme, c’est une très bonne idée. 

• Il est recommandé de savoir quels équipements vous déplacez, à quel moment et à quel endroit. Des 
actions précises doivent être menées en fonction des situations. Il n’est pas possible de désinfecter 
des équipements complets entre les champs. 

• Pour certains ravageurs (hernie des crucifères), il est possible d’utiliser un modèle pour l’ensemble 

de l’exploitation. La recommandation devrait peut-être être de s’assurer que les autres personnes 

qui accèdent à vos terres (opérateurs à forfait, chercheurs visitant les parcelles, etc.) désinfectent 

leur matériel avant d’entrer dans votre champ. 

• Ces citations me viennent à l’esprit concernant cette recommandation : « Faites la bonne chose, car 
c’est la bonne chose à faire » et « La chose la plus difficile à faire et la bonne chose à faire sont 
généralement la même chose ». Il pourrait y avoir plus de gens d’accord si la désinfection est 
supprimée. 

• Il suffit de s’en tenir à : « Réduire au minimum la propagation de ravageurs par le transport 
d’équipements ou de produits infestés. » 

• Il se peut que les agriculteurs à forfait aient déjà intégré cet aspect dans l’accord passé avec les 
propriétaires fonciers. Si j’engageais un semeur à forfait, j’en tiendrais fortement compte dans 
l’accord, surtout en raison de la présence de la hernie des crucifères dans certaines régions des 
Prairies. 

• Je soutiens la partie nettoyage des silos. 

• Tout à fait d’accord avec la partie sur les silos à grains.  

• Vider les silos chaque année si possible. 

• Il faut faire attention aux produits que vous utilisez pour désinfecter les silos à grains. Par exemple, il 
ne faut pas pulvériser Marathon dans les silos à grains vides pour lutter contre les insectes si les silos 
sont destinés à stocker du canola, car les résidus peuvent poser un problème. 

 
Pratique recommandée  E : Réduire le potentiel de résistance des ravageurs en utilisant des pesticides 
adaptés aux ravageurs ciblés (et à la dose appropriée), en recourant à des mélanges en réservoir, en 
utilisant des produits de façon séquentielle et en alternant les modes d’action des pesticides. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 90% 10%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 5%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 100% 0%  0% 
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PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 61% 17% 22% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 75% 13% 12% 3,4 

 

Commentaires 

• La dernière partie de la phrase devrait être « et, dans la mesure du possible, en alternant les modes 
d’action des pesticides ». En raison des changements de LMR et du retrait de l’homologation d’un 
certain nombre de produits, il ne reste parfois aux agriculteurs qu’un seul produit qu’ils peuvent 
utiliser. 

• Il pourrait être utile d’inclure des modes d’action tels que la rotation des cultures. Les produits 
phytosanitaires ne sont pas toujours le mode d’action pour la gestion de la résistance. 

• Nous avons besoin de nouveaux modes d’action, et pas seulement d’emballages jumelés des mêmes 
produits sous un nouveau nom. 

• Une autre formulation est nécessaire, car la plupart des insecticides à pulvérisation généralisée ne 
sont pas spécifiques à la cible. C’est là que les seuils économiques doivent être utilisés à titre 
indicatif. 

• Peut-être inclure la gestion responsable des variétés de semences, par exemple le blé tolérant à la 
cécidomyie. 

• Je suis d’accord, mais je voulais suggérer que les pesticides devraient être facultatifs, en particulier 
certains traitements de semences qui ne sont ni nécessaires ni souhaités au moment de l’achat des 
semences. À part pour le canola, certaines semences ne peuvent pas être achetées non traitées. 
C’est une mauvaise intendance de l’environnement si ce n’est pas nécessaire. 

 

Pratique recommandée  F : Fournir une formation appropriée à ceux qui manipulent les pesticides à la 
ferme et informer tous les résidents/employés/visiteurs de la ferme des exigences relatives au délai 
avant le retour dans les zones traitées. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 76% 24%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 95% 5%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

67% 33%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 81% 19%  0% 

Sask Wheat 57% 43%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
83% 17%  0% 
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KAP 50% 50%  0% 

PGQ 0% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 58% 21% 21% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 62% 25 13% 3,4 

 

Commentaires 

• J’ai des préoccupations quant à cette recommandation. Devrons-nous installer des affiches à 
l’entrée des champs après la pulvérisation pour que les gens soient au courant du délai ou des 
exigences concernant le retour? Cela rendrait-il les consommateurs plus préoccupés par les risques 
des pesticides que nous utilisons? 

• Dans certains environnements (vergers) où des produits potentiellement dangereux sont utilisés 
régulièrement, il y a un tableau dans le bureau ou le hangar principal indiquant les dates de DS et 
les dates d’application. Ainsi, les employés, les membres de la famille et les dépisteurs/agronomes 
peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin pour être en sécurité. Pas de panneau visible 
par le grand public. Il s’agit d’une propriété privée, et je ne vois pas la nécessité d’informer/de 
protéger les intrus. 

• Tous les visiteurs ou résidents de la ferme n’ont pas besoin d’être informés des exigences relatives 
au retour. Seules les personnes susceptibles de pénétrer dans des zones où des applications ont été 
faites. 

• Quand je pense aux visiteurs, je pense à deux possibilités : s’il y a un rucher (pas le nôtre, mais avec 
notre permission) près du champ qui a été traité et que les employés/le propriétaire ont besoin d’y 
accéder OU les employés de sociétés chimiques (mais pas nos employés) qui pourraient faire du 
dépistage pour nous. Dans ces deux cas, nous informons. Mais autrement, je ne suis pas d’accord 
pour informer les visiteurs.  

• Que signifie une formation appropriée? Les employés et les membres de la famille seraient au 
courant des exigences. Je ne suis pas responsable des visiteurs qui peuvent se présenter à 
l’improviste ou des intrus qui ne devraient même pas être là.  

• Certaines provinces n’exigent pas que les opérateurs agricoles suivent une formation. Si l’industrie 
ne le fait pas, nous ne faisons que nous condamner pour les années à venir. 

• Je suis d’accord avec les commentaires précédents. Pour les provinces où ce n’est pas encore le cas, 
je pense que la « formation appropriée » deviendra une obligation légale d’ici peu. 

• Je suis d’accord pour que les employés soient formés ou informés sur la façon de manipuler les 
pesticides en toute sécurité.  

• Suis-je censé appeler chaque propriétaire de terrain ou de maison près du champ? Dans quel rayon 
autour du champ dois-je appeler? Dois-je mettre un panneau à l’entrée du champ pour indiquer qu’il 
a été pulvérisé? 
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Pratique recommandée  G : Rechercher une formation permanente ou continue pour augmenter le 
niveau de connaissance de la ou des fonctions professionnelles pertinentes. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 67% 33%  0% 

Canola 93% 7%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 94% 6%  0% 

Ontario CCA 50% 50%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

67% 0%  33% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
75% 25%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 42% 20% 38% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 62% 13% 25% 3,4 

 

Commentaires 

• En Ontario, il est obligatoire que les agriculteurs suivent le cours de formation sur les pesticides tous 
les 5 ans; ce serait donc une obligation en Ontario de le faire. 

• Cela devrait être pour la vie en général, et pas seulement pour la production végétale. 

• C’est une bonne idée en principe, mais il semble qu’elle soit axée sur l’éducation et la formation 
formelles. 

• Le plus gros problème que je vois ici est qu’il y a peu de formation formelle offerte aux agriculteurs. 
Est-ce que le fait d’aller à une conférence sur l’agriculture compte? Mon agronome obtiendrait un 
crédit de formation continue pour avoir assisté à la même séance que moi. Pas de mesure du succès 
ni de point de référence ici, juste une vague suggestion. 

• Un énoncé plutôt large et général. Comment cela est-il mesuré? En général, l’amélioration 
personnelle est toujours une bonne chose, mais comment en faire une partie intégrante de Grains 
responsables?? 
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Pratique recommandée  H : Recourir aux meilleurs conseils et ressources agronomiques qui existent 
pour déterminer quand et comment utiliser les pesticides. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 67% 33%  0% 

Canola 93% 7%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 5%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 61% 17% 21% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 87% 0% 13% 3,4 

 
Commentaires 

• Cela semble faire double emploi avec les exigences.  

• Dans certains cas, l’étiquette est le meilleur conseil possible. 

• À condition que les « ressources » comprennent des informations facilement accessibles aux 
agriculteurs et ne soient pas réservées aux agronomes. 

• Les connaissances et l’expérience des agriculteurs comptent-elles pour rien? Nous demandons 
conseil lorsque c’est nécessaire, mais nous n’avons pas besoin qu’on nous dise quand et comment 
faire chaque chose. 

• Peut-être changer le mot conseils par recommandations. « Conseils » peut impliquer la nécessité de 
demander l’avis de quelqu’un (consultant, agronome), etc. 

• « Recourir aux meilleurs conseils agronomiques » : comment déterminer s’il s’agit des meilleurs? 
Vous pourriez recevoir un conseil pourri, mais il pourrait s’agir du meilleur ou du seul conseil 
proposé.  

• Je suggérerais les meilleurs conseils agronomiques « qualifiés ». La grande majorité de la profession 
fait des recommandations excellentes et sincères, mais il y a certainement des exceptions! 
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Pratique recommandée  I : Suivre le programme Keep It Clean! pour obtenir des informations sur les 
exigences particulières du marché.  

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 33% 67%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 68% 12% 20% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 75% 13% 12% 3,4 

 

Commentaires 

• « Là où c’est possible ». Keep It Clean! n’est pas utilisé dans toutes les cultures. Il pourrait s’agir d’un 
énoncé plus général. 

• On pourrait peut-être changer la formulation pour quelque chose comme « Assurez-vous d’avoir 
accès à des moyens de communication viables qui vous tiennent au courant des exigences de 
marchés particuliers ».  

• Cela pourrait être combiné avec H en tant que partie des « ressources disponibles ». 

• Remarque : il est important pour tous ceux qui sont impliqués dans la production de cultures de tenir 
les producteurs au courant de la campagne Keep It Clean!. 

• Keep It Clean! est une excellente ressource. Raisonnablement bien référencée par des agriculteurs 
actifs. Ne reflète pas et ne devrait pas refléter les exigences de production de chaque contrat 
particulier. 

• Keep It Clean! ne décrit pas avec précision tous les risques liés à la vente aux utilisateurs finaux en 
utilisant certains pesticides. Il ne s’agit pas d’une ressource adéquate. 

• Je pense qu’il y a beaucoup d’agriculteurs qui ne savent pas ce qu’est ce programme. Peut-être 
qu’une meilleure éducation, des promotions, des liens seraient utiles. 

• Nous vivons cela avec les cultures IP (identité préservée). L’acheteur dicte les produits à utiliser pour 
satisfaire ses marchés finaux. Le producteur est rémunéré en conséquence (primes par boisseau). 
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Pratique recommandée  J : Envisager l’utilisation de produits antiparasitaires non chimiques appropriés. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 83% 17%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 78% 22%  0% 

Ontario CCA 50% 50%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

33% 67%  0% 

ORG 90% 10%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 10%  0% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
54% 46%  0% 

KAP 50% 50%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 28% 25% 48% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 50% 37% 13% 3,4 

 

Commentaires 

• Il faut faire preuve de prudence dans les recommandations vagues. Les acheteurs/consommateurs 
pourraient en déduire à tort qu’il existe toujours des options non chimiques et qu’elles sont 
« meilleures ». Si certaines options non chimiques sont viables pour les producteurs, d’autres sont 
moins efficaces, coûteuses et même plus dangereuses pour l’environnement qu’une option 
chimique. 

• Cela laisse entendre que les produits non chimiques sont meilleurs et/ou tout aussi efficaces et que 
l’utilisation de produits chimiques est un choix. On pourrait formuler ainsi : « Envisager toutes les 
méthodes de lutte lors de la prise de décision. » 

• Laisse entendre que la lutte chimique contre les ravageurs est intrinsèquement pire qu’une autre 
solution, ce qui n’est certainement pas vrai. 

• Bien sûr, nous devrions envisager toutes les solutions chimiques ou non chimiques au problème 
rencontré. Cependant, un public non agricole pourrait interpréter cette recommandation comme 
signifiant qu’il existe des substituts pratiques, efficaces et économiques aux solutions chimiques 
pour chaque problème. Il convient d’ajouter quelques précisions à cette recommandation. 

• Je pense immédiatement à l’agriculture biologique. Les produits sont évidemment tenus d’être non 
chimiques ou naturels, ils sont certainement chers, et je ne vois pas grand-chose pour la maîtrise 
suggérée. Une formulation prudente va être cruciale dans ce processus! 

• Il s’agit d’une pente glissante vers le fait de faire du bio une règle de droit. Je ne voudrais vraiment 
pas que cela devienne une exigence. Je ne veux pas non plus que le consommateur pense qu’il y a 
quelque chose de mal dans mon choix d’utiliser un pesticide, surtout s’il est déjà homologué et que 
je respecte toutes les exigences et recommandations précédentes. 
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• Les produits antiparasitaires non chimiques ne sont pas toujours efficaces ni économiques. Cela 
laisse également entendre aux non-producteurs qu’il existe des solutions de rechange aux produits 
chimiques. Il s’agit d’une décision de gestion que chaque producteur doit prendre. 

• J’aime la référence à la LAI. Cela montre qu’il existe un processus pour prendre la meilleure décision 
en fonction du moment, du ravageur et du lieu. 

• Toute substance est constituée de produits chimiques; trop vague. Choisir de ne pas utiliser les 
technologies et la génétique les plus récentes n’est pas viable dans un marché conventionnel de 
marchandises auquel nous vendons. 

• La plupart des choses tangibles sont des produits chimiques. L’eau est un produit chimique, tout 
comme l’air. Votre choix de mots est inadéquat. À moins que vous ne vouliez dire par « non 
chimiques » qu’il faut chanter des prières pour résoudre le problème.  

• Devrait être libellé « produits et pratiques ». Les bonnes rotations de cultures sont non chimiques et 
peuvent réduire considérablement les populations de ravageurs en combinaison avec d’autres 
pratiques de gestion responsable. 

• Bonne idée, mais ces produits ne sont pas toujours présents sur le marché, pratiques ou abordables. 
Je ne suis pas sûr qu’il devrait vraiment s’agir d’une recommandation. Cela pourrait envoyer un 
message erroné aux consommateurs. 

 

Pratique recommandée  K: Adopter des méthodes d’application adaptées à la culture, au ravageur cible 
et à son stade de vie, aux caractéristiques du site, à l’équipement de même qu’aux propriétés du 
pesticide et qui sont conformes aux exigences de l’étiquette. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 83% 18%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

67% 33%  0% 

Pulse Canada 90% 10%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 10%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
77% 23%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 50% 28% 21% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 62% 25% 13% 3,4 
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Commentaires 

• Cela semble être une façon compliquée de dire qu’il faut suivre les recommandations et les 
instructions de l’étiquette. 

• Je pense que cet énoncé doit être clarifié. Pour moi, il signifie « suivre les instructions figurant sur 
l’étiquette et utiliser un équipement approprié ». 

• Donc vous dites de suivre les instructions de l’étiquette. Ça m’a pris deux lectures pour comprendre 
ça. En fonction de votre public, vous voudrez peut-être rendre ça plus facile à lire. 

• Excellente recommandation – cela en dit long! 

• Les agriculteurs prendront leurs décisions sur la base de ces idées, mais ils devront également tenir 
compte des équipements qu’ils possèdent. On ne peut pas s’attendre à ce qu’ils possèdent tous les 
types d’applicateurs.  

• Je discute toujours avec les représentants des effets négatifs possibles. Ou s’ils ont déjà vu le produit 
utilisé de cette façon. Heureusement, mes représentants les plus âgés ont à peu près tout vu. 

• En théorie, c’est juste, mais il faut faire preuve de souplesse pour tenir compte des conditions et des 
équipements à disposition. 

 

Pratique recommandée  L: Adopt pesticide application equipment (i.e. drift reduction nozzles) and 
management practices (i.e. equipment modifications) that increase pesticide efficacy and reduce the 
potential for non-target pesticide drift. Adopter du matériel d’application des pesticides (par exemple, 
buses de réduction de la dérive) et des pratiques de gestion (par exemple, modifications apportées au 
matériel) qui augmentent l’efficacité des pesticides et réduisent le risque de dérive des pesticides vers 
des zones non ciblées. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 98% 2%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 86% 14%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 64% 14% 21% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 75% 13% 12% 3,4 
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Commentaires 
 

• Il n’y a pas que des équipements qui peuvent être utilisés (comme dans les deux exemples de la 
recommandation); il y a aussi des additifs qui aident à réduire la dérive et qui peuvent/doivent être 
considérés. Il faudrait donc peut-être une recommandation plus large. 

• Remplacer « et » par « et/ou ». La façon dont c’est rédigé actuellement implique que les deux 
pratiques doivent être mises en œuvre. Cela n’est pas toujours pratique ni nécessaire. 

• Il n’est pas nécessaire de dire « non ciblées ». 

• La plupart des producteurs le feront, dans la mesure où c’est réalisable. Tous les producteurs ne 
vont pas utiliser de nouveaux équipements. 

• Parfois, une faible dérive et une grande efficacité peuvent s’exclure mutuellement. 

• Bonne recommandation, mais dans quel délai devons-nous la mettre en œuvre? La technologie est 
en constante évolution. Cela signifie-t-il que nous devons adopter les nouvelles technologies au fur 
et à mesure qu’elles apparaissent ou pouvons-nous attendre jusqu’à ce que nous ayons besoin ou 
envie de mettre à jour notre équipement? 

• L’amélioration continue, oui, mais il est ridicule d’attendre de tous qu’ils adoptent la dernière et la 
meilleure technologie du jour. 

• Les buses de réduction de la dérive nuisent aux performances de certains produits chimiques. 

• J’aimerais vraiment que les fabricants de buses de réduction de la dérive fournissent de meilleurs 
renseignements sur l’efficacité et de meilleures directives d’utilisation. Il existe des produits très 
utiles. 

Pratique recommandée  M: Utiliser un système d’approvisionnement en eau conçu pour empêcher le 
refoulement des pesticides vers la source d’eau. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 67% 33%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 71% 13% 17% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 75% 0% 25% 3,4 
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Commentaires 

• Bien que je comprenne ce que cela signifie, je pense que plus de détails dans l’explication seraient 
utiles. 

• Si la plupart d’entre nous considèrent qu’il s’agit d’une évidence, il y en a certains qui n’ont pas pris 
de précautions dans le passé.  

• En tant que meilleure pratique, oui, bien sûr, les agriculteurs vont essayer de faire ça. 

• La plupart des pompes sont équipées d’un clapet antiretour. Est-ce que c’est une recommandation 
pour un deuxième clapet antiretour? 

 

Pratique recommandée  N: Stocker les pesticides dans une zone indépendante afin de faciliter le 
nettoyage et de confiner les déversements. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 64% 36%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 84% 16%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

67% 0%  33% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 76% 24%  0% 

Sask Wheat 29% 71%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
38% 62%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 51% 16% 33% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 62% 13% 25% 3,4 

 
Commentaires 

• Supprimer « de faciliter le nettoyage et ». 

• Pourrait être développé pour mettre davantage l’accent sur la prévention des déversements que sur 

leur nettoyage. 

• Zone indépendante, mais bien ventilée. Résultats différents. 

• Il faut clarifier ce que l’on entend par zone indépendante. Peut être interprété de manière large par 
les producteurs.  

• La notion de « zone indépendante » est mal définie. Si cela signifie exclure tout ce qui n’est pas des 
pesticides, ce n’est pas réaliste. Les exigences en matière de stockage varient en fonction de la durée 
d’entreposage du produit. 
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• Je suis d’accord, mais j’ai la chance de pouvoir reconvertir un abri Quonset avec un sol en ciment 
pour le stockage des pesticides. Je ne pourrais pas me permettre de construire une installation 
réservée à cet usage. 

• Le problème, c’est le terme « indépendant » : nos produits chimiques sont stockés sous abri dans un 
hangar désigné et verrouillé, mais est-il parfaitement horizontal et indépendant? Non. 

• Un délai doit être fixé. Un stockage en zone indépendante est-il nécessaire si le producteur les 
utilisera bientôt (dans les semaines à venir)? Les exigences relatives au stockage à l’année 
pourraient être différentes. 

• La durée du stockage est importante. Si l’on apporte à la ferme un pesticide qui sera pulvérisé cette 
semaine-là, très souvent il restera sur une palette dans l’emballage du fabricant, dans un hangar 
près du camion d’eau, jusqu’à son chargement. Le fait de devoir déplacer ces contenants à 
l’intérieur et à l’extérieur d’une « zone indépendante » pour une courte période de stockage 
entraînerait une augmentation considérable du travail et pourrait créer davantage de possibilités de 
déversements, etc. 

• Après avoir participé à des audits de hangars commerciaux de produits chimiques et sachant 
combien de détails il faut prendre en compte pour un stockage correct, je suis d’accord avec cette 
pratique. Cependant, la façon dont elle est rédigée ne semble pas convenir. N’y a-t-il pas des 
recommandations déjà en place à ce sujet avec AgriRÉCUP ou d’autres groupes? Pourrions-nous y 
faire référence? 

• S’agit-il d’un domaine dans lequel la chaîne de valeur pourrait améliorer ses pratiques? De plus en 
plus d’intrants passent au juste-à-temps, et comme les détaillants disposent d’un espace de 
stockage limité pour les produits phytosanitaires de protection des cultures et les engrais chimiques, 
des conditions plus favorables sont proposées pour inciter les agriculteurs à stocker à la ferme. Dans 
le cadre de leur devoir de diligence, les détaillants s’assurent-ils que leurs clients disposent de zones 
confinées appropriées pour le stockage, en particulier s’ils assurent la livraison aux fermes? Les 
détaillants devraient-ils investir dans plus d’espace de stockage afin de contribuer aux messages 
visant à renforcer la confiance du public dans la gestion des risques liés au stockage des intrants 
agricoles?? Les entreprises qui offrent des services directs aux agriculteurs et éliminent le détaillant 
ou les fermes d’une certaine taille stockant une quantité X de produits seront-elles tenues d’investir 
dans un stockage sûr et vérifié?  

 

Pratique recommandée  O: Veiller à ce que tous les contenants secondaires soient correctement 
étiquetés (contenu et date). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 93% 2%  5% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 84% 11%  5% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

67% 0%  33% 

Pulse Canada 89% 0%  11% 

AB Wheat & Barley 90% 5%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
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Séance générale  
du 7 janv. 

69% 31%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 64% 19% 18% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 75% 13% 12% 3,4 

 
Commentaires 

• N’était-ce pas déjà mentionné dans les exigences? Le SIMDUT traite de l’étiquetage des contenants 
secondaires. Il peut s’agir de pulvérisateurs à dos, de pulvérisateurs encore partiellement remplis 
parce que le vent ou la pluie a interrompu la pulvérisation, etc. 

• Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous 
avons stocké un pesticide dans un « contenant secondaire ». 

• Cela n’est-il pas en contradiction avec la précédente « exigence » d’utiliser uniquement le contenant 
d’origine? Qu’est-ce que l’on fait? 

• D’après le glossaire, il s’agit plutôt d’une pratique des chercheurs, alors doit-on l’inclure dans les 
recommandations destinées aux agriculteurs? 

 

Pratique recommandée  P: Stocker les pesticides dans un bâtiment séparé et fermé à clé, prévu à cet 
effet. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 67% 33%  0% 

Canola 7% 93%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 32% 63%  5% 

Ontario CCA 50% 50%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 67%  33% 

Pulse Canada 56% 44%  0% 

AB Wheat & Barley 10% 90%  0% 

Sask Wheat 0% 100%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
0% 100%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 17% 16% 67% 4,6 

Mars 0% 100% 0% 4,5 

Grains responsables 25% 37% 38% 3,4 
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Commentaires 

• Semblable à la pratique recommandée N ci-dessus. Dans un monde parfait où les fonds seraient 
inépuisables, cela serait réaliste. C’est une chose à laquelle nous pouvons tous aspirer. Les besoins 
en espace de stockage sont sans fin. Mais est-ce faisable???? Je ne voudrais surtout pas que 
quelqu’un se mette à penser que c’est nécessaire et que cela devienne une exigence. 

• L’essentiel est qu’ils soient stockés en toute sécurité, loin des grains, des semences, des aliments 
pour animaux et des sources d’eau. 

• Réécrire pour se concentrer sur les résultats, et non sur la conception prescriptive du bâtiment. 
Contrôler l’accès, prévenir le vol, empêcher la détérioration du produit ou du contenant... 

• La quantité de pesticide et le temps de stockage doivent être pris en compte. La plupart des ateliers 
et des hangars des agriculteurs servent également à stocker les pesticides pendant la saison des 
pulvérisations. Ces bâtiments ont probablement déjà un sol en béton où les fuites seraient 
facilement circonscrites. Plus important encore, ces bâtiments sont probablement vérifiés le plus 
fréquemment, comparativement à un hangar séparé pour les pesticides (le producteur remarquera 
donc une fuite plus tôt). 

• De nombreux pesticides doivent être conservés au-dessus du point de congélation, et lorsqu’ils sont 
entreposés pendant l’hiver, le seul endroit chauffé de notre ferme est l’atelier. Il est ridicule de 
demander aux agriculteurs de construire des bâtiments chauffés séparés pour ce qui n’est 
normalement pas une grande quantité de pesticides stockés à long terme. 

• Je ne pense pas qu’il faille un bâtiment séparé, mais une « zone séparée, close et verrouillée ». J’ai 
vu des locaux de stockage de produits chimiques très efficaces construits dans le coin d’un hangar 
de stockage d’équipement. 

• Avoir un bâtiment juste pour cela n’est pas réaliste dans la plupart des exploitations. 

• Même les grandes exploitations agricoles ou les grands commerces de détail ont des hangars à 
usages multiples. Irréaliste pour la plupart des agriculteurs qui conservent peu de produits 
antiparasitaires. En général, il s’agit toujours d’un local de stockage clos dans un bâtiment. 

• Je suppose que l’objectif principal est de les garder en sécurité et à l’abri de toute altération ou 
contamination, et non d’avoir un hangar de produits chimiques séparé dans tous les cas. Peut-être 
cela dépend-il de la quantité stockée et de la durée du stockage? Je ne pense pas que cette 
recommandation soit applicable dans sa forme actuelle. 

• Les entrepôts de phase 3 que tous les détaillants utilisent permettent de stocker les semences et les 
produits chimiques dans le même bâtiment. Pourquoi les agriculteurs devraient-ils avoir à mettre la 
barre plus haut que le magasin où ils ont acheté leurs produits? 

• Nous avons effectivement un bâtiment séparé qui est verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé, mais je ne 
suis pas d’accord à 100 % avec cette pratique. S’il y a des travailleurs dans la zone et qu’ils la 
surveillent, je ne vois pas la nécessité de verrouiller le bâtiment lorsqu’il est utilisé tout au long de la 
journée. Il est également inaccessible aux livreurs s’il est verrouillé et que le producteur est dans le 
champ. 

• Un bâtiment fermé à clé est une mesure extrême. 

• Nécessité d’une plus grande clarté sur ce que l’on entend par « bâtiment séparé et fermé à clé, 
prévu à cet effet ». S’agit-il d’un hangar à produits chimiques semblable à celui d’un détaillant, d’un 
local de stockage, d’un conteneur d’expédition en métal, d’un atelier agricole, etc. ? 

• Les conteneurs Sea-Can verrouillés devraient être acceptables. 

• On n’attend pas des agriculteurs qu’ils construisent un hangar de phase 3 pour stocker les produits 
nécessaires à une utilisation en cours de saison. 



194 
 
 

Pratique recommandée  Q: Prévoir un équipement de protection individuelle (EPI) et une trousse de 
nettoyage en cas de déversement (balai, pelle, etc.). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 69% 12% 20% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 87% 0% 13% 3,4 

 

Commentaires 

• La trousse de nettoyage devrait comprendre de la litière pour chat ou de l’absorbant pour absorber 
les liquides renversés, ainsi que des sacs-poubelles en plastique. 

• On peut le dire de manière plus simple : « Avoir une trousse de nettoyage prête à l’emploi en cas de 
déversement. » Cela comprendrait l’équipement ainsi que l’EPI. 
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Pratique recommandée  R: Préparer des procédures d’urgence et s’assurer que tous les employés 
comprennent ce qu’il faut faire en cas de déversement. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas à 
moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 98% 2%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 89% 0%  11% 

AB Wheat & Barley 95% 0%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Feb 69% 13% 19% 4,6 

March 100% 0% 0% 4,5 

Responsible Grain 62% 13% 25% 3,4 

 

Commentaires 

• Dans de nombreux commentaires, il est dit : « J’ai un plan, mais il est dans ma tête. » Voilà un cas 
où il faut le mettre par écrit et le donner à tous les employés lors d’une réunion de planification 
hebdomadaire ou à un autre moment, que vous ayez le temps ou non! 

• Doit-il s’agir d’un plan écrit ou simplement d’une discussion et d’une explication aux employés sur ce 
qu’ils doivent faire en cas de déversement? 

• Assurément, mais il est impossible d’anticiper tous les scénarios possibles. 

• En principe, c’est une bonne idée, mais la plupart des agriculteurs n’ont pas le temps d’élaborer un 
plan. Comment prouvez-vous que le plan a été correctement expliqué aux travailleurs ou qu’ils l’ont 
compris? 

• « Je n’ai pas le temps d’élaborer un plan » ne fera pas bonne figure devant un tribunal ou dans 
l’opinion publique lorsqu’un travailleur sera blessé ou accidenté. D’un point de vue technique, je 
pense que toute personne ayant un employé doit avoir un certain plan de sécurité. 

• Je ne suis pas sûr qu’il soit nécessaire d’inclure cette information dans le Code, mais il est 
certainement bon que les employés et les gestionnaires signent un document attestant qu’ils ont 
reçu une formation particulière – il s’agit probablement davantage d’une protection contre la 
responsabilité, mais cela permet également de documenter la formation. 
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Pratique recommandée  S: Suivre les recommandations d’AgriRÉCUP pour obtenir des informations sur 
le recyclage des contenants vides. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 98% 2%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 10%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 68% 13% 20% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 87% 0% 13% 3,4 

 
Commentaires 

• Ils doivent également être en mesure de fournir les sacs. J’ai trop souvent supplié le détaillant de 
m’en donner plus, mais je n’ai reçu qu’un seul sac. 

• La formulation ne semble pas correcte : « Suivre [...] pour obtenir des informations »? Peut-être 
devrait-on dire : « Suivre les recommandations d’AgriRÉCUP pour le recyclage des contenants 
vides. » 

• On doit se concentrer sur l’aspect « AgriRÉCUP » ici. Il faut que les consommateurs sachent que cela 
existe et que l’industrie en fait la promotion. La gestion responsable de l’environnement est suivie 
par les agriculteurs. 

• Pourquoi les agriculteurs ne peuvent-ils pas choisir le programme qu’ils souhaitent utiliser? Pourquoi 
nommer des programmes en particulier?  

• Il est probable que de nombreux agriculteurs, dont moi, ne pourraient que deviner qui ils sont ou ce 
qu’ils disent. Les agriculteurs doivent avoir accès à davantage de promotion, d’informations et de 
liens. 
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Pratique recommandée  T: Stocker correctement les pesticides excédentaires et périmés, et attendre 
une collecte de pesticides, comme celles organisées par AgriRÉCUP.  

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 65% 15% 20% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 87% 0% 13% 3,4 

 
Commentaires 

• Besoin de collectes plus fréquentes d’AgriRÉCUP. 

• Les agriculteurs doivent avoir accès à de la promotion, à des informations et à des liens. 

• Je les ai utilisés sur des cultures pour l’usage prévu afin de les éliminer. 
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Pratique recommandée  U: Si possible, retourner les pesticides non utilisés, dans leur emballage 
d’origine, au vendeur auprès duquel ils ont été achetés. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 98% 2%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 95% 0%  5% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 78% 22%  0% 

AB Wheat & Barley 65% 35%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 75% 7% 19% 4,6 

Mars 100% 0% 0% 4,5 

Grains responsables 75% 13% 12% 3,4 

 

Commentaires 

• Juste un point de clarification : il faudrait peut-être ajouter les pesticides non utilisés « et non 
ouverts »?? 

• Dans la mesure du possible, retourner les produits non ouverts. Souvent, le retour des demi-boîtes 
n’est pas autorisé et elles sont donc utilisées la saison suivante.  

• Toutefois, pour encourager cette pratique, je pense qu’il faut l’accompagner d’une incitation 
financière. 
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GESTION DES SOLS – PRATIQUES RECOMMANDÉES 

• Cette section suppose que les meilleures pratiques agronomiques qui contribuent à l’amélioration 
des revenus ne sont pas en accord avec la santé du sol – cette prémisse est fausse. 

• Formulation/ton. Souligner ce qui est déjà fait. 

• Les agriculteurs ont investi des millions, voire des milliards, dans la modification des pratiques 
culturales pour réduire le travail du sol et ils en feront davantage de leur propre chef si c’est 
financièrement avantageux. 

• Beaucoup trop vague et simplifié pour les complexités des sols et de la dynamique de rotation des 
cultures. La rotation des cultures doit avoir sa propre catégorie. Les cultures de couverture doivent 
avoir leur propre catégorie. Les cultures intercalaires doivent avoir leur propre catégorie. Les plantes 
vivaces doivent avoir leur propre catégorie. Il n’est pas fait mention des espèces indigènes. La 
biodiversité doit avoir sa propre catégorie. Ces sujets sont très techniques et ne peuvent être réduits 
à une phrase par exigence/recommandation. Des exemples concrets sont nécessaires pour chacun 
d’entre eux. 

 
Pratique recommandée A : Utiliser des pratiques de semis direct et de travail de conservation du sol 
chaque fois que cela est possible et approprié, compte tenu des cultures pratiquées et du type de sol. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 83% 18%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 78% 22%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

40% 60%  0% 

Pulse Canada 89% 11%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

85% 15%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 

Févr. 64%% 13% 23% 4,9 

Mars 75% 25% 0% 3,5 

Grains responsables 77% 0% 23% 4,4 
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Commentaires 

• En général, l’objectif de réduire le travail du sol QUAND C’EST POSSIBLE n’est pas une mauvaise 
chose, mais la formulation doit refléter la capacité de travailler le sol quand/où c’est nécessaire. 

• Si vous incluez cela comme recommandation, j’arrêterais la phrase après le mot « approprié ». 

• Bien que cette recommandation soit assortie de certaines réserves, il existe encore des situations – 
notamment des stratégies de LAI, une humidité excessive et l’agriculture biologique – où le travail 
du sol peut être la meilleure pratique. 

• Cela semble bon en théorie, mais tout dépend du type de sol et de sa teneur en humidité. Nous 
aimerions bien faire du semis direct, mais nos sols argileux lourds ne le permettent pas, et nos 
saisons de croissance semblent avoir tendance à être plus humides que sèches.  

• Le travail du sol est nécessaire lorsque les conditions l’exigent. Certains nouveaux semoirs de style 
européen travaillent le sol pour désherber et permettent d’obtenir de bons rendements. Le 
glyphosate a ses limites et devient rapidement inefficace. Le travail du sol ne peut être exclu. 

• La seule culture dans le Nord qui nécessite vraiment un travail du sol est le soya (sol chaud pour 
permettre un semis précoce). 

• Le travail du sol n’est pas mauvais en soi. 

• Je suis d’accord avec ce qui suit s’ils incluaient cet énoncé : « La diminution du travail du sol dans ma 
ferme a une corrélation directe avec une utilisation plus importante d’herbicides. » Je pense que 
quelque part dans ce module et dans le module traitant des produits chimiques, ils devraient 
reconnaître ce fait. 
 

 
Pratique recommandée B : Appliquer du fumier d’élevage, du compost ou d’autres matières 
organiques, si disponibles. Effectuer les applications dans les zones qui en ont le plus besoin (par 
exemple, au sommet d’une colline). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 80% 20%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 72% 11%  17% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

20% 40%  40% 

Pulse Canada 89% 11%  0% 

AB Wheat & Barley 71% 10%  19% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

91% 0%  9% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 
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Févr. 47% 23% 30% 4,9 

Mars 50% 50% 0% 3,5 

Grains responsables 62% 0% 38% 4,4 

 
Commentaires 

• « Utiliser » au lieu de « appliquer ». Tirer parti de la valeur du fumier quand/si celui-ci est disponible. 

• Qu’en est-il de la gestion de l’eau/des nutriments? S’agit-il d’une redondance par rapport à 
certaines des exigences et recommandations des autres modules? Que se passe-t-il si je réponds 
différemment à ces questions? 

• « Envisager d’utiliser… » 

• Je rendrais probablement le texte plus général en ajoutant : « S’ils sont disponibles et s’ils 

conviennent à votre plan de gestion des sols, appliquer... » 

• « Qui en ont le plus besoin » est une affirmation plutôt subjective, suivie d’un exemple concret : 
« sommet d’une colline ». Il n’est pas nécessaire d’épandre d’énormes quantités de fumier sur tous 
les sommets de collines. Il faudrait peut-être modifier la formulation pour incorporer une référence 
aux meilleures pratiques de gestion (MPG) ou aux 4B. 

• Les sommets de collines ne sont pas le meilleur endroit pour une surcharge de nutriments. 

• Est-ce que vous voulez dire pour la restauration des sols? La gestion des zones salines? Cela doit être 
plus précis... 

• Dans certaines régions du pays, jusqu’à 30 % du sol est recouvert d’une forme de fumier chaque 
année. Dans les Prairies, en moyenne, seulement 3 % du sol est recouvert de fumier chaque année. Il 
s’agit donc d’un objectif ambitieux, mais qui, lorsque cela est possible, constitue un atout majeur. 

• D’accord, mais dans certaines régions, les amendements organiques sont difficiles à obtenir. 

• Ceux d’entre nous qui en ont le font. Ceux qui n’en ont pas ne le font pas. Quel est l’intérêt d’avoir 
cet énoncé dans le Code? 

• J’ajouterais que je n’épandrais pas de fumier sur les terres si je devais l’acquérir auprès d’un parc 
d’engraissement, en raison du risque d’introduction de mauvaises herbes. 
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Pratique recommandée C : Utiliser la plus grande diversité possible dans le plan de culture. Il peut 
inclure des cultures annuelles, des cultures vivaces, des cultures de couverture, des fourrages et des 
cultures semées à l’automne. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO 100% 0% 0% 0% 

Canola 68% 32% 0% 0% 

Cargill 100% 0% 0% 0% 

MB Crop Alliance 100% 0% 0% 0% 

Ontario CCA 100% 0% 0% 0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

20% 80% 0% 0% 

Pulse Canada 67% 33% 0% 0% 

AB Wheat & Barley 76% 24% 0% 0% 

Sask Wheat 100% 0% 0% 0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

69% 31% 0% 0% 

KAP 67% 33% 0% 0% 

PGQ 100% 0% 0% 0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 

Févr. 45% 18% 37% 4,9 

Mars 75% 25% 0% 3,5 

Grains responsables 46% 16% 38% 4,4 

 
Commentaires 

• « Utiliser la plus grande diversité possible tout en maintenant un plan de culture rentable. » 

• Diversité économique? Je suis tout à fait favorable à la rotation des cultures, etc. – mais pourquoi 
n’y a-t-il jamais d’équilibre entre la « santé du sol » des puristes et la réalité économique? Comme 
cela a été dit à plusieurs reprises, la rotation des cultures *est plus qu’une décision agronomique. 

• Cette recommandation concernant la rotation des cultures tient très peu compte des aspects 
économiques. Ce ne sont pas tous les producteurs qui peuvent utiliser des cultures de couverture, 
des cultures vivaces ou des cultures fourragères. S’ils lisaient le Code de pratique, les non-
producteurs risqueraient de ne pas comprendre pourquoi les agriculteurs ne pratiquent pas ces 
cultures. 

• La diversité est une bonne chose, mais les options de culture réalistes dans la plupart des régions 
sont beaucoup plus limitées que ne le laisse entendre cette recommandation. 

• Je n’aime pas les termes tels que « maximiser la diversité », car je ne pense pas que maximiser la 
diversité soit dans l’intérêt économique de mon exploitation. Des niveaux modérés de diversité ont 
plus de sens. 

• Cela ne cadre pas bien avec l’Ouest canadien. Les cultures de couverture ne sont pas pratiques dans 
une région sèche à courte saison. Nous n’avons pas assez de temps de croissance/de pluie pour que 
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cela fonctionne à un niveau raisonnable. Un mélange diversifié de cultures annuelles est à peu près 
le mieux que nous puissions espérer. 

• Ce point ne devrait pas figurer dans le Code, car il est très spécifique aux exploitations agricoles et 
aux agriculteurs. L’inclure permet de porter un jugement négatif sur ceux qui se trouvent dans des 
zones où la capacité de faire cela est plus grande que dans des zones où elle est limitée. Ce point ne 
tient pas compte de la différence en matière de cultures de couverture dans les climats où quelque 
chose peut pousser toute l’année par rapport à une culture de couverture semée dans l’Ouest 
canadien après une récolte en octobre. 

• J’aime ça en théorie, mais « la plus grande diversité possible » est un objectif ouvert et finalement 
irréalisable. Nous devrions vouloir que cela soit un peu ambitieux, mais faisable. 

• J’ai constaté les avantages des cultures de couverture dans mon exploitation, mais j’ai pu les 
incorporer dans le fourrage destiné à l’ensilage dans notre rotation. Je ne les écarte pas, mais je ne 
suis pas sûr que cet énoncé général soit nécessaire.  

• Il serait bon que davantage de recherches soient consacrées à la pratique de la culture intercalaire 
de fourrages avec des cultures commerciales. Ainsi, les fourrages contribueraient à fournir au sol les 
nombreux avantages des cultures de couverture, sans que l’on doive renoncer aux cultures 
commerciales sur la terre pendant un an. Ce serait quelque chose que les producteurs de grandes 
surfaces pourraient soutenir. 

• Le bétail doit être réintégré dans les exploitations produisant exclusivement des grains afin 
d’améliorer la santé du sol. La collaboration avec les exploitations bovines permettra aux 
exploitations de grains de générer un impact plus important à partir de l’utilisation de cultures de 
couverture, tant sur le plan financier que sur celui de la santé du sol. 
 

Pratique recommandée D : Réduire au minimum la vitesse de déplacement des équipements agricoles 
qui perturbent le sol. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO 0% 50%  50% 

Canola 35% 65%  0% 

Cargill 50% 50%  0% 

MB Crop Alliance 50% 50%  0% 

Ontario CCA 0% 100%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 33% 67%  0% 

AB Wheat & Barley 17% 78%  6% 

Sask Wheat 71% 29%  0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

42% 58%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 

Févr. 25% 20% 55% 4,9 
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Mars 50% 25% 25% 3,5 

Grains responsables 54% 23% 23 4,4 

 

Commentaires 

• Pas nécessairement. Si le sol est sec/en bon état, l’utilisation d’un véritable outil de labour vertical 
nécessite une vitesse de déplacement minimale pour permettre la microfracturation verticale des 
couches de compactage. Ralentir transforme ce passage en travail du sol récréatif la plupart du 
temps. Pour moi, cette recommandation nous demande de comprendre ce que nous essayons 
d’accomplir lors de notre passage dans le champ. Réduire la vitesse de déplacement en soi n’est pas 
nécessairement une bonne recommandation. Il est difficile de rendre la nuance en une seule phrase. 

• Il s’agit davantage d’un prolongement de la première question, à savoir réduire au minimum le 
caractère destructif des opérations de travail du sol. 

• Je me demande quel est l’objectif de cette pratique recommandée. De nombreuses techniques de 
travail minimal du sol sont plus efficaces lorsqu’elles sont effectuées à une vitesse plus élevée. Cela 
entre en conflit avec la façon dont les fabricants recommandent d’utiliser les machines de travail 
vertical du sol. 

• La vitesse de déplacement? Pour quoi? Quelle partie de l’exploitation d’une ferme de grains? Le 
semis? La plupart des semis directs sont effectués à des vitesses plus faibles, c’est-à-dire moins de 5 
mi/h, mais d’autres opérations, comme la gestion des résidus, sont effectuées à des vitesses plus 
élevées, comme le hersage lourd. Alors, quel est le but de cette question? 

• Il faudrait dire d’utiliser une vitesse appropriée pour l’opération au champ. La vitesse pour le semis 
sera très différente de celle utilisée pour le hersage ou le travail vertical du sol. 

• Certaines opérations de travail du sol nécessitent une vitesse élevée pour une incorporation efficace 

des résidus. Il faudrait donc remplacer par : la vitesse de déplacement minimale requise en fonction 

du travail du sol et/ou de la quantité de résidus. 

• Il existe des outils de travail du sol spécialement conçus pour les opérations à grande vitesse, même 
dans un cadre de travail minimum du sol. Cet énoncé pourrait dérouter certains agriculteurs et 
beaucoup de non-agriculteurs, sinon tous, ainsi que la plupart des responsables des politiques. Il 
entraînerait beaucoup de confusion. 

• Quel est le rapport entre la vitesse et la production responsable? L’Ontario considère que cela ne 
s’applique pas à notre système de production. Plus de détails sont nécessaires pour bien comprendre 
la portée de la question. 

• La vitesse de déplacement n’est pas pertinente. Tout dépend de la quantité de mouvement du sol. 
Un disque monosoc haute vitesse se déplaçant à 8 mi/h peut en fait perturber le sol beaucoup moins 
qu’un disque à cône profond se déplaçant à 2 mi/h. 

• Je vais être le dissident ici. L’objectif ici est de recommander de bonnes pratiques pour la gestion des 
sols. La recherche scientifique indique qu’une vitesse accrue augmente presque toujours les 
dommages à la structure du sol. Puisqu’il s’agit d’une section de recommandations, celles-ci 
devraient être données en fonction de ce qui est le mieux dans l’ensemble. Il faut reconnaître qu’il y 
aura des moments où l’on devra prendre une décision difficile entre le temps disponible et ce qui est 
le mieux pour notre sol. 
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Pratique recommandée E : Protéger la surface du sol contre l’érosion par le vent et l’eau en semant des 
cultures de couverture, en laissant des résidus de culture dans les champs et en augmentant la matière 
organique du sol.  

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 63% 38%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

20% 80%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 50% 50%  0% 

Sask Wheat 57% 29%  14% 

Séance générale  
du 7 janv. 

50% 50%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 

Févr. 44% 21% 35% 4,9 

Mars 75% 25% 0% 3,5 

Grains responsables 69% 8% 23% 4,4 

 

Commentaires 

• Encore une fois, au lieu d’une pratique recommandée, dire : « Les agriculteurs utilisent divers 
moyens novateurs pour protéger la surface du sol contre l’érosion par le vent et l’eau. » 

• Peut-être faudrait-il modifier la formulation comme suit : « Protéger la surface du sol contre 
l’érosion par l’eau et le vent en utilisant des pratiques de gestion telles que le semis de cultures de 
couverture, la rétention des résidus de culture et l’augmentation de la matière organique du sol. » Il 
faudrait prévoir une certaine souplesse pour reconnaître que toutes les pratiques de gestion ne 
fonctionneront pas partout au Canada. 

• « Protéger la surface de l’érosion », point à la ligne. Les solutions régionales à ce problème ne 
peuvent pas être appliquées de manière générale. 

• La pratique devrait indiquer que certains sols sont plus enclins à l’érosion que d’autres, et ces 
pratiques devraient être employées lorsque cela est requis. 

• « Envisager une culture de couverture » est le plus qu’on devrait dire, compte tenu des récoltes 
tardives ou des conditions sèches. Dans les régions sèches, il est très important d’économiser 
l’humidité avec les résidus de culture en cas de sècheresse, mais l’ajout d’une culture de couverture 
qui consomme le peu d’humidité disponible pourrait être le baiser de la mort. 
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• Je pense qu’énumérer ces éléments comme des options serait mieux que de les énumérer tous avec 
le mot « et ». La formulation semble suggérer que les trois sont nécessaires pour atteindre l’objectif. 
Je pense que les cultures de couverture sont la dernière mode en agriculture en ce moment. Je ne 
suis pas sûr que nous voulions qu’elles soient listées comme une « nécessité » pour pouvoir atteindre 
l’objectif. 

• Il suffirait de mettre les cultures de couverture à la fin de la liste pour que cela soit plus acceptable. Il 
y a vraiment une longue liste d’options si on s’y met : brise-vents, fossés enherbés, etc. Il faudrait 
dire « envisager des options telles que... » 

• On pourrait peut-être commencer cette recommandation par « Dans la mesure du possible… » 

• Encore une fois, des énoncés généraux. Le chaume sur pied fonctionne, les cultures de couverture 
fonctionnent, les sols non labourés fonctionnent. Les plans environnementaux des fermes d’il y a 20 
ans étaient capables de se concentrer sur les « sols à risque », pourquoi est-ce que cela est si large? 

• Bonne recommandation pour les sols à risque, mais ce n’est pas une recommandation appropriée si 
elle est appliquée à tous les sols du Canada. 

• Semble évident, mais fait double emploi avec d’autres questions sur la santé des sols. 

• L’accent devrait être mis sur les sols érodables, les flancs de collines et les autres zones présentant 
des risques d’érosion. 

 

Pratique recommandée F : Préserver ou améliorer les terres non cultivées à l’intérieur et autour de la 

ferme afin de limiter l’érosion par le vent et l’eau (par exemple, haies brise-vents, zones tampons). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 71% 29%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

40% 60%  0% 

Pulse Canada 67% 33%  0% 

AB Wheat & Barley 35% 60%  5% 

Sask Wheat 14% 86%  0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

50% 50%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 

Févr. 39% 16% 44% 4,9 

Mars 75% 25% 0% 3,5 

Grains responsables 54% 16% 30% 4,4 
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Commentaires 

• Des questions similaires ont été posées dans le module sur les utilisateurs des terres et la 
biodiversité. Dans une certaine mesure, il s’agit d’une décision de gestion, qui varie tellement selon 
l’emplacement de la ferme que je me demande si cela devrait faire partie du Code de pratique. 

• Voilà un exemple où vous fournissez un bien public, mais où l’on vous demande de payer la totalité 
de la facture. Il y a des avantages pour l’exploitation agricole, c’est certain, mais il y a aussi des 
avantages sociaux et environnementaux plus importants. Ceux-ci devraient être soutenus par des 
programmes de partage des coûts qui ne sont pas plafonnés. 

• Excellent concept, qui serait renforcé par des programmes solides, comme des programmes de 
brise-vents. 

• Il y avait en Saskatchewan un programme de brise-vents, qui n’est plus en vigueur en raison de 
l’adoption généralisée de pratiques agricoles de conservation. Cette vieille clôture n’a peut-être plus 
besoin de se trouver au milieu de mon champ. 

• Si par brise-vents on entend plantations de protection, ceux-ci n’ont plus d’utilité. 

• Le diable est dans les détails quant à ce que signifie préserver/améliorer? Le travail du sol ou le 
brûlage peuvent être nécessaires pour gérer les ravines de graminées infestées de sétaires, ou les 
brise-vents morts, etc. Le travail du sol et le brûlage sont tous deux mentionnés comme des points 
négatifs dans la section sur les exigences. 

• C’est bien si l’agriculteur a l’intention de les garder comme terres non cultivées. Elles pourraient être 
converties en terres cultivées avec rétention des résidus de culture et constituer également un 
moyen efficace de prévenir l’érosion. 

• Aucun entretien nécessaire sur les terres non cultivées. 

• La lutte contre l’érosion par l’eau se fait de préférence à l’aide d’enrochements ou de dalots pour 
ralentir la vitesse de l’eau. Les bandes tampons enherbées ne font qu’ajouter de la pollution au 
phosphore dans nos rivières. 

• Concernant l’entretien des brise-vents : Bien que nous avons fait cela et que nous ayons doublé la 
largeur de nombreux brise-vents le long de nos clôtures pour garantir leur « autoentretien », cela a 
un coût important. Plus il y a de zones enherbées jouxtant des terres cultivées, plus il y a d’ergot 
dans notre blé, et comme l’ergot est toxique, il peut entraîner un déclassement sévère de notre 
récolte. Toute culture proche de nos brise-vents a un rendement très faible en raison du manque de 
soleil, ainsi que de la consommation d’humidité et de nutriments par les arbres. Les grains récoltés à 
proximité des brise-vents sont toujours BEAUCOUP plus humides que ceux du reste du champ; il en 
résulte que les grains de l’ensemble du champ doivent parfois être séchés. La présence de brise-
vents oblige à tourner BEAUCOUP plus souvent avec l’équipement, ce qui consomme plus de 
carburant, provoque le compactage, gaspille les nutriments et rend chaque opération dans le champ 
plus longue et inefficace. Pour ceux d’entre nous qui pratiquent le semis direct, je ne suis pas sûr que 
les brise-vents permettent de prévenir l’érosion par le vent ou l’eau, sauf peut-être sur les terrains 
élevés ou les sols légers.  
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Pratique recommandée G : Adopter des mesures pour limiter le compactage des sols. Utiliser une 
pression de roue et une charge d’essieu appropriées et/ou des schémas de circulation contrôlée. Vérifier 
la teneur en humidité du sol avant de commencer à travailler dans les champs. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 44% 56%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 94% 6%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 78% 22%  0% 

AB Wheat & Barley 30% 70%  0% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

42% 58%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 

Févr. 35% 22% 43% 4,9 

Mars 75% 0% 25% 3,5 

Grains responsables 38% 15% 46% 4,4 

 

Commentaires 

• On aurait dû terminer après la première phrase. Le reste devrait être supprimé. 

• On aurait dû formuler le texte comme suit : « Les agriculteurs utilisent de nombreuses mesures pour 
limiter le compactage du sol : chenilles, pneus larges à faible pression de gonflage, agriculture à 
circulation contrôlée, etc. » 

• Il faut retravailler la formulation : « Envisager des mesures pour limiter le compactage du sol, PAR 
EXEMPLE… » 

• Le compactage est le choix du gestionnaire de la ferme, qui devra y faire face plus tard. 

• Parfois, vous devez effectuer des opérations au champ lorsque l’humidité du sol n’est pas au bon 
niveau. Je ne connais aucun agriculteur qui ne vérifie pas l’humidité du sol avant d’effectuer des 
opérations au champ. C’est un commentaire inutile.  

• C’est bien beau, mais attendre pourrait signifier que ça ne fait que devenir plus humide.  

• Je suis d’accord avec une partie de cette recommandation, mais il est difficile de suivre la pratique, 
car de nombreuses activités sont sensibles au facteur temps – la pulvérisation et la récolte, par 
exemple.  

• J’ai récemment participé à un séminaire sur le compactage des sols. Souvent, le meilleur moment 
pour effectuer une opération au champ est le pire moment pour le compactage. Cette 
recommandation est inapplicable. 
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• Nous avons des dates fixes pour l’assurance récolte qui doivent être respectées pour bénéficier de la 
couverture. 

• Je constate effectivement que les champs de nombreux agriculteurs sont compactés pendant des 
années après une récolte humide. Cela se voit même davantage dans les années plus sèches. Mais 
c’est parfois inévitable. 

• Je ne suis pas adepte de l’idée des schémas de circulation : trop restrictifs. 

• Un système de circulation contrôlée devrait être envisagé dans le cas de tout passage où la charge 

par essieu est supérieure à 10 tonnes. 

• Un gonflage des pneus et une charge appropriés sont une chose, une circulation contrôlée en est 
une autre. Peu de fermes sont équipées pour cela, et le coût du changement d’équipement serait 
énorme. Les fermes que je connais qui ont commencé à utiliser la circulation contrôlée ont planifié 
pendant une décennie pour préparer leur parc de matériel agricole. 

• Avec les nouveaux équipements plus grands et plus lourds d’aujourd’hui, il serait bien d’avoir des 
pneus chenilles ou plus gros, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. 

• L’agriculture à circulation contrôlée n’est pas possible sur mes terres vallonnées et marécageuses.  
 

Pratique recommandée H : Cultiver des cultures tolérantes à la salinité ou une végétation vivace dans 
les zones de décharge et de recharge. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique 
pas à moi 

GFO N/A N/A  N/A 

Canola 39% 54%  7% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 88% 0%  12% 

Ontario CCA 67% 0%  33% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

20% 40%  40% 

Pulse Canada 33% 44%  22% 

AB Wheat & Barley 55% 15%  30% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

75% 17%  8% 

KAP 0% 0%  100% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement 
requis (total)  
Échelle 1-10 

Févr. 37% 20% 43% 4,9 

Mars 75% 25% 0% 3,5 

Grains responsables 33% 67% 33% 4,4 
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Commentaires 

• Il faut d’abord déterminer quel est le vrai problème. Dans 9 cas sur 10, il s’agit d’une mauvaise 
gestion de l’eau. 

• Il est préférable de régler le problème avec des tuyaux de drainage. Intercepter le problème. Planter 
de la végétation est un dernier recours. C’est abandonner et battre en retraite. 

• Les sols légèrement salins pourraient encore être économiques et productifs dans le cadre d’une 
culture normale. Où tracer la ligne de démarcation? Que se passe-t-il si la zone de recharge se trouve 
sur le terrain d’un voisin? 

• Cela fonctionne là où c’est pratique. L’utilisation de semoirs pneumatiques de 60 pi pour le semis en 
bandes dans les zones de décharge et de recharge entraînera plus de bonnes cultures que ce que les 
zones salines peuvent supporter. 

• Une politique doit être mise en place pour permettre l’amélioration des sols par le biais du drainage 
par tuyaux et des zones de décharge. 

• On dirait que c’est plutôt une recommandation pour l’Ouest, vu le commentaire sur la salinité. Les 
producteurs des différentes régions seront-ils informés si cela ne s’applique pas à eux? C’est-à-dire, 
faites ce qui est le mieux pour votre ferme et non pour une autre ferme ailleurs. 

• La salinisation n’étant généralement un problème que dans des conditions semi-arides, il 
conviendrait d’ajouter un contexte à cette recommandation. 

• Dans de nombreuses régions du pays, ces zones sont drainées par tuyaux et ce problème disparaît 
pendant les périodes plus humides de l’année. Nous devons être en mesure de gérer nos terres, et si 
la société veut préserver des zones humides, elle doit mettre la main à son portefeuille et joindre le 
geste à la parole. 

• Tout dépend de la taille de la zone. Les années de temps sec réduisent considérablement les 
problèmes de salinité et les années de temps humide les créent. Le drainage par tuyaux est judicieux 
en fonction de la taille du projet. Je passe ma vie à contourner des buissons et des mares, donc je ne 
suis pas un grand partisan de la création de nouvelles zones à contourner. 

• Nous avons constaté le contraire. Les années humides peuvent réduire le degré de séchage, qui 
laisse des sels derrière lui. Les années sèches connaissent une forte évaporation, et les zones de 
salinité peuvent augmenter en taille. Nous avons obtenu d’excellents résultats en retirant de la 
production des zones salines permanentes et en utilisant des graminées tolérantes au sel. Nous 
avons ensemencé plus de 100 acres de zones salines avec des graminées, sans envisager de les 
cultiver à nouveau. 

 

Pratique recommandée I : Ne pas brûler les résidus de culture. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 
s’applique 
pas à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 56% 44%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 29% 71%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 33% 56%  11% 
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AB Wheat & Barley 35% 55%  10% 

Sask Wheat 14% 86%  0% 

Séance générale  
du 7 janv. 

50% 50%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau 
moyen 

changement 
requis 
(total)  

Échelle 1-10 

Févr. 41% 16% 44% 4,9 

Mars 50% 50% 0% 3,5 

Grains responsables 62% 16% 22% 4,4 

 

Commentaires 

• Pourquoi avoir une demande similaire mais reformulée dans les recommandations et les exigences?  

• Comme on dit « Éviter de brûler » dans une recommandation, cela suffit. 

• Fournir des données scientifiques et des ressources sur la meilleure façon de gérer la paille 
excédentaire. Est-il préférable de travailler le sol en profondeur, de le travailler superficiellement, de 
passer la herse quelques fois, de mettre la paille en balles et de l’enlever? Ou est-il préférable de la 
brûler? Cet énoncé doit être étayé. 

• Il est parfois nécessaire de brûler les résidus de culture lorsqu’il n’est pas possible de les gérer ou 
lorsqu’il n’existe pas de marché pour les résidus de culture (paille de lin). 

• Je pense qu’il serait préférable de recommander de « s’efforcer d’éviter de brûler les résidus de 
culture ». Si l’année est mauvaise (par exemple, humide) et qu’une culture comme le lin n’a pas pu 
être mise en balles, il peut être nécessaire d’envisager le brûlage pour préparer le champ à la 
prochaine culture. 

• Je suis d’accord en principe, mais pas de manière générale, car il y a des cas où il faut brûler les 

résidus de culture. Un tel énoncé pourrait mener à une politique qui éliminerait le brûlage des 

résidus de culture et donc un des outils utilisés par les agriculteurs. 

• Il y aura des moments où vous devrez brûler. C’est le dernier recours, et les gens ne le font pas 
simplement parce qu’ils ont une préférence pour le brûlage. 

• En général, on le fait rarement, mais il y a des moments où cela doit se faire, et il faut pouvoir le 
faire. 

• La plupart connaissent la valeur des résidus pour les nutriments et la prévention de l’érosion, mais il 
arrive que le brûlage soit la meilleure décision. Non acceptable en tant qu’énoncé général. 

• La phrase doit inclure une sorte de mention de circonstances faisant que c’est la seule option pour 
cultiver une terre certaines années. 

• Il est important de se rappeler qu’il s’agit d’une recommandation et non d’une exigence du 
programme. C’est une chose à laquelle il faut aspirer. 

• Les gens doivent parfois brûler des résidus, mais je pense que c’est une recommandation valable, 
pas une exigence. 
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• Dans un sol en semis direct à long terme, avec une égreneuse pour la récolte, je laisse tous les 
résidus de culture de lin sur pied et je sème à travers eux le printemps suivant, même sous irrigation. 
Deux ans plus tard, vous pouvez à peine dire que vous avez cultivé du lin. 
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GESTION DE L’EAU – PRATIQUES RECOMMANDÉES 

• Bon nombre de ces questions relatives à la gestion de l’eau sont liées à des situations très particulières 

ou, si elles sont suffisamment graves, doivent être règlementées par les autorités compétentes. Je ne 

vois pas comment le fait d’y plonger un orteil fera plus que troubler les eaux (jeu de mots voulu). 

• De nombreuses questions portent sur les systèmes de drainage et cela doit être clarifié dans chaque 

question, sinon vous aurez des utilisateurs frustrés.  

• Comment en sommes-nous arrivés à détailler autant la gestion des zones humides, du drainage et de 

l’eau? Presque tout cela pourrait être éliminé en exigeant simplement le respect de la règlementation 

provinciale. 

• De nombreuses recommandations sont beaucoup trop spécifiques et ne reflètent pas l’objectif 

recherché. Lorsqu’elles sont spécifiques, elles ne permettent plus d’innover pour atteindre l’objectif et 

proposent plutôt une seule solution acceptable pour atteindre cet objectif.  

 
Pratique recommandée A : Établir et gérer des zones tampons (par exemple, terrain boisé, prairie ou 
plantes fourragères cultivées) ou zones de végétation autour des plans d’eau naturels et artificiels. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 28% 73%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 88% 0%  13% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 29% 86%  0% 

AB Wheat & Barley 86% 10%  5% 

Sask Wheat 43% 57%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
23% 77%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 35% 25% 40% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 50% 8% 42% 4,2 
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Commentaires 

• Nécessité d’établir la largeur minimale des zones tampons. 

• Les distances séparatrices doivent être adaptées à chaque exploitation agricole, et non pas faire 

l’objet d’un énoncé général pour la province. 

• Que signifie « gérer »? 

• La définition d’un plan d’eau naturel est sujette à de nombreuses interprétations. Je ne peux pas 

être d’accord sans avoir une définition solide de ce qu’est un plan d’eau. Superficie, profondeur et 

s’il s’agit d’une eau temporaire ou permanente. 

• Un plan d’eau permanent est entouré d’une zone tampon naturelle. Créer une zone tampon autour 

d’un plan d’eau temporaire ne fait que transformer le tout en une zone improductive qui peut ou 

non contenir de l’eau. 

• Se référer au plan environnemental de la ferme. La terminologie et les compensations suggérées 

sont clairement définies dans le PEF. 

• L’exemple le plus simple de la nécessité d’inclure cette recommandation est que le sort des néonics 

est en jeu et que l’un des principaux facteurs décisifs est la quantité résiduelle dans les eaux de 

surface. 

 
Pratique recommandée B : Réduire au minimum la consommation d’eau en adoptant des pratiques de 
conservation de l’eau telles que l’arrosage pendant la nuit ou en matinée et en recourant à des 
systèmes à faible pression ou à faible consommation d’eau et d’autres technologies disponibles 
permettant d’améliorer l’efficacité en matière d’utilisation de l’eau. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 0%  50% 

Canola 12% 10%  78% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 47% 0%  53% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 50%  50% 

Pulse Canada 14% 43%  43% 

AB Wheat & Barley 14% 14%  71% 

Sask Wheat 14% 0%  86% 
Séance générale  

du 7 janv. 
15% 23%  62% 

KAP 0% 33%  67% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 50% 20% 30% 6 

Mars 100% 0% 0% 7,3 

Grains responsables 42% 33% 25% 4,2 
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Commentaires 

• Éviter de trop préconiser l’arrosage de nuit. Dans certaines cultures, l’humidité des feuilles peut 

entraîner d’autres problèmes agronomiques, comme des maladies foliaires dues à cette humidité. 

Terminer simplement par « pratiques de conservation ». 

• Vous ne pouvez pas toujours irriguer uniquement la nuit. Vous pouvez facilement prendre du retard 

sur vos besoins quotidiens en eau si vous fermez le pivot trop tôt. Les systèmes d’irrigation 

fonctionnent 24 heures sur 24 jusqu’à ce que la quantité d’eau correcte soit obtenue. 

• Les districts d’irrigation ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour permettre aux gens 

d’irriguer uniquement pendant les périodes de faible évaporation. Selon le taux d’application et la 

taille du champ/de l’équipement d’irrigation, il faut une journée ou plus pour couvrir le champ, et 

vous n’avez de l’eau disponible que pendant un certain temps avant de devoir la fermer pour 

permettre à une autre ferme de commencer l’arrosage. 

• Les agriculteurs que je connais et qui utilisent l’irrigation recherchent constamment des moyens 

d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau. C’est exactement ce qu’il faut dire pour montrer au 

public ou à toute personne intéressée comment agissent les agriculteurs canadiens. 

• Nous utilisons des buses à faible consommation d’eau et un système à basse pression sur des sols 

sans labour, ce qui est pas mal le meilleur moyen d’économiser l’eau. 

 
Pratique recommandée C : Élaborer par écrit un plan de gestion de l’eau en tenant compte du moment 
à cibler et du volume d’eau d’irrigation en fonction des besoins des cultures. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 0%  50% 

Canola 5% 10%  85% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 35% 0%  65% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 50%  50% 

Pulse Canada 0% 44%  56% 

AB Wheat & Barley 0% 14%  86% 

Sask Wheat 0% 14%  86% 
Séance générale  

du 7 janv. 
23% 8%  69% 

KAP 0% 67%  33% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 38% 20% 42% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 42% 17% 42% 4,2 
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Commentaires 

• Lors de l’élaboration des plans de culture, nous tenons déjà compte de cet aspect. La quantité d’eau 

dont la culture aura besoin pendant la saison, par jour, et si nous voulons arroser pendant la floraison 

ou non. La météo change cependant les plans les mieux conçus. 

• Il est difficile de rédiger un plan, car il y a tellement de variables. Vous connaissez la quantité d’eau dont 

vous pourriez avoir besoin pour le type de culture, mais pas le temps qu’il fera. Vous devez donc toujours 

surveiller la météo et adapter votre utilisation d’eau. 

 

Pratique recommandée D : Utiliser des haies brise-vents pour réduire les besoins en eau dans le champ. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 2% 73%  24% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 13% 75%  13% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 67%  33% 

Pulse Canada 11% 89%  0% 

AB Wheat & Barley 5% 38%  57% 

Sask Wheat 0% 100%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
8% 85%  8% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 15% 15% 70% 6 

Mars 67% 0% 33% 7,3 

Grains responsables 17% 17% 67% 4,2 

 
En ce qui concerne les terres irriguées 

• Lorsqu’on pense à l’irrigation qui se fait au moyen de pivots ou même de systèmes d’irrigation à roues 

droites, les brise-vents sont-ils une option? 

• Ce n’est pas toujours une option, surtout si l’on irrigue d’une clôture à l’autre. 

• Je soupçonne que la végétation du brise-vent utilisera plus d’eau qu’elle ne permettra d’en économiser, 

sans parler des inconvénients pour les activités au champ. 

• La majeure partie de l’irrigation est utilisée pour des cultures de grande valeur sur des terres de valeur 

assez élevée – il peut être difficile de consacrer une partie de cette superficie aux arbres.  
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En ce qui concerne les terres non irriguées 

• Les pratiques de travail minimal ou nul du sol permettent d’atteindre cet objectif. 

• Couper haut les chaumes pour retenir la neige dans les zones de sol brun/brun foncé est bien plus 

efficace que l’installation d’un brise-vent. Là où je cultive actuellement, je n’ai encore jamais vu une 

carte de rendement me montrer que le rendement est meilleur à proximité des arbustes. 

• Voulez-vous dire que les arbres ralentissent le vent et diminuent l’érosion éolienne, de sorte 

qu’indirectement ils influent sur la perte d’eau? Recommander des brise-vents dans tous les champs 

représenterait un coût énorme pour les agriculteurs – à la fois en superficie perdue pour la culture, 

mais aussi pour leur établissement. 

• Dans notre exploitation, les brise-vents réduisent considérablement l’efficacité au champ, ce qui 

nécessite plus de temps de machinerie, l’utilisation accrue de carburant et l’utilisation accrue de 

pesticides en raison du chevauchement. 

• Les rangées d’arbres sont exceptionnellement inefficaces pour réduire les besoins en eau ou prévenir 

l’érosion. 

• Les arbres absorbent eux-mêmes beaucoup d’eau. Donc, je ne sais pas vraiment où est l’avantage? 

Les brise-vents peuvent en fait augmenter la consommation d’eau jusqu’à 3 m du brise-vent dans le 

champ et rendre la culture de cette zone très déficitaire en eau, ce qui entraîne des rendements 

beaucoup plus faibles. 

 
Pratique recommandée E : Laisser la couverture de chaume dans les champs afin de conserver l’eau. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 56% 41%  2% 

Cargill 50% 50%  0% 

MB Crop Alliance 59% 41%  0% 

Ontario CCA 67% 33%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

17% 83%  0% 

Pulse Canada 88% 13%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 0%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
77% 15%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 53% 18% 29% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 58% 0% 42% 4,2 
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En ce qui concerne les terres irriguées 

• Certaines cultures nécessitent un travail du sol après la récolte sur les terres irriguées, sinon vous ne 

pourrez pas faire passer le semoir au printemps. De nombreux éleveurs gèrent la paille en la mettant en 

balles et/ou laissent les animaux paître à l’automne. Un énoncé aussi général a-t-il une incidence sur la 

prise de ces décisions de gestion? 

En ce qui concerne les terres non irriguées 

• Question posée dans la section sur le travail du sol : de nombreux facteurs déterminent si un agriculteur 

peut ou non laisser des chaumes dans le champ. Je me demande si une légère reformulation permettrait 

de prendre en compte ces facteurs. Quelque chose du genre : « Lorsque les conditions le permettent, 

laisser les chaumes dans les champs afin de conserver l’eau. » 

• Si l’on ajoute « lorsque l’humidité est un facteur limitant », je peux souscrire à cette pratique. 

• Il faudrait peut-être commencer l’énoncé par : « Lorsque c’est faisable dans la pratique… » 

• Nous pratiquons le travail minimum du sol chaque fois que cela est possible, mais dans certains cas, le 

travail superficiel ou même profond du sol peut être bénéfique. Vous ne pouvez pas formuler des 

énoncés généraux comme celui-ci, qui empêchent l’agriculteur de prendre des décisions très spécifiques 

à une parcelle de terre. 

• Bonne pratique les années sèches, mais pas toujours nécessaire lorsque l’humidité du sol est suffisante à 

l’automne. Risque d’erreur d’interprétation. 

 

Pratique recommandée F : Incorporer du compost ou d’autres matières organiques au sol pour 
augmenter la disponibilité de l’eau pour les plantes. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 25% 68%  8% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 82% 12%  6% 

Ontario CCA 67% 33%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 56% 33%  11% 

AB Wheat & Barley 29% 38%  33% 

Sask Wheat 14% 86%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
31% 62%  8% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 32% 23% 45% 6 

Mars 33% 67% 0% 7,3 

Grains responsables 33% 17% 50% 4,2 
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En ce qui concerne les terres irriguées 

• Avec l’irrigation, vous allez accumuler de la matière organique dans la plupart des cultures, à 

l’exception de certaines cultures de spécialité, comme les pommes de terre. Il faut donc déterminer 

avec soin si et quand il faut ajouter de la matière organique. 

• Des nutriments du sol plus équilibrés peuvent également améliorer la rétention d’eau par la plante. 

En ce qui concerne les terres non irriguées 

• Je préférerais avoir un énoncé plus général indiquant que l’objectif est d’augmenter la matière 

organique du sol pour favoriser la rétention d’eau. 

• « Incorporer » signifie travailler ou labourer dans le sol? Ou « incorporer » signifie utiliser dans le 

système?  

• Toute pratique qui augmente la matière organique améliore la capacité de rétention d’eau, mais le 

travail du sol la réduit. Les premiers modules contenaient des recommandations/exigences 

déconseillant fortement le travail du sol, mais celui-ci demande l’incorporation? L’incorporation n’a 

pas la même signification pour tout le monde. 

• Comment pouvez-vous promouvoir l’adoption du travail minimum du sol ou du semis direct et 

demander ensuite l’incorporation de fumier ou d’autres matières organiques dans le sol? 

• Voulez-vous dire ajouter de la matière organique ou l’ajouter et la travailler dans le sol? Dans notre 
ferme, nous ne labourons pas la matière organique dans le sol, mais nous appliquons du compost en 
surface. 

• Pour un producteur de grains, les fourrages vivaces sont le choix évident pour accroître la matière 

organique, mais le défi consiste à trouver un marché rentable pour ces fourrages. 

• Peut-on supposer que cela fait référence à des matières autres que celles qui ont été cultivées sur ce 

sol? 

• Existe-t-il une grande quantité de compost disponible dont je ne suis pas au courant? Où peut-on se 

procurer ce produit, et s’il est disponible, dois-je l’utiliser avant les engrais synthétiques, qui 

permettent d’obtenir de meilleurs rendements et une meilleure croissance des racines, les radicelles 

et les poils racinaires créant des voies naturelles d’infiltration de l’eau? 

• Il n’y a pas assez de ce produit pour tout le monde, alors pourquoi l’inclure dans un code? 

• L’utilisation de matière organique peut contribuer à augmenter la capacité de rétention d’eau, mais 

pas nécessairement la disponibilité de l’eau. 

• Le semis direct augmente la matière organique, la couverture neigeuse et l’humidité du sol. Dans ces 

conditions, l’incorporation d’une plus grande quantité de matière organique peut augmenter 

l’érosion des nutriments et être contreproductive. 
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Pratique recommandée G : Établir une stratégie de gestion des cultures qui tienne compte du risque de 
déficit en eau et de sécheresse (par exemple, sélectionner les variétés qui sont plus résistantes à la 
sécheresse, utiliser des cultures de couverture et des cultures d’automne). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 25% 75%  0% 

Canola 39% 46%  15% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 71% 29%  0% 

Ontario CCA 67% 33%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 33% 56%  11% 

AB Wheat & Barley 30% 55%  15% 

Sask Wheat 71% 29%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
50% 50%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 35% 19% 46% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 33% 25% 42% 4,2 

 
En ce qui concerne les terres irriguées 

• Même avec la garantie de l’eau grâce à un pivot, il n’est pas toujours possible de récolter assez tôt à 

l’automne pour semer une culture de couverture ou une culture d’automne. Les champs avec pivot 

sont généralement parmi les derniers à être récoltés par ici. 

• L’irrigation devrait atténuer la sècheresse. Si nous avons un problème, il s’agira de pluies excessives 

et de la manière de les gérer. 

En ce qui concerne les terres non irriguées 

• Les déficits en eau et les sècheresses sont un problème plus important dans certaines régions. La 
situation météorologique est importante, mais il faut également prendre en compte d’autres 
facteurs : le type de sol (par exemple, l’argile retient mieux l’humidité que le sable ou un mélange de 
sable), les pratiques de travail du sol (le semis direct et le travail réduit du sol conservent l’humidité). 
Je pense que de nombreux producteurs sont conscients des nombreux facteurs qui influent sur la 
disponibilité de l’eau et s’efforcent dans l’ensemble d’intégrer les meilleures pratiques possible pour 
préserver la qualité et la quantité de l’eau, tout en tenant compte des nombreuses autres variables 
d’une exploitation : niveaux de ravageurs, rotation des cultures, facteurs économiques, conditions 
météorologiques, etc. 

• Il faut choisir la meilleure génétique pour votre site. Pour ceux qui vivent dans des zones sujettes à la 
sècheresse, la tolérance à la sècheresse est à prendre en compte. Ceux qui se trouvent dans des 
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zones qui reçoivent normalement une humidité adéquate (ou excessive) prendront en compte la 
génétique adaptée à cette situation. Plus 100 autres facteurs... 

• Les décisions concernant les cultures semées à l’automne sont fondées sur le fait que les récoltes 

sont habituellement précoces ou que l’humidité est rarement un problème. 

• Les cultures de couverture n’ont qu’une valeur limitée dans le cas du semis direct. 

• Les cultures d’automne et les cultures de couverture ne sont pas rentables par rapport aux autres 

choix qui s’offrent à moi. 

• Les cultures de couverture peuvent supprimer la marge d’humidité critique, et les cultures semées à 

l’automne posent des problèmes logistiques dans les régions plus septentrionales. Trop prescriptif et 

inadapté aux spécificités régionales. 

• Pourquoi seulement la référence aux déficits en eau et pas aussi à l’excès d’humidité? Le risque 

d’excédent d’eau est égal ou supérieur au risque de sècheresse dans de nombreuses régions ou 

pendant de nombreuses périodes de croissance.  

• Nous cultivons des cultures qui conviennent à nos conditions d’humidité élevée. Une meilleure 

stratégie consiste à augmenter la matière organique du sol pour qu’il soit plus résistant. 
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Pratique recommandée H : Envisager de réduire le travail du sol pour conserver l’eau et favoriser 
l’infiltration de l’eau et réduire le taux d’évaporation. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 59% 28%  13% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 88% 12%  0% 

Ontario CCA 67% 33%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

80% 0%  20% 

Pulse Canada 78% 22%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 63% 11% 26% 6 

Mars 100% 0% 0% 7,3 

Grains responsables 58% 0% 42% 4,2 

 
En ce qui concerne les terres non irriguées 

• La conservation de l’eau n’est pas le seul facteur à prendre en compte lors de l’utilisation d’une méthode 

de travail du sol. Je « réduis » le travail du sol autant que possible, mais d’autres peuvent considérer ce 

que je fais comme un excès. 

• Les pratiques de travail du sol doivent être adaptées aux sols et au climat. Les besoins varient selon les 

régions. Une bonne gestion durable des sols sera très différente d’une région à l’autre des Prairies. 
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Pratique recommandée I : Effectuer l’entretien conformément aux directives. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas à 
moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 44% 38%  18% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 76% 24%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 40%  60% 

Pulse Canada 44% 44%  11% 

AB Wheat & Barley 55% 30%  15% 

Sask Wheat 0% 43%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
46% 31%  23% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

General sessions Agree Too 
vague/specific/ 

technical wording 

Disagree Avg. Level of 
Change (all)  
Scale 1-10 

Févr. 37% 32% 31% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 50% 8% 42% 4,2 

 
Commentaires 
 
Note : Il n’était pas évident pour la plupart des répondants que cette pratique faisait référence à 

l’entretien des systèmes de drainage. Par conséquent, de nombreux commentaires, qui ne sont pas 

reproduits ici, demandaient de quel type d’entretien il s’agissait et comportaient des remarques sur 

l’entretien de la machinerie. 

• Je suis d’accord pour dire que l’entretien du système de drainage est impératif. L’envasement ou une 

croissance excessive de la végétation seraient extrêmement préjudiciables à un système de drainage 

bien conçu et fonctionnant correctement. Le drainage ne devrait probablement pas être considéré 

comme une situation « une fois et c’est fini », mais comme un investissement à long terme pour toutes 

les parties concernées (voisins, municipalités locales, gouvernements provinciaux). J’irais même jusqu’à 

dire que si un projet de drainage doit être réalisé, un entretien adéquat devrait être une exigence et non 

une simple recommandation. 

• Bien que cela soit important, il y a beaucoup de paramètres qui dépassent largement les capacités de 

l’agriculteur – il faut dégager ou faire intervenir les autres parties prenantes pour cela. On pourrait aussi 

dire simplement « les drains privés sont entretenus ». 
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Pratique recommandée J : Évaluer la performance du système de drainage lors des débits de pointe 
(c’est-à-dire, lors des crues printanières ou de précipitations quand plus de 50 à 70 mm de pluie 
tombent en 1 à 3 jours). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 46% 24%  29% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 71% 18%  12% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

 40%  60% 

Pulse Canada 33% 22%  44% 

AB Wheat & Barley 43% 5%  52% 

Sask Wheat 43% 0%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
25% 0%  75% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 28% 32% 40% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 42% 25% 33% 4,2 

 
Commentaires 

• Je ne suis pas sûr de ce que signifie « évaluer la performance ». Pour simplifier, cela signifie-t-il que vous 

devez vous assurer que votre système de drainage fonctionne lors des périodes de fort débit? 

• L’évaluation des systèmes de drainage est une pratique continue. On aurait dû dire : « Les agriculteurs 

évaluent en permanence leurs systèmes de drainage. » 

• Le « débit de pointe » de quand? Une année moyenne parmi les 5 dernières? Le débit le plus élevé des 

25 ou 50 dernières années? Il s’agit d’exigences locales qui ne peuvent pas être appliquées de la même 

manière dans différentes zones géographiques. 

• Il est évident que les agriculteurs observeront l’efficacité des installations de drainage dans toutes sortes 
de conditions. Cette recommandation implique une sorte de carte de pointage qui n’existe pas. 

• Cette pratique varie probablement d’une région à l’autre du pays. Dans mon exploitation, nous évaluons 
notre système de drainage chaque fois que nous recevons 25 mm de pluie ou plus. De 50 à 75 mm de 
pluie en un court laps de temps pourraient entraîner des pertes énormes, en raison de notre terrain plat. 

• L’inclusion de quantités de précipitations ne tient pas compte des taux d’infiltration pour les différents 

types de sol. La recommandation est beaucoup trop précise pour être pertinente sur une vaste région. 
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Pratique recommandée K: Veiller à ce que la conception et l’installation du système de drainage soient 
effectuées par des personnes formées. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 13% 70%  18% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 41% 47%  12% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 80%  20% 

Pulse Canada 56% 22%  22% 

AB Wheat & Barley 19% 33%  48% 

Sask Wheat 43% 29%  29% 
Séance générale  

du 7 janv. 
38% 54%  8% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 38% 21% 41% 6 

Mars 100% 0% 0% 7,3 

Grains responsables 50% 8% 42% 4,2 

 
Commentaires 

• Qui est considéré comme une personne formée?  

• Qu’est-ce qu’une « personne formée »? Dans notre exploitation, nous réalisons nous-mêmes tous les 
drainages de surface, et nous effectuons des travaux sur commande pour d’autres fermes. Les plans 
avec lesquels nous travaillons sont tous créés par des consultants et comportent des permis 
provinciaux. 

• La plupart des agriculteurs sont plus que capables d’effectuer des travaux de drainage de surface 
simples, et certains s’attaqueront même à des tâches plus complexes comme le drainage par 
tuyaux.  

• Encore une fois, de quel type de système de drainage parlons-nous? Pour le drainage par tuyaux 
d’un champ, oui. Pour la création d’un grand fossé de drainage qui doit transporter un certain 
nombre de pieds cubes d’eau par minute, oui. Pour entretenir ou améliorer un drain de surface 
existant, non. La construction de fossés de drainage ne nécessite pas de formation officielle. 

• S’il existe un plan pour un système de drainage, il est raisonnable de confier l’installation à une 
personne compétente pour suivre ce plan, mais pas spécialement formée. Je peux suivre une recette 
écrite par un chef cuisinier; je n’ai pas besoin qu’il la cuisine pour moi. 

• Je pense que les producteurs qui apprennent à concevoir et à installer des systèmes de drainage 
peuvent faire un travail acceptable. Tant pour le drainage de surface que pour le drainage par 
tuyaux. Les équipements SIG modernes et les logiciels de drainage permettent également au 
producteur d’installer ces systèmes de manière efficace. 
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Pratique recommandée L: Installer des chutes permanentes dans les fossés pour permettre à l’eau de 
s’écouler doucement sans causer d’érosion. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 12% 56%  32% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 41% 41%  18% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 80%  20% 

Pulse Canada 11% 44%  44% 

AB Wheat & Barley 43% 10%  48% 

Sask Wheat 43% 0%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
38% 31%  31% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 42% 17% 41% 6 

Mars 67% 0% 33% 7,3 

Grains responsables 42% 17% 42% 4,2 

 
Commentaires 
 

• « Pour ralentir l’écoulement de l’eau et limiter l’érosion. » 

• Je recommande d’ajouter « lorsque cela est possible » à l’énoncé – tous les fossés de drainage ne 
sont pas compatibles avec des chutes. Il existe d’autres options qui peuvent être utilisées pour 
réaliser cet objectif. 

• Cette pratique dépend du type de terrain et des pentes qu’il y a là où se trouvent les fossés. Pas 

nécessaire sur les terrains plats ou lorsque les pentes des fossés ne dépassent pas 2 ou 3 pouces au 

mille. 

• Cela s’applique-t-il à un fossé existant qui n’a pas été modifié? Dois-je mettre de petites balles dans 

un cours d’eau pour ralentir ce que la nature a créé? Lorsque l’humidité et le ruissellement sont 

moindres, est-ce que j’empêcherais l’étang artificiel de mon voisin de se remplir parce que j’ai mis 

ces éléments en place lorsque nous avions des tas de neige? 

• Dépend de la pente et du volume d’eau. Dans un champ relativement plat où le fossé est cultivé, le 

chaume limite l’érosion. Une chute permanente crée dans le champ un obstacle supplémentaire, qui 

va à l’encontre de l’objectif du drainage. 

• Beaucoup de questions sur les chutes, sur qui les paie et qui les entretient. Il faut travailler avec les 

municipalités et le service provincial de gestion des eaux dans la plupart des cas. 
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Pratique recommandée M: Maintenir de légères pentes pour réduire l’érosion. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 25% 75%  0% 

Canola 63% 24%  15% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

20% 40%  40% 

Pulse Canada 67% 33%  0% 

AB Wheat & Barley 57% 5%  38% 

Sask Wheat 57% 0%  43% 
Séance générale  

du 7 janv. 
62% 8%  31% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 50% 27% 22% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 50% 8% 42% 4,2 

 
Commentaires 

• « Maintenez des pentes aussi faibles que possible pour limiter l’érosion. » 

• Les pentes doivent être adaptées au champ en question. Quelle est la topographie naturelle? Quel 
est le type de sol? Quelle quantité d’eau doit s’écouler? 

• Dans la mesure du possible, certes. Mais lorsque la pente est naturellement raide, comment y 
remédier sans un investissement important? 
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Pratique recommandée N: Surveiller l’envasement et la stabilité des berges et les gérer lorsque 
nécessaire. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 71% 5%  24% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 81% 6%  13% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

40% 20%  40% 

Pulse Canada 67% 11%  22% 

AB Wheat & Barley 43% 5%  52% 

Sask Wheat 43% 0%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
29% 36%  29% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 47% 23% 31% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 58% 0% 42% 4,2 

 
Commentaires 
 

• Cela nécessite une clarification – il y a une rivière qui traverse quelques parcelles que je cultive et des 
drains provinciaux qui longent certaines propriétés. Je n’ai aucune influence, autorité ou 
responsabilité sur ces voies d’eau. 

• De quelles berges parlez-vous? Celles des ruisseaux qui traversent les pâturages? Des points d’eau? 
Qui doit les surveiller et déterminer quand leur gestion est nécessaire? Il peut y avoir des règlements 
en place qui empêchent un producteur de les gérer. 

• Les producteurs ne devraient pas être responsables de l’envasement des berges des ruisseaux et 
rivières naturels. 

• J’utilise du gravier et du béton pour réduire l’envasement des berges et je fais pousser de l’herbe 
lorsque c’est possible. 
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Pratique recommandée O: Conserver le chaume, des résidus ou des plantes en croissance sur le sol 
pour réduire le risque d’érosion aux sorties et dans les fossés. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 80% 17%  2% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 71% 29%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

80% 0%  20% 

Pulse Canada 89% 11%  0% 

AB Wheat & Barley 67% 5%  29% 

Sask Wheat 43% 0%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 58% 17% 25% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 58% 0% 42% 4,2 

 
Commentaires 
 

• Je suis d’accord avec cet énoncé, mais il ressemble trop à la pratique requise 11. Donc redondant. 

• Les fossés/sorties n’ont pas tous des niveaux de débit qui nécessiteraient la présence de plantes, etc. 
pour prévenir l’érosion. C’est une chose que comprennent ceux qui conçoivent les systèmes de 
drainage et qui serait prise en compte par les organismes provinciaux qui accordent des 
permis/licences.  

• Un drain de surface ayant une pente appropriée ne devrait pas causer d’érosion. C’est exactement ce 
dont les trois dernières questions parlaient. 

• Les fossés sont la propriété des municipalités du Manitoba, donc la gestion des plantes à ces endroits 
devrait être assurée par elles? 

• Encore une fois, cette pratique est probablement mieux adaptée aux sols sujets à l’érosion ou lorsque 
la pente des terres agricoles présente un potentiel d’érosion par l’écoulement de l’eau. Non 
nécessaire dans les champs plats. 
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Pratique recommandée P: Installer des trappes à sédiments dans les fossés à des endroits clés pour 
retenir les sédiments. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 25% 75%  0% 

Canola 20% 45%  35% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 29% 53%  18% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

40% 20%  40% 

Pulse Canada 33% 22%  44% 

AB Wheat & Barley 38% 5%  57% 

Sask Wheat 43% 0%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
23% 31%  46% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 37% 21% 43% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 36% 9% 55% 4,2 

 
Commentaires 
 

• Le concept est bon. Peut ne pas être pratique dans tous les endroits. En premier lieu, des efforts 
devraient être faits pour prévenir l’érosion, ce qui éliminerait le besoin de tels ouvrages. 

• Si les ouvrages se trouvent dans les fossés, ils relèvent de la compétence de qui? La municipalité 
rurale, la province, le propriétaire foncier? 

• Les pièges à sédiments peuvent être nécessaires lorsque les fossés sont pentus et que l’eau s’écoule 
rapidement, mais ils ne sont pas nécessaires pour les fossés plats à écoulement lent. Une 
recommandation générale qui ne s’applique pas à toutes les situations. 
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Pratique recommandée Q: Consulter les meilleurs professionnels et obtenir leurs conseils pour calculer 
la surface contributive afin de concevoir et de gérer en fonction des débits de pointe (lorsque la plupart 
des sédiments sont exportés). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 25% 75%  0% 

Canola 15% 60%  25% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 29% 65%  6% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 60%  40% 

Pulse Canada 44% 11%  44% 

AB Wheat & Barley 5% 19%  76% 

Sask Wheat 14% 14%  71% 
Séance générale  

du 7 janv. 
54% 0%  46% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 38% 25% 38% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 36% 18% 45% 4,2 

 
Commentaires 
 

• La plupart des drainages ne sont pas si compliqués, et s’il pleut 10 po d’un coup, c’est un désastre, que 
vous ayez ou non un fossé et un consultant. 

• Plus d’experts/de professionnels/d’ingénieurs?? Tous les projets ne sont pas aussi compliqués. Certains 
projets importants ou compliqués peuvent nécessiter un avis extérieur. Cela ne doit pas être un énoncé 
général. 

• Une simple observation : à de nombreuses reprises dans ce Code de pratique, il nous est demandé de 
payer pour des conseils « d’experts » et « de professionnels ». Si nous payions pour ces services chaque 
fois que ce Code nous le demande... le coût serait astronomique. Cela suscite également la méfiance à 
l’égard des agriculteurs, qu’on dépeint continuellement comme des ploucs qui ne savent pas ce qu’ils 
font. 
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Pratique recommandée R: Laisser ou planter une bande de végétation le long du cours d’eau pour filtrer 
les contaminants avant qu’ils n’atteignent le système de drainage. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 18% 68%  15% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 71% 29%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 33% 33%  33% 

AB Wheat & Barley 55% 5%  40% 

Sask Wheat 29% 14%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
69% 23%  8% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 40% 21% 39% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 42% 17% 42% 4,2 

 
Commentaires 

• Je préférerais plus de cohérence dans la formulation relative à la bande tampon. 

• Qu’est-ce qu’un cours d’eau? Si c’est un fossé peu profond dans un champ, l’objectif est de le 

cultiver. S’il doit y avoir de la végétation autre que la culture, cela va à l’encontre du but du 

drainage. 

• Je m’attendrais à ce que chaque situation soit différente, compte tenu de la pente et de la 

méthode de travail du sol sur les terres adjacentes au cours d’eau. 

• Bonne suggestion lorsque cela est approprié ou nécessaire. Le simple fait de laisser les chaumes 

dans les drains des petits champs peut être plus que suffisant. 

• La plupart des années, nous avons des chaumes le long du cours d’eau. Les années où le cours 

d’eau est entretenu, il serait trop tard pour planter quoi que ce soit à l’automne, lorsque la 

plupart des travaux d’entretien du cours d’eau sont effectués. 
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Pratique recommandée S: Envisager l’ajout d’un traitement / d’un milieu humide artificiel en bordure 
du champ / d’une interface de fossés de drainage pour capter les sédiments en ralentissant la vitesse de 
l’eau. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 25% 75%  0% 

Canola 5% 78%  18% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 18% 76%  6% 

Ontario CCA 67% 33%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 33% 11%  56% 

AB Wheat & Barley 24% 10%  67% 

Sask Wheat 29% 14%  57% 
Séance générale  

du 7 janv. 
38% 46%  15% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 31% 17% 53% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 36% 18% 45% 4,2 

 
Commentaires 

• Devrait commencer par « Si ou quand c’est nécessaire, envisager… » 

• Peut-être que si ça commençait par « Envisager, lorsque c’est possible… » 

• Si les terres adjacentes au cours d’eau sont cultivées avec des techniques de semis direct, la quantité 

de sédiments déplacés est insignifiante. Un milieu humide artificiel peut être utile dans des 

situations particulières, mais elle est excessive dans de nombreuses situations. 

• Cela non plus ne devrait assurément pas être une exigence générale. Dans certains cas, cela peut 

être nécessaire, mais la pente, les types de sol, les volumes d’eau, etc., au niveau local devraient 

dicter la nécessité de cette infrastructure. 
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Pratique recommandée T: Surveiller régulièrement la qualité de l’eau à la sortie du système de 
drainage. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 5% 80%  15% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 41% 53%  6% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 80%  20% 

Pulse Canada 33% 22%  44% 

AB Wheat & Barley 10% 19%  71% 

Sask Wheat 14% 14%  71% 
Séance générale  

du 7 janv. 
38% 38%  23% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 27% 24% 49% 6 

Mars 67% 33% 0% 7,3 

Grains responsables 27% 27% 45% 4,2 

 
Commentaires 

• Surveille-t-on le ruissellement pour les sédiments, la charge en nutriments ou d’autres facteurs de 

qualité de l’eau, ou les trois? Qu’entend-on par surveiller? Est-ce par évènement, par mois ou par 

an? La surveillance peut se limiter à une inspection visuelle; les tests en laboratoire sont coûteux et 

non viables pour une exploitation agricole. 

• Ce point doit être clarifié. Un agriculteur doit surveiller pour s’assurer qu’il n’y a pas d’érosion, mais 

nous devrions clarifier ce que signifie surveiller. J’espère que ce n’est pas une étude technique ou 

une analyse en laboratoire de l’eau. 

• La mise en place de zones tampons et la gestion de l’érosion des sols seraient un investissement en 

temps et en argent plus judicieux pour un producteur. 

• Qui fait cela? À quelle fréquence? À chaque sortie ou globalement? Qui paie pour cela? Doit-il s’agir 

d’une inspection visuelle par l’agriculteur, par une personne certifiée? Doit-il y avoir une analyse en 

laboratoire? Tout cela est INCROYABLEMENT ambigu, et je ne pense pas que l’explication de 

l’objectif et des résultats perçus soit claire.  

• Les systèmes de drainage sont conçus pour faire face aux conditions du champ dans lequel ils se 

trouvent. S’ils ne fonctionnent pas correctement, cela se voit assez rapidement. 

• Il s’agit également d’une question de compétence : si le drain relève de la municipalité rurale ou de 

la province, ce n’est pas au producteur de faire la surveillance. 
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CHOIX ET UTILISATION DES SEMENCES – PRATIQUES RECOMMANDÉES 

• Le problème des pollinisateurs est peut-être un problème de l’est du Canada lié à un système de semis 
particulier et non applicable aux autres régions du pays. Le reste de cette section est règlementé par la 
Loi sur les semences et les règlements sur les semences, donc il y a des lois établies pour cette partie du 
Code. 

• Cette section entière devrait être supprimée. 99 % des producteurs suivent déjà ces directives, et je ne 
comprends pas comment elles peuvent aider à vendre nos produits aux utilisateurs finaux.  

• Une grande partie de ce qui est inclus est simplement une bonne pratique normale et n’a pas besoin 
d’être incluse.  

• De nombreuses recommandations sont trop spécifiques. Énoncez clairement l’objectif et ne proposez 
pas de solutions dans la pratique recommandée. Sinon, soit le Code sera complètement obsolète dans 
quelques années, soit les agriculteurs seront liés à des pratiques obsolètes.  

 

Pratique recommandée  A : Choisir les variétés les mieux adaptées aux conditions environnementales 
attendues (cote de maturité en unités thermiques, humidité, vent), au type de sol du champ et aux 
pressions attendues des ravageurs (maladies, mauvaises herbes, insectes), sur la base des données 
historiques et des prévisions de ravageurs pour la saison en question. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 83% 18%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 89% 11%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 50%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 86% 5%  9% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 56% 18% 26% 3,8 

Mars 100% 0% 0% 2,75 

Grains responsables 70% 0% 30% 3,4 
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Commentaires 

• Je suis d’accord avec cela et, dans ce cas, je trouve étrange que ce soit une recommandation et non 
une exigence. C’est une case facile à cocher, car je suis sûr que tous choisissent les variétés qu’ils 
cultivent (qu’il s’agisse d’oléagineux, de légumineuses, de céréales ou de graminées) en fonction de 
ces recommandations. 

• Cela sera motivé par des raisons économiques. Les agriculteurs aiment gagner de l’argent grâce aux 
bons rendements des variétés qui poussent bien dans leur ferme. 

• Cela dépend de plus que ça : les semences offertes sur le marché, les performances historiques de 
votre ferme ou de votre région. Choisir dans un guide de semences ne signifie pas qu’il s’agit des 
semences les mieux adaptées à votre région et à votre gestion. 

• Je pense que c’est très raisonnable. Même si nous ne l’exprimons pas en ces termes exacts, lorsque 
les agriculteurs sélectionnent des variétés, nous tenons tous compte de la terre sur laquelle la 
variété sera cultivée ainsi que du climat normal pour notre région. Tout comme, dans ma ferme, je 
peux choisir des variétés différentes pour un champ dont le sol est de texture légère et pour un autre 
dont le sol est très argileux. Je vais aussi penser à la quantité normale d’unités thermiques. 

• Les producteurs déterminent la meilleure variété en fonction de nombreuses variables : coût, 
disponibilité, potentiel de rendement, etc. Cela ne devrait pas être une recommandation. 

• Je suis d’accord avec cet énoncé, mais je m’interroge sur la dernière ligne, où il est indiqué qu’il faut 
se référer aux prévisions de ravageurs pour la saison. Je ne connais pas d’outils particuliers de 
prévision des ravageurs. Je me demande si cela ne pourrait pas être quelque chose du genre « se 
référer aux informations disponibles provenant de ressources reconnues qui fournissent des 
indications sur les pressions parasitaires potentielles ». 

• Les prévisions de ravageurs ne sont pas assez précises. Il faut parfois repousser les limites en ce qui 
concerne la vocation culturale. C’est ainsi que l’on introduit de nouvelles cultures ou de nouveaux 
systèmes de culture dans une région, sans quoi il n’y aura pas de progrès dans l’industrie. 

• Cela limitera-t-il la capacité des agriculteurs à essayer différentes variétés et cultures, à découvrir 
d’autres choses qui pourraient fonctionner dans leur ferme? Bien que les agriculteurs suivent 
généralement cette recommandation, il leur arrive de sortir des sentiers battus. 

• Si beaucoup d’entre eux visent cet objectif, les meilleures variétés ou les variétés de second choix 
que les agriculteurs souhaitent cultiver ne sont pas toujours vendues dans leur région. 
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Pratique recommandée  B : Utiliser des semences propres et exemptes d’éléments indésirables, pour 
limiter le risque de présence de mauvaises herbes et d’autres types de cultures dans le champ. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 87% 13%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 89% 11%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 0%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 73% 6% 20% 3,8 

Mars 100% 0% 0% 2,75 

Grains responsables 70% 0% 30% 3,4 

 

Commentaires 

• Doublon des pratiques recommandées B de Gestion des ravageurs et des pesticides. 

• Il est également nécessaire de tester les semences pour la germination ainsi que pour les maladies 
transmises par les semences (ex. : Fusarium), afin d’être en accord avec les exigences locales. 

• Dire simplement « exemptes » est un peu trop vague. Même les semences certifiées ont une tolérance 
pour certaines impuretés. Cela doit être conforme aux limites permises établies. Il n’est pas 
raisonnable de s’attendre à ce que les semences soient exemptes à 100 % de matières étrangères. 

• Je pense qu’il faudrait utiliser une formulation autre que « éléments indésirables ». 
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Pratique recommandée  C : Utiliser des semences d’une grande pureté variétale, comme les semences 
certifiées, pour garantir l’intégrité de la variété semée et réduire au minimum les autres variétés et les 
hors-types. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 54% 46%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 82% 18%  0% 

Ontario CCA 50% 50%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 50%  0% 

Pulse Canada 50% 50%  0% 

AB Wheat & Barley 25% 70%  5% 

Sask Wheat 17% 83%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
38% 62%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 34% 19% 47% 3,8 

Mars 75% 25% 0% 2,75 

Grains responsables 20% 20% 60% 3,4 

 

Commentaires 

• Cet aspect est déjà couvert par la pratique B. On pourrait intégrer la formulation pour renforcer B. 

• Je ne suis pas sûr que cela soit important tout le temps et dans toutes les situations. 

• Je suis d’accord avec une grande pureté variétale, mais cela ne veut pas dire qu’il doit s’agir de 
semences certifiées. Une exploitation agricole commerciale peut, si elle le souhaite, traiter les 
semences tout aussi bien et maintenir la pureté variétale si les semences d’origine étaient pures au 
départ.  

• Nécessité de préserver le droit des agriculteurs aux semences conservées à la ferme. La formulation 
est en fait destinée à pousser à l’utilisation de semences certifiées ou sélectionnées et à forcer les 
agriculteurs à acheter des semences. Certains agriculteurs ne sont pas capables de produire des 
semences et de maintenir la qualité, alors que beaucoup d’autres y parviennent très bien. Il suffit de 
dire « utiliser des semences préservant la pureté variétale ». 

• « Comme les semences certifiées ou les semences conservées de haute pureté variétale. » 

• J’aimerais que l’on supprime les mots « comme les semences certifiées ». 

• Je ne vois pas d’inconvénient à ce que les agriculteurs conservent leurs semences, mais j’ai besoin de 
précisions sur les exigences en matière de pureté et de qualité. 

• Cela dépendrait de la manière dont les producteurs gèrent leurs opérations. Des preuves montrent 
que l’utilisation continue de semences soigneusement sélectionnées conservées à la ferme 
permettra de développer des caractères qui seront optimisés pour votre exploitation. Ceux qui 
explorent les pratiques agricoles régénératrices constatent que les nouvelles variétés ne répondent 
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pas aussi bien à ce type de gestion, car elles sont sélectionnées pour maximiser les intrants 
synthétiques. 

• Je suis d’accord avec la pureté variétale, mais diminuez l’importance accordée aux semences 
certifiées. Au besoin, on peut obtenir des tests de pureté pour les semences conservées à la ferme. 

• Les semences conservées sont bonnes pour plusieurs générations, mais la germination et la vigueur 
doivent être vérifiées chaque année avant le semis. 

• Certaines fermes mélangent intentionnellement des variétés enregistrées pour permettre à chacune 
d’entre elles de donner de bons résultats dans les zones du champ qui leur conviennent le mieux. 
Tant que les variétés sont homologuées, il ne devrait pas y avoir de restriction. De même, certaines 
exploitations pratiquent la culture intercalaire – il ne devrait pas y avoir de restriction. Cette 
recommandation devrait être supprimée. 

• Tant que les variétés que je cultive sont enregistrées et peuvent être exportées/utilisées légalement, 
je pourrais vouloir faire mes propres mélanges. 

• La plupart de notre blé, de notre canola et de nos pois sont mis en gros tas de plusieurs variétés 
lorsqu’ils sont vendus aux clients. Il est beaucoup plus important de ne pas mélanger les classes de 
grains. 

• J’ai grandi avec la philosophie selon laquelle tout commence par les semences, et c’est donc le 

dernier endroit où nous devrions chercher à réduire les coûts. Cela et la valeur accrue de nos terres 

(> 5500 $/acre), nous ne pouvons pas miser sur des semences de qualité inférieure. 

• Nous avons un quart de section de nouvelles semences certifiées chaque année. Cela permet de 
maintenir nos semences aussi proches que possible de l’état actuel, avec l’avantage d’être aussi 
proche que possible de la pureté variétale originale. 

 
Pratique recommandée  D : Si des risques d’accès au marché ont été définis, prendre des mesures pour 
réduire la possibilité que les cultures récoltées atteignent un marché non prévu, par exemple en 
stockant les grains séparément afin qu’ils ne soient pas mélangés et en acheminant les grains vers un 
marché acceptable. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 50% 50%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 94% 6%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 0%  25% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 86% 9%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
77% 23%  0% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 
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Févr. 62% 16% 22% 3,8 

Mars 100% 0% 0% 2,75 

Grains responsables 67% 11% 22% 3,4 

 

Commentaires 

• Aurait pu être plus court. Me frappe comme très semblable à la pratique requise 2. On pourrait les 
combiner. 

• Cela serait très difficile à réaliser pour la plupart des agriculteurs, en particulier pour les cultures de 
base comme le maïs et le soya. 

• Je suppose qu’il s’agit d’une exploitation qui cultive à la fois des variétés OGM/GM et des variétés 
non OGM/GM de la même culture? 

• Je ne suis pas sûr de la culture récoltée dont il est question ici. Des variétés qui ne sont plus 
enregistrées? 

• Sans que le reste de la chaîne d’approvisionnement soit mentionné ou couvert par ce Code, il n’est 
pas raisonnable d’imposer cette recommandation aux seuls producteurs. Pour être efficace, elle 
devrait être appliquée à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 

• La manière dont l’ensemble de ce Code se concentre uniquement sur les agriculteurs et non sur le 
reste de la chaîne de valeur lui fera perdre toute crédibilité. Il perpétue le discours selon laquelle les 
agriculteurs sont le problème. 

• Pour la plupart des cultures, les agriculteurs perdent la chaîne de contrôle de leur production au 
moment où celle-ci est livrée à un silo primaire ou de transformation. Nous signons des déclarations 
pour livrer la variété ou la classe de grain et la qualité au silo; les silos prennent le relais. 

 
Pratique recommandée  E : Lors de la production d’une culture destinée à un marché d’utilisation finale 
particulier, comme un marché à identité préservée (IP), de semences sélectionnées ou certifiées 
biologiques, etc., suivre toutes les pratiques recommandées, par exemple en matière de zone tampon 
ou d’isolement des autres cultures, et veiller à ce que la culture ne soit pas mélangée à d’autres grains 
en nettoyant tous les équipements de semis, de récolte, de stockage, de convoyage et de transport. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 25% 75%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 0%  50% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 5%  5% 

Sask Wheat 83% 0%  17% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 
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Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 68% 11% 21% 3,8 

Mars 100% 0% 0% 2,75 

Grains responsables 80% 0% 20% 3,4 

 
Commentaires 

• « Respecter les contrats lors de la culture de produits spécialement ciblés, par exemple semences, 
produits IP ou produits biologiques. » 

• Je suis d’accord, mais il aurait fallu formuler ainsi : « Les agriculteurs font cela lorsqu’ils produisent 
une culture pour un marché final particulier. » 

• Ne pourrait-on pas se contenter de préciser les étapes à suivre pour satisfaire aux obligations 
contractuelles en matière de qualité/pureté? 

• Lorsque vous obtenez une prime, il est payant de prendre des mesures supplémentaires. 

• Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de spécifier les pratiques recommandées. S’il produit une 
culture pour un marché d’utilisation finale particulier, il incombe au producteur de respecter les 
exigences et les recommandations de ce marché.  

• Était-il nécessaire de mettre « semences sélectionnées » à titre d’exemple? Les producteurs de 
semences ont leurs propres normes, et s’ils ne les respectent pas, ils ne sont pas producteurs de 
semences pour longtemps. 

Pratique recommandée  F : Prendre en considération la coexistence de systèmes de production dans les 
champs voisins afin de limiter les impacts potentiels sur les autres agriculteurs. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 68% 33%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 0%  25% 

Pulse Canada 33% 67%  0% 

AB Wheat & Barley 68% 23%  9% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
91% 9%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 44% 23% 32% 3,8 

Mars 50% 50% 0% 2,75 

Grains responsables 60% 10% 30% 3,4 
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Commentaires 

• Il est de ma responsabilité de ne pas faire dériver des pesticides sur toute zone non ciblée, y compris 
les champs en production biologique. Il ne m’incombe pas de sélectionner des cultures susceptibles 
de se croiser avec des cultures biologiques, par exemple du canola OGM par opposition à du canola 
biologique non OGM. 

• Les règlements des producteurs biologiques stipulent qu’ils doivent avoir des distances séparatrices 
prévues sur leurs terres agricoles. 

• La considération est importante. Cependant, si un agriculteur bénéficie d’un système particulier (par 
exemple, primes biologiques, cultures pour semences certifiées), les voisins doivent également en 
bénéficier pour que la collaboration soit possible. Sinon, les besoins de l’un semblent plus importants 
que ceux des voisins, ce qui ouvre la voie aux conflits et aux divisions. 

• Peut-être : « Communiquer avec les voisins pour gérer les impacts potentiels de systèmes de 
production différents. » 

• Cela va dans les deux sens. Si je fais un effort pour ne pas nuire aux cultures dans les champs 
adjacents, la même responsabilité incombe à mes voisins.  

• La formulation pourrait être un peu plus descriptive pour que la recommandation soit plus 
complète.  

• De plus, certaines choses, comme la dérive génétique, la dérive due au vent, les inversions et 
d’autres facteurs, sont souvent indépendantes de la volonté de l’agriculteur. Cela pourrait ne pas 
être inclus dans le Code. 

Pratique recommandée  G : Éviter de générer de la poussière lors de la manipulation de semences 
traitées. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 75% 25%  0% 

Canola 72% 26%  3% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

25% 50%  25% 

Pulse Canada 78% 22%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 5%  5% 

Sask Wheat 33% 67%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
75% 17%  8% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 44% 18% 39% 3,8 

Mars 75% 25% 0% 2,75 

Grains responsables 60% 0% 40% 3,4 
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Commentaires 

• Il est très difficile d’éviter totalement de générer de la poussière dans de nombreux systèmes de 
manutention des semences : convoyeurs, vis sans fin, etc. Je suggèrerais « Réduire au minimum » au 
lieu de « Éviter ». 

• Pour moi, conviendrait davantage à la section Gestion des ravageurs et des pesticides, en raison du 
risque pour les pollinisateurs. 

• Je suis d’accord, mais comment cela se rapporte-t-il à l’utilisation des EPI lors de la manipulation de 
certains produits en matière de santé et de sécurité? Une certaine quantité de poussière est 
inévitable. Protégez-vous. 

• Je ne suis pas sûr de l’objectif de cette pratique. L’exposition des travailleurs? La contamination de 
l’environnement? Quelle serait la pratique de gestion? Mouiller le grain? Utiliser uniquement des 
équipements de manutention à courroie? 

• Je pense que c’est un objectif commun : qui voudrait générer intentionnellement de la poussière et 
l’inhaler? 

• Si le but est de victimiser la « poussière » provenant de semences de canola traitées aux néonics 
parce que cela a causé des problèmes en Ontario en raison de la façon dont ils utilisent les néonics, 
cette pratique recommandée peut être intentionnellement trompeuse. Les semences de canola 
traitées aux néonics n’affectent PAS les abeilles dans l’Ouest canadien. Le canola a un effet très 
positif sur les abeilles de l’Ouest canadien. 

• Dans les cas où la vie de cibles involontaires (humaines ou autres) est affectée, il est prudent de 
prendre des mesures pour se protéger et protéger les espèces non ciblées. L’exemple des semoirs 
pneumatiques (à vide) en Ontario nous a permis de comprendre certaines conséquences imprévues 
de la création de poussière par notre manipulation. Il nous a également donné la possibilité de 
concevoir des moyens de réduire l’impact de la poussière créée par notre manipulation. 

 

Pratique recommandée  H : Au moment du semis, tenir compte des insectes bénéfiques (y compris les 
pollinisateurs) à proximité du champ et communiquer avec les apiculteurs lorsque cela est possible. 
Penser à utiliser les outils logiciels à disposition pour entrer en contact avec les apiculteurs et les 
agriculteurs voisins (par exemple, BeeConnected et BeeAware). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 76% 24%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

25% 25%  50% 

Pulse Canada 67% 33%  0% 

AB Wheat & Barley 52% 38%  10% 

Sask Wheat 0% 100%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
38% 54%  8% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 
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Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 42% 20% 38% 3,8 

Mars 75% 25% 0% 2,75 

Grains responsables 50% 10% 40% 3,4 

 

Commentaires 

• Le concept est bon. Ce n’est généralement pas un problème au moment des semis, car la plupart des 
ruches ne sont pas encore installées dans les champs. Cela est plus pertinent pendant la saison des 
pulvérisations. 

• Contexte régional requis. Les grandes régions qui n’utilisent pas de semoirs pneumatiques (à vide) 
n’ont aucune raison de s’inquiéter pour les abeilles ou autres insectes bénéfiques pendant les semis. 

• Je suis d’accord sur le principe, mais je pense que seule la première phrase devrait constituer la 
recommandation. 

• Nous avons des pollinisateurs dans notre ferme. Chaque année, nous discutons avec l’apiculteur 
lorsqu’il passe nous voir, mais je n’utilise pas d’outils logiciels pour communiquer. 

• Je planifie déjà en fonction du moment où les abeilles de mon voisin sont sorties et j’adapte mes 
pulvérisations en conséquence. 

• J’ai une excellente relation avec les apiculteurs qui amènent des abeilles à notre ferme depuis de 
nombreuses années. Je fais de mon mieux pour qu’il en soit ainsi. 

• Nos apiculteurs signalent visiblement les ruches et restent dans les zones qui ne posent pas de 
problèmes d’accès aux agriculteurs. 

• Cela va dans les deux sens. J’espère que les apiculteurs communiquent avec les propriétaires 
fonciers proches de l’endroit où ils souhaitent placer leurs ruches.  

• Les producteurs de miel qui ont du succès savent communiquer avec les agriculteurs et les 
propriétaires privés qui accueillent leurs abeilles. D’après mon expérience, les producteurs de miel 
essaient vraiment de s’intégrer et font un excellent travail. Comme je pratique l’agriculture près 
d’un grand centre urbain, j’ai une certaine expérience avec les producteurs de miel amateurs. Il est 
difficile d’« entrer en contact » avec ces amateurs. 

• Il faut se concentrer davantage sur les apiculteurs – ceux que l’on peut gérer. Les pollinisateurs 
indigènes sont une autre affaire. 
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Pratique recommandée  I : Stocker les semences traitées séparément des grains et des aliments pour 
animaux. Dans la mesure du possible, disposer d’équipements (par exemple, vis sans fin) et 
d’installations de stockage distincts pour les semences traitées. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 
s’applique 
pas à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 80% 20%  0%  

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 0%  25% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 5%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
92% 8%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau 
moyen 

changement 
requis 
(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 71% 9% 19% 3,8 

Mars 100% 0% 0% 2,75 

Grains responsables 60% 0% 40% 3,4 

 

Commentaires 

• L’exigence 4 ne traite-t-elle pas de l’objet de cette recommandation? Le but est d’éviter que les 
semences traitées ne contaminent les grains récoltés. Peut-être que certaines personnes ont des 
équipements et des installations de stockage distincts. D’autres se contentent de nettoyer à fond les 
équipements et les installations de stockage. Y a-t-il un moyen de combiner tout cela en une seule 
pratique de gestion optimale? 

• Tous ces points concernant les traitements de semences peuvent être regroupés en un seul : utiliser les 
traitements de semences conformément à l’étiquette. Il y a une influence évidente ici du fait que les 
néonics sont sous la loupe de certaines ONG. 

• Meilleure pratique : mettre en terre toutes les semences traitées. Des installations de stockage et des 
vis sans fin distinctes ne sont pas financièrement pratiques pour les petites fermes. 

• Un équipement et un stockage séparés sont idéaux, mais pas pratiques. L’autre solution consiste à 
procéder à un nettoyage complet. Les semences traitées sont très visibles et inacceptables dans les 
aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Les agriculteurs en sont bien conscients et 
sont prudents dans ce domaine. 

• Si vous essayez de garder ces semences séparées, vous savez déjà ce qu’il en est. Les agriculteurs 
doivent nettoyer les équipements qui ont été en contact avec des semences traitées, et ils le font. 



246 
 
 

• Il n’est pas pratique d’attendre des agriculteurs qu’ils disposent d’un bâtiment distinct pour les 
semences traitées afin de les séparer de tout le reste. L’accent devrait être mis sur le nettoyage de 
l’entrepôt après l’utilisation de semences traitées. 

• Je suis d’accord pour stocker les semences traitées séparément des grains et des aliments pour 
animaux. Nous utilisons des contenants de vrac pour conserver les semences traitées restantes ou, 
avec un peu de chance, pour les mettre à la disposition d’autres agriculteurs de la région qui n’ont pas 
encore fini de semer.  

• Les semences traitées ne sont pas toujours manipulées en vrac, mais peuvent se trouver dans des sacs 
(semences de canola) ou dans des sortes de contenants (semences de maïs, par exemple) où aucun 
stockage particulier n’est nécessaire. 

Pratique recommandée  J : Participer aux programmes de collecte des emballages de semences traitées 
(par exemple, AgriRÉCUP), lorsque de tels programmes existent, ou éliminer les emballages de 
semences conformément aux exigences locales. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 0%  25% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 0%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 

General Session Jan 7 100% 0%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 69% 7% 23% 3,8 

Mars 75% 25% 0% 2,75 

Grains responsables 60% 0% 40% 3,4 

 

Commentaires 

• Il n’existe pas partout de programmes pour les emballages de semences traitées. 

• La participation aux programmes de récupération devrait être obligatoire, ou que les contenants et 
emballages fassent l’objet d’une consigne pour en faire un élément de motivation. 

• Il devrait y avoir un programme d’incitation pour les exploitations agricoles qui prennent le temps de 
recycler nos plastiques, cartons, etc.  
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UTILISATION DES TERRES AT ESPÈCES SAUVAGES – PRATIQUES 

RECOMMANDÉES 

• La plupart des pratiques recommandées varieront selon les sites et ne devraient pas faire partie du 

Code. Elles figurent déjà dans les directives sur les meilleures pratiques à mettre de l’avant lorsque 

possible. 

• Les populations et la diversité de la faune dans ma région se sont considérablement améliorées dans 

les 30 dernières années. Lorsque j’étais enfant, je n’ai jamais vu d’orignaux, de wapitis, d’antilopes, 

de cougars, d’aigles à tête blanche, de faucons, de canards de Barbarie (canard musqué) et de 

nombreux autres que nous voyons maintenant, soit sur une base régulière ou plus rarement. Nos 

terres continuellement en culture (jamais laissées à nu ou en jachère), la diversité de nos rotations de 

cultures et l’augmentation de nos populations d’élevage ont déjà renforcé la faune. 

• Il est important que le producteur obtienne un certain rendement économique, même si cultiver la 

terre n’est pas rentable. Il faut payer $$ pour la capture du carbone par les arbres et les aires 

fourragères et naturelles. 

• Les producteurs ne devraient pas avoir d’obligations quant à la façon dont ils gèrent leurs terres. Ce 

sont leurs terres et ils feront toujours ce qui est nécessaire pour leur exploitation et leur 

environnement. 

• Encore une fois, c’est notre terre, nous l’avons achetée et nous payons les taxes pour cette terre. 

Nous devrions pouvoir l’utiliser pour générer des bénéfices, qui sont nécessaires pour payer les 

énormes factures de taxes qui financent de nombreux programmes non agricoles. Je ne pense pas 

qu’un citadin accepterait que je lui dise quelle partie de sa maison il doit réserver pour que d’autres 

puissent en profiter. 
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Pratique recommandée  A : Identifier les possibilités de relier les espaces naturels sur les terres par des 

bordures de champs et des abords de clôtures non aménagés, des plantations-abris, des marécages, des 

étangs et des zones riveraines. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 21% 79%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop 
Alliance 

71% 24%  6% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn 
Wheat 

Growers 

0% 67%  33% 

Cdn Roundt 
for 

Sustainable 
Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 22% 78%  0% 

AB Wheat & 
Barley 

20% 70%  10% 

Sask Wheat 29% 71%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
8% 92%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances 
générales 

D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis (total)  

Échelle 1-10 
Févr. 29% 18% 54% 7 

Mars 50% 50% 0% 5,7 

Grains 
responsables 

36% 9% 55% 5 

 

Commentaires 

• Qu’est-ce qu’une bordure de champ non aménagée? L’identifier à quelle fin? La formulation porte à 

confusion et je ne suis pas d’accord avec l’énoncé. 

• Identifier visuellement ou par écrit? Aucun plan d’action n’est prévu une fois que les zones sont 

identifiées. Alors quel sera le plan / le but pour la suite? Essayons-nous d’identifier un problème ou 

d’en créer un? Peut-être que l’identification et la protection, là où c’est possible, de corridors 

naturels et de refuges pour la faune, pourraient constituer une recommandation à considérer. 

• L’adoption d’un système de culture sans travail du sol a eu le plus grand impact sur la faune dans 

notre ferme. 

• Personnellement, nous maintenons un périmètre naturel d’arbres, d’arbustes et de graminées en 

bordure des champs comme corridors pour les animaux avec beaucoup de succès. Je vois cela 

comme une sorte de dîme. Cependant, je ne m’attends pas à ce que les voisins en fassent autant. 
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• Je ne comprends pas la raison pour laquelle le fait d’avoir de petits espaces naturels reliés les uns 

aux autres constitue un avantage comparativement au fait d’avoir des espaces naturels non reliés. 

D’après mes observations, les animaux de la faune traversent nos cultures pour aller d’un espace 

naturel à l’autre. 

• Ma ferme occupe 18 quarts de section x 160 acres/quart = 2 880 acres. Le nombre d’acres 

réellement cultivés et ensemencés est environ 2 000 acres. 30 % de mes terres sont déjà en friche et 

inondées (sauf cette année) et on me demande en plus de relier les espaces naturels là où c’est 

possible. Réponse définitive : non. 

• Bien que cela puisse être bénéfique pour la faune, la plupart du temps, ce serait totalement 

irréaliste pour le producteur. Il faut tenir compte des coûts/avantages, du temps impliqué ainsi que 

l’impact sur l’environnement. Nous avons abordé la question de l’environnement, des changements 

climatiques, de l’empreinte carbone, mais cette recommandation pourrait avoir un impact négatif 

important sur ces éléments en raison du temps impliqué supplémentaire, des chevauchements 

(engrais, pesticides, perturbation des sols), des coûts et du carburant. 

• Identifier les possibilités dans quel but ou quels en seraient les avantages? Quelle est l’analyse 

coûts-bénéfices? S’il y avait une possibilité de réduire l’impact négatif des éphémères sur les intrants 

de culture en reliant les étangs pour créer une classe de milieu humide de meilleure qualité, alors je 

pourrais avoir moins de résistance envers cette recommandation. À titre d’information, ALUS 

Canada a participé à de bons projets visant à relier des espaces naturels. Le partenariat agro-

environnemental de l’Alberta (Agri-Environmental Partnership of Alberta - AEPA) a coordonné une 

tournée dans le nord-est de l’Alberta il y a quelques années pour montrer certains de ces projets 

réalisés en partenariat avec des producteurs. 

• Je n’aurais aucun problème à mettre en place des aires spéciales pour accueillir la faune et la flore 

ou une certaine végétation même si cela prend du temps et implique beaucoup de déplacements, 

mais je le ferai seulement si nous sommes dédommagés à hauteur de ce que les terres me 

rapporteraient en moyenne. 

• Nos homologues urbains veulent tellement faire partie de notre exploitation agricole et nous 

imposer le type d’aliments sains et salubres que nous produisons pour eux et la façon de le faire; si 

c’est pour leur permettre de pouvoir sortir, d’explorer et de profiter de la tranquillité du paysage 

rural en pouvant explorer les terres rurales par des couloirs interminables de terres en graminées et 

non ensemencées, alors je dis : je suis désolé. Cela ne me convient pas, car la plupart de ceux qui 

s’arrogent le droit de passer sur mes terres sont des paresseux et laissent derrière eux tous leurs 

déchets que je dois ramasser. Nous avons aussi des problèmes avec les maladies terricoles 

(transmises par le sol) comme la hernie des crucifères dans le canola et Aphanomyces euteiches 

dans les pois et les lentilles. Le risque associé aux gens qui voyagent entre les différentes régions de 

la province ou du Canada pour explorer ces diverses aires naturelles potentielles pourrait 

représenter un risque réel de transport des particules de sol. 

• Nous avons beaucoup d’espaces naturels « reliés » et cela représente des coûts pour nous. Voici 

quelques exemples de ces coûts supplémentaires : plus il y a d’aires en graminées adjacentes aux 

terres cultivées, plus on retrouve de l’ergot dans notre blé; toute culture cultivée près de nos brise-

vents donne un rendement très faible en raison du manque de soleil, mais aussi parce que les arbres 

consomment l’humidité et les nutriments; chaque fois que nous avons des conditions de récolte 

humides, les grains près des brise-vents sont toujours beaucoup plus humides que le reste du 

champ. 
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Pratique recommandée  B : Intégrer des cultures d’automne dans la rotation des cultures afin de 
réduire les perturbations printanières pour les oiseaux nichant au sol. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 

s’applique 

pas à moi 

GFO 0% 0%  100% 

Canola 10% 90%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 41% 59%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 

Growers 

0% 100%  0% 

Cdn Roundt for Sustainable 

Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 22% 67%  11% 

AB Wheat & Barley 16% 74%  11% 

Sask Wheat 14% 71%  14% 
Séance générale  

du 7 janv. 
8% 92%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 

vague/spécifique/technique 
Pas d’accord Niveau 

moyen 

changement 

requis 

(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 12% 16% 72% 7 

Mars 67% 33% 0% 5,7 

Grains responsables 18% 9% 73% 5 

 

Commentaires 

• En Ontario, intégrer les cultures semées en automne est une pratique courante, mais les oiseaux n’y 

élisent pas domicile. Il y a également une question de salubrité des aliments (p. ex. : les oiseaux dans 

les champs de blé et E. coli) 

• Les cultures d’automne ne sont pas toujours une option. Il pourrait être écrit : « prendre en 

considération les cultures d’automne » ou quelque chose du genre. Dans de nombreux secteurs, ces 

cultures ne conviennent simplement pas très bien. 

• La principale préoccupation est qu’une culture d’automne a une valeur agronomique et 

économique; il faudrait ajouter : « si ça convient au système de production du producteur ». 

• Est-ce que quelqu’un connaît quelle est la viabilité économique des cultures d’automne dans 

l’ensemble du Canada? Le manque d’humidité dans le sol à l’automne et le retard des récoltes sont 

généralement les principaux obstacles au semis de cultures d’automne ici. 

• Essayez d’appliquer cela dans la région de Peace River : la période pour réussir à récolter est déjà 

assez courte, sans parler d’essayer de semer des cultures d’automne. La blague dans notre coin, 
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c’est que les producteurs avec leurs moissonneuses-batteuses John Deere essaient de récolter et de 

semer en même temps???? 

• Cela fonctionne très bien dans le sud de l’Alberta et le sud de la Saskatchewan où nous récoltons tôt, 

mais cette question devrait être une suggestion lorsque cela convient à votre région. 

• Les cultures d’hiver se sont avérées non rentables et très sensibles au gel hivernal dans notre région, 

donc, elles ne sont pas durables. 

 
Pratique recommandée  C : Créer et entretenir des zones abritant diverses plantes à fleurs qui 
fournissent de la nourriture et un espace de nidification aux pollinisateurs et aux autres insectes 
bénéfiques (par exemple une prairie ou un pré fleuri, une culture de couverture qui fleurit, une culture 
qui fleurit dans la rotation ou une zone de plantes fleuries cultivées expressément pour les insectes 
bénéfiques). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 

s’applique 

pas à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 21% 79%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 53% 47%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 

Growers 

0% 100%  0% 

Cdn Roundt for Sustainable 

Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 0% 100%  0% 

AB Wheat & Barley 29% 71%  0% 

Sask Wheat 43% 57%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
8% 92%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 

vague/spécifique/technique 
Pas d’accord Niveau 

moyen 

changement 

requis 

(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 23% 22% 56% 7 

Mars 67% 33% 0% 5,7 

Grains responsables 27% 9% 64% 5 
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Commentaires 

 

• La plupart des cultures fleurissent : certains peuvent penser que de recommander d’avoir des zones 

avec des cultures qui fleurissent pourrait signifier que les producteurs n’ont pas de cultures qui 

fleurissent. 

• Des milliers d’acres sont semés avec du canola, du lin, du tournesol et d’autres cultures qui 

fleurissent. Pourquoi créer des aires spéciales? 

• Pour nous, le fait d’avoir des pois et du canola en rotation est un excellent moyen de fournir un 

habitat aux pollinisateurs. 

• Notre apiculteur local est ravi de placer ses ruches à côté des champs de canola. Les prés ne sont 

pas indispensables à la santé des abeilles. 

• Techniquement, toutes les cultures (y compris les céréales) fleurissent... Donc, si la diversité des 

cultures de ma rotation de cultures compte comme « une variété de plantes à fleurs », alors oui, pas 

de problème. Et généralement, on y retrouve aussi un peu de canola spontané, ce qui est agréable. 

• Il y a de grandes aires abritant des habitats non perturbés dans toute notre région. Ainsi que de 

vastes aires de champs de foin qui produisent beaucoup de fleurs. 

• Est-ce que ce code tient compte du fait que dans la plupart des régions, sinon dans toutes les 

régions du Canada, on retrouve un mélange de fermes d’élevage, de fermes en cultures annuelles et 

d’exploitations agricoles mixtes? Si les activités d’une ferme sont surtout consacrées aux cultures 

annuelles et que la ferme voisine se consacre surtout à l’élevage, par conséquent on y retrouvera 

probablement beaucoup de pâturages ou d’acres en foin ou en graminées : alors ne se crée-t-il pas 

un certain équilibre de diversité entre les deux exploitations? 

• Nous sommes d’accord avec le concept de la question, mais y a-t-il un moyen de combiner cela avec 

des recommandations concernant les animaux? Créer et entretenir des zones qui soient utiles aux 

insectes, aux pollinisateurs et aux animaux. 

• Une recommandation visant à sensibiliser les producteurs pour qu’ils évitent de détruire l’habitat 

des oiseaux et des insectes pollinisateurs constituerait une bonne idée qui rallierait tout le monde. 

La création d’habitats est le travail d’une personne ayant une expertise dans ce domaine. Aussi, 

l’idée que les producteurs supportent le coût de la « création » de ces habitats n’est pas réaliste. 

• Encore une fois, il faut diffuser les recherches récentes qui montrent les avantages économiques du 

fait de pouvoir compter sur plus de pollinisateurs et d’insectes bénéfiques dans les grandes cultures. 

Il faut également souligner la nécessité d’avoir des plantes qui fleurissent du début du printemps 

jusqu’au gel (et pas seulement lorsque le canola fleurit) pour subvenir aux besoins d’une grande 

variété de pollinisateurs. Voir le programme « Opération Pollinisateurs » de Syngenta. 

• Il s’agit d’un « bien public » qui devrait relever du choix personnel du propriétaire foncier ou être 

financé par le secteur public s’il est jugé essentiel. 
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Pratique recommandée  D : Si des espèces considérées comme n’étant pas menacées devenaient une 

nuisance (par exemple, en raison d’une surabondance, en constituant un préjudice ou une menace pour 

les intérêts agricoles et environnementaux), les réprimer ou maîtriser par des moyens généralement 

considérés comme de bonnes pratiques d’élevage. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 

s’applique 

pas à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 70% 30%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 88% 13%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat Growers 100% 0%  0% 

Cdn Roundt for Sustainable 

Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 78% 22%  0% 

AB Wheat & Barley 85% 15%  0% 

Sask Wheat 71% 29%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
67% 33%  0% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 

vague/spécifique/technique 
Pas d’accord Niveau 

moyen 

changement 

requis 

(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 40% 32% 28% 7 

Mars 67% 33% 0% 5,7 

Grains responsables 36% 18% 45% 5 

 

Commentaires 

• « Si des espèces qui ne figurent pas sur la liste de la LEP des espèces en voie de disparition, 

menacées ou espèces préoccupantes devenaient nuisibles ou menaçantes pour la production 

agricole ou l’environnement en raison d’une surabondance, les mesures de contrôle utilisées doivent 

être légales et considérées comme de bonnes pratiques d’élevage. » 

• Une fois de plus, vous n’avez pas réussi à définir ce que vous entendez par « de bonnes pratiques 

d’élevage ». Soyez précis si vous désirez savoir si les producteurs y sont favorables. 

• À condition que les « pratiques d’élevage » incluent la réduction de la population. 

• Ceci devrait être reformulé avec « de manière la plus humaine possible ou la plus pratique 

(réaliste) ». 

• Cela devrait inclure l’obtention des licences et permis appropriés pour contrôler les espèces 

fauniques nuisibles. 

• Dans la définition d’une espèce « en péril », il est important de considérer l’aspect régional. 
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• Nous avons des chouettes des terriers dans notre région et des producteurs font de leur mieux pour 

les protéger; mais cette pratique recommandée est trop contraignante, je crois que les producteurs 

feront ce qu’ils croient être la meilleure chose. 

• Je suis d’accord en théorie, mais ne suis pas sûr de la pertinence, si ce n’est qu’il s’agit d’un « droit 

de produire ». 

 
Pratique recommandée  E : Aménager et entretenir des zones riveraines autour des plans d’eau selon 
les bonnes pratiques de gestion établies. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 

s’applique 

pas à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 38% 62%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 88% 12%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 

Growers 

17% 50%  33% 

Cdn Roundt for 

Sustainable Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 11% 89%  0% 

AB Wheat & Barley 86% 14%  0% 

Sask Wheat 29% 71%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
67% 33%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 

vague/spécifique/technique 
Pas d’accord Niveau 

moyen 

changement 

requis 

(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 39% 25% 36% 7 

Mars 100% 0% 0% 5,7 

Grains responsables 64% 9% 27% 5 

 

Commentaires 

• Que sont les bonnes pratiques de gestion établies? Qu’est-ce qu’un plan d’eau? Dans ma région, 

l’eau peut rester dans le champ pendant une semaine, un mois ou une partie de la saison de 

croissance avant de s’assécher. Ensuite, nous le semons. Faut-il une zone riveraine? La définition de 

celle-ci n’est pas très claire. 

• Encore une fois, il manque de précision sur la taille de la zone ainsi que sur la définition de ce qui 

constitue un plan d’eau. Il faut définir le plan d’eau. 
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• Je ne suis pas d’accord en ce qui concerne votre définition de zone riveraine incluant les fondrières 

temporaires; ceci aurait de graves conséquences pour les producteurs. 

• Si cela doit devenir un programme national, il faut faire l’exercice de comparer l’Île-du-Prince-

Édouard au sud de l’Alberta ou au sud de la Saskatchewan. C’est un coup de pinceau qui ratisse très 

large… 

• Les plans d’eau permanents ou semi-permanents sont entourés d’une zone riveraine naturelle. Si les 

zones riveraines naturelles sont établies autour des flaques d’eau saisonnières, elles ne pourront 

jamais être productives et rendront les travaux aux champs plus inefficaces. 

• Je suis d’accord avec les zones riveraines autour des plans d’eau (mais il faudrait établir ce qui 

constitue un plan d’eau), mais je ne suis pas sûr qu’il incombe au producteur de les établir et de les 

entretenir. 

• Je ne vois pas pourquoi il incomberait au producteur d’établir des zones riveraines si cette pratique 

est utile à la société. Cela peut être pratique pour les plans d’eau permanents et les canaux, mais 

comment cette pratique s’applique-t-elle aux plans d’eau temporaires? 

• Ceci nécessite beaucoup plus d’explications. La plupart des ruisseaux ont leurs propres zones 

riveraines qui ne sont pas cultivables. Cela ne serait-il pas suffisant? 
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Pratique recommandée  F : Ne pas convertir les forêts, les milieux humides et les prairies naturelles en 
terres cultivées sur une base annuelle. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 

s’applique 

pas à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 8% 92%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 35% 59%  6% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 

Growers 

0% 100%  0% 

Cdn Roundt for Sustainable 

Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 11% 89%  0% 

AB Wheat & Barley 5% 90%  5% 

Sask Wheat 29% 71%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
0% 100%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 

vague/spécifique/technique 
Pas d’accord Niveau 

moyen 

changement 

requis 

(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 18% 11% 70% 7 

Mars 67% 0% 33% 5,7 

Grains responsables 18% 18% 64% 5 

 

Commentaires 

• D’accord, avec certaines modifications à ajouter : éviter de convertir lorsque cela est possible. 

L’expansion des terres agricoles sans perte nette devrait être revue pour prendre en considération la 

réduction des surfaces de terres cultivées causée par l’expansion urbaine. 

• Recommandation controversée dans plusieurs régions du pays. Serait-elle plus acceptable si la 

recommandation était de conserver les habitats et refuges pour la faune lorsqu’on convertit des 

terres en superficies cultivées sur une base annuelle? 

• N’oublions pas qu’entre la moitié et les deux tiers de nos provinces sont couvertes de lacs d’eau 

douce, de forêts et d’aires naturelles complètement intactes. La compétition pour obtenir des acres 

permettant de produire des aliments au Canada est intense. Encore une fois, les paramètres de la 

durabilité doivent être équilibrés. 

• C’est très particulier à chacune des régions. De nombreuses régions éloignées et rurales possèdent 

encore un degré élevé de forêts, de terres à bois, de milieux humides, etc. Il faut trouver un équilibre 
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qui permette des projets d’amélioration des terres durables et proactifs en s’assurant de 

contrebalancer les impacts à court et long termes sur la biodiversité et la faune. 

• S’il s’agit de milieux zonés agricoles, ça devrait être le choix du propriétaire. Ce type de politique 

défavorise vraiment des régions comme Peace River, le nord de l’Ontario, Rainy River ou le nord de 

la Saskatchewan et du Manitoba. Les producteurs qui possèdent ces terres les ont achetées en toute 

bonne foi et il devrait leur être permis de les cultiver comme ils le souhaitent. Par exemple, la 

superficie totale du Manitoba est d’environ 160 millions d’acres. Environ 18 millions sont exploités 

et environ 11,5 millions sont cultivés. S’il n’y a pas de volonté publique de libérer plus de terres pour 

les besoins agricoles, c’est bien. Mais à notre avis, il est tout à fait injuste de dire arbitrairement que 

certains producteurs ne devraient pas avoir la pleine utilisation de leurs terres. 

• Ne pas permettre de développement peut défavoriser certains producteurs par rapport aux 

producteurs qui ont déjà développé leurs terres. Une simple déclaration indiquant que le 

développement des terres devrait être effectué conformément aux règlements fédéraux et 

provinciaux en matière d’utilisation des terres. 

• Il faut définir les aires de forêts, de milieux humides et de prairies naturelles. Le développement sur 

de petites surfaces devrait être autorisé. 

• Bien que je comprenne l’intention derrière cette pratique, nous avons besoin de trouver un équilibre. 

Pouvons-nous éliminer 20 acres de broussailles si nous plantons 10 acres de plantations-abris? 

• Le principal problème pour moi, c’est que le terme « milieu humide » est défini dans la politique 

comme ayant une taille déterminée historiquement par les conditions du sol sous la surface plutôt 

que par la quantité d’eau réelle une année donnée et selon une échelle allant de 1 à 5. Avec cette 

définition en place, indépendamment de tout drainage, cette recommandation suggérerait que 

pendant les années plus sèches, lorsque ces « milieux humides » sont tout naturellement « secs », 

nous ne devrions pas les préparer et les ensemencer. En soi, cela devient alors très difficile à gérer 

pour plusieurs. 

• La plupart des prairies ayant été transformées historiquement en terres cultivées n’avaient pas 

d’arbres. Les producteurs dans ma région nettoient souvent les zones boisées qui se sont 

développées dans des zones peu facilement exploitables ou dans des aires de pâturage pour 

animaux qu’ils souhaitent reconvertir en terres cultivées. Le simple fait que des arbres s’installent 

dans une zone (souvent comme des mauvaises herbes) ne les transforme pas automatiquement en 

forêts naturelles ou permanentes. 

• Nous choisissons généralement de préserver ces zones naturelles, mais s’il y a un avantage de les 

exploiter et d’en convertir certaines, nous le ferons. C’est ainsi que la ferme a été établie et ça n’a 

pas été une mauvaise chose. Nous sommes sensibilisés à la perte des espèces naturelles et celles en 

voie de disparition et nous ne perturberons pas les prairies naturelles. Mais les terres ont déjà connu 

une transformation une fois et elles se sont regénérées, ce qui fait que nous ne sommes pas inquiets. 

• Je suis d’accord, mais le fait de délaisser et préserver ces aires a des conséquences financières pour 

les producteurs. La conservation des prairies, par exemple, est un objectif noble et complètement 

rationnel, mais ce n’est pas économique, surtout pour les producteurs de céréales et d’oléagineux. Il 

serait raisonnable de compenser les pertes de revenus par un programme provincial. 

• Si cela est considéré comme un bien commun de la société, la société devrait payer. Et si des milieux 

humides sont conservés ou restaurés, ils ne devraient pas se trouver dans la superficie effective de 

drainage afin d’éviter un plus grand lessivage des nutriments causé par une utilisation inefficace des 
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nutriments due à la compaction, la saturation, la salinité et à une augmentation indue des 

nutriments générés par le milieu humide. 

 
Pratique recommandée  G : Éviter de convertir les espaces semi-naturels (par exemple, les bordures de 
champs, les haies clôtures, les haies brise-vents, les plantations-abris, les terres à bois, les bocages, les 
parcelles, îlots ou groupes d’arbres) en terres cultivées sur une base annuelle. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 

s’applique 

pas à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 3% 97%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 25% 69%  6% 

Ontario CCA 67% 33%  0% 

Western Cdn Wheat 

Growers 

0% 100%  0% 

Cdn Roundt for Sustainable 

Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 0% 100%  0% 

AB Wheat & Barley 14% 86%  0% 

Sask Wheat 14% 86%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
0% 100%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 

vague/spécifique/technique 
Pas d’accord Niveau 

moyen 

changement 

requis 

(total)  

Échelle 1-10 
Févr. 17% 10% 73% 7 

Mars 67% 0% 33% 5,7 

Grains responsables 27% 9% 64% 5 

 

Commentaires 

• Qu’en est-il des avantages économiques et environnementaux de la réduction du chevauchement 

résultant de la suppression des bordures de champs / plantations-abris / gestion l’eau? Pourquoi 

cette pratique n’est-elle pas recommandée? 

• L’abattage des arbres dans le milieu du champ réduit l’utilisation d’engrais, de semences, de 

produits chimiques et de carburant et réduit notre empreinte carbone. Qu’est-ce qui est le pire? 

• Avec la consolidation des exploitations et l’augmentation de la taille des équipements, les abords de 

clôtures des quarts de section, les plantations-abris, les bocages sont de moins en moins pertinents 

et constituent des nuisances qui réduisent l’efficacité dans les champs. Ils abritent également des 

mauvaises herbes et des cours abandonnées et les bâtiments sont une pollution visuelle et peuvent 
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être taxés par certaines municipalités alors qu’ils ne servent à aucune production. Si ces aires 

peuvent être transformées en terres cultivées productives, il va simplement de soi que les 

producteurs puissent les exploiter. 

• Oui, il faut prendre en compte non seulement les avantages, mais aussi les inconvénients de ces 

zones, tels que la présence des mauvaises herbes. En particulier certaines mauvaises herbes 

nuisibles et difficiles à maîtriser. 

• Encore une fois, pouvons-nous trouver un équilibre. De nombreuses plantations-abris dans ma 

région ont entre 60 et 80 ans. La plupart des arbres sont morts ou en train de mourir. Puis-je les 

abattre si je remplace la plantation-abri ou plante de nouveaux arbres là où ils pourraient aider à 

réduire l’érosion? Les producteurs ont besoin de disposer de différentes options; et non de 

règlements stricts et de recommandations qui les empêchent d’aller de l’avant. 

• Si j’ai planté une rangée d’arbres, je n’ai pas le droit de les abattre? Comment cela s’appliquerait-il 

aux terres à bois servant à produire de la biomasse? 

• Les vieux abords de clôtures et les tas de pierres, etc. offrent peu d’habitat pour les espèces 

fauniques souhaitables. 

• Il serait peut-être préférable de suggérer d’éviter la perte nette de terres à bois, de bandes le long 

des clôtures et de milieux humides plutôt que d’interdire totalement de les éliminer. 

• Si nous voulons encourager les producteurs à laisser en place des zones riveraines/ naturelles / 

fauniques, alors peut-être faudrait-il les appuyer par le biais d’un programme de type ALUS 

(Alternative Land Use Service- Services de diversification des modes d’occupation des sols). 

• Le terme semi-naturel ne devrait pas être utilisé parce qu’il est très ambigu. 
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Pratique recommandée  H : Pour la production de cultures sur une base annuelle, laisser de côté les 

terres économiquement peu productives (par exemple, convertir en graminées vivaces ou embaucher 

un professionnel spécialisé en restauration des milieux humides ou en reboisement, lorsque cela est 

jugé approprié). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne 

s’applique 

pas à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 39% 61%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 35% 59%  6% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat Growers 17% 83%  0% 

Cdn Roundt for Sustainable 

Beef 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 33% 67%  0% 

AB Wheat & Barley 35% 60%  5% 

Sask Wheat 86% 14%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
0% 100%  0% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 

vague/spécifique/technique 
Pas d’accord Niveau 

moyen 

changement 

requis (total)  

Échelle 1-10 
Févr. 30% 17% 53% 7 

Mars 67% 0% 33% 5,7 

Grains responsables 27% 18% 55% 5 

 

Commentaires 

• C’est bien, mais l’expression « économiquement peu productives » est un concept très mal défini. 

• Comment cela fonctionnerait-il? Des terres pauvres peuvent être rentables lorsque le canola est à 15 

dollars le boisseau et des terres riches peuvent ne pas être rentables lorsque l’orge est à 2 dollars le 

boisseau. 

• Généralement d’accord mais reformulé comme suit : lorsque les terres sont improductives, examiner 

les possibilités d’augmenter la biodiversité. 

• L’énoncé entre parenthèses peut être supprimé. 

• Le concept général de ne pas cultiver les terres peu productives ou de les utiliser à des fins plus 

adéquates ou durables s’avère approprié. 

• Si les terres sont jugées marginales, signifiant qu’il y a une possibilité qu’elles soient productives, 

alors je pense qu’il revient au producteur d’évaluer si de bonnes pratiques permettraient d’en tirer 

quelque chose et de les conserver en production. 
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• Avec un dédommagement approprié (similaire au programme américain de réduction de terres en 

culture). 

• Il n’est pas logique de parler d’un demi ou un quart d’acre ici et là et cela peut s’avérer plus coûteux 

en matière d’inefficacité. Cette pratique peut s’avérer pertinente dans le cas des parcelles plus 

grandes qui sont suffisamment importantes pour faire un changement. Je préférerais qu’il soit écrit : 

« Envisager la possibilité d’utiliser des terres économiquement peu productives à des fins plus 

appropriées, ce qui peut inclure les graminées vivaces ». 

• Il est logique de cultiver des terres peu productives en graminées vivaces, parce que les terres 

permettront ainsi d’en tirer encore un revenu. La transformation des terres en milieux humides et le 

reboisement doivent générer des revenus pour le propriétaire. Si le grand public estime qu’il s’agit 

d’un besoin, alors le grand public doit dédommager les propriétaires. 

• Beaucoup de « terres économiquement peu productives » peuvent être utilisées pour la production 

de semences fourragères, cette pratique a permis à de nombreuses fermes de rester en activité dans 

la région d’Interlake. 

• C’est possible de faire cela, mais dans certains cas en utilisant la technologie d’application d’intrants 

à taux variable, il est préférable de conserver la zone en production, tout en réduisant les intrants 

utilisés dans ces zones – telles que les zones à sol dense, petites en superficie mais dispersées dans le 

champ. 

• Il existe des variétés de cultures qui sont avantageuses pour le producteur, le sol et l’environnement 

qui peuvent être cultivées sur ce que certains peuvent considérer comme des terres 

économiquement peu productives. 

• S’il s’agit d’un milieu humide viable, on ne devrait pas avoir besoin d’un consultant pour sa 

conversion, l’aspect économique dictera si ce milieu doit être maintenu comme terre agricole. 

• Mettez suffisamment de ces restrictions en place et toutes nos fermes deviendront des terres 

économiquement peu productives. Je l’accepterais mieux si c’est « recommandé » sur une base 

volontaire et si tous les coûts de la conversion ne sont pas supportés par le producteur. 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE – PRATIQUES RECOMMANDÉES 

• Je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec l’une ou l’autre des recommandations. 

Cependant, certaines de ces recommandations ne seront pas économiquement viables pour les 

fermes détenues et exploitées par des familles. En particulier celles qui dépendent des travailleurs 

saisonniers pour gérer les périodes de pointe, alors que les membres de la famille constituent la 

principale main-d’œuvre. La législation albertaine sur le travail dans les exploitations agricoles et les 

ranchs tient compte de la différence de dynamique entre les fermes familiales et les grandes 

entreprises agricoles.  

• La sécurité est une priorité importante pour les agriculteurs et les ouvriers agricoles. Il faut 

également tenir compte du fait que la plupart des ouvriers agricoles et des agriculteurs travaillent 

seuls à certaines tâches. 

• Je comprends la nécessité d’offrir un environnement sain aux employés, et c’est une chose qu’un 

bon employeur doit faire s’il veut avoir des employés performants et réduire le taux de roulement à 

la ferme. Cependant, c’est l’employeur qui assume tous les risques liés à l’exploitation de la ferme et 

à son maintien en activité. Bien que je sois d’accord avec la plupart des éléments du Code, je ne 

pense pas que ce module apportera un quelconque bénéfice aux exploitations agricoles. Employeurs 

et employés peuvent conclure leurs propres accords en fonction de chaque exploitation. 

• Si vous ne traitez pas bien vos employés, vous n’en aurez aucun. Les travailleurs ne resteront pas 

longtemps s’il y a des conflits sur le lieu de travail. De nos jours, les gens ont des options et peuvent 

quitter une industrie. Il faut avoir une approche d’équipe dans le secteur agricole d’aujourd’hui, et 

les recommandations de cette section donnent l’impression que les rédacteurs vivent dans les 

années 1950 et non dans la réalité d’aujourd’hui. Cela peut sembler dur, et c’est intentionnel. Je le 

répète : si vous ne traitez pas bien vos travailleurs et ne leur fournissez pas un environnement sûr, 

vous n’en aurez aucun.  

• Je pense que des exemples permettent de clarifier certaines des déclarations vagues qui sont faites 

ici. Une liste de lois et de règlements gouvernementaux applicables, en guise d’exemples ou de 

lignes directrices, devrait être un minimum, pour qu’ils puissent être étudiés par ceux qui s’inscrivent 

au programme. Les formulations telles que « si possible » et « envisager » devraient être utilisées 

avec beaucoup plus de parcimonie dans ce document – son objectif est de fournir des exigences et 

des recommandations, et non de fournir des exigences et des recommandations que l’on pourrait 

peut-être envisager de mettre en œuvre, si on le souhaite. 

• J’ai vu la « culture de la sécurité » dans d’autres industries conduire les travailleurs à ne pas penser 

à la sécurité lorsqu’ils travaillent, car c’est la responsabilité de quelqu’un d’autre. Nous prônons 

inlassablement la sécurité dans notre exploitation, mais nous en faisons la responsabilité de chacun 

et non un code.  

• Les lois du travail canadiennes sont parmi les meilleures au monde. Elles sont déjà appliquées, et les 

agriculteurs n’ont pas besoin d’affirmer qu’ils respectent la loi. 

• Certaines des recommandations concernant les salaires et les récompenses devraient être 

supprimées. Les lois provinciales fixent le salaire minimum, et c’est au propriétaire de l’entreprise 

d’évaluer ce que vaut un employé en fonction de ses compétences et de son expérience. Si la ferme 

veut garder ses employés, elle les traitera correctement. 
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• Pour être franc, je soutiens pleinement un environnement de travail sûr et le fait de payer les 

employés de manière appropriée. Je pense juste que ce document n’a pas besoin d’en parler. Nous 

avons des normes de travail provinciales; nous avons des lois provinciales sur la santé et la sécurité 

au travail... Qu’on laisse là les lignes directrices.  

 
Pratique recommandée A : Effectuer une évaluation des risques couvrant toutes les activités de 
l’exploitation et veiller à ce que toutes les personnes travaillant dans l’exploitation (y compris les 
propriétaires) participent régulièrement à une formation en matière de santé et de sécurité ou avant 
d’entreprendre de nouvelles activités professionnelles (par exemple, nouvelle saison de culture, 
introduction d’une nouvelle tâche/méthode/technologie) pour les tâches qui les concernent. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 71% 29%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 56% 44%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 25%  25% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 70% 30%  0% 

Sask Wheat 0% 100%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
45% 55%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 34% 22% 44% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 42% 8% 50% 4,6 

 

Commentaires 

• C’est un changement culturel pour beaucoup. De nombreux fabricants/entreprises de lignes ont 

travaillé à l’instauration d’une forte culture de la sécurité, par exemple en commençant chaque 

réunion par une déclaration sur les valeurs fondamentales. Cela n’a pas besoin d’être aussi 

structuré, mais il y a beaucoup de petites choses qui peuvent être faites pour mettre la barre plus 

haut, sans que cela soit ressenti comme un empiètement. 

• Bonne recommandation, mais la fréquence, la durée et la substance doivent être laissées à la 

discrétion de l’opérateur. Elle doit également être formulée de manière à éviter que l’on puisse 

parler de négligence si un accident se produit et que la trace écrite n’est pas adéquate. Profiter du 

café du matin pour faire un plan et être attentif au glissement de la portée pourrait être le plus 

important. 
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• Je connais un certain nombre de fermes locales qui ont une « réunion de sécurité » de 15 minutes 

chaque lundi pour discuter de tout ce qui se passe, y compris les questions de sécurité. 

• Une réunion de formation et de sécurité avant le début des semis et de la récolte serait appropriée 

pour les exploitations qui utilisent des travailleurs saisonniers. 

• Le concept général d’évaluation des dangers et de formation est raisonnable, mais il peut être 

difficile, voire impossible, de recenser tous les dangers potentiels. Il est difficile de se former contre 

un danger inconnu. Une formulation adéquate est importante.  

• Des mots comme « tout » et « jamais » doivent être utilisés avec beaucoup de précaution (et peut-

être même ne pas être utilisés). Ils rendent les choses beaucoup trop vagues, laissent trop de place à 

l’interprétation et semblent faire peser la totalité ou la majeure partie de la responsabilité sur le 

producteur. La gamme des « activités » est incroyablement variée. Ce qui est considéré comme 

dangereux par une personne ne l’est pas par une autre. Il y a tellement de « si » dans cet énoncé. 

Par ailleurs, qu’entend-on par « régulièrement »? Une meilleure formulation pourrait être 

simplement : « Effectuer une évaluation des risques liés aux activités de l’exploitation et fournir et 

promouvoir une formation régulière en matière de santé et de sécurité. » 

• Je suggèrerais que le propriétaire et l’employé fassent tous deux cette évaluation des risques. 

L’employé voit probablement certains dangers que le propriétaire ne voit pas! 

• Ce sera la première étape lorsque vous ferez votre plan AgSafe. 

 

 
Pratique recommandée B : Utiliser des panneaux d’avertissement là où c’est nécessaire (par exemple, 
prise de force, vis sans fin, etc.). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 79% 21%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 94% 6%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

60% 40%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 68% 32%  0% 

Sask Wheat 67% 33%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
91% 0%  9% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 49% 15% 36% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 50% 17% 33% 4,6 
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Commentaires 

• Le fabricant appose souvent des panneaux d’avertissement et de mise en garde sur les machines. 

• La signalisation est déjà présente sur presque toutes les machines, et la première section du manuel 

du propriétaire est pleine d’avertissements de danger. Les accidents ne se produisent pas par 

manque de panneaux d’avertissement. 

• Les producteurs devraient s’assurer que des choses comme les anciens réservoirs de carburant ont 

des étiquettes et une signalisation appropriées. 

• Je suggèrerais « utiliser des panneaux d’avertissement et les entretenir ». J’ai vu des fermes où les 

panneaux sont là, mais le lettrage est effacé par les intempéries! 

• Il n’est pas pratique de mettre des panneaux d’avertissement sur tout. Les employés doivent être 

informés des dangers de l’équipement et de la manière de détecter les risques. 

 

Pratique recommandée C : Entretenir l’équipement conformément aux spécifications du fabricant. 
Veiller à ce que tous les dispositifs de protection soient en place pendant le fonctionnement et à ce que 
les machines soient verrouillées lors des opérations de réparation et d’entretien. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 87% 13%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 78% 22%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

20% 80%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 80% 20%  0% 

Sask Wheat 17% 83%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
82% 18%  0% 

KAP 50% 50%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 53% 16% 31% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 67% 8% 25% 4,6 

 

Commentaires 

• Je pense que la plupart d’entre nous peuvent voir des endroits où des améliorations peuvent être 

apportées plutôt que de se contenter des spécifications du fabricant. 

• Ajouter « pratique généralement acceptée ». 
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• Exiger que l’équipement soit entretenu selon les spécifications de l’usine signifierait pas de 

modifications, de pièces de rechange ni de dispositifs ajoutés. Cela n’est pas approprié.  

• C’est une très bonne recommandation que l’équipement soit mis hors tension, dépressurisé et 

immobilisé avant la maintenance. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit l’endroit pour 

ce genre de discussion.  

• Il serait préférable de reformuler cette recommandation pour suggérer de les maintenir en place 

chaque fois que cela est possible ou faisable. Même chose pour le verrouillage de l’équipement 

pendant les réparations. Par exemple, lorsque je casse une section de couteau pendant la récolte, je 

n’arrête pas toute la moissonneuse-batteuse et je n’enlève pas la clé, mais je place des verrous sur le 

rabatteur pour m’assurer qu’il ne tombe pas pendant la réparation du couteau.  

• Il est raisonnable de mettre en place des dispositifs de protection ou d’arrêter/de verrouiller 

l’équipement pour effectuer des réparations. 

• Dans certains cas, les dispositifs de protection constituent un problème et un danger, mais en 

général, ils devraient être en place. Souvent, les fabricants fixent les dispositifs de protection de 

manière à ce que vous ayez besoin d’outils pour les retirer afin d’entretenir l’équipement. C’est 

contreproductif, car ces dispositifs sont très souvent retirés de façon permanente. Il devrait plutôt 

s’agir de dispositifs de protection qui peuvent être ouverts sans outils pour faciliter l’entretien, puis 

qui sont maintenus en place. 

• Certains dispositifs de protection des fabricants rendent l’entretien quotidien impossible, mais sinon, 

il s’agit d’une bonne recommandation. 

• Cela dépend du propriétaire de l’équipement. Si l’opérateur connaît parfaitement le fonctionnement 

de la machine, certains dispositifs de protection peuvent constituer une entrave au fonctionnement 

de l’équipement; par exemple, les dispositifs de protection des vis à grains qui doivent être coupés 

pour que les vis puissent entrer dans les ouvertures des cellules à grains.  

• Je suis globalement d’accord avec cet énoncé. Mais si, au cours d’une opération, il faut enlever un 

écran de protection pour diagnostiquer un problème d’équipement, alors on serait en situation de 

non-conformité. 

• Certains dispositifs de protection sont en place dans des endroits où personne ne devrait jamais se 

trouver lorsqu’une machine est en marche. Exagération de la part du fabricant. 

 

Pratique recommandée D : Former les employés à l’utilisation correcte du matériel mobile et s’assurer 
que les employés sont qualifiés et autorisés à utiliser le matériel agricole mobile en question. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 97% 3%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 94% 6%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

80% 0%  20% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 0%  10% 
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Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 61% 16% 23% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 58% 17% 25% 4,6 

 

Commentaires 

• Pour autant que cette formation puisse être donnée à la ferme et qu’elle ne nécessite pas 

l’intervention d’une personne extérieure, il s’agit d’un cas où une recommandation devrait devenir 

une exigence. Les équipements agricoles sont grands et puissants, et les erreurs commises lors de 

leur déplacement et de leur utilisation peuvent être coûteuses et mortelles. Toute personne qui 

monte dans un tracteur, une moissonneuse-batteuse, un pulvérisateur, etc., doit avoir été formée à 

son utilisation. 

• Gardez les choses simples. Il suffit d’indiquer « assurer la formation des opérateurs 

d’équipements ». Ne mentionnez pas les termes « qualifiés » ou « autorisés ». Qui détermine cela? 

• Pas sûr de savoir qui détermine qui est qualifié. Est-ce le gestionnaire de la ferme ou les autorités 

publiques? Qu’entend-on par « autorisés »? S’agit-il simplement de quelqu’un qui a la 

« permission » dans cette ferme ou de quelqu’un qui possède une licence? Je suis tout à fait 

d’accord pour que l’on veille à ce que les employés soient formés à l’utilisation du matériel mobile. 

• Dans ce contexte, le terme « qualifiés » signifie probablement qu’ils ont reçu une orientation 

raisonnable concernant la tâche, qu’on leur a montré les risques potentiels et qu’ils ont démontré, 

avant d’être laissés à eux-mêmes, qu’ils pouvaient effectuer la tâche. 

 

Pratique recommandée E : Veiller à l’installation et à l’utilisation correctes du système électrique de la 
ferme. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 92% 5%  3% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 94% 6%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

80% 0%  20% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 0%  5% 

Sask Wheat 83% 17%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
91% 9%  0% 
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KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 58% 13% 29% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 50% 8% 42% 4,6 

 

Commentaires 

• Cette recommandation semble venir de nulle part. On pourrait en avoir une pour le système de 

distribution d’eau. Pour à peu près tout à la ferme. 

• Je me demande pourquoi le système électrique est ciblé. Cette recommandation pourrait être 

combinée à la recommandation C, ou être élargie pour inclure des équipements d’infrastructure plus 

généraux. 

• Si nous ne sommes pas électriciens, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si l’installation 

est correcte. 

• Je suggèrerais « l’installation et l’entretien corrects » du système. Idéalement, une sorte d’inspection 

régulière (par exemple, tous les trois ans) du système électrique par une personne qualifiée. 

Certaines compagnies d’assurance le font déjà, ce qui permet probablement d’éviter de nombreux 

sinistres. 

• Législation en vigueur pour l’installation électrique. S’il s’agit d’une recommandation, elle devrait 

figurer dans un code pour chaque personne vivant dans notre pays. Ne devrait pas être une 

recommandation. 

 

Pratique recommandée F : Limiter l’exposition aux poussières de grains et aux moisissures en utilisant 
des EPI, une circulation d’air et une ventilation. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 67% 33%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 100% 0%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 
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Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 63% 16% 22% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 58% 0% 42% 4,6 

 

Commentaires 

• N’est-ce pas déjà couvert dans les exigences relatives à l’utilisation des EPI? 

 
Pratique recommandée G : S’assurer qu’il y a des sorties sûres de tous les espaces clos (par exemple, les 
silos à grains). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 76% 24%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

100% 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 10%  0% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
91% 9%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 59% 15% 26% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 73% 0% 27% 4,6 

 

Commentaires 

• Les silos à grains ne sont pas tous des espaces clos. Certains sont des espaces restreints, et les 

règles sont donc différentes, du moins en Alberta. 

• Il n’y a pas de sorties sûres dans les silos à grains, en particulier lorsqu’on enlève le grain des 

anciens silos. Il serait préférable de dire « prendre des précautions et faire attention quand on 

travaille dans des silos à grains ». 

• Je ne suis pas d’accord simplement parce que cela n’est pas possible dans certains espaces clos 

(p. ex. dans la plupart des silos à grains).  
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• Cette recommandation convient mieux aux bâtiments d’élevage et aux grands ateliers. L’exemple 

des silos à grains est mauvais, car il n’y a qu’une seule entrée ou sortie. 

• S’il existe des sorties sûres, il ne s’agit probablement pas d’un espace clos. Vous devriez aborder la 

gestion des dangers liés aux espaces clos et l’intervention d’urgence. 

• Peut-être faut-il en noter d’autres : « S’assurer que tous les espaces clos (cellules à grains, 

réservoirs, silos) ont une signalisation les désignant comme tels et indiquant les dangers (explosion, 

atmosphère pauvre en oxygène, enfermement...). Veillez à ce qu’un nombre suffisant d’employés 

soient formés au sauvetage en espace clos et à ce que l’équipement de dégagement nécessaire soit 

disponible – ou confiez les travaux nécessitant l’entrée dans un espace clos (par exemple, la 

réparation de réservoirs d’égout) à un entrepreneur formé. » 

• Il y a des scénarios où l’on ne peut pas assurer une sortie sûre. Dans certaines situations, on ne 

devrait pas se trouver dans le silo, parce qu’il n’y a pas de sortie sûre. Il faut examiner la question 

d’une autre façon pour éliminer les problèmes de sécurité lorsqu’on travaille dans les silos. 

• Si vous vous trouvez à l’intérieur d’un silo à grains à fond plat pour le vider à l’aide d’une vis sans fin 

et d’un balai, pour pouvoir entrer dans le silo et en sortir, vous devez vous approcher d’une vis sans 

fin en marche. Si cela constitue une sortie dangereuse, alors je ne suis pas d’accord avec cette 

pratique. 

• Dans la plupart des exploitations, il n’y a pas de formation appropriée sur les espaces clos. Ajouter 

cette recommandation sur la sécurité des employés en l’absence de formation n’est pas adéquat. 

 

Pratique recommandée H : Envisager l’utilisation d’un système de jumelage, d’un harnais de sécurité ou 

d’une échelle de sécurité lors de l’entrée dans des espaces clos (par exemple, des silos à grains). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 79% 21%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

 0%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 71% 29%  0% 

Sask Wheat 83% 17%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
70% 30%  0% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 56% 16% 28% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 58% 0% 42% 4,6 
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Commentaires 

• Je changerais le mot « envisager ». Et je remplacerais par : « Utiliser un système de jumelage [...] 

quand c’est possible. » 

• Je ne vois pas en quoi le fait d’utiliser un harnais de sécurité à l’intérieur d’un silo à grains 

augmente le niveau de sécurité. Vous êtes déjà sur le sol et ne pouvez pas tomber. Un harnais n’est 

qu’une chose de plus qui peut s’emmêler dans une vis sans fin en marche. 

• Si vous deviez passer par le haut pour une raison quelconque, c’est une bonne idée. Sinon, c’est 

inutile. 

• Là encore, un mauvais exemple. Un harnais de sécurité peut être nécessaire pour grimper dans un 

silo à grains ou y entrer par le toit, mais pas pour y entrer au niveau du sol. Il s’agit là d’un autre 

cas où il faudrait dire « utiliser l’équipement de sécurité approprié lorsqu’on entre dans des espaces 

clos ou qu’on travaille en hauteur ». Bon nombre de ces recommandations portent sur les espaces 

clos, mais aucune ne concerne l’escalade de silos à grains ou le travail sur les toits. 

• La plupart du temps, je n’ai qu’une seule personne disponible pour la manutention des grains; il 

serait donc difficile d’avoir un système de jumelage. Silos à grains : mauvais exemple. 

• Je pense que les harnais et les cordes ont leur place dans un espace clos où l’environnement est 

dangereux pour tenter un sauvetage de l’extérieur sans mettre d’autres personnes en danger. 

L’équipement rotatif rendrait cela extrêmement dangereux. Ce sont des situations bien trop 

spécialisées pour tenter de les couvrir avec un énoncé ouvert comme celui-ci. 

• Il faut une recommandation différente pour les silos à grains. Le système de jumelage, les cordes, 

les autres voies d’évacuation ne fonctionnent pas ou n’existent pas. 

• Cette recommandation serait meilleure si elle considérait la mise en œuvre de pratiques de travail 

sûres, de procédures de travail sûres et/ou d’un programme relatif aux espaces clos, le cas échéant. 

• Dans certains cas, un harnais peut être davantage un danger. J’ajouterais donc « lorsque cela 

s’applique » ou quelque chose de ce genre. 

• Certains agriculteurs travaillent seuls, ça fait partie du métier. 

• Pelleter le fond d’un silo n’est pas la même chose que faire les choses folles que les gens font 

lorsqu’un déchargeur de silo se bouche. 

• Vous devez mettre en place des plans entre les employés avant que ces évènements ne surviennent. 

Croyez-moi, expérience vécue. 

• Je n’aime pas l’utilisation du terme « espace clos » lorsqu’on parle de silos à grains. Dans d’autres 

secteurs agricoles, l’expression « espace clos » fait généralement référence à des zones telles que 

les fosses de stockage de fumier ou d’autres zones où il existe des gaz dangereux et où un 

équipement respiratoire spécial est nécessaire. 
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Pratique recommandée I : Dans la mesure du possible, faites en sorte qu’une personne formée aux 
premiers secours soit présente à la ferme et sache comment traiter les blessures agricoles courantes. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 97% 3%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 79% 21%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

40% 60%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 57% 43%  0% 

Sask Wheat 83% 17%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
82% 9%  9% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 50% 9% 41% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 42% 8% 50% 4,6 

 

Commentaires 

• En Alberta, il s’agit d’une obligation légale si l’exploitation a des employés. Il convient de se référer 

à la législation locale pour ces exigences. 

• Une petite taille et un personnel réduit rendent plus difficile le respect des critères. 

• Tout le monde devrait avoir une formation de base aux premiers secours, mais il n’est pas pratique 

d’avoir un secouriste désigné, surtout dans les petites exploitations. Par exemple, que faites-vous si 

votre secouriste désigné est parti chercher des pièces détachées en ville, à 30 km de là, et qu’un 

accident se produit dans la cour de la ferme? 

• Quelle est la définition de « blessures agricoles »? 

• C’est une bonne idée, mais elle est très peu réaliste dans la plupart des exploitations. En particulier 

lorsque les gens travaillent seuls et se trouvent dans des endroits éloignés (champs), il n’est pas 

pratique d’avoir une personne formée aux premiers secours présente. Cela peut être approprié dans 

les grandes exploitations où de nombreux employés travaillent à proximité les uns des autres. 

• Je pense que cette mesure est obligatoire pour les fermes ayant des employés et qu’elle devrait être 

obligatoire pour toutes les fermes!! 

• Je pense que la formulation devrait être plus proche de : « Savoir où et comment entrer en contact 

avec une personne formée aux premiers secours. » 

• La plupart des agriculteurs sont formés aux premiers secours. Il existe également des ressources 

numériques qui peuvent être consultées pour obtenir des infos de premiers secours. 
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• Il serait préférable d’avoir un plan d’entraide de voisinage, mais les premiers secours ne sont jamais 

une mauvaise chose à avoir. Il n’est pas nécessaire d’avoir un certificat en vigueur, sauf si la 

règlementation l’exige. 

• Je suis d’accord avec Neil, ce qu’il décrit est un plan d’intervention d’urgence, qui fait partie de 

votre plan Farm Safe. 

• C’est une grosse demande et je suis d’accord avec les commentaires ci-dessous. Mais je pense que 

nous devrions avoir des cours de premiers secours auxquels les agriculteurs et le personnel 

pourraient assister dans la petite ville la plus proche, par exemple sur les crises cardiaques. Les 

huttériens organisent des cours de premiers secours dans leurs colonies avec les services d’incendie 

locaux. Cela pourrait-il être une suggestion pour le gouvernement ou la commission? 

• À moins d’être soi-même formé aux premiers secours, il n’est pas pratique d’avoir quelqu’un sur 

place en permanence. Mais il est essentiel d’avoir un accès rapide au matériel de secourisme et aux 

numéros de téléphone des premiers secours pour faire face à une situation d’urgence. 

• Les mots clés ici sont « dans la mesure du possible ». La plupart des agriculteurs ne connaissent pas 

les premiers secours. Avoir des moyens de communication fiables (téléphones) et des trousses de 

premiers secours à portée de main convient mieux ici. 

• D’accord sur le principe, mais cela serait très difficile à mettre en place. Il arrive que nous ayons des 

employés dans cinq champs différents qui peuvent être distants de 50 km. 

• Excellent en théorie, mais pas toujours utile dans la réalité, si la personne formée n’est pas 

disponible au moment ou à l’endroit de l’accident. Il est préférable d’encourager tous les employés 

à temps plein à suivre une formation aux premiers secours. 
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Pratique recommandée J : Limiter la durée du travail à 48 heures par semaine en basse saison et à 
72 heures par semaine en haute saison, sauf si un nombre supérieur d’heures a été accepté par les 
employés. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 33% 67%  0% 

Canola 13% 87%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 61% 39%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 100%  0% 

Pulse Canada 0% 100%  0% 

AB Wheat & Barley 30% 65%  5% 

Sask Wheat 17% 83%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
36% 64%  0% 

KAP 0% 100%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 29% 13% 58% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 17% 33% 50% 4,6 

 

Commentaires 

• Quelle est l’exigence législative en la matière? Je pense que c’est important en ce qui concerne 

l’application de ce type d’exigence et le réalisme de sa mise en œuvre. 

• Il n’est pas utile de s’engager dans la voie de la limitation des heures travaillées. Les employés ont 

déjà le droit de refuser de faire des heures supplémentaires. 

• Bien sûr, ni les agriculteurs ni les employés ne devraient être poussés à bout, mais il est impossible 

de mettre un chiffre là-dessus. Tant l’employeur que l’employé doivent reconnaître les limites 

raisonnables. La plupart des employés comprennent les pressions saisonnières et sont prêts à faire 

des efforts pour un bon employeur et une récompense adéquate. 

• Il existe une législation qui traite de cette question. Les heures de travail peuvent souvent être 

négociées avec les travailleurs en proposant des heures supplémentaires, des jours de congé 

supplémentaires en période creuse, etc. Il ne faut pas entrer dans les menus détails. 

• Là encore, les producteurs doivent se conformer à la législation provinciale. 

• Je serais très surpris qu’une limitation de la semaine de travail à 72 heures soit considérée comme 

positive par le reste de la société. Si ce Code doit permettre à notre industrie d’être respectée pour 

la façon dont nous traitons les gens, nous devons avoir une recommandation plus restrictive. 

• Il faut faire preuve de discernement. 48 heures, c’est peut-être trop pour certains. 

• Les saisons chargées ne peuvent être définies par des chiffres. 
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• Bien que l’intention soit bonne, cela ne donne pas une image positive de l’agriculture au monde 

extérieur. De nombreuses exploitations ne comptabilisent même pas les heures de travail et ne 

peuvent donc pas savoir si elles respectent cette recommandation. Je pense toutefois que les 

agriculteurs en font trop. Et qu’ils attendent trop de leurs employés en période de pointe. 

• Dans la plupart des fermes, les activités sont saisonnières, ce qui entraîne des fluctuations dans les 

heures de travail. 

• Cette formulation est plus appropriée que l’énoncé concernant les heures supplémentaires dans la 

section des exigences. En outre, cet énoncé est quelque peu redondant et contradictoire : l’énoncé 

dans la section des exigences le contredit??? 

• Recommandation très peu pratique. Dans le monde agricole réel, pendant les saisons chargées, les 

semailles et les récoltes, ce genre d’exigence ne serait pas acceptable. Elle ne garantirait pas une 

production de grains de qualité. Les agriculteurs et les travailleurs agricoles vont au-delà de ces 

horaires en cas de besoin, ce n’est pas un problème chronique tout au long de l’année. 

• L’agriculture en tant que profession exige l’autogestion dans presque tous les domaines de notre 

travail... Il ne faut pas essayer de fixer des paramètres à des personnes qui sont capables de les 

fixer sans règlementation. 

• Bien que je sois d’accord sur le fait que les heures de travail doivent être raisonnables pendant les 

périodes de pointe, il appartient à chaque propriétaire et employé de ferme de déterminer 

ensemble ce qui est acceptable. 

• Trop prescriptif. Je préférerais avoir une discussion sur la gestion de la fatigue avec l’équipe. Les 

gens ont des emplois différents et des façons différentes de se fatiguer. Des pauses bien planifiées 

et des rotations de postes rendent 16 heures agréables; 4 heures d’affilée à nettoyer des silos avec 

un masque constituent un quart de travail difficile. 

• J’ai du mal à soutenir les plafonds d’heures, mais travailler plus de 84 heures par semaine est une 

mauvaise idée. Après 3 semaines de 84 heures, les gens deviennent vraiment bizarres, irritables et 

imprévisibles. 

• Bien intentionné, mais pas pratique. 

• Très difficile de préciser le nombre d’heures. La fin de la question semble cependant appropriée. 

• Tout dépend de la personne. Certaines personnes peuvent supporter des horaires plus longs que 

d’autres. Il faut vérifier qui a besoin d’une pause. 

• En général, la météo aide à limiter les heures de travail. Je pense que ces chiffres varient en 

fonction du travail et des conditions. 

• Il est préférable de surveiller la fatigue si l’on travaille de longues heures. La période de récolte des 

producteurs de grains est courte. Il est préférable de s’assurer que les travailleurs ou le propriétaire 

sont conscients du temps passé à travailler et de garder à l’esprit leur santé personnelle. 

• Les saisons de croissance sont si compactes, et le travail doit être fait lorsque le temps coopère. La 

plupart des exploitations agricoles travaillent en acres, et non en heures. Cela devrait être plus 

vague. 

• On ne peut pas préciser les heures de travail ici. Pendant l’ensemencement et la récolte, les heures 

travaillées pourraient très bien être supérieures à 72. Cela devrait être volontairement plus vague. 

• À déterminer par l’employeur et l’employé et conformément aux normes de travail locales. Pas 

besoin de définir cela dans ce Code. 
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Pratique recommandée K:  Prendre le temps d’évaluer sa propre santé mentale et rester attentif à la 
santé mentale de ses collègues de travail. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 89% 11%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

80% 20%  0% 

Pulse Canada 71% 14%  14% 

AB Wheat & Barley 95% 0%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 47% 21% 32% 5,7 

Mars 100% 0% 0% 9 

Grains responsables 33% 8% 58% 4,6 

Commentaires 

• On pourrait modifier cet énoncé pour y intégrer la surveillance continue de l’état physique et mental 

des personnes qui vous entourent.  

• Je ne suis pas sûr d’être qualifié pour évaluer les problèmes de santé mentale. J’essaie toujours 

d’être attentif à l’humeur de mes employés, mais ce n’est pas nécessairement la même chose que 

d’évaluer leur santé mentale. 

• Je pense que de nombreuses personnes ne sont pas capables de détecter les problèmes mentaux. 

Mais connaître les signes des problèmes de santé mentale est un début pour évaluer sa propre santé 

mentale. 

• La santé mentale est très importante, et je suis heureux de voir qu’il y a plus de sensibilisation. Mais 

c’est trop facile de dire « rester attentif [...] et prendre le temps ». Malheureusement, nous sommes 

tous occupés, et il arrive que des choses importantes (comme la santé physique et mentale) soient 

négligées. Si un producteur est dépassé par les évènements (et la météo peut avoir cet effet sur 

n’importe qui!), il peut être un peu excessif de lui ajouter la responsabilité de la santé mentale d’une 

autre personne, surtout s’il n’a pas reçu de formation dans ce domaine. Il serait peut-être préférable 

d’énoncer quelque chose du genre : « S’efforcer de prendre le temps de promouvoir son propre bien-

être mental ainsi que celui des employés, et encourager la consultation de personnes qualifiées si 

nécessaire. Cela peut inclure des pauses au besoin, de l’information sur les ressources locales 

(affiche de liens, brochures, etc.), un sac de frappe, ou autre... » 

• Il est bon de voir que la santé mentale à la ferme fait partie des priorités. 
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Pratique recommandée L: Recenser et communiquer les ressources offertes en matière de santé 
mentale aux employés et aux membres de la famille. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 92% 8%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 72% 28%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 25%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 95% 0%  5% 

Sask Wheat 83% 17%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 48% 15% 37% 5,7 

Mars 100% 0% 0% 9 

Grains responsables 33% 17% 50% 4,6 

 

Commentaires 

 

• Faire en sorte que tout le monde sache que ce n’est pas un sujet tabou. 

• AgSafe envisage de s’associer à « In The Know », une initiative de l’Université de Guelph conçue 

spécialement pour l’agriculture. 

• La fondation Do More Ag devrait figurer dans tous les bulletins d’information sur l’agriculture. 

• J’ai des travailleurs saisonniers dont la résidence principale se trouve à plusieurs heures de route. Ce 
n’est pas mon rôle de recenser les ressources dont ils disposent dans leur localité. 

• Je pense qu’il est important d’être attentif à sa propre santé mentale et à celle de ses employés et 
d’encourager l’utilisation des ressources existantes. Est-ce la responsabilité de l’agriculteur de 
recenser et de communiquer cette information?  

• Devrait faire partie d’une seule exigence regroupée avec la question précédente. 
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Pratique recommandée M: Suivre les Directives de travail pour les jeunes dans l’agriculture de l’ACSA 
(Association canadienne de sécurité agricole) afin de s’assurer que les activités sont appropriées pour 
des jeunes qui travaillent en agriculture. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 76% 24%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 89% 11%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 50%  0% 

Pulse Canada 71% 0%  29% 

AB Wheat & Barley 45% 45%  10% 

Sask Wheat 67% 33%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
64% 36%  0% 

KAP 67% 33%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 40% 18% 42% 5,7 

Mars 67% 33% 0% 9 

Grains responsables 17% 33% 50% 4,6 

Commentaires 

• Concernant les directives de l’ACSA pour les jeunes, au lieu de dire « afin de s’assurer que les 

activités sont appropriées », dire « pour aider à évaluer l’activité appropriée pour le jeune en 

question ». Il s’agit de lignes directrices, et elles seraient flexibles en fonction des capacités de 

chaque jeune.  

• Accord mou. J’aimerais en savoir plus sur les directives de l’ACSA si elles sont spécifiquement 

mentionnées. 

• Il faut préciser le nom de l’ACSA (Association canadienne de sécurité agricole) et fournir un lien; les 

directives devraient figurer dans une annexe du Code. 

• Je ne connais pas ces directives. Mon commentaire est que chaque individu est différent et que l’âge 

ne devrait pas être un critère de discrimination. Je ferais confiance à un jeune de 16 ans qui a de 

l’expérience avec l’équipement plutôt qu’à un ouvrier plus âgé qui n’a jamais utilisé d’équipement 

agricole. 

• Je viens de passer rapidement en revue ces directives et elles sont beaucoup plus strictes que celles 

que n’importe quelle exploitation agricole applique actuellement. Je n’ai pas pu trouver une seule 

corvée pour les enfants de moins de 10 ans. 

• Il faut faire preuve de jugement et de bon sens avec les jeunes. Chaque jeune et chaque adulte a des 

compétences et des capacités différentes. 
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• Cela n’a jamais été nécessaire ou utilisé dans la ferme où j’ai grandi. Chaque individu a ses propres 

capacités, et c’est au parent et à l’enfant de décider ce avec quoi chacun est à l’aise et ce dont il est 

capable. 

 

Pratique recommandée N: S’assurer que tous les employés et leurs supérieurs sont conscients et 
capables de reconnaître et de prévenir le harcèlement, les abus et les autres formes d’intimidation, y 
compris ceux qui découlent des différences culturelles. Communiquer avec les employés d’une manière 
et dans une langue qu’ils comprennent. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 88% 13%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 25%  25% 

Pulse Canada 89% 0%  11% 

AB Wheat & Barley 81% 0%  19% 

Sask Wheat 83% 0%  17% 
Séance générale  

du 7 janv. 
91% 0%  9% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 49% 21% 30% 5,7 

Mars 50% 50% 0% 9 

Grains responsables 50% 0% 50% 4,6 

 

Commentaires 

• Cela devrait être une exigence, car il s’agit d’une législation. 

• S’efforcer de promouvoir un environnement de travail sûr (mentalement, culturellement, 

physiquement, etc.) est absolument important. Mais certaines exploitations sont très petites, 

d’autres sont grandes. C’est un sujet qui nécessite des ressources humaines et une formation 

spécialisée pour couvrir le large éventail que ça semble recommander. Ce ne sont pas toutes les 

exploitations qui ont cela ou qui en ont besoin. Je ne suis pas certain de la façon de formuler ça, 

mais peut-être quelque chose comme : « Promouvoir un lieu de travail respectueux afin que les 

employés sachent ce que l’on attend d’eux et qu’ils se sentent en sécurité lorsqu’ils font part de leurs 

préoccupations aux producteurs ou aux gestionnaires. » Après avoir travaillé dans différents 

secteurs, je ne pense pas que TOUTES les personnes aient la capacité de reconnaître et de prévenir 

le harcèlement. Si c’était le cas, nous n’aurions pas besoin de cette recommandation? 
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• La plupart des agriculteurs et des employés ne sont pas des travailleurs sociaux ou des psychiatres 

et ne sont pas en mesure de sensibiliser les autres ou de repérer certains de ces problèmes. Il est 

approprié d’avoir une conversation sur ces questions et d’indiquer que le harcèlement, les abus, etc. 

ne seront pas tolérés.  

• Doit être reformulé. Pouvons-nous nous assurer que les employés préviennent le harcèlement? Nous 

pouvons éduquer et sensibiliser les employés et gérer les transgressions, mais comment pouvons-

nous nous assurer qu’ils le préviennent? 

• Je suis d’accord avec ça, sauf pour la dernière phrase. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Ça 

donne presque l’impression que nous devons apprendre une autre langue s’ils ne parlent pas 

couramment l’anglais. 

Pratique recommandée O: Rémunérer les employés en fonction de leurs responsabilités et de leurs 
compétences. 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 0% 100%  0% 

Canola 100% 0%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 95% 5%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 25%  0% 

Pulse Canada 100% 0%  0% 

AB Wheat & Barley 90% 5%  5% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
100% 0%  0% 

KAP 50% 50%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 56% 11% 33% 5,7 

Mars 50% 50% 0% 9 

Grains responsables 50% 17% 33% 4,6 

 

Commentaires 

• Je pense que cela devrait également être supprimé complètement. Je pense qu’une nouvelle 

exigence devrait être ajoutée pour dire : « Assurer une rémunération appropriée à leurs tâches et 

capacités, ainsi que l’égalité des chances au travail. » Cela serait également couvert par la 

législation garantissant l’absence de discrimination. 
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• Je pense que cela est couvert dans la section des exigences relative au respect de la règlementation. 

Si la rémunération est basée sur ces principes, certaines personnes pourraient être payées moins 

que le salaire minimum au vu de leurs compétences, ce qui est contraire à la règlementation. 

• Je suis d’accord en principe avec cet énoncé, bien qu’il soit souvent très difficile de mesurer avec 

précision les responsabilités et les compétences en $$$. 

• Peut-être ajouter « sur la base du mérite ». Je suppose que c’est pour s’attaquer aux problèmes 

d’inégalité salariale liés au genre ou à d’autres facteurs. 

• Ou discuter d’une rémunération équivalente (participation des membres de la famille aux 
bénéfices). 

 
Pratique recommandée P: Offrir des avantages aux employés. Ces avantages peuvent être pécuniaires 
(par exemple, des primes pour les jours fériés, des cotisations d’assurance et d’épargne-retraite) ou en 
nature (par exemple, des horaires de travail adaptés, des congés compensatoires, des activités sociales). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 97% 3%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 65% 35%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

50% 25%  25% 

Pulse Canada 11% 78%  11% 

AB Wheat & Barley 62% 10%  29% 

Sask Wheat 67% 33%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
45% 55%  0% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 43% 14% 43% 5,7 

Mars 50% 50% 0% 9 

Grains responsables 33% 17% 50% 4,6 

Commentaires 

• Tout devrait dépendre de la situation individuelle. 

• Peut-être qu’au lieu de « avantages », on pourrait utiliser le mot « incitations »? Donc, une 

formulation telle que : « envisager d’offrir des incitations aux employés – pécuniaires ou en 

nature. » Le mot « avantages » semble donner l’impression générale de choses comme un salaire 

plus élevé, un PAE [programme d’aide aux employés], la Croix Bleue, une pension. Les incitations 

peuvent inclure ces choses, mais pourraient aussi signifier des choses comme Noël ou d’autres 

évènements pour les employés. Les incitations peuvent également inclure des cartes-cadeaux, des 

repas mensuels ou autres commandés à l’extérieur (par exemple, des pizzas).  
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• Vu les énormes différences de taille des exploitations agricoles au Canada et les différences de 

situation financière, il peut être utile de tenir compte de cela lors de la rédaction de cette 

proposition et d’autres propositions similaires. Dans notre ferme, nous apprécions ceux qui 

travaillent pour nous et nous leur offrons des incitations, mais nos idées peuvent être différentes de 

celles des autres, et ce que nos employés aimeraient avoir peut aussi être différent de ce que 

veulent les autres. Il est important de garder l’esprit ouvert (producteurs et responsables des 

politiques).  

• L’ajout de paramètres à la rémunération dans le Code n’est pas une bonne idée, surtout compte 

tenu de la diversité des lois sur le travail dans les provinces. 

• Chaque situation est unique. À décider par l’employeur et l’employé. Je ne vois pas pourquoi cela 

serait inclus dans ce Code. 

• Le concept général de récompense des bons employés est valable. Les « primes pour les jours 

fériés » me laissent perplexe. La règlementation n’exige-t-elle pas qu’ils soient payés pour les jours 

fériés? Alors pourquoi la prime (une prime pour un jour de congé payé)???? 

• Je suis d’accord avec les concepts, mais les éléments énumérés sont discrétionnaires et ne devraient 

vraiment pas faire partie du Code. Contribueront-ils à attirer et à retenir un personnel de qualité? 

Bien sûr, mais il est exagéré de suggérer que le fait d’avoir un souper au steak rend l’agriculteur 

plus « responsable ». Pour ce qui est du Code, il faut se concentrer sur les éléments fondamentaux 

de la gestion des employés. 

• Cela relève de l’employeur et dépend de sa relation avec l’employé. 

Pratique recommandée Q: Évaluer périodiquement la performance de chaque employé (au moins une 
fois par an). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 97% 3%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 100% 0%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

0% 75%  25% 

Pulse Canada 38% 50%  13% 

AB Wheat & Barley 86% 0%  14% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
73% 18%  9% 

KAP 100% 0%  0% 

PGQ 0% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 58% 9% 33% 5,7 

Mars 50% 50% 0% 9 

Grains responsables 50% 0% 50% 4,6 
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Commentaires 

• J’ajouterais « Évaluer et revoir » dans cet énoncé pour lui donner un peu plus d’action. 

• Pour la grande majorité des exploitations, je pense que les évaluations de performance ont lieu en 

temps réel ou presque. Cela s’applique davantage à une grande entreprise qu’à la plupart des 

fermes canadiennes. 

• Dans la plupart des exploitations agricoles, le processus est probablement plus informel que dans 
l’environnement de bureau habituel. 
 

Pratique recommandée R: Rechercher des possibilités de formation continue ou en milieu de travail 
pour tous les employés afin d’accroître le niveau de connaissance de la ou des fonctions pertinentes 
(c’est-à-dire la formation continue). 

ORG D’accord Pas d’accord  Ne s’applique pas 
à moi 

GFO 100% 0%  0% 

Canola 92% 8%  0% 

Cargill 100% 0%  0% 

MB Crop Alliance 61% 39%  0% 

Ontario CCA 100% 0%  0% 

Western Cdn Wheat 
Growers 

75% 0%  25% 

Pulse Canada 50% 50%  0% 

AB Wheat & Barley 81% 10%  10% 

Sask Wheat 100% 0%  0% 
Séance générale  

du 7 janv. 
82% 0%  18% 

KAP 33% 67%  0% 

PGQ 100% 0%  0% 

Séances générales D’accord Formulation trop 
vague/spécifique/technique 

Pas d’accord Niveau moyen 
changement requis 

(total)  
Échelle 1-10 

Févr. 53% 12% 35% 5,7 

Mars 50% 50% 0% 9 

Grains responsables 50% 0% 50% 4,6 

Commentaires 

• Le libellé devrait être modifié et permettre au producteur de déterminer le montant et le niveau des 

coûts à dépenser, car cela dépend de la taille de l’exploitation, du poste occupé par chaque employé 

et des fonds disponibles, ainsi que du niveau d’intérêt de l’employé. 

• Tous les employés n’ont pas forcément l’intérêt ou le temps (par exemple, jeune famille). Une 

meilleure formulation pourrait être : « Mettre à disposition tout matériel éducatif pertinent, si 

disponible. » Il pourrait s’agir de choses simples comme des revues, des journaux et des magazines 

agricoles (de nombreux producteurs sont abonnés à des journaux agricoles). Il pourrait aussi s’agir 

d’afficher des sites Web à lire, comme ceux du gouvernement du Manitoba (p. ex. 

https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/insects/). Il existe également de nombreuses possibilités 
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d’apprentissage en ligne pendant l’hiver, dont la complexité varie – certaines sont gratuites et 

d’autres payantes.  

• La formation est bonne lorsqu’elle est nécessaire et appropriée. Si un employé est parfaitement 

formé et possède toutes les compétences nécessaires pour les tâches qu’il effectue, quel est 

l’avantage de la « formation continue »??? À ce stade, il n’y a aucun avantage ou RCI et c’est une 

dépense inutile. 

• « Tous » les employés, c’est difficile dans une ferme. Il serait préférable de parler de « tous les 

employés permanents ». Nous avons tellement d’employés occasionnels que cela n’aurait aucun 

sens. Le type qui travaille trois semaines chaque automne à conduire un camion à grains ou un 

travailleur occasionnel qui vient ramasser des pierres et nettoyer les cabines n’a pas besoin de 

bénéficier des avantages de la formation continue. 

• Certains employés doivent suivre une formation, d’autres non. Cela dépend des compétences et du 

désir. Certains sont simplement saisonniers. 

• Comme le ferait n’importe quelle entreprise de la ville, je vais consacrer mon temps et mes 

investissements à mes meilleurs employés, mais pas à « tous les employés ». 

• Je suis en désaccord jusqu’à un certain point. Même les employés qui ne font pas partie de ceux que 

vous voulez garder à long terme ont besoin d’une formation pour mieux faire leur travail. S’ils ne 

sont pas du tout désireux de faire un meilleur travail, ils peuvent tout aussi bien s’en aller. 

• Les choses qui sont écrites dans la loi sont incontestablement des exigences, qu’elles soient dans le 

Code ou non. Il y a cependant des choses qui sont assez universelles dans diverses normes 

internationales et qui doivent probablement faire partie du Code, qu’elles soient dans la loi ou non. 

Cet équilibre sera un défi. 

• Je vois parfaitement l’intérêt de l’éducation et des possibilités de formation des employés, pour eux-

mêmes et pour la ferme, mais je ne pense pas que cela doive faire partie des recommandations. 

 


