
 

Cette activité est financée dans le cadre du programme Prime-Vert 
(Appui au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement). 



Au programme 
• Historique 
• Projets échantillonnage 
• Les points à retenir (Caroline Côté, IRDA) 
• Les suites 



Historique 
• Avis de non-conformité en 2008 (automne) suite à des 

plaintes, couleur rouge dans cours d’eau dû au lavage des 
betteraves 
– Les entreprises visitées n’ont pas de certificat d’autorisation 

pour le lavage des légumes (réf. art. 22 et 32 de L.Q.E.) 
• Le lavage des légumes n’est alors pas considéré comme une activité 

agricole, les normes du secteur industriel (qui sont exigeantes, 
contraignantes) s’appliquent 

– ces normes sont établies en fonction de la capacité du milieu récepteur, i.e. 
les normes sont plus sévères si le cours d’eau est petit et pollué 



Historique 
• Producteurs (UPA, FPMQ/APMQ) ont alors pris en charge le dossier 
 

– Démarches auprès du MDDEP (MDDELCC) pour  faire reconnaître le lavage des légumes 
comme une activité agricole, laisser du temps aux entreprises pour faire les modifications 
requises (moratoire) 

 
– Coordonne un comité provincial composé de producteurs, MDDEP, MAPAQ et IRDA: on 

s’entend que les solutions qui seront proposées doivent être adaptées aux entreprises, 
facilement «gérable, utilisable» par les producteurs et abordables 

 
– Requérant des projets réalisés par l’IRDA dans le but de caractériser les eaux rejetées et de 

trouver des solutions (programme d’appui financier aux associations de producteurs 
désignées, volet 4 «Initiatives» du MAPAQ, et programme canadien d’adaptation agricoles)  



Historique – Prime-Vert 
• Ajout de l’item «gestion des eaux usées de lavage et des solutions fertilisantes» 

dans le Prime-vert 2009-2013 (remboursait jusqu’à 70% des dépenses admissibles, 
jusqu’à concurrence de 50 000$) 

• Item toujours présent dans le Prime-vert 2013-2018 (bonifié, soit jusqu’à 70% des 
dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 100 000$) (détails à la fin de la 
rencontre) 

– Pour entreprises désirant résoudre un problème de gestion de matière résiduelle organique et 
ou effluents liquides d’origine végétale (inclus eaux de lavage, résidus organiques et solutions 
fertilisantes en serre); 

– Depuis 2014, divisé en 2 phases: 
• 1ère phase appelée «pré-traitement» peut rembourser jusqu’à 80% des dépenses admissibles jusqu’à 

concurrence de 80 000$ 
• 2e phase appelée «traitement», l’objectif final étant de rendre l’entreprise conforme aux lois et 

règlements    



Projets échantillonnage 
 

• Un 1er projet par nos collègues de la 
Montérégie ouest pour tester le filtre/tamis 
tangentiel d’Univerco chez producteurs dont 1 
de pomme de terre de Lanaudière 
 
 



Filtre/tamis tangentiel Univerco 



Projets échantillonnage 
• Notre projet régional légumes-racines 2015 

 
– Financé en partie au printemps par le projet de bassin versant Ruisseau des 

Anges, UPA, Prime-vert volet 2 et pour le reste par le comité maraîcher de 
Lanaudière ($ de l’APMQ pour des projets régionaux à caractère provincial) 

 
– Échantillonnage en 3 phases sur 8 entreprises maraîchères fait par Mélissa 

Gagnon et Xavier Bernard, agrs. MAPAQ MLL: 
• 1ère phase: fin février, début mars 2015 
• 2e phase: à la fonte des neige en avril 2015 pour avoir accès au point d’entrée dans le 

cours d’eau 
• 3e phase: septembre- octobre 2015 



Projets échantillonnage 
• Notre projet pomme de terre 2017-2018 

 
– Financé par Prime-vert volet 4 (Information et sensibilisation) et 

par Les Producteurs de Pommes de Terre du Québec 
 

– Échantillonnage à 3 reprises (entre novembre 2017 et février 
2018) sur 7 entreprises (en majorité de Lanaudière) fait par 
Mélissa Gagnon et Xavier Bernard, agrs. MAPAQ MLL 



Projets échantillonnage 
• Projets légumes-racines 2015/pomme de terre 2017-2018 
 

– Analyses faites par Environex (Biolab) 
 

• MES: Matières en suspension (source: sable et terre présents sur les légumes; impact sur 
la faune aquatique par l’emprisonnement des larves, la perturbation des frayères et la 
création d’un environnement hostile pour les poissons) 

 
• Ptotal: Phosphore total (responsable des cyanobactéries dans les cours d’eau) 
 
• DBO5: demande biochimique en oxygène, 5 jours (source: contact de l’eau avec les 

légumes (sucres dissous, amidon, etc.) et résidus de légumes rejetés au cours d’eau; 
impact par l’abaissement de l’oxygène dissous dans le cours d’eau suite à la hausse de 
l’activité bactériologique suscitée par une augmentation de la matière organique) 

 



Projets échantillonnage 
• Autres facteurs susceptibles de contaminer l’eau (mais qui n’ont pas 

été testés): 
 

– pH (influence l’activité biologique de l’eau) 
 
– Pigment de couleur rouge suite à lavage de betteraves et pdt 

rouges(influence la pénétration de la lumière dans le cours d’eau, 
augmente sa température, diminue la photosynthèse ainsi que la 
visibilité des poissons); difficulté à analyser les longueurs d’onde 



Résultats, observations, analyses, 
discussions 

 – Voir fichiers excel (en pièces jointes) 
– À titre de comparaison, on vise des rejets autour 

de 50 mg/L ou moins en MES; (il y avait aussi été 
question de 0,03 mg/L en Ptot…réf. Document 
critère de qualité de l’eau de surface, MDDELCC) 

 



Quelques images des installations de lavage 

• dd 

Quelques installations avec dessableur sur les équipements de récolte ou sur la chaîne de lavage.  La 
plupart des salles de lavage ont aussi des cuves de décantation mais les utilisations sont très variables. 



Quelques images d’installations 

 
 
 
 

 
     Lagune de quelques mètres, en sable non-étanche à lagunes multiples avec fond bétonné 



Quelques images d’installations 

Rejet direct à l’environnement dans le cours d’eau ou la 
coulée ou rejet direct dans le champ 



Résultats, observations, analyses, 
discussions 

 – Constats légumes-racines: 
• Grande variabilité: dans les résultats en fonction du type de légume, du type de sol, si les 

légumes ont été prélavés ou non, si la lagune est pleine ou a été vidée dernièrement, si 
elle est gelée ou non, si on échantillonne quand la boîte vient d’être transvidée ou si ça 
fait longtemps 

 
– Constats pomme de terre: 

• Grande variabilité: dans les résultats en fonction du type de sol, si les pdt ont été 
prélavées ou non, si la lagune et/ou bassin de rétention est plein ou a été vidé 
dernièrement, si elle est gelée ou non (moins d’impact que les légumes), si on 
échantillonne quand la boîte vient d’être transvidée ou si ça fait longtemps, la variété? 
(http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/pommes-de-terre/varietes-de-pomme-de-
terre/fra/1299172436155/1299172577580 ) 
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Les suites 
Modifications réglementaires en cours 

• Loi de la qualité de l’environnement et ses règlements 
– Entrée en vigueur selon les règlements entre la fin mars et décembre 2018. 
 

• Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière 
environnementale 

 
– §3.- Lavage de légumes racines  

27. Est admissible à une déclaration de conformité (avis de projet), sur un lieu d’élevage ou d’épandage, l’installation, la 
modification ou l’exploitation d’un système de lavage de légumes racines (incluant pomme de terre?) pour une superficie 
cumulative en production maraichère de plus de 5 ha, aux conditions suivantes :  
 
• 1° 50 % et plus des légumes racines lavés ont été récoltés par l’exploitant;  
 
• 2° les eaux rejetées dans l’environnement ont une teneur en matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l 

(mesure instantanée);  
 



• §3.- Lavage de légumes racines (suite de l’article 27) 
 

• 3° le procédé de lavage et le traitement de l’effluent sont réalisés conformément aux 
plans et devis d’un ingénieur;  

 
• 4° les plans et devis de l’ingénieur sont détenus et conservés par l’exploitant pendant la 

période où il réalise l’activité et pendant une période minimale de 5 ans suivant la 
cessation de l’activité. Il doit le fournir sur demande du ministre. 

 
La déclaration de conformité du déclarant de l’activité doit comprendre une déclaration d’un 
l’ingénieur attestant que les travaux prévus sont conformes aux dispositions du Règlement 
sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et au Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).  

 
 

Les suites 
Modifications réglementaires en cours 



Lavage de légumes 
 

• Pour les autres cas (ex: rejets supérieurs à 50 mg/litre pour MES) ou 
lavage de légumes-feuilles, ce sera du cas par cas, et seront nécessaires :  

 
– Une demande de certificat d’autorisation (c.a.); 
– Des plans et devis signés par un ingénieur; 
– Un rapport technique, signé par un ingénieur, sur le processus de lavage et 

une évaluation de l’impact de l’effluent rejeté sur l’environnement. 
 

 

Les suites 
Modifications réglementaires en cours 



À retenir 
• Des incontournables dans le système: 

– Dessableur, pour enlever le plus de terre possible à sec, pour ne pas avoir à gérer l’eau très 
sale et/ou de grandes quantités d’eau 

– Lagune bien entretenue (vidée régulièrement) en au moins 2 sections pour permettre de 
sédimenter dans la 1ère 

– Aération pour réduire la coloration et … 
 

• Chose certaine, ce sera du cas par cas car il n’y a pas deux entreprises pareilles! 
 

• D’autres considérations s’ajoutent, ex: RDPE (règlement sur la déclaration des 
prélèvements en eau) 

 

• Et un nouveau programme Prime-Vert 2018-… pour accompagner les entreprises 
dans leur mise en conformité 
 



 
 
 
 

Merci de votre présence!

Pour nous rejoindre: 
 

450 589-5781 ou 1 800 810-5781 
 

# 5027, xavier.bernard@mapaq.gouv.qc.ca  pour Xavier Bernard, agr. 
 

# 5046, melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca  pour Mélissa Gagnon, agr. 

mailto:xavier.bernard@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca
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