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2008 : 14 producteurs de Lanaudière ont reçu des avis 
d’infraction en raison des activités de lavage de légumes 

Avis d’infraction 

Choix 1: 
Cesser les activités 

Choix 2: 
Procéder à une 
demande de CA 

Évènement déclencheur 

Choix 3 :  
Trouver des solutions 
adaptées au secteur 

agricole 

• La FPMQ (maintenant APMQ) défend le dossier 
• Début des démarches en 2009 
• 150 stations de lavage au Québec  



 Obtention du statu-quo 
pour les producteurs 

qui avaient reçu un avis 
d’infraction 

Formation d’un comité Eaux de lavage 
Nombreuses représentations auprès du MDDELCC 



Ce que la loi dit (LQE) 

Lavage de légumes = activité industrielle 

CA nécessaire, délivré par le MDDELCC  
Normes industrielles 

Suivi régulier 

Article 22  



Ce que nous demandons 

Lavage de légumes = activité industrielle 

CA nécessaire, délivré par le MDDELCC  
Normes industrielles 

Suivi régulier 

Article 22  

agricole 

32 

agricoles 



L’APMQ a travaillé sur deux fronts :  
  
• Faire reconnaître l’activité de lavage de légumes comme 

activité agricole 
 
 
• Réaliser un projet de recherche afin de démontrer au 

MDDELCC les meilleures solutions technologiques (adaptés 
au secteur agricole) et les niveaux de rejet pouvant être 
atteints.  

Notre démarche 



Objectif : activité de lavage de légumes = activité agricole 
 

Gain obtenu en 2014! 
 
 

Activité agricole  

Application de l’article 32 :   
CA nécessaire (permis de construction) 
Norme à respecter  Matières en suspension 

DBO5 
Phosphore total 
Coliformes fécaux 
Azote 



Projets de recherche 

Phase 1 :  
Gestion environnementale de l’eau en production maraîchère       
          
Phase 2 :  
Proposition de solutions intégrées pour une gestion durable 
des eaux  de lavage des légumes 
 
Phase 3 :  
Solutions optimales pour une gestion durable des eaux de 
lavage de légumes à l’échelle de la ferme : projets pilotes 

2009-2010 

2011-2013 

 2012-2014  

350 000$ 



Phase 1  
Caractérisation (2009-2010) 

  
Objectifs 

• Effectuer la caractérisation des eaux des stations de lavage 
• Favoriser la concertation du milieu 
 

  
Méthodologie 

• 19 fermes dans 4 régions  
(Lanaudière, Montérégie, 
Laurentides, Chaudières-Appalaches) 
• 33 visites  
• 381 échantillons prélevés  
• 3129 analyses 

IRDA 
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Sortie lagune  

Phase 1  
Caractérisation (2009-2010) 

Source : IRDA 



Résultats 
• Très grande variabilité en fonction des sites 
• La texture du sol influence la charge en MES 
• À la sortie de la laveuse, 1045 mg/L de MES en moyenne 

Phase 1  
Caractérisation (2009-2010) 

IRDA 

Norme industrielle 
~30 mg/L 



Résultats 
• Une certaine diminution des 

MES depuis la sortie de la 
laveuse à la sortie de la lagune 

• Dimensionnement et entretien 
déficient des lagunes 
 
 

Phase 1  
Caractérisation (2009-2010) 
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Phase 1  
Caractérisation (2009-2010) 

Source : IRDA 

Sol minéral 



Résultats 
• L’intensité de la coloration des rejets (eaux de lavage de 

betteraves) peu affectée par le passage dans les lagunes 

Phase 1  
Caractérisation (2009-2010) 



Phase 2 Revue de littérature 
et essais en laboratoire (2011-2013) 

Objectifs 
• Documenter les différentes pistes de solutions envisageables pour 

le Québec  
  
Méthodologie 
• Revue de littérature et consultation d’experts 
• Essais en laboratoire et à petite échelle 
  



Élaborer des solutions 
– Simples 
– Pratiques 
– Peu coûteuses 
– Réalistes 
– Applicables à l’échelle de la ferme 
– Qui assurent la conformité des entreprises maraîchères 
– …qui répondent aux attentes de tous… (MDDELCC, 

MAPAQ, producteurs/emballeurs) 
 

 

Les critères exigées 



Phase 2 Revue de littérature 
et essais en laboratoire (2011-2013) 

Sélection des techniques les plus prometteuses : 
• Le dessableur enlève jusqu’à 88 %  
    de la terre 

IRDA 



Phase 2 Revue de littérature 
et essais en laboratoire (2011-2013) 

Sélection des techniques les plus prometteuses : 
• Essais de sédimentation : obtention du temps nécessaire. Permet 

de calculer le dimensionnement des bassins de sédimentation 

IRDA 



Phase 2 Revue de littérature 
et essais en laboratoire (2011-2013) 

Sélection des techniques les plus prometteuses : 
• Traitement de la couleur par aération : 3 jours nécessaires 

IRDA 



Phase 3 : Projets pilotes 
(2012-2014) 

Objectifs 
Évaluer des interventions techniquement et économiquement 
viables à l’échelle de la ferme 
  

Méthodologie 
Chaîne de lavage mise en place à la ferme expérimentale de 
l’IRDA;   
Essais de centrifugation (carotte en sol organique) 
3 projets pilotes (produits et types de sol variés)  



Recommandations 
Utilisation du dessableur  dans toutes les situations :  

• facilite la manutention des solides  
• réduit la quantité d’eau requise  
• diminue la dimension des bassins de sédimentation  

 

Phase 3 : Projets pilotes 
(2012-2014) 

IRDA 



Recommandations 
Diminution possible de la quantité d’eau requise pour le lavage 

• Ratio eau /légumes sales de 1.5  
 
 
Pigment de la betterave : traitement en bassin aéré 
 
 

Phase 3 : Projets pilotes 
(2012-2014) 

IRDA 

3,6 L / kg de 
légumes sales 



Recommandations 
En terre minérale : sédimentation efficace, mais bon 
dimensionnement et entretien nécessaire   

Sédimentation primaire en bassins étanches hors sol puis 
lagunes creusées en plein sol 

Phase 3 : Projets pilotes 
(2012-2014) 



Recommandations 
En terre noire, sédimentation et 
centrifugation moins efficaces: 
pré-trempage et lagune aérée 
améliorent l’efficacité 
 Sédimentation primaire en 
 bassins hors sol 

Phase 3 : Projets pilotes 
(2012-2014) 

IRDA IRDA 



En résumé 

Adapté du MDDELCC 

SÉDIMENTATION 
 



Et maintenant, je fais quoi? 





Phase 1  
Caractérisation (2009-2010) 

Source : IRDA 

Sol organique 
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