
Projet d’expansion et REA :  

par où commencer?  

Présenté par : 
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Plan de la présentation 

 

“ J’aimerais plus de vaches pour faire mon quota…  

faut que je rallonge mon étable… j’aurai peut-être besoin d’une autre fosse…  

je m’enligne comment? “ 

 

 

- Production annuelle de phosphore de référence 

- Seuils administratifs 

- Avis de projet vs certificat d’autorisation 

- Ce que ça implique 

- Délais…  

 



Production de phosphore de référence 

 

Le plus élevé entre : 

 

• Droits d’exploitation 1981 

• Certificat d’autorisation ou avis de projet 

• Bilan phosphore 2011 

 

Sert à nous situer dans les seuils administratifs du REA 
 



Seuils administratifs du REA  (kg de P2O5) 

 

 
• 1600 à 2100  

• 2100 à 2600  

• 2600 à 3100     

• 3100 à 3600  

• 3600 à 4100  

• 4100 à 4200 

 

• 4200 à 5200 

• 5200 à 6200    

• 6200 à 7200 

• … 

Dès qu’on augmente le cheptel et qu’on franchit un seuil    

   Demande au MDDELCC  
 

Avis de projet 

Certificat d’autorisation (CA) 



Demande au MDDELCC 

 

• Certificat d’autorisation ≥ 4200 kg de de P2O5 

 

    

   Un seuil (1000 kg de P2O5)  

       = 15 vaches et relève 

 



Exemple de calcul  (selon l’annexe VII du REA) 

 
 

• 35 vaches (incluant les taries) 

• 15 taures (15 mois et plus)   = 2571 kg de P2O5 

• 20 génisses (15 mois et moins) 

 

• Veut augmenter à 50 vaches et relèves = 3578 kg de P2O5  Seuil franchi !! 

• Besoin d’un avis de projet 
 

• Veut augmenter à 75 vaches et relèves = 5563 kg de P2O5  Seuil franchi !! 

• Besoin d’un CA 
 



Avis de projet (< 4200 kg de P2O5) 

 
• Formulaire signé par l’exploitant et son agronome 

• Section signée par l’ingénieur (sauf si fumier tout en amas)  

• Respect des règlements en vigueur 

• Bilan phosphore 



Certificat d’autorisation (≥ 4200 kg de P2O5) 

• Formulaire et declaration (MDDELCC) 

• PAEF et bilan phosphore 

• Preuves de propriété 

• Analyses de sol < 5 ans 

• Champs saturés en phosphore  

• Rendements 

• Ententes d’épandage  

• PAEF du receveur  

• Plans et devis (ingénieur) 

• Registres d’épandage 

• Amas au champ : recommandations + suivi de l’année précédente 

• … 

 

 



Ce que ça implique 

Vérification de TOUT le dossier agroenvironnemental 
Ex. Zones inondables 0-2 ans (carte MRC)  

Ex. Milieux humides (carte interactive de Canards Illimités) 

 



Ce que ça implique 

Ex. Déboisement après 2004, cours d’eau remblayés  

  images satellites sur Info-sols, Google Earth 

 

2009     2017 



Forte demande… long délai… 

• Agronome 

• Ingénieur 

• MDDELCC 

• Municipalité 

• Financement 

• Entrepreneurs 

 

                    

 Planification – Vision long terme 

 Clarté dans vos mandats 

 Précision dans vos données 

 Régulariser la situation 



Des questions? 

 

 

  info@logiag.com 
 

    

   Merci !!! 

mailto:info@logiag.com

