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Bienvenue à cet après-midi de visites terrain. 

Priorités d’intervention à la ferme 
 

Tout d’abord, il faut savoir que lorsque nous proposons des solutions aux problématiques de la 
ferme en lien avec l’amélioration de la qualité de l’eau, un certain ordre de priorité est respecté: 
 
#1 Tout d’abord, il y a LA RÉGLEMENTATION : Respect des bandes riveraines, abreuvement des 
animaux hors cours d’eau, structure d’entreposages conformes, plan de fertilisation à jour… 
 
# 2 : Ensuite, on propose des changements au niveau des PRATIQUES CULTURALES : Semis-
direct, travail réduit du sol, cultures de couverture… 
 
# 3 : Puis, sont recommandés, au besoin, des OUVRAGES DE CONSERVATION EN CHAMPS : 
avaloirs, voies d’eau engazonnée ou enrochée, rigoles d’interception… 
 
# 4 : Finalement, la dernière ligne de défense est le  TRAVAIL EN BERGES : stabilisation de cours 
d’eau, implantation bande riveraine herbacée ou arbustive au-delà du 3 mètres requis  

 

Le triangle d’intervention suivant résume bien ces informations.  Bien sûr, il est primordial de 
s’ajuster aux besoins du producteur et des respecter ses besoins. 

 

Bien sûr, il faut en plus respecter les besoins des producteurs et s’adapter à leurs réalités!
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Pour améliorer la qualité de l’eau dans la belle région de l’Estrie, les producteurs doivent 
contrer en premier lieu, l’érosion hydrique des sols.  Les pratiques culturales sont la première 

ligne de défense contre l’érosion des sols.  Les pratiques culturales de conservation des sols 
sont celles qui conservent à la surface du sol beaucoup de résidus de culture. 
 

Le SITE # 1 : Le semis-direct est un exemple de pratiques culturales de conservation 

préconisées puisqu’aucun travail de sol n’y est effectué et tous les résidus des cultures 

précédentes sont laissés à la surface du sol pour le protéger contre l’érosion. 

 

 

En plus de protéger le sol contre 
l’érosion par l’eau ou par le vent grâce à 
la couverture de résidus de culture, le 

semis-direct confère au sol une 
structure améliorée, une augmentation 

de la vie du sol (vers de terre, 
microorganismes…) à moyen terme et 

on observe souvent une diminution de la 
compaction des sols liée à une réduction 

des passages avec la machinerie. 

 
 

 
 
En plus des pratiques culturales, des ouvrages de conservation des sols peuvent parfois s’avérer 
nécessaires pour diminuer l’impact de l’érosion des sols. 
 
 

Le SITE # 2 : Les aménagements suivants y sont observés :  

 

• Avaloirs : intercepte l’eau de ruissellement par 
canalisation (drain), l’empêchant ainsi de raviner 
dans la parcelle; 

 

• Rigoles d’interception : subdivise un champ de 
façon à intercepter l’eau de ruissellement ce qui 
l’empêche de prendre trop de vitesse et de causer 
du ravinement. 

 
 

• Voie d’eau enrochée : canalise l’eau de surface 
prudemment ; la végétation permanente empêche 
le ravinement. 

 

• Seuils dans le fossé : ralentit la vitesse de l’eau ce 
qui permet de réduire l’érosion du fond du fossé 
engendré par la force de l’eau qui coule 
rapidement. 
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Comme dernière ligne de défense contre la pollution diffuse vers les cours d’eau, il y a 
l’aménagement de bandes riveraines (herbacées ou arbustives).  À elle seule, la bande riveraine 
ne peut agir contre l’érosion des sols mais elle en est un excellent complément. 
 

Le SITE # 3 : Aménagement de bandes riveraines arbustives 

 

Les arbres plantés en bordure d’un cours 
d’eau procurent de l’ombre ce qui favorise le 
refroidissement de l’eau qui est tant bénéfique 
pour plusieurs espèces de poissons. En plus,  
les arbres favorisent une augmentation de la 
biodiversité et ils stabilisent très bien la berge 
du cours d’eau.  De plus,  ils peuvent filtrer 
une partie des nutriments provenant du 

champ autrement envoyés dans l’eau et créer 
une barrière physique pour le producteur qui 
l’empêchera d’aller très proche du cours d’eau 

avec sa machinerie. 

 
 

 
Au Québec, il est maintenant interdit par la Loi que les animaux s’abreuvent directement au 

cours d’eau.  L’aménagement de bassins d’abreuvement s’avère maintenant l’alternative de 
choix pour les producteurs. Cette alternative protège la qualité de l’eau en protégeant les 
berges contre l’érosion et la pollution de l’eau par des pathogènes. 
 

Le SITE # 4 : Aménagement de bassin d’abreuvement pour les animaux au pâturage  

 
 

En aménageant ces bassins 
d’abreuvement, le producteur s’assure en 
plus de procurer aux animaux une eau de 
quantité et de qualité adéquate.  Les 

animaux deviennent en meilleure santé, 
ainsi, une augmentation de la production 
laitière et des gains de poids sont les effets 

bénéfiques observés à court terme. 

 
 

 

Nous espérons que cette journée de visites terrain vous a plu ! Merci de votre présence ! 

Bonne continuité dans vos actions pour la protection de l’eau ! 


