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Introduction 

Le Syndicat de l’UPA de la Haute-Yamaska, dont le territoire correspond à celui de la 

MRC de la Haute Yamaska, est affilié à la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Le 

syndicat comprend 7422 fermes et 638 producteurs et productrices agricoles, dont les 

productions principales sont la volaille, les cultures commerciales, le lait, le bœuf et le 

porc. Le syndicat est géré par 18 administrateurs producteurs qui s’impliquent 

activement à représenter l’ensemble des producteurs agricoles du territoire. 

La superficie de la zone agricole est de 49 475 ha et représente 78 % de la superficie 

totale de la MRC de la Haute-Yamaska qui se distingue par un pourcentage élevé de 

superficies en fourrage, soit le tiers des superficies cultivées. 

Contexte 

Afin d’assurer la qualité de l’eau, la MRC de la Haute-Yamaska a adopté en 2012 son 

plan directeur de l’eau qui est un outil de planification et d’intervention stratégique. 

C’est avec cet outil de planification que la MRC a  mis en place différentes mesures de 

protection de l’eau, notamment avec une règlementation sur les bandes riveraines qui 

va au-delà de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

Ce plan directeur de l’eau est actuellement en révision et c’est dans ce contexte que le 

syndicat de l’UPA de la Haute-Yamaska souhaite présenter certaines recommandations 

auprès de la MRC en ce qui a trait à la protection de l’eau et à la protection des milieux 

humides et naturels. 

Recommandations 

La modification réglementaire à venir n’est pas sans conséquence. Ainsi, le syndicat de 

la Haute-Yamaska tient à communiquer ses recommandations à la MRC afin que des 

ajustements soient faits au plan directeur de l’eau, et ce, au bénéfice de tous. De plus, 

nous croyons que l’Union des producteurs agricoles devrait faire partie des intervenants 

ciblés dans davantage d’actions du Plan directeur de l’eau notamment pour les actions 

18, 19, 20, 55 et 56. En effet, occupant 78 % du territoire de la MRC, les producteurs et 

productrices agricoles doivent être impliqués dans la révision du Plan directeur de l’eau 

afin de participer activement à la mise en œuvre des actions qui y sont ciblées. Pour ce 

faire, cet outil de planification doit émaner d’une réelle concertation entre les différents 

acteurs du milieu afin de viser des objectifs communs. 
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Identification et protection des milieux humides 

Les milieux humides et les milieux naturels sont essentiels à la préservation de la qualité 

de l’environnement. Toutefois, plusieurs de ces milieux humides et naturels sont situés 

sur des terres agricoles et la Loi sur la qualité de l’environnement y interdit plusieurs 

activités dont les activités agricoles. Ainsi, ces restrictions d’usage entraînent des pertes 

financières pour les entreprises agricoles qui ne peuvent cultiver ces superficies, et ce, 

dans l’intérêt collectif. 

La définition actuelle d’un milieu humide est floue et il peut être difficile pour le 

propriétaire agricole d’en déterminer l’emplacement exact. C’est pourquoi 

l’identification, l’emplacement et la classification des milieux humides est une 

information qui doit être communiqué aux propriétaires privés afin d’en assurer la 

protection adéquate. Nous faisons ici référence aux milieux humides naturels et non 

ceux créés par les castors ou par le manque d’entretien de cours d’eau. 

Compte tenu que la caractérisation des milieux humides et naturels sera bonifiée, le 

syndicat demande à la MRC de : 

 

Transmettre les informations sur la localisation et la classification des 

milieux humides et des milieux naturels aux propriétaires privés chez qui 

sont situés ces milieux 
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Dispositions du SADR en matière d’abattage d’arbres  

La MRC, dans son plan directeur de l’eau révisé, souhaite étudier la possibilité de revoir 

les dispositions du SADR relativement à l’abattage des arbres. Le syndicat considère que 

les règlements en matière d’abattage d’arbres doivent respecter certaines réalités 

agricoles, tout en permettant la conservation du couvert forestier. À cet égard, l’Agence 

forestière de la Montérégie est une ressource compétente afin de mettre en place une 

réglementation basée sur les réalités terrain. Le syndicat demande à la MRC de : 

De travailler de concert avec l’Agence forestière de la Montérégie afin de 

valider la règlementation en matière d’abattage d’arbres 

Par ailleurs, on note d’importantes pertes de superficie agricole à chaque année dans la 

MRC de la Haute-Yamaska. Malheureusement, ces superficies sont perdues de façon 

permanente à moins qu’elles ne soient déplacées ailleurs. Ainsi, le Règlement sur les 

exploitations agricoles permet de déplacer des superficies agricoles, mais la 

règlementation en matière d’abattage d’arbres des MRC et municipalités complique le 

déplacement de ces superficies lorsqu’une coupe à blanc est nécessaire pour la mise en 

culture du sol. L’article 50.4 du Règlement sur les exploitations agricoles mentionne 

que : 

50.4. Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au 

paragraphe 1,2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une 

parcelle en culture à la condition de transmettre un avis écrit à cet effet au 

directeur du Centre de contrôle environnemental de la région où est situé le lieu 

d’élevage ou le lieu d’épandage au moins 30 jours avant l’ensemencement ou la 

plantation de la nouvelle parcelle. Il doit alors lui préciser la désignation et la 

superficie en hectare de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture des 

végétaux visés par l’interdiction et de la nouvelle parcelle, ainsi que le nom de la 

municipalité où est située chacune de ces parcelles. 

Le Règlement sur les exploitations agricoles autorise donc la remise en culture pour 

remplacer les superficies perdues, mais la réglementation municipale empêche la coupe 

des arbres et empêche par le fait même la récupération de ces superficies. 

Compte tenu que la réglementation en matière d’abattage d’arbres sera révisée, le 

syndicat demande à la MRC de : 

 

De permettre l’abattage des arbres dans le cas de déplacement de 

superficies en vertu de l’article 50.4 du Règlement sur les exploitations 

agricoles (REA) 
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Contrôle de l’érosion des fossés  

Le syndicat de l’UPA de la Haute-Yamaska considère que les fossés agricoles devraient 

être exclus de la réglementation municipale puisqu’ils sont déjà régit par le Règlement 

sur les exploitations agricoles et par le Code de gestion des pesticides. En effet, l’article 

30 du Règlement sur les exploitations agricoles stipule que : 

 

30. L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans les espaces suivants: 
 
1°  un cours ou plan d’eau ainsi qu’à l’intérieur de la bande riveraine dont les limites sont 
définies par règlement municipal; 

2°  en l’absence d’une bande riveraine définie par règlement municipal: 

a)  dans un cours d’eau, un lac, un marécage d’une superficie minimale de 10 000 m2 ou 
dans un étang ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci; 

b)  dans un fossé agricole et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé. 

 

L’article 30 du Code de gestion des pesticides mentionne que 

30. Il est interdit d’appliquer un pesticide à des fins agricoles: 
 
1°  à moins de 3 m d’un cours ou plan d’eau ou d’un fossé lorsque l’aire totale d’écoulement 
(largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) de la partie du cours d’eau ou du fossé 
est supérieure à 2 m2; la distance relative à un fossé se mesure à partir du haut du talus de 
celui-ci; 
 
2°  à moins de 1 m d’un cours d’eau, y compris un cours d’eau à débit intermittent, ou d’un 
fossé dont l’aire totale d’écoulement de la partie du cours d’eau ou du fossé est de 2 m2 ou 
moins; la distance relative à un cours d’eau se mesure à partir de la ligne naturelle des 
hautes eaux de celui-ci telle que définie dans la Politique visée au deuxième alinéa de l’article 
1 et la distance relative au fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci. 

De plus, le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 

Changements Climatiques intègre actuellement des sanctions administratives 

pécuniaires à ses lois et règlements afin de faire respecter ces dispositions législatives. 

Ces contraintes réglementaires pour le maintien d’une bande de protection de 1 mètre 

aux abords des fossés sont suffisantes. Le syndicat demande donc à la MRC de : 

Exclure les fossés de la réglementation municipale 
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Rétribution pour biens et services rendus par l’agriculture  

Le plan directeur de l’eau de la MRC est clair quant à la reconnaissance nécessaire des 

actions réalisées par les producteurs au bénéfice de la collectivité. Il y est d’ailleurs 

mentionné à la section 3.3.2 Soutien à l’amélioration des pratiques 

agroenvironnementales que la MRC pourrait contribuer financièrement aux efforts 

d’amélioration des pratiques agricoles pour les producteurs agricoles du Lac Boivin. 

Cette rétribution pour les biens et services écologiques rendus par l’agriculture devrait 

toutefois s’appliquer à l’ensemble des producteurs améliorant leurs pratiques agricoles 

puisque l’impact est le même pour l’entreprise agricole, que celle-ci soit située dans le 

bassin versant du Lac Boivin ou non. De plus, ces rétributions devraient aller au-delà de 

l’aide financière accordée seulement pour la mise en place d’aménagements et payer la 

production de biens et services environnementaux. 

Par ailleurs, rappelons que le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire québécois édictait, en 2011, la recommandation No 35 qui se lit 

comme suit : 

35. Que la protection de certains sites écologiques et la production de biens 

environnementaux fassent l’objet d’une convention de longue durée entre la 

municipalité régionale de comté et le producteur agricole concernés, appuyée par 

le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et que 

cette convention prévoie le versement par le gouvernement du Québec ou les 

municipalités concernées de montants compensant les pertes de revenus du 

producteur ou pour le défrayer des dépenses encourues pour l’aménagement du 

bien environnemental 

Le syndicat considère que le contexte actuel de modification réglementaire et l’esprit 

d’innovation dont la MRC souhaite faire preuve mettent la table pour concrétiser cette 

philosophie et pour réaliser les engagements de la MRC inscrits à son plan directeur de 

l’eau. Rappelons que l’établissement de bandes riveraines et la protection des milieux 

humides et naturels entraînent des restrictions d’usage sur ces superficies. De plus, pour 

plusieurs producteurs, il ne sera pas possible de réaliser un déplacement de parcelles, 

d’où la perte de revenus possible. Le syndicat demande donc à la MRC de : 

Mettre de l’avant la rétribution pour les biens et services écologiques 

rendus par les producteurs agricoles pour toutes les entreprises agricoles 

de la MRC dans le contexte de protection des cours d’eau, des milieux 

humides et des milieux naturels. 
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Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes sont une menace pour la biodiversité, mais elles 

sont également problématiques pour l’agriculture. Ces plantes envahissent les champs 

et certaines sont résistantes aux herbicides. De plus, l’utilisation des pesticides étant 

interdite dans la bande riveraine, il est d’autant plus difficile de les contrôler. C’est 

pourquoi l’entretien mécanique des bandes riveraines est important pour éviter la 

dispersion de ces espèces qu’on retrouve particulièrement en bordure des cours d’eau.  

Plusieurs de ces espèces exotiques envahissantes sont inconnus de la population et une 

campagne d’information permettrait un meilleur dépistage à la base d’une réelle 

stratégie d’éradication. Le syndicat demande à la MRC de : 

 

De mettre en place un plan d’éradication des espèces exotiques 

envahissantes et d’informer les citoyens de leur présence et comment les 

identifier. 

 

Remerciements 

Le Syndicat de l’UPA de la Haute-Yamaska tient à remercier les employés et élus 

constituant la MRC de la Haute-Yamaska pour leur ouverture au dialogue avec les 

producteurs agricoles du territoire. Le syndicat réitère son intérêt à contribuer au 

développement d’une collaboration constructive avec la MRC et les citoyens dans 

l’objectif de favoriser une meilleure compréhension des enjeux agricoles de la région et 

du Québec. 

Le syndicat reconnaît les efforts consentis par la MRC afin d’accompagner les 

producteurs agricoles en matière de protection de l’eau. 

 


