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Présentation de l’UPA
 L’Union des producteurs agricoles (UPA) est une 

organisation syndicale professionnelle, qui fonde sa raison 
d’être et son action sur les valeurs de respect de la 
personne, de solidarité, d’action collective, de justice 
sociale, d’équité et de démocratie.

 Notre mission

 L’UPA a pour mission principale de promouvoir, défendre 
et développer les intérêts professionnels, économiques, 
sociaux et moraux des productrices et producteurs 
agricoles et forestiers du Québec, sans distinction de race, 
de nationalité, de sexe, de langue et de croyance.



Présentation de l’UPA

Douze principes fondamentaux nous guident dont :

 La protection de l’environnement et le développement 
d’une agriculture et d’une foresterie durables 
constituent des éléments fondamentaux pour assurer 
la pérennité de l’agriculture, de la forêt et des 
entreprises agricoles et forestières.



Présentation de l’UPA

• 42 424 producteurs et productrices agricoles;

• 29 700 fermes;

• 155 syndicats de base;

• 16 fédérations régionales;

• 209 syndicats spécialisés;

• 21 secteurs de productions.



Présentation de l’UPA
Nombre de producteurs dans les principaux 

secteurs de production :
 Bovins 22 272

 Cultures commerciales 10 266

 Laitier 6 601

 Porcin 3 880

 Horticulture 5 286

 Volaille 1 010

 Agriculture biologique 991



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

Les agriculteurs et agricultrices du Québec 
décident d’assumer un leadership 

en matière d’environnement.

Le conseil général d’août 1994 adopte une

STRATÉGIE AGROENVIRONNEMENTALE



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

1. Portrait agroenvironnemental des fermes du 
Québec

2. Développement des services-conseils en 
agroenvironnement

3. Information et sensibilisation des productrices et 
producteurs agricoles 

4. Certification agroenvironnementale

5. Création d’un Institut de recherche et 
développement en agroenvironnement. 



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

 Bilan des dix premières années de la Stratégie 
agroenvironnementale de l’UPA au niveau des 
pratiques 
 Prise en charge par les productrices et producteurs des enjeux en agroenvironnement 

depuis la mise en place de la stratégie agroenvironnementale.

 Des gains dans le contrôle de la pollution ponctuelle.

 Progrès significatifs dans les pratiques (Suivi 2007 du Portrait agroenvironnemental)

 Entreposage des fumiers et lisiers de façon sécuritaire :

 71 % des unités animales (1998);

 90 % des unités animales entreposées (2007); 

 Recours au plan de fertilisation :

 42 % (1998);

 90 % (2007).



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

Diminution du bilan à la surface du sol P (engrais de ferme et 
minéraux)

 33 Kg/ha (1998);

 19 kg/ha (2007);

 Diminution achat des engrais minéraux de P
 de 35 % (248 323 tonnes (P2O5).

 Proportion  des lisiers épandus par rampe
 17 %  (1998);
 71 % (2007).



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

 Des progrès dans le contrôle de la pollution diffuse

 Proportion des superficies en culture annuelle, en travail 
réduit du sol :

 26 % (1998);

 48 % (2007);

Proportion du cheptel dont l’accès au cours d’eau est 
contrôlé :

 49 % (1998);

 81 % (2007).



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA
 Phytosanitaires

Accroissement des superficies où l’on utilise des 
pesticides :

 42 % (1998);

 48 % (2007);

 Accroissement des entreprises déclarant faire de la lutte 
intégrée :

 33 % (2003);

 51 % (2007).



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

 Développement des services-conseils en 
agroenvironnement

 81 clubs conseils en agroenvironnement;

 8 340 exploitations agricoles;

 47 % des unités animales;

 45 % des superficies en culture;

 12 000 exploitations ont obtenu les services-conseils 
en agroenvironnement depuis 1998;

 300 conseillers/conseillères en agroenvironnement.



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

 L’UPA est membre fondateur de l’IRDA.



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

• Démarche de réflexions sur les retombées de la                                    
stratégie agroenvironnementale

Décision du conseil général (mars 2005) :

 volonté ferme de poursuivre la stratégie 
agroenvironnementale;

 celle-ci devant toutefois s’inscrire dans une stratégie 
de développement durable de l’agriculture.



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA

 Une stratégie de développement durable de 
l’agriculture implique :

 une concertation entre les différents partenaires;

 une volonté et une vision communes;

 une cohésion dans les priorités d’action.



La stratégie agroenvironnementale de l’UPA
 Nos orientations et interventions prioritaires :

 contrôle des odeurs aux bâtiments et { l’épandage;

 rationalisation de l’usage des pesticides;

 réduction des émissions de gaz à effet de serre;

 valorisation des boisés de ferme;

 disposition des matières résiduelles;

protection de l’eau.



Vision, orientations et objectifs de l’UPA en 
matière de gestion de l’eau par bassin versant

• Notre vision

L’amélioration de la qualité de l’eau (contrôle 
de la pollution diffuse) passe par l’approche 
de la gestion de l’eau par bassin versant en 

milieu agricole en concertation avec les 
intervenants. 





Un premier pas vers 
l’assainissement

 1978 : lancement du Programme d’assainissement des 
eaux du Québec. 

 Investissements réalisés par secteur

 municipal (8 G$);

 industriel (secteur pâtes et papier : 1,5 G$);

 agricole (950 M$).
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Et la réduction de la pollution diffuse

 1988 : Programme d’amélioration de la gestion des    
fumiers (PAAGF) 

 2005 : Programme Prime-Vert (volet 10), réduction de 
la pollution diffuse agricole.
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Depuis 20 ans, l’essentiel des efforts consentis a 
porté sur le contrôle de la pollution ponctuelle et 

certaines mesures de contrôle de la pollution diffuse.



L’approche par bassin versant 
 1990 : premières initiatives de l’approche par bassin 

versant 

 Financement de deux projets-pilotes au Québec (Plan 
Vert )

 bassin versant de la rivière Saint-Esprit (Lanaudière);

 bassin versant du ruisseau Turmel (Beauce);

 Autres initiatives

 groupe d’intervention pour la restauration de la rivière Boyer 
(Bellechasse);

 rivière Fouquette (Côte-du-Sud);

 ruisseaux Corbin et des Trente en Montérégie.
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Les projets se multiplient
 2002 : lancement de la Politique nationale de l’eau avec 

orientation la gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant;

 2004 : mise en œuvre des projets Web, sept projets-
pilotes à travers le Canada, dont un au Québec (bassin 
versant de la rivière Bras d’Henri);

 2005-2010 : programme de mise en valeur de la 
biodiversité des cours d’eau en milieu agricole, FFQ et 
UPA (10 projets, 500 producteurs).
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Les projets se multiplient

 2007-2010 : démarrage  de dix projets bassins versants 
dans le cadre du Plan d’action concerté sur 
l’agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse;

 2008-2018 : volet agricole du Plan d’intervention sur 
les algues bleu-vert.



En résumé 
 Une cinquantaine de projets de gestion intégrée de l’eau 

dans les petits bassins versants sont actuellement en cours 
de réalisation (4 200 producteurs et productrices 
agricoles).

 Au fil des ans, une solide expertise s’est développée 
(ex. : rivière aux Brochets, ruisseau Walbridge, rivière 
LaGuerre) :
 IRDA;
 les facultés de l’agriculture McGill et Laval, GRIL.

 Accompagnée d’une aide financière gouvernementale 
spécifique pour cette approche (Programme Prime-Vert).

 Contribution financière des producteurs et productrices 
agricoles.
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Vision, orientations et objectifs de l’UPA en 
matière de  gestion de l’eau par bassin versant

La planification et la réalisation d’un projet de gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant exige beaucoup de temps, d’énergie, des 
habiletés techniques, organisationnelles et de mobilisation des 

producteurs et productrices agricoles. 

Depuis plusieurs années, l’UPA contribue au démarrage et à la mise 
en place de projets de gestion de l’eau par bassin versant :  

(13 projets pour lesquels les fédérations régionales de l’UPA sont 
promotrices).



Vision, orientations et objectifs de l’UPA en 
matière de gestion de l’eau par bassin versant

Nos objectifs :
 Continuer la mobilisation des producteurs et productrices, 

notamment dans la réalisation de projets de gestion de 
l’eau par bassin versant. 

 Poursuivre la démarche de partenariat par la réalisation 
d’actions concrètes qui conduisent à des améliorations 
mesurables en matière d’agroenvironnement et de 
cohabitation harmonieuse.

 Renouveler  et développer nos partenariats  
Gouvernement/UPA/agriculteurs/MAPAQ/MDDEP/ROBVQ en 
reconnaissant les rôles et responsabilités de chacun.



Vision, orientations et objectifs de l’UPA en 
matière de gestion de l’eau par bassin versant

Pour mobiliser les producteurs et 
productrices agricoles, il faut savoir :

 Communiquer, sensibiliser et informer 

 Développer le lien de confiance 

 Être { l’écoute des besoins et des préoccupations des 
producteurs

 Avoir réalisé des projets mobilisateurs (exemple : stratégie 
agroenvironnementale de l’UPA depuis 15 ans, portrait 
agroenvironnemental,CCAE, agents en 
agroenvironnement)

 Livrer la marchandise (résultats).



Concertation et partenariat entre les 
différents partenaires : une nécessité

Exemple de concertation avec les différents 
partenaires

Le Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement et la 
cohabitation harmonieuse MAPAQ, MDDEP et UPA

Cinq enjeux :
 qualité de l’eau;

 réduction et rationalisation de l’usage des pesticides;

 biodiversité;

 changements climatiques et efficacité énergétique;

 cohabitation harmonieuse et valorisation. 



Une eau de qualité, 

une faune en santé

Le Programme 

de mise en 

valeur de la 

biodiversité des 

cours d’eau en 

milieu agricole

Avril 2008



Pour que l’eau vive !

Intervention en protection de l’eau :

Lancement en janvier 2005 du Programme de mise en 
valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu 
agricole FFQ-UPA :

√  permet de soutenir financièrement la coordination et       
la réalisation de travaux; 

√  dix projets, dans différentes régions du Québec 
(problématiques diverses).



Intervention en protection de l’eau :

Objectifs du programme FFQ-UPA :

Améliorer la qualité de l’eau

Mettre en valeur la biodiversité de ces cours d’eau

Concerter les intervenants agricoles, 
environnementaux et fauniques afin de coordonner 
leurs actions dans des secteurs d’intervention ciblés

Faciliter la formation de relayeurs, l’acquisition d’un 
savoir-faire et le transfert de connaissances.



Pour que l’eau vive !

√   Implication de 483 producteurs agricoles

√   En association avec les intervenants du milieu

√   Sur une période de cinq ans (2005-2010)

√   Investissement d’environ 8 M$

√   Partenaires financiers fédéral, provincial et   

régionaux.

Intervention en protection de l’eau :



Intervention en protection de l’eau

Partenariats variés

Gouvernements et institutions publiques

 Agriculture et Agroalimentaire Canada
 Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ)
 Environnement Canada
 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
 La Financière agricole du Québec
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
 Mouvement Desjardins 
 Pêches et Océans Canada.



Intervention en protection de l’eau

Partenariats variés

Entreprises privées

 Bonduelles (Aliments Carrière)

 Syngenta.

Partenaires régionaux

Municipalités, caisses populaires et autres.



Un programme qui a fait des petits 



Concertation et partenariat entre les 
différents partenaires : une nécessité

Des projets en formation et communication : 

Colloque aménagement d’une zone riveraine 
multifonctionnelle pour une plus grande 
biodiversité en milieu agricole (19 mars 2009) 

Colloque contrôle de l’érosion pour conserver ses 
sols au champs (19 mars 2010)

Organisés par les partenaires du Plan d’action 
concerté en agroenvironnement et la coordination 
des  clubs conseils en agroenvironnement.







Autres exemples de projets en 
concertation avec des partenaires

Manuel d’accompagnement pour la mise en valeur de la 
biodiversité des cours d’eau en milieu agricole

Objectif :

Développer et rendre disponible un outil de travail pour 
accompagner les promoteurs et les chargés de projets dans 
la mise en œuvre de projets par bassin versant en milieu 
agricole.

Ce projet est réalisé par la Fondation de la faune du Québec 
et l’UPA avec la collaboration et l’appui du ROBVQ, 
MDDEP, MPO, AAC, MRNF et MAPAQ.



Conclusion
 Le défi de l’agriculture pour les prochaines années est 

de réduire les impacts des pratiques culturales sur la 
qualité de l’eau, c’est-à-dire : 

Réduire la présence de résidus d’intrants dans l’eau 
(engrais et pesticides) au moyen de l’approche de la 
gestion de l’eau par bassin versant, les pratiques de 
conservation des sols, la gestion des matières 
fertilisantes et la lutte intégrée.

Ce défi interpelle l’ensemble du secteur 
(gouvernements, industries, services-conseils, OBV, 
recherche et producteurs).



Conclusion
 Avec son réseau de partenaires, ses syndicats de base, ses 

fédérations régionales, ainsi que l’expertise développée 
dans la réalisation de nombreux projets en 
agroenvironnement { l’échelle provinciale et régionale 
(Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec, le 
réseau des agents en agroenvironnement, développement 
des CCAE, projets de gestion de l’eau par bassin versant). 

 L’UPA est une partenaire nécessaire pour 

mobiliser les producteurs et productrices agricoles dans la 
poursuite des actions qui visent l’amélioration de la qualité 

de l’eau en milieu agricole.



Merci !


