
 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Une mise en ligne attendue ! 
L’outil « Base de connaissances effluents d’élevage et Foire aux questions » sur la 

caractérisation des valeurs références des effluents d’élevage. 
 

Québec, le mercredi 3 mars 2010 - Le Comité de coordination du projet effluents d’élevage en collaboration avec le 

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

de l’Environnement et des Parcs, la Fédération des producteurs de porcs du Québec, la Fédération des 

producteurs d’œufs de consommation du Québec, la Fédération des producteurs de lait du Québec, Les Éleveurs 

de volailles du Québec, le Syndicat des producteurs d’œufs d’incubation du Québec et le Centre de référence en 

agriculture et agroalimentaire du Québec sont fiers d’annoncer la mise en ligne de l’outil «  Base de connaissances 

effluents d’élevage et Foire aux questions » sur les protocoles d’échantillonnage et la caractérisation des valeurs 

références des effluents d’élevage. 

 

Ce nouvel outil se veut, d’une part, un service d’appui interactif aux conseillers agricoles qui œuvrent dans le 

secteur de la fertilisation et de la gestion des sols. Il permet de créer un site public afin de publier les 

connaissances les plus à jour au sujet des protocoles de caractérisation et en matière de valeurs références des 

charges fertilisantes (charge totale produite). D’autre part, il offre un service de réponses interactives à des 

questions, c’est-à-dire une foire aux questions, venant des professionnels de l’agriculture qui ont à élaborer un plan 

agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et un bilan phosphore de l’entreprise agricole.  

 

En raison de l'évolution rapide des techniques d'élevage, les valeurs références moyennes deviennent rapidement 

désuètes et non représentatives de la situation réelle de chaque ferme. Il est actuellement admis que les 

meilleures valeurs références sont celles que chaque entreprise détermine à partir des résultats issus d'une 

caractérisation effectuée à la ferme selon un protocole reconnu. La mise en ligne d’un tel outil permet de soutenir 

la diffusion des protocoles et une organisation mieux structurée des connaissances en matière de protocole de 

caractérisation et des charges fertilisantes des effluents d’élevage au Québec. La section « Foire aux questions » 

permet de soutenir les agronomes pratiquant dans ce secteur en assurant un service interactif de réponses à des 

questions de compréhension ou d’interprétation des protocoles de caractérisation des effluents d’élevage. Cet outil 

favorise également une approche cohérente et concertée face à l’évolution des connaissances et son usage dans 

le travail quotidien des professionnels de l’agriculture.  

 

Les personnes désireuses d’obtenir plus d’information concernant le fonctionnement de cette Base de 

connaissances effluents d’élevage peuvent s’adresser au service à la clientèle du CRAAQ au 418 523-5411 ou 

1 888 535-2537. 
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