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1. Introduction 
Dans le cadre du processus d’examen des demandes de terres agricoles planifiées, le 
gouvernement du Yukon offre des terrains situés dans des secteurs recherchés aux personnes 
qui désirent mettre en place une exploitation agricole commercialement viable. La Direction de 
l’agriculture met en vente deux parcelles destinées à l’agriculture hors-sol dans le lotissement 
Silver Trail.  

Pour vous assurer de bien connaître le processus, la marche à suivre et les conditions à remplir, 
il vous incombe, à titre de demandeur, de lire attentivement tous les documents applicables 
avant de présenter votre demande. 

Les documents en question sont la trousse de mise en vente de la parcelle visée et le document 
Trousse d’information et marche à suivre – Présentation d’une demande de parcelle agricole 
dans le cadre du processus d’examen des demandes de terres agricoles planifiées.  

La Direction de la gestion des terres met également en vente, par tirage au sort, 18 parcelles 
résidentielles rurales dans le même lotissement. Pour en savoir plus sur la façon de présenter 
une demande relative à ces parcelles, téléphonez à la Direction de la gestion des terres au 667-
5215 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 5215.  

2. Renseignements importants 

Dépôt de la demande 
Les demandes doivent être remises en main propre au lieu de dépôt ou postées, et seront 
acceptées selon leur ordre d’arrivée. 

Addresse physique      Addresse postale 

Lieu de dépôt des demandes :     Gouvernement du Yukon  
Gouvernement du Yukon     Énergie, Mines et Ressources  
Énergie, Mines et Ressources     Direction de l’agriculture 
Édifice Elijah-Smith, 3e niveau, bureau 320A   C.P. 2703 (K-320A) 
Whitehorse (Yukon)      Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

Téléphone : 867-667-5838 ou (sans frais) 1-800-661-0408, poste 5838 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (heure locale)  
Site Web : agriculture.gov.yk.ca 
  

http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/index.html
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Description légale de la parcelle 1144 

Lot 1144, Quad 105M/12, Plan 2016-0094 LTO (Yukon) 

ci-après nommé « lot 1144 ». 

Description légale de la parcelle 1145 

Lot 1145, Quad 105M/12, Plan 2016-0094 LTO (Yukon)  

ci-après nommé « lot 1145 » 

Titre de la demande  

La mise en vente de terres agricoles planifiées faisant l’objet des présentes est ci-après 
nommée « lotissement agricole Silver Trail – Phase 1 ».  

Demandeurs admissibles 
Seul un demandeur admissible (ci-après « demandeur admissible »), selon la définition donnée 
dans le document Trousse d’information et marche à suivre – Présentation d’une demande de 
parcelle agricole dans le cadre du processus d’examen des demandes de terres agricoles 
planifiées, peut présenter une demande pour les lots 1144 et 1145. 
 
 
Conditions de vente  
Les lots 1144 et 1145 sont vendus dans l’état où ils se trouvent et sont aussi : 

 assujettis aux engagements du promoteur et aux conditions indiquées dans le 
document de décision relatif au projet 2016-0081 de l’Office d’évaluation 
environnementale et socioéconomique du Yukon (OÉESY) (voir l’annexe 3);  

 régis par le Règlement sur la Région d’aménagement de la piste de l’Argent (voir 
l’annexe 4); 

 visés par les dispositions de la Loi sur les terres et de ses règlements d’application;  
 régis par la politique agricole du Yukon 2006 (voir l’annexe 4).  
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3. Caractéristiques des parcelles 

Lot no Superficie  Superficie 
minimale devant 
être aménagée (en 
champs)  

Coûts 
d’aménagement 
engagés par le 
gouvernement du 
Yukon  

TPS 

1144 43,1 ha  
(106,5 acres) 

22,8 ha  
(56,3 acres) 

56 267,70 $ 2 813,39 $ 

1145 17,2 ha 
42,5 (acres) 

9,1 ha  
(22,5 acres)  

43 487,34 $ 2,174,37 $ 

 Les coûts d’aménagement engagés par le gouvernement du Yukon comprennent 
l’arpentage, l’installation des lignes électriques et de télécommunications 
(téléphone et Internet), la construction d’une route d’accès, la production de 
rapports environnementaux et les frais administratifs. 

 Ces coûts doivent être remboursés en totalité avant la signature de la 
convention d’achat-vente. 

 Les lignes électriques et de télécommunications sont installées jusqu’à la ligne 
d’arpentage.  

 La route d’accès est aménagée jusqu’à la ligne d’arpentage. 
 Les lots sont situés à environ 4 km au nord de Mayo (voir la carte ci-jointe). 
 Pendant la durée du contrat de vente ou après avoir obtenu le titre de propriété, le 

demandeur retenu peut : 
o poursuivre les travaux pour raccorder la parcelle au réseau électrique et aux 

services publics;  
o alimenter la parcelle en eau (puits ou livraison); 
o raccorder la voie d’accès à la propriété.  

 Les activités permises sont assujetties au Règlement sur la Région d’aménagement 
de la piste de l’Argent, aux engagements du promoteur et aux conditions indiquées 
dans le document de décision relatif au projet no 2016-0081 de l’OÉESY ainsi qu’aux 
autres lois et règlements applicables.  

Prix de vente et valeur marchande 
Selon le Règlement sur les terres, le prix de vente d’une terre agricole correspond au plus élevé 
des montants suivants : la valeur marchande de la terre ou les coûts d’aménagement engagés 
par le gouvernement du Yukon.  
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Le Règlement établit également que la totalité du coût des travaux d’aménagement effectués 
en vertu de l’accord d’aménagement agricole1 peut servir à réduire la différence entre la valeur 
marchande et les coûts d’aménagement engagés par le gouvernement. En d’autres termes, 
chaque dollar dépensé pour aménager la parcelle en vertu de cet accord fera baisser le prix de 
vente d’un dollar. Il convient toutefois de signaler que les coûts d’aménagement engagés par le 
gouvernement du Yukon doivent être remboursés en argent comptant avant la signature d’une 
convention d’achat-vente. 
 
Pour le lot 1144, la valeur marchande estimative s’élève à 95 852 $. La différence entre celle-ci 
et les coûts d’aménagement engagés par le gouvernement s’établit donc à 36 770,91 $, soit : 
95 852 $ - 59 081,09 $ (56 267,70 $ + 2 813,39 $ TPS). Ce montant représente le prix visé, 
soit la somme qui sera créditée pour les travaux d’aménagement réalisés conformément à 
l’accord d’aménagement agricole. 

Pour le lot 1145, la valeur marchande estimative est de 38 252 $, soit moins que les coûts 
d’aménagement engagés par le gouvernement du Yukon (43 487,34 $); le prix de vente 
correspond donc à ce dernier montant. Il n’y a pas de prix visé dans ce cas; cependant, selon la 
Politique agricole du Yukon 2006, la convention d’achat-vente doit comporter une condition 
voulant qu’avant la délivrance du titre au moins 53 % de la parcelle soient défrichés et 
aménagés et qu’on y produise une culture propre à la consommation humaine ou animale. Ces 
aménagements doivent être indiqués au plan d’exploitation agricole.  
  

                                                   
1 L’accord d’aménagement agricole fait partie intégrante de la convention d’achat-vente. Il définit les 
aménagements agricoles qui doivent être effectués sur les terres avant le transfert du titre de propriété.  



 
 

 
 



 
 

 

 

ANNEXE 1 : 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

ET DÉCLARATION SOLENNELLE 
 

 

 

 Remarque : Au besoin, on peut se procurer d’autres exemplaires de la déclaration 
solennelle au lieu de dépôt des demandes. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR 

Lotissement agricole Silver Trail – Phase 1, 

Mayo (Yukon) 

2 PARCELLES DESTINÉES À L’AGRICULTURE HORS-SOL 
 Toutes les parties de la fiche doivent être remplies lisiblement à l’encre. Les fiches 

incomplètes seront considérées comme manquantes. 
 Toute modification ou correction apportée à la fiche doit être paraphée par le 

demandeur et datée (avec un timbre dateur) par la Direction de l’agriculture à la 
réception. 

*** JE VEUX PRÉSENTER UNE DEMANDE POUR LE LOT                     en vertu du processus 
d’examen des demandes de terres agricoles planifiées du lotissement agricole Silver Trail – 
Phase 1 *** 

VEUILLEZ INSCRIRE EN LETTRES DÉTACHÉES votre NOM LÉGAL COMPLET (pas d’initiales); il est 
nécessaire à la rédaction des documents de la convention d’achat-vente. Assurez-vous que les 
renseignements fournis sont exacts et lisibles. 

Nom du demandeur       Téléphone 
Dénomination sociale       Cellulaire  
Télécopieur   Téléphone    Courriel 
    (travail) 
Adresse    Ville/   Territoire/  Code 
     localité   province  postal 
Nom du codemandeur      Téléphone 
         Cellulaire 
Télécopieur   Téléphone    Courriel 
    (travail) 
Adresse    Ville/   Territoire/  Code 
     localité   province  postal 

 
Je demande/Nous demandons que la convention d’achat-vente me désigne/nous désignent en qualité 
de : 

  Tenants conjoints OU   Tenants communs    OU   Propriétaire unique  

Tenants conjoints À la mort de l’un des tenants conjoints, les droits réels sont transférés aux 
tenants survivants. 
Tenants communs À la mort de l’un des tenants communs, les droits réels sont transférés à sa 
succession. 
Propriétaire unique Il n’y a qu’un seul propriétaire (particulier, société ou société sans but lucratif). 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la Direction de l’agriculture, au 667-5838. 
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Après lecture, je déclare/nous déclarons comprendre les conditions régissant le processus de vente et 
avoir l’intention de m’y/nous y conformer. 
 
FAIT ce ______ jour de ________________________, 20 
 
_____________________________        _________________________________ 
Signature du demandeur  Signature du codemandeur 
 
Réception de la déclaration solennelle de chaque demandeur _______ 
 
Réception de la somme de 26,25 $, payée comptant _________, par chèque ______ par mandat ________, 
par traite bancaire _________, , par carte de crédit ou de débit  . 
 
 
Réception de la somme de 25 $ versée à titre de droits de participation non remboursables plus la 
somme de 1,25 $ de TPS. 
 
 
Par : _______________________________________ 
 Agent du gouvernement du Yukon 
 
Renseignements importants 
 
Les renseignements fournis aux présentes sont recueillis par la Direction de l’agriculture, en vertu du 
paragraphe 3.1. de la Loi sur les terres et de l’article 6 de la Loi du Yukon sur les terres territoriales, aux 
fins de vérification de l’admissibilité des demandeurs et de l’évaluation des demandes. La collecte de ces 
renseignements est effectuée en conformité avec le paragraphe 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information 
et le respect de la vie privée. Pour toute question relative à leur collecte et à leur utilisation, communiquez 
avec la Direction, au 867-667-5838 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 5838. 
 
Le fait que la Direction de l’agriculture accepte une demande ne signifie pas qu’elle accordera un bail ou 
un droit de possession de la parcelle visée. 
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Déclaration solennelle 
 
 

1. Je,_____________________________________________, domicilié au : 
Nom du demandeur 

 
______________________________________________________________________________ 

Adresse municipale du demandeur 
 

2. En date de ma demande, j’aurai résidé au Yukon sans interruption depuis au 
moins un an; 

3. Je suis âgé d’au moins 19 ans; 
4. Je suis citoyen canadien ou résident permanent du Canada; 
5. Je ne suis pas lié par une convention d’achat-vente d’un bien-fonds agricole 

avec le gouvernement du Yukon; 
6. Je n’ai pas vendu un bien-fonds obtenu du gouvernement du Yukon à des fins 

agricoles au cours de la dernière année; 
7. Je désire me porter acquéreur de la parcelle afin d’y établir une exploitation 

agricole; 
8. J’ai lu les règlements de portée générale de la trousse de mise en vente et je 

comprends les restrictions à l’admissibilité qui y sont mentionnées; 
9. Par la présente, je déclare être un demandeur admissible aux fins de ma demande de 

terres du Yukon, dans le lotissement agricole Silver Trail – Phase 1, Mayo (Yukon). 
 

DÉCLARÉ devant moi à     ) 
           (ville/localité) 

au Yukon      ) 
ce _______ jour de ____________20________. ) 
       ) _________________________ 
       )    Signature du demandeur 
______________________________________  ) 
Notaire public du Yukon   ) 
 
La Direction de l’agriculture s’efforce de vérifier la véracité des déclarations solennelles qui lui 
sont soumises. Les demandes accompagnées d’une déclaration solennelle mensongère seront 
refusées.  
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Vue d’ensemble du plan de projet 
a. Le plan est composé de 10 parties, chacune étant notée sur une échelle numérique, la 

note maximale est de 1450 points. 
b. Le demandeur doit organiser son plan de projet en suivant le modèle de plan présenté 

ci-après (pages 3 à 8). 
c. Les renseignements fournis par le demandeur doivent démontrer clairement ses 

compétences dans les différents domaines traités. La qualité des renseignements 
fournis se reflétera dans la note qui sera attribuée. 

d. Tous les renseignements fournis dans le cadre de la demande, y compris le plan 
d’exploitation agricole, sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée. Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont 
recueillis en application de la Loi sur les terres et de la Loi du Yukon sur les terres 
territoriales exclusivement aux fins de l’administration des programmes des terres 
agricoles. 

Modalités d’évaluation 

a. La Direction de l’agriculture évaluera la partie 1 et les parties 8 à 10. 
b. Un conseiller en gestion agricole reconnu évaluera les parties 2 à 7 (le plan 

d’exploitation agricole). 

Inadmissibilité 

a. Tout plan de projet obtenant un pointage de 700 ou moins sera rejeté. 
b. À lui seul, le plan d’exploitation agricole compte pour 1050 points; les projets qui 

n’obtiendront pas plus de 525 points seront rejetés. 
c. Les plans de projet qui ne respectent pas les conditions énoncées par l’OÉESY 

(partie 9) seront rejetés. 
d. Les projets non assortis d’une approbation de crédit (partie 10) seront rejetés. 

Aménagement des terres 

Pour les lots 1144 et 1145, on exige qu’au moins 53 % de la terre soit défrichée et aménagée 
et qu’on y produise une culture propre à la consommation humaine ou animale. L’aménagement 
d’une parcelle signifie la défricher, en ameublir la terre et l’ensemencer. La Direction de 
l’agriculture a établi des normes relatives à l’aménagement des terres que les titulaires d’une 
convention d’achat-vente doivent respecter. Voir la Politique agricole du Yukon 2006 et les 
Lignes directrices sur l’aménagement agricole au Yukon (annexe 4). 
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Gestion du fumier 

La Direction de l’agriculture a adopté des principes de gestion du fumier solide qui décrivent 
des pratiques efficaces pour éviter les incidences négatives sur les terres environnantes, les 
eaux de surface et les eaux souterraines. S’il est bien géré, le fumier constitue un engrais 
efficace et peu coûteux. Voir l’annexe 4 pour en savoir plus sur le sujet. 

Clôtures  

Si votre projet prévoit l’installation de clôtures, l’ouvrage de référence recommandé est le BC 
Agricultural Fencing Handbook (guide de la C.-B. sur la construction et l’entretien des clôtures). 
Les clôtures doivent être adéquates pour les activités visées. Elles doivent être bien construites 
et bien entretenues pour éviter de blesser ou de mettre la vie d’animaux sauvages en danger. 
Voir l’annexe 4 pour obtenir l’URL menant à cet ouvrage. 
 

Renseignements supplémentaires 
a. L’approche préconisée par le processus d’examen des demandes de terres agricoles 

planifiées se justifie en partie par la volonté de reconnaître les efforts d’un demandeur 
qui a élaboré un projet détaillé axé sur la viabilité économique. Les travaux 
d’aménagement proposés au plan de projet seront évalués suivant ce qu’ils apportent 
dans leur ensemble. 

b. Les travaux d’aménagement doivent respecter le Règlement sur la Région 
d’aménagement de la piste de l’Argent ainsi que les engagements du promoteur et 
les du document de décision (projet no 2016-0081 de l’OÉESY). 

c. Les travaux proposés ne doivent pas mettre l’Office dans l’obligation 
d’effectuer une nouvelle évaluation; le cas échéant, ils seront simplement 
ignorés. 

d. Le plan de projet doit établir un parallèle entre la parcelle offerte et l’exploitation agricole 
à des fins commerciales proposée. 
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MODÈLE DE PLAN DE PROJET 
À titre de demandeur, vous devez présenter un plan qui expliquera votre projet en détail. Le 
plan de projet peut être présenté sous diverses formes; cependant, vous devez vous assurer de 
fournir tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de votre projet (sa faisabilité et son 
respect des exigences en matière d’aliénation des terres). Il est donc fortement recommandé de 
suivre le modèle fourni ici. Certains renseignements peuvent être simplement énoncés, mais 
d’autres doivent être étayés par des documents, des recherches ou des données historiques.  
 
Ci-dessous, vous trouverez la liste de tous les éléments exigés. Ils sont répartis par partie et, le 
cas échéant, sont accompagnés d’un chiffre qui se rapporte aux notes explicatives (après la 
partie 10). Vous y trouverez également la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’examen de 
votre demande.  

1. Demandeur(s)        

 a. 
Compétences et formation 
(note 1) Habiletés et connaissances nécessaires du demandeur   /50  

 b. 
Expérience acquise au Yukon 
(note 2) Expérience agricole au Yukon   /80  

 c. Expérience Autre expérience agricole   /20  
 d. Références (note 3) Au moins 2 références   /100  
   Maximum de points pour la partie 1 : 250    
Plan d’exploitation agricole             
2. Objectifs          
  a. Objectifs personnels Décrire ses objectifs personnels   /20  
  b. Objectifs professionnels Décrire ses objectifs professionnels   /20  
  c. Analyse FFPM (note 4) Forces, faiblesses, possibilités, menaces   /20  
    Maximum de points pour la partie 2 : 60 
3. Produits et services     

  a. Produits Quel sera votre principal produit?   /30  
    Comment le produirez-vous? (note 5)   /10  
  b. Autres produits ou services Autres produits ou services   /20  
    Comment les produirez-vous? (note 5)   /10  
  c. Autres revenus Revenus non agricoles, etc. (note 6)   /10  
   Maximum de points pour la partie 3 : 80    

4. Détails du projet     
  a. Coûts de démarrage À combien s’élèveront les coûts de démarrage?   /10  
  b. Matériel Ressources du projet (équipement, outils, etc.) (note 7)   /100  

    

le cas échéant, fournir la liste des besoins avec leur 
échéancier   /30  

  c. Plan d’immobilisations Achat d’immobilisations exigé   /30  
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    Dépenses en immobilisations   /30  

    

Prévisions annuelles des dépenses en 
immobilisations (note 8)   /30  

    Dépenses réelles en immobilisation du projet   /30  
    Échéancier réel du projet d’immobilisations (note 8)   /10  
    Maximum de points pour la partie 4 : 270 
5. Mise en marché (note 9)     
  a. Clients Qui seront les clients principaux et secondaires?   /40  
  b. Capacité du marché Capacité actuelle pour les produits ou services    /10  
    Changements attendus à cette capacité    /10  
  c. Fixation des prix Comment sera fixé le prix du produit?   /10  

    

Expliquez comment vous pourrez vous permettre de 
fixer ce prix.    /10  

  d. Distribution Comment sera distribué le produit?    /10  
  e. Publicité Comment sera publicisé le produit?    /10  
  f. Concurrence Prix par rapport à la concurrence   /10  
    Pénétration attendue du marché    /10  
  Maximum de points pour la partie 5 : 120 
6. Gestion        
  a. Gestion Qui sera le gestionnaire? Qui prendra les décisions?   /10  

    

Cette personne a-t-elle les compétences nécessaires? 
(note 10)   /20  

  b Main d’œuvre  
A-t-on besoin de main-d’œuvre? (ex. employés 
saisonniers)   /20  

    Formation des employés   /20  

    

Des travailleurs qualifiés seront-ils disponibles aux 
moments voulus? (note 11)   /10  

    Maximum de points pour la partie 6 : 80  
7. Renseignements financiers     

  
a. 
 

Appuis financiers (promoteurs 
principaux) 

Renseignements financiers sur les demandeurs, 
promoteurs principaux ou bailleurs de fonds (note 12)   /20  

  b. Bilan (projet ou total) Actifs et passifs détaillés   /50  
  c. Prévisions d’exploitation Prévisions annuelles – production, recettes   /60  
    Prévisions annuelles – dépenses   /60  

    

Nombre d’années couvertes par les prévisions, et ce, 
jusqu’à la fin du projet (note 13)   /20  

    Les prévisions des recettes sont-elles réalistes?   /10  
    Les prévisions des dépenses sont-elles réalistes?   /10  

  
d. 
 

Flux de trésorerie (projet ou 
totale) 

Fréquence des rapports (mensuel ou trimestriel) 
(note 14)   /10  

   

Sources Les sources sont-elles connues? (ex. exploitation, 
revenus non agricoles, financement, etc.)   /60  

   

Utilisation Sait-on à quelles fins sont utilisées les rentrées de 
fonds? (ex. exploitation, dépenses personnelles, projets 
d’immobilisations, service de la dette)   /40  
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Suffisance Nombre d’années couvertes par les prévisions, et ce 
jusqu’à la fin du projet. À court terme, comment 
palliera-t-on les insuffisances de fonds? Les rentrées 
de fonds seront-elles suffisantes? (note 13)   /50  

 

e. Rentabilité Capacité d’assurer le service global de la dette : est-
elle suffisante?  /50  

   Maximum de points pour la partie 7 : 440     

 
  Si la note obtenue pour le plan d’exploitation agricole est de 525 points ou 

moins, la demande sera rejetée. 

8. Activités        

 a. Le site 
En quoi la parcelle demandée sert-elle le projet? 
(note 15)   /20  

   

Description des activités et des endroits où elles seront 
menées (note 16)   /20  

   Joindre un plan (carte) de la parcelle (note 16)   /20  
   Maximum de points pour la partie 8 : 60      
            
  

 

 

 

 

 
9. 

 
Engagements du promoteur 
et conditions (voir le 
document de décision de 
l’OÉESY – projet no 2016-
0081) 

Le projet contrevient aux conditions applicables ou aux 
engagements du promoteur indiqués dans le 
document de décision de l’OÉESY (voir l’annexe 3). 
(note 17) 

  /50  
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 Approbation de crédit  

(100 points) (note 18)    
 a. Disponibilité des ressources financières  /100  
 b. Les coûts d’aménagement atteignent-ils ou dépassent-ils le prix visé?  O/N  
       
   Total – Compétences techniques et organisationnelles    

 
 

 
La demande sera rejetée si la note obtenue est de 
700 points ou moins ***    

Notes explicatives  
1. Indiquez les compétences et les formations pertinentes au projet : grades, diplômes et 

autres titres de formation. Indiquez d’autres compétences applicables au projet 
(ex. attestation de formation ou aptitudes en comptabilité, en marketing ou en 
informatique). Autres compétences utiles à mentionner (selon la nature du projet) : 
mécanique, électricité, menuiserie, utilisation d’équipement et soudure. 
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2. L’exploitation d’une entreprise agricole au Yukon comporte des défis particuliers et se 
compare difficilement à ce qui se fait ailleurs. N’hésitez donc pas à mentionner toute 
expérience agricole acquise au Yukon ou dans une région semblable. 

3. Les références exigées doivent être sous forme de lettres et provenir d’un tiers pouvant 
témoigner de votre expérience en agriculture. Veuillez fournir au moins deux lettres de 
recommandation permettant de démontrer vos aptitudes en agriculture ou dans les 
domaines de la production et de la vente. Les références peuvent provenir de vos 
clients, voisins, ouvriers agricoles ou de quiconque connaît votre entreprise.  

4. Il faut indiquer les forces et les possibilités ainsi que les faiblesses et les menaces. Les 
forces et les possibilités notables peuvent être décrites plus en détail dans d’autres 
parties du plan de projet (ex. production, mise en marché, finances). De même, les 
faiblesses ou menaces devraient être décrites dans la partie touchant les risques et les 
mesures d’atténuation et dans l’analyse de sensibilité. 

5. Les estimations de production doivent être étayées. Si l’entreprise ou des promoteurs 
principaux ont, par le passé, été actifs dans la production des produits ou services, vous 
devez nous fournir des documents qui font état des volumes de production, du 
rendement, des coûts unitaires et de la marge de profit. Si vous n’avez jamais été actifs 
dans cette production, il FAUT nous présenter des études ou des informations du 
secteur pour étayer vos estimations.  

6. Si des revenus non agricoles ou autres sources de revenus sont nécessaires pour 
assurer le service de la dette prévue, vous devez nous fournir des précisions, par 
exemple, si des revenus d’emploi sont nécessaires pour couvrir les frais de subsistance 
des promoteurs ou si des sommes servent à d’autres fins que vous préciserez. Dans le 
cas d’un supplément de revenu, vous devez fournir le détail de l’utilisation que vous en 
avez fait pendant au moins les trois dernières années (frais de subsistance, paiement de 
dettes personnelles, etc.). Si les revenus personnels ou autres sources et leur utilisation 
font partie intégrante du plan présenté, vous devrez fournir dans la partie 7 (a) des 
renseignements financiers complets pour chaque personne intéressée. 

7. Les ressources du projet sont l’ensemble des facteurs qui contribue à la réussite du 
projet. Elles peuvent être tangibles et directes (je possède un Caterpillar D7) ou 
transactionnelles et indirectes (mon beau-frère est un compagnon charpentier). Bien 
que les actifs tangibles et directs (dont l’encaisse) soient préférables, une exploitation 
agricole en démarrage a tout avantage à avoir accès aux deux types de ressources.  

8. Vous devez fournir un échéancier faisant état du début du projet, des étapes de 
développement et, à la fin, de la date du début de la production et, le cas échéant, les 
dates d’expansion. Les revenus et les dépenses d’exploitation projetés doivent tenir 
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compte de cet échéancier, tout comme les flux de trésorerie. Si possible, fournir un 
diagramme de Gantt à titre d’illustration.  

9. Cette note s’applique à tous les points de la partie 5 : la mise en marché doit s’appuyer 
sur une étude de marché pertinente. 

10. Cette partie traite des compétences des gestionnaires et des formations 
supplémentaires qu’ils pourraient devoir suivre. Les compétences déjà acquises sont 
mentionnées à la partie 1. S’ils doivent acquérir de l’expérience ou suivre une formation 
supplémentaire, il faut l’inscrire ici, en indiquant les coûts et la durée. Les coûts seront 
additionnés aux coûts de démarrage et la formation devra apparaître dans l’échéancier.  

11. Les besoins en main-d’œuvre doivent être mentionnés et accompagnés des attentes en 
matière de formation. En cas de problème quant à la disponibilité des employés ou aux 
salaires, les estimations formulées devront être étayées à l’aide de recherches 
pertinentes. Les coûts et la durée de ces formations doivent faire partie des prévisions. 

12. Si les promoteurs participent financièrement au projet, d’une manière ou d’une autre, il 
faut nous fournir la liste de leurs actifs, passifs, autres sources de revenus, frais de 
subsistance, obligations financières, etc. Cette liste peut faire partie du plan 
d’exploitation ou être présentée à titre de renseignement supplémentaire. Il est 
impossible d’évaluer la faisabilité du projet sans ces renseignements. Si vous avez des 
réserves quant à la confidentialité des renseignements à divulguer, parlez-en avec un 
employé de la Direction de l’agriculture. 

13. Les prévisions de flux de trésorerie doivent couvrir toutes les années, et ce, jusqu’à la fin 
de l’étape de développement du projet, laquelle qui doit coïncider avec l’échéance de la 
convention d’achat-vente, soit une période d’au plus sept ans. Vous pouvez choisir 
d’effectuer une analyse de sensibilité afin de détecter les écarts notables, tant dans les 
recettes que dans les dépenses, puis de tester les indicateurs de rendement (rentabilité 
et capacité à assurer le service de la dette) pour vérifier s’ils seront compromis par une 
variation de la production, des ventes, des prix ou des coûts. Les résultats permettent de 
déterminer les risques et la nécessité de mesures d’atténuation pour protéger 
l’entreprise.  

14. Pour la première année ou pour toute la période de développement du projet, les 
rapports devront être mensuels. Par la suite, sauf des circonstances particulières, des 
prévisions trimestrielles seront suffisantes.  

15. Dans votre proposition, vous devez établir un parallèle entre les besoins de votre projet 
et la parcelle que vous avez choisie. 
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16. Décrivez, en un paragraphe, votre future installation et illustrez-la à l’aide d’un plan qui 
montrera les aménagements proposés. Indiquez la position et les dimensions des 
bâtiments, des entrées, des brise-vent, des champs, du système d’irrigation et des 
sources d’approvisionnement en eau. Le plan du site doit refléter fidèlement votre 
installation.  

17. Le projet d’aménagement de terres agricoles porte sur 5 parcelles d’une superficie allant 
de 16 ha à 43,1 ha. Le projet a été évalué par l’OÉESY qui lui a attribué le no 2016-0081. 
Les conditions et les engagements du promoteur font partie intégrante de la convention 
d’achat-vente présentée au demandeur retenu. Le respect des engagements doit être 
démontré dans le plan d’exploitation. Si le projet comprend la moindre activité 
contrevenant aux conditions et aux engagements du promoteur ou qui déborde du 
cadre de l’examen effectué en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon, la demande sera rejetée. Voir l’annexe 3 « Conditions 
applicables et engagements du promoteur ». Pour en savoir plus à propos de 
l’évaluation, visitez le yesabregistry.ca.  

18. Aux fins de la présente demande, l’approbation de crédit est confirmée par la 
présentation d’un document signé par un prêteur ou un gestionnaire de fonds reconnu 
qui atteste que les ressources financières disponibles sont égales au total des coûts 
d’aménagement et de la valeur du projet proposé. Votre demande sera rejetée si elle 
n’est pas accompagnée d’une lettre d’approbation du crédit. Seul le lot 1144 est assorti 
d’un prix visé. La demande sera rejetée s’il ne vous est pas possible de payer ce prix. 
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ANNEXE 3 : 
 

Conditions applicables et engagements du promoteur 
(voir le projet assujetti à la Loi sur l’évaluation environnementale et 

socioéconomique au Yukon no 2016-0081 : aménagement de parcelles 
résidentielles rurales et agricoles à Mayo) 

 



 

 

 

 

Engagements du promoteur pertinents – Extrait du « Rapport d’évaluation : Aménagement de 
parcelles résidentielles rurales et agricoles – Lac Five Mile » (projet no 2016-0081) 

Les engagements décrits ci-après permettent d’atténuer certaines incidences négatives particulières du 
projet et revêtent une importance capitale dans la décision prise par le bureau désigné. Ils témoignent des 
efforts faits par le promoteur pour satisfaire au paragraphe 42(1) de la Loi sur l’évaluation 
environnementale et socioéconomique du Yukon qui exige que l’on tienne compte des effets négatifs et des 
mesures d’atténuation possibles. Ces engagements particuliers contribuent à atténuer les effets négatifs et, 
dans certains cas, vont au-delà des exigences énoncées dans d’autres lois. 

 Durant les travaux d’aménagement, le combustible sera transporté dans un réservoir adéquatement 
rangé dans la boîte d’une camionnette.   

 Le ravitaillement aura lieu sur place. Le combustible sera transféré directement du réservoir de 
stockage à la pièce d’équipement ravitaillée.  

 Les produits pétroliers seront stockés sur place durant les activités d’aménagement et 
d’exploitation, conformément au Règlement sur les réservoirs de stockage.  

 Les déchets solides seront envoyés à la décharge. 
 Les résidus de produits pétroliers seront transportés vers un site d’élimination des déchets approprié. 
 Les débris de bois (rémanents) et autres matières ligneuses invendables seront empilés et 

brûlés après le 1er octobre.   

 Le matériel sera bien entretenu et en état de marche.  
 En prévision du transport et de l’utilisation de produits pétroliers, il y aura sur place un 

équipement de lutte contre les déversements  

 Des herbicides seront utilisés une fois par an, conformément aux recommandations du fabricant 
et aux exigences réglementaires. 

 Après une analyse de sol, de l’engrais (environ 200 lb/acre) pourra être utilisé, conformément 
aux recommandations d’un agronome et aux exigences réglementaires. 

 Si l’on puise de l’eau de sources souterraines, ce sera fait de façon contrôlée afin d’éviter le 
ruissellement en surface.
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Document de décision 

Le présent document [traduction] respecte les obligations qu’a le gouvernement du Yukon en tant que décisionnaire, 

conformément à la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LÉESY). 
 
Autres décisionnaires 
Sans objet 

Projet 
Nom du projet Aménagement de parcelles résidentielles rurales et de parcelles agricoles – 

Lac Five Mile 

 

Dossier de l’OÉESY no 2016-0081 
 

Nom du promoteur  Direction de la gestion des terres et Direction de l’agriculture (gouvernement du Yukon)  
 

Nom de l’entreprise  Énergie, Mines et Ressources – gouvernement du Yukon 
 

Description du projet 
Le gouvernement du Yukon propose de créer un lotissement mixte composé de parcelles résidentielles rurales et de 

parcelles agricoles à environ 3,6 km au nord de Mayo. Il comptera dix-neuf parcelles résidentielles (d’une superficie de 

1,6 à 2,9 ha) aménagées des deux côtés (est et ouest) de la route Silver Trail et cinq parcelles agricoles (d’une superficie 

de 16,1 à 43,4 ha).  

La vente des parcelles résidentielles se fera par tirage au sort et pourrait être assortie de conditions relatives à leur mise 

en valeur. Les parcelles agricoles seront attribuées conformément au processus de demande de terres agricoles, en vertu 

duquel les demandeurs devront présenter au gouvernement du Yukon un plan d’exploitation agricole approuvé qui décrit 

les activités agricoles qui seront menées. Aux fins de la présente évaluation, le bureau désigné de Mayo examinera 

l’ensemble des activités agricoles et résidentielles susceptibles d’avoir lieu sur les parcelles visées.  

La préparation des parcelles (comme l’amélioration ou la construction d’une route d’accès) devrait commencer au 

printemps 2016 et se terminer un an plus tard. Les parcelles du lotissement seront occupées et utilisées de façon 

permanente.  

 

Activités visées par le projet : 

Préparation du site : 

 

• Travaux d’amélioration sur un tronçon de la route d’accès (1,8 km); 
• Installation de lignes de transport d’énergie  

 

Activités générales : 

 

• Utilisation de machinerie lourde 
• Défrichage et terrassement 
• Construction de voies d’accès aux propriétés, ce qui comprend de nouveaux accès à la route Silver Trail 
• Construction de résidences et d’annexes (ex. garage, remise, atelier) sur chaque parcelle 
• Forage de puits d’eau 
• Manutention de combustibles 
• Gestion de déchets 

 

Activités liées à la mise en valeur des parcelles agricoles : 

 

• culture maraîchère, culture en serre et culture de petits fruits;  
• élevage de poules pondeuses, de poulets de chair et de dindes. 
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• Élevage de petit bétail mixte 

• Exploitation d’élevage de bœufs, de porcs, de moutons et de chèvres 

• Production de foin et autres cultures fourragères et céréalières  

• Construction de structures de grande dimension pour l’entreposage des récoltes et de l’équipement et de granges ou 

d’enclos pour la protection et la manipulation du bétail 

• Utilisation d’herbicides et d’engrais 

• Installation de clôtures 

  

Autres décisionnaires 

Document de décision combiné  Non 

 
Consultation des autres décisionnaires 

 

Consultations auprès des Premières nations 

A. Consultation en vertu du paragraphe 74(2) de la LÉESY  Sans objet 

 
B. Consultation auprès des Premières nations – Général 
À la demande de la Première nation des Nacho Nyak Dun, une rencontre entre les représentants du gouvernement du 

Yukon et le grand chef et les membres du conseil de la Première nation a eu lieu à Mayo le 7 juin 2016. Cette rencontre 

s’inscrivait à l’étape de demande d’avis et de renseignements et avait pour but de faire un exposé détaillé du projet et de 

répondre à toutes les questions de la Première nation à son sujet et au sujet du processus d’examen. L’OÉESY a reçu 

un commentaire écrit de la Première nation le 16 juin 2016. 

 

Recommandation de l’OÉESY 

56(1) b) En vertu de l’alinéa 56(1) b) de la LÉESY, le bureau désigné de Mayo recommande au décisionnaire d’accepter 

de donner suite au projet, dans la mesure où les conditions énoncées sont respectées. Le bureau considère que le projet 

aura d’importants effets négatifs sur l’environnement, la société et l’économie, au Yukon comme ailleurs, mais que ces 

conditions pourraient les atténuer. 

 

Décision 
Conformément aux articles 75, 76 et 80, le gouvernement du Yukon a pris connaissance des résultats de l’évaluation du 

projet et : 

il accepte la recommandation ainsi que les conditions qui suivent : 

 

il rejette la recommandation ainsi que les conditions qui suivent pour les motifs invoqués : 

 

il modifie la recommandation ainsi que les conditions qui suivent pour les motifs invoqués : 

 

Justification de la décision 
La recommandation est assortie de conditions visant à prévenir la propagation d’espèces envahissantes découlant de 

l’exploitation agricole. Les mesures préventives recommandées sont avalisées par le programme d’aménagement de 

terres agricoles.  
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Conditions Conditions générales État Motif 

1 OÉESY : Le promoteur insérera les conditions suivantes dans les 
conventions d’achat-vente conclues avec les demandeurs 
retenus :  a. Les demandeurs retenus utiliseront un mélange 
de semences certifié afin de réduire l’introduction d’espèces 
envahissantes. 
 b. Les demandeurs retenus liront le document Why Should I 
Care About Invasive Species? publié par le Yukon Invasive 
Species Council afin de se familiariser avec les espèces 
envahissantes au Yukon et les mesures de gestion appropriées. 
 c. Les demandeurs retenus signaleront la présence de toute 
espèce envahissante décrite sur le site du Yukon Invasive 
Species Council 
(https://www.yukoninvasives.com/index.php/fr/espece-
envahissantes/plantes), soit par courriel au gouvernement du 
Yukon (invasives@gov.yk.ca), soit au biologiste régional. 
 d. Si une plante cultivée commence à coloniser le terrain à 
l’extérieur de la parcelle agricole, les demandeurs retenus 
élaboreront de concert avec le promoteur un plan visant à prévenir 
sa propagation. 

Acceptée -- 

 
Date 

Recommandation du projet émise le 2016-06-30 

 
Recommandation émise par 

Bureau désigné de Mayo 
 

Autorité 

En apposant sa signature ci-dessous, le gouvernement du Yukon exerce le pouvoir que lui accorde l’article 75 ou 
l’article 76 de la LÉESY en produisant un document de décision pour ce projet. 
 
Nom   Tony Hill    Poste     
Téléphone 667-5838    Courriel : tony.hill@gov.yk.ca 

 

  Signature      Date 
 
_______________________________________ ___________________________ 
Original signé par la Direction de l’agriculture (ÉMR)  
 

Copies 
 

Promoteur du projet      Oui 
 

Autres décisionnaires      Non 
 

Direction de l’évaluation des activités de développement  
du Yukon, ministère du Conseil exécutif   Oui 
 

Bureau désigné de l’OÉESY     Oui 
 

Comité de direction de l’OÉESY    Non 

https://www.yukoninvasives.com/index.php/fr/espece-envahissantes/plantes
https://www.yukoninvasives.com/index.php/fr/espece-envahissantes/plantes
mailto:invasives@gov.yk.ca
mailto:tony.hill@gov.yk.ca
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Ministre de l’Environnement (Canada)   Non 

 
Office des droits de surface du Yukon   Non 
 

Office des eaux du Yukon     Non 
 

Commission d’aménagement des terres   Non 
 

Organisme administratif autonome    Non 
 
Autres organises/personnes     Non 



 

 

ANNEXE 4 : 
 

Autres lignes directrices et informations pertinentes 

 
1. RÈGLEMENT SUR LA RÉGION D’AMÉNAGEMENT DE LA PISTE DE L’ARGENT 

 On trouvera ci-joint un extrait du Règlement sur la Région d’aménagement de la piste de 

l’Argent qui précise les usages autorisés sur les parcelles zonées agricoles. Pour lire 

l’intégralité du Règlement, consultez le : 

http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2018_191.pdf 

 

2. POLITIQUE AGRICOLE DU YUKON 2006 et LIGNES DIRECTRICES SUR 
L’AMÉNAGEMENT AGRICOLE  

 Les lignes directrices ci-jointes découlent de La vision yukonnaise de l’agriculture : La 

politique agricole du Yukon 2006 publiée sur notre site Web : 

http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/ag_policy_2006.pdf 

 
3. Principes de gestion du fumier 

 
4. BC Agricultural Fencing Handbook: 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/agriculture-seafood/business-market-
development/structures-mechanization/agricultural-structures-fencing 
 
 

 

  

http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/ag_policy_2006.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/agriculture-seafood/business-market-development/structures-mechanization/agricultural-structures-fencing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/agriculture-seafood/business-market-development/structures-mechanization/agricultural-structures-fencing


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principes de gestion du fumier 
solide au Yukon 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adapté par la : 
Direction de l’agriculture 
Énergie, Mines et Ressources 

 
Février 2015



 

 

 

Introduction 
 

Les principes de gestion du fumier solide (c.-à-d. non liquide) décrivent comment 
utiliser efficacement l’engrais animal pour enrichir le sol d’éléments nutritifs et 
d’amendements tout en protégeant l’environnement. Très bénéfique lorsque bien 
utilisé, le fumier peut toutefois avoir des conséquences néfastes sur les terres 
environnantes, les eaux de surface et les eaux souterraines.   

 
Les principes décrits aux présentes sont destinés aux exploitations agricoles qui 
utilisent, produisent et entreposent du fumier agricole. 

 
On entend par « exploitation agricole » toute activité de nature agricole ayant pour 
objet la production ou l’élevage de bétail, de volailles, de gibier, de cultures 
maraîchères, céréalières ou fourragères, de lait, d’œufs, de miel, de produits horticoles, 
de petits fruits, ou l’utilisation de machinerie ou d’équipement pour la gestion des 
déchets agricoles ou l’épandage d’engrais ou d’amendements. 

 
Le fumier agricole peut provenir de n’importe quel animal, dont les poulets, dindes, 
bovins, moutons, chèvres, chevaux, wapitis et bisons.  

  
S’il est ramassé, entreposé, manipulé, utilisé et éliminé conformément aux principes 
décrits ci-dessous, le fumier agricole améliorera le rendement des cultures et n’aura 
pas d’effet négatif sur l’environnement.  

 
Dans les pages qui suivent seront présentés les principes qui devraient guider 
l’élaboration d’un plan de gestion du fumier. Vous y trouverez aussi des 
renseignements sur l’entreposage, l’épandage et le compostage du fumier. 

 
1. 

 
 
 
 
 
  

Tout déversement d’engrais de 50 kg ou plus (fumier compris) 
doit être signalé à Environnement Yukon au 867- 667-7244. 



 

 

ENTREPOSAGE 
 
Choix de l’emplacement des installations 
Pour réduire les risques de pollution et de nuisance, le lieu d’entreposage du fumier 
solide doit être à l’écart des cours d’eau, des puits et des limites de la propriété.  

 
Le fumier doit être entreposé à une distance suffisante des limites de la propriété soit 
dans une installation d’entreposage, soit au champ ou dans un enclos à bétail. 

 
Il ne faut pas entreposer du fumier plus de douze mois. Pour le conserver plus 
longtemps, il doit être utilisé (compost, etc.).  

 
Les installations d’entreposage et les enclos doivent être suffisamment grands pour y 
entreposer tout le fumier agricole produit ou à être utilisé par l’exploitation agricole 
jusqu’à ce qu’il soit temps de l’épandre (comme engrais ou conditionneur de sol) ou de 
l’éliminer.  

 
La taille de l’installation d’entreposage doit permettre l’ajout de litière (paille, copeaux 
de bois ou autre) pour contenir les odeurs et les liquides.  

 
Le fumier doit être entreposé de manière à éviter les fuites de déchets agricoles 
polluants.  

 
L’entreposage au champ est une solution temporaire à utiliser juste avant l’épandage 
sur les terres cultivables. Elle ne peut être utilisée qu’avec le fumier solide.   

 
Entreposage au champ 
L’entreposage au champ de déchets agricoles solides peut être permis pour plus de 
deux semaines lorsque les conditions suivantes sont respectées :  

(a) la période d’entreposage ne dépasse pas douze mois;  
(b) l’aire d’entreposage est à une distance sécuritaire des cours d’eau ou de toute 

source d’eau propre à la consommation;  
(c) le nécessaire est fait pour empêcher les fuites de déchets agricoles polluants.  

 
Compostage 
L’aire de compostage doit satisfaire aux exigences relatives aux distances de sécurité 
et le lixiviat provenant de la pile de compost doit être contenu. Le terrain doit être plat 
et il faut changer d’emplacement d’année en année.  
Le fumier agricole peut être composté dans une installation fermée; celle-ci doit être 
suffisamment éloignée de toute source d’eau et des mesures doivent être prises pour 
empêcher toute pollution.   

 
Il est préférable de composter le fumier : son entreposage et son épandage 



 

 

comporteront ainsi moins de risques. 

 
ÉPANDAGE 

Il ne faut jamais épandre du fumier agricole : 
(a) sur un sol gelé;  
(b) par grand vent;  
(c) sur des terres couvertes d’eau stagnante;  
(d) sur un sol saturé; 
(e) à des taux d’épandage dépassant la quantité recommandée pour une bonne 

croissance des cultures;  
(f) si le ruissellement ou les fuites de déchets agricoles peuvent polluer un cours 

d’eau ou des eaux souterraines, ou s’échappent au-delà des limites de la 
propriété. 

 
Il faut s’abstenir d’épandre du fumier agricole si, en raison des conditions 
météorologiques, de la topographie ou des conditions du terrain, ou du taux 
d’épandage, le ruissellement ou les fuites de déchets agricoles peuvent polluer un 
cours d’eau ou des eaux souterraines. 

 
Utilisez une méthode qui favorise un épandage uniforme au taux souhaité. Les 
méthodes plus précises permettent de bien épandre le fumier à la surface du sol et 
sous le couvert des plantes. Elles nécessitent donc une plus petite zone tampon entre 
les champs et les zones fragiles. 

 
Pour éviter d’endommager les plants ou de compacter le sol, épandez le fumier – aussi 
dilué que possible – sous le feuillage. Utilisez des machineries équipées de pneus à 
grande portance et de l’équipement perturbant peu le sol. 

 
Le taux d’épandage ne doit pas excéder la capacité du sol à absorber les éléments 
nutritifs. Pour un épandage d’engrais efficace, il est recommandé de faire analyser le 
sol. 

 
ÉPANDAGE LOCALISÉ 
Lorsque le fumier est simplement épandu sur le sol, et, par conséquent, exposé aux 
intempéries, il risque fort de perdre ses éléments nutritifs. Le potassium et le 
phosphore, par exemple, resteront dans les couches de surface; ils seront peu 
accessibles aux cultures et plus susceptibles d’être emportés par le ruissellement. Le 
fumier devrait être injecté ou incorporé au sol le plus tôt possible après l’épandage. 



 

 

 
Un épandage uniforme du fumier favorisera une bonne répartition des éléments nutritifs aux 
cultures. Dans le cas contraire, la croissance des cultures pourrait être inégale. 
 

MARGES DE RECUL RUISSELLEMENT 
Par plans d’eau, on entend les cours d’eau (rivières, ruisseaux), lacs, marécages, 
marais, réservoir et canaux d’irrigation ou de drainage. 

Plusieurs facteurs contribuent au ruissellement : 

Emplacement du cours d’eau récepteur 

Le ruissellement a de fortes chances d’atteindre un cours d’eau si le fumier est épandu 
dans un champ bordé par des eaux de surface (cours d’eau, etc.) plutôt que dans un 
champ séparé de ces eaux de surface par un autre champ, un pâturage, un boisé ou 
une zone tampon. 

 
Inclinaison et complexité de la pente  
Les terrains en pente raide menant directement à un cours d’eau sont plus propices au 
ruissellement que les terrains en pente douce ou plats. Un champ séparé d’un cours 
d’eau par de légères dépressions de terrain présente moins de risque de le contaminer 
à la suite d’un épandage. 

 
Conditions du sol et conditions météorologiques 
Le ruissellement est plus probable si le fumier est épandu sur un sol gelé, saturé ou 
compacté, particulièrement pendant les mois pluvieux, lorsque les quantités de 
précipitations dépassent le potentiel d’évapotranspiration. 

Type de sol 
Les sols à faible teneur d’infiltration ou faible capacité de rétention d’eau sont plus 
propices au ruissellement que les sols capables d’absorber et de retenir d’importantes 
quantités d’eau.   
 

CHOIX DU MOMENT 
 

Il est préférable d’épandre le fumier juste avant de semer ou dès le début de la 
croissance des cultures. Les plantes pourront absorber les éléments nutritifs contenus 
dans le fumier, évitant ainsi de les perdre en raison de l’érosion, de la pluie ou de leur 
dissipation. Le sol absorbe mieux les éléments nutritifs si l’épandage a lieu au 



 

 

printemps plutôt qu’à la fin de l’automne. Si l’épandage a lieu à la fin de l’automne, il 
est préférable d’incorporer le fumier au sol. Ainsi, les éléments nutritifs ne seront pas 
perdus lors de la fonte des neiges au printemps suivant.  

 

MÉTÉO 
 

Lorsque l’on épand le fumier par mauvais temps, les risques de fuites, et donc de 
pollution, sont beaucoup plus grands. L’épandage ne doit pas être fait par grand vent, 
ni pendant de fortes pluies ou lorsque de la pluie abondante est attendue dans les 
prochains jours (3 à 5 jours). 

 
Les risques de dissipation sont plus grands par temps chaud et sec.  

 
ODEUR 

 
Les odeurs proviennent de trois sources : les granges, les installations d’entreposage et 
l’épandage dans les champs. Ces odeurs peuvent être éliminées à l’aide de certaines 
mesures :  

 
1) Systèmes de ventilation – Les bâtiments doivent être munis d’un système de 

ventilation pour éliminer l’humidité, les gaz, la poussière et la chaleur produite 
par les animaux. Il est recommandé de confier la conception du système à un 
ingénieur dûment qualifié.   

2) Toits ou bâches – Certains fumiers liquides peuvent produire des gaz 
anaérobies et dégager des odeurs. La présence d’un toit ou l’utilisation d’une 
bâche peut réduire ces odeurs de 90 %. 

3) Manipulation et épandage – Dans la mesure du possible, incorporer le fumier au 
sol dans les 48 heures suivant l’épandage. Cette méthode permet de réduire la 
perte d’ammoniac de 50 %.  

 
Autres pratiques utiles : 

 Pensez à informer vos voisins avant de remuer le fumier, de nettoyer les 
enclos ou d’épandre du fumier. 

 Dans la mesure du possible, injectez le fumier dans le sol. 
 S’il n’est pas possible de procéder par injection, utilisez de l’équipement à 

faible rayon d’action et incorporez le fumier dès que possible après 
l’épandage.  

 Traiter le fumier pourrait être une solution à envisager si l’odeur gêne le 
voisinage.  

 


