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Note

Le lixiviat provenant des silos est généré lors de la maturation des produits
ensilés. Le problème se règle habituellement en récoltant des produits agricoles
(fourrages, maïs, etc.) à une teneur en eau optimale afin que l'ensilage produit
soit de bonne qualité. Le producteur n'a pas intérét à ce que son ensilage
produise de grandes quantités de lixiviat, car cela pourra signifier, à terme, qu'il
servira une alimentation de mauvaise qualité à ses animaux.

Au Québec, ce n'est qu'une fraction des entreprises récoltant des fourrages qui
recourent à l'entreposage en silos. Plusieurs utilisent encore le foin sec. Tel que
mentionné plus haut, et afin d'atteindre un produit de qualité, les volumes de
lixiviat ne doivent pas être importants. De plus, un feuillet technique (silo-couloir)
produit par le gouvernement du Québec prévoit des équipements pour la
récupération de ces lixiviats et leur acheminement vers un ouvrage de stockage
étanche. Finalement, l'écoulement du lixiviat, dans les conditions optimales, ne
devrait se produire que dans le mois suivant l'entreposage des produits.

Bien que nous n'ayons pas de données sur la nature exacte de la contamination,
il est possible qu'un éventuel cas puisse poser un problème significatif à
l'environnement, car le lixiviat d'ensilage possède de très grandes valeurs de
demande biochimique en oxygène.

Après vérifications auprès des unités régionales, cette activité semble générer
très peu de plaintes (LQE, art. 20) annuellement contrairement à d'autres
activités agricoles. Les problèmes observés à ce jour ne sont pas récurrents
dans une entreprise agricole donnée. À la suite d'une observation, le producteur
agricole peut facilement mettre fin à la contamination de l'environnement et se
régulariser. Enfin, dans un cas où il y aurait un problème significatif, il est
toujours possible d'acheminer ce contaminant dans un ouvrage de stockage de
déjections animales.

À la lumière de l'information qu'elle détient, la DAEMH ne considère pas cette
problématique comme étant prioritaire, car elle est ponctuelle, peu fréquente et
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que certaines solutions existent déjà en plus d'être à la portée de tous les

producteurs agricoles concernés: Elle considère que l'investissement de fonds
publics devrait être prioritairement dirigé pour régler des problématiques
environnementales majeures découlant d'activités agricoles pratiquées par

l'ensemble des producteurs agricoles.

Toutefois, le promoteur pourrait adresser une demande dans le cadre du
programme Prime-Vert du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ), qui en évaluera la pertinence.

En espérant le tout conforme.

Le directeur,

~~
c9 ---

Denis Lapointe, M. Sc. en biologie
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La présente note se veut un complément d'information concernant l'avis de

pertinence produit le 5 juillet dernier en lien avec une demande de subvention ou

d'appui du consortium SIL'EAU.

Dans la base de données SAGO du ministère du Développement durable, de

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC),

il n'y a que 19 entreprises agricoles qui ont été suivies à la suite d'une plainte ou

d'un programme de contrôle en lien avec l'écoulement de lixiviat d'ensilage

provenant de silos sur une période de plus de dix ans. Une consultation auprès

du coordonnateur du Bureau d'expertise en contrôle (BEC) confirme que de

telles situations ne constituent pas une problématique répandue.

Le lixiviat provenant de l'ensilage est produit lorsque la production à ensiler est

récoltée à une teneur en eau trop élevée ou lorsque les conditions

météorologiques ne permettent que d'ensiler des matières trop humides. Ces

effluents d'ensilage possèdent des valeurs de demande biochimique d'oxygène

(DBO) de l'ordre de 12 000 à 90 000 mg/L, ce qui signifie qu'un déversement

d'importance pourrait générer une mortalité massive des poissons dans un cours

d'eau. Par contre, s'il est bien géré, le lixiviat est une source riche en éléments

nutritifs pour les cultures, au même titre que les déjections animales, lorsqu'il est

épandu.

Habituellement, lorsqu'une problématique environnementale est constatée et

qu'il existe des solutions, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation (MAPAQ) intègre une mesure dans son programme Prime-Vert.

Actuellement, la mesure 4204 —Gestion de la matière résiduelle organique et

des effluents liquides de production végétale ne rend pas admissible des

aménagements afin de capter et stocker le lixiviat d'ensilage. D'ailleurs, aucune

demande en ce sens n'a été formulée par le milieu afin d'ajouter cette pratique.
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En résumé, à la lumière de ces informations supplémentaires, la Direction de
l'agroenvironnement et du milieu hydrique (DAEMH) ne considère pas cette
problématique comme étant prioritaire, car d'autres sources de lixiviat atteignant
les cours d'eau sont présentement considérées plus prioritaires (par exemple, les
amas de fumier au champ).

Le directeur,

~.~ ~~
~~ ~_

Denis Lapointe, M. Sc. en biologie




