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Introduction 
La présente étude vise à estimer la production animale de fumier selon l’unité géographique 
environnementale des sous-sous-bassins de drainage (SSBD) en 2001, et à calculer le changement à la 
production de fumier au cours de la période de 1981 à 2001. On a estimé la quantité totale de fumier 
produit dans chaque SSBD ainsi que la production d’azote et de phosphore, qui sont deux des 
principaux éléments trouvés dans le fumier. 

Les estimations de la production de fumier dans chaque SSBD présentées dans cette étude sont 
normalisées selon la superficie totale du SSBD en question. Cette procédure est nécessaire afin d’établir 
des comparaisons de la production totale de fumier entre les bassins de drainage de différentes tailles. 
Les estimations qui en résultent donnent des mesures comparables entre les différentes régions ou au fil 
du temps.  

Le présent document ne vise pas à mesurer l’équilibre entre l’apport en éléments fertilisants du fumier, 
son utilisation et ses répercussions environnementales possibles. Il faudrait approfondir l’analyse afin 
de lier la production de fumier à la qualité de l’air, de l’eau et du sol parce que de nombreux facteurs 
interviennent quant à l’effet du fumier sur l’environnement, comme le type de sol, le climat, les 
précipitations, la topographie, les quantités de fumier épandues sur les terres et les pratiques de gestion 
du fumier. Une telle analyse devrait également tenir compte de l’apport des autres activités humaines 
comme l’écoulement des eaux usées industrielles et municipales ainsi que les autres activités agricoles 
comme l’épandage d’engrais chimiques. Les problèmes relatifs à la qualité de l’eau découlent de 
plusieurs facteurs, parmi lesquels peut figurer la quantité de fumier produit. 

L’unité d’observation géographique : le sous-sous-bassin de drainage 
Dans le présent document, l’unité géographique qui sert à présenter les données est le sous-sous-bassin 
de drainage (SSBD). Les bassins fluviaux, les bassins de drainage, les bassins et les bassins 
hydrographiques sont des synonymes servant à décrire les zones de captage de drainage en surface. La 
hiérarchie des zones de drainage comprend les bassins de drainage océaniques qui captent l’eau des 
principaux bassins fluviaux, lesquels à leur tour captent l’eau des sous-bassins de drainage et des sous-
sous-bassins de drainage. Il y a 978 SSBD au Canada. En 2001, l’élevage du bétail était pratiqué dans 
moins de 400 d’entre eux.  L’analyse présentée dans ce document ne porte que sur les SSBD où 
l’élevage du bétail était pratiqué. 

Il est utile que l’analyse s’appuie sur les bassins de drainage puisque ceux-ci correspondent aux traits 
physiques fixes des terres plutôt qu’aux démarcations politiques ou administratives changeantes. Les 
répercussions environnementales des activités humaines transcendent les démarcations politiques et 
administratives, de sorte qu’une analyse qui s’appuie sur les concepts des bassins est plus pertinente du 
point de vue environnemental. Par exemple, le fumier produit dans une partie du bassin peut comporter 
des répercussions sur d’autres endroits du même bassin, que ceux-ci servent à des fins agricoles, 
urbaines ou autres. Le cadre d’observation par bassin de drainage se révèle particulièrement important 
dans le contexte de la présente recherche en raison du lien entre le fumier et les questions de qualité de 
l’eau. La taille généralement restreinte des SSBD procure également des renseignements dignes 
d’intérêt à l’échelle locale.  

Une étude1 préalable a permis d’estimer la production de fumier au Canada pour l’année de référence 
1996. Cependant, il est difficile de comparer les résultats à cause des différences dans la méthodologie 
et des changements apportés au cadre d’observation par SSBD. Par conséquent, la prudence est de mise 

                                                 
1 Statistique Canada, 2001, Profil géographique de la production de fumier au Canada, no 16F0025XIB au catalogue 
(http://www.statcan.ca/francais/freepub/16F0025XIB/16F0025XIB2000001.htm). 
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dans les comparaisons des données de 1996 publiées antérieurement avec les données de 2001 du 
présent document.  

Les démarcations des bassins de drainage dans le présent document sont basées sur les limites définies 
dans les données-cadres sur l'hydrologie au Canada, qui sont offertes gratuitement dans le site Web 
Geogratis de Ressources naturelles Canada (www.geogratis.cgdi.gc.ca/). 

 

 

Le fumier et l’environnement 
Le fumier du bétail comporte divers éléments, notamment de l’azote, du phosphore, du potassium et 
divers types de bactéries qui, dans certaines conditions, peuvent avoir des répercussions sur 
l’environnement. La production de fumier du bétail comporte à la fois des avantages et des 
inconvénients sur le plan environnemental. Bien que le fumier constitue un engrais utile aux fins des 
cultures agricoles, il peut également être source de pollution s’il n’est pas géré convenablement. 
Certaines cultures peuvent absorber les éléments fertilisants adéquats tirés du fumier et des sources 
naturelles sans autres engrais commerciaux. De plus, l’intégration de la matière organique du fumier 
dans le sol peut réduire de façon substantielle le risque d’érosion des sols et accroître leur capacité 
de rétention d’eau.  

Azote 
L’azote se trouve à l’état naturel dans l’air, l’eau et le sol. Selon un cycle environnemental continu, il 
passe par plusieurs processus tels que la fixation, l’assimilation, l’ammonification, la nitrification et 
la dénitrification. Ce cycle donne lieu à la transformation chimique de l’azote en nitrate, en nitrite, 
en ammoniac et en composants organiques. Ces diverses formes d’azote comportent différentes 
répercussions sur l’environnement et leur présence dans le fumier dépend de diverses conditions, 
notamment le type d’entreposage du fumier, la durée de cet entreposage et la méthode d’épandage 
sur les terres. L’azote sous forme de nitrate suscite des préoccupations, notamment à cause des 
risques de contamination de l’eau potable qu’il présente et qui peuvent entraîner la 
méthémoglobinémie infantile (syndrome de l’« enfant bleu »). En outre, il est possible que les 
adultes qui consomment de l’eau contaminée par le nitrate pendant une période prolongée puissent 
compromettre les fonctions du rein ou de la rate. 

Phosphore 
Tout comme l’azote, le phosphore forme l’un des principaux éléments fertilisants présents dans le 
fumier. Cependant, si le fumier n’est pas épandu convenablement sur les terres agricoles, ces 
éléments fertilisants peuvent sous certaines formes s’infiltrer par ruissellement dans les cours d’eau, 
les lacs et autres plans d’eau de surface du milieu local. Une surabondance d’éléments fertilisants 
peut favoriser la croissance excessive de plantes (p. ex., d’algues) dans les plans d’eau. Lorsque ces 
plantes meurent, leur décomposition retire l’oxygène dissous dans l’eau, ce qui en fait un milieu 
inhabitable pour les poissons et pour les autres formes de vie aquatique. On juge souvent que le 
contrôle de l’accumulation de phosphore dans le sol – qui peut tôt ou tard s’infiltrer par 
ruissellement dans l’eau – est plus efficace que le contrôle de l’azote afin d’atténuer ou d’empêcher 
la croissance excessive de plantes. 
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Production animale de fumier  
En 2001, la production animale de fumier au Canada était estimée à 177,5 millions de tonnes. De la 
quantité totale de fumier produite par le bétail, 86,2 % provenait des bovins, dont 36,3 % des vaches de 
boucherie; 13,5 % des vaches laitières; 12,6 % des veaux; 12,5 % des génisses; 9,2 % des bouvillons; et 
2,2 % des taureaux. En outre, 8,3 % du fumier provenait des porcs; 2,7 %, de la volaille; 2,2 %, des 
chevaux; et 0,6 %, des moutons et des chèvres. 

La production moyenne de fumier par SSBD était évaluée à 890 kilogrammes à l’hectare (kg/ha). 
Cependant, la médiane était bien inférieure – s’établissant à 570 kg/ha – de sorte que la moitié des 
SSBD comptaient des taux de production inférieurs à 570 kg/ha. Même si les résultats variaient de 0 à 
8 927 kg/ha, la production de fumier était concentrée dans quelques SSBD. Par exemple, les dix SSBD 
ayant les taux de production de fumier les plus importants représentaient, ensemble, 15,1 % de la 
production totale de fumier. La production de fumier s’élevait à 4 000 kg/ha et plus (soit la catégorie de 
production la plus importante) dans 17 SSBD (cartes 1a et 1b). Ces 17 SSBD avaient produit 21,6 % de 
la production totale de fumier. 

Le bétail dans le SSBD de Maitland, en Ontario, avait produit le plus de fumier à l’hectare 
(8 927 kg/ha) comme le montre la figure 1. Le SSBD du cours supérieur de la Thames, également en 
Ontario, était deuxième en importance, sa production s’établissant à 7 885 kg/ha, soit environ 10 % de 
moins que celle du SSBD de Maitland. Non seulement l’Ontario comptait-elle les trois SSBD 
produisant le plus de fumier en 2001 (annexe B), mais elle comportait également le plus grand nombre 
de SSBD où il y avait une grande production de fumier, toutes provinces confondues. En effet, des dix 
SSBD où la production de fumier était la plus élevée, six se trouvaient au Sud-Ouest de l’Ontario. 

Figure 1 : Les dix sous-sous-bassins de drainage ayant la plus importante 
production de fumier en 2001 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Maitland (ON)

Cours supérieur de la Thames (ON)

Cours supérieur de la Grande (ON)

Cours moyen de la Oldman - Belly (AB)

Yamaska (QC)

Petite rivière Bow (AB)

Saugeen (ON)

Cours supérieur de la Red Deer - Blindman (AB)

Ausable (ON)

Penetangore (ON)

Production de fumier (kg/ha)

 
Sources : Statistique Canada, renseignements calculés à partir du Recensement de l’agriculture de 2001.
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Carte 1a : Production animale de fumier selon le sous-sous-bassin de drainage, Est du Canada, 2001 
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Carte 1b : Production animale de fumier selon le sous-sous-bassin de drainage, Ouest du Canada, 2001 
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Les cartes 1a et 1b montrent la répartition de la production animale de fumier normalisée par SSBD en 
2001. La production dépassait 2 000 kg/ha (le seuil d’inclusion des deux catégories de production les 
plus élevées, définies au moyen des ventilations naturelles) dans cinq groupements régionaux de SSBD. 
Ces groupements se situaient au Centre et au Sud de l’Alberta; au Sud du Manitoba; au Sud de 
l’Ontario; au Sud-Est du Québec; et à l’Île-du-Prince-Édouard. Outre ces groupements, il y avait deux 
autres SSBD où la production était supérieure à 2 000 kg/ha : un dans la zone inférieure du fleuve 
Fraser au Sud de la Colombie-Britannique, et l’autre dans la région d’Annapolis en Nouvelle-Écosse. 

Production d’azote dans le fumier du bétail 
En 2001, le cheptel canadien a produit plus d'un million de tonnes d’azote dans son fumier. Au 
total, 82,2 % de la production d’azote était attribuable aux bovins, dont 35,0 % aux vaches de 
boucherie; 11,9 % aux vaches laitières; 12,2 % aux veaux; 12,0 % aux génisses; 8,8 % aux bouvillons; 
et 2,2 % aux taureaux. En outre, 9,8 % de la production d’azote provenait de la volaille; 8,9 %, des 
porcs; 2,1 %, des chevaux; et 1 % des chèvres et moutons. 

La quantité moyenne d’azote dans le fumier produit par SSBD s’établissait à 5,4 kg/ha. La médiane se 
situait à 3,5 kg/ha. Les résultats variaient de 0 à 57,5 kg/ha. Tout comme les quantités de fumier 
estimées, la production d’azote se concentrait en grande partie dans quelques SSBD. Les dix SSBD où 
la production d’azote était la plus importante représentaient, ensemble, 15,4 % de la production totale 
d’azote. La production d’azote s’élevait à 20 kg/ha ou plus (la catégorie la plus importante) dans 
34 SSBD (cartes 2a et 2b). Ces 34 SSBD avaient produit 36,5 % de la production totale d’azote. 

Figure 2 : Les dix sous-sous-bassins de drainage ayant la plus importante 
production d’azote en 2001 

0 10 20 30 40 50 60 70

Maitland (ON)

Cours supérieur de la Thames (ON)

Cours supérieur de la Grande (ON)

Yamaska (QC)

Cours moyen de la Oldman - Belly (AB)

Ausable (ON)

Saugeen (ON)

Petite rivière Bow (AB)

Penetangore (ON)

Cours supérieur de la Red Deer - Blindman (AB)

Production d'azote (kg/ha)

 
Sources : Statistique Canada, renseignements calculés à partir du Recensement de l’agriculture de 2001.
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Carte 2a : Production d’azote dans le fumier selon le sous-sous-bassin de drainage, Est du Canada, 2001 
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Carte 2b : Production d’azote dans le fumier selon le sous-sous-bassin de drainage, Ouest du Canada, 2001 

 



 

Statistique Canada - No 21-601-MIF au catalogue    12

La production d’azote dans le fumier était la plus élevée dans le SSBD de Maitland (Ontario), celle-ci 
étant estimée à 57,5 kg/ha,. La production dans le SSBD du cour supérieur de la Thames, également en 
Ontario, venait au deuxième rang, s’établissant à 50,7 kg/ha. Des dix SSBD où la production d’azote 
dans le fumier était la plus élevée, six se trouvaient en Ontario (figure 2 et annexe B). 

La répartition de la production d’azote à l’hectare en 2001 figure aux cartes 2a et 2b. Les SSBD où la 
production dépassait 20 kg/ha (soit la catégorie supérieure définie au moyen de la ventilation naturelle) 
se trouvaient principalement dans cinq régions : le Sud-Est du Québec; le Sud-Ouest de l’Ontario; le 
Sud du Manitoba; le Centre-Sud de l’Alberta; et le Sud-Ouest de la Colombie-Britannique.   

Production de phosphore dans le fumier du bétail 
En 2001, la teneur en phosphore du fumier du bétail du Canada s’établissait à 296,6 milliers de tonnes. 
Au total, 78,6 % de la production de phosphore dans le fumier était attribuable aux bovins, dont 34,4 % 
aux vaches de boucherie; 12,0 % aux veaux; 11,8 % aux génisses; 9,5 % aux vaches laitières; 8,7 % aux 
bouvillons; et 2,1 % aux taureaux. En outre, 12,3 % de la production de phosphore provenait des porcs; 
3,1 % de la volaille; 1,8 % des chevaux; et 0,8 % des chèvres et des moutons.  

La production moyenne de phosphore par SSBD en 2001 s’établissait à 1,5 kg/ha. La moitié des SSBD 
comptaient une production de 1,0 kg ou moins à l’hectare. La production de phosphore était de 9 kg/ha 
et plus (la catégorie la plus importante) dans dix SSBD (cartes 3a et 3b). Ces dix SSBD représentaient 
15,1 % de la production totale de phosphore.  

Le bétail du SSBD de Maitland a produit la plus grande quantité de phosphore à l’hectare, celle-ci 
s’établissant à 16,6 kg/ha. Des dix SSBD produisant le plus de phosphore, six se trouvaient en Ontario 
(figure 3 et annexe B). 

Figure 3 : Les dix sous-sous-bassins de drainage ayant la plus importante 
production de phosphore en 2001 
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Cours supérieur de la Thames (ON)

Yamaska (QC)

Cours supérieur de la Grande (ON)

Ausable (ON)

Cours moyen de la Oldman - Belly (AB)

Rat et Tourond (MB)

Saugeen (ON)

Petite rivière Bow (AB)

Penetangore (ON)

Production de phosphore (kg/ha)

 
Sources : Statistique Canada, renseignements calculés à partir du Recensement de l’agriculture de 2001.
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Carte 3a : Production de phosphore dans le fumier selon le sous-sous-bassin de drainage, Est du Canada, 2001 
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Carte 3b : Production de phosphore dans le fumier selon le sous-sous-bassin de drainage, Ouest du Canada, 2001  
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La quantité de phosphore produite dans le fumier du bétail du Canada par SSBD en 2001 figure aux 
cartes 3a et 3b. Il y avait 39 SSBD où les taux de production de phosphore étaient supérieurs à 5 kg/ha 
(seuil qui correspondant aux deux plus grandes catégories définies au moyen des ventilations 
naturelles). Des 39 SSBD de ces deux catégories, 20 se trouvaient en Ontario ou au Québec. 

Changement à la production de fumier de 1981 à 2001 
Au Canada, la production totale de fumier du bétail a augmenté de 13,9 % au cours de la période de 
1981 à 2001, soit une augmentation de 21,7 millions de tonnes. À l’échelle nationale, 15,3 millions de 
tonnes ou 70,8 % de la hausse totale résultent de l’augmentation du cheptel de bovins. La production du 
fumier de porcs a augmenté de 40,1 % ou de 4,2 millions de tonnes et celle de volaille a augmenté de 
22,4 % ou de 879 milliers de tonnes au cours de la même période.  

La figure 4 montre les dix SSBD où il y a eu les changements les plus importants à la production de 
fumier au cours de la période de 1981 à 2001. Le SSBD du cours moyen de la Oldman - Belly affiche la 
plus forte croissance, sa production de fumier ayant augmenté d’environ 4 140 kg/ha, suivi de près par 
celui du SSBD de la Petite rivière Bow. La croissance de la production de fumier de ces deux SSBD 
était supérieure à celle de l’ensemble des autres SSBD et plus de 1,7 fois supérieure à celle du SSBD 
Rat et Tourond, qui a affiché la troisième augmentation en importance. Dans l’ensemble, huit SSBD de 
l’Alberta figuraient parmi les dix SSBD où les hausses de production du fumier ont été les plus 
importantes. Ces hausses sont attribuables en grande partie à l’accroissement des divers cheptels de 
bovins.  

Figure 4 : Les sous-sous-bassins de drainage ayant connu les changements 
les plus importants à la production de fumier de 1981 à 2001 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

Cours moyen de la Oldman - Belly (AB)

Petite rivière Bow (AB)

Rat et Tourond (MB)

Cours inférieur de la Red Deer - Matzhiwin (AB)

Cours inférieur de la Oldman (AB)

Eaux d'amont de la Battle (AB)

Cours inférieur de la Bow - Crowfoot (AB)

Cours supérieur de la Red Deer - Blindman (AB)

Cours moyen de la Oldman - Willow (AB)

Seine (MB)

Changement production de fumier (kg/ha)

 
Sources : Statistique Canada, renseignements calculés d’après les Recensements de l’agriculture de 1981 et 

de 2001.
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Conclusion 
La production de fumier au Canada est concentrée dans cinq grands groupements géographiques. Ces 
groupements se situaient au Centre et au Sud de l’Alberta; au Sud du Manitoba; au Sud de l’Ontario; au 
Sud-Est du Québec; et à l’Île-du-Prince-Édouard. Outre ces groupements, il y avait deux autres SSBD : 
un dans la zone inférieure du fleuve Fraser au Sud de la Colombie-Britannique, et l’autre dans la région 
d’Annapolis en Nouvelle-Écosse. La concentration géographique de la production d’azote et de 
phosphore dans le fumier était semblable à celle du fumier. 

En 2001, les trois principaux SSBD en ce qui a trait à la production de fumier se trouvaient en Ontario. 
Le bétail du SSBD de Maitland, en Ontario, a produit la plus grande quantité de fumier à l’hectare. Le 
SSBD de Maitland comptait non seulement la plus grande production de fumier mais également celle 
d’azote et de phosphore. En outre, les SSBD de l’Ontario dominaient la liste des SSBD où la production 
de ces deux éléments dans le fumier était la plus élevée. 

De 1981 à 2001, la plus forte hausse de la production de fumier a eu lieu dans le SSBD du cours moyen 
de la Oldman – Belly, en Alberta. Dans l’ensemble, bon nombre des SSBD ayant enregistré les plus 
fortes hausses de la production de fumier au cours de cette période de 20 ans se trouvait dans la 
province de l’Alberta. Ces hausses sont attribuables en grande partie à l’accroissement du nombre des 
divers types de bovins. 

En 2001, le fumier de bétail au Canada provenait en grande partie des bovins. De fait, plus du tiers de la 
production totale de fumier était attribuable précisément aux vaches de boucherie. En outre, de 1981 à 
2001, la quantité de fumier provenant des vaches de boucherie était également celle qui a augmenté le 
plus, en raison d’une croissance rapide des cheptels de bovins. 

La présente analyse ne tient pas compte de l’incidence d’événements, tels que la fermeture de la 
frontière des États-Unis, sur les stocks des divers types de bétail. L’incidence de ces événements sur la 
quantité et la localisation du fumier produit sera approfondie quand les données du Recensement de 
l’agriculture de 2006 deviendront disponibles. 
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Annexe A : Méthodologie et sources des données 
L‘objectif principal du présent document était d’estimer la production animale de fumier en 2001, 
normalisée par SSBD. Le calcul du changement à la production de fumier de 1981 à 2001 constitue un 
objectif secondaire. Les stocks de bétail de 1981 et de 2001 tirés de la base de données du Recensement 
de l’agriculture de Statistique Canada ont servi à estimer la production de fumier répartie par SSBD. 
Ces données sur les stocks de bétail par SSBD ont été multipliées par les coefficients pertinents qui se 
trouvent au tableau A1.  

Afin de calculer la production de fumier normalisée, on a divisé la quantité totale de la production de 
fumier, d’azote ou de phosphore de chaque SSBD par sa superficie totale. Les données des SSBD se 
fondent sur les limites définies dans les données-cadres sur l'hydrologie au Canada, qui sont offertes 
gratuitement dans le site Web Geogratis de Ressources naturelles Canada (www.geogratis.cgdi.gc.ca/). 

Tableau A1 : Coefficients du fumier de bétail 

Variable 

Poids moyen 
des animaux 

(kg)
Fumier 

(kg/année)
Azote  

(kg/année) 
Phosphore 
(kg/année)

Vaches de boucherie 635 13 444 78,8 21,3
Chevaux et poneys 450 8 377 49,3 11,7
Moutons et agneaux 45 662 7,0 1,4
Chèvres 64 958 10,5 2,6
Taureaux 726 15 364 90,1 24,4
Veaux  204 4 321 25,3 6,9
Génisses 421 8 904 52,2 14,1
Vaches laitières 612 22 706 122,0 26,8
Verrats 159 1 358 9,9 3,3
Porcs d’engraissement et 
de finition 61 1 287 8,5 3,2
Porcelets sevrés et non 
sevrés  11 613 3,5 1,4
Truies et jeunes truies 125 1 358 9,6 3,1
Bouvillons 454 9 603 56,3 15,2
Poulets à griller, à rôtir et 
poulets de Cornouailles  0,9 28 0,36 0,09
Poules pondeuses 1,8 42 0,55 0,19
Poulettes 0,9 28 0,36 0,090
Dindons et dindes 6,8 117 1,54 0,57

 
Sources :  American Society of Agriculture Engineers, ASAE D384.1 FEB03. 

Midwest Plan Service publication, no MWPS-18 « Manure Characteristics », 2000, tel que cité dans 
le site Web de la Michigan State University Extension. 
Oklahoma State University, « Production and Characteristics of Swine Manure », F-1735. 
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Discussions entre experts. 

 

Aux fins de la présente recherche, la production totale de fumier se compose d’excréments et d’urine. 
La litière et la matière de type autre, comme les plumes, les aliments intacts, etc. ne font pas partie des 
calculs.  
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Annexe B : Données détaillées 
Tableau B1 :  Sous-sous-bassins de drainage où la production de fumier dépasse 

2 000 kg/ha, 2001 

SSBD Nom Fumier Azote Phosphore
02FE Maitland 8 926,7 57,5 16,6
02GD Cours supérieur de la Thames 7 884,4 50,7 14,9
02GA Cours supérieur de la Grande 7 230,5 45,6 12,7
05AD Cours moyen de la Oldman - Belly 6 627,8 39,3 10,7
02OG Yamaska 6 617,0 43,2 13,3
05AC Petite rivière Bow 5 875,7 34,7 9,5
02FC Saugeen 5 666,4 35,1 9,6
05CC Cours supérieur de la Red Deer - Blindman 5 468,8 32,4 8,9
02FF Ausable 5 418,7 35,6 10,8
02FD Penetangore 5 284,4 32,4 9,0
02OD Nicolet 5 015,1 29,8 7,9
05FA Eaux d'amont de la Battle 5 008,4 29,8 8,1
05CB Cours supérieur de la Red Deer - Petite rivière Red Deer 4 684,8 27,6 7,4
05OE Rat et Tourond 4 587,3 30,4 9,8
05BH Cours moyen de la Bow - Jumpingpond 4 174,9 24,7 6,7
02PH Etchemin 4 027,1 24,8 7,2
02HG Scugog 4 005,2 24,7 6,5
05AG Cours inférieur de la Oldman 3 864,2 23,4 6,5
05CD Cours moyen de la Red Deer - Tail 3 803,7 22,5 6,2
02LB Cours inférieur de la rivière des Outaouais - South Nation 3 759,8 21,7 5,3
05CE Cours moyen de la Red Deer - Rosebud 3 699,5 22,3 6,2
05CJ Cours inférieur de la Red Deer - Matzhiwin 3 693,7 21,8 6,0
05DF Cours supérieur de la Saskatchewan Nord - Strawberry 3 671,6 21,8 5,8
02OJ Richelieu 3 639,0 23,6 6,6
02OF Cours inférieur de la Saint-François 3 571,2 22,2 6,2
05OH Seine 3 531,7 23,3 7,1
02PK Cours inférieur du Saint-Laurent - Chêne 3 506,7 20,6 5,6
07BC Cours inférieur de la Pembina (Alb.) 3 489,1 20,9 5,8
02PL Bécancour 3 483,0 21,0 5,8
05AB Cours moyen de la Oldman - Willow 3 423,7 20,3 5,5
05BM Cours inférieur de la Bow - Crowfoot 3 362,0 20,0 5,6
02GB Cours inférieur de la Grande 3 233,5 21,7 5,9
07BB Cours moyen de la Pembina (Alb.) 3 228,9 19,0 5,1
02PJ Chaudière 3 167,6 20,1 5,9
08MH Cours inférieur du Fraser - Côte 3 164,1 24,6 6,8
05FD Ribstone 3 067,6 18,0 4,9
02GC Big (Ont.) 2 978,4 19,8 5,6
02OH Lac Champlain 2 945,5 18,1 5,1
02MC Cours supérieur du Saint-Laurent - Raisin 2 864,0 17,0 4,3
05AE St. Mary 2 839,3 17,0 4,7
01CC Centre de l'Île-du-Prince-Édouard - Hillsborough 2 771,6 16,4 4,5
02FB Sud-ouest de la baie Georgienne 2 761,4 16,4 4,4
02FA Péninsule Bruce 2 754,3 16,2 4,3
05EA Sturgeon (Alb.) 2 725,5 16,7 4,6
05FC Cours moyen de la Battle - Meeting 2 713,3 16,3 4,5
01CB Centre de l'Île-du-Prince-Édouard - Wilmot 2 666,9 15,6 4,1

Production (kg/ha)
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Tableau B1 : Sous-sous-bassins de drainage où la production de fumier dépasse  
2 000 kg/ha, 2001 (fin) 

SSBD Nom Fumier Azote Phosphore
02HJ Otonabee 2 642,0 16,2 4,2
05BN Cours inférieur de la Bow - Embouchure 2 590,7 15,3 4,2
05EE Vermilion (Alb.) 2 471,0 14,7 4,0
02HA Niagara 2 455,8 19,8 5,7
02MB Cours supérieur du Saint-Laurent - Mille-Îles 2 442,3 17,4 4,8
02GG Sydenham 2 400,4 16,6 5,2
05FE Cours moyen de la Battle - Blackfoot 2 334,4 13,8 3,8
05EB Cours moyen de la Saskatchewan Nord - Beaverhill 2 274,6 13,9 3,8
02HD Ganaraska 2 273,6 14,4 3,9
05EF Cours moyen de la Saskatchewan Nord - Big Gully 2 270,3 13,4 3,6
05DE Cours supérieur de la Saskatchewan Nord - Wabamun 2 250,0 13,2 3,6
02OA Île de Montréal 2 233,2 13,0 3,3
05FB Cours supérieur de la Battle - Iron 2 177,7 12,9 3,5
02ED Nottawasaga 2 177,3 13,2 3,6
05EC Cours moyen de la Saskatchewan Nord - Redwater 2 173,5 13,1 3,6
05CF Lac Dowling - Ne contribue pas 2 147,7 12,7 3,5
05ED Cours moyen de la Saskatchewan Nord - Lac Frog 2 070,8 12,2 3,3
02PG Cours inférieur du Saint-Laurent - Loup 2 043,9 12,0 3,1
05BL Highwood 2 041,9 12,1 3,3
01DD Gaspereau 2 029,3 16,5 4,9
05OG La Salle 2 014,5 12,7 3,8
02OE Cours supérieur de la Saint-François 2 004,5 11,7 3,1

Production (kg/ha)
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Annexe C : Limites 
Plusieurs hypothèses ont été formulées afin de calculer les estimations de la production de fumier. 

En premier lieu, on a émis l’hypothèse selon laquelle le bétail canadien du même type produit des 
quantités semblables de fumier et comporte des caractéristiques semblables (p. ex., production d’azote 
et de phosphore). On a également émis l’hypothèse selon laquelle les pratiques d’alimentation sont les 
mêmes d’une région à l’autre. 

Les données servant à la présente recherche sont fondées sur le nombre d’animaux le 15 mai 2001, la 
date de référence du Recensement de l’agriculture de 2001. Afin d’obtenir les estimations de l’année 
complète, les cheptels de bétail de ce recensement ont servi au calcul de la production de fumier 
relative à l’année civile complète. Certains cheptels de bétail peuvent avoir fluctué considérablement au 
cours de l’année.  

Au total, les stocks de bétail servant à la présente étude se composaient des vaches de boucherie, des 
chevaux et poneys, des moutons et agneaux, des chèvres, des taureaux, des veaux, des génisses, des 
vaches laitières, des verrats, des porcs d’engraissement et de finition, des porcelets sevrés ou non, des 
truies et jeunes truies, des bouvillons, des poulets à griller, à rôtir et poulets de Cornouailles, des poules 
pondeuses, des poulettes, des dindons et dindes. D’autres animaux au Canada, comme les bisons, les 
chevreuils et les lapins, n’ont pas été inclus dans l’analyse car on juge que leur contribution d’ensemble 
à la production totale de fumier est négligeable. 

Une des limites se rapporte à la superficie des terres agricoles servant à l’épandage du fumier, qui varie 
selon les SSBD, de sorte qu’on risque de minimiser l’intensité de cette activité agricole dans les SSBD 
comportant une superficie restreinte de terres agricoles. Cependant, il se peut que tout le fumier ne soit 
pas épandu dans les SSBD où il est produit. Une partie de ce fumier pourrait être exportée aux SSBD 
avoisinants, où l’épandage du fumier se fera sur une superficie plus importante ou sur des terres plus 
appropriées.  

De plus, le Recensement de l’agriculture ne recueille pas les coordonnées géographiques (longitude et 
latitude) exactes. Les références géographiques recueillies auprès des fermes de recensement ou 
affectées à celles-ci correspondent à l’adresse de l’emplacement principal des exploitations agricoles. 
La localisation exacte des superficies cultivées, des pâturages ou des étables qui abritent les animaux ne 
correspond pas nécessairement à l’emplacement principal de l’exploitation. Il est impossible d’obtenir 
des renseignements géographiques précis; par conséquent, l’affectation de l’activité agricole selon 
l’emplacement principal des exploitations agricoles peut constituer une source d’erreur liée à la 
représentation géospatiale.  

En outre, depuis le Recensement de 1996, on fait des appels de suivi et des efforts de validation afin de 
réaffecter les exploitations exceptionnellement grandes (c.-à-d. les exploitations agricoles qui 
appartiennent des superficies situées dans plus d’une municipalité, d’un secteur de dénombrement ou 
d’une province) selon les secteurs géospatiaux correspondant aux divers secteurs de dénombrement2 où 
les répondants ont déclaré des superficies au moment du recensement. Bien que ces modifications ne 
soient apportées qu’à un pourcentage infime des fermes de recensement (moins de 1 %), on croit que 
cet ensemble de données réaffectées comporte des renseignements géographiques permettant une 
approximation plus exacte de la localisation du bétail, et par conséquent du fumier.  

                                                 
2 Le secteur de dénombrement est une région géographique visitée par un recenseur. Il s’agit de la plus petite région 
géographique normalisée pour laquelle des données du recensement sont déclarées. Toute la superficie du Canada se divise 
en secteurs de dénombrement. 
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La réaffectation géospatiale des données des fermes de recensement selon les bassins de drainage peut 
être restreinte par les mêmes limites que celles de la réaffectation des grandes exploitations agricoles 
décrites ci-dessus. Réaffecter les données intégrales (ou partielles) d’une exploitation, de son 
emplacement principal à un secteur de dénombrement du recensement précis ou à un ou plus d’un sous-
sous-bassin, crée des renseignements relatifs à des « pseudo-fermes ». La localisation exacte de la 
superficie agricole et du bétail demeure inconnue. La « vérification terrain » et le recours aux 
renseignements par satellite pourraient contribuer à préciser ces renseignements. 

Enfin, les données qui émanent d’un projet aussi vaste et complexe que celui du Recensement de 
l’agriculture sont susceptibles de comporter des erreurs, malgré les efforts considérables qui sont 
déployés au moment du recensement afin de corriger les erreurs détectées relatives au dénombrement 
incomplet, à la déclaration et à la saisie des données. Selon des études portant sur la qualité et la 
couverture du Recensement de l’agriculture, les erreurs les plus fréquentes se rapportent à la 
couverture, aux réponses manquantes, aux erreurs de réponse et aux erreurs de traitement qui n’ont pas 
été relevées par des vérifications subséquentes. Cependant, le Recensement de l’agriculture comporte 
un taux de réponse élevé (estimé à plus de 96 %) et on juge que les données sont de très bonne qualité.  
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