
Ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Affaires rurales Formulaire d’inscription des 

exploitations agricoles –  
Gestion des éléments nutritifs 

1. Généralités

En application du Règlement de l’Ontario 267/03 et de ses modifications, une exploitation agricole est tenue de s’inscrire 
auprès de la province d’Ontario si elle produit 300 unités nutritives ou plus et : 

• ne projette pas de construire une structure servant à abriter des animaux d’élevage,
• ne projette pas de construire une structure servant à entreposer des matières prescrites,
• l’unité agricole n’est pas située à moins de 100 mètres d’un puits municipal, ou
• l’unité agricole ne reçoit pas de matière de source non agricole.

À compter du 1er janvier 2006, les exploitations agricoles qui doivent s’inscrire auprès de la province d’Ontario doivent 
conserver sur place une stratégie de gestion des éléments nutritifs et un plan de gestion des éléments nutritifs. Le 
Règlement exige que ces documents soient préparés par une personne accréditée à cette fin. 
Les renseignements qui doivent être fournis dans le présent formulaire seront utilisés, comme le prévoit le Règlement de 
l’Ontario 267/03 modifié, pour déterminer la taille de l’unité agricole et identifier les terres qui la constituent. 
L’unité agricole, selon la définition qui en est donnée dans le Règlement de l’Ontario 267/03, modifié, pris en application de 
la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, est la base de la stratégie de gestion des éléments nutritifs et du plan de 
gestion des éléments nutritifs. Chaque unité agricole ne peut être visée que par une stratégie et un plan de gestion des 
éléments nutritifs. Elle doit englober toutes les terres constituant le bien-fonds où les éléments nutritifs sont produits. Elle 
peut comprendre d’autres biens-fonds. 

2. Coordonnées de l’exploitant(e) de l’unité agricole
Nom de l’exploitant(e) de l’unité agricole 

Nom officiel de l’exploitation agricole 

Adresse (Numéro (« numéro 911 »), rue, route rurale, lot, concession, canton) 

Village/ville Province 
Ontario 

Code postal 

Téléphone personnel (avec indicatif régional) Téléphone au travail (avec indicatif régional et, le cas échéant, no de poste) 

Courriel Identificateur de l’exploitation (s’il a déjà été attribué par le ministère) 

3. Coordonnées de la personne accréditée qui a préparé la stratégie et le plan
Nom de la personne accréditée qui a préparé la stratégie ou le plan 

Numéro d’accréditation 

Téléphone (avec indicatif régional) Courriel 
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Tableau 1 Description des installations productrices de matières prescrites faisant partie de l’exploitation visée par le présent formulaire 
Nombre des animaux d’élevage séjournant dans chaque installation productrice faisant partie de l’exploitation 
Pour remplir le tableau ci-après, utilisez les trois (3) catégories figurant au Tableau de référence pour déterminer le nombre d’unités nutritives selon le type d’animaux, page 8. 

Désignation de l’installation Type d’animaux Sous-type Nombre d’animaux Nombre d’unités 
nutritives 

Production annuelle de 
matières de source 

agricole 
(précisez l’unité de mesure) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Une liste complémentaire des installations productrices est jointe en annexe. 
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Tableau 2  Description des installations d’entreposage faisant partie de l’unité agricole 
Désignation de l’installation Type d’entreposage 

(cochez 1 case ) 
Dimensions 

(précisez l’unité de mesure  – pied 
ou mètre) 

Installation 
couverte 

(cochez 1 case ) 

Type de matière 
de source 
agricole 

(cochez 1 case ) 

1.  Béton 
 Terre 
 Acier 
 Temporaire 

 Oui 
 Non 

 Solide 
 Liquide 

2.  Béton 
 Terre 
 Acier 
 Temporaire 

 Oui 
 Non 

 Solide 
 Liquide 

3.  Béton 
 Terre 
 Acier 
 Temporaire 

 Oui 
 Non 

 Solide 
 Liquide 

4.  Béton 
 Terre 
 Acier 
 Temporaire 

 Oui 
 Non 

 Solide 
 Liquide 

5.  Béton 
 Terre 
 Acier 
 Temporaire 

 Oui 
 Non 

 Solide 
 Liquide 

6.  Béton 
 Terre 
 Acier 
 Temporaire 

 Oui 
 Non 

 Solide 
 Liquide 

7.  Béton 
 Terre 
 Acier 
 Temporaire 

 Oui 
 Non 

 Solide 
 Liquide 

L’exploitation dispose-t-elle d’une capacité d’entreposage de matières prescrites liquides d’au moins 240 jours?  Oui  Non 

L’exploitation dispose-t-elle d’une capacité d’entreposage de matières prescrites solides d’au moins 240 jours?  Oui  Non 

Une liste complémentaire des installations d’entreposage est jointe en annexe. 
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Tableau 3 Emplacement et identification des terres faisant partie de l’unité agricole 

Donnez à chaque ferme ou champ un nom différent qui sera également utilisé dans le plan de gestion des éléments nutritifs de l’unité agricole. 
Nom de la ferme 

ou du champ 
Numéro de 

rôle 
Adminis-
tration de 

palier 
supérieur

(comté) 

Adminis-
tration de 

palier 
inférieur 
(canton) 

Canton 
géogra-
phique 
(ancien 
canton) 

Concession Lot Superficie 
cultivable 

(précisez ha ou ac) 

Éléments sensibles 
situés dans la ferme 

ou le champ 
(cochez chaque case 

 qui s’applique) 

Statut 
(cochez  

1 case ) 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

 Puits 
 Eau de surface 
 Drains souterrain 

 Propriété 
 Location 
 Entente 

Une liste complémentaire des terres est jointe. 
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Tableau 4  Désignation et provenance des matières prescrites transférées à destination de l’unité agricole 

 L’unité agricole ne reçoit pas de matière prescrite de l’extérieur; elle produit toutes les matières prescrites (si c’est le cas, cochez la case  ) 
Nom du producteur 

dont provient la 
matière 

Identificateur 
de 

l’exploitation 
source 

(s’il y a lieu) 

Numéro de 
rôle 

Adminis-
tration de 

palier 
supérieur 

(comté) 

Adminis-
tration de 

palier 
inférieur 
(canton) 

Canton 
géogra-
phique 

(ancien canton) 

Concession Lot Type de matière de 
source agricole 
(p. ex. fumier de 
vaches laitières, 

solide) 

Quantité de matière 
transférée 

annuellement 
(précisez l’unité de 

mesure) 

Une liste complémentaire des matières prescrites transférées à destination de l’unité agricole est jointe en annexe. 
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Tableau 5   Identification des destinataires des matières prescrites transférées à l’extérieur de l’unité agricole 

 Pas de matières prescrites expédiées à l’extérieur; toutes les matières prescrites sont épandues sur l’unité agricole (si c’est le cas, cochez la case ) 
Type de transfert  
(cochez 1 case ) 

Nom du 
destinataire 

Identi-
ficateur de 

l’exploi-
tation 

(s’il y a lieu) 

Adresse 
de voirie 
(no  911) 

Numéro 
de rôle 

Adminis-
tration de 

palier 
supérieur 

(comté) 

Admini-
stration 
de palier 
inférieur 
(canton) 

Canton 
géogra-
phique 
(ancien 
canton) 

Conc. Lot Tél. 
(avec 

indicatif 
régional) 

Superficie 
cultivable 
(précisez 
ha ou ac) 

Quantité 
annuelle de 
matière de 

source 
agricole 

transférée 
(précisez 
l’unité de 
mesure) 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

 Courtier 
 Destin. LGEN 
 Destin. non-LGEN 

Une liste complémentaire des destinations des matières prescrites est jointe en annexe. 
Notes : LGEN = destinataire assujetti à la Loi sur la gestion des éléments nutritifs; non-LGEN = destinataire non assujetti à la Loi sur la gestion des éléments nutritifs 
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4. Déclaration
Je, soussigné(e), exploitant(e) de l’unité agricole, déclare sur l’honneur que les installations et les biens-fonds désignés sur 
le présent formulaire constituent la totalité de l’unité agricole visée par le présent formulaire. Je déclare en outre que :  

• je conserve sur place une stratégie de gestion des éléments nutritifs et un plan de gestion des éléments nutritifs,
d’une durée de 5 ans, qui ont été préparés par une personne accréditée pour ce faire,

• la stratégie de gestion des éléments nutritifs et le plan de gestion des éléments nutritifs portent seulement sur les
bâtiments d’élevage et les structures d’entreposage qui sont déjà présents sur l’unité agricole,

• ma stratégie de gestion des éléments nutritifs et mon plan de gestion des éléments nutritifs portent sur toutes les
terres désignées dans le présent formulaire,

• je ne construis pas d’installation destinée à abriter des animaux d’élevage,
• je ne construis pas d’installation destinée à entreposer des matières prescrites,
• si j’envisage d’épandre une matière prescrite de source non agricole sur un bien-fonds faisant partie de l’unité

agricole, j’obtiendrai au préalable du ministère l’approbation de mon plan de gestion des éléments nutritifs,
• des biens-fonds faisant partie de l’unité agricole sont situés à moins de 100 mètres d’un puits municipal.

 Oui  Non 

J’atteste que les renseignements inscrits dans le présent formulaire sont exacts et que je suis autorisé(e) à signer celui-ci. 
Nom de l’exploitant(e) de l’unité agricole (en caractères d’imprimerie) Signature Date (aaaa/mm/jj) 

Indiquez le type d’exploitation dont relève l’unité agricole : (cochez 1 seule case ) 
Société (en indiquez le nom ci-dessous) 
Division d’une société (en indiquez le nom ci-dessous) 
Nom de la société ou de la division 

Société de personnes (indiquez le nom et l’adresse des associés ci-dessous) 

Entreprise à propriétaire unique (indiquez ci-dessous le nom et l’adresse du ou de la propriétaire) 
Nom et adresse des associés ou nom et adresse du ou de la propriétaire 

Nom de l’exploitant(e) de l’unité agricole (en caractères d’imprimerie) Signature Date (aaaa/mm/jj) 

Nom du témoin (en caractères d’imprimerie) Signature Date (aaaa/mm/jj) 

Pièce jointe au présent formulaire : 

• Croquis montrant l’emplacement des biens-fonds constituant l’unité agricole.

Avis concernant la collecte de renseignements 
Les renseignements personnels fournis dans la présente demande sont collectés en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et de l’article 
32 du Règlement de l’Ontario 267/03, pour permettre l’examen, l’enregistrement, la vérification et l’application de la stratégie ou du plan et mener des 
recherches.  Le MAAARO peut communiquer ces renseignements aux spécialistes externes qu’il consulte durant l’examen et l’approbation du plan ou de la 
stratégie, de même qu’au ministère de l’Environnement qu’il consulte à ces mêmes fins ou pour faire appliquer la loi.  Les renseignements suivants paraîtront 
dans un registre public : 
1. nom de l’exploitant agricole;
2. nom du propriétaire de l’unité agricole et de l’auteur de chaque stratégie ou plan;
3. désignation des biens-fonds inscrits dans la déclaration de l’unité agricole visée par chaque stratégie ou plan;
4. capacité d’entreposage (en jours) inscrite dans chaque stratégie;
5. proportion des matières épandues sur l’unité agricole visée par chaque stratégie ou plan, et proportion des matières envoyées ailleurs.
Pour toute question sur la collecte de renseignements, s’adresser à : Chef, Unité des approbations, Direction de la gestion des éléments nutritifs, Ministère de 
l‘Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 1 Stone Road West, Guelph ON  N1G 4Y2.  Téléphone : (519) 826-6368 
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Tableau de référence pour déterminer le nombre d’unités nutritives selon le type d’animaux 

Type d’animaux d’élevage 

Type Sous-type Sous-sous-type Nbre d’animaux/unité 
nutritive (UN) 

Bovins à viande Semi-finition (7–12,5 mois) Stabulation 3 
Bovins à viande Semi-finition (7–12,5 mois) Semi-stabulation 3 

Bovins à viande Vaches (y compris veaux sous la mère) Stabulation 1 

Bovins à viande Vaches (y compris veaux sous la mère) Litière accumulée 1 

Bovins à viande Vaches (y compris veaux sous la mère) Semi-stabulation 1 

Bovins à viande Engraissement (7–16 mois) Stabulation 3 

Bovins à viande Engraissement (7–16 mois) Stabulation, litière profonde 3 

Bovins à viande Engraissement (7–16 mois) Stabulation, caillebotis intégral 3 

Bovins à viande Engraissement (7–16 mois) Semi-stabulation 3 

Bovins à viande Finition (12,5–17,5 mois) Stabulation 2 

Poulets/chair Reproducteurs de relève pour la 
production de poulets de chair 

Au sol 300 

Poulets/chair Reproducteurs de poulets de chair 
(provenant du poulailler de croissance) 

En batteries (cages) 100 

Poulets/chair Reproducteurs de poulets de chair 
(provenant du poulailler de croissance) 

Litière et caillebotis 100 

Poulets/chair Poulets de chair Cycle de 8 semaines 351 

Poulets/chair Poulets de chair Cycle de 9 semaines 300 

Poulets/chair Poulets de chair Cycle de 10 semaines 250 

Poulets/chair Poulets de chair Cycle de 12 semaines 199 

Poules/œufs Poulettes de ponte (1 jour – stade ponte) En batteries (cages) 500 

Poules/œufs Poulettes de ponte (1 jour – stade ponte) Sur litière 500 

Poules/œufs Pondeuses Fientes évacuées (quotidiennement) par 
tapis mobiles ou autre système 

150 

Poules/œufs Pondeuses Fientes évacuées par tapis mobiles et 
séchées à l’air (quotidiennement) 

150 

Poules/oeufs Pondeuses Fosse profonde sous les oiseaux 150 

Poules/œufs Pondeuses Liquide – accumulé dans le poulailler 150 
Chinchilla Femelles reproductrices (y compris 

mâles, sujets de relève, sujets de marché) 
320 

Bovins laitiers Veaux gros format 6 
Bovins laitiers Veaux format moyen (taille Guernesey) 7 

Bovins laitiers Veaux petit format (taille Jersey) 8,5 

Bovins laitiers Génisses gros format Sur litière accumulée 2 

Bovins laitiers Génisses gros format En stabulation libre à logettes 2 

Bovins laitiers Génisses gros format Litière profonde, accès à l’extérieur 2 
Bovins laitiers Génisses gros format Litière profonde,  1 couloir raclé 2 

Bovins laitiers Génisses gros format Litière profonde, 2 couloirs raclés 2 

Bovins laitiers Génisses format moyen (taille Guernesey) Sur litière accumulée 2,4 

Bovins laitiers Génisses format moyen (taille Guernesey) En stabulation libre à logettes 2,4 

Bovins laitiers Génisses format moyen (taille Guernesey) Litière profonde, raclage 2,4 
Bovins laitiers Génisses petit format (taille Jersey) Sur litière accumulée 2,9 

Bovins laitiers Génisses petit format (taille Jersey) En stabulation libre à logettes 2,9 

Bovins laitiers Génisses petit format (taille Jersey) Litière profonde, raclage 2,9 
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Tableau de référence pour déterminer le nombre d’unités nutritives selon le type d’animaux - suite 

Type d’animaux d’élevage 

Type Sous-type Sous-sous-type Nbre d’animaux/unité 
nutritive (UN) 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - gros format Stabulation libre, 4 rangées, tête à tête 0,7 
Bovins laitiers Vaches en âge de produire - gros format Stabulation libre, 4 rangées, dos à dos 0,7 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - gros format Stabulation libre, 6 rangées 0,7 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - gros format Litière profonde 0,7 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - gros format Stabulation libre à logettes, 3 rangées 0,7 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - gros format Sur sable 0,7 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - gros format Stabulation entravée 0,7 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - format 
moyen (taille Guernesey) 

Litière profonde 0,85 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - format 
moyen (taille Guernesey) 

En stabulation libre à logettes 0,85 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire - format 
moyen (taille Guernesey) 

En stabulation entravée 0,85 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire –petit format 
(taille Jersey)   

Litière profonde 1 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire – petit 
format (taille Jersey) 

Stabulation libre à logettes 1 

Bovins laitiers Vaches en âge de produire – petit 
format (taille Jersey) 

En stabulation entravée 1 

Cervidés/wapitis Wapitis adultes (>24 mois) 
(y compris faons non sevrés) 

2

Cervidés/wapitis Wapitis à l’engrais 6 

Cervidés/wapitis Hybrides wapiti-cerf commun adultes 
(y compris faons non sevrés) 

4

Cervidés/wapitis Hybrides wapiti-cerf commun à l’engrais 10 

Cervidés/wapitis Daims adultes (>24 mois) 
(y compris faons non sevrés) 

13

Cervidés/wapitis Daims à l’engrais 23 

Cervidés/wapitis Cerfs communs adultes (>24 mois) 
(y compris faons non sevrés) 

7

Cervidés/wapitis Cerfs communs à l’engrais 14 

Cervidés/wapitis Cerfs de Virginie adultes (>24 mois) 
(y compris faons non sevrés) 

11

Cervidés/wapitis Cerfs de Virginie à l’engrais 21 

Canards Pékin Reproducteurs 105
Canards Pékin À l’engrais 105

Émeus Adultes (y compris jeunes jusqu’au 
poids du marché) 

12

Renards Reproductrices (y compris mâles, sujets 
de relève et sujets de marché) 

25

Chèvres Chèvres laitières
(y compris jeunes non sevrés) 

Stabulation 8

Chèvres Chevrettes élevées pour le lait Stabulation 

Chèvres Chevreaux élevés pour la viande (>20 kg) Stabulation

Chèvres Chèvres adultes de boucherie (y 
compris jeunes non sevrés) 

8
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Tableau de référence pour déterminer le nombre d’unités nutritives selon le type d’animaux - suite 

Type d’animaux d’élevage 

Type Sous-type Sous-sous-type Nbre d’animaux/unité 
nutritive (UN) 

Chevaux Gros format  
(y compris poulains non sevrés) 

Stalles 0,7

Chevaux Format moyen
(y compris poulains non sevrés) 

Stalles 1

Chevaux Format petit  
(y compris poulains non sevrés) 

Stalles 2

Visons Reproductrices (y compris mâles/sujets 
de relève/visons de marché) 

90

Autruches Adultes (y compris jeunes jusqu’au 
poids du marché) 

4

Lapins Reproductrices (y compris mâles, sujets 
de relève et lapins de marché) 

Cages à 1 niveau 40 

Lapins Reproductrices (y compris mâles, sujets 
de relève et lapins de marché) 

Cages à 2 niveaux 40 

Lapins Reproductrices (y compris mâles, sujets 
de relève et lapins de marché) 

Cages à 3 niveaux 40 

Moutons Brebis laitières et agneaux à l’engrais Stabulation 20 
Moutons Brebis laitières et agneaux à l’engrais Accès à l’extérieur 20 

Moutons Brebis laitières et béliers (y compris 
agneaux non sevrés et sujets de relève) 

Stabulation 6

Moutons Brebis à viande et béliers (y compris 
agneaux non sevrés et sujets de relève) 

Stabulation 8

Moutons Brebis à viande et béliers (y compris 
agneaux non sevrés et sujets de relève) 

Accès à l’extérieur 0 

Porcs Porcs à l’engrais Caillebotis intégral 6 
Porcs Porcs à l’engrais Caillebotis intégral (distrib. sec/humide) 6 

Porcs Porcs à l’engrais Litière accumulée 6 

Porcs Porcs à l’engrais Caillebotis partiel 6 

Porcs Porcs à l’engrais Caillebotis partiel (distrib. sec/humide) 6 

Porcs Porcs à l’engrais Fumier solide, raclage 6 

Porcs Cochettes de relève 5

Porcs Truies (taries) (IA) Conventionnel 3,64

Porcs Truies (taries) et verrats Conventionnel 3,5 

Porcs Truies (taries) et verrats Sevrage précoce avec isolement (SPI) 3,33 

Porcs Truies avec portées Conventionnel 3.5 

Porcs Truies avec portées Sevrage précoce avec isolement (SPI) 3,33 

Porcs Truies, verrats, portées Sevrage précoce avec isolement (SPI) 3.5 

Porcs Porcelets sevrés Conventionnel 20

Porcs Porcelets sevrés Conventionnel (distributeurs sec/humide) 20

Porcs Porcelets sevrés Sevrage précoce avec isolement (SPI) 20 

Porcs Porcelets sevrés Sevrage précoce avec isolement (SPI) 20 
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Tableau de référence pour déterminer le nombre d’unités nutritives selon le type d’animaux - suite 

Type d’animaux d’élevage 

Type Sous-type Sous-sous-type Nbre d’animaux/unité 
nutritive (UN) 

Dindons Dindons reproducteurs
Dindons Dindes/dindons de chair <6,2kg 133 

Dindons Dindes 6,2–10,8 kg 107 

Dindons Dindons >10,8 kg 76 

Dindons Dindes reproductrices, pondeuses 

Dindons Dindes de relève (0–6 semaines) 267 

Veaux Veaux de grain 6 
Veaux Veaux de lait 6 

NOTE : 

En ce qui concerne les animaux qui ne figurent pas dans la liste précédente, on peut calculer le nombre d’animaux par unité nutritive en 
déterminant combien il faut de ces animaux pour obtenir la quantité de fumier contenant l’équivalent de 43 kg d’azote sous forme 
d’engrais chimique ou, si cette valeur est atteinte en premier, 55 kg de phosphate.  Veuillez consulter le personnel du ministère si vous 
avez besoin d’aide pour faire ce calcul. 
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