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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION ET DU COMITÉ DE CRÉNEAU

L’industrie québécoise de la tourbe horticole contribue activement au 
développement économique du Québec. Cette filière représente plus 
de 2 000 emplois directs en région et un chiffre d’affaires annuel de  
550 M $ annuellement. De plus, notre industrie est reconnue comme 
étant innovatrice et engagée grâce aux pratiques environnementales de 
ses membres.

De fait, l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) 
et ses membres ont multiplié leurs efforts au cours des dernières années 
afin d’améliorer la performance environnementale et sociale de l’industrie.  
Nous avons notamment participé à la mise en place de la norme Veriflora®  
gestion responsable des tourbières, une certification d’excellence reconnue 
dans les secteurs horticole et agricole.

En misant sur l’innovation et en profitant des investissements réalisés 
dans les technologies agroenvironnementales, le secteur de la tourbe hor-
ticole a également réussi à maintenir un positionnement fort à l’étranger.

À titre d’exemple, le rapprochement entre la valorisation de la tourbe  
horticole et le secteur agroenvironnemental a créé de nouvelles  
opportunités de développement dans des domaines comme les segments 
spécialisés de l’horticulture ou encore de la biofiltration.

Toujours dans une optique de gestion responsable, nous avons mené une 
étude sur l’analyse du cycle de vie environnementale et sociale qui a permis  
d’évaluer avec une rigueur scientifique les impacts environnementaux 
et sociaux du secteur. À la lumière des résultats de cette étude, nous 
avons entrepris, avec le comité de Créneau Tourbe & Agroenvironnement,  
un nouveau plan d’action 2013-2018 afin d’améliorer les pratiques écono-
miques, environnementales et sociales de l’industrie.

Au cours des prochaines années, nous nous engageons à continuer  
d’accompagner nos membres dans des projets visant notamment  
la gestion intégrée des tourbières, la promotion du développement des 
compétences des travailleurs et le renforcement des relations avec les 
communautés locales.

C’est avec fierté que nous vous présentons le premier rapport de  
responsabilité sociale de l’industrie de la tourbe horticole au Québec.  
Nous partageons avec nos partenaires notre optimisme sur l’avenir de 
cette filière.

 Claudin Berger  Martin Fafard
 président du comité de Créneau président de l’APTHQ

MISE EN CONTEXTE
Il s’agit d’un premier rapport de responsabilité sociale pour l’APTHQ.  
Ce projet fait toutefois partie d’une démarche de développement durable  
entreprise il y a plusieurs années déjà par l’industrie. Ce document  
synthèse est le résultat d’un exercice formel de reddition de compte en 
responsabilité sociale encadré par une tierce-partie, le Groupe AGÉCO.

De nombreuses références sont ainsi citées dans le rapport, parmi  
lesquelles les résultats des analyses de cycle de vie sociale (AsCV) et  
environnementale (ACVe) réalisées entre 2010 et 2012, les objectifs du 
plan d’action 2013-2018 du Créneau Tourbe & Agroenvironnement ainsi  
que les critères de la certification Veriflora® gestion responsable des  
tourbières. Les données de production et les statistiques sont pour la  
plupart celles de l’année 2014 quand elles étaient disponibles.

La réalisation de ce rapport de responsabilité sociale a également été  
l’occasion de mener une consultation des parties prenantes1 du secteur. Leur 
contribution a permis d’orienter le rapport et nos engagements vers leurs 
principales préoccupations. 

Dans chaque section, nous avons indiqué les cibles visées pour améliorer 
notre performance de gestion responsable pour la filière. L’APTHQ compte 
produire un second rapport de responsabilité sociale en 2018.

Les études et analyses mises en référence sont disponibles sur notre site 
internet, www.tourbehorticole.com.

THÈMES ABORDÉS DANS LE DOCUMENT :

• Portrait de l’industrie
• Gouvernance
• Ressources humaines
• Environnement

Eau / Terre / Air

  1Compte rendu de la consultation disponible sur notre site internet.
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PORTRAIT DE L’INDUSTRIE
MISSION ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a 
pour mission de « promouvoir l’industrie de la tourbe horticole, de repré-
senter et de défendre les intérêts des membres, de sensibiliser les produc-
teurs à l’utilisation responsable des tourbières et d’informer le public sur 
cette ressource indispensable en agriculture et en horticulture et qui entre 
dans la composition de nombreux produits d’utilité courante ».

NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT VISENT :

•  L’innovation et l’amélioration continue ;
•  L’accroissement des activités de recherche et de développement ;
• La création et le développement de nouvelles entreprises dans les  

différentes filières ;
•  La promotion des formations et des carrières dans l’industrie ;
•  La mise en place d’un réseau d’assurance technique et d’innovation ;
•  Le développement et la diversification des marchés d’exportation.

En 2013, le gouvernement provincial a signé une 2e entente quinquennale 
avec l’industrie de la tourbe dans le cadre de la stratégie ACCORD pour la 
coordination d’un créneau d’excellence au Bas-Saint-Laurent portant sur 
la valorisation de la tourbe et des technologies agroenvironnementales 
reliées.

Formule souple et dynamique, le Créneau Tourbe & Agroenvironnement 
permet de réunir 27 organisations : les industriels du secteur, certains  
ministères (dont le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des  
Expor tations (MEIE) qui chapeaute les Créneaux ACCORD, les centres de  
recherche associés au domaine ainsi que les organismes de développement  
du milieu. Les activités du créneau, issues d’un plan d’action élaboré pour 
supporter le développement des entreprises du secteur, viennent agir  
directement auprès de ses membres par le biais de projets rassembleurs.

QU’EST-CE QUE  
LA TOURBE HORTICOLE ?
La tourbe horticole est une substance organique constituée de la partie  
décomposée de la mousse de sphaigne ou des autres végétaux qui 
poussent dans les tourbières. Les tourbières sont des milieux humides 
acides, pauvres en oxygène, qui accumulent la matière végétale via un pro-
cessus de décomposition très lent, dont le rythme est inférieur à l’accumu-
lation de matière organique. À l’état brut, la tourbe horticole se présente 
comme une matière spongieuse, fibreuse et légère dont la couleur varie, 
selon son âge et sa teneur en carbone, du brun pâle au brun foncé.

Voici quelques qualités qui font de la tourbe un produit unique et recherché 
en horticulture et en agriculture :

• Améliore la structure des sols minéraux.
- Augmente la rétention en eau des sols sableux (sol léger), ce qui  

permet de réduire le lessivage des éléments nutritifs. Elle peut  
retenir jusqu’à 20 fois son poids en eau !

- Augmente l’aération des sols glaiseux (lourds), ce qui permet  
d’en augmenter le drainage. L’oxygène ainsi plus présent dans 
le sol favorise la respiration et la croissance des racines ainsi que  
l’absorption des éléments nutritifs.

• Augmente le pouvoir tampon du sol, la tourbe décomposée possédant 
une grande capacité à résister aux variations de pH.

• Augmente la capacité d’échange cationique (CEC) ce qui permet de  
retenir les éléments minéraux et de les relâcher lentement (évite le  
lessivage des fertilisants).

• Source de matière organique ; stimule l’activité microbienne du sol en 
apportant des micro-organismes bénéfiques pour la croissance des  
végétaux.

• Ressource naturelle, exempte de mauvaises herbes ou de contaminants. 

Elle permet donc aux végétaux de croître 
dans un sol aéré et bien structuré, garan-
tissant des plants sains et vigoureux. De 
plus, la tourbe est un intrant approuvé  
dans le cas de productions certifiées  
biologiques.

Un suivi de la qualité de la tourbe horti-
cole présente dans les parcelles récoltées 
est effectué afin de bien caractériser le 
type de tourbe qui entre dans la com-
position des substrats de culture. Les  
producteurs classifient le type de tourbe 
et son niveau de décomposition selon 
l’échelle de Von Post.

Tourbe blonde 

Tourbe brune 

Tourbe humus

Tourbe de bois 
marécageux 
Tourbe de roseaux 
et laîche
Vase
Sous-sol minéral

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10
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STATISTIQUES TOURBE ET TOURBIÈRES
• Le Québec compte 11,6 millions d’hectares de tourbières2, ce qui  

correspond à environ 8 % de la superficie de la province, dont près de  
85 % se trouvent au nord du 51e parallèle.

• Le volume de production total pour le Québec était de 10 millions de sacs  
de 170 dm3 en 20143 , soit la quantité permettant de faire pousser  
l’équivalent de plus d’un milliard de plantes en pots4 ou près de  
500 millions de fleurs en paniers suspendus5 ! 

• L’exploitation de tourbières à des fins horticoles représentait en 2014 une  
superficie d’un peu plus de 6 200 hectares (ha). Depuis l’ouverture des 
premiers sites de récolte dans les années 1930, environ 8 400 ha de tour-
bières ont été utilisés au total par les membres de l’APTHQ. Des 2 100 ha  
en postproduction, environ 575 ha ont été restaurés et plus 1 000 ha 
ont trouvé une nouvelle vocation (plantations forestières, petits fruits,  
marais, etc.) ou s’étaient régénérés naturellement (voir graphique d’octobre). 

Faits saillants : Créneau Tourbe & Agroenvironnement

•  Les principales régions productrices de tourbe horticole sont le 
Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le 
Centre-du-Québec ;

•  Plus de 50 % de la production de tourbe horticole en 2014  
s’effectuait sur des terres publiques ;

•  En tenant compte des activités économiques engendrées par  
les fournisseurs en amont de la filière, on estime à plus de  
2 000 emplois (équivalent personnes-années) créés et maintenus  
par l’industrie de la tourbe horticole au Québec. À l’échelle  
canadienne, cette contribution dépasse 3 000 emplois ;

•  Entre 2010 et 2011, la filière de la tourbe horticole a investi plus de 
15 millions de dollars en innovation, recherche et développement ;

• Le secteur mobilise au Québec une quinzaine d’entreprises et se 
déploie autour de trois grands secteurs d’activités :

➢Produits horticoles et agricoles :
 • Tourbe horticole
 • Substrats de culture d’usage professionnel
 • Terreaux
 • Compost et autres matériaux organiques

Produits environnementaux :
 • Absorbants écologiques
 • Biofiltration – eau
 • Biolfiltration – air
 • Biotechnologies

Équipements spécialisés :
 • Récolte
 • Manutention et emballage

CIBLE DE L’APTHQ

• Mettre à jour les statistiques d’utilisation des terres (tourbières) de 
ses membres à chaque année.

0 - <1

1 -5

5 - 20

20 - 55

55>

Secteurs en opération

2Source: Tarnocai, Kettles & Lacelle (2011). Peatlands of Canada. Geological Survey of Canada. 
Open File 6561 (digital database). 
3Source : ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec
4Pot de 6 pouces de diamètre (15 cm) contenant 0,00175 m3 de substrat composé à 85 % de 
tourbe horticole.
5Panier suspendu de 10 pouces de diamètre (25 cm) contenant 0,0038 m3 de substrat composé 
à 85 % de tourbe horticole.

Répartition des superficies  
en tourbières

% de couverture
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GOUVERNANCE
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE AU CŒUR DE NOTRE MISSION 

Notre vision de la gouvernance repose sur notre rôle de représentant  
des intérêts de l’industrie de la tourbe horticole et tient compte de notre 
responsabilité envers les travailleurs, la communauté, les usagers des  
produits commercialisés et l’environnement. L’APTHQ estime que la  
responsabilité sociale est au cœur de sa mission et de ses engagements 
envers les parties prenantes de l’industrie.

NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE  
DE GOUVERNANCE
• Promouvoir l’engagement des entreprises en matière de responsabilité 

sociale ;
•  Renforcer le dialogue avec les parties prenantes de l’industrie ;
•  Poursuivre les efforts de communication sur les résultats en matière de 

responsabilité sociale de l’industrie.

LES COMITÉS, LES ASSOCIATIONS ET 
LES CENTRES DE RECHERCHE
Les entreprises de l’industrie de la tourbe horticole sont très actives et 
participent à de nombreux comités professionnels et scientifiques, dont le 
comité de Créneau Tourbe & Agroenvironnement. Ces comités permettent 
aux entreprises de collaborer pour définir des programmes et objectifs 
communs sur des enjeux associés à leur secteur. En collaboration avec ses 
membres, l’APTHQ est aussi affiliée à plusieurs associations et centres de 
recherche. 

COMMUNICATION ET DIALOGUE
En tant que représentante de l’industrie, l’APTHQ mène différentes  
actions pour communiquer auprès des partenaires et de la population 
sur le contexte de production, les actions entreprises par les membres et 
leurs principales réalisations. Le secteur et sa réalité demeurent toutefois  
relativement peu connus du grand public. Le défi pour l’APTHQ est de 
mieux faire connaître les activités de l’industrie et de ses membres auprès 
du grand public.

LES OUTILS DE COMMUNICATION
• Afin de faire connaître l’industrie de la tourbe auprès de la population, 

l’APTHQ est présente dans divers évènements tels que les forums,  
colloques, expositions horticoles, etc.

• Le site internet de l’industrie et les réseaux sociaux demeurent les  
principaux vecteurs d’information en plus des divers outils de  
communication développés tels que : guide d’identification des plantes 
de tourbières, fiche environnementale de produit, guide simplifié de  
restauration des tourbières, etc.

CIBLE DE L’APTHQ

• Poursuivre la coordination des différents comités de travail  
existants ou créer de nouvelles plateformes de discussion avec les 
partenaires intéressés.

CIBLE DE L’APTHQ

• Publier un rapport de responsabilité sociale de l’industrie de la 
tourbe horticole aux trois ans. Le prochain rapport serait donc  
produit en 2018 avec les données de production 2016-2017.

CIBLE DE L’APTHQ

• Dès l’hiver 2015, mettre en place une plateforme d’information 
générale sur l’industrie afin de mieux faire connaître l’industrie 
de la tourbe horticole auprès du grand public incluant site inter-
net interactif, blogue et présence accrue dans les médias sociaux.

LA TRANSPARENCE
• Les premiers résultats de l’ACV environnementale ont fait l’objet  

d’une révision par des réviseurs externes pour en assurer la rigueur. 
Nous avons publié les principaux résultats de cette étude sur notre site 
internet.

• Le bilan social de l’industrie (AsCV) a été réalisé avec les membres de 
l’Association et les résultats globaux ont été communiqués à diverses 
parties et sont disponibles sur son site Internet.
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DIALOGUE AVEC LES PARTIES  
PRENANTES 
Un des principaux rôles de l’APTHQ est de représenter l’industrie de la 
tourbe horticole auprès de ses nombreuses parties prenantes internes et 
externes. 

Dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale entreprise par  
l’APTHQ, un processus de consultation des parties prenantes a été mené. 
L’objectif était d’échanger avec les parties prenantes intéressées sur leur 
perception des enjeux de l’industrie en matière de responsabilité sociale. 
Les enjeux jugés prioritaires lors de cette consultation ont été pris en 
compte dans ce rapport, notamment dans la formulation des objectifs que 
s’engage à remplir l’APTHQ au cours des prochaines années. 

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES
Au Québec, les entreprises qui souhaitent récolter de la tourbe horticole 
sont soumises à un cadre réglementaire strict. Par exemple, les exploitants 
doivent faire une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) et, s’il s’agit d’une terre publique, ils 
doivent satisfaire aux procédures et exigences reliées au bail d’exploitation 
auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 

Respect des exigences réglementaires

• Les producteurs doivent s’assurer du respect des exigences spécifiques 
dans les secteurs où ils opèrent. 

• L’APTHQ participe à des comités ministériels lors de l’élaboration  
de projets de lois afin d’aider les pouvoirs publics à mettre en place une 
réglementation adaptée et permettant une gestion responsable de la 
ressource. 

GESTION RESPONSABLE  
DE L’ENTREPRISE 

La certification des tourbières

• Au-delà des normes réglementaires, l’APTHQ et le Créneau Tourbe 
& Agroenvironnement ont fortement été impliqués dans la mise en 
œuvre et la reconnaissance internationale de la norme Veriflora® gestion  
responsable des tourbières ; 

• En 2014, plus de la moitié des entreprises membres de l’APTHQ avaient 
obtenu cette certification et visaient à la maintenir. De ce fait, 82 % des 
superficies de tourbières en opération au Québec sont certifiées.

CIBLE DE L’APTHQ

• D’ici le printemps 2016, initier une démarche formelle de  
consultation avec les parties prenantes.

CIBLE DE L’APTHQ

• Maintenir le nombre d’entreprises certifiées Veriflora® en appuyant 
les membres dans leur démarche ;

• Promouvoir les critères de bonnes pratiques de la certification  
auprès des plus petites entreprises de l’Association.

Les principaux objectifs de la norme Veriflora®

Veriflora® Gestion responsable des tourbières vise  
notamment la restauration des milieux humides, la 
promotion de la responsabilité sociale des entreprises 

productrices de tourbe horticole ainsi que le maintien de l’utilisation de la tourbe pour 
usage horticole6. Les entreprises doivent faire l’objet d’une évaluation annuelle par un 
tiers indépendant pour obtenir la certification.

6 Au Canada, la tourbe horticole est récoltée presque exclusivement pour l’industrie horticole. Ceci 
contraste avec la situation qui prévaut ailleurs, alors que 50 % de la production mondiale de tourbe 
horticole est vouée à des fins énergétiques comme en Irlande ou en Russie. Cette utilisation est  
contestée vu les émissions importantes de gaz à effet de serre dégagés par sa combustion.

Entreprises
membres

Clients
(centres jardin, etc.)

APTHQ

Commu- 
nauté locale

(citoyens /  
organismes)

Fournisseurs

Groupes  
autochtones

Associations
(CSPMA, Créneau)

Groupes  
d’intérêts 

(ONGs)

Centres de  
normalisation et  
de certification

(Veriflora®)

Travailleurs

Centres de  
recherche et  
communauté  
scientifique

Ministères /  
institutions  
publiques
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RESSOURCES HUMAINES
CONDITIONS DE TRAVAIL
DESCRIPTION DE L’ENJEU

Le secteur de la production de tourbe et des technologies agroenviron-
nementales regroupe une vaste gamme de métiers et de professions,  
allant de main-d’œuvre journalière à la production jusqu’aux 
professionnels œuvrant dans le domaine de la recherche et 
développement. L’industrie fait face à différents enjeux, dont le  
caractère saisonnier des activités de production, la formation de 
la main-d’œuvre spécialisée et la valorisation de la profession. 
Pour cette raison, le secteur œuvre activement pour s’assurer  
de préserver les compétences des travailleurs et offrir des  
conditions de travail valorisantes et concurrentielles.

Conditions de travail, rémunération et avantages sociaux 

Le rapport AsCV conclut que le secteur affiche un comportement  
engagé7 pour le thème de la rémunération et avantages. Pour le 
salaire horaire, l’ensemble du secteur montre un comportement 
conforme puisque plus de la moitié des entreprises évaluées offrent  
un salaire horaire au-dessus de la moyenne du groupe. Le fait que des  
entreprises de tailles différentes aient participé à l’étude explique cette 
performance contrastée sur le plan salarial. 

7 L’analyse sociale du cycle de vie évalue le comportement des entreprises par rapport à leurs parties 
prenantes. Quatre niveaux de comportement sont définis : comportement à risque, conforme, proactif 
ou engagé. Par exemple, un comportement engagé réfère à une pratique plus socialement responsable 
qu’une entreprise modèle peut avoir. Et un comportement conforme réfère à une pratique considérée 
comme normale et attendue. 

COMPORTEMENT 
 PROACTIF

COMPORTEMENT 
 CONFORME

COMPORTEMENT 
 À RISQUE

COMPORTEMENT 
  ENGAGÉ
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CONDITIONS DE TRAVAIL (suite)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

• Les entreprises souhaitent innover davantage et améliorer leur  
positionnement sur les marchés internationaux. Pour ce faire, elles  
doivent s’adapter aux nouvelles technologies et améliorer leurs  
pratiques de récolte et de fabrication de produits. La formation des  
travailleurs joue à ce titre un rôle crucial.

• L’APTHQ a mis sur pied, avec le soutien du gouvernement du Québec, 
un programme comportant 6 formations destinées à 678 travailleurs. 
Il s’agit d’un investissement de 1 million de dollars. Ce programme de 
formation s’inscrit dans le plan d’action du Créneau coordonné par  
l’APTHQ, dont Emploi-Québec est partenaire.

• Au 31 décembre 2014 :
- 400 employés avaient reçu de la formation
- le projet totalisait 6 589 heures de formation pour une moyenne de 

16,5 hres/personne
- un investissement de 600 000 $ avait été réalisé dans le  

programme

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L’ENJEU

La santé et sécurité est un enjeu important pour l’industrie. Sans être une 
activité particulièrement dangereuse, la production de tourbe horticole 
implique, notamment, le recours à de la machinerie lourde qui présente 
certains risques si elle n’est pas manipulée adéquatement. Les usines de 
transformation sont des environnements qui demandent des exigences en 
matière de prévention, de santé et de sécurité des travailleurs en ce qui 
concerne la poussière de tourbe notamment. 

LES FAITS ET CHIFFRES

• De 2007 à 2011, le nombre d’accidents du travail dans les activités de 
récolte a diminué de 40 %.8 

• Concernant le thème de la santé et sécurité au travail, l’AsCV sociale 
démontre un comportement engagé des entreprises. 

ACTIONS ET OBJECTIFS

• Les entreprises offrent des formations sur la santé et la sécurité au  
travail. 

• Les entreprises tiennent à jour un plan d’intervention en cas d’urgence 
(exigence de Veriflora®).

CIBLE DE L’APTHQ

• Proposer des programmes de formation pour améliorer la  
compétence de la main-d’œuvre dans l’industrie ; 

• Augmenter le taux de diplomation des employés du secteur. 

CIBLE DE L’APTHQ

• Favoriser les bonnes pratiques de prévention en santé et sécurité à 
travers les programmes de formation destinés aux membres. 

• Identifier des mesures de prévention des incendies dans un guide 
de bonnes pratiques d’ici la fin de l’année 2015.

TRAVAILLEURS
CONDITIONS DE TRAVAIL
DESCRIPTION DE L’ENJEU

Le secteur de la production de tourbe et des technologies agroenvironne-
mentales regroupe une vaste gamme de métiers et de professions, allant 
des employés à la production jusqu’aux professionnels œuvrant dans le 
domaine de la recherche et développement. L’industrie fait face à diffé-
rents enjeux, parmi lesquels le caractère saisonnier des activités de pro-
duction, la formation de la main-d’œuvre spécialisée et la valorisation de la 
profession. Pour cette raison, le secteur œuvre activement pour s’assurer 
de préserver les compétences des travailleurs et offrir des conditions de 
travail valorisantes et concurrentielles.

DESCRIPTION DE L’ENJEU

Condition de travail, rémunération et avantages sociaux 

Le rapport AsCV conclut que le secteur affiche un comportement  
engagé6 pour le thème de la rémunération et avantages. Pour le sa-
laire horaire, l’ensemble du secteur montre un comportement 
conforme puisque plus de la moitié des entreprises évaluées offrent  
un salaire horaire au-dessus de la moyenne du groupe. Le fait que des  
entreprises de tailles différentes aient participé à l’étude explique cette 
performance contrastée sur le plan salarial. 

8 Données de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), unité 10140 incluant les 
activités de récolte de la tourbe horticole.
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ENVIRONNEMENT
ENCOURAGER UNE PRODUCTION 
RESPONSABLE SUR LE PLAN  
ENVIRONNEMENTAL
Les entreprises du secteur s’engagent à réduire leur empreinte environ-
nementale à travers un système de gestion de la production basé sur les 
exigences de la certification Veriflora®. L’APTHQ a fortement contribué à la 
mise en place de ce standard et à sa reconnaissance à l’échelle mondiale. 
Cette norme, unique dans le secteur de la tourbe horticole, est basée sur 
le principe d’amélioration continue et permet aux producteurs d’intégrer la 
dimension environnementale et sociale dans leur système de gestion et de 
production. Ses objectifs sont multiples et sont centrés sur :

•  la restauration d’un milieu humide accumulateur de carbone ;
•  l’innovation des pratiques de production pour réduire l’empreinte  

environnementale de l’entreprise ;
•  l’encouragement de l’utilisation des sous-produits à valeur ajoutée de 

manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’ANALYSE DE CYCLE DE VIE ENVIRONNEMENTALE (ACVe)

Afin de bien interpréter les résultats, il faut tenir 
en compte qu’il s’agit de données incluant de façon 
globale toutes les activités et ressources en amont 

pour effectuer la production, la transformation et la distribution 
de la tourbe9. Par exemple, les impacts de l’extraction du fer pour 
construire le tracteur qui sert à récolter la tourbe sont inclus dans les 
résultats de notre ACVe. Certains des résultats globaux seront insérés 
dans les faits et chiffres des sections EAU, TERRE et AIR et seront  
accompagnés de l’icône représenté dans le tableau des résultats, ceci 
afin que le lecteur puisse faire une distinction entre l’impact global 
d’une activité avec toutes les sources liées en amont et l’impact plus 
direct d’une opération de production sur le terrain.

Santé humaine DALY

PDF*m2*yr

kg CO2 eq

L

Catégories Unité Production Transport Impact totalEmballage

Changement  
climatique

83,1 %
71,8

4,1 %
3,52

12,8 %
11,1

100 %
86,4

Eutrophisation 
aquatique

92,1 %
2 060

4,2 %
95

3,7 %
85

100 %
2 240

Qualité des  
écosystèmes

17,4 %
0,86

32,1 %
7,31E-06

83,8 %
1 390

13,6 %
0,67

69 %
3,4

100 %
4,93

10,8 %
2,46E-06

57,1 %
1,3E-05

100 %
2,28E-05

5,4 %
89,5

10,8 %
179,0

100 %
1 660Ressources MJ promary

NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

•  Développer et appuyer des stratégies optimales pour la gestion de l’eau ;
•  Poursuivre les efforts de préservation de la biodiversité à travers la  

restauration écologique ;
• Accompagner les entreprises dans leurs efforts de mesure et de  

réduction des impacts environnementaux liés à la production de la 
tourbe horticole.

Cette section est structurée selon les enjeux environnementaux. Pour  
chacun d’entre eux, nous présentons les résultats atteints – notamment 
ceux mesurés par l’Analyse de cycle de vie environnementale (ACVe), les 
actions réalisées et les objectifs que l’Association s’engage à accomplir.

9 Les étapes qui se déroulent en aval lors des phases d’utilisation du produit fini en horticulture et de gestion en fin de vie ne font pas partie des limites de l’étude.

Source : CIRAIG et Groupe AGÉCO (2012)
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :  
LA CLÉ DE LA GESTION INTÉGRÉE  
DES TOURBIÈRES
La recherche sur la restauration des tourbières a débuté en 1990  
avec le Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB) 
et s’est poursuivi à partir de 1993 grâce à un partenariat entre le milieu  
scientifique (Groupe de recherche en écologie des tourbières :  
www.gret-perg.ulaval.ca), l’industrie de la tourbe horticole et quelques 
agences gouvernementales (dont le CRSNG, organisme subventionnaire 
principal). L’objectif commun de ces partenaires réside dans la gestion  
responsable et intégrée des tourbières. 

Au cours des 20 dernières années, l’équipe de chercheurs dirigée par 
Dre Line Rochefort, du Département de phytologie de l’Université Laval  
(Québec, Canada), a réalisé plusieurs études portant sur :

- le développement de techniques de restauration ;
- la biodiversité, l’hydrologie et les flux de carbone des tourbières  

naturelles, postproduction et restaurées ;
- l’écologie et la productivité des sphaignes.

Depuis 2003, ces projets ont été menés sous l’égide de la Chaire de  
recherche industrielle du CRSNG en aménagement des tourbières. 
D’ici 2018, l’industrie aura investi près de 7 millions de dollars dans ce  
programme de recherche.

L’industrie de la tourbe améliore continuellement ses performances  
environnementales. En plus du programme mentionné ci-dessus,  
l’industrie a participé à de nombreux projets de recherche avec différents 
partenaires (INRS, UQAM, CIRAIG, etc.) sur des sujets tels que la gestion de 
la qualité de l’eau, l’analyse de cycle de vie de la tourbe, etc.

BUT, OBJECTIFS ET APPROCHE DE LA RESTAURATION DES TOURBIÈRES

Dans le cas des tourbières après récolte de la tourbe, le but général de la 
restauration est de rétablir les fonctions d’un écosystème naturel et en 
particulier la capacité d’accumuler de la tourbe.

Plus spécifiquement, les objectifs visés par la restauration sont : 

- d’aider au rétablissement de la biodiversité typique des tourbières, en 
particulier la sphaigne pour les tourbières ombrotrophes,10 et les carex 
et les mousses brunes dans le cas des tourbières minérotrophes11 ;

- de rétablir l’hydrologie (entre autres par le remouillage) ;
- de rétablir le cycle du carbone des tourbières naturelles (sur un horizon 

à moyen/long terme).

L’approche de restauration développée au Canada pour les tourbières  
ombrotrophes — la « technique de transfert du tapis muscinal » — est 
basée sur la réintroduction active des espèces végétales de tourbières et 
la gestion hydrologique afin d’élever et de stabiliser le niveau de l’eau. Elle 
inclut les opérations suivantes :

- Préparation de la surface ; 
- Récolte de la végétation de surface à un site donneur; 
- Réintroduction des plantes ; 
- Épandage d’un paillis de paille ; 
- Fertilisation (optionnel) ; 
- Blocage des canaux de drainage. 

Pour des informations plus détaillées voir : http://tourbehorticole.com/fr/
production-responsable/restauration.php.

10 Tourbière ombrotrophe (ou bog) : tourbière alimentée seulement par les eaux de pluie, pauvre  
en nutriments, pH acide ; caractérisée par la présence de sphaignes et autres plantes typiques de  
ces milieux.
11 Tourbière minérotrophe (ou fen) : tourbière alimentée par les eaux de ruissellement et les eaux  
souterraines, plus riche en nutriments, pH moins acide.
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EAU
Une tourbière participe à l’équilibre hydrologique local. Le drainage d’une 
section de la tourbière peut entraîner des conséquences physiques sur le 
milieu environnant du site de récolte. L’eau de drainage évacuée en aval de 
la tourbière doit être gérée de façon à minimiser la charge de sédiments 
de tourbe qu’elle pourrait contenir. Afin de réduire les impacts potentiels  
de leurs opérations, les producteurs de tourbe mettent en place des  
mesures d’atténuation (lorsque requises) tel que l’aménagement de  
bassins de sédimentation.  

FAITS ET CHIFFRES

• Le drainage occasionne une baisse du niveau d’eau dans le secteur de la 
tourbière qui est en opération.

• Les tourbières sont naturellement acides en raison de la présence de 
substances humiques12. Ces substances sont le résultat de la décompo-
sition des matières organiques.

• Le carbone organique dissous (COD) présent dans l’eau des tourbières 
est principalement constitué de substances humiques et peut remettre 
en circulation différents éléments minéraux déjà présents dans le milieu.

• Des sédiments tourbeux (matières en suspension) peuvent être entraî-
nés à partir de l’aire de récolte via les canaux de drainage vers un milieu 
récepteur en aval de la tourbière.

• En raison de l’échantillon limité des données accessibles, l’impact local 
attribuable au drainage des tourbières n’est pas bien pris en compte 
dans l’ACVe. À l’échelle globale néanmoins, la principale source d’impact 
potentiel associée au cycle de production de la tourbe dans la catégorie  
« acidification aquatique » serait la consommation de carburant  
(camions et machinerie lourde), qui émet du phosphate dans l’eau13.

ACTIONS ET OBJECTIFS

• Dans le cadre de la certification Veriflora® et pour l’obtention d’un  
certificat d’autorisation environnemental, les producteurs ont à établir 
un plan de drainage et d’hydrologie, ainsi qu’un plan de gestion de la 
qualité de l’eau qui inclut les meilleures pratiques à adopter lors des 
opérations.

• Advenant le cas où les canaux de drainage de la tourbière se  
déversent dans des cours d’eau en aval, des mesures d’atténuation sont  
appliquées tel que l’aménagement de bassins de sédimentation.

• De 2011 à 2014, l’APTHQ a contribué à la mise en place de projets de 
recherche appliquée sur la gestion de l’eau dirigés par l’Institut national  
de la recherche scientifique14 (INRS), notamment, des travaux sur la  
modélisation hydrologique des tourbières et l’efficacité des mesures 
d’entretien des bassins de sédimentation.

• Le programme de recherche du GRET comporte un volet sur l’hydrologie  
des tourbières naturelles, en postproduction et restaurées par des  
chercheurs de l’Université de Waterloo (Ontario).

ÉTAT DE LA RECHERCHE 

Sites en production : 

• La mise en place de bassins de sédimentation s’avère une mesure  
d’atténuation significative afin d’améliorer la qualité de l’eau de drainage  
de la tourbière si elle est accompagnée d’un suivi incluant un plan  
d’entretien efficace durant la saison d’opération et d’une gestion  
adéquate des sédiments.

• Des travaux de recherche sur des modélisations hydrologique et  
hydrauliques sont en cours avec l’INRS afin d’ajuster le dimensionnement 
et l’emplacement des bassins avant leur construction sur le terrain.

Sites restaurés : 

• Lors de la restauration de tourbières, le niveau de la nappe phréatique 
monte rapidement après le blocage des canaux de drainage et les condi-
tions hydrologiques (par exemple, contenu volumique en eau, tension de 
l’eau du sol) sont nettement améliorées, favorisant ainsi le rétablisse-
ment d’un couvert végétal.

• La nappe phréatique fluctue cependant davantage dans un site restauré 
qu’en tourbière naturelle. Les modèles suggèrent que l’autorégulation 
des conditions hydrologiques dans les sites restaurés ne puisse être  
atteinte qu’après la mise en place d’un acrotelme fonctionnel (couche de 
surface composée de végétaux en croissance où se situent les fluctua-
tions de la nappe phréatique en tourbière naturelle), ce qui devrait être 
possible après 15 ans à la suite des travaux de restauration. 

CONDITIONS DE TRAVAIL (suite)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

• Les entreprises souhaitent innover davantage et améliorer leur posi-
tionnement sur les marchés internationaux. Pour ce faire, elles doivent 
s’adapter aux nouvelles technologies et améliorer leurs pratiques de ré-
colte et de fabrication de produits. La formation des travailleurs joue à ce 
titre un rôle crucial.

• L’APTHQ a mis sur pied, avec le soutien du gouvernement du Québec, 
un programme comportant 6 formations destinées à 678 travailleurs. Il 
s’agit d’un investissement d’une valeur de 1 million de dollars. Ce pro-
gramme de formation s’inscrit dans le plan d’action du Créneau coor-
donné par l’APTHQ, dont Emploi-Québec est partenaire.

• Au 31 décembre 2014 :
- XXX employés avaient reçu de la formation 
- le projet totalisait XXX hrs de formation pour une moyenne  

 de XX hrs/personne
- un investissement de 600 000 $ avait été réalisé dans le  

 programme

CIBLE DE L’APTHQ

Favoriser auprès des producteurs de tourbe horticole la gestion  
optimale de la qualité de l’eau. Cet objectif prioritaire pour l’APTHQ  
se traduit par : 

• Appuyer et participer aux initiatives de recherche effectuées par 
l’INRS portant sur la modélisation hydrologique des tourbières.

• Identifier des mesures de maintenance des bassins de sédimenta-
tion dans un guide de bonnes pratiques d’ici la fin de l’année 2015.

12 Les substances humiques proviennent de l’accumulation et de la réaction chimique naturelle des 
sous-produits résultant de la décomposition des matières organiques. On retrouve fréquemment ces 
substances dans les sols, les eaux de surface, les eaux usées, le compost, les sédiments marins et ceux 
des lacs, les tourbières, les schistes charbonneux et les lignites.
13 Responsables de 68 % des impacts potentiels totaux calculés pour le cycle de production de tourbe 
dans la catégorie acidification aquatique, soit 0,152 kg SO2éq par m3 de tourbe une fois livré au centre 
de distribution (2010).
14 L’INRS (Institut national de la recherche scientifique) est une université de 2e et 3e cycles composée 
de quatre centres de recherche situés dans différentes villes du Québec. 
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en production
6 291

restaurées
573

remouillées
192

plantations forestières
337

petits fruits
27

marais
15

autres usages
49

à restaurer
(horizon 3 ans)

185

regénérées
naturellement

590

sans intervention
142

TERRE (TOURBE ET TOURBIÈRE)
DESCRIPTION DE L’ENJEU

Les tourbières sont, comme l’ensemble des milieux humides, des  
environnements naturels abritant une biodiversité sensible et spécifique.  
Aujourd’hui, les tourbières jouissent d’un intérêt de protection internatio-
nale. Au Canada, l’ensemble de l’industrie a inclus un volet conservation  
dans leurs opérations de gestion des tourbières. Dans le cadre du  
3e mandat de la Chaire de recherche industrielle (2013-2018), 2,5 millions 
de dollars seront investis par l’industrie pour ce programme qui inclut des 
objectifs touchant la biodiversité des tourbières.

FAITS ET CHIFFRES

Qualité des habitats

• En 2011, sur les 11,6 millions d’hectares de tourbières au Québec,  
1,4 millions d’hectares possédaient un statut de conservation15, ce qui 
correspond à 12 % des superficies totales. 

• Les plus récentes statistiques sur les superficies de tourbières modifiées  
par l’activité anthropique au Québec16 indiquent que moins de 3 % des 
perturbations sont attribuables à la récolte de tourbe.

• De façon générale, l’AVCe n’a pu produire un profil des résultats quantita-
tifs, la catégorie « Occupation des terres » nécessitant le développement  
d’indicatifs semi-quantitatifs afin de tenir en compte l’ensemble des flux 
et d’exprimer adéquatement les impacts potentiels de la production sur 
les écosystèmes. 

ACTIONS ET OBJECTIFS

Qualité des habitats

• Selon les données d’utilisation des terres des membres de l’APTHQ,  
les sites en post-production peuvent se classifier selon différentes  
catégories (voir graphique en haut à droite).

• En 2011-2013, l’APTHQ a supporté ses membres via un projet collectif 
de recherche appliquée sur des sites en postproduction permettant :

- la restauration écologique de 90,3 ha de tourbière ; 
- la réhabilitation de 15,8 ha (plantation de saules et petits fruits) ;
- la création de 15,5 ha de marais ;
- l’aménagement de 6 bassins de culture sphaigne.

-  Restaurées : technique de transfert du tapis muscinal, incluant le remouillage ;
-  Remouillées : blocage des canaux de drainage et hausse du niveau d’eau, sans 

introduction végétale ;
-  Régénérées naturellement : retour naturel de la végétation, principalement  

dans les anciens sites de récolte par coupe de blocs ;
-  Plantations forestières : avec des espèces adaptées aux tourbières, pouvant  

être destinées ou non à une récolte de bois éventuelle ; 
-  Petits fruits : plantation d’espèces de tourbières (bleuet, chicouté, etc.) ;
-  À restaurer : superficie des sites faisant partie d’une planification dans un  

horizon de 3 ans (d’ici fin 2017) ;
-  Sans intervention : superficie des sites qui seront restaurés dans un délai  

supérieur à 3 ans ;
-  Autres usages : incluent l’aménagement d’infrastructures et les grandes cultures.

15 Source : ministère du Développement durable, de l’Environnement et de lutte contre les  
Changements climatiques.
16  Source :  Pellerin et Poulin (2013). Analyse de la situation des milieux humides au Québec et  
recommandations à des fins de conservation et de gestion durable. Rapport final du Centre de 
la Science de la Biodiversité du Québec (CSBQ)  pour le ministère du Développement durable, de  
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 

Hydroélectricité  34 %

Routes et infrastructures 14 %

Foresterie 27 %

Production de tourbe 3 %

Agriculture  21 %

Production de canneberges 1 %

Utilisation des terres en postproduction 
en ha (2014)
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ESPÈCES MENACÉES 
FAITS ET CHIFFRES

• La Loi québécoise sur les espèces menacées et vulnérables17 classi-
fie des espèces végétales et animales devant être protégées. Parmi 
celles-ci, on compte une douzaine de plantes se retrouvant dans les 
tourbières du Québec (par exemple : Valerianna uliginosa, Parnassia 
glauca, etc.).

ACTIONS ET OBJECTIFS

• Les producteurs de tourbe horticole respectent les clauses de cette loi 
en réalisant un inventaire des impacts potentiels de leurs activités sur 
les espèces ciblées avant les travaux d’ouverture du site de récolte.

• Selon les critères de la certification Veriflora®, les producteurs ont à 
inclure, dans leur plan de réhabilitation et de production, des infor-
mations pour protéger les zones sensibles (telles que les habitats 
des espèces végétales menacées). 

ÉTAT DE LA RECHERCHE 

Programme de suivi 

Le suivi est une étape essentielle de tout projet de restauration, car cela 
permet d’évaluer le succès ou l’échec des travaux et d’envisager des  
mesures correctives au besoin. Les principales caractéristiques qui sont 
évaluées sont en lien avec la végétation, l’hydrologie et les flux de carbone. 
Par contre, quand un programme de suivi complet n’est pas possible, 
les chercheurs s’entendent pour dire que la végétation, en particulier le  
couvert de sphaigne, est un bon indicateur du succès de la restauration. 
D’ailleurs, des outils ont été développés dernièrement pour prédire le  
succès de la restauration assez tôt après les travaux. Ces outils  
utilisent des espèces indicatrices et divers facteurs environnementaux qui  
permettent de prédire la trajectoire de la succession végétale. 

Végétation 

• Un couvert végétal composé d’espèces typiques de tourbières et  
dominé par les sphaignes s’établit rapidement (3-5 ans). 

• La diversité floristique est légèrement plus élevée dans les tourbières 
restaurées que dans les tourbières naturelles en raison de la présence  
d’espèces de milieux humides plus généralistes dans les anciens  
canaux de drainage. La structure de végétation est aussi différente des 
écosystèmes de référence qui ont en général une strate arbustive et  
arborescente plus importante. 

• Huit ans après les travaux de restauration, les taux de productivité  
et d’accumulation de matières organiques sont comparables à ceux  
mesurés dans les écosystèmes naturels. 

Biodiversité faunique 

• Quelques espèces d’oiseaux et d’insectes typiques des tourbières ont 
la capacité de recoloniser les secteurs restaurés – pour l’instant leur 
abondance demeure moins élevée que dans les tourbières naturelles. 
La superficie du secteur restauré, la distance par rapport à une tourbière  
naturelle et la structure de végétation influencent probablement la  
recolonisation à court terme des tourbières restaurées par la faune.

• Pour les amphibiens, les têtards, les juvéniles et les adultes sont  
observés plus fréquemment dans les mares creusées dans les sites  
restaurés que dans les mares naturelles des tourbières, en raison du  
pH plus élevé mesuré dans le secteur restauré.

• D’autre part, on retrouve des arthropodes dans les mares créées dans 
les sites restaurés, dont certains inféodés aux tourbières, mais en moins 
grande abondance que dans les mares naturelles. 

TERRE (TOURBE ET TOURBIÈRE) (suite)

• L’APTHQ et les entreprises de l’industrie participent activement à des 
projets sur les espèces et la diversité des habitats, menés par des 
centres de recherche. Par exemple, le programme de recherche du GRET 
comporte des volets sur les habitats particuliers des tourbières, tels 
que les mares et les bordures forestières ainsi que sur les méthodes de  
caractérisation des fonctions écologiques des tourbières restaurées.

• Selon les critères de la certification Veriflora®, les producteurs doivent :
-  identifier les zones à grande valeur écologique et déterminer des 

mesures afin de maintenir leur intégrité ;
- identifier et effectuer le suivi des zones d’emprunt qui serviront  

à effectuer la restauration d’une tourbière à la fin de son cycle de 
production de tourbe horticole ;

-  établir un plan de réhabilitation pour toutes les zones récoltées. 

Pour toutes les tourbières ouvertes depuis 2000, la restauration  
écologique est devenue obligatoire.

CIBLE DE L’APTHQ

• Faire un suivi des statistiques des superficies en postproduction.
• Favoriser les initiatives sur la conservation des écosystèmes, le main-

tien des services écologiques et la gestion intégrée des tourbières. 
• Engager les membres de l’Association à augmenter les superficies 

restaurées dans un horizon de trois ans.

17 Loi sur les espèces menacées et vulnérables accessible sur Internet : http://www2.publicationsdu-
quebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_12_01/E12_01.html.
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AIR
DESCRIPTION DE L’ENJEU

Les opérations de récolte de la tourbe horticole, sa transformation et 
son utilisation génèrent des gaz à effet de serre et d’autres polluants, 
dus notamment au changement de vocation des terres, à l’utilisation de  
machinerie, au transport et à la décomposition de la tourbe horticole. 

FAITS ET CHIFFRES, ACTIONS ET OBJECTIFS

Gaz à effet de serre  

• En 2010, pour chaque m3 de tourbe produit, 86,4 kg de CO2éq de gaz  
à effet de serre étaient potentiellement émis. Ceci est l’équivalent  
de 437 km parcourus en voiture18 afin de produire la quantité de  
tourbe (1 m3) permettant de faire pousser 670 plantes en pots de  
6 pouces (15 cm).

• Plus de la moitié des émissions de GES (57 %) sont dues aux opérations 
non courantes de récolte de tourbe (ouverture et fermeture des sites), 
en particulier aux émissions de CO2 dans les anciennes tourbières non 
restaurées.

• Les activités de distribution de la tourbe horticole vers les lieux de 
vente génèrent aussi des émissions de GES (environ 20 % du total des  
émissions de GES). 

• La norme Veriflora® exige que les producteurs mesurent et visent à  
réduire les émissions de GES. 

ÉTAT DE LA RECHERCHE

• Les données sur les cycles biogéochimiques des tourbières restaurées 
montrent un retour vers des valeurs comparables à celles trouvées  
en tourbières naturelles. Certaines études montrent que les tourbières 
restaurées redeviennent des puits de carbone de 2 à 5 ans après la  
restauration, du moins durant la saison de croissance. 

• Les émissions de méthane (CH4) en tourbières restaurées sont généra-
lement équivalentes ou inférieures aux valeurs observées en tourbières 
naturelles. 

• La restauration ramène les valeurs d’exportation de carbone organique 
dissout (COD) dans l’eau à des valeurs comparables aux tourbières  
naturelles.

• Globalement, les derniers résultats de recherche montrent que le  
bilan annuel de carbone revient à des valeurs comparables aux milieux  
naturels entre 10 et 15 ans suivant la restauration. 

Qualité de l’air et santé humaine

• Les émissions de polluants atmosphériques associées au cycle de vie 
de la tourbe ont été estimées dans le cadre de l’ACV environnementale. 
Ces émissions sont principalement dues aux activités de transport de 
la tourbe (consommation de carburant) vers ses utilisateurs. Dans une 
moindre proportion, des polluants atmosphériques sont également 
émis à l’usage des équipements motorisés et de la machinerie lors des 
activités de récolte. 

• Afin de limiter les impacts sur la qualité de l’air, les producteurs certifiés 
Veriflora® se doivent d’être proactifs durant les activités de récolte et 
appliquer des mesures de réduction des émissions de poussières. 

CIBLE DE L’APTHQ

• Favoriser les initiatives de réduction des émissions de poussières 
de tourbe horticole dans les procédés et à la récolte (par exemple 
avec l’installation de dépoussiéreurs ou la formation dans l’entre-
tien préventif et la maintenance) par la production d’un guide de 
bonnes pratiques d’ici la fin de l’année 2015.

CIBLE DE L’APTHQ

• Maintenir le soutien technique aux membres et coordonner le  
développement d’outils d’évaluation pour le suivi de ce paramètre ;

• Supporter les activités et projets en lien avec la restauration des 
tourbières.

18 Source : Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada.

19 L’estimation réalisée s’appuie sur une statistique de 68.5 % de tourbières non-réhabilitées en 2010.
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