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POLITIQUE D’IRRIGATION AGRICOLE

Le 4 mai 1995

A. CADRE

Le présent énoncé de politique fait référence à deux sources d’eau : l’eau souterraine et
l’eau de surface.  Pour les besoins du présent document, l’eau souterraine se définit
comme les eaux se trouvant sous la surface du sol qui sont normalement extraites par
action de pompage des puits.  On y réfère souvent selon le terme d’«eau de puits». 
L’eau de surface est définie comme étant les eaux se trouvant naturellement à la surface
du sol, formant les ruisseaux, les étangs, les rivières ou les estuaires, lesquelles on peut
pomper directement.  

1. L’EAU SOUTERRAINE

a) L’eau souterraine est considérée comme étant la source la plus durable d’eau
pouvant servir à des fins d’irrigation agricole.  Compte tenu du degré élevé
d’alimentation du niveau phréatique et du fait que l’extraction de l’eau pour
l’irrigation n’est effectuée que sur une courte période chaque année à un nombre
limité d’endroits, on en conclut que l’incidence sur les réserves d’eau
souterraine locales et régionales résultant de cet usage serait négligeable.

b) Le contrôle de l’extraction de l’eau du réservoir aquifère est effectué sous la
régie des Water Well Regulations (Règlements sur les puits d’eau) élaborés en
vertu de la Environmental Protection Act (Loi sur la protection de
l’environnement).  La question des puits à débit élevé existe depuis longtemps  à
l’Île-du-Prince-Édouard.  Ainsi, l’évaluation et la gestion des ressources d’eau
souterraine par rapport à l’irrigation agricole cadrent bien au sein du processus
existant.

c) Toute évaluation environnementale des puits à débit élevé doit tenir compte de
la possibilité d’interférences avec d’autres types d’usage local de l’eau ainsi que
de l’incidence prévue sur le débit d’un cours d’eau.  Généralement, plus on
extrait d’eau de la nappe d’eau souterraine, moins il y a d’eau pour alimenter le
débit des cours d’eau.  Des calculs préliminaires indiquent que l’effet d’un puits
d’irrigation situé à plus de 100 mètres d’un cours d’eau serait négligeable.  Dans
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la pire des situations, l’incidence de l’irrigation agricole provenant d’une réserve
d’eau souterraine pourrait possiblement réduire le débit d’un cours d’eau de
l’ordre de 5 à 8 %.  Plus un puits est éloigné d’un cours d’eau, moins l’incidence
sur ce cours d’eau est élevée puisque l’influence exercée par l’extraction d’eau
du niveau phréatique est dispersée en espace et en temps.

d) La construction et la mise à l’essai de puits pour la production d’eau souterraine
et l’installation d’une pompe suffisamment puissante pour pomper entre 300 et
400 gallons impériaux à la minute (gal imp./mn) constituent une dépense
supplémentaire.  Dans certains endroits de la province, particulièrement dans la
partie ouest, il est peu probable que le rendement de puits simples dépasse les
100 à 150 gal imp./mn.  Les puits dont le rendement est faible pourraient être
utilisés de pair avec l’entreposage d’eau.  Cependant, cela contribue à augmenter
considérablement le coût d’exploitation.

2. L’EAU DE SURFACE

a) Le contrôle du retrait de l’eau des cours d’eau de surface est à l’heure actuelle
effectué sous la régie de l’article 10 de la Loi sur la protection de
l’environnement.  Ainsi, avant d’extraire de l’eau d’un cours d’eau ou d’une
rivière il faut d’abord obtenir un Watercourse Alteration Permit  (Water
Withdrawal Permit) [permis de modification des cours d’eau (permis
d’extraction d’eau)].  Au cours des dernières années, seul un nombre restreint de
permis a été délivré : deux en 1992, cinq en 1993 et onze en 1994.  Le Ministère
a constaté récemment qu’un certain nombre d’agriculteurs ont par le passé
pompé de l’eau de cours d’eau sans avoir obtenu de permis.

b) Pour protéger les cours d’eau et l’habitat du poisson il faut maintenir un débit
minimum (le débit de conservation) en tout temps dans les cours d’eau.  Afin de 
déterminer le débit de conservation, l’Île-du-Prince-Édouard et les trois autres
Provinces atlantiques se sont toujours servies du critère quelque peu arbitraire de
25 % du débit annuel moyen (25 % DAM).  Les différents débits d’un cours
d’eau sont estimés à n’importe quel moment en fonction de la taille du bassin
hydrographique et des données recueillies antérieurement par la station de
surveillance à long terme la plus près.  Le critère selon lequel le débit annuel
moyen est de 25 % a été choisi il y a de cela un bon nombre d’années à partir de
travaux de recherche effectués à l’époque dans le nord-ouest des États-Unis.

c) Le personnel au ministère des Pêches et des Océans (P&O) a fait une mise en
garde mentionnant qu’à leur avis, dans la plupart des cas, ce critère ne protège
pas adéquatement l’environnement aquatique.  Ils ont observé avec raison que
ce critère ne tient pas compte des variations locales et régionales de l’apport des
eaux souterraines au débit de base des cours d’eau et qu’il ne tient pas compte
non plus des situations caractérisant le faible débit saisonnier de chaque bassin.
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d) À l’heure actuelle, P&O est mandaté par règlements et possède l’autorité
administrative pour protéger et gérer l’habitat du poisson d’eau douce.  La
politique actuelle du ministère fédéral est de faire en sorte que l’extraction
d’eau, peu en importe l’usage, ne contribue pas à réduire le niveau du débit d’un
cours d’eau en deçà de ce à quoi le poisson et les autres organismes aquatiques
sont habitués.  Le Ministère prescrit de déterminer le critère du débit de
conservation en fonction des données de fréquence du débit recueillies à long
terme et de faire en sorte que le débit d’un cours d’eau ne descende pas en deçà
du niveau observé normalement pour ce cours d’eau dans un mois donné.  

B. POLITIQUE

1. Eau souterraine

a) L’usage d’eau souterraine en guise de source d’approvisionnement pour
l’irrigation agricole est considéré comme étant une option viable et durable en ce
qui concerne la disponibilité de l’eau et son incidence sur l’environnement. 
Cela permet de constater que l’Île-du-Prince-Édouard dispose d’un généreux
approvisionnement en eau souterraine de bonne qualité, qui peut être géré et
utilisé en tant que ressource renouvelable.  Le ministère des Ressources
environnementales continuera d’évaluer les demandes concernant les puits à
débit élevé sur une base indviduelle, c’est-à-dire cas par cas, à partir des
processus de réglementation et d’évaluation actuels.  Les règlements actuels
exigent que quiconque désire installer un puits à débit élevé obtienne d’abord un
Groundwater Exploration Permit (permis d’exploration de la nappe souterraine). 
Ce permis prescrit les essais obligatoires que le proposant doit effectuer.  Une
fois la construction et la mise à l’essai du puits terminées, le Ministère délivrera
un Groundwater Allocation Permit (permis d’attribution d’eau souterraine), à la
condition que l’incidence sur les autres usagers et sur le débit du cours d’eau
soit jugée acceptable par le Ministère.  

b) Dans les régions où un puits est installé, le taux d’extraction d’eau souterraine
n’excédera jamais 50 % de l’alimentation annuelle.  En outre, l’attribution d’eau
souterraine sera effectuée en fonction de son incidence possible sur le débit d’un
cours d’eau, particulièrement sur le débit de conservation.

c) Le ministère des Ressources environnementales continuera d’exiger que les
«puits de production n’aient aucune incidence prévisible sur les autres usagers». 
Dans le cas où de telles interférences sont évidentes, le Ministère appliquera les
dispositions des règlements sur les puits qui prévoient que «tout détenteur d’une
attribution d’eau souterraine est entièrement responsable des effets néfastes
pouvant affecter des tiers».
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d) Dans les bassins où les provisions d’eau de surface disponible pour extraction
ont toutes été attribuées, le ministère des Ressources environnementales pourrait
exiger que les puits soient installés à une certaine distance d’un cours d’eau pour
faire en sorte que l’incidence directe et immédiate de l’extraction sur le débit
d’un cours d’eau soit négligeable.  Dans ce cas, la priorité sera accordée aux
demandes dont les puits sont situés à une distance de plus de 100 mètres d’un
cours d’eau.

2. Eau de surface

a) DÉBIT DE CONSERVATION

i) Le débit de conservation de n’importe quel système hydrographique de
surface est déterminé en fonction des données sur la fréquence et la
durée du débit.  Ces données sont calculées en fonction du volume d’eau
en surplus du bassin hydrographique à l’endroit où l’eau est extraite et
des données recueillies antérieurement par la station de surveillance à
long terme la plus près.

ii) Le débit de conservation à n’importe quel endroit d’un cours d’eau est
déterminé ainsi : 70 % du débit qui se trouve au moins 50 % du temps
dans un cours d’eau dans un mois.   Cependant, le débit réel d’un cours
d’eau ne pourra jamais être réduit de plus de 5 % de cette portion qui se
trouve en surplus du débit de conservation.

iii) À l’ouest de Summerside, on a observé que le débit d’un cours d’eau par
unité régionale du bassin hydrographique est généralement moindre qu’à
l’est de Summerside.  La méthodologie mentionnée au paragraphe ii) ci-
dessus tient compte de cette différence régionale et sera mise en
application dans toutes les régions de la province.

iv) Dans les bassins hydrographiques où le taux d’extraction permis se
rapproche de 50 % du volume d’eau disponible selon les prévisions, on
munira le cours d’eau d’une jauge de mesure du débit et on le soumettra
à une surveillance afin de s’assurer que le débit réel du cours d’eau ne
descende pas en deçà du niveau du débit de conservation.

v) Un permis de modification des cours d’eau sera exigé pour quiconque
retire au moins 50 gal. imp./mn ou lorsque le volume total quotidien
d’eau extraite dépasse 10 000 gallons impériaux.

vi) Afin de répartir équitablement l’eau de surface disponible d’un bassin
hydrographique donné là où la demande dépasse le volume disponible,
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l’eau disponible pour extraction sera attribuée en répartitions de 400 gal.
imp./mn (500 gal. américains/mn).  Dans les bassins où la demande
n’excède pas le volume disponible, un exploitant agricole peut faire une
demande de permis d’extraction pour un volume supérieur.

vii) Exception faite des attributions pour les bassins de retenue, les
attributions ne peuvent pas être cédées entre agriculteurs, ni par la vente
ou la location d’une propriété ni par l’arrêt de l’usage de l’attribution
reçue.  Étant donné l’investissement financier associé à la pose de
bassins de retenue, qui ne peuvent être déplacés, les attributions pour
l’extraction d’eau en ces endroits seront transférables avec le
changement de mains de la propriété sur laquelle le bassin de retenue est
situé. 

b) ATTRIBUTION DE L’EAU DISPONIBLE

La portion du débit d’un cours d’eau qui se trouve en surplus du débit de
conservation est considérée comme étant disponible pour l’extraction.  Cette
portion est appelée «eau disponible».  L’eau disponible est attribuée aux
demandeurs en fonction de la liste prioritaire du bassin hydrographique.  La
place d’un usager sur la liste prioritaire déterminera sa priorité d’accès à long
terme pour l’eau disponible de ce système.  On établira une liste prioritaire pour
chaque bassin hydrographique, en fonction de la méthode suivante :

i) Les usagers ayant reçu par les années passées un permis d’extraction
d’eau pour fins d’irrigation agricole à un endroit spécifique seront à la
tête de la liste prioritaire pour l’émission d’un permis chaque année.  La
priorité se limitera à un volume de pompage de l’ordre de 400 gal.
imp./mn (500 gal. impériaux américains/mn) et l’extraction ne sera
permise qu’au même endroit que par les années antérieures.  

ii) Les usagers qui étaient propriétaires d’équipement d’irrigation en 1994 et
qui ont fait une demande d’extraction d’eau pour fins d’irrigation en
1995 auront la deuxième place sur la liste prioritaire pour l’émission de
permis chaque année.  La priorité se limitera à un volume de pompage de
l’ordre de 400 gal. imp./mn (500 gal. impériaux américains/mn) et
l’extraction ne sera permise qu’aux endroits spécifiés sur la demande
originale pour l’année 1995.

iii) Tous les autres demandeurs auront la troisième place sur la liste
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prioritaire pour l’émission de permis d’extraction.  Comme c’est le cas
des deux autres catégories, l’eau disponible se limitera à un volume de
pompage de l’ordre de 400 gal. imp./mn (500 gal. impériaux
américains/mn).

À l’intérieur de chaque regroupement de la liste prioritaire, l’attribution de l’eau
disponible sera effectuée en fonction de la date de la demande.  Les demandes reçues en
premier auront donc préséance.

Au moment de la demande, chaque demandeur doit indiquer le volume d’eau dont il a
besoin à chaque station de pompage et l’intervalle auquel il compte faire le retrait
(c’est-à-dire annuellement, tous les deux ans, tous les trois ans, etc.).  Des permis seront
délivrés seulement pour les années auxquelles le demandeur a besoin d’eau d’irrigation. 
Une fois le modèle d’extraction mis sur pied la première année (c.-à-d. une fois qu’on
aura déterminé les années pour lesquelles le demandeur avait demandé d’extraire de
l’eau à un endroit particulier), celui-ci ne doit pas changer.  Cette restriction est
nécessaire afin de permettre à d’autres usagers d’obtenir une attribution dans le même
cours d’eau pour les années durant lesquelles le détenteur d’un permis ayant préséance
n’a pas besoin d’extraire d’eau pour l’irrigation.

Au cours des années durant lesquelles le détenteur d’un  permis n’a pas besoin
d’extraire d’eau pour l’irrigation, l’eau disponible est alors attribuée au demandeur
suivant sur la liste prioritaire.  Ce demandeur doit également indiquer les années durant
lesquelles il aura besoin d’extraire de l’eau.  Si le plan d’extraction du nouveau
demandeur entre en conflit avec celui de détenteurs actuels de permis, le nouveau
demandeur ne recevra pas de permis.  Une fois qu’un demandeur a reçu un permis
d’extraction d’eau pour fins d’irrigation, celui-ci sera placé en tête de la liste prioritaire
pour les autres années indiquées sur sa demande durant lesquelles il aura besoin
d’extraire de l’eau.

Au cours des années durant lesquelles le détenteur d’un permis a reçu prioritairement
une attribution d’eau disponible à un endroit donné pour fins d’irrigation, celui-ci doit
se munir d’un permis d’extraction d’eau s’il veut conserver sa position sur la liste
prioritaire.  Lorsqu’un usager perd sa position sur la liste prioritaire, celle-ci descend au
niveau approprié suivant.

La construction, dans un endroit approprié, de bassins de retenue adjacents aux cours
d’eau est fortement encouragée.  L’emmagasinage de l’eau, associé à la réduction de
l’extraction d’eau dans un cours d’eau, contribuent à réduire l’incidence sur le débit du
cours d’eau.  Les demandeurs qui souhaitent construire un bassin de retenue à un
endroit où l’on prévoit qu’il y aura des réserves d’eau disponible recevront un permis
d’extraction d’eau.  On pourrait construire un bassin de ce genre à proximité du cours
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d’eau et le munir d’un système d’alimentation par écoulement par gravité composé d’un
ou de plusieurs conduits le rattachant au cours d’eau principal.  Si la topographie de
l’endroit ne permet pas la construction d’un bassin de retenue à proximité d’un cours
d’eau, celui-ci pourrait être construit plus loin et alimenté par pompage continu à la
source, mais à un rythme de beaucoup inférieur à celui de l’extraction effectuée
directement dans un cours d’eau.  De tels bassins devront avoir été conçus et approuvés
par les ministère de l’Agriculture et des Ressources environnementales.

À l’Île-du-Prince-Édouard, il existe de nombreux systèmes hydrographiques dans
lesquels on retrouve des bassins ou des étangs alimentés par eau de ruissèlement (p.ex.
l’étang Scales et l’étang Wrights).  On entrevoit la possibilité de gérer de tels étangs en
vue de maximiser le volume d’eau disponible pour extraction en profitant de l’eau qui y
est emmagasinée tout en continuant à permettre au poisson de circuler dans l’étang et
en maintenant le débit de conservation dans le cours d’eau situé en aval de l’étang.

Dans les bassins hydrographiques où la demande en eau disponible pour fins
d’irrigation est élevée, l’usage maximal de la ressource sera permis seulement si les
agriculteurs et les ministères de l’Agriculture et des Ressources environnementales
acceptent de collaborer très étroitement.  Afin de faciliter cette collaboration, on
formera un comité spécial pour le bassin hydrographique en question, composé des
agriculteurs usagers et de représentants des deux ministères.  Le mandat du comité sera
de coordonner diverses activités d’irrigation telles que la gestion des niveaux d’eau
dans les étangs, l’usage alternant de types d’extraction ou d’autres mécanismes
permettant de partager la ressource.  Bien que ce comité procèdera à la coordination
d’options d’extraction de l’eau, celui-ci n’aura pas à effectuer d’activités de gestion.  En
outre, le comité n’aura pas le mandat de modifier la liste prioritaire pour le bassin
hydrographique en question.  Toute modification effectuée à la livraison des permis
devra être effectuée avec l’accord des personnes de la liste prioritaire qui seront
affectées.

c) ARRÊT DE L’EXTRACTION EN CAS DE DÉBIT PEU ÉLEVÉ

Dans le cas où une station de jaugeage indiquerait que les débits d’eau se rapprochent
des niveaux de conservation, les usagers du volume d’eau en surplus seront tenus de
cesser d’extraire de l’eau, peu importe l’année, dans l’ordre de priorité suivant :

i) Les détenteurs de permis n’utilisant pas de bassin de retenue seront tenus de
cesser d’extraire de l’eau dans l’ordre inverse de l’ordre auquel ils se trouvent
sur la liste prioritaire, tel que déterminé par les critères du paragraphe B(2)(b)
ci-dessus.

ii) Les détenteurs de permis disposant d’un bassin de retenue approuvé auront
priorité sur ceux qui extraient de l’eau directement d’un cours d’eau.  Les
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détenteurs de permis disposant d’un bassin de retenue seront tenus de cesser
d’extraire de l’eau dans l’order inverse de celui auquel ils se trouvent sur la liste
prioritaire, tel que déterminé par les critères du paragraphe B(2)(b) ci-dessus.

d) DROITS À PAYER POUR L’EXTRACTION D’EAU

Les droits annuels pour l’extraction d’eau s’élèvent à 300 $ par permis émis par  site
d’extraction d’eau pour fins d’irrigation.  Les points d’extraction situés en deçà d’un
rayon de 500 mètres les uns des autres dans un même cours d’eau sont considérés
comme un seul et même site.  Les revenus générés ainsi servent à absorber les coûts
associés à la gestion et à la mise sur pied du programme de surveillance ainsi que ceux
associés à l’activité de surveillance du débit des cours d’eau (jaugeage).

Le ministère des Ressources environnementales émet une facture aux usagers qui, selon
la liste prioritaire, sont censés extraire de l’eau pendant l’année qui vient.  La facture est
émise au début du mois de janvier.  Le Ministère doit recevoir le paiement au plus tard
le 15 février.  Sur réception du paiement, le Ministère émet un permis d’extraction
d’eau valide pour la saison d’irrigation qui vient.  Les permis doivent être disposés bien
à la vue sur le site d’extraction.  Les usagers qui ne paient pas leurs droits perdront leur
place sur la liste prioritaire à long terme pour le site en question.
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