
Pourquoi étudier le cadre juridique de 
l'agriculture urbaine ?		

 
L'agriculture en soi est un domaine qui doit être encadré ; gestion de 
l'offre, risque sanitaire, bien-être animal, protection 
environnementale, cohabitation harmonieuse entre les usages du 
territoire sont autant de raisons d'encadrer et de réglementer 
l'agriculture.  

 
À cet égard, l'agriculture urbaine ne fait pas exception ; même si elle est en ville, 
des exigences similaires s'imposent. Si celles-ci peuvent être ammoindries, 
l'agriculture urbaine étant souvent une agriculture peu intensive et souvent 
respectueuse de l'environnement, elles demeurent nécessaires. 

 
Au surplus, le milieu particulier dans lequel l'agriculture urbaine prend racine, la ville, 
impose d'autres exigences. La densité urbaine et les nombreux usages concurrents pour 
un même espace et donc la multiplication importante de conflits d'usages imposent un 
encadrement réglementaire.  

 
Pourtant, à l'heure actuelle la règlementation en matière d'agriculture 
urbaine, dans la CMQ, comme dans le reste du Québec est très éparse ; il existe 
très rarement de règlementation spécifique, on la trouve plutôt éparpillée 
dans les lois et les règlements qui encadrent indirectement l'agriculture 
urbaine, souvent involontairement !  

 
Étudier et recenser les dispositions juridiques existantes permet 
de comprendre quels sont les droits et les obligations en matière 
d'agriculture urbaine et d'en avoir un tableau d'ensemble. 
 

Surtout, cela permet de savoir comment le droit peut soutenir  
et promouvoir l’agriculture urbaine ! 

 

	

Quels sont les acteurs impliqués ? 
 

Il y a des nombreux acteurs impliqués dans le cadre politique et 
juridique de l'agriculture urbaine ; l'encadrement de celle-ci se 
joue en effet à plusieurs niveaux, comme le montre le schéma 
sur la gauche. Encadrer l'agriculture est en fait un jeu de 
compétences.  

 
Les aspects interprovinciaux de l'agriculture, comme le transport ou les  
maladies transmissibles par voie aérienne, sont du ressort du gouvernement 
fédéral. Le gouvernement du Québec est compétent en matière d'agriculture en 
tout ce qui a trait aux matières d'ordre provincial tel que la gestion de l'offre, les  
risques sanitaires et la transformation, la mise en marché et la vente parmi 
d'autres. Le gouvernement du Québec est aussi actif au niveau politique dans le  
soutien de l'agriculture urbaine. 

 
Vient ensuite le mille-feuille municipal. La CMQ représente un premier 
palier, suivie par les MRC et l'agglomération de Québec puis par les 
municipalités. La CMQ et les MRC sont en charge du développement 
économique régional et de la planification territoriale. Le développement 
de l'agriculture urbaine peut faire partie de leurs orientations générales 
et elles peuvent inciter les municipalités à adopter des règlementations 
qui y sont favorables.  

 
Le véritable enjeu pour l'agriculture urbaine se situe au 
niveau des municipalités puisque ce sont elles qui ont le 
dernier mot avec leurs règlements municipaux et 
d’urbanisme. Elles peuvent autoriser ou non les activités 
agricoles sur leur territoire et peuvent se montrer 
favorables ou réticentes au développement de l'agriculture 
urbaine. Cela dépend souvent de leur contexte et des 
attentes de la population.   

Qu’est-ce que l'agriculture urbaine ? 
 

L'agriculture urbaine est étudiée dans de nombreuses 
disciplines ; toutes ont une approche et une perception 
différente de la matière. 

 
Il existe donc de nombreuses définitions de l'agriculture urbaine ; certaines 
définitions rassemblent agriculture urbaine et péri-urbaine. Il s'agit souvent 
de définitions fonctionnelles ; l'agriculture entretient une relation 
fonctionnelle avec la ville, c'est-à-dire qu'elle utilise ses infrastructures et 
qu'elle nourrit la ville.  

 
D'autres approches séparent les deux notions considérant que l'agriculture péri-urbaine 
même en étant proche de la ville a des caractéristiques qui se rapprochent davantage de 
l'agriculture rurale.  

Et au Québec ?  
 

Au Québec, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a créé en 1978 
une zone agricole, ou zone verte, presque exclusivement réservée aux usages agricoles 
ainsi toute dérogation doit d’abord être autorisée par la Commission de protection du 
territoire agricole. L'agriculture urbaine et péri-urbaine sont de facto séparées.  

 
Les périmètres d'urbanisation des municipalités sont représentés par la zone 
blanche. L'agriculture urbaine étant par principe l'agriculture hors zone 
agricole il est donc possible de tracer la frontière entre agriculture urbaine et 
péri-urbaine entre zone blanche et verte.  

 
Cette délimitation est doublement légitime puisque d’un point 
de vue juridique l'agriculture en zone verte et l'agriculture en 
zone blanche répondent de logiques différentes : la première 
doit sauvegarder ses territoires contre l'expansion de la ville 
tandis que la seconde tente de cohabiter avec elle.  

 
 

 

Un cadre juridique et politique ? 
 

Si le droit encadre de très nombreux aspects de notre quotidien, il n'est pas capable de se  
saisir de tout pour autant, et surtout pas instantanément. Il faut en effet qu'un phénomène 
social soit bien installé et compris pour que l'encadrement juridique puisse suivre. 
 
L'agriculture en ville existe depuis aussi longtemps que les villes elles-mêmes mais 
l'agriculture urbaine en tant que tel est un phénomène qui a récemment pris de l'ampleur et 
dont le droit tarde à se saisir.  
 

Rien de suprenant alors à ce que le cadre politique prenne la relève et pave 
la voix à un encadrement juridique ultérieur. La sphère politique a en effet 
une capacité de réaction supérieure puisqu’elle est faite d'orientations et 
de stratégies non-contraignantes offrant un mode d’action plus vif mais 
moins durable.  

 
Dans le cas de l'agriculture urbaine au Québec il existe 
justement des politiques qui lui sont dédiées et qui donne des 
orientations générales qui pourront ensuite être adaptées à 
la règlementation locale. 

	

En conclusion  
 

Ø Une pratique de l'agriculture urbaine en constant développement  
Ø Un cadre politique favorable et des actions de soutien  
Ø Un cadre juridique et règlementaire éparse et parfois incohérent qui n'est pas en phase avec la 

pratique et le cadre politique  
Ø Un engagement gouvernemental, de la CMQ et des MRC mais dont les municipalités tardent à se 

saisir 

	

L'APICULTURE URBAINE 

LES POULES EN VILLE 

LES SERRES  

LES POTAGERS URBAINS 

Concrètement, ça donne quoi ? 

 

LA VILLE, UN SANCTUAIRE POUR 
L'AGRICULTURE ? 
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- Bien-être animal 
- Permis pour la vente 
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- Grandes orientations 
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- Développement 

économique de 
l'agriculture 
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	 Municipalité régionale de comté 
- Schéma d’aménagement et de 

développement et document 
complémentaire 

- Règlementation d’urbanisme 
harmonisée 

- Grandes utilisations du sol/zonage 
- Orientation stratégique du 

développement de l’agroalimentaire  
 

Agglomération de Québec 
- Schéma d’aménagement et de 

développement et document 
complémentaire 

- Règlementation d’urbanisme 
harmonisée 

- Règlementation municipale  
- Zonage  

Municipalité  
- Règlementation 

municipale 
- Règlementation 

d'urbanisme  
- Zonage  
- Permis  

	

Canada  
- Lois fédérales  
- Déclaration de 

maladies 
- Transport 

interprovincial  

COMPOSTAGE 

 
L'apiculture est encadrée par des lois provinciales qui 
s'appliquent autant en ville qu'en milieu rural :  
- Pas de ruches à moins de 15m d'une habitation ; sauf 

clôture de 2,5m de haut 
- Nom et prénom du propriétaire de la ruche doivent 

être apposés dessus 
- Le propriétaire doit veiller à la bonne santé des 

abeilles 
- La pulvérisation de produits chimiques nocifs aux 

abeilles sur certains arbres est prohibée pendant 
leur floraison 

Dans l'ensemble il n'existe pratiquement aucune 
règlementation pour les abeilles en ville dans la 
règlementation municipale :  
- Sauf l’Ancienne Lorette qui prohibe la garde 

d’abeilles sur tout le territoire de la ville 
Le cadre politique est muet sur le sujet tandis que la 
pratique se développe à Québec et alentours 
 

Les lois fédérales et provinciales 
concernant l'élevage avicoles sont 
applicables aux poules urbaines 
 
Le cadre politique y est favorable et 
soutien son développement mais la 
règlementation dans cette matière est 
une compétence municipale. Le cadre 
juridique est très ambivalent :  
- Autorisées à Saint-Augustin-de-

Desmaures et Beaupré (coqs 
interdits) 

- Tolérées à Québec (pas de 
règlementation) 

- Interdites à Lévis et l’Ange-
Gardien 

- Non encadrées ailleurs 
(potentiellement autorisées)  

 
Dans tous les cas, la règlementation sur 
les nuisances, le bon ordre et 
l'urbanisme sont applicables aux 
poules urbaines.  
 
Toute activité lucrative est interdite, 
seul l'usage résidentiel est permis.  

En général le compostage domestique est autorisé ou encouragé dans la plupart 
des municipalités. Certaines mettent des composteurs à dispositions des 
habitants (gratuits ou onéreux) 
Il est réglementé à Québec et Saint-Augustin et la réglementation sur les 
nuisances s'y applique.  
Il est en revanche interdit de composter le fumier de poule, là où elles sont 
autorisées 
 
Le compostage communautaire existe à Québec mais n'est pas règlementé. 
Exception faite des composteurs dans les jardins communautaires qui sont 
autorisés sans être rattachés à un usage principal. 
 
Le compostage de ville n'est pas encore en place bien que des projets pilotes 
existent à Québec et Lévis.  
 

Il s'agit de l'aspect de l'agriculture urbaine le 
mieux connu et le mieux encadré. Ils sont 
autorisés sur l'ensemble du territoire de la 
CMQ. En revanche la plupart des 
municipalités les interdisent en cour avant, 
bien qu'ils puissent être tolérés.  
Ils sont spécifiquement autorisés en cour 
avant à Boischâtel, Beaupré, Saint-Joachim, 
Saint-Féréol et Saint-Tite-des-Caps mais 
interdits sur tout le territoire de 
l'agglomération de Québec. Les pesticides 
sont interdits proches des prises et plans 
d’eau. 
 
Les bacs de plantation sont autorisés sur les 
lignes latérales des café-terrasses à Québec. 
 
La distribution et la transformation sont 
encadrées par le ministère de l'agriculture :  
- Requièrent un permis et une formation 

à titre onéreux 
- Ne sont pas encadrées pour le don aux 

proches 

La règlementation sur les serres concerne à la fois 
les serres privées et les serres commerciales.  
 
La règlementation sur les serres privées est 
similaire à celle pour les potagers : elles sont 
autorisées sur l'ensemble du terrain résidentiel, y 
compris en cour avant si rattachées au bâtiment 
principal à Québec et l'Ancienne-Lorette. La 
superficie maximale autorisée varie entre 10m2 et 
18m2 selon les municipalités. 
 
La règlementation sur les serre commerciales est la 
même que pour n'importe quel bâtiment commercial 
accessoire, elles doivent être rattachées à une 
activité de commerce et posséder une emprise au 
sol. À l'heure actuelle, seul Québec autorise les 
serres commerciales sur les toits, uniquement en 
zone commerciale ou industrielle cependant.  


