THE ENVIRONMENT ACT
(C.C.S.M. c. E125)

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT
(c. E125 de la C.P.L.M.)

Livestock
Manure
and
M o r talities
Management Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement sur la
gestion des animaux morts et des déjections
du bétail

Regulation 63/2008
Registered March 18, 2008

Règlement 63/2008
Date d'enregistrement : le 18 mars 2008

Manitoba Regulation 42/98 amended
1
The
Livestock
Manure
and
Mortalities Management Regulation, Manitoba
Regulation 42/98, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 42/98
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la gestion des animaux morts et
des déjections du bétail, R.M. 42/98.

2
Section 1 is amended by adding the
following after subsection 1(2):

2
L'article 1 est modifié par adjonction,
après le paragraphe 1(2), de ce qui suit :

1(2.1)
Despite
the
definition
"manure
management plan" in subsection (1), a manure
management plan may address sources of nutrients,
in addition to manure, that will be stored or handled
on, or applied to, the land in the agricultural
operation, including synthetic fertilizers, and
municipal wastewater sludge and biosolids.

1(2.1)
Malgré la définition de « plan de
gestion des déjections » figurant au paragraphe (1),
un tel plan peut faire état de sources de nutriants,
en sus des déjections, qui seront stockées ou
manutentionnées sur les terres d'une exploitation
agricole, ou qui y seront épandues, notamment les
engrais synthétiques ainsi que les boues et les
biosolides d'épuration des municipalités.

3
Subsection 6(4) is amended in the
part before clause (a) by striking out "An
applicant" and substituting "Subject to Part 4 of the
Nutrient Management Regulation, an applicant".

3
Le
passage
introdu ctif
du
paragraphe 6(4) est modifié par substitution, à
« L'auteur », de « Sous réserve de la partie 4 du
Règlement sur la gestion des nutriants, l'auteur ».
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4
Subsection 12.1(3) is replaced with
the following:

4
Le paragraphe 12.1(3) est remplacé
par ce qui suit :

12.1(3)
Despite subsection (2), when soil test
phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches)
of soil, as determined using the Olsen procedure at
any place in the application area, are 60 ppm or
more but less than 180 ppm, a person may apply
livestock manure at a greater rate than is permitted
by subsection (2), so long as the rate is not more
than five times the annual crop removal rate of P2O5.

12.1(3)
Malgré le paragraphe (2), si les niveaux
de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol,
faites selon la méthode Olsen au moyen
d'échantillons provenant de la couche supérieure de
la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel
endroit de la zone d'épandage, sont d'au
moins 60 ppm mais de moins de 180 ppm, il est
permis d'épandre des déjections du bétail à un taux
supérieur à celui que prévoit le paragraphe (2)
pourvu qu'il ne dépasse pas cinq fois le taux annuel
d'absorption du P2O5.

12.1(3.1) After livestock manure is applied to land
at a rate as permitted by subsection (3), no person
shall apply livestock manure to that land until

12.1(3.1) Après que des déjections du bétail ont
été épandues à un taux que permet le
paragraphe (3), il est interdit de procéder à un
nouvel épandage au même endroit :

(a) a number of years has passed equal to the
multiple of the crop removal rate of P2O5 that was
last applied to the area; or
(b) soil test phosphorus levels within the
top 0.15 m (6 inches) of soil at any place in the
application area do not exceed the soil test
phosphorus levels for that area immediately
before the last application of livestock manure to
that area.

5
The
section 12.1:

following

is

added

after

Limits apply whether other fertilizer applied
before or after manure application
12.1.1(1) The limits in subsections 12(1.4),
12(1.6), 12(2), 12.1(2), 12.1(3) and 12.1(4) relating
to the manner or the rate at which manure is
applied to land apply to a person who applies
manure to land upon which another source of
nutrients has been or is subsequently applied, even
without proof that the limit was first breached upon
the application of the manure.

2

a) soit tant que ne s'est pas écoulé un nombre
d'années correspondant au multiple du taux
d'absorption;
b) soit si les niveaux de phosphore mesurés à la
suite d'analyses du sol faites au moyen
d'échantillons provenant de la couche supérieure
de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe
quel endroit de la zone d'épandage n'excèdent pas
ceux qui existaient avant l'épandage.

5
qui suit :

Il est ajouté, après l'article 12.1, ce

Limites applicables à un épandage préalable ou
subséquent
12.1.1(1) L e s
limites
fixées
aux
paragraphes 12(1.4), 12(1.6), 12(2), 12.1(2), 12.1(3)
et 12.1(4) en ce qui a trait au mode ou au taux
d'épandage de déjections du bétail s'appliquent à la
personne qui procède à un épandage sur des terres
où une autre source de nutriants a été épandue ou le
sera, même s'il n'est pas démontré que les limites
n'avaient pas été respectées au départ.
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12.1.1(2) In this section, "another source of
nutrients" includes, without limitation,

12.1.1(2) Dans le présent article, « autre source
de nutriants » s'entend notamment :

(a) synthetic fertilizer; and

a) d'engrais synthétiques;

(b) municipal wastewater sludge and biosolids.

b) des boues et des biosolides d'épuration des
municipalités.

6
Subsection 16.1(3) is amended by
striking out "An applicant" and substituting
"Subject to Part 4 of the Nutrient Management
Regulation, an applicant".

6
Le paragraphe 16.1(3) est modifié par
substitution, à « L'auteur », de « Sous réserve de la
partie 4 du Règlement sur la gestion des nutriants,
l'auteur ».
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for the Province of Manitoba
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