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Plan de présentation 

• Objectifs 

• Deux mesures du volet 1 de Prime-Vert 

– Acquisition et amélioration des équipements pour 
la réduction des risques liés aux pesticides 

– Aménagements favorisant la biodiversité 

• Haies brise-vent pour prévenir la 
contamination des cultures par les pesticides 

 



Objectifs 

• Programme Prime-Vert 2013-2018 

– Profiter de la dernière année du programme 
actuel 

– Faire connaître certaines mesures peu utilisées 
permettant d’obtenir des bénéfices importants 
pour l’environnement et intéressants pour vos 
entreprises 

 



Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Acquisition et amélioration des équipements 
pour la réduction des risques liés aux 
pesticides: 
– Réduire les risques des pesticides pour la santé et 

l’environnement 
– Réduire la dérive des pesticides 
– Réduire l’usage des pesticides 

• 70 % d’aide financière jusqu’à 5000 $/année 

• Liste d’équipements admissibles évolutive 



Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Équipements admissibles pour la réduction de 
la dérive et de l’usage des pesticides : 

– Unité de pulvérisation tunnel 

– Système de micropulvérisation  

 d’herbicide 

 

 



Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Équipements admissibles pour la réduction de 
la dérive et de l’usage des pesticides : 

– Rampe à assistance d’air 

– Équipement de traitement en bande 

 

 



Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Équipements admissibles pour la diminution 
de l’utilisation de pesticides par des moyens 
alternatifs : 

– Système de désherbage mécanique de précision 

– Équipement de désherbage thermique 

– Filet anti-insectes 
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Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Équipements de désherbage mécanique : 

– Ajout et modification aux équipements de 
désherbage mécanique 

– Faucheuse de mauvaises herbes pour le 
désherbage sur le rang de cultures pérennes 

– Sarcleur horticole de précision sur le rang 

– Épampreuse pour vigne 

 

 



Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Équipements de désherbage manuels pour les 
productions certifiées biologiques : 

– Sarcloir 

 

 



Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Équipements de désherbage manuels pour les 
productions certifiées biologiques : 

– Houe maraîchère simple ou double 

 

 



Réduction des risques liés aux 
pesticides 

• Équipements de désherbage manuels pour les 
productions certifiées biologiques : 

– Roue sarcleuse 

 

 



Aménagements favorisant la 
biodiversité 

• Aménagements de référence : 

– Bande riveraine aménagée pour la biodiversité 

– Bande ou îlot fleuri 

– Zone tampon pour les milieux d’intérêt 

– Haies et îlots boisés favorables à la connectivité 
écologique 

– Étangs ou marais favorables à la biodiversité 



Bande riveraine aménagée pour la 
biodiversité 



Bande ou îlot fleuri 



Zone tampon pour les milieux 
d’intérêt 



Haies et îlots boisés favorables à la connectivité écologique 



Étangs ou marais favorables à la biodiversité 



Ce qui est admissible 

• Le devis 

• Les arbres et les arbustes 

• Les vivaces herbacées en pot 

• Les boutures 

• Les semences pour les aménagements fleuris vivaces 

• Les nichoirs à oiseaux et/ou à pollinisateurs 

• Les travaux d’implantation 

• Les protections contre les cervidés ou contre les 
rongeurs 



 



Exemple de réalisation 



 



Quelques chiffres 

• 2350 m de haies fleuries 

• 4300 pi2 de bandes fleuries 

• 10 nichoirs à oiseaux 

 

 



Haies brise-vent pour prévenir la 
contamination des cultures par les 

pesticides 
•  Peut servir de bandes tampons 

– Hauteur minimale de 6 m à maturité 

–  Porosité estivale adéquate (40-50 %) à la maturité 
des végétaux 

–  Prévenir un dégarnissement de la haie à maturité 

– Favoriser les espèces plus résistantes 

– 2 rangées conseillées 

 

 


