VOLET 4 – APPUI AU DÉVELOPPEMENT ET AU TRANSFERT
DE CONNAISSANCES EN AGROENVIRONNEMENT
TITRE DU PROJET :
ACTIVITÉ DE TRANSFERT DE TECHNIQUE DE GESTION DES MAUVAISES HERBES EN ABITIBI.
SOUS-TITRE : JOURNÉE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE ET CULTURES INTERCALAIRES.
NUMÉRO DU PROJET : NO DE DOSSIER 5118125
DURÉE DU PROJET : 2016-08-01 AU 2016-11-30
RÉALISÉE PAR :
MME CAROLYNE BOUFFARD, AGR.
MME SYLVIE MORIN
GROUPE CONSEIL AGRICOLE DE L’ABITIBI
263 1IÈRE AVENUE OUEST
AMOS QC J9T 1V1
DATE : 2016-10-11
LES RÉSULTATS, OPINIONS OU RECOMMANDATIONS EXPRIMÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT
ÉMANENT DES AUTEURS ET N’ENGAGENT AUCUNEMENT LE MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION.

TITRE DU PROJET :
Activité de transfert de technique de gestion des mauvaises herbes en Abitibi.
Sous-titre : Journée désherbage mécanique et cultures intercalaires.
NUMÉRO DU PROJET : No de dossier 5118125
RÉSUMÉ ET RETOMBÉES DU PROJET
Nous avons proposé une journée de sensibilisation à tous les producteurs agricoles de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue sous le thème «Réduction des risques liés à l’utilisation
des pesticides». La journée de sensibilisation a eu lieu le samedi 27 Août 2016. Les
entreprises visitées ont été les suivantes :

Ferme Desros enr.
(Mme Jovette Rheault, M. Claude Desjardins et M. Emmanuel Desjardins)
455, Route 395, Ste-Gertrude-Manneville (champ en face de la ferme)
Présentation des pratiques et l’historique du champ
Visite de la parcelle d’essai des cultures intercalaires

Ferme Pirry enrg.
(M. Pascal Rheault)
229, rang 5, Ste-Gertrude-Manneville (champ en face de la ferme)
Présentation des pratiques et l’historique du champ
Visite de la parcelle de céréales d’automne

Ferme avicole Paul Richard et Fils Inc.
(M. Alexandre Richard et M. Maurice Richard)
728, St-Paul Sud, Rivière-Héva, QC (à la ferme principale)
Présentation des pratiques et l’historique du champ
Visite de la parcelle de céréales d’automne
Démonstration d’une houe rotative modifiée Ferme Passion des Prés Senc.
Démonstration de désherbage mécanique avec peigne Ferme avicole Paul Richard et Fils
Inc.
L’expert conseil invité, Mme Lucie Rioux a pu partager des connaissances sur l’ajustement
des équipements présents ainsi que les techniques d’utilisation de ceux-ci. Divers outils de
promotion suivants l’activité ont été réalisé dont la fabrication de coroplastes avec photos
seront préparés et imprimés suite à la journée. Ces affiches serviront d'outil de promotion,
d'éducation et de sensibilisation aux pratiques alternatives aux pesticides.
Objectifs poursuivis et aperçu de la méthodologie :
Pour la diffusion de cette journée d’information, nous avons préparé une invitation que le
réseau Agriconseils ainsi que l’UPA Abitibi-Témiscamingue ont diffusée à leurs listes de
contacts par courriel. Nous avons également fait un envoi postal à chacun des membres du
club-conseil. Nous avons également renforcie la publication via la page Facebook du GCA
Abitibi qui rejoint plus de cents personnes.

De plus, nous avons ciblé une trentaine de producteurs spécifiques qui, selon notre
connaissance, étaient rendus à un point d’intégrer des pratiques culturales de conservation
des sols un peu plus pointues que la moyenne des producteurs. Nous avons ainsi eu la
présence de 34 producteurs agricoles provenant des divers coins de la région.
Nous avions également invités Madame Mme Nicole Damas, agronome et conseillère
régionale en agroenvironnement et dans les productions de diversification ainsi que M. Mario
Alain agronome, conseiller régional en production animale.
Résultats notables obtenus :
L'objectif de la journée était de stimuler l'intérêt de 5 à 10 producteurs supplémentaires à
réaliser des essais de désherbage mécanique avec divers équipements.
11 entreprises agricoles étaient présentes à cette journée. Il est à noter que le beau temps
ainsi que la saison des récoltes ont retenus l’attention de plusieurs producteurs aux champs
qui n’ont pas pu participer à la journée par faute de temps et de gestion de leurs récoltes.
De ces 11 entreprises, on compte 16 producteurs agricoles intéressés. Un suivi sera réalisé
avec eux d’ici le 30 novembre 2016 afin de mettre en place des actions d’amélioration
d'évaluer la faisabilité de différentes pratiques et équipements de désherbage mécanique à
leurs entreprises. Des besoins en atelier d’identification de mauvaises herbes ont également
été soulevés par l’assistance. L'appui en seconde ligne de Mme Rioux contribuera à bonifier
nos accompagnements individuels à venir suivant l’activité.
4 conseillers dont une représentante pour la Banque Nationale du Canada secteur agricole
étaient présents.
Interprétation générale de la journée :
Les producteurs ont trouvé que la journée a été une réussite autant pour les notions
théoriques de Mme Rioux que pour les démonstrations de machinerie aux parcelles de
céréales d’automne visitées.
Les producteurs ont manifesté leurs intérêts et leurs satisfactions quant à la poursuite des
actes et interventions offertes au courant de cette journée. Ainsi, certaines entreprises ont
manifestées leurs intérêts pour mieux connaître leurs mauvaises herbes ainsi que les
options mécaniques pour gérer ceux-ci.

PERSONNE-RESSOURCE (POUR INFORMATION)
Mme Carolyne Bouffard, agr.
Titre : Responsable du projet
Courriel : carolyne.bouffard@gcaq.ca
Cellulaire : (819) 277-6132
Bureau : (819) 732-0710, il n’y a pas de
numéro de poste.

Mme Sylvie Morin
Titre : Demandeur et aide à la réalisation
du projet
Courriel : gcaa@gcaq.ca
Bureau : (819) 732-0710, il n’y a pas de
numéro de poste.

REMERCIEMENTS ADRESSÉS AUX PARTENAIRES FINANCIERS
Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet 4 du programme Prime-Vert – Volet 4 – Appui
au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement Activités
d’information et de sensibilisation.
Une participation monétaire a également été obtenue par les non-membres du club-conseil à
une hauteur de 40$ par personne afin d’assister à la journée de démonstration.

ANNEXE 1 : Bilan de l’évaluation de l’activité par les participants
Bilan de l’évaluation de l’activité par les participants
Nombre de participant : 16 producteurs participants
Nombre de conseiller agricole : 4 conseillers participants
Section 1 – Exploitant agricole
Je suis satisfait de cette activité.
Cette activité m’a permis de mieux
comprendre des technologies ou des
pratiques favorisant la santé et la
conservation des sols.
À la suite de cette activité, je vais
davantage adopter des technologies ou
des pratiques favorisant la santé et la
conservation des sols.
Section 2 – Conseiller agricole
Je suis satisfait de cette activité.
Cette activité m’a permis de mieux
comprendre des technologies ou des
pratiques favorisant la santé et la
conservation des sols.
À la suite de cette activité, je vais
davantage adopter des technologies ou
des pratiques favorisant la santé et la
conservation des sols.
Section 3 – Autre intervenant
Je suis satisfait de cette activité.
Cette activité m’a permis de mieux
comprendre des technologies ou des
pratiques favorisant la santé et la
conservation des sols.
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Les feuilles‐réponses de tous les participants seront conservées par le responsable de
l’activité. Le Ministère peut demander de les consulter avant d’accepter le rapport final du
projet.

ANNEXE 2 : Liste des factures pour les achats requis au projet
Les documents sont inclus en pièce-jointe au courriel d’envois du présent rapport.
Facture31 JMP Consultant.pdf
Factures frais dépl. (Reseau Agriconseil-JMP Consultant).pdf
Facture Broderies (Publicité MB).PDF
Facture coroplast (Gaby).PDF
Facture imp encre (Gaby).PDF
Facture Passion des Prés (location machinerie Houe rotative).jpg
Facture timbres, envois postaux (GYVA).PDF

