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Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la 
réduction des risques des pesticides 
 
• 70 ou 90% des coûts 
• Max 5 000$/an ou 10 000$/programme 
• Requis: 

Plan d’accompagnement agroenvironnemental 
(PAA) 
Certificat d’utilisation des pesticides (si utilisation 
des pesticides sur l’entreprise) 

 



• Unités tunnel (pulvérisateur à jet porté). 
• Systèmes de micropulvérisation de 

pesticides (ex.: mankar et micron group). 

 

Équipements admissibles 

 



Équipements admissibles 

 • Équipements de traitement en bande. 



Équipements admissibles 

 • Système GPS de fermeture automatique de sections 
de rampe. 



Équipements admissibles 

 • Systèmes de désherbage mécanique de précision 
 



Équipements admissibles 

 • Équipements de désherbage mécanique: 
• Modifications aux équipements existants 
• Faucheuses sur le rang de cultures pérennes (ex. 
weedbadger et Ostraticky) 

 



Équipements admissibles 

 • Équipements de désherbage mécanique: 
• Équipements pour désherbage sur le rang 
 
 
 

 



Équipements admissibles 

 
• Pyrodésherbeurs 
• Filets anti-insectes 

 
 
 

 



Équipements admissibles 

 
• Débitmètres 
• Embouts de rampes 

 
 
 

 



Équipements admissibles 

 

Aire de rinçage et système de traitement des 
effluents phytosanitaires 



Rinçage du Pulvérisateur 

• Pourquoi s’intéresser au rinçage interne du 
pulvérisateur?? 

• principale source de pollution ponctuelle :   
• En Europe + de 50 % de la pollution par les pesticides dans 

l’eau de surface 

 
Autres sources de pollution ponctuelle 
• Débordement lors du remplissage 
• Mauvais rinçage des contenants 
• Rinçage inapproprié de l’extérieur du pulvérisateur 
 

 



Rinçage du Pulvérisateur 



Rinçage au Champ 



Aire de rinçage et système de traitement des effluents 
phytosanitaires 



Aire de rinçage et système de traitement des effluents 
phytosanitaires 

• Projet: Sainte-Clothilde-de-
Chateauguay 
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Aire de rinçage et système de traitement des effluents 
phytosanitaires 



Aire de rinçage et système de traitement des effluents 
phytosanitaires 

Débit : 0,4 l / min 



Aire de rinçage et système de traitement des effluents 
phytosanitaires 

Débit : 0,4 l / min 



Biofiltre 

• Développé par le CRA-W 
(Belgique) 

• Diminution de 80 à 90 % de la 
concentration des matières 
actives 

• Essais Québec 2012-13 
(Phytodata): 96 à 100 % de 
diminution de la concentration 

 



• Premier rinçage au champ requis 
ou dilution plus grande du fond de 
cuve si aucun rinçage au champ 

• Capacité maximale :  
• 2 contenants = 3000 l/an 
• 3 contenants = 5000 l/an 
• Max 10 000 l/an = 2 colonnes de 3 

contenants 
 

Biofiltre 



Biofiltre – Composition et entretien du substrat 

 
25% sol du champ 

 
25% de terreau ou de 

compost de fumier 
mature 

 
50 % de paille hachée 

•Entretien du substrat :  
• Ajout de paille : une 

fois/an ou 2 ans 
• Remplacement du 

substrat après 7-8 ans – 
épandre l’ancien substrat 
au champ 
 



Réduction de la pollution ponctuelle 

Réduction relative des charges de pesticides 
provenant des rejets de stations d’épuration des 
eaux usées dans les 5 BV de la région d’Hessen

Le rinçage et nettoyage des pulvérisateurs ont 
amené une réduction des pollutions ponctuelles 

d’environ 70 %



Aire de rinçage et système de traitement des 
effluents phytosanitaires 

• Coût : 7 100 à 8 000 $ 
• Les projets sont adaptés pour chaque producteur 
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