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OBJECTIF  
Comprendre le déroulement d’une demande d’aide au 

volet « gestion optimale de l’eau d’irrigation » du 
programme Prime-vert à l’aide d’un cas concret 



LES JARDINS DU BOIS DE L’AIL 
• Conversion/démarrage 

– 2016-2018 
• Certification biologique   

– 2019 
• 2019 

– 35 abonnements + kiosque à 
la ferme (16 semaines) 

• 2020 
– 70 abonnements + kiosque à 

la ferme (18 semaines) 
• Aucun point de livraison 
• À long terme : prod. à l’année 
• Productions diversifiées et 

biologiques (0,34 ha champs et 
250 m2 serre) 

• Superficie totale: 2 ha en 
location 
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LES JARDINS DU BOIS DE L’AIL 
• Situation géographique : 

Saint-Flavien dans 
Lotbinière 

• Sol : série de l’ail 
• Topographie 
• Voisinage: carrière  
• Défis : EAU 
• Source: puit artésien 330 

pieds qui répond à peine 
aux besoins… 

Étude pédologique du comté de Lotbinière, 1957 

Info-sols 



LES JARDINS DU BOIS DE L’AIL 
 

• Défis : Utilisation des 
ressources et du temps 
 

• La gestion de l’eau 
devenait une évidence et il 
existe des mesures d’appui 
accessibles 
 

• S’ENTOURER ! 
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VOLET 1 DU PROGRAMME PRIME VERT  
MESURE 4304 : GESTION OPTIMALE DE L’EAU D’IRRIGATION 
 
• Optimiser l’usage de l’eau 

d’irrigation, par l’acquisition ou 
la location d’équipements 
spécialisés 

• Limiter le lessivage des nutriments 
et de pesticides   

• Prévenir les conflits potentiels ou 
limiter les conflits actuels d’usage 
de l’eau  

• Améliorer la productivité des 
cultures 
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ÉTAPE 1. DEMANDE DU PRODUCTEUR 
Pièces justificatives 
• Formulaire de demande 

d’aide financière du 
programme Prime-vert 

• PAA 
• Le dossier technique 

d’irrigation 
• Les soumissions pour 

l’équipement et le service 
conseil lié à l’irrigation 
 



LE DOSSIER TECHNIQUE EN IRRIGATION 

 
• Les sections 1 à 8 du dossier 

technique doivent être déposées au 
début de la démarche 

• Les section 9 à 11, et la mise à jour 
des parties 5 à 8, doivent être 
déposées avant le versement de 
l’aide financière 

• Objectifs généraux de la réalisation d’un 
dossier technique 

• Caractériser le sol, l’eau ainsi que les équipements 
en place 

• Évaluer les besoins en eau des cultures et les 
réserves en eau sur l’entreprise 

• Effectuer des recommandations en lien avec les 
observations effectuées 

• Sur les analyses à effectuer et les équipements à 
acquérir ou à louer 

• Sur les améliorations à apporter au système 
d’irrigation et à sa régie 

• Aération et à l’aménagement d’étangs 
 Accompagner le producteur dans la démarche 

 



LE DOSSIER TECHNIQUE EN IRRIGATION 
• Exemple d’observations sur la 

gestion de l’irrigation et des cultures 
 

• Mesure de la profondeur des racines 
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LE DOSSIER TECHNIQUE EN IRRIGATION 
• Exemple d’observations sur la gestion 

de l’irrigation et des cultures 
 

• Mesure du débit d’irrigation 
 

• Mesure de la pression du système 
 

Crédits photo : Sébastien Couture 



LE DOSSIER TECHNIQUE EN IRRIGATION 

• Exemple d’observations sur la gestion de 
l’irrigation et des cultures 

 
• Observation de l’état phytosanitaire des 

cultures 
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LE DOSSIER TECHNIQUE EN IRRIGATION 

• La gestion de base des irrigations en serre sans sonde  
Modèle à 2 départs par programme (loam)

Limites Heure Durée Heure Durée Heure Durée Limites
07:50:00 08:00 7,5 08:50:00

09:00 7,5 09:00 7,5 09:00 7,5
11:30 7,5 11:30 7,5
12:30 7,5 12:30 7,5 12:30 7,5
14:00 7,5 14:00 7,5

4:30:00 PM 16:30 7,5 2:30:00 PM
Total (min) Total 45,0 Total 30,0 Total 15,0

Besoins (min) 45,4 31,5 17,6
C B A

A+B+C A+B A



LE DOSSIER TECHNIQUE EN IRRIGATION 

• L’approche hybride à privilégier pour démarrer les irrigations dans les cultures 
abritées 

• La lumière 
 
 
 
 
 
 

• Des tensiomètres/sondes TDR ou autres sondes 
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ÉTAPE 2. ANALYSE DE LA DEMANDE 
• Taux d’aide financière 

maximum de 70 %  
• Bonification de 20 % dans les 

cas suivants  
• Mobilisation collective reconnue 

par le Ministère  
• Relève agricole  
• Entreprise agricole certifiée 

biologique ou en précertification 
• Aide financière maximale par 

NIM ; 
• 10 000 $ par année  
• 20 000 $ pour la durée du 

programme 
 

Dépense admissible Aide financière 
maximale ($/an) 

Aide financière 
maximale pour la durée 

du programme ($) 

Conseil technique 2 000 4 000 

Équipements de diagnostic de 
volume et de pression d’eau 

5 000 10 000 

Équipements de régie 
d’irrigation 

8 000 16 000 

Équipements d’aération 
d’étangs 

2 000 si électrique 
4 000 si solaire ou 

éolien 

10 000 

Analyses de sols et d’eau  
 

1 000 
 

2 000 
 



ÉTAPE 3. ÉMISSION DE LA LETTRE DE MODALITÉS 
• Engagement budgétaire 
• Conditions 
• Date limite 
 



ÉTAPE 4. INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ET SUIVI DES 
SERVICES-CONSEILS 
• Mise à l’épreuve des 

équipements 
• Réalisation des différentes 

analyses et tests 
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INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ET SUIVI DES SERVICES-
CONSEILS 
• La gestion des irrigations 
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ÉTAPE 5. PAIEMENT SUR RÉCEPTION DES LIVRABLES  
• Éléments mentionnés dans la 

lettre de modalités 
• Dossier technique complété 
• Factures 
• Photos 
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TOUTES LES INFORMATIONS DISPONIBLES SUR  
www.mapaq.gouv.qc.ca  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
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