
Mesures d’aide financière et  
modalités en bref 



Structure du programme Prime-Vert 2018 

Objectif général   
Accroître l'adoption de pratiques agroenvironnementales (AE) par les entreprises agricoles afin de 

contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine 

Volet 1  
Interventions en 

agroenvironnement par 
une entreprise agricole 

Objectif    
Accroître l'adoption de 

pratiques AE par la 
réalisation d'actions 

individuelles en entreprise 

Volet 2 
Approche régionale ou 

interrégionale en 
agroenvironnement 

Objectif 
 Accroître l'adoption de 

pratiques AE par la 
réalisation d'actions à 

portée collective, régionale 
ou interrégionale 

Volet 3  
 Appui au développement et 

au transfert de 
connaissances en 

agroenvironnement 
Objectif   

Accroître l'adoption de 
pratiques AE par la 

réalisation d'actions de 
développement et de 

transfert de connaissances 
en agroenvironnement 





Canada 
Canada 
Canada 
Canada 

Clientèle admissible 
 
 Entreprise agricole enregistrée au 

MAPAQ  
 Regroupement d’exploitations 

agricoles formé légalement (CUMA) 
 



Bonification 90% 
• Dernière année de précertification ou certification 

biologique 
• Relève: 

– 18 ans - 40 ans 
– formation reconnue (critères de la Financière agricole du Québec) 
– minimum 1 an d’expérience pertinente  
– minimum 20 % des parts de l’entreprise 

• Approche de mobilisation collective 
Lotbinière (Noire et Petit Sault), Bellechasse (des Mères), Nouvelle-
Beauce (Fourchette), Appalaches (Nadeau) 
Capitale-Nationale (Île d’Orléans) 

 
 



Interventions  
  

Montant maximal par 
entreprise agricole pour 
la durée du programme 

Admissibilité à un taux d’aide 
de 90 % (voir ci-dessus les 

critères dans la section 
« Aide financière »)  

 Aménagements agroenvironnementaux durables intégrant des arbres et 
des arbustes ou étant favorables à la biodiversité 

40 000 $ 
  

1, 2 et 3 

 Pratiques et ouvrages de conservation des sols 40 000 $ 1, 2 et 3 
 Équipements et pratiques visant la réduction des risques liés aux 

pesticides  
60 000 $ 1, 2 et 3 

 Équipements permettant l’application en bande des matières fertilisantes 
dans les cultures horticoles 

20 000 $ 1, 2 et 3 

 Équipements de gestion optimale de l’eau d’irrigation 20 000 $ 1, 2 et 3 
 Ouvrage de stockage des déjections animales pour les entreprises de la 

relève 
85 000 $ Non 

 Équipements et infrastructures de gestion des résidus végétaux et des 
eaux usées 

125 000 $ Non 

 Aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie  125 000 $ 
4  
  

 Pratiques, équipements ou infrastructures en lien avec des situations 
préjudiciables à l’environnement reconnues par le Ministère  

75 000 $ Non 

Volet 1 – Interventions en agroenvironnement 
par une entreprise agricole 



Volet 1- Mesure 4300 
Aménagements agroenvironnementaux durables 
intégrant des arbres et des arbustes ou étant 
favorables à la biodiversité 



• Haies brise-vent (max: 20 000$) 
• Bandes riveraines  (max: 20 000$) 
• Haies, bandes et îlots (max 20 000$) 
• Mise en valeur coulées agricoles (max : 10 000$) 
• Taille des haies subventionnées (max : 10 000$) 
• Regarni de trouées et remplacement d’arbres 

malades ou morts (max: 1000$ achat arbres et 1 
200$ pour l’abattage et broyage). 

 

Photo: Ferme Borealis.  
B. Poiraudeau, MAPAQ 

Projets admissibles 



A-M Voyer, MAPAQ M-C Boisclair, MAPAQ A Goudreau, MAPAQ 

Photo : Agence canadienne 
d’inspection des alim

ents MAPAQ DRCA E Fortin, MAPAQ  

E Fortin, MAPAQ E Fortin, MAPAQ 
A Goudreau, MAPAQ 

A Goudreau, MAPAQ 



Volet 1 - Mesure 4301-A  
Ouvrages de conservation des sols 



Admissibilité générale des 
projets 

• Privilégier les pratiques culturales de 
conservation des sols 

• Privilégier les actions qui ont le plus 
d’impact sur l’amélioration de la 
qualité de l’eau, au meilleur coût 
possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximum de 40 000$  
pour la durée du programme 



1. Contrôle de l’érosion en champ (priorité) 
2. Contrôle de l’érosion dans les fossés et les cours d’eau* 
3. Captage de sédiments* 
 

* Interventions limitées. Ouvrages réalisés en même temps 
ou suite à des mesures prises pour contrôler l’érosion en 
champ 

Priorités 

Photos: MAPAQ DRCA 



Photos: MAPAQ DRCA 

Photo: MAPAQ DRCA A Goudreau, MAPAQ 



Volet 1  ̶  Mesure 4301-B  
Pratiques de conservation des sols 



• Une plante ou un mélange de plantes semés après (en dérobée) ou pendant 
(intercalaire) la croissance de la culture principale avec comme principal objectif de 
couvrir et de nourrir le sol.  

• La CC ne doit pas être récoltée ni détruite mécaniquement ou chimiquement à 
l’automne. Fauche automnale, Sous-solage admissibles.(NOUVEAUTÉ-Justification) 

• Les repousses de rejets de battage, les céréales d’automne récoltées et les cultures 
destinées à la récolte l’année suivante ne sont pas considérées comme des CC dans 
le cadre de cette mesure. 

• Les superficies sont en propriété ou en location. (NOUVEAUTÉ-Libellé signé) 
• La CC est implantée peu import la culture principale (NOUVEAUTÉ) 

Définition des cultures de couverture 
dans le cadre de cette mesure:  

 

Marc Lajoie, MAPAQ Stéphane Goyette, MAPAQ Annie Goudreau, MAPAQ 



Introduction de superficies en CC : 
 Minimum de 10 ha 

  
Augmentation de superficies en CC : 
 Minimum de 10 ha et minimum d’augmentation de 10 % 

par rapport à la moyenne des 3 dernières années 
      (tous types confondus) 

Aide financière 
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Exemples de calculs pour les projets 
d’augmentation de superficies en CC 

Marie-André  Audet, MAPAQ 



Quelques exemples 

radis, moutarde, avoine et pois 
Semis: mi-août 2018 

Photos: A Beaumier, MAPAQ 

radis, pois, trèfle et raygrass 
Semis: début septembre 2018 

Mélange, + 5 espèces 
Semis: mi-août 2018 

Photos: I Duval, COOP 

Intercalaire raygrass 
Semis: mi-juin 2018 
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Mélange, + 5 espèces 
Semis: mi-sept 2018 Fournir le 

formulaire CC 
un minimum de 

10 jours 
ouvrables avant 

les semis 



Volet 1  ̶  Mesure 4302  
Équipements et pratiques visant la réduction 
des risques liés aux pesticides 



Projets admissibles  
27 types d’équipements, 6 catégories 

 
1. Équipements de réduction de la dérive 
2. Équipements de réduction de l’usage des pesticides  
3. Équipements complémentaires de réduction des risques 

liés aux pesticides 
4. Équipements de gestion des eaux de rinçage du 

pulvérisateur  
5. Utilisation d’agents biologiques et de phéromones  
6. Analyse de pesticides (eaux des puits)-Nouveauté 2019 

 
 



1. Équipements de réduction de la dérive 
  

• Unités de pulvérisation tunnel  
• Systèmes de micropulvérisation d’herbicides (cultures horticoles) 

• Déflecteurs pour semoir permettant de réduire la dérive de 
poussière provenant des semences traitées 

5 000 $ équip. complet 
10 000 $ durée du prog. 

900 $ équip. complet 
4 500 $ durée du prog. 

https://www.clemens-
online.com/index.FR.php?cnt=p4250&nav=m20
6&dash=tsg 

Mankar : http://www.mantis-ulv.com/fr/desherbage/mankar 
http://www.microngroup.com/agricultural  

Syngenta 

https://www.clemens-online.com/index.FR.php?cnt=p4250&nav=m206&dash=tsg
https://www.clemens-online.com/index.FR.php?cnt=p4250&nav=m206&dash=tsg
https://www.clemens-online.com/index.FR.php?cnt=p4250&nav=m206&dash=tsg
http://www.mantis-ulv.com/fr/desherbage/mankar
http://www.mantis-ulv.com/fr/desherbage/mankar
http://www.microngroup.com/agricultural
http://www.mantis-ulv.com/fr/desherbage/mankar


 
• Détecteurs de végétation (5 000$ équip. complet/ 15 000$ durée du 

prog.) Installés sur un pulvérisateur à rampe ou à jet porté 

• Rampes à air assistées (5 000$ équip. complet / 15 000$ durée du prog.). 

1. Équipements de réduction de la dérive 
 

Exemples: 
 https://agriculture.trimble.com/precision-
ag/products/weedseeker 
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-
camera-pour-sarceur/ 
 

PROTECT’eau 
Exemple: 
http://www.hardi-fr.com/fr/products/sprayer-components/twin-air-assistance 
http://www.nobili.com/en/cat_home_famiglie.php?CAT_CODE=IRR 
http://www.maschio.com/catalog/product/airdrop-robot-bar/en_GB 
http://airtecsprayers.com/products.html 
 
 
 

https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
https://agriculture.trimble.com/precision-ag/products/weedseeker
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
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http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://innotag.com/fiche-produit/innotag-culticam-camera-pour-sarceur/
http://www.hardi-fr.com/fr/products/sprayer-components/twin-air-assistance
http://www.hardi-fr.com/fr/products/sprayer-components/twin-air-assistance
http://www.nobili.com/en/cat_home_famiglie.php?CAT_CODE=IRR
http://www.maschio.com/catalog/product/airdrop-robot-bar/en_GB
http://airtecsprayers.com/products.html


• Système de levage de rampe (canneberge)  
5 000$ équip. complet   

1. Équipements de réduction de la dérive 
 

Système qui ajuste la hauteur de la rampe afin de réduire la dérive des pesticides et 
d’augmenter l’efficacité des traitements phytosanitaires. Le système permet ainsi 
d’augmenter la qualité de pénétration et de recouvrement des insecticides sur et sous 
le feuillage et les fruits, un facteur important pour obtenir une meilleure efficacité. 
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• Équipements de traitement en bandes   
 

5 000 $ équip. complet 
15 000 $ durée du prog. 

TeeJet – Kit de pulvérisation sur le 
rang 

Southern precision 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

Bla 
Bla 
Carrarospray 

Bla 
Bl Système d’application en bande d’un 

herbicide granulaire (ex:Casoron) 
 
 
 
 
 



• Systèmes GPS de fermeture automatique de sections 
de rampe ou de buse individuelle 
 
 
 

 
• Systèmes de guidage et de correction (RTK)  

(producteurs biologiques ou en transition seulement) 
 

5 000 $ équip. complet 
15 000 $ durée du prog. 

10 000 $ équip. 
complet 

20 000 $ durée  
du prog. 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

Northern Equipment 

New Holland Agriculture 
https://www.youtube.com/watch?v=jZPqEV677eI 

Exemples : 
https://ravenprecision.com/products/application-controls 
https://www.deere.fr/fr/solutions-de-gestion-agricole/solutions-d’agriculture-de-
précision/contrôle-des-sections/ 

Exemples: 
http://www.kult-kress.com/our-products/ 
http://www.univerco.com/fr/machineries-des-champs/sarcloir/ 
https://garford.com/products/robo-pilot/ 

https://ravenprecision.com/products/application-controls
https://ravenprecision.com/products/application-controls
https://www.deere.fr/fr/solutions-de-gestion-agricole/solutions-d%E2%80%99agriculture-de-pr%C3%A9cision/contr%C3%B4le-des-sections/
https://www.deere.fr/fr/solutions-de-gestion-agricole/solutions-d%E2%80%99agriculture-de-pr%C3%A9cision/contr%C3%B4le-des-sections/
http://www.kult-kress.com/our-products/
http://www.kult-kress.com/our-products/
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http://www.kult-kress.com/our-products/
http://www.kult-kress.com/our-products/
http://www.kult-kress.com/our-products/
http://www.univerco.com/fr/machineries-des-champs/sarcloir/
http://www.univerco.com/fr/machineries-des-champs/sarcloir/
http://www.univerco.com/fr/machineries-des-champs/sarcloir/
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http://www.univerco.com/fr/machineries-des-champs/sarcloir/
http://www.univerco.com/fr/machineries-des-champs/sarcloir/
https://garford.com/products/robo-pilot/
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• Équipements de désherbage thermique (pyrodésherbeur ou 
vapeur) ex: https://farmersfriendllc.com/products/weed-
management/pyroweeder 

• Équipements de désherbage électrique (RootWave)ex: 
http://ubiqutek.com/ 

5 000 $ équip. complet 
15 000 $ durée du prog. 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

FarmShow RootWave 

Ooreka 

https://farmersfriendllc.com/products/weed-management/pyroweeder
https://farmersfriendllc.com/products/weed-management/pyroweeder
http://ubiqutek.com/


Désherbage mécanique 
• Systèmes de désherbage mécanique de précision   
• Ajouts et modifications d’équipements de désherbage 

mécanique  
 

5 000 $ équipement complet      15 000 $ durée du programme 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

Innotag –Culti Cam 

K.U.L.T. Fingerweeder Doigts Kress MAXI 



 
Désherbage mécanique 
Équipements de désherbage mécanique spécialisé:  
• Écimeuse (Désherbage dans les céréales)  
• Faucheuse spécialisée (cultures pérennes, horticoles) 
• Épampreuse (vigne)  
 

 

5 000$ équipement complet / 15 000$ durée du programme 

Écimeuse : Maurice Clerc, FiBL Weedbager 

2. Équipements de réduction de l’usage 
des pesticides 

 

W Perfect – Solo swing 

Infaco 

NOUVEAUTÉ 
2019 



Désherbage mécanique  
• Systèmes de désherbage mécanique de précision 
• Ajouts et modifications d’équipements de désherbage mécanique  

 

5 000 $ équipement complet      15 000 $ durée du programme 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

Sarcleur doigts Budding, 
D. Giroux – Fraisière 

Ostraticky - Rotatif Terrateck-bineuse à brosse 



Désherbage mécanique 
• Équipements de désherbage mécanique complets traditionnels 

(productions biologiques ou en transition) 5000$ équip.complet/ 15000$ durée du prog.  

 
 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

Einböck Chopstar  

BCS – V Cultivator 

Hatzenbichler 



Désherbage mécanique 
• Équipements de désherbage manuel- BIO ou transition BIO 

 
 
 
 
 

• Filets anti-insectes (20 000$ durée du prog) .) (2019-couvertures flottantes non-
admissibles) 

• Toile d’occultation (1 000$ annuellement, 3 000$ durée du prog.) 
 

1 500 $ annuellement, 4 500 $ durée du prog. 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

S Goyette, MAPAQ Françis Blouin - 2018 



3. Équipements complémentaires de 
réduction des risques liés aux pesticides  

 

• Compteurs d’eau électroniques 
• Embouts de rampe 
• Systèmes de pulvérisation UBV (pomme de terre) 

 
• Équipement pour l’application du GF-120 (en verger) 

 
 
 

 

1 500 $ équip. complet 
4 500 $ durée du prog. 

500 $ équipement complet 
1 000 $ durée du programme 

Discount Farmer 
OXBO 

Stéphane Goyette, Mapaq 
IRDA 

5000 $ équipement complet , 10 000 $ durée du programme 

1000 $ équipement complet, 2000 $ durée du programme 



4. Équipements de gestion des eaux 
    de rinçage du pulvérisateur  

 
 

10 000 $  maximum 
MAPAQ 



 
 

5. Utilisation d’agents de lutte biologiques  
et de phéromones 

 • Mouches stériles de l’oignon (oignons) 

• Diffuseurs à phéromones et pièges delta contre le carpocapse 
de la pomme et diffuseurs à phéromones contre la sésie du 
cornouiller  (pommiculture) 

• Trichogrammes contre la pyrale (maïs sucré frais et de transformation) 

 
 
 
 
 

 
Anne-Marie Fortier, Phytodata 

Para-Bio 

2019 
Livraison et frais de poste 

seront admissibles! 

Maximum de 12 000$/an 



6. Analyse des pesticides 

• Analyse des pesticides dans l’eau des puits 
• Diagnostiquer et recommander l’amélioration 

des pratiques de gestion des pesticides et des 
ennemis des cultures. 

• 3 analyses admissibles: 
– OPS+ 
– Glyphosate-AMPA 
– Pesticides émergents 

 

Nouveauté 
2019 

Plus de détails à venir ! 
 

• Laboratoires admissibles 
• Aide financière $$$  
• Et autres critères 



Volet 1  ̶  Mesure 4303  
Équipements permettant l’application en bande 
des matières fertilisantes dans les cultures 
horticoles 



Projets admissibles  
1. Achat d’un épandeur permettant l’application en 

bande de matières fertilisantes 
2. Modification d’un équipement afin de permettre 

l’application en bande de matières fertilisantes 
 

Le projet doit : 
• Permettre l’application en bande de toute matière fertilisante (engrais et 

amendements minéraux ou organiques), à l’exception des amendements 
chaulants et des engrais foliaires; 

• Être réalisé par une clientèle admissible travaillant en production de cultures 
horticoles en plein champ (production fruitière, maraîchère ou ornementale), en 
propriété ou en location. 

 



 ÉQUIPEMENTS PERMETTANT L’APPLICATION EN 
BANDE DES MATIÈRES FERTILISANTES DANS LES 

CULTURES HORTICOLES  
Type d’équipement Aide financière maximale 

Achat d’un épandeur permettant l’application en bande 
de matières fertilisantes (neuf) 
  

 
 
10 000 $ par équipement 
complet, jusqu’à 20 000 $ 
pour la durée du 
programme   
 

Modification d’un équipement  
• Semoir 
• Planteur 
• Sarcleur 
• Épandeur 
• Renchausseur 
• Autre 

 
*** Toujours faire approuver par le MAPAQ au préalable le plan des travaux projetés *** 

 



Exemples d’équipements admissibles 

Denis Giroux 

D Bergeron, MAPAQ 
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Annovi Agrofer Row Mulcher BBI 



Volet 1  ̶  Mesure 4304  
Gestion optimale de l’eau d’irrigation 



Projets admissibles  
• Acquisition ou location d’équipements de : 

 Diagnostic de volume et de pression d’eau; 
 Régie d’irrigation (tensiomètre, sonde TDR, pluviomètre); 
 Aération d’étangs. 

• Réalisation d’analyses physiques des sols et de l’eau d’irrigation, si 
nécessaire.  

 
Un conseiller technique* en irrigation (minimum de 5 h/projet) doit 
être impliqué dans le projet. Ses observations et recommandations, 
effectuées avant et en cours de saison, doivent être compilées dans 
un dossier technique d’irrigation. 

 
*conseiller technique non lié (honoraires admissibles)  
*conseiller technique lié (honoraires non admissibles) 

MAPAQ-IRDA 



Aide financière (max)  
• 10 000 $ par année  
• 20 000 $ pour la durée du programme 

Dossier technique d’irrigation 
Bilan des observations et recommandations concernant la gestion de 
l’eau d’irrigation. 
Contenu :  
• Caractérisations (sols, eau et systèmes d’irrigation)  
• Observations (gestion de l’irrigation et des cultures); 
• Recommandations (analyses à effectuer, équipements à acquérir 

ou à louer, améliorations à apporter au système d’irrigation et à 
sa régie, et éventuellement à l’aération et à l’aménagement 
d’étangs). 
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Volet 1  ̶  Mesure 4306 
Équipements et infrastructures de gestion 
des résidus végétaux et des eaux usées 



Produits visés  
• Résidus végétaux 
• Eaux usées 

Produits non visés  
• Eaux noires ou grises 
• Déjections animales 
• Produits et rejets issus de 

l’aquaculture 

Résidus végétaux : peuvent provenir du parage, lavage, 
entreposage, déclassement, transformation, retour des 
invendus 
Eaux usées: solutions nutritives, eaux de lavage 
maraîchères, rinçage et de lavage acéricoles, laiterie (n’ayant 
jamais reçues d’aide fin.), transformation agroalimentaire, 
boues de production, de transformation ou de traitement 
 
 
Aide financière: max. 125 000 $ par entreprise agricole, pour 
la durée du programme.  



Caractérisation et réduction à la source (max 50 000$) 
• Détermination des quantités, des volumes et des 

charges 
• Modification des équipements de récolte  
• Dessablage à sec 
• Prélavage  
• Recirculation de l’eau  
• Prélèvement et pression d’eau 
• Ségrégation des eaux propres et usées 

 

Projets admissibles 



Gestion des résidus végétaux 
• Épandage au champ (entreprise agricole) 
• Alimentation animale (entreprise agricole) 
• Exportation vers un centre de traitement autorisé 
• Traitement par compostage  

Gestion des eaux usées 
• Épandage au champ (sur le site ou exporté) 
• Exportation vers un centre de traitement autorisé 
• Prétraitement pour rejet dans le réseau d’égout 
• Traitement 

Projets admissibles 



• Eaux de laiterie admissibles lorsque le lieu d’élevage 
existant au 1er avril 2018 
- Ne possède pas d’ouvrage de stockage 
- Ouvrage de stockage non subventionné, eaux rejetés dans 

l’environnement 
- Ouvrage de stockage subventionné avant le 1er avril 2006, eaux rejetés 

dans l’environnement 
- Ouvrage de stockage subventionné après le 1er avril 2006 pour une 

production autre que laitière 
- Lieux d’élevage établis après le 1er avril 2018, gestion exclusive en 

amas au champ 

 
 

Exigences techniques 



E Labonté 

Photos: MAPAQ 



Volet 3 
Sous-volet 3.3 – Mesure 4313 
Appui individuel aux entreprises agricoles pour la 
réalisation d’essais d’implantation de pratiques 
agroenvironnementales 



Objectif: couvrir les sols au cours et en dehors de la saison 
de culture.  
Culture admissibles: 
• Cultures de couverture;  
• Cultures de couverture dans les entreprises de production 

maraîchère;  
• Céréales d’automne (à l’exclusion de l’avoine et de l’orge). 
 
 

Autres thématiques à venir pour 2019-2023 

Thématiques pour 2018-2019 :  
cultures de couverture et céréales d’automne  



Projets visant à ajuster, à modifier ou à valider une 
technologie, un procédé, une connaissance ou une 
information. Par exemple: 
Le choix des cultures de couverture répondant au besoin 

de l’entreprise; 
Les équipements et les méthodes d’implantation d’une 

culture de couverture; 
Le taux de semis; 
La méthode de contrôle (ou destruction) de la reprise 

printanière de la culture de couverture; 
Autres. 

M
AP

AQ
 D

RC
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Thématiques 



Critère d’admissibilité 
• Superficie maximale de 5 ha 
• Bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller 

spécialisé (agronome) 
• Préparation d’un dossier technique 
• Élaboration d’un dispositif expérimental 
 
Aide financière 
• Jusqu’à 15 000 $ sur une période maximale de 3 ans 
• 70 % des dépenses admissibles 

Annie Goudreau, MAPAQ 



Dépenses admissibles 

• Jusqu’à 15 000 $ sur une période maximale de 3 ans 
• Couvre 70 % des dépenses admissibles 
 

• La main-d’œuvre et les honoraires 
• Les intrants et le matériel pour la mise en place des essais 
• Les frais d’utilisation de l’équipement de ferme 
• La location d’équipements nécessaires à la réalisation du projet 
• Les coûts de réalisation des analyses de laboratoire 



N’hésitez pas à contacter les 
responsables des mesures. 

 
 

Merci! 
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