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2. Informations générales 

• Services-conseils et équipements 
subventionnés, une porte d’entrée: le PAA 
(plan d’accompagnement agroenvironnemental) 

• PAA= diagnostic + plan d’action avec plus de 
260 actions possibles non-financées ou 
financées (services-conseils ou Prime-Vert) 
 



2. Informations générales 
• Volet 1 : Interventions en agroenvironnement par une exploitation agricole (2013-2018) 

 

Interventions Montant maximal par exploitation agricole 
pour la durée du programme 

Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés 
aux pesticides (max.: 5000.$/an, 2 ans soit 10 000.$ au total) 

50 000 $ 
Pour une de ces mesures ou une combinaison de 

celles-ci 

Aménagement de haies brise-vent (20 000$ par exploitation agricole) 

Aménagement de bandes riveraines élargies (20 000 $ par exploitation agricole) 

Aménagement d’ouvrages de conservation des sols (40 000 $ par exploitation) 

Aménagements favorisant la biodiversité (20 000 $ pour la main- d’oeuvre, le 
matériel et la location d’équipement ) 

Gestion de la matière résiduelle organique et des effluents liquides de 
production végétale * 100 000 $ 

Aération des étangs d’irrigation * (2 000 $/étang pour les systèmes alimentés à 
l’électricité et de 4 000 $/étang pour les systèmes alimentés à l’énergie solaire ou 
éolienne) 

 10 000 $ 

Recouvrement étanche des structures d’entreposage des déjections animales 
et traitement du biogaz *  70 000 $ 

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

Aménagements ou systèmes de gestion en lien avec des situations 
préjudiciables à l’environnement reconnues par le Ministère (pas en vigueur) 50 000 $ 

  En jaune: 70 % des coûts du projet/ 90 % si approche collective 
   Sections marquées  * : Interventions non admissibles à la bonification de 20 %. 
 
 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction 

des risques liés aux pesticides 

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

mankar et micron group). 
• Détecteurs de végétation. 

 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux 

pesticides 
• Déflecteurs pour semoirs pneumatiques à pression 

négative (vacuum). Max.: 900.$ 

• Rampes à assistance d’air (ex. Hardi Twin). 

 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux 

pesticides 
• Équipements de traitement en bande. 

 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux 

pesticides 

• Équipements de pulvérisation électrostatique. 
• Système GPS de fermeture automatique de sections 

de rampe (Producteur doit déjà avoir système GPS). 

 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux pesticides 

Équipements complémentaires de réduction des risques 
• Compteurs d’eau électronique (servant au remplissage du 

pulvérisateur)  

• Embouts de rampes (permettant d’éliminer l’air et l’accumulation 
de résidus de pesticides dans les bouts de rampe  

•   
 

 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux 

pesticides  
• Systèmes de désherbage mécanique de précision 
• (RTK réservé aux producteurs bio ou en transition) 

 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux pesticides 

• Pyrodésherbeurs (complets ou pièces pour modifier et 
améliorer équipement existant) 

 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux pesticides 

• Équipements de désherbage mécanique (excluant 
systèmes conventionnels complets tel que houe, sarcloir, peigne, 
etc…): 
 Modifications aux équipements existants 
 Écimeuses 
 Faucheuses sur le rang de cultures pérennes (ex. weedbadger et 

herse-rotative Cucchi) 
 Sarcleurs horticoles de précision permettant le sarclage sur le rang 

        Note: petits équipements de désherbage manuel accepté sur   
                   justification 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux pesticides 

• Filets anti-insectes (filets en champs ou pour les 
ouvertures dans le serres) 

    Note: Doivent être vendu comme filets anti-  insectes. Autre  
     utilisation pouvant avoir un effet sur les insectes = non- 
     admissible 

 
 
 



Prime-Vert volet 1 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux pesticides 

Équipements de gestion des eaux de rinçage du 
pulvérisateur 

Biofiltre 
• Adapté pour producteurs horticoles ou les forfaitaires 
 
•Plan-type disponible 
 

•Coût évalué à 8300.$ pour 3 contenants  
  traitant 5000 litres/an (subvention: 5000.$) 
 

•Les projets devront être approuvés  
 par la DAEDD et encadrés par un conseiller. 
 

 



Prime-Vert volet 1 
Aménagement de haies brise-vent 

Aménagement de bandes riveraines élargies 

• 70 % des coûts admissibles établis par le Ministère jusqu’à concurrence de 
20 000$ 

• Dépenses admissibles pour l’établissement d’une haie brise-vent 
 A) Dépenses maximums admissibles avec dépôt de factures 
 Achat d’arbres et d’arbustes : jusqu’à 8,00 $/unité 
 
 B) Coûts forfaitaires admissibles sans dépôt de factures 
 Conception à l’externe  : 350,00 $/projet 
 Implantation  : 2,25 $/m linéaire (travaux, les frais de main-d'œuvre, le coût des 

matériaux ainsi que les frais d’utilisation ou de location de machinerie spécialisée (Ex. 
dérouleuse) 

 Protection contre les chevreuils : 1,20 $/m linéaire 
 Protection contre les rongeurs : 0,25 $/m linéaire 



Prime-Vert volet 1 
Aménagement de haies brise-vent 

Aménagement de bandes riveraines élargies 

• BANDES RIVERAINES ÉLARGIES - 2 TYPES: 
 BANDE RIVERAINE ÉLARGIE MIXTE (HERBACÉE + 1 RANGÉE 

D’ARBRES OU ARBUSTES) 

 BANDES RIVERAINES ÉLARGIES ARBORESCENTES ET/OU 
ARBUSTIVES 
 
 
 

                             
                              
 
 
 

 

enherbée



Prime-Vert volet 1 
Aménagement de haies brise-vent 

Aménagement de bandes riveraines élargies 

• En 2015, plus de 20 kms implantés 
principalement en transition bio.  

• Pour vous aider : vos conseillers, André 
Beaudet, techn. au MAPAQ, des guides tel 
que:  



Prime-Vert volet 1 
Aménagement d’ouvrages de conservation des sols 

Règles à respecter par les projets 

1. Les actions pour corriger un problème d’érosion en 
champs devront être priorisées par rapport à celles 
utilisées pour corriger des problèmes d’érosion dans les 
fossés et cours d’eau. 

2. L’implantation de pratiques culturales de conservation 
des sols doit être la mesure privilégiée pour corriger un 
problème d’érosion aux champs. Si la mise en place de 
ces pratiques n’est pas suffisante pour corriger le 
problème, l’aménagement d’ouvrages de conservation 
des sols devrait être considéré par la suite. 



Prime-Vert volet 1 
Aménagement d’ouvrages de conservation des sols 

Règles à respecter par les projets 

3. Le captage des sédiments, par l’aménagement de 
bassins de stockage de l’eau et de sédimentation, 
pourra, selon le besoin, faire suite aux interventions 
mentionnées plus haut. 

4. Les actions qui ont le plus d’impacts sur l’amélioration 
de la qualité de l’eau au meilleur coût possible 
(meilleur rapport coût/bénéfice) devront être privilégiées. 
En ce sens, le Ministère se réserve le droit d’offrir une 
aide financière équivalente à la solution la moins 
coûteuse pour résoudre une problématique. 



Prime-Vert volet 1 
Aménagement d’ouvrages de conservation des sols 

 
 Le taux d’aide financière est de 70 % pour les projets 

individuels 
• Pourrait être bonifié à 90 % pour les projets en approche 

collective. 

 Montant maximum d’aide financière 
• 40 000 $/NIM pour la durée du programme; 
• Une exploitation agricole (NIM) peut présenter plus d’une 

demande d’aide financière au cours des cinq années du 
programme 
  Blocs de parcelles différents pour les Dossiers Techniques 



Prime-Vert volet 1 
Aménagements favorisant la biodiversité 

 

 



 
 
 

Prime-Vert volet 1 
Gestion de la matière résiduelle organique et des effluents 

liquides de production végétale 
 

 • Les exploitations agricoles qui désirent résoudre une problématique liée à la 
gestion de leurs matières résiduelles organiques (MROV) ou de leurs effluents 

liquides d’origine végétale provenant de leur entreprise. 
• Les MROV peuvent comprendre les éléments suivants : 
     résidus de récolte, produits déclassés, pertes durant l’entreposage, rebus de la   
       transformation, retour des produits invendus. 
• Les effluents liquides englobent : 
     les solutions nutritives des cultures de serre, les eaux de lavage des   
      végétaux, les eaux issues de la transformation. 
• Obligation: se rendre conforme à la réglementation en vigueur 
• 70% des coûts admissibles, maximum 100 000.$ 



 
 

Prime-Vert volet 1 
Aération des étangs d’irrigation 

 

 • Clientèle admissible  
 Toutes les entreprises agricoles qui désirent aérer leurs étangs 

d’irrigation artificiels pour améliorer la qualité sanitaire de 
l’eau servant à irriguer des cultures maraîchères ou fruitières  

 2 000 $/étang pour les systèmes alimentés à l’électricité et de 
4 000 $/étang pour les systèmes alimentés à l’énergie solaire 
ou éolienne, maximum 10 000.$ 



4. Conclusion 

• Prime-Vert actuel encore présent pour 2 ans et des 
poussières… 

• Actuellement encore un peu de budget pour l’année en 
cours ( Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés 
aux pesticides) 

• Annuellement, le programme ne change pas mais les 
équipements admissibles peuvent changer (ajout ou retrait) 

• Lorsque les documents (PAA, formulaire d’inscription) sont 
déposés une première fois, une demande peut se réaliser 
rapidement 

• Si projet 2016, ne pas attendre au printemps pour débuter 
dossier 
 



INFO-SOLS.CA: UN OUTIL D’AIDE À LA 
DÉCISION SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA 

GESTION DES SOLS 
 

LE SITE  :   WWW.INFO-SOLS.CA 
• Un site internet réalisé par GéoMont (Montérégie-Est) avec 

le soutien des directions régionales du MAPAQ 
• Un visionneur de données géospatiales couvrant 

présentement toutes les régions du Québec, grâce à un 
projet interrégional financé par le programme Prime-Vert 

• Requiert seulement une connexion Internet et un navigateur 
web (Utilisez Google Chrome ou Mozilla Firefox, évitez 
d’utiliser Internet Explorer) 



OBJECTIFS DU PROJET INFO-SOLS 

Améliorer l’accès à l’information géographique pertinente 
permettant de: 
 

• Mieux évaluer l’état des sols, des cultures et du drainage 
• Repérer les problèmes d’érosion des sols 
• Favoriser les pratiques visant une bonne santé des sols 
• Faciliter les aménagements hydro-agricoles 



POUR QUI ? 
L’accès au site est sans frais, mais requiert de remplir une 
demande d’accès qui donne un accès immédiat. 
 
Les clientèles cibles sont:  
• Producteurs agricoles 
• Conseillers et intervenants agricoles 
• Étudiants en agriculture 

Statistiques Janvier 2015: 
• 4737 utilisateurs de toutes les régions (fréquentation: 3512) 
• 241 utilisateurs pour MLL (fréquentation: 208) 



Période de questions 
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