


Structure du programme Prime-Vert 2018-2023 

Objectif général :  

Accroître l'adoption des 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 :  

Intervention en AE par 
une entreprise agricole 

Objectif :   

Accroître l'adoption des 
pratiques AE par la 

réalisation d'actions 
individuelles en 

entreprise 

Volet 2: 

Approche régionale ou 
interrégionale en AE  

Objectif : 

 Accroître l'adoption de 
pratiques AE par la 

réalisation d'actions à 
portée collective, 

régionale ou 
interrégionale 

Volet 3 : 

 Appui au dév. et au 
transfert de 

connaissances en AE  

Objectif :  

Accroître l'adoption de 
pratiques AE par la 

réalisation d'actions de 
dév. et de transfert de 
connaissances en AE 



Volet 1 – Interventions par une entreprise agricole 
 

Aide financière 
Financement d’interventions admissibles jusqu’à 70 % 
 

 

 
 

Le taux d’aide peut atteindre 90 % pour certaines interventions qui répondent 
à l’un des critères suivants : 

1. L’intervention est liée à un projet d’approche de mobilisation collective 
reconnu par le MAPAQ 

2. Un ou des propriétaires de l’entreprise agricole sont de la relève 
agricole; 

3. L’entreprise détient une précertification ou une certification biologique 
pour la production en lien avec la demande ou un cahier des charges en 
matière de production durable reconnu par le MAPAQ; 

4. L’entreprise est située dans un territoire ciblé. 

Une bonification de 20 % du taux d’aide de base s’applique pour 
certaines interventions réalisées par des exploitations agricoles. 



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 par une entreprise agricole 



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



• Haies brise-vent 

• Bandes riveraines élargies 

• Aménagements favorisant la 
biodiversité 
– Haies, bandes ou îlots (en 

champ ou en bandes riveraine) 

– Zones tampon autour d’un 
milieu d’intérêt 

– Mise en valeur des coulées 
agricoles 

Ferme Borealis 
photo: B. Poiraudeau,MAPAQ-DRSLSJ 

Projets admissibles 



• Taille des haies subventionnées 

• Régénération des haies subventionnées 
devenues non fonctionnelles 

photo: M. Pelletier et N. Simard, MAPAQ 

Projets admissibles 



Aménagement d’ouvrages de 
conservation des sols 
 



Ouvrages admissibles 

– Protection de sorties de drains 

– Déversoir enroché 

– Risberme 

– Ponceau-avaloir avec bassin de sédimentation 

– Avaloir en site pentu avec bassin de sédimentation 

– Voie d’eau engazonnée ou enrochée 

– Rigole d’interception 

– Bassin de stockage et de sédimentation 

 



Pratiques de conservation des sols  
 



Projets admissibles en 2018 

Introduction ou augmentation des superficies en 
cultures de couverture (CC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les entreprises en introduction de superficies en CC : 
  Minimum de 10 ha 

  
Pour les entreprises en augmentation de superficie en CC : 

 Minimum de 10 ha et minimum d’augmentation de 10 % 
par rapport à la moyenne des 3 dernières années (tous 
les types confondus) 



Équipements et pratiques visant la 
réduction des risques liés aux 
pesticides  



Projets admissibles  

27 types d’équipement, 5 catégories: 
 

1. Équipements de réduction de la dérive 

2. Équipements de réduction de l’usage des 
pesticides  

3. Équipements complémentaires de réduction des 
risques des pesticides 

4. Équipements de gestion des eaux de rinçage du 
pulvérisateur  

5. Lutte biologique et phéromones 
 



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



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, à l’exception des 
amendements chaulants et des engrais foliaires 

  Engrais et amendements minéraux ou organiques 

• être réalisé par une clientèle admissible œuvrant en production de cultures 
horticoles en plein champ (terres en propriété ou en location) 

  Production fruitière, maraîchère ou ornementale 

 

Projets admissibles 



Gestion optimale de l’eau d’irrigation 



Un conseil technique en irrigation dont les observations et 
recommandations sont compilées dans un dossier technique 
irrigation. 

 
Acquisition ou location d’équipements de: 
 

– Diagnostic de volume et de pression d’eau 
– Régie d’irrigation 
– Aération d’étangs 
– Autres sous recommandation 

 
Analyses physiques des sols et de 
l’eau d’irrigation, si nécessaire.  

 

Projets admissibles 



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



Projets admissibles 

Projets de caractérisation et de réduction à la 
source 

– 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 
Pour les résidus végétaux 

– Épandage au champ 
– Alimentation animale 
– Exportation vers centre de traitement autorisé 
– Traitement par compostage  

• Amas au sol 
• Ouvrage d’entreposage étanche 
• Composteur rotatif 
 

Pour les eaux usées 
– Épandage au champ (sur le site ou exporté) 
– Exportation vers un centre de traitement autorisé 
– Prétraitement pour rejet au réseau d’égout 
– Traitement  

• Infiltration dans le sol  
• Rejet dans un cours d’eau  
• Recirculation 



Sous-volet 3.3  

Appui individuel aux entreprises 
agricoles pour la réalisation d’essais 
d’implantation de pratiques 
agroenvironnementales 

Clientèle admissible : 
Entreprises agricoles 



Objectif 

Accroître l’adoption de pratiques agroenvironnementales par 
le soutien à la réalisation d’essais d’implantation de 
pratiques agroenvironnementales éprouvées en entreprises. 




