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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 

Sous-volet 3.3 Toutes les mesures 

Aide financière avec entreprise agricole ou CUMA comme demandeur 



Canada 
Canada 
Canada 
Canada 

Clientèle admissible 
 
 Entreprise agricole enregistrée au 

MAPAQ  
 Regroupement d’exploitations 

agricoles formé légalement (CUMA) 



Aide financière 

• Couvre 70 % des dépenses admissibles 

• Bonification à 90 % 

– Dernière année de précertification ou certification 
biologique 

– Relève 

» 18 ans - 40 ans 

» Formation reconnue (critères de la FADQ) 

» minimum 1 an d’expérience pertinente  

» minimum 20 % des parts de l’entreprise 

– Approche de mobilisation collective 

 



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 

Quelques exemples 



Volet 1  ̶  Mesure 4301-B  

Pratiques de conservation des sols 



• Plante, ou mélange de plantes, semé(s) après (en dérobée) ou pendant 
(intercalaire) la croissance de la culture principale et dont le principal objectif 
est de couvrir et de nourrir le sol.  

• La CC ne doit pas être récoltée (ou pâturée) à l’automne ou dans l’année suivant 
l’implantation.  

• La CC ne doit pas être détruite mécaniquement ou chimiquement à l’automne 
(la fauche et le sous-solage sont admissibles sous certaines conditions). 

• 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. 

• Vise des superficies cultivées par l’entreprise (en propriété ou en location). 

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 augmentation d’au moins 10 % par 
rapport à la moyenne des 3 dernières années 

      (tous types confondus) 
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Aide financière 



Exemples de calculs pour les projets 

d’augmentation de superficies en CC 

Marie-André  Audet, MAPAQ 

2016 2017 2018 Moyenne 

Superficies minimum 

requises avec des CC en 

2019 

20 ha 18 ha 22 ha 20 ha >22 ha 

150 ha 140 ha 160 ha 150 ha >165 ha 

120 ha 0 ha 0 ha 40 ha >44 ha 

0 ha 0 ha 15 ha 5 ha >10 ha 

50 ha enfouit 45 ha enfouit 30 ha enfouit - Introduction ( min. 10 ha) 



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 

Photo: I Duval, COOP 

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



Volet 1  ̶  Mesure 4302  

Équipements et pratiques visant la réduction 

des risques liés aux pesticides 



27 types d’équipements, 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 
liés aux pesticides 

4. Équipements de gestion des eaux de rinçage du 
pulvérisateur  

 

Projets admissibles 



1. Équipements de réduction  
de la dérive 

  

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

• Détecteurs de végétation 

• Rampes à air assistées 
 

5 000 $ équip. complet 

15 000 $ durée du prog. 



• Équipements de traitement en bande   
 

5 000 $ équip. complet 

15 000 $ durée du programme 

TeeJet – Kit de pulvérisation sur le rang 
Southern precision 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

Bla 
Bla 
Carrarospray 

Bla 
Bl 



• Systèmes GPS de fermeture automatique de sections 
de rampe  ou de buses individuelles 

 

 

 

 

• Systèmes de guidage et de correction (RTK) 
 10 000 $ équip. complet 

20 000 $ durée du prog. 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

5 000 $ équip. complet 

15 000 $ durée du programme 

Producteurs biologiques  
ou en transition 
seulement 



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 

Doigts Kress MAXI 



Désherbage mécanique 

Équipements de désherbage mécanique spécialisé:  

• Écimeuse  

 

 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

5 000 $ équip. complet 

15 000 $ durée du programme 



Désherbage mécanique 

• Équipements de désherbage mécanique complets traditionnels 
(productions biologiques ou en transition)  

 

 

2. Équipements de réduction de 
l’usage des pesticides 

 

5 000 $ équip. complet 

15 000 $ durée du programme 



3. Équipements complémentaires de 
réduction des risques liés aux pesticides  

 

• Compteurs d’eau électroniques 
 

• Embouts de rampe 
 

• Analyses de pesticides dans l’eau (nouveauté)  

 

 

1 500 $ équipement complet 

4 500 $ durée du programme 

500 $ équipement complet 

1 000 $ durée du programme 

Discount Farmer 
OXBO 



Volet 1  ̶  Mesure 4305  

Ouvrage de stockage des déjections 

animales pour les entreprises de la relève 



Clientèle admissible 

• Entreprise agricole 

• Un ou des propriétaires répondant aux critères 
de la relève 

• Selon la quantité de phosphore produite  

 

Contacter le Ministère pour valider l’admissibilité de 
votre entreprise. 



Projets admissibles 

• Construction d’un ouvrage étanche pour 
fumier solide ou liquide 

 

• Travaux correctifs apportés à un ouvrage de 
stockage et visant l’augmentation de sa 
capacité ou sa réparation 

 



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 : provenant 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 
financière), 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 



Autres mesures 

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

  
• Mesure 4304  
 Équipement de gestion optimale de l’eau d’irrigation 
 
• Mesure 4307  

Aménagements alternatifs en production de bovins de 
boucherie 

 

 



Info-Flash, Partie2 



Volet 1- Mesure 4300 

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 riveraines) 

– Zones tampon autour d’un 
milieu d’intérêt 

– Mise en valeur des coulées 
agricoles Ferme Borealis.  

Photo: B. Poiraudeau,MAPAQ-DRSLSJ 

Types de projets admissibles 



• Taille des haies subventionnées 

• Régénération des haies subventionnées 
devenues non fonctionnelles 

Photo: M. Pelletier et N. Simard, MAPAQ 

Types de projets admissibles (suite) 



Mise en valeur des coulées 
agricoles pour la conservation de la 
biodiversité 



1 695 m de bandes fleuries 

(arbres/arbustes); 

4 nichoirs à oiseau; 

1 nichoir à chauve-souris; 

1 support à nichoir à 

crécerelle; 

Coût 3 171,71 $. 



758 m de haies favorables 

à la biodiversité; 

1 7300 m² de bandes et 

îlots fleuris dont 750 m² 

ensemencés;  

10 nichoirs à oiseau; 

2 nichoirs à chauve-

souris; 

1 support à nichoir à 

crécerelle; 

4 hôtels à insecte; 

Coût  13 109,52 $ 



4 380 m de b. fleuries (arbres/arbustes); 

10 nichoirs à oiseau; 

1 nichoir à chauve-souris; 

1 support à nichoir à crécerelle; 

Coût 16 855,52 $ 



Taille des haies 
subventionnées 



 

Regarni de trouées (remplacement 
arbres morts ou malades) 



Volet 3 : Sous-volet 3.3 – Mesure 4313 

Appui individuel aux entreprises agricoles pour 

la réalisation d’essais d’implantation de 

pratiques agroenvironnementales 



• Réalisation de travaux consistant à ajuster, à modifier ou à valider une 
technologie, un procédé, une connaissance ou une information déjà existants, 
pour faciliter l’utilisation et l’adoption de pratiques agroenvironnementales par 
l’entreprise agricole.  

• Doit intégrer des principes de la méthode scientifique pour tester la validité 
d’une hypothèse, en faisant varier un ou plusieurs paramètres.  

• Doit être réalisé avec des répétitions et randomiser pour considérer la 
variabilité des conditions retrouvées sur le site d’implantation. 

 

En bref : Activité de transfert technologique où les travaux visent à transformer  une 
connaissance ou une information inexploitée, en une pratique que l’entreprise 
peut utiliser. 

Définition d’un essai d’implantation   



• Doit inclure une comparaison de la pratique courante de 
l’entreprise (agit comme témoin); 

• Doit inclure une évaluation des paramètres technico-économiques 
liés à l’utilisation de la pratique à l’essai. 

Admissibilité de l’essai   

 

Blocs complets Plan en tiroirs Parcelles appariées 



• Amélioration de la santé des sols  
– Essais d’implantation de cultures de couverture semées 

après (en dérobée) ou pendant (intercalaire) la croissance 
de la culture principale et couvrant les sols pendant la 
période hivernale 

 

 

Thématiques pour 2019-2020 

Annie Goudreau, MAPAQ 



• Diversification des rotations des cultures 

– Essais d’implantation de céréales d’automne (à l’exclusion de 

l’avoine et l’orge); 

– Essais d’implantation de légumineuses dans les grandes 
cultures (à l’exclusion du soya) Ex : pois sec, haricot rouge, etc.;  

– Essais d’implantation de plantes fourragères pérennes sur 
des entreprises de grandes cultures (foin de commerce); 

– Essais d’implantation de nouvelles espèces de plantes 
fourragères pérennes (en culture pure ou en mélange) , 
notamment par l’implantation d’espèces plus tolérantes à 
la sécheresse. Ex: fétuque élevée ou des prés, brome des prés, etc. 

 

 

 

Thématiques pour 2019-2020 (suite) 



• Réduction des risques liés à l’utilisation des 
pesticides  

– Essais d’utilisation de désherbage mécanique pour le 
contrôle des mauvaises herbes 

(3 autres sujets ne concernent pas les grandes cultures) 
 

 

Thématiques pour 2019-2020 (suite) 



Critères d’admissibilité 

• Superficie maximale de 5 ha 

• 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 
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N’hésitez pas à contacter les 
responsables des mesures. 

 

 

Merci! 


