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Taux d’aide financière et  
avantages d’un projet collectif 

Champs dans le bassin 
versant de la Petite rivière 

du Loup à Sainte-Ursule 

Champs hors du bassin 
versant de la Petite rivière 

du Loup à Sainte-Ursule 

Programme  
Prime-Vert (PV) 

90 % 70 % 

Programme  
services-conseils (PSC) 

90 % 90 % 

Si vous ne participez 
pas au projet collectif 

70 % 70 % 

Le projet collectif de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule est 
reconnu par le MAPAQ. 

 



Actions à la ferme 

Pollution ponctuelle 

Tas de fumier au sol 

Amas aux champs 

Animaux aux cours d’eau 

Pollution diffuse 

Pratiques culturales 

Gestion des intrants 

Phytoprotection 

Cours d’eau et fossés 

Bandes riveraines 

Coulées agricoles 

Talus 



 

Faire de bonnes pratiques de gestion 
des amas au champ (PSC)  
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Aménagements alternatifs pour bovins 
de boucherie (PV) 

Confort des animaux 
Performances animales 



Améliorer la gestion des éléments 
fertilisants au champ (PSC) 



Améliorer la gestion intégrée des ennemis des cultures (PSC) 
 

Utiliser des pesticides homologués à plus faible risque pour 
remplacer les pesticides à risque élevé identifiés dans la 

Stratégie québécoise sur les pesticides (PSC)  



Utiliser des équipements permettant de 
réduire les risques liés aux pesticides (PV) 



Faire le travail réduit du sol (PSC) 
 

Économie de diesel 
Économie de temps 

Moins d’usure de 
machinerie 



Faire du semis direct (PSC) 

Économie de diesel 
Économie de temps 

Respect des microorganismes du sol 
Meilleure structure de sol 
Finir plus tôt à l’automne 



Semer des cultures intercalaires dans le maïs 
Cultiver des cultures de couverture (PSC) 

Corriger et prévenir la compaction des sols (PSC) 

Meilleure portance à la récolte 
Meilleure structure à long terme 
Captage d’azote si légumineuses 

Garder le sol dans le champ 



 

Cultiver perpendiculairement à la pente 
 

 

Garder le sol dans le champ 
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Cultiver des céréales d’automne 
Cultiver des cultures de couverture (PSC) 

Corriger et prévenir la compaction des sols (PSC) 

Meilleurs rendements et rentabilité 
Diminution herbicide 

Diminution du temps de semis printanier 
Diminution des risques de compaction 
Plus grande fenêtre pour nivèlement, 

drainage, engrais verts 



 

Faire des engrais vert à la dérobée 
Cultiver des cultures de couverture (PSC) 

 

Augmentation rendements cultures suivantes 
Optimiser la valorisation des fumiers 
Réduction des risques de compaction 

Apport d’azote si légumineuses 
Meilleure structure 



Semer des engrais verts au semis des céréales 
Cultiver des cultures de couverture (PSC) 

Apport d’azote 
Meilleure structure 

Peu d’opération 
Augmentation des rendements 

cultures suivantes  
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Faire un plan de rotation 
améliorée des cultures (PSC) 

Diversification des revenus 
Stabilité des revenus 

Augmentation de la rentabilité du cycle 
Meilleure structure 



Améliorer la gestion des prairies 
et pâturages (PSC) 



Cultiver des cultures pérennes dans 
un champ à risque élevé d’érosion 

Garder le sol dans le champ 
Utiliser les zones planes pour faire 

des cultures annuelles 
(échange de terres gagnant-gagnant) 



Implanter des bandes riveraines arbustives et 
arborescentes (PV) 

 

Attrait pour les pollinisateurs 
(meilleur rendement soya) 

Paysage 
Garder la neige au champ 



Reboiser des coulées dégradées 

$ lors de la récolte 
Champignons 

Paysage 
Augmentation de la 

valeur de la terre 



 

Implanter des haies 
brise-vent (PV) 

 

Microclimat 
Garder la neige au champ 

Paysage 
Récolte lucrative si entretien 



Aménager des avaloirs avec 
bassin de sédimentation (PV) 

 

Gestion de l’eau de surface 
Reprise du sol dans le bassin 



Aménager des chutes enrochées et 
protéger les sorties de drain (PV) 

Éviter bris de talus, pertes de champ 
Gestion de l’eau 

Combiner au nivèlement/drainage 



Implanter des voies d’eau 
engazonnées (PV) 

Réduit l’érosion en ravine 
Herbacées consomment des éléments 
fertilisants et des résidus de pesticides 



MERCI ! 


