
Feuillet Choix des buses de 

pulvérisation en grandes 

cultures 

Un feuillet d’information intitulé 

Choix des buses de pulvérisation en 

grandes cultures a été produit par la 

Coordination services-conseils. Ce 

document illustré de 6 pages 

présente les principes de base, les 

outils et les notions pour le choix 

des buses. Il propose aussi aux 

conseillers et aux producteurs 

agricoles une démarche en quatre 

étapes ainsi qu’un tableau synthèse 

pour procéder au choix des buses 

selon le type de pesticide utilisé. 

Ce projet a été réalisé avec une aide 

financière du programme Prime-Vert 

du MAPAQ par l’entremise de la 

Stratégie phytosanitaire québécoise 

en agriculture 2011-2021. 
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Bulletin Info-agroenvironnement 

Dossier du mois 

L’information géographique à la rescousse 

pour mieux aménager et conserver les sols! 

Saviez-vous que pour des pentes inférieures à 1 %, l’œil  

humain peut facilement se tromper lors de travaux de  

nivellement des terres ou de creusage de fossés? Ainsi, il est 

beaucoup moins dispendieux de prendre de bonnes  

décisions touchant l’aménagement et l’exploitation des 

champs agricoles avant que la machinerie arrive aux champs 

pour faire les travaux ou avant que les problèmes surgissent! 

Le site web www.info-sols.ca vous permet de consulter sans 

frais des données de relief de précision sur les parcelles en 

culture issues des nouvelles technologies pour la majorité 

des régions du Québec. Vous y trouverez également une 

foule d’informations géographiques telles que des photos 

aériennes, des images satellites, l’hydrographie, et bien plus. 

Pour certaines régions où l’information est disponible, des 

plans de drainage numérisés peuvent être consultés, et le  

relief des sols en culture peut être visionné.  

Ce projet a été réalisé par l’organisme GéoMont avec une 

aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre du programme 

Prime-Vert. Ainsi, pourquoi ne pas profiter des journées de 

pluie pour analyser plus à fond les champs, et mieux  

comprendre la gestion de l’eau et l’égouttement de surface 

sur votre exploitation? Bonne navigation web! 

Projet de loi-cadre sur la biodiversité en 

France 

La France a adopté le 24 mars dernier un projet de loi-cadre sur la biodiversité qui  

présente de nouveaux outils juridiques de protection. On prévoit ainsi la création par 

décret de zones prioritaires pour la biodiversité permettant de rendre obligatoires  

certaines pratiques agricoles nécessaires pour la conservation d’une espèce sauvage en 

voie d’extinction, et ce, par des contrats rémunérés. Certaines pratiques agricoles  

favorables à l’espèce ou à son habitat, par exemple cultiver de la luzerne plutôt que du 

maïs, seraient rendues obligatoires par des contrats rémunérés couvrant les surcoûts ou 

les pertes de revenus afin que les exploitants ne soient pas économiquement perdants.  

Ce nouvel outil serait réservé à des situations où les objectifs environnementaux  

majeurs ne réussissent pas à être atteints. L’étude d’impact estime à 3,33 millions  

d’euros le coût de mise en oeuvre pour trois espèces. 

Appel de projets Prime-Vert en 

cours 

Un appel de projets est en cours pour le 

volet 4 du programme Prime-Vert pour 

des activités d’information et de  

sensibilisation en agroenvironnement 

visant à favoriser l’adoption de  

technologies et de pratiques ayant trait 

à la protection de l’environnement par 

les exploitants agricoles. Faites vite!  

La date limite pour le dépôt des projets 

est le 15 mai 2015! 

Ce bul le t in est  réal i sé  par  la  Di rection de l ’agroenvi ronnement  et  du 
développement durable  du MAPAQ.  
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