
LA GESTION INTÉGRÉE DES ENNEMIS DES CULTURES DANS LES GRANDES CULTURES 
DES OUTILS À VOTRE PORTÉE  
POUR VOUS AIDER À L’ADOPTER!

En vertu du volet 1 du programme Prime-Vert, il est possible d’obtenir jusqu’à  
60 000 $ pour l’acquisition et l’amélioration de l’équipement en relation avec la 
réduction des risques liés à l’emploi des pesticides. 

 ¡  Équipement pour la réduction de la dérive des pesticides (ex. : déflecteurs pour semoir 
destinés à réduire la dérive des poussières issues des semences traitées, détecteurs  
de végétation, rampes avec air assisté).

 ¡  Équipement visant la réduction de l’usage des pesticides (ex. : équipement de trai-
tement en bandes, systèmes GPS de fermeture automatique de sections de rampe, 
ajouts ou modifications d’équipement de désherbage mécanique).

 ¡  Équipement complémentaires pour la réduction des risques liés à l’utilisation des 
pesticides (ex. : compteurs d’eau  
électroniques, embouts de rampe).

 ¡  Équipement de gestion des eaux de rinçage du pulvérisateur (ex. : biofiltre).

Au total, 27 types d’équipement sont admissibles à un taux d’aide financière de 70 %! Dans 
certains cas, ce taux peut atteindre 90 %.

D’autres mesures sont également accessibles pour soutenir votre entreprise dans la 
mise en œuvre de pratiques agroenvironnementales. Consultez la direction régionale 
du MAPAQ pour obtenir des renseignements supplémentaires.
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Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) met à votre disposition des programmes d’aide 
financière complémentaires pour vous appuyer dans l’adoption de pratiques agricoles qui contribuent à la réduction de 
l’usage des pesticides et des risques liés à leur utilisation.

Le Programme services-conseils offre une enveloppe maximale de 15 000 $ pour 
des services-conseils en matière d’agroenvironnement. Parmi les services-conseils 
admissibles, plusieurs ont trait précisément à la gestion intégrée des ennemis des 
cultures. Notamment, vous pouvez procéder à une évaluation détaillée et ciblée de la 
gestion intégrée des ennemis des cultures et de la gestion des pesticides dans votre 
entreprise. Ces services sont subventionnés à hauteur de 85 % et plusieurs interven-
tions peuvent bénéficer d’une aide financière, par exemple :

 ¡  Évaluer le niveau de risque phytosanitaire (ex. : utilisation de l’outil VFF-Qc, historique 
du champ, dépistage) pour vérifier la pertinence de l’utilisation de semences traitées 
aux insecticides;

 ¡  Mettre au point une stratégie de désherbage qui tient compte du risque des herbi-
cides, de la rotation des groupes d’herbicides, des espèces végétales présentes, de la 
pression des mauvaises herbes et de la présence de mauvaises herbes résistantes;

 ¡  Évaluer le niveau de risque phytosanitaire (ex. : modèles prévisionnels, historique du 
champ, stade de la culture, espace entre les rangs, cultivars) pour vérifier la pertinence 
de l’utilisation de fongicides.

À cette aide financière s’ajoute celle qui est associée à l’évaluation agronomique d’un problème 
phytosanitaire. Cette évaluation a pour objet de justifier ou non l’utilisation des pesticides ciblés 
à l’article 74.1 du Code de gestion des pesticides.

N’hésitez pas à consulter le réseau Agriconseils de votre région, au 1 866 680-1858,  
pour obtenir des renseignements additionnels.


