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AVANT-PROPOS
Le Plan d’agriculture durable (PAD) vise à accélérer l’adoption de pratiques agroenvironnementales responsables et
performantes afin de répondre aux préoccupations des acteurs du milieu agricole et des citoyens. Il repose sur une vision
commune et mobilisatrice qui reconnaît l’atteinte de résultats concrets et mesurables par des actions ciblées en matière
d’agroenvironnement qui placent les productrices et producteurs agricoles au cœur de l’action. Cinq moyens accompagnés
de mesures phares appuient les entreprises agricoles dans leurs efforts pour améliorer leur performance environnementale
et consolider leurs initiatives afin d’atteindre des résultats concrets et mesurables. Dans cette perspective, l’approchemandat liée au PAD, axée sur l’atteinte de résultats et à la fine pointe de l’agriculture numérique et de précision, constitue
la mesure d’accompagnement du PAD.
Le présent guide s’adresse aux conseillères et conseillers en agroenvironnement qui accompagnent les entreprises
agricoles dans le cadre de l’approche-mandat liée au PAD. Il vise tout d’abord à spécifier la place de l’approche-mandat
dans le PAD et le mode d’intervention des conseillères et conseillers. Par la suite, il présente l’ensemble des indicateurs
en précisant leur portée et donne les instructions relatives aux données à saisir dans Solstice. Enfin, il propose des
références et des informations pertinentes pouvant soutenir l’action des conseillères et conseillers pour un indicateur
donné.

Mise en œuvre sous forme de projet pilote en 2022-2023, l’approche-mandat sera bonifiée afin qu’une version améliorée
soit intégrée dans le Programme services-conseils 2023-2028. Elle s’articule présentement autour de dix indicateurs
sélectionnés qui seront revus et ajustés en fonction de l’expérience des premiers mois.

UNE RÉVISION DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS
L’approche-mandat propose un encadrement qui laisse place à l’autonomie professionnelle des conseillères et conseillers
ainsi qu’à l’engagement des entreprises agricoles à mettre en œuvre les recommandations issues de cet accompagnement
afin de contribuer aux objectifs du PAD. Laissant aux professionnels le choix des moyens à mettre en place dans le cadre
d’un contrat de service, l’approche-mandat s’attarde davantage aux résultats de la démarche d’accompagnement et à
l’engagement de l’entreprise à la mettre en œuvre. Les services subventionnés doivent viser l’atteinte de résultats concrets
et mesurables dans l’entreprise calculés à partir d’indicateurs de résultats rattachés aux cinq objectifs du PAD.
Dans ce contexte, la responsabilité des conseillères et conseillers, outre les responsabilités découlant de leur pratique
professionnelle, est d’offrir un accompagnement qui permet de définir les pratiques à adopter s’inscrivant dans les objectifs
du PAD de même que les conditions et moyens de mise en place de ces pratiques dans l’entreprise. Il est toutefois de la
responsabilité de l’entreprise agricole de mettre en place les pratiques recommandées par les conseillères et conseillers.
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CONTEXTE ET OBJECTIF
Cette initiative vient s’ajouter à l’offre de services-conseils en agroenvironnement dans le cadre du volet 1 du Programme
services-conseils (PSC). Elle vise à accroître, à la ferme, l’adoption de modes de production respectueux de l’environnement
de manière à préserver les ressources et à répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs.
L’accompagnement offert s’appuie sur les principes de mise en valeur et de préservation des ressources. Il contribue donc
à la fois à la performance de l’entreprise agricole et à l’atteinte des cinq objectifs du PAD :

1.
2.
3.
4.
5.

Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l’environnement.
Améliorer la santé et la conservation des sols.
Améliorer la gestion des matières fertilisantes.
Optimiser la gestion de l’eau.
Améliorer la biodiversité.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE
Entreprise agricole qui cultive des superficies en champ (à l’exclusion des érablières), engagée dans la mise en place de
pratiques agroenvironnementales contribuant aux objectifs du PAD.
Seules les entreprises agricoles exploitant des cultures en champ ou des cultures abritées en plein champ (sous tunnels)
sont admissibles à l’approche-mandat. Les cultures hors sol (serres, bâtiments verticaux, etc.) ne sont pas admissibles.
Par conséquent, l’entreprise doit déclarer des superficies en culture pour être admissible. La conseillère ou le conseiller
devra consigner dans Solstice les superficies cultivées par l’entreprise agricole qu’elle ou qu’il accompagne dans le cadre
de l’approche-mandat.

ACTIVITÉS ADMISSIBLES
Les activités admissibles sont les services-conseils contribuant à l’amélioration des pratiques agroenvironnementales ainsi
qu’à l’atteinte des objectifs du PAD tel que mesuré par les indicateurs.
Ces indicateurs sont définis à la section Description et inscriptions pour le suivi des indicateurs de résultats ci-dessous.
Les conseillères et conseillers, en collaboration avec le producteur, ont le choix des moyens pour atteindre les résultats
visés par le ou les indicateurs liés au mandat convenu. Un contrat de service peut couvrir plus d’un indicateur pour un
même objectif et concerner plus d’un objectif du PAD.
Les indicateurs permettent de mesurer l’évolution de la situation sur l’entreprise entre le moment T0 (pratique à la ferme
en début de mandat) et le moment T1 (pratique en place à la fin du mandat), ainsi que la projection (P) rattachée aux
recommandations formulées par la conseillère ou le conseiller dans le cadre de son mandat. La projection correspond à
la situation souhaitée à la fin du mandat. La conseillère ou le conseiller et le producteur ont l’autonomie pour déterminer
une projection à la fois réaliste et ambitieuse pour l’entreprise.
Le temps nécessaire pour la réalisation d’un diagnostic ciblé préalable au choix des moyens à mettre en place constituera
une activité admissible facturable dans le cadre de l’approche-mandat.
Le mandat qui fait l’objet du contrat est d’une durée maximale d’un an, comme les autres activités admissibles au PSC.
L’approche-mandat vise l’accompagnement pour la mise en place de pratiques agroenvironnementales et non un suivi
évolutif des pratiques.
Le plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) n’est pas obligatoire pour pouvoir recourir à l’approche-mandat.
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Approche-mandat versus Rétribution des pratiques agroenvironnementales
L’approche-mandat est liée au PAD au même titre que l’initiative ministérielle de rétribution des pratiques
agroenvironnementales. Les deux mesures s’articulent autour des mêmes objectifs. Les indicateurs diffèrent toutefois
pour chacune d’elles.
Les deux mesures sont indépendantes. L’approche-mandat n’implique pas un engagement à l’égard de la Rétribution par
la suite et vice-versa.
Les services professionnels relatifs aux obligations réglementaires ne sont pas admissibles.

AIDE FINANCIÈRE
Le taux d’aide admissible est de 75 %, sans excéder un montant de 2 500 $ par année.
L’approche-mandat est rattachée au domaine Agroenvironnement. Le montant maximum pour l’agroenvironnement a été
majoré de 15 000 $ à 17 500 $ pour la dernière année du Programme services-conseils. Ce montant n’est pas bonifiable.

OBLIGATIONS DU DEMANDEUR
En signant le contrat de service, le demandeur, soit l’entreprise agricole, s’engage à adhérer aux principes qui guident les
services offerts dans le cadre de cette mesure, soit de mettre en valeur et de préserver les ressources en s’inscrivant dans
les objectifs du Plan d’agriculture durable.
De plus, le demandeur s’engage à mettre en œuvre les pratiques agroenvironnementales découlant des recommandations
afin d’atteindre des résultats concrets et mesurables dans son entreprise agricole.
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Le producteur est au cœur de l’approche-mandat et doit démontrer un engagement envers le ou les changements de
pratiques visés. Par extension, les pratiques conseillées doivent lui être clairement expliquées.
Le producteur s’engage à mettre en place des pratiques recommandées. Les conseillères et conseillers consigneront
dans Solstice les informations permettant le suivi des indicateurs de résultats pour chaque mandat. Le producteur doit
s’engager à transmettre à la conseillère ou au conseiller les résultats obtenus après l’application des recommandations
convenues dans le mandat et au plus tard à la fin de l’année financière. Les avancées seront suivies par la lecture d’un
résultat T1.
Si le T1 s’avère non disponible parce que le producteur ne le transmet pas, la conseillère ou le conseilleur doit inscrire
« nd » comme valeur de T1, ce qui équivaut à une progression nulle de l’indicateur.
Le résultat T1 devrait tendre vers la valeur P. Toutefois, un résultat T1 en deçà de cette valeur ne constitue pas un enjeu.
Les services-conseils seront financés même si la projection n’est pas atteinte.

LIVRABLES
Afin de recevoir l’aide financière prévue dans le cadre de l’approche-mandat, l’entreprise agricole admissible et
la conseillère ou le conseiller doivent s’assurer de préciser dans le contrat de service l’objectif du PAD concerné
par le mandat ainsi que de donner une brève description de l’approche visée. Après la fourniture du service, le
producteur met en place les recommandations de la conseillère ou du conseiller. La conseillère ou le conseiller
communiquera les résultats T1 au moyen de la plateforme Solstice au plus tard lors du dépôt de la facture.
Nous vous invitons à consulter la section Je suis conseiller/Guides et formulaires du site des réseaux Agriconseils afin
d’obtenir plus d’informations sur le Programme services-conseils.
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DESCRIPTION ET INSTRUCTIONS POUR LE SUIVI DES INDICATEURS DE RÉSULTATS
L’approche-mandat vise des résultats concrets et mesurables dans l’entreprise qui contribueront à l’atteinte des objectifs du PAD. Ainsi, les perspectives de
résultats attendus sont présentées pour chaque objectif et indicateur. L’engagement des entreprises et l’accompagnement des conseillères et conseillers doivent
reposer sur ces perspectives s’ils souhaitent bénéficier de cette mesure d’aide financière.

Déclaration des résultats
La conseillère ou le conseiller doit inscrire dans Solstice les données correspondant à la projection (P), au T0, au T1 et à une valeur de référence, lorsque cela est
nécessaire, au plus tard au moment de transmettre la facture. La plateforme Solstice calculera les effets du mandat.

OBJECTIF 1 – Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l’environnement
Perspectives de l’objectif 1
Poursuivre les efforts pour diminuer l’utilisation des pesticides et réduire leurs risques pour la santé et l’environnement.
Les activités relatives aux méthodes préventives comme la diversification des cultures (étape 2 du cycle de la gestion intégrée des ennemis des cultures [GIEC])
et au suivi des champs comme le dépistage et l’utilisation de modèles prévisionnels ou de capteurs de spores (étape 3 du cycle de la GIEC) n’entrent pas dans le
calcul du suivi des différents indicateurs liés à l’objectif 1. Elles font toutefois partie des moyens pour atteindre les indicateurs. Ainsi, les activités en lien avec les
étapes 2 et 3 du cycle de la GIEC sont des services-conseils admissibles puisqu’elles contribuent à l’atteinte des indicateurs.

Indicateurs de résultats pour l’objectif 1
Indicateur P-1

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Proportion des superficies
avec des méthodes
alternatives de lutte
(mécanique, physique,
biologique)

Augmenter ou optimiser les superficies
sous méthodes alternatives de lutte sur
l’entreprise.

Pourcentage d’augmentation des superficies sous une
méthode alternative de lutte donnée p/r aux superficies
traitées totales, pour lesquelles la méthode alternative
est applicable, basé sur l’évolution de la situation sur
l’entreprise (T0-T1).

Superficies traitées : ha
P : ha_MéthodeAlt
T0 : ha_MéthodeAlt
T1 : ha_MéthodeAlt

Instructions relatives à l’indicateur P-1
Par méthode alternative de lutte, on entend toute méthode pour lutter contre les ennemis des cultures qui permet de remplacer complètement ou de réduire
l’utilisation de pesticides de synthèse. Les biopesticides, au sens de la définition de l’ARLA, sont donc considérés comme une méthode alternative de lutte.
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Afin de faciliter le suivi, chaque mandat devrait porter sur la mise en place d’une seule méthode alternative de lutte à la fois. Par exemple, le mandat pourrait
viser à accroître les superficies sous contrôle mécanique ou à augmenter les superficies traitées avec des pulvérisations d’insecticides biologiques. Cependant, il
n’est pas requis de détailler la portée du mandat dans Solstice.
L’augmentation ou l’optimisation des superficies sous méthodes alternatives de lutte doit contribuer directement à réduire l’usage des pesticides dans l’entreprise.
Il s’agit donc des activités visées par l’étape Intervention (étape 4) du cycle de la gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC).
Par optimisation, on entend des actions visant à améliorer une méthode alternative de lutte qui est déjà en place, mais qui n’apportent pas les résultats escomptés
sur le plan de la réduction de l’usage des pesticides de synthèse (par exemple, utilisation d’un sarcleur mécanique non adapté au travail de désherbage à réaliser).
Une projection (P) doit être déterminée pour la méthode alternative de lutte que l’on envisage de mettre en place dans l’entreprise dans le cadre du mandat. Le
résultat est mesuré à partir de la progression de l’entreprise entre le début (T0) et la fin du mandat (T1). Le pourcentage d’augmentation doit se calculer par
rapport aux superficies traitées totales pour lesquelles il est possible de mettre en place la méthode alternative visée. Par exemple, pour une entreprise de 100 ha
où l’on envisage de mettre en place une méthode alternative applicable à un maximum de 60 ha qui sont actuellement traités avec des pesticides, le pourcentage
d’augmentation entre T0 et T1 sera calculé par rapport à 60 ha.
Références (liste non exhaustive)
•
•
•
•
•
•
•

Fiches techniques sur le désherbage mécanique
Le désherbage mécanique dans le maïs et le soya
Outils de désherbage physique en production maraîchère
Quand et comment utiliser les cultures intercalaires?
Liste de fournisseurs de prédateurs naturels comme agents de lutte biologique (trichogrammes, mouches stériles, etc.)
SAgE pesticides (informations sur les biopesticides homologués)
Ressources en matière de lutte antiparasitaire en agriculture

Indicateur P-2

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Proportion des superficies
avec des pulvérisations de
pesticides de synthèse
localisées ou en bandes

Augmenter les superficies soumises
aux pulvérisations de pesticides de
synthèse localisées ou en bandes par
rapport aux superficies traitées
totales.

Pourcentage d’augmentation des superficies soumises
aux pulvérisations de pesticides de synthèse localisées
ou en bandes p/r aux superficies traitées totales, basé
sur l’évolution de la situation sur l’entreprise (T 0-T1).

Superficies traitées : ha
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Instructions relatives à l’indicateur P-2
L’objectif de cet indicateur est d’accroître les superficies faisant l’objet de pulvérisations permettant de réduire les quantités de pesticides utilisées. La portée du
mandat est laissée à la discrétion de la conseillère ou du conseiller et du producteur. Par exemple, le mandat pourrait viser à accroître les superficies avec des
pulvérisations d’herbicides en bandes pour contrôler les mauvaises herbes ou à augmenter les superficies où l’on utilise des pulvérisations d’insecticides localisées
sur le pourtour des champs pour lutter contre un ravageur précis. Cela dit, il n’est pas requis de détailler la portée du mandat dans Solstice.
Contrairement à ce qui est prévu dans l’initiative Rétribution, il n’est pas nécessaire de suivre avec précision le pourcentage de réduction des quantités de
pesticides utilisées à la suite des pulvérisations localisées ou en bandes.
Une projection concernant les superficies avec des pulvérisations localisées ou en bandes en lien avec le mandat doit être déterminée. La mesure du résultat
obtenu se fait à partir de la progression de l’entreprise entre le début (T 0) et la fin du mandat (T1).
Références (liste non exhaustive)
•
•
•

L’application d’herbicide en bandes dans les cultures de maïs et de soya
L’application d’herbicide en bandes dans la pomme de terre
L’application des herbicides en bande dans les cultures de carotte

Indicateur P-3

Description des résultats attendus

Proportion des superficies de maïs Accroître la proportion des superficies de
et de soya avec des semences non maïs et de soya ensemencées avec des
traitées avec des insecticides
semences non traitées avec des
insecticides par rapport aux superficies
totales de maïs et de soya.

Effet du mandat

Unités de mesure

Pourcentage d’augmentation des superficies
avec semences de maïs et de soya non traitées
p/r aux superficies totales ensemencées de maïs
et de soya, basé sur l’évolution de la situation
sur l’entreprise (T0-T1).

Superficies totales
ensemencées : ha
P : ha_semencesNT
T0 : ha_semencesNT
T1 : ha_semencesNT

Instructions relatives à l’indicateur P-3
Une projection relative aux superficies de maïs, de soya ou de maïs et de soya ensemencées avec des semences non traitées aux insecticides doit être déterminée.
Cet indicateur concerne tout type de maïs (grain, fourrager ou sucré). La mesure du résultat obtenu se fait à partir de la progression de l’entreprise entre le début
(T0) et la fin du mandat (T1).
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Références (liste non exhaustive)
•
•

Liste des hybrides de maïs disponibles pour la saison 2022 avec traitements de semences fongicides seulement (sans insecticides)
Outil VFF Québec

OBJECTIF 2 – Améliorer la santé et la conservation des sols
Perspectives de l’objectif 2
Accroître l’adoption de pratiques qui permettent notamment de contrôler le ruissellement et l’érosion des sols, de maintenir et d’accroître leur niveau de matière
organique et de réduire l’utilisation d’intrants agricoles tels que les fertilisants et les pesticides. De plus, par leurs effets directs sur la gestion et la qualité de l’eau
de même que sur la productivité des sols, ces pratiques favorisent une meilleure adaptation des végétaux aux changements climatiques. Elles permettent aussi
au sol de stocker du carbone et d’améliorer la résilience des écosystèmes agricoles.

Indicateurs de résultats pour l’objectif 2
Indicateur S-1

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Proportion des superficies
cultivées en cultures annuelles
avec une rotation améliorée

Accroître la proportion des superficies totales en
cultures annuelles de l’entreprise sous un
système de rotation améliorée (avec trois
familles botaniques; cultures pérennes; cultures
de couverture)

Pourcentage d’augmentation des
superficies en rotation améliorée sur les
superficies cultivées, basé sur l’évolution
de la situation sur l’entreprise (T 0-T1).

Superficies totales
cultivées en cultures
annuelles : ha
P : ha_RotationAmél.
T0 : ha_RotationAmél.
T1 : ha_RotationAmél.

Instructions relatives à l’indicateur S-1
La rotation des cultures consiste à changer les cultures de champ au fil des années afin qu’elles se succèdent dans un certain ordre dans un champ donné. La
rotation de familles botaniques différentes est recommandée surtout dans une perspective de gestion intégrée des ennemis des cultures. Le fait de varier les
familles botaniques peut aussi apporter une diversité de la biomasse, qui est également souhaitable pour la santé des sols. Afin qu’une rotation avec des cultures
annuelles soit considérée comme améliorée, elle doit comprendre trois familles botaniques différentes ou plus, ce qui peut inclure des cultures pérennes ou des
cultures de couverture.
La rotation est considérée comme améliorée selon la situation initiale des superficies visées. Une amélioration doit être constatée entre les données T0 et T1.
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Les superficies visées sont celles pour lesquelles la rotation comprend des cultures annuelles. Afin de pouvoir calculer l’effet du mandat, les superficies totales de
cultures annuelles doivent être déclarées. La donnée T0 correspond à la superficie totale de cultures annuelles cultivées avec une rotation améliorée au début du
mandat, et la donnée T1 représente la superficie à la fin.
Références (liste non exhaustive)
Nathalie LANOIE et Anne VANASSE, Effets des rotations et du travail du sol sur la matière organique en grandes cultures — Revue de littérature,
CRAAQ, 2017.
Rotation $+, CRAAQ

Indicateur S-2

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Proportion des superficies
cultivées couvertes en hiver par
des cultures

Accroître la proportion des superficies cultivées
couvertes en hiver par des cultures (ex. : prairies,
pâturages, céréales d’automne, cultures
permanentes, cultures de couverture d’hiver) sur les
superficies totales cultivées par l’entreprise.

Pourcentage d’augmentation des
superficies sous cultures de couverture sur
les superficies cultivées, basé sur
l’évolution de la situation sur l’entreprise
(T0-T1).

Superficies totales
cultivées : ha
P : ha cultures
T0 : ha cultures
T1 : ha cultures

Instructions relatives à l’indicateur S-2
Cet indicateur permet d’évaluer les superficies qui sont protégées durant l’hiver au moyen d’une couverture végétale composée de cultures et d’intervenir ainsi
davantage pour ce qui est des superficies à nu. Les superficies qui doivent être incluses dans le calcul sont donc celles qui comprennent des prairies, des pâturages,
des céréales d’automne, des cultures permanentes (vignes, bleuets, arbres fruitiers, panic érigé, etc.) et des cultures de couverture d’hiver.
Afin de pouvoir calculer l’effet du mandat, toutes les superficies cultivées de l’entreprise doivent être déclarées. La donnée T0 correspond aux superficies cultivées
totales couvertes par des cultures en hiver au début du mandat, et la donnée T1 représente les superficies à la fin.
Références (liste non exhaustive)
Anne VANASSE, Guide de production – Céréales d’automne, CRAAQ, 2018.
Bruce GÉLINAS et Denis RUEL, Le seigle d’automne, un potentiel agronomique certain, MAPAQ, 2017.
Sandrine MARTIN, Nancy MALENFANT, James J. HOORMAN et Odette MÉNARD, Cultures de couverture : habiter le sol par les racines, Action semis
direct, 2016.
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Guide sur les cultures de couverture, CRAAQ, 2022.
Gilles BÉLANGER, Luc COUTURE et Gaétan TREMBLAY, Les plantes fourragères, CRAAQ, 2005.

Indicateur S-3

Description des résultats attendus

Impact du mandat

Unités de mesure

Proportion des superficies
cultivées couvertes en hiver par
des résidus de cultures

Accroître la proportion des superficies
couvertes en hiver par des résidus de
cultures pour les cultures annuelles de
l’entreprise.

Pourcentage d’augmentation des superficies
Superficies totales
couvertes par des résidus de cultures sur les
cultivées en cultures
superficies totales en cultures annuelles, basé sur annuelles : ha
l’évolution de la situation sur l’entreprise (T 0-T1).
P : ha résidus
T0 : ha résidus
T1 : ha résidus

Instructions relatives à l’indicateur S-3
Cet indicateur permet d’évaluer les superficies qui sont protégées durant l’hiver et au printemps au moyen d’une couverture végétale composée de résidus de
cultures et d’intervenir ainsi davantage pour ce qui est des superficies à nu.
Pour obtenir un degré de protection des sols adéquat, il faut viser, selon la documentation existante, un pourcentage de résidus de cultures d’au moins 30 %
après le semis. Les superficies qui doivent être incluses dans le calcul sont donc celles qui, selon le jugement de la conseillère ou du conseiller, amèneront un
pourcentage de résidus de cultures d’au moins 30 % après le semis. Ce pourcentage peut être obtenu, par exemple, avec le semis direct, la culture sur billons et,
dans certaines situations, un travail réduit du sol. Il peut être difficile à atteindre après la récolte de cultures qui laissent peu de résidus au sol (ex. : maïs ensilage
ou soya).
Afin de pouvoir calculer l’effet du mandat, les superficies totales cultivées en cultures annuelles doivent être déclarées. La donnée T0 correspond aux superficies
totales cultivées habituellement qui sont couvertes en hiver par des résidus de cultures avant le mandat, et la donnée T1 représente les superficies à la fin.
Références (liste non exhaustive)
Guide des pratiques de conservation en grandes cultures (module 2), CPVQ, 2000.
Impacts agroenvironnementaux associés à la culture et au prélèvement de biomasses végétales agricoles pour la production de bioproduits
industriels, IRDA. 2011.
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OBJECTIF 3 – Améliorer la gestion des matières fertilisantes
Perspectives de l’objectif 3
Les pratiques introduites dans l’entreprise misent sur une utilisation efficiente des matières fertilisantes qui tiennent compte à la fois des conditions de culture
actuelles au Québec et des impératifs économiques et environnementaux, conciliant la rentabilité des entreprises agricoles et la réduction des risques pour
l’environnement. Pour l’année du projet pilote, seul un indicateur a été retenu. Celui-ci est directement en lien avec l’une des cibles du PAD, qui vise la réduction
des apports de matières fertilisantes azotées sur les superficies en culture.

Indicateurs de résultats pour l’objectif 3
Indicateur M-1

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Pourcentage de réduction des
quantités de matières fertilisantes
azotées (MFA) utilisées sur
l’entreprise

Réduire la quantité de matières
fertilisantes azotées MFA utilisées sur
l’entreprise

Pourcentage de réduction sur l’ensemble des
quantités utilisées des MFA, basé sur l’évolution
de la situation sur l’entreprise (T 0-T1)

P : tonnes N
T0 : tonnes N
T1 : tonnes N

Instructions relatives à l’indicateur M-1
Les matières fertilisantes azotées visées sont toutes celles qui sont utilisées (générées ou importées) dans l’entreprise, peu importe qu’il s’agisse d’engrais de
synthèse, de déjections animales ou de matières résiduelles fertilisantes.
Les données inscrites dans le Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) ou le registre d’épandage peuvent être utilisées pour effectuer le calcul. Il faut
prendre les valeurs utilisées par l’entreprise et non les valeurs prévisionnelles.
La donnée T0 correspond à la quantité totale de MFA (tonnes) utilisée dans l’entreprise au début du mandat, et la donnée T1 représente la quantité à la fin. Plus
précisément, le T0 peut être calculé à partir de la plus petite valeur (tonnes de MFA) des trois dernières années. Cependant, pour réaliser une évaluation plus
précise, il est fortement recommandé d’évaluer l’ensemble de la rotation dans une entreprise et d’utiliser la plus petite valeur comme référence. Il est en effet
normal que la quantité d’azote utilisée varie d’une année à l’autre.
Référence (liste non exhaustive)
Guide de référence en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, 2010.
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OBJECTIF 4 – Optimiser la gestion de l’eau
Perspectives de l’objectif 4
Accroître l’adoption de pratiques innovantes de gestion de l’eau et l’utilisation de technologies afin d’atténuer les conflits d’usage, de favoriser l’usage optimal
de l’eau de surface et souterraine et d’assurer la protection de sa qualité à l’échelle d’une entreprise ou d’un bassin versant. Le premier indicateur vise à améliorer
la protection de la qualité de l’eau et à réduire les concentrations de matières en suspension dans l’eau grâce à l’adoption de pratiques de conservation des sols.
Le second indicateur, quant à lui, vise à améliorer l’usage de l’eau d’irrigation et à optimiser les prélèvements d’eau.

Indicateurs de résultats pour l’objectif 4
Indicateur E-1

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Réduction des pertes de
sols (tonnes/ha)

Réduire les pertes de sols par
l’adoption de pratiques contribuant à
la conservation des sols.

Réduction des pertes de sols pour les superficies faisant
l’objet de pratiques de conservation des sols, basée sur
l’équation universelle des pertes en terre (USLE) et sur
l’évolution de la situation sur l’entreprise (T 0-T1).

P : facteur A :
tonnes/ha/an
T0 : facteur A :
tonnes/ha/an
T1 : facteur A :
tonnes/ha/an

Instructions relatives à l’indicateur E-1
L’équation universelle des pertes en terre (USLE) se calcule de la façon suivante :
A = R x K x LS x C x P
Facteur A = pertes de sols annuelles moyennes possibles à long terme (tonnes/ha/an)
Facteur R = pluviosité et ruissellement (MJ mm ha-1h-1)
Facteur K = érodabilité du sol (t h MK-1 mm-1)
Facteur LS = longueur et inclinaison de la pente
Facteur C = gestion des sols et des cultures
Facteur P = pratiques de conservation ou d’aménagement des sols (terrasses)
Dans cette démarche, l’usage de l’équation USLE est favorisé par rapport à celui de l’équation de RUSLE_CAN, car la détermination du facteur LS y est plus facile
et ne nécessite pas de recourir à des relevés topographiques de précision.
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L’évaluation de la perte de sol obtenue grâce à cet indicateur prend en compte les superficies en culture où l’on peut intégrer les pratiques de conservation de
sols visées et l’évolution de la situation de l’entreprise au début du mandat (T0) et à la fin (T1). La conseillère ou le conseiller peut déterminer les superficies où
l’on pourrait adopter des pratiques de conservation des sols. Il est suggéré de sélectionner en priorité des superficies de cultures annuelles à haut risque d’érosion.
La réduction des pertes de sols est calculée en comparant l’évaluation des pertes de sols au moment de la situation initiale (pratiques de travail de sol
conventionnelles) et à la fin du mandat (pratiques de conservation des sols).
Références (liste non exhaustive)
RUSLE-CAN, L’équation universelle révisée des pertes de sols pour application au Canada, https://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/200292/rusle-can.pdf
Équation universelle des pertes en terre (USLE) (ONTARIO) http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/12-052.htm
BERNARD, C, Estimation de l’érodabilité (K) des principales séries de sols agricoles du Québec, à l’aide du nomogramme de Wischmeier, Agrosol IX,
1996.

Indicateur E-2

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Nombre de pratiques et de
techniques adoptées sur l’entreprise
contribuant à améliorer la gestion de
l’irrigation des cultures horticoles

Améliorer la gestion de l’irrigation des
cultures par l’adoption de pratiques ou
techniques reconnues qui contribuent à
optimiser la gestion de l’eau.

Nombre de pratiques ou de techniques
reconnues intégrées sur l’entreprise

P : nombre PT_irr
T0 : nombre PT_irr
T1 : nombre PT_irr

Instructions relatives à l’indicateur E-2
L’irrigation des cultures consiste à apporter de l’eau de façon artificielle à des cultures horticoles en plein champ. Divers systèmes d’irrigation existent, dont le
goutte-à-goutte et l’aspersion.
Cet indicateur tient compte des pratiques et des techniques qui peuvent être utilisées dans une entreprise agricole et qui peuvent contribuer à améliorer la gestion
de l’irrigation des cultures horticoles.
Les pratiques et les techniques visées sont les suivantes :
•
•
•

Intégration d’outils d’aide à la décision pour gérer l’irrigation (tensiomètres, sondes TDR et méthode du bilan hydrique);
Création et mise à jour annuelle d’un registre d’irrigation;
Adaptation de la régie de l’irrigation selon le sol, le climat et le stade de croissance de la culture, y compris le réglage de la durée et de la fréquence des
irrigations;
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•
•

Caractérisation du sol (réserve en eau utile, pierrosité, mesure de la granulométrie et du taux de matière organique);
Caractérisation des systèmes d’irrigation (mesure de l’uniformité de la pression et du débit) et recommandations concernant l’amélioration des systèmes,
si nécessaire.

Le calcul doit être fait selon les pratiques et techniques déjà en place dans l’entreprise. La donnée T0 correspond au nombre de pratiques ou de techniques déjà
utilisées dans l’entreprise au début du mandat, et la donnée T1 représente le nombre de pratiques ou de techniques mises en place à la fin.
Références (liste non exhaustive)
BOIVIN et collab., Vitrine technologique sur les outils d’aide à la décision pour la régie en eau en contextes agricoles variés, IRDA, 2021.
NADON et collab., Création et validation d’un feuillet technique sur la performance de systèmes d’irrigation par aspersion et par goutte-à-goutte
en champ, IRDA, 2016.

OBJECTIF 5 – Améliorer la biodiversité
Perspectives de l’objectif 5
Encourager les entreprises agricoles à accroître l’adoption de pratiques qui favorisent la conservation de la biodiversité tout en augmentant l’offre d’habitats non
perturbés, afin de diversifier les auxiliaires de cultures en milieu agricole. Ces aménagements contribueront à améliorer la santé et la conservation des sols, à
augmenter la qualité de l’eau, à réduire la pollution diffuse d’origine agricole et à lutter contre les changements climatiques.

Indicateurs de résultats pour l’objectif 5

Indicateur B-1

Description des résultats attendus

Effet du mandat

Unités de mesure

Nouvelles superficies sous
aménagements
contribuant à la
biodiversité

Accroître les superficies sous
aménagements reconnus pour leur
contribution à la biodiversité.

Superficies d’aménagements reconnus, basées sur
l’évolution de la situation de l’entreprise (T 0-T1)

P : m2_Biodiv
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T0 : m2_Biodiv
T1 m2_Biodiv

Instructions relatives à l’indicateur B-1
Les résultats concernent les superficies pour lesquelles l’entreprise adopte une telle pratique. Les superficies implantées sont calculées en mètres carrés (m2).
Les aménagements reconnus sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Bande riveraine élargie, de préférence multistratifiée (herbacée, arbustive ou arborée), excédant l’exigence réglementaire applicable, soit de 2 à 5 mètres
au-delà de la bande riveraine réglementaire de 3 mètres;
Haie brise-vent;
Bande ou îlot fleuri;
Systèmes agroforestiers intercalaires;
Mise en valeur des coulées agricoles avec des aménagements multistratifiés (arborés, arbustifs ou herbacés);
Bande ou îlot boisé.

Au début du mandat (T0), la présence de superficies sous aménagements favorisant la biodiversité sur les terres du producteur agricole sera comptabilisée. À la
fin du mandat (T1), l’ajout de nouvelles superficies sous aménagements sera calculé en mètres carrés. Le résultat inclura tous les aménagements admissibles
implantés. La superficie des aménagements favorisant la biodiversité est calculée en multipliant la longueur en mètres par la largeur en mètres. Si la largeur de
la bande végétalisée n’est pas connue, elle peut être estimée de la manière suivante :
•
•

Bande arborée : on estime la largeur à 3 mètres;
Bande arbustive ou herbacée : on estime la largeur à 2 mètres.

Choix des végétaux
Les aménagements favorisant la biodiversité devront comprendre en majorité des espèces indigènes et/ou naturalisées. Ils devront aussi être multistratifiés
(herbacés et/ou arbustes et/ou arbres). Tout aménagement réalisé en bordure d’un cours d’eau doit être positionné de telle sorte que sa limite inférieure débute
à 2 mètres ou plus de la ligne des hautes eaux (LHE) et que sa limite supérieure se situe à 5 mètres ou plus de celle-ci.
Référence (liste non exhaustive)
VÉZINA, A. Des haies brise-vent autour des bâtiments d’élevage et des cours d’exercice : de la planification à l’entretien, Institut de technologie
agroalimentaire du Québec, campus de La Pocatière.
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