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LE PLAN D’AGRICULTURE DURABLE
Préoccupations de l’entreprise agricole

Productivité
des cultures

Préservation
de la
biodiversité

Appropriation des
technologies
numériques

Défis et enjeux du
milieu agricole

Préoccupations de la société
Réduction de risques liés
à l’usage de pesticides
Santé des sols

Lutte contre les changements climatiques

Réduction des émissions de
GES

Adaptation aux changements
climatiques

FAVORISER L’AUGMENTATION DES SUPERFICIES AGRICOLES
AMÉNAGÉES POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ CHEZ LES
MEMBRES DE LA COOP AGROBIO
Objectif ciblé du PAD

Engagement

Objectifs du projet

Diffusion et réalisations
prévues

Améliorer la biodiversité

Favoriser l’augmentation
des superficies agricoles
aménagées qui
améliorent la biodiversité
chez les membres de la
Coop Agrobio

✓ Développer un réseau
de fermes vitrines

✓ 5 études de cas

✓ Mettre en place
d’aménagement pour
la biodiversité
✓ Offrir un soutien et
une formation aux
conseillers

✓ 18 journées de diffusion
✓ 1 formation théorique et
pratique pour les
conseillers
✓ 6 nouveaux plans
d’aménagements sur 6
fermes témoins

ACCROÎTRE L’ADOPTION DE PRATIQUES INNOVANTES VISANT À
ASSURER UNE COUVERTURE HIVERNALE DES SOLS CHEZ LES
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES DE GRAINS BIOLOGIQUES
Objectif ciblé du PAD

Engagement

Objectifs du projet

Diffusion et réalisations
prévues

Améliorer la santé et la
conservation des sols.

Accroître l’adoption de
pratiques innovantes
visant à assurer une
couverture hivernale des
sols chez les producteurs
et productrices de grains
biologiques

✓ Adoption par au
moins 60 % des 600
entreprises en
production biologique
en 2025

✓ 6 études de cas

✓ 75 % des superficies
cultivées seront
couvertes en hiver

✓ 3 webinaires destinés aux
conseillers en 2024

✓ 85 % des sols
agricoles auront un
pourcentage de
matière organique de
4 % et plus

✓ 30 journées de diffusion
des meilleures pratiques
au profit des producteurs

DÉVELOPPER DES OUTILS SUR LES ZONES TAMPONS EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
COMME MOYEN DE RÉDUIRE L'USAGE DES PESTICIDES
Objectif ciblé du PAD

Engagement

Objectifs du projet

Diffusion et réalisations
prévues

Améliorer la santé et la
conservation des sols.

Développer des outils sur
les zones tampons en
agriculture
biologique comme
moyen de réduire l’usage
des pesticides
et améliorer la
biodiversité.

✓ Davantage de zones
tampons situées chez
les entreprises
conventionnelles
adjacentes aux
entreprises en régie
biologique
✓ Développer des outils
permettant
d’expliquer et de
vulgariser ce
qu’implique la gestion
des zones tampons

✓ Fiches techniques
d’information, capsules
vidéo et une formation
✓ Relations de bon
voisinage entre
producteurs
✓ Ententes gagnantgagnant (production et
de la rentabilité)

INITIATIVE MINISTÉRIELLE DE RÉTRIBUTION DES PRATIQUES
AGROENVIRONNEMENTALES
Rétribution pour reconnaître les efforts déployés et les pratiques agroenvironnementales mises en place par les
productrices et producteurs agricoles qui vont au-delà des exigences réglementaires et qui génèrent des
gains environnementaux importants.
Veuillez vérifier que vous avez un dossier en ligne à la FADQ,
date de soumission en ligne du 7 mars au 30 avril 2022

✓ Entreprise agricole, propriétaire ou locataire situé au
Québec
✓ Appliquer au moins une pratique agroenvironnementale
parmi les pratiques admissibles à une rétribution
Parmi les 5 pratiques admissibles : 3 sont admissibles en agriculture biologique
✓ Diversification des cultures
✓ Protection des sols hors saison
✓ Aménagements favorables à la biodiversité

INITIATIVE MINISTÉRIELLE DE RÉTRIBUTION DES PRATIQUES
AGROENVIRONNEMENTALES

40%

20%

20%

20%

Modalités de versement
15 décembre

2024
15 décembre

7 mars au 30 avril 2022

2023
15 décembre

2022

Déclaration annuelle des superficies

Ressources

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Initiative_retribution_PAD.pdf
https://www.fadq.qc.ca/initiative-ministerielle-de-retribution-des-pratiques-agroenvironnementales/faire-une-demande/
https://www.fadq.qc.ca/initiative-ministerielle-de-retribution-des-pratiques-agroenvironnementales/aide-financiere/#c14108

SURVEILLEZ VOS COURRIELS!!!
REGARDEZ VOS GROUPES FACEBOOK!!!
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER

