PV

PV

PV
PSC
Cultures de couvertures

11

PV
PSC
Engrais verts

10

PSC
Semis direct

8

PSC
Travail minimal du sol

7

PSC
Lu�e intégrée aux ennemis
des cultures

6

PV
Bandes riveraines élargies

8

PV
Haies brise-vent

10

PV
Aménagements favorisant
la biodiversité
(ex. bandes ﬂeuries)

7

Cultures pérennes
en zone d’érosion

7

Travail du sol et semis
perpendiculaires aux pentes

2

PV
Reboisement de coulées
dégradées

6

PACAB
Culture biologique

11

Aménagement d’ouvrages
hydro-agricoles lors d’un
diagnos�c spécialisé
Acquisi�on et améliora�on
d’équipements réduisant les
risques liés aux pes�cides

3

4

*PV : Prime-vert (de 70 % à 90%), PSC : Programme service-conseils (de 50 à 85%), PACAB : Programme d’appui pour la conserva�on à l’agriculture biologique (jusqu’à 85%)

Crée un microclimat bénéﬁque
à la faune et la ﬂore

Améliore la qualité du paysage

Diminue les GES produits

Diminue les risques pour la
santé et la sécurité
des travailleurs

Améliore la qualité de
l’air environnant

Rendement des cultures
Élimine la contamina�on de l’eau
par des fer�lisants et des résidus
de pes�cides

Diminue la contamina�on de l’eau
par la capta�on des fer�lisants
et des résidus de pes�cide

Garde la neige au champ l’hiver

Protège les cultures contre
les intempéries

Diminue la propor�on d’espèces
végétales compé�trices

A�rait pour les pollinisateurs et
autres alliés des cultures

Augmente l’apport d’azote si
des légumineuses sont intégrées

Favorise l’ac�vité
biologique du sol

Stabilise les rives et diminue les
risques de décrochements

Financiers
Améliore la portance du
sol à la récolte

Contribue à une meilleure
structure du sol

Conserve le sol produc�f
dans les champs

Permet de ﬁnir plus tôt à
l’automne et commencer
plus tôt au printemps

Diminue l’usure de
la machinerie

Diminue les coûts
énergé�ques des bâ�ments

Apprte des possibilités de revenus
addi�onnels (bois, pe�ts fruits
ou champignons)

Augmente les revenus poten�els
reliés à la croissance du marché

Élimine les coûts reliés à l’achat
d’intrants chimiques
(engrais et pes�cides)

Limite les dépenses
superﬂues

Diminue les coûts reliés à
l’achat de pes�cides

Diminue les coûts reliés à
l’achat d’engrais chimique

Permet d’économiser du
carburant et/ou du temps

Bénéﬁces totaux

Ac�ons possibles

Financement
*PV, PSC et PACAB

Synthèse des actions en agroenvironnement et des bénéfices associés
Bénéﬁces
Santé des écosystèmes

