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Club agroenvironnemental de 

l’Estrie

• Conseil client non lié : 500 membres 

• Journée de sensibilisation

• Développement de nouvelles techniques 

• Municipalités, MRC, organisme de protection des 

lacs, gravières sablières, gouvernement

• Industries 

• Expertise agronomique



Plan de la présentation

• L’agriculture en Estrie

• Les fertilisants

• Les pesticides

• Le sol

Source: Mapaq Estrie



L’agriculture en Estrie

Superficie cultivée : 

• 12 % du territoire 

• 127 839 hectares

Superficie boisée : 

• 70 % du territoire 

• 746 667 hectares Superficie : 1 019 254 ha 

Superficie : 1 019 254 ha 

Source: Mapaq Estrie, 2007



L’agriculture en Estrie

Catégorie de sol 

Limitations graves :

Restreignent le choix des cultures ou imposent des 

pratiques spéciales de conservation.

37%

Limitations très graves :

Inaptes à produire d'autres plantes que des fourragères 

vivaces et non susceptibles d'amélioration.

29 %

66%



Topographie vallonnée, sol limoneux             
Source: MAPAQ, 2007

L’agriculture en Estrie

Principales productions

Culture à la ferme

Maïs, soya & céréales 18% 

Prairie et pâturage 80%

Animale: 

Laitière

Bovine

Porcine

25% 

25%

5%



Les fertilisants

• Plan agroenvironnemental de fertilisation            

• Bilan phosphore



N = Azote

• Nitrate, lessivage

• Amoniac, volatilisation

P: Phosphore

• Lié aux particules de sol

• Soluble

K: Potasium

• Lessivage

Les fertilisants

Volatilisation

Ruissellement

Lessivage

Volatilisation

Ruissellement

Lessivage

Éléments nutritifs principaux



Exemple de développement:

• Essai de fertilisation

• Développement de l’indice de nutrition           

Les fertilisants



Les pesticides

• Priorité  du MAPAQ

• Stratégie québécoise sur les                                                 

pesticides 2015-2018 

• Règlement en 2017  

– Néonicotinoïdes

– Réduction des pesticides avec un indice de risque élevé   



Les pesticides

Les néonicotinoïdes

•Traitement de semences protection pour les insectes du 

sol

•Chercheur: Geneviève Labrie

• Outil

• Formation & sensibilisation

•Dépistage des insectes du sol, pour évaluer les besoins en 

néonicotinoïdes



Les pesticides

Recommandations de pesticides, non liées à la vente des 

produits



Le sol

Cultures: maïs, soya, céréales, prairie

• Changer les cultures dans le temps: rotation

• Choisir les cultures en fonction des sols à risque: assolement

• Augmenter la couverture du sol

Maïs: ray-grass intercalaire ou seigle d’automne

Soya: trèfle intercalaire ou céréales d’automne

Céréales: trèfle intercalaire ou autres engrais verts

Prairie: céréales grainées



Avec couverture de sol Sans couverture de sol

Le ray-grass intercalaire



Le seigle d’automne



30 % de résidus en surface entrainent une diminution des pertes de 

sol  par l’érosion de près de 70 %. 

Travail de sol



Service client

Semis direct Estrie: 

• Regroupement de producteurs

• Formation en salle et au champ

Travail de sol

Semis Direct & travail réduit



Gestion de l’eau :

• Diagnostic

• Aménagement d’ouvrages de conservation des sols

Gestion de l’eau &

Ouvrages de conservation



Changement et adoption

Facteurs de succès

• Techniques simples 

• Expertises terrain et techniques alternatives disponibles 

• Patient : 3 ans avant l’adoption

• Reconnaitre l’effort des producteurs! 



Merci!


