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CLUBS CONSEILS EN 
AGROENVIRONNEMENT

• Regroupements volontaires de producteurs agricoles
• Plus de 8900 fermes membres des 75 CCAE,

encadrées par plus de 300 conseillers
• Formule unique au Québec

• CBLG;
• formé en 1997
• plus de 30 membres
• 2 agronomes



CLUBS CONSEILS EN 
AGROENVIRONNEMENT

• 6 axes d’intervention;
Gestion des fertilisants
Réduction de l’utilisation des pesticides
Adoption de pratiques culturales de conservation
Aménagement et protection des cours d’eau
Atténuation des gaz à effet de serre
Amélioration de la biodiversité



RÉALISATIONS EN 
AGROENVIRONNEMENT DES 

AGRICULTEURS DU BASSIN LA GUERRE

• 2001 à 2007 : participation du club à un projet  
« Réseau d’actions concertées en bassins versants 
agricoles », piloté par Aubert Michaud, IRDA.



• Implantation de 13 km de bandes riveraines 
arbustives.

• Stabilisation par génie végétal de 3 km de sections 
de ruisseau.

• Plantation de 5,5 km de haies brise-vent.
• La mise en place de structures de contrôle du 

ruissellement.
• L’adoption de pratiques culturales de conservation.



• Réduction significative des exportations de:
• sédiments (- 34 %)
• phosphore (- 42 %)
• nitrates (- 29 %)

• Récipiendaire de deux prix en environnement:
• Conseil régional de l’environnement montérégien
• Prix canadien de l’environnement



20 à 26% de la superficie agricole fournit plus 
de 50% des pertes de phosphore et de 
sédiments (rivière aux Brochets, A. Michaud)





L’ADOPTION DE PRATIQUES 
CULTURALES DE CONSERVATION



SEMIS-DIRECT





CULTURES DE COUVERTURE



CULTURES INTERCALAIRES 
DANS LE MAÏS





POIS FOURRAGER







CULTURES INTERCALAIRES
DANS LE SOYA



LES CONCLUSIONS À TIRER

Complémentarité des lignes de défense 
agroenvironnementales: 

en bordure des champs







LES CONCLUSIONS À TIRER

Complémentarité des lignes de défense 
agroenvironnementales: 

en bordure des champs
dans les champs





• 1 hectare de forêt: 0,1 kg P par année
• 1 hectare agricole: 1,0 kg 
• 1 hectare en milieu urbain: 10 kg

Source: MDDELCC



On fait tous partie de la solution!
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