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Le PAA 2019 

 4 types de PAA 

 Validité du PAA 

 Mise à jour du plan d’action du PAA 

 Autres documents sur le site des 

réseaux 

 



D’ici le 13 mai  

Réaliser un PAA ou une mise à jour du 

plan d’action d’un PAA sans Solstice 

À l’écran dans Word 

Papier  

Devra être saisi dans Solstice pour le 

financement 

 



La gestion du temps 

À venir dans Solstice 

Mise à jour dans Profil de la liste des 

actions (26 mars) 



Actions 

55 actions (vs 44 pour l’ancien programme) 

19 nouvelles actions 

 8 actions supprimées 



Actions - objectifs 

Objectifs de la modification des actions: 

Que les activités admissibles au domaine-

agroenvironnement du PSC ciblent de façon 

spécifique les priorités du MAPAQ; 

Que les activités admissibles répondent de façon 

plus précise aux questions du PAA. 

Conséquemment : 

Certaines actions de portées plus larges ou plus 

englobantes ont été remplacées par des actions 

plus spécifiques. 
 



19 nouvelles actions 

1 nouvelle thématique 

2 EDC 

1 Adaptation aux changements climatiques et 

réduction des GES 

6 Gestion des matières fertilisantes 

5 Santé et conservation des sols 

4 GIEC 

1 Biodiversité 



8 actions supprimées 
Gestion des matières fertilisantes 

318 - Réaliser un bilan alimentaire 

459 - Améliorer la gestion des éléments fertilisants au champ 

Santé et conservation des sols 

513 - Améliorer la gestion des pâturages  

514 - Améliorer la gestion des prairies 

517 - Corriger et prévenir la compaction des sols  

GIEC 

751 - Améliorer la gestion intégrée des ennemis des cultures 

756 - Utiliser des pesticides homologués à plus faible risque 

 pour remplacer les pesticides à risque élevé identifié SQP 

Biodiversité 

810 - Protéger et enrichir les éléments de biodiversité présents 

 dans la ferme 

 



EDC (évaluation détaillée et ciblée) 

2 nouvelles actions 

953 - Réaliser une Évaluation de mesures d’adaptation de 

l’entreprise aux changements climatiques 

960 - Réaliser une Évaluation des émissions de gaz à effet de 

serre de l’entreprise 



Adaptation aux changements climatiques 

et réduction des GES 

1 nouvelle action : 

954 - Augmenter les cultures pérennes dans l’entreprise ou 

limiter leur conversion en cultures annuelles par une 

amélioration de leur régie (ex. : choix des espèces, régie de 

coupe) 

 



954 - Augmenter les cultures pérennes dans l’entreprise 

ou limiter leur conversion en cultures annuelles par une 

amélioration de leur régie (ex. : choix des espèces, 

régie de coupe) 

Interventions : Cerner les problématiques liées aux superficies 

en cultures pérennes, faire des profils de sol, réaliser un plan de 

chaulage, réaliser un plan de rotation des cultures, faire le 

dépistage des mauvaises herbes, calibrer le semoir, faire un 

suivi de la levée des semis, faire une visite de « vasage » au 

printemps, donner des conseils pour adapter les pratiques de 

fertilisation ou pour améliorer les chantiers d’épandage, etc. Les 

interventions doivent permettre de sensibiliser les 

propriétaires de l’entreprise de l’importance d’augmenter 

ou de maintenir des cultures pérennes afin de protéger les 

sols et l’eau, notamment face aux nouvelles réalités 

climatiques.  

 



6 nouvelles actions 

464 - Faire des essais de fertilisation à la ferme pour contribuer à limiter 

les pertes d’éléments fertilisants dans l’environnement 

465 - Utiliser des outils pour mieux déterminer les besoins des plantes (ex 

: tests de nitrate) 

466 - Évaluer le potentiel des MRF afin de corriger ou d’entretenir le pH 

des sols, d’augmenter ou de maintenir le taux de matière organique des 

sols ou de réduire l’achat d’engrais minéraux  

470 - S’assurer de la qualité de l’épandage des déjections animales, des 

MRF ou du compost (ex. : moment, doses, portance du sol)  

471 - S’assurer de bien comprendre les recommandations de son 

agronome avant d’épandre les fertilisants 

474 - Évaluer les apports d’éléments fertilisants provenant des cultures de 

couverture afin d’en tenir compte lors de la fertilisation  

2 actions supprimées 

318 - Réaliser un bilan alimentaire 

459 - Améliorer la gestion des éléments fertilisants au champ 

 

Gestion des matières fertilisantes 



Santé et conservation des sols 

5 nouvelles actions 

521 - *Ajuster la pression des pneus pour diminuer les risques de 

compaction de surface  

524 - *Installer des roues doubles ou larges, des roues basses 

pression (pneus IF et VF) sur les tracteurs 

536 - *Évaluer l’état d’infiltration du sol 

537 - *Peser la machinerie agricole pour connaître son poids par 

essieu et, au besoin, procéder au lestage au bon endroit du tracteur  

538 - *Faire de la circulation contrôlée de la machinerie agricole (y 

compris la modification de la machinerie) 

3 actions supprimées 

513 - Améliorer la gestion des pâturages  

514 - Améliorer la gestion des prairies 

517 - Corriger et prévenir la compaction des sols  

 



GIEC 

4 nouvelles actions 

708 - *Utiliser des pesticides à moindres risque pour protéger 

l’environnement et la santé (IRE et IRS). 

716 - *Régler le pulvérisateur au moins une fois par année  

759 - *Mettre en place des mesures pour réduire la dérive des 

pesticides 

760 - *Améliorer les pratiques de prévention permettant de réduire 

la pression des ennemis des cultures (étape 2 de la mise en 

œuvre de la GIEC) 

 

2 actions supprimées 

751 - Améliorer la gestion intégrée des ennemis des cultures 

756 - Utiliser des pesticides homologués à plus faible risque pour 

remplacer les pesticides à risque élevé identifié SQP 

 



GIEC – Actions (présentes en 2018, 

complémentaires à l’action 751) 

755 - Évaluer le niveau de risque de la présence des ravageurs 

des semis pour vérifier la pertinence de l’utilisation d’un traitement 

de semences insecticides sur les superficies en grandes cultures 

ou en horticulture 

757 - Élaborer une stratégie de désherbage en tenant compte 

notamment du risque associé aux herbicides, de la rotation des 

groupes d’herbicides, des espèces et de la pression des 

mauvaises herbes présentes (y compris le dépistage) 

758 -  Évaluer le niveau de risque de développement d’agents 

phytopathogènes (ex. : modèles prévisionnels, historique du 

champ, stade de la culture, espace entre les rangs, cultivars) pour 

vérifier la pertinence de l’utilisation de fongicides 



Biodiversité 

1 nouvelle action 

820 - Modifier les pratiques culturales ou les périodes de 

pulvérisation de manière à protéger les pollinisateurs et les ruchers 

 

 

1 action supprimée 

810 - Protéger et enrichir les éléments de biodiversité présents 

dans la ferme 

 



Questions? 

 


