
 
AVIS AUX INTÉRESSÉS! POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE,  
LE PROJET AGRISOLUTIONS CLIMAT SE POURSUIT EN 2023

Objectif :
Optimiser la fertilisation azotée en 
participant au réseau Sentinelle dans le 
maïs-grain.

Intérêt de ce volet pour les  
entreprises agricoles : 

• Réduire les émissions de GES générées 
par l’utilisation des engrais azotés  
de synthèse; 

• Éviter la surfertilisation azotée du  
maïs-grain; 

• Améliorer la gestion de l’azote à la ferme.

Objectif :
Approfondir des connaissances et 
compétences en matière de lutte contre les 
changements climatiques.

Intérêt de ce volet pour les  
entreprises agricoles : 

• Dresser un diagnostic de lutte contre les 
changements climatique;

• Favoriser l’adaptation de l’entreprise face 
à l’évolution du climat;

• Réduire les émissions de GES.

Objectif :
Développer des connaissances et 
compétences en matière d’implantation des 
cultures de couverture.

Intérêt de ce volet pour les  
entreprises agricoles : 

• Implanter et/ou optimiser les cultures  
de couverture;

• Reduire  les émissions de GES et 
favoriser la séquestration du carbone 
dans les sols agricoles.

Réseau Sentinelle azote 
Coordonné par les PGQ

Cultures de couverture
Coordonné par les PGQ

Changements climatiques 
Coordonné par le CDAQ

Cible 2023
300 entreprises participantes à l’une  
des deux options offertes.

Avantages
Une compensation au producteur pour la 
perte de rendement et le temps investi 
ainsi qu’un accompagnement gratuit par un 
conseiller seront offerts.

Vous voulez participer?
Parlez-en à votre conseiller.  
Inscription en ligne dès le 27 février 2023.

Pour en savoir plus : 
www.upa.qc.ca/agrisolutions-climat 

Cible 2023
 58 fermes participantes.

Avantages
Un diagnostic pour la ferme et un suivi par 
un conseiller formé par l’équipe d’Agriclimat 
seront offerts.

Vous voulez participer?
Parlez-en à votre conseiller.  
Inscription en ligne à l’automne 2023.

Pour en savoir plus : 
www.upa.qc.ca/agrisolutions-climat 

Cible 2023
68 000 hectares en cultures de couverture.

Avantages
Une contribution financière au producteur par 
hectare inscrit en cultures de couverture et 
un accompagnement gratuit par un conseiller 
seront offerts.

Vous voulez participer?
Parlez-en à votre conseiller.  
Inscription en ligne dès le 27 mars 2023.

Pour en savoir plus :  
www.upa.qc.ca/agrisolutions-climat 

Agrisolutions climat est un projet de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en partenariat avec les Producteurs de grains du 
Québec (PGQ) et en collaboration avec le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ), dans le cadre du 
programme Solutions agricoles pour le climat – Fonds d’action à la ferme pour le climat d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Agrisolutions climat vise à soutenir l’adoption des pratiques de gestion bénéfiques (PGB) dans un vaste réseau de producteurs 
agricoles afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il est déployé en trois volets : réseau Sentinelle 
azote, cultures de couverture et changements climatiques.

   

Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada sous le programme
Solutions agricoles pour le climat (SAC) – Fonds d’action à la ferme pour le climat (FAFC).
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