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Objectifs de la présentation

Fournir des renseignements qui vous permettront :
De connaître notre organisation
De clarifier l’offre de services-conseils en agroenvironnement 
des CCAE

Présenter notre vision de l’avenir des services-conseils en 
agroenvironnement

Échanger avec les membres de la commission sur l’avenir 
des services-conseils en agroenvironnement
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Plan de la présentation

Les clubs-conseils en agroenvironnement – structure et 
mandats
La démarche d’accompagnement
Des services-conseils accessibles à tous
Des résultats impressionnants
L’avenir des services-conseils en agroenvironnement
Notre vision
Conclusion
En annexe : Modèles de services offerts par les CCAE 



4

Les clubs-conseils en agroenvironnement

Structure
Les clubs-conseils en agroenvironnement :
• Des regroupements volontaires d’exploitations agricoles 

accompagnées par un ou plusieurs éco-conseillers
Le réseau :
• 83 CCAE regroupant 8 300 exploitations agricoles
• 600 agriculteurs administrateurs
• 300 éco-conseillers

L’Équipe de coordination :
• Des personnes-ressources qui accompagnent les éco-conseillers 

et les membres des CCAE
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Conseillers CCAE Exploitations agricoles membres

Les clubs-conseils en agroenvironnement

Évolution du nombre de CCAE, de conseillers et d’exploitations agricoles 
membres entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 2007

28 % des fermes 
québécoises

42 % des superficies 
agricoles

44 % des unités 
animales
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Les clubs-conseils en agroenvironnement

Mandats
Sensibiliser les agriculteurs :
• Au moyen d’activités de groupe, de formations, de journées 

d’information et de démonstration, de voyages d’études, etc.
Accompagner les agriculteurs dans l’adoption de pratiques 
agroenvironnementales  :
• Selon 4 axes d’intervention

Offrir des services-conseils :
• Gérés et administrés par les agriculteurs
• Dispensés par des professionnels de l’agroenvironnement
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La démarche d’accompagnement 

Le plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) :
Un processus adapté à chaque exploitation agricole

Conseiller Producteur

Diagnostic

Plan d’action

Mise à jourSuivi

Recommandations

Dossier client

Évaluation 
individuelle

Accompagnement 
professionnel

Informations de 
l’entreprise
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La démarche d’accompagnement 

An 1 An 2 An 3 An 4

Sensibilisation
Volet sol et fertilisation x x x x

Mise à jour x x x

Mise en oeuvre et essais
Fertilisation x x x

Aménagement
Lutte intégrée x x

Conservation des sols et de l’eau x x

Volet lutte intégrée x x x

Diagnostic et plan d’action
Autres volets x

Établissement x x x x
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Des services-conseils accessibles à tous

Offre de service
Diversifiée
Adaptée aux problématiques régionales et sectorielles
Présentée en 4 blocs distincts : Approche durable, Services 
de base, Services au choix et Services collectifs 
Comprenant l’élaboration du PAA axé sur 3 grandes priorités :
• La gestion du surplus de phosphore
• Le respect des pratiques relatives au Règlement sur les 

exploitations agricoles (REA)
• L’adoption de pratiques agroenvironnementales optimales
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Des résultats impressionnants

Sensibilisation et promotion par une approche collective
Annuellement, près de 10 000 participants, membres et non-
membres, prennent part aux quelque 500 activités collectives 
offertes par les CCAE
Exemple : activité d’échanges et d’information sous le thème   
« Le billon : une solution adaptée à la culture biologique »

Organisée par le Club agroenvironnemental du CDA en 
collaboration avec le groupe Action billon
Plus de 50 participants, agriculteurs et intervenants du milieu 
agricole, ont participé à cette journée
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Formation aux éco-conseillers « Profil pédologique », été 2004, Montérégie 
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Activité d’observation de la biodiversité, été 2006, Montérégie
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Visite des aménagements du bassin versant du ruisseau des Aulnages, été 2007, Montérégie
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Visite du site d’aménagement de la Rivière Barrure, été 2006, Bas-St-Laurent
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Plantation d’une haie brise-vent avec des élèves du primaire, été 2006, Beauce
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Des résultats impressionnants

Répartition des exploitations agricoles selon le bilan de phosphore

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Exploitations 
agricoles en 
équilibre

5 565
(86 %)

6 973 
(89 %)

7 460 
(92 %)

Exploitations 
agricoles en 
surplus

889 
(14 %)

884 
(11 %)

691 
(8 %)

Adoption de nouvelles pratiques sur une base individuelle
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L’avenir des services-conseils en 
agroenvironnement

Nouvelles clientèles

Nouveaux besoins
Préoccupations de la société
Nouvelles fonctions de l’agriculture

Nouvelles exigences
Services-conseils encadrés
Amélioration de la qualité des services
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L’avenir des services-conseils en 
agroenvironnement

Financement
Par l’exploitation agricole
Par l’État
• Selon les impacts pour le développement de l’entreprise agricole

Une intervention globale avec des effets à long terme
• Selon une priorisation dans une perspective de bénéfices 

collectifs
La conservation des ressources eau, air, sol et 
biodiversité

• En respect avec des politiques de gestion des fonds publics
Établies sur la base de gestion des risques
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Notre vision

Un PAA bonifié
• Avec diagnostic et outils complémentaires pour de nouvelles 

clientèles
Des conseillers spécialisés et formés pour répondre à de 
nouveaux enjeux
Une assistance technique de pointe
Un accompagnement aux producteurs et aux groupes de 
producteurs
Des activités collectives de sensibilisation
Des activités de promotion et de communication
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Conclusion

Pour un développement durable de l’agriculture
Témoignage de M. Yvon Lamy 
• Importance de la formule de groupe

Sensibilisation
Mobilisation des agriculteurs
Services accessibles à tous sur l’ensemble du territoire
Bénéfices pour la collectivité

• Transparence dans la facturation
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Conclusion

Pour un développement durable de l’agriculture
Témoignage de M. Christian Brault 
• Approche structurée et concertée
• Regroupements à but non lucratif
• Importance du partenariat
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Merci!
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Annexe : Modèles de services offerts par 
les CCAE 

Offre de service en 4 blocs distincts
1. Approche durable : activités de promotion et de sensibilisation qui 

permettent de comprendre les enjeux et les avantages des pratiques 
agroenvironnementales, notamment par la réalisation d’un PAA

2. Services de base : services-conseils en agroenvironnement pour 
répondre aux exigences réglementaires (PAEF et Bilan de P)

3. Services au choix : services-conseils en agroenvironnement, inclus 
dans une cotisation ou facturés selon une tarification horaire, pour 
répondre aux besoins spécifiques des exploitations agricoles

4. Services colllectifs : services-conseils en agroenvironnement offerts 
à l’ensemble des membres des CCAE et, s’il y a lieu, à d’autres 
exploitations et partenaires
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Annexe : Modèles de services offerts par 
les CCAE

Forfaits
Blocs 1 2 3 4 5
Approche durable 15 h 15 h 12 h 8 h 10 h
Services de base2 17 h 13 h 8 h 5 h 60 $/h3

Services au choix 8 h 5 h 5 h 2 h 60 $/h3

Services collectifs 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h

Total 45 h 38 h 30 h 20 h 15 h
+ tarification 
horaire s’il 

y a lieu1 Chaque forfait comprend la réalisation d’un PAA
2 Chaque exploitation agricole obtient un PAEF, un Bilan de P ou un plan de fertilisation
3 Toute exploitation agricole peut avoir accès à des heures supplémentaires de services-conseils, selon 

une tarification horaire préalablement déterminée avec le CCAE
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Annexe : Modèles de services offerts par 
les CCAE 

Approche durable
Promotion des interventions pour « Améliorer la gestion des fertilisants » -
« Réduire l’utilisation des pesticides » - « Conserver les sols » - « Aménager 
et protéger les cours d’eau »
Description des facteurs de risques environnementaux liés à l’entreprise
Réalisation d’un plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA)
Gestion optimale des sols et des cultures
Approche par bassin versant – Qualité de l’eau
Atténuation des gaz à effet de serre – Changements climatiques
Mise en valeur de la biodiversité
Économies d’énergie à la ferme (bilan énergétique)
Techniques d’agriculture durable
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Annexe : Modèles de services offerts par 
les CCAE 

Services de base
Collecte d’informations à la ferme
Diagnostic agroenvironnemental de l’entreprise
Visites à la ferme pour la validation des données
Saisie et compilation des données
Réalisation d’un plan de ferme à l’échelle incluant la localisation des 
ressources à protéger
Réalisation d’un plan de fertilisation et de chaulage
Gestion environnementale des engrais de ferme
Bilan de phosphore
Synthèse et vulgarisation
Suivi auprès du client
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Annexe : Modèles de services offerts par 
les CCAE 

Services aux choix
Échantillonnage (sol et fumier)
Calibrage et ajustement d’équipements
Bilan alimentaire 
Dépistage des mauvaises herbes, insectes et maladies
Recommandation phytosanitaire
Suivi des cultures
Plan de rotation des cultures
Profil de sols
Plan de gestion – Conservation des sols et protection des cours d’eau 
Agriculture de précision
Diagnostic de drainage 
Microtopographie
Certification agroenvironnementale
Accompagnement d’entreprises biologiques ou en transition
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Annexe : Modèles de services offerts par 
les CCAE 

Services collectifs
Bulletin des membres
Bulletin des intervenants
Atelier/Formation/Journée d’information/Démonstration 
Projets d’innovation et essais 
Visites, voyages
Cohabitation harmonieuse
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