
Pour nous rejoindre :
Club Agroenvironnemental du Suroît

David Girardville, conseiller en agroenvironnement
150 Chemin Bas de la Rivière, Rigaud, Québec  J0P 1P0

Bureau: 450-451-6407
Cell: 514-770-3718

Julie Isabelle: 450-802-8005

Le Club agroenvironnemental du Suroît 
se démarque depuis quinze ans, entre autres 
par la modernisation des méthodes de travail du 
sol, la gestion raisonnée des intrants agricoles et 
l’amélioration de l’efficacité et de la profitabilité 
des entreprises accompagnées. Nous organisons 
aussi des évènements et démonstrations tech-
niques qui répondent aux besoins de notre clientèle. 

Contrat de services

Forfait incluant PAEF, heures
d’accompagnement et suivi :

le PAEF
le plan de fertilisation

le bilan phosphore
le plan d’accompagnement 

agroenvironnemental et 
d’autres services au choix.

•	 Accès	aux	subventions	des	gouvernements	du 
 Québec et du Canada ainsi qu’à celles du Réseau  
	 Agriconseils	pour	certains	services

•	 Accès	gratuitement	à	toutes	les	activités	
 collectives du club

•	 Réseautage	gratuit	des	activités	de	l’ensemble		
 des clubs conseils du Québec.

Existant depuis 1998, la force du Club agroenvi-
ronnemental du Suroît réside dans l’expérience 
d’agronomes multidisciplinaires, toujours à 
l’affût des nouveautés en matière d’agriculture 
durable, ainsi que dans la présence d’un con-
seil d’administration à l’écoute de ses mem-
bres. Le Club agroenvironnemental du Suroît 
est composé de 56 entreprises agricoles mem-
bres spécialisées surtout en grandes cultures 
et	 en	production	 laitière.	Au	 total,	c’est	plus	de	
12 000 hectares qui sont sous accompagnement 
pour une gestion durable.



•	 Plan	agroenvironnemental	de	fertilisation	(PAEF)
•	 Bilan	phosphore	du	MDDEP
•	 Demande	de	certificats	d’autorisation	ou	d’avis	de	projet	
•	 Prise	d’analyses	de	sol
•	 Prise	d’analyses	de	sol	par	GPS
•	 Recommandation	d’application	de	produits	à	taux	variable	
•	 Suivi	d’historique	des	analyses	de	sol
•	 Recommandation	de	chaulage	et	suivi	du	pH
•	 Échantillonnage	et	caractérisation	des	déjections	animales
•	 Caractérisation	du	volume	et	de	la	masse	des	fumiers
•	 Calibration	d’épandeur
•	 Gestion	et	recommandation	d’amas	aux	champs
•	 Gestion	d’importation	et	d’exportation	de	fumier
•	 Valorisation	des	matières	résiduelles	fertilisantes	(MRF)
•	 Échantillonnage	foliaire
•	 Test	de	nitrate
•	 Recommandation	d’engrais	vert

•	 Calibrage	et	ajustement	d’équipements	de	pulvérisation
•		 Dépistage	des	mauvaises	herbes,	d’insectes	et	de	maladies	
•		 Recommandation	d’herbicides,	d’insecticides	et	de	fongicides
•		 Élaboration	de	plan	de	réduction	des	herbicides
•		 Essais	et	recommandation	de	doses	réduites
•		 Essais	de	nouveaux	pesticides
•		 Suivi	des	certifications	Sans	Intrant	et	Agriculture	Raisonnée	

•		 Réalisation	du	plan	d’accompagnement	agroenvironnemental
•	 Diagnostic	agroenvironnemental
•		 Diagnostic	d’érosion
•	 Caractérisation	des	cours	d’eau
•		 Aménagement	de	haie	brise-vent	et	de	haie	brise-odeur
•		 Aménagement	de	bandes	riveraines
•		 Aménagement	d’avaloirs,	de	descentes	enrochées	et	de	voies 
 d’eau engazonnées
•	 Élaboration	de	demande	Prime-Vert
•		 Promotion	des	pratiques	visant	les	économies	d’énergie
•	 Aide	à	la	transition	vers	le	biologique
•		 Mise	en	valeur	de	la	biodiversité	à	la	ferme
•		 Réalisation	de	plans	de	conservation	des	ressources*	

•	 Implantation	et	suivi	du	travail	minimum	du	sol
•	 Implantation	et	suivi	du	semis	direct
•	 Plan	de	rotation	des	cultures
•	 Comptage	et	dénombrement	de	population	des	cultures
•	 Profil	de	sol
•	 Diagnostic	de	drainage	et	de	compaction	des	sols
•	 Microtopographie*
•	 Plan	de	nivellement*

*	Pourrait	être	offert	en	collaboration	avec	un	autre	club	conseil

Gestion raisonnée des 
pesticides

•		 Production	de	bulletins	d’information	pour	les	membres
•		 Journées	d’information,	ateliers,	formation
•		 Démonstrations	au	champ	et	visites
•		 Valorisation	auprès	du	grand	public	et	des	entreprises		  
 agricoles non-membres
•		 Communication	avec	les	organisations	de	bassins	versants

Rayonnement

Approche durable

Pratiques culturales 
et conservation des sols

Offrir	à	nos	membres	et	à	nos	clients	une	expertise	de	pointe	
en agroenvironnement et les accompagner dans la mise en 
œuvre	de	pratiques	agricoles	durables.

Toutes	entreprises	agricoles	se	situant	dans	
les	MRC	suivantes	:	

Mission

Les CCAE sont des regroupements volontaires de productri-
ces et producteurs agricoles fondant leur association sur les 
valeurs communes suivantes :

•	 l’engagement	dans	le	développement	durable 
	 par	l’amélioration	continue	des	pratiques 
 agroenvironnementales

•	 l’accessibilité	des	services	et	le	partage	des 
 connaissances

•	 la	reconnaissance	du	savoir-faire	du	personnel	et	 
 le développement continu de leur expertise 

•	 la	gestion	efficace	et	souple	des	ressources	dans 
 un esprit de collaboration avec tous les partenaires.

Valeurs

Clientèle visée
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Beauharnois-Salaberry
Haut-Saint-Laurent
Vaudreuil-Soulanges 

Gestion des matières 
fertilisantes


