
SERVICES 

CONSEILS 

CONTACTEZ 

NOUS ! 
C A R N 

Club Agroenvironnemental 
de la Rive-Nord 

 
 

• Service personnalisé et suivis terrain 
 

• Conseils agronomiques en agro-

environnement et en production végétale 
 

• Introduction d’une nouvelle culture dans 

la rotation 
 

• Amélioration de la gestion des 

éléments fertilisants au champ et des 

pesticides 

• Amélioration de la santé globale des sols 

 

• Aménagement et entretien des haies 

brise-vent et des bandes riveraines 

• Transition en agriculture biologique 

• Appui aux demandes de subvention dans 

le programme Prime-Vert du MAPAQ 
 

L’accompagnement peut être subventionné 

de 70 à 90% via le réseau Agriconseils 

 
BUREAU DE QUÉBEC 

 

5185, rue Rideau 

Québec, QC, G2E 5S2 

418-877-0220 

clubagrorivenord@gmail.com 

www.clubsconseils.org 

 

 

BUREAU DE CHARLEVOIX 

 

63, rue Ambroise-Fafard 

Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J7 

418-457-4035 

clubagrorivenord@gmail.com 

 

 

facebook.com/clubagrorivenord 

 
 

 
Un REGROUPEMENT 

de productrices et de 
producteurs 

CONCILIANT 

la productivité 
agricole 

et la 
PROTECTION 

de l’environnement 
dans la 

Capitale-Nationale 

 

 
 
 

 

• Service d’ingénierie et de géomatique 

agricole 
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NOUS  SOMMES 
 

Un organisme à but non lucratif qui 

regroupe les entreprises agricoles 

présentes sur le territoire de la Capitale- 

Nationale, de Portneuf à Charlevoix, 

depuis plus de 20 ans ! 

  

Une équipe d’agronomes vous offrant des 

services-conseils professionnels non liés. 

 

 

 

NOTRE MISSION 

 

Accompagner les producteurs dans une 

perspective d’agriculture durable et dans 

une vision globale de l’entreprise 
 

Favoriser l’adoption de pratiques agricoles 

qui respectent l’environnement 
 

Favoriser les échanges et le transfert des 

connaissances 

 

NOS SERVICES 

 

Accompagnement et services-conseils 

• Fertilisation des cultures 

• Suivi des cultures et engrais verts 

• Évaluation des besoins de drainage de 

surface 

• Profil et conservation des sols 

• Suivi de travail minimum et semis direct 

• Gestion des prairies et pâturages 

• Suivi et réduction de l’utilisation des 

pesticides 

• Dépistage des insectes du sol 

• Dépistage des mauvaises herbes 

• Calibration de la machinerie (balances 

disponibles) 

• Plan de ferme (cartographie) 

• Projets et essais selon vos besoins 

 
Services règlementaires 

• PAEF et bilan phosphore 

• Demande de certificat d’autorisation ou 

déclaration de conformité 

• Caractérisation des déjections 

animales 

• Échantillonnage de sol/fumier 

• Recommandations et suivi d’amas au 

champ 

 
Formations 

• Ateliers au champ 

• Journée d’information en salle 

NOS RÉALISATIONS 
 

• Gestion des épandages de fumier et 

lisier 

• Utilisation de la technologie GPS 

• Développement et diversification des 

systèmes de cultures pour améliorer la 

qualité des sols et de la productivité 

(SCV) 

• Étude de la qualité de l’eau et 

aménagement d’ouvrages hydroagricoles 

• Caractérisation des fumiers de bovins de 

boucherie 

• Gestion de la lutte intégrée à la ferme 

• Projets de bassins versants 

• Projet Drone : Utilisation de drone en 

milieu agricole comme outil de suivi au 

champ visant l’amélioration des pratiques 

agroenvironnementales  

• CMQ : Mesures régionales de remise en 

production agricole de terres et 

bâtiments inexploités 

 

Notre expertise et notre polyvalence sont à 

votre disposition sur le terrain ! 


