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VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles!

VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles est l’organisation provinciale unique qui représente  
les services-conseils agricoles non liés au Québec, que ce soit dans les domaines de la gestion,  
de l’agroenvironnement, du transfert d’entreprise et des relations humaines, ou de l’encadrement technique. 
VIA permet aux acteurs de ce milieu d’unir leurs voix et de poser des actions collectives pour faire face aux 
défis de l’avenir avec une plus grande force.

À ce jour, VIA Pôle d’expertise re-
présente 70 organisations régio-
nales pour lesquelles travaillent 
375 conseillers et techniciens qui, 
eux, fournissent des services-conseils 
non liés à 9 400 entreprises agricoles. 

L’organisation est fière de sa plani-
fication stratégique 2020-2023, qui 
s’appuie sur les valeurs suivantes : la 
proximité avec ses membres, la sy-
nergie avec son milieu, la valorisation 
de l’interdisciplinarité et la nécessité 
d’être indépendant. Au cœur de son 
développement, VIA prône une al-
liance entre la terre, le producteur, la 
science objective et les conseillers.

C’est avec ces valeurs en tête que 
VIA travaille à faire avancer de nom-
breux dossiers. En 2019, elle a dé-
posé un mémoire à la Commission 
de l’agriculture, des pêcheries, de 

l’énergie et des ressources natu-
relles (CAPERN) pour faire entendre 
à l’unisson la voix des producteurs 
et des conseillers. En implantant et 
en maintenant un parc d’outils in-
formatiques efficaces – incluant le 
logiciel de gestion agricole VIAgritel 
ainsi qu’un logiciel de fertilisation qui 
verra le jour en 2020 –, l’organisation 
s’assure de mieux accompagner les 
acteurs de son réseau. Plusieurs ac-
tivités d’information et de réseautage 
ont également été mises sur pied, 
notamment le Rendez-vous d’exper-
tise sur les fermes de 100 vaches 
et plus, qui célébrait d’ailleurs son 
10e anniversaire en 2019.

Le site vialepole.com fait rayonner 
l’expertise de son réseau en offrant 
un accès facile et rapide à toutes les 
organisations et à tous les conseillers 
et techniciens de l’ensemble de la 

province. Plusieurs nouveautés y se-
ront intégrées en 2020. Ne manquez 
pas d’aller y jeter un coup d’œil.

C’est avec fierté que, par l’entre-
mise du soutien offert aux inter-
venants de son réseau, VIA 
contribue au développe-
ment et à la pérennité des 
entreprises agricoles et 
privilégie l’autonomie 
des productrices et pro-
ducteurs agricoles. 

Cynthia 
Côté
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Investir ou ne pas investir : telle est la question

Anne St-Onge / agr., GMA Saguenay-Lac-Saint-Jean

De nos jours, les investissements abondent et les sources multiples d’aide 
financière contribuent à la pression ressentie par plusieurs à investir dans 
leur entreprise. Les agronomes et conseillers en gestion sont souvent 
appelés à orienter leurs clients dans l’évaluation de divers projets. Investir 
ou non? Cette question tiraille tant les producteurs que les conseillers, 
particulièrement dans un contexte d’inflation de certains actifs et de  
hausse de l’endettement des entreprises.

Est-ce rentable d’investir?
Un investissement est considéré 
comme rentable s’il génère un gain 
permettant d’en rembourser le coût sur 
un nombre d’années X (délai de récu-
pération). Il s’agit d’investir dans des 
actifs qui améliorent le bénéfice net an-
nuel et l’avoir propre des propriétaires. 
Par exemple, l’achat de terres est, à la 
base, un actif productif puisqu’il permet 
d’aller chercher un revenu supplémen-
taire. Toutefois, au-delà d’un certain 
seuil de rentabilité, les revenus supplé-
mentaires générés seront insuffisants 
pour assumer le coût d’investissement. 

Il faut alors se poser la question sui-
vante : « Cet investissement, suis-je ca-
pable de le payer? »

Suis-je en mesure de le payer?
Pour être capable de payer un inves-
tissement non productif ou encore un 
investissement dont le coût dépasse le 
seuil de rentabilité, il est impératif que 
l’entreprise génère annuellement un bé-
néfice afin de pallier le manque de renta-
bilité. Le solde résiduel qui agit comme 
un coussin de sécurité servant à parer 
aux imprévus, à autofinancer une partie 
des investissements, etc.,  permet aussi 

de compenser le manque de rentabilité 
de certains investissements.

Qu’est-ce qui arrive si la réponse est non?
Si un investissement n’est pas rentable et 
que la situation financière de l’entreprise 
ne permet pas de l’assumer, il existe deux 
possibilités. Soit on s’enfonce dans une 
spirale de refinancement occasionnel de 
fonds de roulement, soit on compte sur 
la spéculation pour faire augmenter la va-
leur de l’actif et pouvoir encaisser un gain 
en capital à la revente qui compensera 
les pertes de trésorerie engagées depuis 
l’achat et l’impôt généré sur le gain en ca-
pital. Dans un cas comme dans l’autre, il 
faut se rappeler pourquoi on investit, car 
les impacts de ces décisions pourraient 
être majeurs et irréversibles. 

Que fait-on alors?
Comme propriétaire d’entreprise agri-
cole, vous avez plusieurs chapeaux à 
mettre au quotidien :

1    Le chapeau de producteur/opérateur : 
celui qui travaille au jour le jour, qui vit 
de l’organisation physique de son 
entreprise et qui subit le plus durement 
les problèmes d’efficacité et de manque 
de main-d’œuvre;

2    Le chapeau de propriétaire/
actionnaire : celui qui sort tout 
naturellement lorsque l’on parle de 
transfert de ferme, de montants à 
prévoir pour la retraite, des rendements 
sur l’actif, etc.;

3    Le chapeau du gestionnaire/
administrateur :  le directeur général de 
la ferme, celui qui planifie la 
production, la gestion de la main-
d’œuvre, le suivi de la comptabilité, des 
budgets, du plan d’investissement, etc.

 
Il faut absolument porter ces trois cha-
peaux lorsqu’on songe à faire un inves-
tissement, car le danger est de prendre 
une décision seulement avec celui du 
producteur/opérateur. Parmi vos asso-
ciés, certains mettent plus facilement le 
chapeau d’administrateur ou d’action-
naire et peuvent agir comme « avocat 
du diable ». La discussion permettra très 
certainement d’en arriver à la meilleure 
décision en fonction des objectifs de dé-
veloppement de votre entreprise. Sachez 
aussi que la planification reste le meilleur 
des alliés pour vous aider dans la prise 
de décision. En effet, en réalisant annuel-
lement un retour sur vos objectifs d’entre-
prise, vous serez à même de prévoir les 
investissements à venir et d’éviter ainsi la 
réaction à des opportunités qui n’en sont 
peut-être pas vraiment.
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En route vers un transfert réussi

Brigitte Paré / conseillère en transfert de ferme et en relations humaines, CMCA

Le transfert est une étape cruciale dans la vie d’une entreprise. En agriculture, une majorité de transmissions 
se font dans un cadre familial, ce qui entraîne des enjeux propres à ce type de transfert. Le transfert familial 
doit combler les besoins de l’individu, mais aussi ceux de la famille et de l’entreprise. Pour le réussir, on doit le 
préparer, notamment en s’assurant que les valeurs de chaque partie sont compatibles.

La décision de transférer revient d’abord 
aux propriétaires. Ceux-ci ont le choix 
de transférer ou de vendre la ferme à un 
de leurs enfants, à un étranger ou de li-
quider. Ils peuvent être influencés dans 
leur choix par la manière dont la ferme 
a été acquise dans le temps ou par la 
façon dont le quotidien se vit à la ferme. 
Quand on aime son métier, comme c’est 
le cas pour la majorité des agriculteurs, 
il est plus probable qu’on fasse le choix 
de la continuité.

Si on choisit de transférer son entreprise, 
il doit y avoir une relève. La plupart du 
temps, dans les entreprises agricoles, 
on parle d’une relève familiale, mais en 
l’absence d’un tel type de relève, de plus 
en plus de gestionnaires choisissent 
de transférer à un étranger. Pour eux, 
la continuité est plus importante que la 
simple valeur financière. En revanche, 
pour qu’on accepte de transférer à une 
relève non apparentée, une relation de 
confiance doit s’installer, un peu comme 
si on vendait à un de nos enfants.

Intéresser la relève
Afin d’intéresser la relève, il faut une en-
treprise où il fait bon vivre. Les cédants 
doivent aussi encourager les initiatives et 
s’assurer de relever les bons coups plus 
souvent que les erreurs. Pour reprendre 
l’image utilisée par un propriétaire d’entre-
prise, il vaut mieux donner une claque sur 
l’épaule que derrière la tête. La relève doit 
être initiée très tôt à la gestion financière 
de la ferme et suivre de la formation conti-
nue en plus d’acquérir une solide forma-
tion générale de base. Avec la complexité 
de la gestion des entreprises aujourd’hui, 
les jeunes doivent posséder une foule de 
connaissances et de compétences.

Dans un cheminement de transfert, il 
doit y avoir un processus de délégation 
s’échelonnant sur une période plus ou 
moins longue. Par contre, il faut éviter 
de déléguer des situations d’urgence 
ou de vouloir atteindre la perfection du 
premier coup. Si l’on veut que ce soit 
fait exactement comme on l’aurait fait, 
vaut mieux le faire soi-même!

Aborder les sujets délicats
Lorsqu’on commence à parler du trans-
fert de la ferme, plusieurs questions déli-
cates surgissent. L’argent est l’un de ces 
sujets. Un autre sujet délicat concerne 
les maisons. Qui du cédant ou de la 
relève habitera la maison de la ferme? 
La place du conjoint ou de la conjointe 
de la relève dans l’entreprise est égale-
ment une question à aborder. Sans ou-
blier les mères, qui jouent parfois le rôle 
d’intermédiaire entre le père et la relève, 
ce qui peut être une situation difficile à 
vivre. Bref, il vaut mieux faire preuve de 
transparence pour toutes ces questions 
délicates, et en discuter face à face afin 
d’éviter les situations ambiguës.

Planifier tous les aspects
En plus de l’aspect humain, qui est pri-
mordial dans tout processus de transfert, 
on doit également regarder la situation 
technico-économique de l’entreprise, 
analyser la faisabilité financière, l’aspect 
fiscal et l’aspect légal. Bref, la planifica-
tion du transfert est un processus com-

plexe qui exige du temps. On doit y son-
ger quelques années à l’avance afin de 
mettre toutes les chances de son côté.

Et vous, avez-vous réfléchi au transfert 
de votre entreprise? En avez-vous parlé 
avec vos partenaires? Des conseillers et 
conseillères en transfert de ferme sont là 
pour vous guider dans cette étape telle-
ment importante de votre vie.

La reconnaissance : une culture à implanter!

Antonine Rodrigue / conseillère en transfert, Centre régional d’établissement en agriculture Bas-Saint-Laurent (CRÉA BSL)

La reconnaissance est le carburant d’une équipe et il est plus facile d’en faire la culture quand chacun en 
comprend l’importance. « Donner de la reconnaissance, ça devrait devenir un automatisme. Autrement, un 
malaise s’installe, un peu à notre insu même », dit Jean-Yves Richard, producteur acéricole au Bas-Saint-Laurent.

Comment reconnaître cette culture au sein d’une équipe? 

Par des comportements : une tape sur l’épaule, un 
regard, un sourire, un « Bravo! », un pouce en l’air. 
Ce sont de très petits gestes qui ont un très grand 
impact sur le moral des troupes, la motivation, le 
sentiment d’appartenance et l’engagement envers 
l’équipe et l’entreprise. 

À certains moments de l’année, comme à Noël ou aux 
anniversaires, on donne plus facilement des marques 
de reconnaissance. Est-ce suffisant? Certainement pas. 
Lors d’une grosse journée de travail où tous ont accepté 
de travailler plus tard, d’être plus stressés, de fournir un 
effort supplémentaire, il semble qu’un « Yes, on s’en est 
bien sortis! », un « On a passé à travers! » ou encore un 
« Câline qu’on fait une bonne équipe! », ça fait du bien.  

« Le manque de reconnaissance est souffrant! Peu im-
porte l’âge, l’expérience et le domaine d’emploi, les be-
soins de reconnaissance sont les mêmes pour tous. »  
– Pierrette Desrosiers

Rappelez-vous que la RECONNAISSANCE  
est un carburant :

   Économiquement rentable, elle ne coûte rien et 
rapporte beaucoup. 

   Elle est très écologique et très renouvelable, et son 
empreinte environnementale s’observe par du plaisir, 
des rires, une équipe et des personnes plus heureuses 
et moins stressées.

   Comme elle est très efficace, ça n’en prend pas 
beaucoup et ça marche à tout coup!

Pierrette Desrosiers, psychologue du travail, le 
souligne dans une chronique intitulée Dis-moi 
comment motiver?, publiée sur son site pierrette-
desrosiers.com : « Plusieurs patrons se sentent 
mal à l’aise de féliciter leur employé, de lui dire 
qu’ils l’apprécient, qu’il fait un bon travail, qu’il est 
important dans l’entreprise. Quand personne ne te 
l’a jamais dit, c’est dur de le faire toi-même. Pour-
tant, on a tous besoin de reconnaissance, même 
les patrons. » 

« Ça s’apprend. Je l’ai appris, dit Jean-Yves Ri-
chard. J’ai observé des changements majeurs 
dans mon entreprise quand j’ai commencé à culti-
ver la reconnaissance. Les employés sont devenus 
plus motivés. Ils voient les problèmes et proposent 
des solutions. Ils ne se contentent plus de faire 
seulement une tâche. Ils ont à cœur la réussite de 
l’entreprise. » 

Si vos réservoirs de reconnaissance sont vides, faites 
le plein! Si vos plants ne se portent pas trop bien, 
occupez-vous-en! 

« Le CRÉA BSL m’a été utile. Il suggère des outils, 
certains changements dans la manière de commu-
niquer, de faire une critique ou de souligner un bon 
coup. Les conseillères proposent des options pour 
apprendre comment faire pour s’adapter à la per-
sonne en face de nous. Chez nous, ce n’est pas 
parfait, mais c’est beaucoup mieux et c’est tant 
mieux! » assure Jean-Yves Richard.
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Les maisons lors du transfert, toute une réflexion!

Cynthia DOYON / conseillère en transfert d’entreprise agricole, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

Tout le monde a besoin d’un chez-soi. Or, lors d’un transfert de ferme, tant les cédants que la relève seront 
préoccupés par cet aspect. Où la relève vivra-t-elle? Les cédants désirent-ils habiter sur la ferme ou non? 
Plusieurs scénarios sont possibles, mais on doit choisir le meilleur pour les deux parties.

Habiter près de la ferme permet une 
meilleure conciliation travail-famille, 
une plus grande implication pour la re-
lève, une diminution des frais de trans-
port, etc. En vertu de l’article 40 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA), les produc-
teurs peuvent bénéficier du privilège de 
construction d’une nouvelle résidence 
sur la ferme, que ce soit pour eux-
mêmes, leur enfant ou leur employé. 
Cependant, cette résidence doit de-
meurer attachée à la propriété agricole. 

Ainsi, à cause de la LPTAA, lorsqu’on 
bâtit une nouvelle maison sur la ferme, 
elle appartiendra probablement à l’en-
treprise. Alors, qui paiera pour cette 
nouvelle maison? Si c’est la relève, 
l’équipe de transfert doit convenir de 
la valeur de la maison advenant un 
départ ou un décès. Établir la valeur 
d’une maison appartenant à la ferme 
située à proximité des bâtiments de-
mande réflexion, car cette valeur sera 
inférieure à celle d’une maison sem-
blable située sur son propre terrain. 

Si c’est l’entreprise qui paie pour la mai-
son, les cédants ou la relève pourraient y 
habiter. Cependant, il faut se fixer un bud-
get et le respecter pour éviter de nuire au 
développement de l’entreprise. Si ceux 
qui habitent la maison dépensent davan-
tage, ils devront alors assumer ces coûts. 
Et les associés de l’entreprise auront-ils 
un droit de regard sur les plans? Lors de 
la construction d’un bâtiment agricole, 
tous ont leur mot à dire, mais dans le cas 
d’une maison, c’est plus délicat, car la 
question de la vie privée doit également 
être prise en compte.

Pas idéale, la seconde maison
Généralement, les intervenants s’en-
tendent pour dire que la construction 
d’une maison appartenant à la ferme 
n’est pas la situation idéale, malgré les 
avantages mentionnés. En plus d’hypo-
théquer l’entreprise par un investisse-
ment non productif, on risque de se re-
trouver avec une maison vide quand les 
cédants seront partis. Et des règles de 
bon voisinage devront être établies entre 
cédants et relève pour éviter des conflits.

Lorsque les cédants sont propriétaires 
de leur maison, on doit s’assurer que la 
relève en est le premier acheteur. Il faut 
déterminer un mécanisme pour fixer le 
prix afin que la relève ait les moyens de 
l’acheter si les parents déménagent ou 
décèdent peu de temps après le trans-
fert. On connaît tous des familles où le 
règlement de la succession a été difficile; 
si le prix n’est pas fixé, plusieurs relèves 
peuvent éprouver des problèmes finan-
ciers. Par ailleurs, si la maison est vendue 
à un étranger dont la cour est l’entrée 
principale de la ferme, des problèmes de 
cohabitation peuvent survenir.

Lorsque les cédants et la relève pos-
sèdent chacun leur maison à proximité 
et que les ententes sont claires pour 
l’avenir, c’est simple. Avant de bâtir 
une nouvelle maison sur la ferme, on 
peut évaluer les possibilités qu’offre le 
voisinage ou encore envisager de se 
construire une maison sur un terrain 
distinct de l’entreprise. L’essentiel est 
d’entamer la réflexion et de respecter les 
besoins de chacun. Les conseillères en 
transfert d’entreprise agricole peuvent 
vous accompagner dans vos réflexions.
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Le compost populaire en Estrie

Clémence Fortier-Morissette / agr., ing., conseillère – génie agroenvironnemental, Club agroenvironnemental de l’Estrie

Même si vous n’utilisez pas de compost, vous en avez certainement déjà entendu parler. Connaissez-vous 
les coûts de votre fertilisation organique et les avez-vous comparés à ceux du compostage? Deux initiatives 
organisées l’automne dernier en Estrie visaient à sensibiliser les producteurs aux avantages de cette 
technique, particulièrement lorsqu’elle est pratiquée au retourneur d’andain.

Souhaitant développer les ser-
vices-conseils en compostage, le Club 
agroenvironnemental de l’Estrie et la 
Direction régionale de l’Estrie du minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec ont monté en 
parallèle un projet de démonstration de 
différentes techniques de retournement 
de compost sur une ferme maraîchère. 
Ainsi, à l’automne dernier, une quaran-
taine de producteurs se sont réunis à la 
Ferme Sanders, pionnière en agriculture 
maraîchère biologique au Québec, afin 
de découvrir un des projets du produc-
teur Russell Pocock, soit l’amélioration 
de la fertilisation organique et, par le fait 
même, des techniques de compostage 
de fumier de bovins. 

Trois techniques de retournement  
de compost 
L’objectif était de présenter les diffé-
rentes techniques de retournement 
d’un andain et de faire connaître les 
acteurs du milieu. Ainsi, les trois tech-
niques suivantes ont été comparées : 

1    Retournement à la pelle de tracteur (où 
deux andains parallèles sont retournés 
simultanément et mis en un seul 
andain);

2    Retournement à l’épandeur de 
fumier;

3    Retournement avec un retourneur 
d’andain.

Lors de l’activité, on a expliqué les 
fonctions du compostage, comme la 
concentration des nutriments, notam-
ment l’azote et le potassium, mais aussi 

l’inoculation de microorganismes béné-
fiques dans le sol. Pour ce faire, une di-
versité de nourriture et de matériaux doit 
être présente dans le mélange à com-
poster, et celui-ci doit être bien aéré pour 
s’assurer de créer des conditions pro-
pices pour des microorganismes béné-
fiques (en présence d’oxygène) et non 
pathogènes (en l’absence d’oxygène). 
Russell Pocock, copropriétaire de la 
ferme Sanders, à Compton, a expliqué 
les raisons qui le motivaient à faire du 
compost : « Il y a 40 ans, les gars de bio-
dynamique nous parlaient de la force du 
vivant. Aujourd’hui, la science explique 
finalement ce qu’ils voulaient dire par la 
force du vivant : les microorganismes. » 

Alexandre Dagenais, entrepreneur dans 
la région, a souligné quant à lui qu’en 
ameublissant le fumier, le compos-
tage permettait de réduire l’usure de 
l’épandeur et d’améliorer l’uniformité de 
l’épandage. La journée s’est terminée 
par une démonstration du retourneur 
d’andain, qui peut retourner un andain 
plus vite qu’un épandeur à fumier et plus 
uniformément qu’une pelle de tracteur.

Bénéfique et rentable
En novembre 2019, des analyses mi-
crobiennes et chimiques réalisées par 
Docterre, une entreprise située à North 
Hatley, sur les différentes techniques de 
retournement ont démontré que le re-
tourneur d’andain avait non seulement 
concentré les nutriments plus que les 
autres techniques, mais aussi permis 
d’inoculer des microorganismes béné-
fiques plutôt que pathogènes. Une ana-

lyse technico-économique réalisée à la 
suite du projet a quant à elle démontré 
que dans le contexte actuel de l’Estrie, 
il n’est pas beaucoup plus coûteux de 
faire du compost au retourneur d’andain 
plutôt qu’avec une pelle de tracteur. De 
plus, il est assez rentable de le faire à 
la ferme, plutôt que d’acheter du com-
post commercial qui peut coûter environ 
150 $ la tonne et voyager quelques cen-
taines de kilomètres. 

Ce projet, financé par le Programme 
Prime-Vert 3.2, a permis d’informer une 
centaine de producteurs, de donner suite 
à un deuxième projet sur le sujet et de 
développer des services-conseils qui bé-
néficieront directement aux producteurs. 
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Les multiples avantages de planter des arbres

Sophie Pouliot / D.T.A., OptiConseils Chaudières-Appalaches

En plus de 20 ans, notre a club planté des milliers arbres. À l’origine, la raison 
première invoquée par les producteurs pour l’aménagement de haies brise-vent 
était de diminuer les forts vents de la Chaudière-Appalaches. On nous demandait 
aussi d’implanter des haies autour des porcheries pour diminuer les odeurs.

Bien que ces raisons soient encore valables aujourd’hui, 
on découvre sans cesse de nouveaux avantages à 
l’aménagement de haies brise-vent. En voici quelques 
exemples concrets observés depuis quelques années. 

Respect des bandes riveraines et reboisement des coulées
Terry Drouin, producteur laitier de Saint-Henri, a toujours 
eu à cœur de prendre soin de l’environnement et d’amé-
liorer la biodiversité. Des arbres et arbustes ont été plan-
tés l’automne dernier le long de ses cours d’eau. Pour 
lui, ces plantations servent de limites physiques pour 
les épandages, facilitant le respect de la limite de trois 
mètres de bande riveraine. De plus, il observe que les 
végétaux diminuent l’érosion des berges. Moins de sé-
diments se retrouvent dans ses cours d’eau.

Le club a également planté une grande diversité de 
végétaux dans les coulées de la ferme. « Auparavant, 
ces coulées servaient de pâturage aux animaux. 

Maintenant que ceux-ci ne vont plus à l’extérieur, il 
pousse un peu n’importe quoi à ces endroits. En 
choisissant de planter les variétés d’arbres et d’ar-
bustes appropriées, on contrôle ce qui pousse et on 
évite d’être infesté par des plantes envahissantes. »

Embellissement du paysage rural
Quand on demande à Caroline Allen pourquoi elle a 
planté des haies brise-vent cet automne sur sa ferme, 
la première raison qui vient à l’esprit de cette produc-
trice laitière biologique de Saint-Anselme, c’est la 
beauté du paysage. « Il y a environ 25 ans, mes pa-
rents ont planté des haies, qui sont aujourd’hui ma-
tures. Chaque année, c’est une activité familiale de 
tailler et d’entretenir les arbres, d’en prendre soin. 
On le fait maintenant pour les générations futures. 
De plus, les arbres et les arbustes améliorent la bio-
diversité en attirant plusieurs espèces d’oiseaux et 
de pollinisateurs. » 

Et bien plus encore…
Les arbres présentent d’autres avantages, notamment :

   la diminution des risques de dérive de pesticides en 
production biologique et conventionnelle;

   la diminution du risque de contamination des 
porcheries par la dispersion des virus;

   la séquestration du carbone.

On constate que les haies brise-vent suscitent de 
plus en plus d’engouement chez les agriculteurs. La 
mise en place de haies ou d’autres aménagements 
doit cependant être bien planifiée : il est important de 
choisir les bonnes espèces de végétaux et de bien 
planifier leur emplacement. Les conseillers des clubs-
conseils sont là pour vous aider à monter ces projets 
et à faire les demandes de subventions associées.

Sophie Pouli
ot
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