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L’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario administrera le Fonds
d’action à la ferme pour le climat offert aux agriculteurs ontariens
Guelph, Ontario (1er mars 2022) – L’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario
(AASRO) a été choisie par Agriculture et Agroalimentaire Canada comme une des organisations bénéficiaires
pour offrir le programme fédéral « Solutions agricoles pour le climat – Fonds d’action à la ferme pour le
climat (FAFC) » en Ontario. Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé le 22 février – Jour de
l’agriculture canadienne – que l’AASRO serait une des 12 organisations agricoles canadiennes bénéficiaires
qui distribueraient les fonds du FAFC au cours des saisons culturales de 2022 et 2023. Le FAFC aidera les
producteurs ontariens à adopter des pratiques de gestion bénéfiques visant à stocker le carbone et à réduire
les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans trois domaines particuliers : la gestion de l’azote dans les
champs, le recours aux cultures de couverture et la rotation des pâturages.
Pour appuyer les projets au cours de la saison culturale de 2022, l’AASRO planifie une période de soumission
de demandes à la fin du printemps. Une aide financière à frais partagés sera offerte à des entreprises
agricoles admissibles pour mettre en œuvre une vaste gamme de pratiques de gestion bénéfiques afin
d’appuyer la réduction des émissions de GES. Ces projets pourraient comprendre, par exemple, l’obtention
de services professionnels de planification agronomique, la modernisation de matériel d’épandage d’engrais
azoté pour améliorer le placement de l’azote ainsi que l’acquisition de matériel de clôturage transversal pour
appuyer la rotation des pâturages. Les producteurs devraient surveiller l’information sur le programme qui
sera annoncée par l’AASRO au cours des prochains mois.
Connaissant très bien le domaine de la prestation d’ateliers éducatifs et de possibilités d’apprentissage entre
pairs, l’AASRO reconnaît que la démonstration de pratiques de gestion bénéfiques et l’accès à des conseils
professionnels jouent un rôle clé dans l’adoption réussie à long terme de nouvelles pratiques par les
agriculteurs. Le volet ontarien du programme combinera une aide financière à frais partagés pour appuyer
ces pratiques avec une aide en nature pour la participation à des événements de partage des connaissances
qui sera offerte en divers formats par l’AASRO et d’autres organismes aux vues similaires en Ontario. Ces
événements offriront aux participants des renseignements sur les recherches les plus récentes, le partage
d’expériences de leurs pairs et l’accès à des réseaux d’information appuyant les possibilités de coapprentissage à long terme.
M. Warren Schneckenburger, président de l’AASRO et producteur de cultures commerciales, apprécie le fait
que le nouveau programme contribuera aux efforts importants que les producteurs ontariens déploient déjà
pour atténuer le changement climatique. « Nous sommes un organisme qui travaille fort pour identifier,
mettre à l’essai et adopter des pratiques optimales de production et d’intendance agricoles et le FAFC
constitue un prolongement logique des possibilités que notre Association offre aux agriculteurs ontariens. »

Quant aux événements de partage des connaissances, M. Schneckenburger reconnaît le rôle que ces activités
joueront pour promouvoir l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques. « L’AASRO encourage vivement
l’apprentissage entre pairs et a élaboré un modèle unique qui encouragera le réseautage au sein de
l’industrie et l’intégration de nouvelles possibilités d’apprentissage dans la prise de décisions des agriculteurs
qui veulent obtenir une aide financière du FAFC. »
Un autre élément du Fonds d’action à la ferme pour le climat (FAFC) au palier fédéral est l’appui de la
diversité et de l’inclusion. Pour mieux comprendre comment les groupes d’agriculteurs marginalisés peuvent
être desservis par ce programme, l’AASRO a retenu les services de l’Ecological Farmers Association of Ontario
(EFAO) – un organisme œuvrant pour répondre aux besoins des agriculteurs et des membres qui sont
présentement sous-représentés dans l’industrie. « Les jeunes agriculteurs/agricultrices, les femmes œuvrant
dans le milieu agricole, les agriculteurs/agricultrices et producteurs/productrices en situation de handicap,
noirs, de couleur, autochtones ou 2SLGBTQ+, les personnes travaillant sur de petites fermes ainsi que les
nouveaux agriculteurs/agricultrices canadiens affrontent souvent des obstacles uniques ou additionnels pour
pénétrer et réussir dans notre secteur. L’EFAO est bien contente d’être un partenaire dans ce programme
pour veiller à ce que les agriculteurs qui font partie de groupes méritant l’équité reçoivent un appui pour
avoir accès et profiter de cette aide financière », a déclaré M. Ali English, directeur général de l’EFAO.
« Notre expérience dans la prestation du Plan agroenvironnemental ontarien et nos nombreuses réalisations
dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture et des initiatives relatives aux espèces en péril nous a
bien préparés à fournir un appui au FAFC », a déclaré M. Andrew Graham, directeur général de l’AASRO.
Fondée en 1939, l’AASRO est un organisme agricole à but non lucratif unique. Ses membres représentent
tous les groupes de productions et secteurs agricoles de la province. Avec plus de 34 ans d’expérience dans la
prestation de programmes d’intendance environnementale et l’éducation des producteurs, l’AASRO est bien
placée pour appuyer les agriculteurs ontariens dans leur adoption de pratiques de gestion bénéfiques pour le
climat.
L’aide financière pour ce programme a été fournie par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre
du Fonds d’action à la ferme pour le climat. Ce Fonds fait partie de l’initiative Solutions agricoles pour le
climat du gouvernement du Canada, laquelle relève du Fonds des solutions climatiques naturelles pour
l’agriculture, un programme administré par Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement
climatique Canada ainsi qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Pour obtenir de l’information à jour sur les périodes de soumission de demandes, inscrivez-vous sur la liste
d’envoi de l’AASRO à https://www.ontariosoilcrop.org/mail-list-subscribe/?lang=fr.
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