
 

 

 
 
 

 
 
 
 

L’AASRO offre un nouvel atelier d’une journée pour le renouvellement des plans 
agroenvironnementaux  

Les producteurs peuvent maintenant actualiser leur PAE modelé sur la 3e ou la 4e édition de l’atelier en 
participant à un nouvel atelier d’une journée 
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Guelph, ON – L’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario (AASRO) facilite la 
mise à jour des plans agroenvironnementaux (PAE) des producteurs. Les agriculteurs qui possèdent un 
PAE modelé sur la 3e ou la 4e édition de l’atelier sont maintenant admissibles à l’actualiser en participant 
à un nouvel atelier d’une journée.  
 
« Les agriculteurs réclamaient un moyen efficace d’actualiser leur PAE et d’approfondir leurs 
connaissances sur les pratiques de gestion optimales et ce nouvel atelier répond exactement à ce 
besoin », explique Paul Reeds, directeur régional des programmes à l’AASRO.  
 
Depuis 1993, des familles agricoles participent volontairement à cette évaluation de deux jours afin d’en 
apprendre davantage sur les enjeux environnementaux. Le processus d’élaboration d’un PAE permet 
aux producteurs de relever les points forts de leur exploitation agricole en matière d’environnement 
ainsi que les points à améliorer, puis de créer un plan d’action réaliste pour améliorer les conditions 
environnementales.  
 
« Nous sommes en mesure de condenser l’atelier en une seule journée pour les agriculteurs qui y ont 
déjà participé puisque nous partons du travail déjà accompli lors de l’atelier précédent », poursuit 
M. Reeds, qui a animé l’atelier sur les plans agroenvironnementaux des centaines de fois et a testé la 
nouvelle version d’un jour. « Comme les participants comprennent déjà le processus et qu’ils 
connaissent leurs types de sols et les données relatives à la pente de leurs champs, nous pouvons nous 
mettre tout de suite au travail. » 
 
Entièrement financés par les gouvernements du Canada et de l’Ontario, les ateliers sont offerts partout 
dans la province, tout au long de l’année. Ils sont présentés par un animateur expérimenté de l’AASRO 
et consistent en des présentations suivies de discussions en petits groupes. Les séances couvrent cinq 
domaines clés : la gestion des organismes nuisibles, la gestion du sol, la qualité de l’eau de surface, la 
gestion des éléments nutritifs destinés aux cultures et la gestion du fumier.   
 
L’AASRO encourage les agriculteurs à actualiser leur PAE tous les cinq ans. Selon M. Reeds, la mise à jour 
de son PAE comporte de nombreux avantages. « D’abord, plus de 20 % du contenu est nouveau. Bien 
des choses changent en cinq ans, comme entre autres, les lois et les règlements environnementaux. En 



 

 

outre, les pratiques agricoles évoluent et les personnes qui gèrent la ferme ne sont peut-être plus les 
mêmes, aussi. »  
 
Les ateliers sont également une bonne occasion pour les agriculteurs d’obtenir de l’information 
courante sur les programmes de financement qui peuvent les aider à apporter des améliorations à leur 
exploitation. « De nombreux programmes d’aide financière à frais partagés exigent que les demandeurs 
aient un PAE modelé sur la plus récente édition de l’atelier », précise M. Reeds. 
 
Pour s’inscrire à l’un des ateliers d’actualisation de PAE d’une journée, visitez : 
https://www.ontariosoilcrop.org/oscia-programs/ateliers-et-webinaires/plan-agro-
environnemental/?lang=fr. 
L’idée des plans agroenvironnementaux provient de la collectivité agricole de l’Ontario il y a de près de 
30 ans. Les agriculteurs ont participé à chaque étape de l’élaboration du programme initial par 
l’intermédiaire de l’Ontario Farm Environmental Coalition. Le programme est maintenant administré par 
l’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario et est financé par le Partenariat 
canadien pour l’agriculture. Le Partenariat canadien pour l’agriculture est un investissement sur 
cinq ans par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à encourager 
l’innovation, la compétitivité et la durabilité au sein du secteur agricole du Canada.   
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