
                                                                           

Rotation$+ : Nouvel outil Web 

Québec, le 24 octobre 2016 ‒ Un nouvel outil Web est maintenant disponible pour les conseillers 

agricoles. En effet, l’outil Rotation$+ permet aux conseillers d’accompagner les producteurs 

agricoles dans l’adoption d’un plan de cultures rentable à long terme et procurant des bénéfices 

environnementaux. 

 

L’outil permet de faire des scénarios en vue de changements de pratiques culturales, de 

fertilisation et de phytoprotection sur une entreprise. Il permet d’évaluer l’impact ainsi que les 

coûts de mise en application de changements touchant les rotations (introduction d’engrais verts, 

nouvelle culture, etc.). Ces scénarios peuvent être présentés sous forme de rapport pour le 

producteur. 

 

L’outil Rotation$+ intègre des données des Références économiques du CRAAQ, soit une 

vingtaine de budgets en grandes cultures, les prix des engrais minéraux et un résumé des coûts 

et des taux à forfait pour les principales opérations culturales en grandes cultures. Les 

rendements en grains et en fourrages pour une région sont reliés avec les données de référence 

de La Financière agricole du Québec. On retrouve aussi dans l’outil une revue de littérature sur 

les rotations de cultures dans les céréales, le maïs-grain, le soya et les plantes fourragères. 

L’outil comprend des liens vers des sites Web pertinents pour aider les conseillers à trouver 

rapidement l’information additionnelle dans la réalisation de scénarios. 

 

Cet outil se veut facile d’utilisation, profitable et utile, ce qui permet aux conseillers d’ajouter de la 

valeur à leur expertise! 

 

Participez au lancement de l’outil Rotation$+, en vous joignant à nous par webinaire à 16 h 30 le 

27 octobre prochain, grâce à ce lien : webdiffusion.craaq.tv/lancement_rotation_S_plus  

 

PARTENAIRES 

 

Initié par la Coordination services-conseils, l’outil Rotation$+ a été développé par un comité de 

pilotage formé d’un conseiller de La Financière agricole du Québec et de plusieurs conseillers du 

COMMUNIQUÉ  

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

http://webdiffusion.craaq.tv/lancement_rotation_S_plus


MAPAQ. Nous les remercions grandement pour leur dynamisme et le soutien de leur organisation 

dans ce projet. 

 

Le développement de cet outil Web a été réalisé en vertu du sous-volet 3.2 du programme Prime-

vert 2013-2018 et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
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Renseignements :   Hélène Grondines 
   Chargée de projet  

418 523-5411 poste 407 
hgrondines@craaq.qc.ca 
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