
On s’inspire de l’approche laboratoire vivant!
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Titre : Laboratoire vivant dans trois bassins-
versants en amont du lac Saint-Pierre

Période : 2020 à 2023

Objectif global : Accélérer l’adoption de bonnes pratiques 
agricoles dans trois bassins versants situés en 
amont du lac Saint-Pierre afin de contribuer à 
l’amélioration de l’écosystème de ce dernier

Principales 
activités :

1. Activités de codéveloppement
2. Soutien aux activités de recherche
3. Accompagnement
4. Diffusion d’information
5. Communications

Public cible : 250 – 300 entreprises agricoles qui cultivent dans 
trois bassins versants

Financement : Initiatives des laboratoires vivants, AAC

PROJET « EN AMONT DU LITTORAL »PROJET « EN AMONT DU LITTORAL »



BON COUPS – Laboratoire vivantBON COUPS – Laboratoire vivant

PRINCIPE
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PRODUCTEURS 
AGRICOLES

Usager au centre des activités de 
développement d’innovations



BON COUPS – Laboratoire vivantBON COUPS – Laboratoire vivant

PRINCIPE
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PRODUCTEURS 
AGRICOLES

Participation d’experts selon les 
besoins

Chercheurs

Conseillers
agricoles

Monde
municipal

OBV

UPA



BON COUPS – Laboratoire vivantBON COUPS – Laboratoire vivant
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PRINCIPE

Expérimentation en conditions 
réelles



BONS COUPS – Laboratoire vivantBONS COUPS – Laboratoire vivant

AU CŒUR DU PROJET « EN AMONT DU LITTORAL »

Activités de codéveloppement

• Dialogue constant et d’égal à égal entre tous les 
participants

• Activités centrales pour déterminer les besoins, les 
intérêts et les meilleurs moyens pour y répondre

• Travail essentiel de l’équipe élargie pour assurer le 
succès des activités
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LABORATOIRE VIVANT - CYCLE DE L’INNOVATIONLABORATOIRE VIVANT - CYCLE DE L’INNOVATION
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Ce n’est pas une approche 
improvisée!



BON COUPS - RéalisationsBON COUPS - Réalisations
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PROJET « EN AMONT DU LITTORAL »
• 20 activités de codéveloppement : 67 

producteurs
• 9 activités de recherche sur 33 entreprises 

agricoles



BONS COUPS - ExpertsBONS COUPS - Experts
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Les bons experts aux bons moments

• Les connaissances et les compétences des 
producteurs sont autant valables et enrichissantes 
que celles d’autres experts

• Recherches et validation nécessaires pour 
confirmer la participation d’un expert

• Préparation des interventions des experts



BONS COUPS - ÉquipeBONS COUPS - Équipe

10

Ressources qui connaissent bien 
les producteurs agricoles et les 
entreprises agricoles du territoire
(AGIR Maskinongé et UPA régionales de Mauricie, de 
Lanaudière, du Centre-du-Québec et de Montérégie)

• Garder le cap sur les besoins et les 
intérêts des producteurs

• Mobilisation des producteurs

• Identification des opportunités chez 
les entreprises agricoles



BONS COUPS – Activités de rechercheBONS COUPS – Activités de recherche
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Adaptation pour l’expérimentation sur 
les fermes

• Proactivité des chercheurs (Centres de recherche 
d’AAC de Québec, de Sherbrooke et de St-Jean-sur-Richelieu) 

• Adaptation des designs expérimentaux 
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Merci!


