Tarif

Une initiative de :

40 $ par personne (inscription obligatoire)

Journée
d’information
en horticulture

(taxes et dîner inclus)

Paiement sur place
Argent comptant ou chèque libellé à
l’ordre du Réseau de lutte intégrée de
Bellechasse

En collaboration avec :

Un bon sol :
une bonne récolte
et pour longtemps!
Vendredi 14 février 2014

Inscription obligatoire
Avant le 10 février
me
auprès de M Caroline Tremblay

Emplacement :

418 643-0033, poste 1700
caroline.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca

Crédit photo : Jonathan Roy, agr.

Aquarium du Québec
1675, avenue des Hôtels
Québec
Aquarium du Québec
1675, avenue des Hôtels
Québec

Programmation
Les conseillers du MAPAQ de la région de la
Capitale-Nationale et de La ChaudièreAppalaches ont le plaisir de vous inviter à la
journée d’information en horticulture Un bon
sol : une bonne récolte et pour longtemps!
La qualité de votre sol revêt une importance
capitale pour les rendements de vos champs.
Mieux le connaître, vous permettra
d’optimiser vos pratiques agricoles et évitera
ainsi diverses problématiques liées à sa
mauvaise gestion.
Cette
journée
s’annonce
des
plus
intéressantes grâce à l’expertise des
conférenciers renommés en matière de
conservation des
sols.
Vous
aurez
également la chance d’entendre le
témoignage d’un producteur qui mise sur les
bénéfices multiples que lui apporte une
bonne gestion des sols. Les résultats de
certains projets d’innovations réalisés dans
vos régions seront également présentés.

Daniel Bergeron, agr. M. Sc.
Jenny Leblanc, agr.
Stéphanie Tellier, agr. M. Sc.
MAPAQ Chaudière-Appalaches
André Carrier, agr. M. Sc.
Christian Lacroix, agr. MBA
Jonathan Roy, agr.

Aménagement pour contrôler
l’érosion
Alain Gagnon, ing., MAPAQ

14 h 30

Pause

Des stratégies efficaces, réflexion
sur le travail des microorganismes,
les racines et l’économie !
Odette Ménard, ing. agr., MAPAQ

14 h 45

Alternatives écologiques à la
fumigation dans la fraise
François Demers, agr., Écolomax

Bénéfices tangibles et impondérables
des cultures de couverture
Louis Robert, agr. M. Sc., MAPAQ

15 h 15

Utilisation des composts
André Carrier, agr. M . Sc., MAPAQ

Accueil et inscription

9h

Mot de bienvenue et présentation
de la journée

9 h 15

10 h

10 h 45 Pause

11 h

L’effet structurant des engrais-vert
Renaud Trudel Boisclair, agr., RLIB

11 h 45

Dîner

13 h

Sols vivants, sols performants!
Jocelyn Michon, producteur agricole,
La Présentation

Joignez-vous à nous!
MAPAQ Capitale-Nationale

14 h

8 h 30

Une cabane de vers de terre est un
indicateur de la bonne santé du sol

