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Gestion écologiquement intensive des 
cultures et des sols sous système SCV, 

la nature au service de l’agriculture ! 
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international et 
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systèmes SCV  

UNE JOURNÉE À NE PAS MANQUER ! 

Santé des sols et 
profil structural 
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SCV AGROLOGIE vous propose une journée d’information dynamique sur l’approche des systèmes de semis 

sur couverture végétale permanente (SCV).  Pour cette occasion, Monsieur Lucien Séguy, ingénieur 

agronome, créateur des systèmes SCV et plus de 40 ans de réalisation à travers le monde sera présent afin 

de partager sa passion, son expertise et permettre aux participants de bien comprendre les enjeux du système 

SCV. Monsieur Séguy expliquera l’importance des couverts végétaux et leurs fonctions agronomiques dans 

une gestion écologique intensive des cultures et des sols en SCV.  M. Séguy démontrera l’applicabilité des 

systèmes SCV sous différentes latitudes ! 

 

Louis Pérusse, agronome et initiateur de la pratique des systèmes SCV au Québec depuis maintenant près 

de 10 ans, fera un bilan des dernières années de développement des diverses systèmes SCV mise en place 

au Québec. Aujourd’hui, l’appui d’un groupe de producteurs agricoles répartis dans 10 régions 

pédoclimatiques du Québec et couvrant 9000 ha permettent d’avancer rapidement dans cette approche.  

Avec, pour et chez les agriculteurs !  

 
Le Groupe Stell-Ag Inc., présidé par Mike Verdonck, fut fondé en 2001 et a pour mission de cultiver de façon 
rentable et efficace tout en préservant la ressource première qu'est la terre. ‘’Sur 840 ha, nous avons toujours 
voulu adapter une méthode synergique et conservatrice des sols.  Nous avons tenté d'instaurer un système 
de semis direct, qui par la bande nous a conduits vers le strip-till.   Aujourd`hui bien maitrisé, nous remarquons 
que nous avons résolu qu'une partie du problème et qu'une pièce manquante reste à combler, celle de la 
biodiversité.  Nous étudions et mettons en place les bases agronomiques dès cette année pour intégrer la 
philosophie des SCV à notre système de culture actuel !  Nous misons donc dans le futur sur les plantes de 
couverture pour combler le vide existant !’’  
 
Terra Mater, déesse de la terre et de sa fertilité est bien représentée dans notre logo. Elle décrit bien notre 
mission de protéger la ressource première de l'existence de l'humanité tout en l'exploitant de façon rentable 
et responsable. 
 

Programme de la journée : 
 

8h30 :  Accueil des participants  

 Auberge des Gallant 
 1171 Chemin Saint Henri, 
 Sainte-Marthe, QC   J0P 1W0 
 

9h00 : Mot de bienvenue 

9h10 : Développement et principes des systèmes 

des SCV au Québec !  par Louis Pérusse, 

agronome SCV Agrologie 

 
9h30 : L’applicabilité des systèmes SCV sous 

différentes latitudes !  par M. Lucien Séguy,  

 ing-agr, Agroécoriz 

 
12h00 : Dîner à l’auberge 

 

13h30 : Déplacement vers la ferme et 

 présentation de l’entreprise 

 Groupe Stell-Ag  
 936, chemin Sainte-Marie 
 Sainte-Marthe, QC   G0P 1W0 
 

 
14h00 : Visite des stations agronomiques animé par  

            1- Louis Pérusse, agr., SCV-Agrologie,        

            2- Mike Verdonck, Groupe Stell-Ag 

            3- Lucien Séguy, Agroécoriz 

 

16h00 : Mot de la fin 

 

16h10 à 18h00 : Cocktail de fermeture 

  



 
***Inscription par la poste OBLIGATOIRE AVANT LE MARDI 16 AOÛT*** 

La journée aura lieu beau ou mauvais temps 
Les places seront limitées à 150 participants 

 

 

Tarifs*** :    

Producteurs 110$ + tx 126,47 $ 

Intervenants 150 $ + tx 172,46 $ 

Étudiants 70 $ + tx 80,48 $ 
 *** Inclus le repas et cocktail. Aucun remboursement.*** 

            
 

Pour Information, veuillez contacter Louis Pérusse 
 
   Téléphone : 418-284-4988  
   Courriel  lperusse@scvagrologie.com   

   Site web : www.scvagrologie.com     
   Facebook :  www.facebook/scvagrologie 
 
 

Fiche d’inscription- Journée SCV Agrologie du 24 août 2016 
 

Producteur                   Intervenant                     Étudiant 

Nom d’entreprise  

Nom du participant  

Adresse  

Municipalité  

Code postal  

Numéro téléphone  

Email*  
  

Veuillez retourner votre inscription et chèque avant le 16 août à l’attention de : 
 

SCV Agrologie 
17 du Liseron, Pont-Rouge,  G3H 3T6 

 
*Une confirmation de votre inscription et un reçu vous seront transmis par email. 

  



INDICATIONS POUR SE RENDRE À SAINTE-MARTHE : 
 

L’auberge des Gallant 
1171, chemin St-Henri 

Ste-Marthe (QC)  J0P 1W0 

Groupe Stell-Ag Inc. 
936, chemin Sainte-Marie 

Ste-Marthe, QC   G0P 1W0 

 

 
 

 
 

AUBERGE DES GALLANT 
Par la 30  
Péage de 2,50$/passage à prévoir 
Sortie pour autoroute 40-Ouest 
Sortie 17 pour QC-201 
Tourner à gauche sur QC-201 
Tourner à droite sur ch. St-Henri 

GROUPE STELL-AG 
À partir de l’Auberge des Gallant 
Aller en direction Ouest sur ch. St-Henri 
Tourner à gauche sur Route principale (325-Sud) 
Tourner à gauche sur Montée du Bois Franc 
Continuer sur Montée Lefebvre 
Continuer sur Montée la Puce 
Tourner à gauche sur Chemin Ste Marie 


