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Mesurer l’acceptabilité sociale

Deux de plus

L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement a récemment fait paraître les résultats d’une étude pour le moins originale.
Son objet? Mesurer l’acceptabilité sociale de deux techniques d’épandage
parmi des personnes ayant assisté ou non à une séance d’information.

Le site Internet de la
Fédération des producteurs de porcs du Québec comporte une section consacrée aux publications ayant trait à
l’environnement. Deux
documents sont à signaler :

DOSSIER DU MOIS
La caractérisation des fumiers

La caractérisation du fumier ou du lisier avant l’épandage permet, grâce
à des analyses, de connaître la teneur exacte en éléments fertilisants des
engrais de ferme. Le Comité multipartite sur la gestion des fumiers et
l’agriculture durable en Chaudière-Appalaches a pris l’initiative de mettre
au point des outils pour inciter les producteurs à faire caractériser leurs
fumiers. Le premier de ces outils est… une caricature réalisée par Serge
Gaboury! Les autres outils, dont
un témoignage et des analyses
technico-économiques, ont été
ou seront sous peu publiés dans
le journal Vision agricole.

Exploitation porcine et
gaz à effet de serre
Ce document aborde,
entre autres choses, la
question des pratiques
à préconiser pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre
dans les entreprises
porcines.

Nouveaux documents
à consulter

Entretien des haies
brise-vent autour des
bâtiments d’élevage et
des cours d’exercice
Ce court document richement illustré porte
essentiellement sur les
divers travaux nécessaires à l’entretien des
brise-vent.

• Production d’œufs de

consommation - Protocole de
caractérisation des fumiers
• Fiche technique - La caractéri-

sation des lisiers de porc

Saviez-vous que…
L’Organisation des Nations Unies
vient de mettre en ligne la Bibliothèque numérique mondiale. On peut y
consulter des livres, des cartes, des
films, des photographies et bien
d’autres trésors, véritables témoins
de notre histoire. De nombreux thèmes touchent à l’agriculture et à
l’environnement. Cette bibliothèque
est appelée à s’enrichir au fil des
mois et des années.

Pssit!
Les présentations sont en ligne!

Vous pouvez maintenant consulter
dans Internet les présentations du
colloque Aménagement d’une zone
riveraine multifonctionnelle. Les
présentations ont été divisées en
deux (document 1 et document 2).

Activité à venir

La Journée phytoprotection 2009
du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec se tiendra le 22 juillet.

Compostage printanier

Le printemps est une période d’activité intense… dans les tas de compost. En effet, le retour des beaux jours annonce la reprise de l’activité
microbiologique nécessaire au compostage. Une fiche technique sur le
compostage agricole (ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Affaires rurales de l’Ontario) vient d’être ajoutée au site Agroenvironnement. Si vous souhaitez profiter du printemps pour vous adonner au
compostage domestique, un document traitant du sujet est à votre disposition dans le site Internet de Recyc-Québec.

Www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement
Le présent bulletin traite de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources
en milieu agricole. Il a pour objet de signaler des contenus à caractères scientifique et technique, en
particulier ceux du site Internet Agri-Réseau, lequel permet d’accéder gratuitement
et rapidement à une mine de renseignements émanant de sources diverses. Il est réalisé par
la Direction de l’agroenvironnement et du développement durable du MAPAQ.
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