
    8 h 00 Accueil et inscription   -   Café & muffins

    8 h 30 Représentant de la Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe - Daniel Racine, 1 er  vice-président
    8 h 35 Représentant du Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest Inc (CARNO) - Paul-Émile Soucy, président 
    8 h 40 État actuel de la rivière Yamaska (2 Mo) - MDDEP
    9 h 05 Mobilisation pour accélérer le diagnostic de l'érosion des sols dans le bassin versant de la rivière Yamaska et transfert interprovincial 

de connaissance (2 Mo)  - Julie Blais - UPA Saint-Hyacinthe
    9 h 25 Historique du projet et l'apport des organismes du Nouveau-Brunswick dans le transfert de connaissance (5 Mo) - Jean-Louis Daigle - 

CCSEEC
    9 h 50 Outils de diagnostic multi-échelle pour des applications en matière de lutte contre l'érosion (16 Mo) - Julie Deslandes - IRDA et Julien 

Belvisi - GéoMont
  10 h 35 Évaluation des pratiques de gestion bénéfiques à l’échelle des bassins hydrographiques (6 Mo) - Lien Chow - AAC
  11 h 05 Point de presse et visite des kiosques
  11 h 45 DÎNER

  13 h 15 Modèles numériques d'élévation : le LIDAR est-il à la hauteur de nos besoins? (5 Mo) - Julie Deslandes - IRDA
  13 h 50 Production et utilisation des modèles numériques d'altitude (MNA) à l'échelle de la parcelle (4 Mo) - Roger Rivest - MAPAQ

  14 h 25 Diagnostic et correction de problèmes d'érosion des sols en milieu agricole à l'aide de géomatique (6 Mo) - Ghislain Poisson - MAPAQ 

  15 h 00 Modélisation pour diagnostiquer l'érosion des sols au Nouveau-Brunswick (6 Mo) - Fan-Rui Meng - UNB  
  15 h 35 Système d'aménagement des terres agricoles au Nouveau-Brunswick: gestion au niveau des ressources (4 Mo) - Sandi McGeachy - 

MAANB 
  16 h 10 Clôture de la journée
  16 h 20 Visite des kiosques
  17 h 00 Départ
  18 h 00 SOUPER

GLOSSAIRE
AAC Agriculture et agroalimentaire Canada
CARNO Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest
CCSEEC Centre de conservation des sols et de l’eau de l’Est du Canada
COGEBY Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska
GéoMont Agence géomatique montérégienne
IRDA Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MAANB Ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick
MENVNB Ministère de l'environnement du Nouveau-Brunswick
MDDEP Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
PFE Plan de ferme environnemental
PGB Pratiques de gestion bénéfiques
SIRS Système d’information à référence spatiale
UPA Union des producteurs agricoles
UMCE Université de Moncton, campus d'Edmundston
UNB Université du Nouveau-Brunswick

Cet atelier fait partie du projet « Diagnostic de l’érosion dans deux bassins versants situés au Québec et au Nouveau-Brunswick et transfert d’expertise technique pour accélérer 
l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) » financé dans le cadre du Programme de Couverture Végétale Canada.

Un service de traduction simultanée sera disponible sur place.

Animateur : Yvon Pesant, géographe au MAPAQ Montérégie-Est

Projet  : Diagnostic de l'érosion des sols et transfert de connaissance entre le Nouveau-Brunswick et le Québec

Animatrice : Martine Ruel, géographe et directrice du COGEBY

Le lundi 21 janvier 2008

Ordre du jour

 Domaine de l'Érable - Saint-Hyacinthe (Quartier Sainte-Rosalie)

Géomatique appliquée à la régie des sols : pour des terres bien égouttées et une eau propre

http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Primeau_S.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Blais_J.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Daigle_J-L.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Belvisi_JetDeslandes_J.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Chow_L.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Rivest_R.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Poisson_G.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Meng_F-R.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/McGeachy_S.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Deslandes_J.pdf

