
Dossier du mois  

2015 :  L’Année internationale des sols!  

En 2013, les Nations-Unies ont proclamé le 5 décembre comme étant la 

Journée mondiale des sols et l’année 2015 comme l’Année 

internationale des sols! Un logo et un site Internet ont été réalisés afin 

de sensibiliser les gens à l'importance des sols pour assurer la sécurité 

alimentaire et les fonctions écosystémiques essentielles à l’être humain. 

Les sols québécois, comme bien d’autres à travers le monde, font face à 

de nombreux phénomènes de dégradation. Compaction, structure 

dégradée, érosion éolienne et hydrique, et baisse du taux de la matière 

organique affectent une proportion appréciable des superficies 

cultivées au Québec à différents degrés.  

Le secteur agricole doit poursuivre ses efforts dans l’adoption de 

bonnes pratiques agroenvironnementales afin d’améliorer la santé des 

sols et les rendre moins vulnérables aux sources de dégradation, tout 

en améliorant la productivité et la rentabilité des entreprises. 

Je profite de cette occasion pour vous rappeler que le colloque Santé 

des sols aura lieu le 6 janvier 2015 à St-Hyacinthe. Il est encore temps 

de vous y inscrire! 

Pssit!!!  

Appel de projets 

pour le Volet 4 du 

Programme Prime

-Vert  

Un appel de projets  

est  en cours pour la 

réal isation d’activités 

d’information et de 

sensibil isation en 

agroenvironnement. 

Faites vite, la période 

de réception des 

proposit ions de 

projets se termine le 

1er février 2015!  
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Agro-farfelu     

De la ferme…. 

Le projet européen PROteINSECT vise à accroître l’offre de protéines pour l’alimentation animale  

provenant de sources économiquement et écologiquement durables par l’utilisation de larves d’insectes! 

En effet, un tourteau de larves de mouches domestiques peut contenir jusqu’à 63 % de protéines! Ce  

produit n’est cependant pas encore offert sur le marché. Le projet de recherche vise à établir, d’ici 2016, 

la viabilité économique de cette production à grande échelle. 

…À la table! 

Une grande chaîne de supermarchés aux Pays-Bas a introduit sa première gamme de produits  

comestibles à base d'insectes destinés à l’alimentation humaine en novembre dernier. Les clients des 

magasins Jumbo de deux villes néerlandaises sont maintenant en mesure d'acheter divers produits  

transformés comme des croustilles, des craquelins, et même des boulettes de burgers à base d’insectes! 

Jumbo est la première chaîne nationale de supermarchés à offrir des produits fabriqués, entre autres, à 

partir de larves d’insectes et de vers de farine. 

L e  b u l l e t i n  m e n s u e l  

e n  l i g n e  

D é c e m b r e  2 0 1 4  

Ce bu l l e t in  es t  r éa l i sé  par  l a  D i r ec t ion  de  l ’ agroenv i ronnement  e t  du  
déve loppement  durab le  du  MAPAQ.   
Personne - r essource:  Mar ie -F rance  Gagnon,  M.  Sc .  
Cour r ie l :  mar ie - f r ance .gagnon@mapaq .gouv .qc .ca      

Joyeuses fêtes!!!Joyeuses fêtes!!!Joyeuses fêtes!!!   

http://www.fao.org/soils-2015/feature-links/fr/
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/ais-2015/fr/
http://www.santedessols.ca/
http://www.santedessols.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volet/volet4/Pages/Informationetsensibilisation.aspx
http://www.proteinsect.eu/index.php?id=32
http://www.ctvnews.ca/lifestyle/dutch-grocery-store-to-unveil-insect-based-products-1.2080705
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