
 

 

Entreprise : ____________________________________________________________________________________________ 

Nom(s) du ou des participants : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________   Courriel : _______________________________________________ 

Nombre de participants : __________  x  35  $  = __________$ 

Veuillez faire parvenir le bon d’inscription ci-dessous, accompagné d’un  chèque à l’ordre de : Club OptiSol de Montmagny 

Le paiement doit parvenir au plus tard le 8 janvier 2016 à l’adresse suivante : Club OptiSol de Montmagny, 144 avenue de la 
Gare, Bureau 100, Montmagny, Qc, G5V2T3.  Si l’inscription est effectuée après la date limite, le dîner n’est pas inclus.  

Les cultures de couverture : 

une solution à la dégradation des sols 

Date :   Lundi le 18 janvier 2016 

Horaire :   9h00 à 15h30 

Coût :   35 $ (dîner inclus) 

Lieu :      Hôtel L’Oiselière     
 

Salle Grand Duc  
105, chemin des Poiriers,     
Montmagny (Qc) G5V 3T4 
 

Informations : 

Club OptiSol de Montmagny 
418-241-5205 
 

 

 

 

 

 

Ce projet est réalisé dans le cadre du 
Programme Prime-Vert, sous-volet 3.1-
Approche régionale avec une aide financière 
du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  et 
de l’Alimentation 

- 9 h 00   Odette Ménard, ing.-agr.MAPAQ-Montérégie-Est  

o Caractéristiques physiques et biologiques des sols qui déterminent leur 

état de santé 

o Objectifs, problèmes, bénéfices et inconvénients des cultures de 

couverture. 

o Utilisations et rôles possibles des cultures de couverture 
 

10 h 30   Sylvie Thibaudeau, agr. CCAE Bassin Laguerre 
 
o Variétés de familles et de mélanges de cultures de couverture. 

o Bienfaits des cultures de couverture 

o Essais de SCV en grandes cultures et variétés de cultures intercalaires 

o Conclusions à tirer des essais réalisés avec différentes cultures 

intercalaires : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, difficultés 

rencontrées, orientations à venir pour poursuivre le développement de 

ces techniques 
 

13h15  Régis Cadorette, agr. producteur, Élevages R. Cadorette inc., St-Lambert 

o Son expérience de travail pour améliorer la santé de ses sols : 

changement dans la rotation, dans ses périodes d’épandage, diminution 

du travail du sol et introduction des cultures de couverture et 

d’automne. 
 

14h15 Jocelyn Michon, producteur, Ferme Jocelyn Michon inc., La Présentation  

o Évolution du travail du sol sur son entreprise et l’importance des 

couverts végétaux pour la santé de ses sols.  

 

 
    Inscription 


