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Une cinquième édition pour 

le Colloque Santé des sols! 

Le colloque Santé des sols en est maintenant à sa 5ème  

édition qui aura lieu le 5 janvier 2017 à l'ITA de  

Saint-Hyacinthe! Cet évènement a pour but de développer 

et de diffuser de l'information en vue d'encourager  

l'adoption par les exploitations agricoles de technologies et 

de pratiques agricoles qui visent l'amélioration de la santé 

des sols, particulièrement le semis direct et les cultures de  

couverture. Des conférenciers exceptionnels seront  

présents pour vous transmettre leurs connaissances et leurs  

expériences. Pour vous inscrire et consulter le programme, 

veuillez consulter cette page. Bon colloque à tous! 

Appels de projets Prime-Vert 

Deux appels de projets ciblés sont 

en cours pour le sous-volet 3.2 du  

programme Prime-Vert en Approche 

interrégionale dans le domaine de la 

phytoprotection. De plus, un appel 

de projet lancé pour le sous‐volet 

2.1 – Projets de gestion de l’eau par 

bassin versant vise à démarrer en 

2017 des projets collectifs ciblant 

un des cinq enjeux retenus.  

Faites vite, les dates limites pour le 

dépôt des projets sont  

respectivement le 26 janvier, le  

2 février et le 24 février 2017! 

L’école d’été en agroécologie est 

de retour en mai prochain! 

Devant la popularité importante de 

sa première édition l’an dernier, 

l’École d’été en agroécologie de la 

Chaire de développement  

international de l’Université Laval 

sera de retour avec sa formation  

intensive et interdisciplinaire du  

1er au 6 mai 2017. L’école d’été 

permet de favoriser les échanges 

entre professionnels, étudiants et 

professeurs de divers domaines qui 

souhaitent réfléchir ensemble aux 

transitions possibles des pratiques 

agricoles et des systèmes  

alimentaires vers des systèmes  

durables. La période des inscriptions 

pour cette formation unique et  

dynamique débutera dès le  

16 janvier 2017. Faites vite, les 

places sont limitées! 

Une nouvelle initiative en recherche sur l’adaptation aux 

changements climatiques en agriculture! 

Le gouvernement du Canada a annoncé le 2 décembre dernier la 

reprise des activités de recherche à la Ferme expérimentale de 

Frelighsburg au printemps 2017. Les activités de recherche  

prévues sur la ferme seront menées en collaboration avec de 

nombreux intervenants pour élaborer de nouvelles techniques et 

de nouveaux outils pour la biovigilance active, l’agriculture de 

précision et la gestion des cultures. Ces activités de recherches 

agricoles innovatrices permettront aussi de développer des outils 

afin d’accroître la résilience des cultures face aux changements 

climatiques. 

Publication du Guide sur la gestion des cours d’eau du  

Québec 

L’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du  

Québec vient de publier le Guide sur la gestion des cours d’eau du 

Québec. Ce document s’adresse aux intervenants des instances  

municipales ainsi qu’aux professionnels, dont les agronomes.  

Il est prévu que ce Guide gratuit puisse évoluer au fil du temps, des  

modifications règlementaires et des bonnes pratiques. 
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