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Survol des services d’un 
conseiller d’un club 

agroenvironnemental ou 
technique

Nadia Surdek agr.



Un conseiller agro et technique …

Ça mange quoi en hiver?

La différence se trouve dans les:
 les objectifs visés 
 les actions posées
 les aides financières où les subventions sont puisées



Pourquoi utiliser les services d’un conseiller?
Demandes au départ…

J’ai besoin d’un 
œil externe ! J’ai besoin d’aide 

pour m’améliorer.
J’ai eu une problématique lors 
d’une année passée et j’ai pas le 
goût que ça m’arrive encore!

J’ai pas le temps de faire le 
tour de tous mes champs 
comme tu le ferais.

Ça me fait ça de 
moins à penser.

J’ai le goût de me partir une 
production mais il me manque 
de la formation et de 
l’information agronomique!



Les avantages qui viennent par la suite

Ok, oui tu peux m’aider avec mon irrigation?
 Je voudrais agrandir quelle variété tu me proposes (adapté au 

marché, sol, etc…)
 Est-ce comme ça ailleurs? Ça me permet de me comparer, de me 

situer.
 Tu me fais penser à des détails, stratégies, des façons de faire que je 

n’avais pas réalisés (régie, souci environnemental, etc…)

http://www.buglogical.com/thrips/



Les avantages qui viennent par la suite

Réponses aux questions plus rapide en lien avec le réseau de 
contacts du conseiller

 Appui à la transition biologique
 Le pont entre la recherche et le producteur, transfert technologique
Réseau d’échange entre producteurs
Rapport qualité prix des méthodes de contrôle (efficacité, solutions 

alternatives)



Besoins à établir

Fréquence des visites
 2 fois par semaine (étudiant)?

 1 fois par semaine conseiller ?

Au 2-3 semaines?

 Sur appels selon les questions?

 Objectifs de départ à établir !



Stades phénologiques



Phytoprotection



Sol, pH, chaulage, travail du sol



Régie, fertilisation, irrigation, taille



Vous avez besoin d’un conseiller?

Des réseaux Agriconseils 

partout au Québec

www.agriconseils.qc.ca

http://www.agriconseils.qc.ca/


Merci !

Visitez notre site: 

www.pleineterre.com


