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Petit topo de notre été
Promotion caméra de drain, 2016.pdf; Présentation Projet Haies brise-vent.pdf

Bonjour,
Notre été ayant été très chargé, voici un peu le topo des dernières semaines :
-

Le projet intercalaires a rejoint une vingtaine de producteurs agricoles pour un
ensemencement de 60 ha total à l’aide de notre nouveau semoir. Divers suivis ont été faits et le
seront prochainement.

-

La promotion sur la caméra de drain est toujours applicable (voir pièce jointe). N’hésitez pas
à communiquer avec nous pour prendre un rendez-vous.
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-

Dans le cadre du projet PAAR (Plan d’action de l’approche régionale) des haies brise-vent à
St-Thomas, une présentation a été faite au MAPAQ sur la finalité du projet (voir pièce jointe
ou sur notre site Internet). Une demi-journée sera organisée prochainement pour les
intervenants du milieu.

-

Nous avons aussi procédé à l’achat d’affiches en aluminium pour l’identification des puits.
Vous pouvez donc contacter votre agronome pour vous en procurer gratuitement soit pour
l’identification des puits sur votre ferme ou pour les puits privés voisins de vos terres
agricoles.

2

-

Les autres projets PAAR (Plan d’action de l’approche régionale) se poursuivent (cours d’eau à
Laval, atrazine, etc.);

-

Notre stagiaire, Sarah Boucher, a terminé le 26 août. Nous la remercions pour son bon travail
réalisé cet été.

-

Notre dernier stagiaire en provenance de Carrefour Blé, Chakir Essadik, a été engagé de
manière permanente et fera partie de l’équipe jusqu’en janvier 2017 minimalement.

-

Divers suivis aux champs ont été faits durant l’été (petits fruits, suivis des prairies,
caractérisation des déjections animales, pucerons, insectes du sol divers, profil de sol, pression
des mauvaises herbes, carences, bandes riveraines, engrais verts, intercalaires divers,
échantillonnage de sol, calibrations, tests de nitrates, suivis des pesticides, etc.).

Les récoltes d’automne sont commencés pour certains. Nous vous souhaitons une belle fin de saison
et de bons rendements!
Bonne journée.
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