Champs libres
Le rendez-vous en agroenvironnement de l’année!

Programme de la journée (préliminaire) • Le mercredi 18 mars 2015
8 h 30 Accueil et inscription
8 h 50 Mot de bienvenue par Julie Boisvert, présidente de l’Association des conseillers en agroenvironnement du Québec
9h

Rétribution aux agriculteurs des biens et services écologiques – Comment encourager l’adoption de pratiques de gestion

10 h

Des guides qui nous orientent – Des auteurs viennent partager de nouveaux outils qui contribueront aux connaissances, aux

engendrées par des demandes sociétales, alors que le marché ne couvre pas les coûts que représentent les investissements?
Une réponse que certaines provinces canadiennes ont su trouver dans le cadre du programme ALUS, présent dans 4 provinces
canadiennes. Par Bryan Gilvesy, Yu Ranch, représentant de Alternate land use services (ALUS Canada) *
diagnostics, ainsi qu’à la protection et à la mise en valeur des ressources : le potentiel viticole au Québec - les pollinisateurs.

10 h 20 Pause-café (une gracieuseté de notre Commanditaire Or)
10 h 40 Remembrement des terres en friche : Écoterritoire 21 – La ville de Longueuil est propriétaire de superficies acquises au

fil des ans à de multiples propriétaires, d’ici et d’ailleurs. Pour la remise en culture de ces parcelles zonées agricoles, un petit hic,
le Règlement sur les exploitations agricoles (REA)! État de situation et perspective pour la mise en valeur de ce territoire dans le
cadre d’un projet pilote, selon un protocole bien particulier. Par Pascale Tremblay, agr., responsable agriculture et agroalimentaire
à la ville de Longueuil

11 h 40 Diner
13 h 10 Le mot du commanditaire de la journée (Commanditaire Platine)
13 h 20 Des thèses pour en savoir plus, en rafale – Des étudiants de cycle supérieur viennent partager leurs résultats de recherche :

le paysage agricole pour gérer une espèce surabondante – l’architecture rurale pour l’acceptabilité sociale - la toxicité de deux
insecticides utilisés dans les vergers - la combustion de cultures énergétiques.

13 h 35 Essais à long terme (20 ans) portant sur la durabilité de quatre régies agricoles – L’évaluation de la performance

agroenvironnementale de divers modèles de production en grandes cultures est complexe. La mise en place de dispositifs
expérimentaux de longue durée a permis de comparer quatre régies de productions, soit celle en mode biologique, la régie
intensive des cultures, le semis direct, ainsi qu’un mode avec utilisation minimale d’intrants. Cette conférence abordera certains
enjeux en découlant tels que l’agronomie, les gaz à effet de serre et la durabilité comparée des systèmes. Par Vicki Morrone,
experte en agriculture biologique, Soils and Cropping Systems Écologist Michigan State University. *

14 h 35 Vos projets nous emballent, en rafale – Courtes présentations de projets émergents et auxquels vous êtes conviés à donner

votre avis, à vous engager!

14 h 50 Des guides qui nous orientent, la suite – Des auteurs viennent partager de nouveaux outils qui contribueront aux

connaissances, aux diagnostics, ainsi qu’à la protection et à la mise en valeur des ressources : des aménagements pour protéger
l’habitat des oiseaux - l’efficacité du drainage souterrain - le suivi et la réalisation de projets déposés à la CPTAQ.

15 h 10 Pause-café (une gracieuseté de notre Commanditaire Or)
15 h 30 Des thèses pour en savoir plus, la suite – Des étudiants de cycles supérieur viennent partager leurs résultats de recherche :

Les traits fonctionnels et rusticité du bleuet nain - l’hydrogéomorphologie pour gérer les cours d’eau - les débits de crue et
l’analyse hydrologique des bassins versants.

15 h 45 Les effets des changements climatiques sur l’agriculture et l’agroalimentaire au Québec – Les changements

climatiques ont des impacts majeurs sur nous tous et font désormais partie de la réalité de l’agriculture. Bien que ce secteur soit
un émetteur de gaz à effet de serre, il permet également d’emmagasiner de grande quantité de gaz. Brève revue des phénomènes
en cause, des impacts appréhendés pour les entreprises agricoles et la planète. Par Steven Guilbeault, directeur principal et
cofondateur d’Équiterre

16 h 50 Mot de clôture par Ghislain Pion, président du Groupe Uniconseils
17 h

Cocktail

*Conférence en anglais, traduction simultanée offerte sur place
Programmation en cours d’accréditation auprès de l’Ordre des agronomes du Québec

Champs libres
Le rendez-vous en agroenvironnement de l’année!

Programme de la journée (préliminaire) • Le jeudi 19 mars 2015
8 h 30 Accueil et inscription
9h

Atelier collaboratif – Repenser l’approche agroenvironnementale au Québec

Au cours des vingt dernières années, le soutien à l’agroenvironnement a permis le développement d’expertises de plus
en plus pointues et adaptées aux enjeux des productions et des territoires du Québec. Toutefois, à l’image d’autres
pays occidentaux, l’approche consentie jusqu’à maintenant semble avoir atteint des limites et surtout, favoriser
l’adoption de pratiques agroenvironnementales que chez les producteurs déjà convaincus de l’importance de protéger
l’environnement. Quelles nouvelles voies proposer pour repenser notre approche et donner un nouveau souffle à nos
actions agroenvironnementales en attirant une nouvelle clientèle d’agriculteurs?
Les participants à l’atelier collaboratif se verront présenter les dernières connaissances sur les freins à l’adoption de
pratiques agroenvironnementales par les producteurs agricoles. Par la suite, les participants seront amenés à réfléchir en
atelier sur leurs pratiques et à trois questions pour repenser l’approche agroenvironnementale.

• Comment assurer la reconnaissance des agriculteurs engagés depuis longtemps dans des pratiques agricoles et des
aménagements agroenvironnementaux bénéfiques pour l’environnement?

• Comment développer des mesures agroenvironnementales où les agriculteurs seraient payés en fonction des résultats?
• Comment implanter et soutenir des projets agroenvironnementaux participatifs portés par les communautés agricoles?
La conférencière et animatrice : Mme Julie Ruiz Ph.D., Université du Québec à Trois-Rivières.
Mme Ruiz détient un Ph.D. de l’Université de Montréal en Aménagement. Elle est présentement professeure et titulaire de la
Chaire UQTR en écologie du paysage et aménagement au département des sciences de l’environnement de l’UQTR.
12 h

Dîner

13 h 30 Présentation de l’offre de service de la Coordination services-conseils (CSC), par Louis Dionne, directeur général
13 h 45 Assemblée générale annuelle du Groupe Uniconseils
16 h

Mot de clôture
Programmation en cours d’accréditation auprès de l’Ordre des agronomes du Québec

Organisé par :
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