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Les Clubs-conseils en mouvement :

 Une force, des expertises, un milieu agricole en
mouvement!!!!
 L’urgence de développer pour rester

concurrentiel
 Un partenariat bien implanté et dynamique :

conseillers, chercheurs, producteurs vers un
même but
 Des visionnaires en action!!!



Les Clubs-conseils en mouvement :

 GMA + Agrinova: même volonté de soutenir
l’innovation dans l’entreprise
 Les conseillers de clubs: avantage de la

proximité
 Ensemble dans la recherche de solutions
 Faire face au problème de financement
 Se joindre à de nouvelles expertises

complémentaires dans la quête d’innovation



Les Clubs-conseils en mouvement :

 Le conseiller ou la conseillère : un pôle d’attraction et de
convergence

 + producteurs intéressés à partager les risques et les
connaissances

 + chercheurs passionnés                            + financement

 = une communauté de pratique pour trouver et
expérimenter des solutions innovantes à des
problématiques spécifiques



Les Clubs-conseils en mouvement :

 La formule Groupe d’innovation en agriculture:
 concept développé par Agrivova

 3 groupes en ce moment: un dans le lait ( Saguenay), un autre
laitier  ( plaine Hébertville), un  pour les grandes cultures
biologiques.
 D’autres à venir  en province ( lait bio, petits fruits, en Beauce

pour les grandes cultures…)



Les Clubs-conseils en mouvement :

 Tournée en 2014 : intérêts des producteurs bios, cerner un
besoin commun
 Avancer plus vite… être plus concurrentiels et plus viables $$$$
 Février 2015 : Présentation de la formule des groupes

d’innovation d’Agrinova
 7 entreprises bios au Lac-Saint-Jean : grandes cultures
 Mars 2015 : Création du Groupe d’innovation en grandes

cultures biologiques nordiques
 Martine Bergeron, agr. GMA (animation) + Régis Pilote, agr.,

M.Sc. Agrinova (innovation collaborative)



Les Clubs-conseils en mouvement :

Groupe d’innovation en grandes cultures
biologiques nordiques
 Entente de 2 ans
 Améliorer la fertilité des champs, optimiser de nouvelles technologies
de lutte contre les MH, développer de nouvelles cultures, évaluer l’aspect
économique des améliorations
 Projets en 2015 :
 Essais d’outils danois (Kvick-Up, CMN) pour la répression du

chiendent
 Essais de semis de chanvre aux 30, 10 et 5 pouces



Les Clubs-conseils en mouvement :

2015 : Essais d’outils danois pour la répression du chiendent



Les Clubs-conseils en mouvement :

2015 : Essais de semis de chanvre aux 30, 10 et 5 pouces



Les Clubs-conseils en mouvement :

Un prétexte pour revisiter l’ensemble des pratiques…

… et partager les connaissances et les risques du développement
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Les Clubs-conseils en mouvement :
Rassemblez vos producteurs visionnaires ensemble

Monter une équipe dynamique avec des chercheurs et des
partenaires du milieu

Ancrer vos actions sur des besoins réels du milieu

Et surtout ayez du plaisir à travailler pour l’agriculture de
demain

Merci et bonne journée!


