
Comment comprendre et lire mon sol? 

Louis Robert, agronome 

MAPAQ Chaudière-Appalaches 

Mon sol boit-il bien? 

Georges Lamarre, ingénieur 

MAPAQ Montérégie 

Mon sol est-il  

vivant et en santé? 

Odette Ménard, ing-agronome 

MAPAQ Montérégie 

Comment bien ajuster mes pneus? 

Bruno Garon, ingénieur 

MAPAQ Montérégie 

CARAVANE SANTÉ DES SOLSCARAVANE SANTÉ DES SOLSCARAVANE SANTÉ DES SOLS   
Mercredi 24 septembre 2014, de 9h30 à 16h 

L’activité  Caravane santé des sols fait lé tour dé la provincé ét s’arré té chéz nous au 
Té miscouata. Il s’agit dé 4 ateliers pratiques qui vous pérméttront dé régardér, séntir 
ét touchér votré sol pour miéux lé compréndré, adaptér vos pratiqués ét ainsi amé liorér 
votré productivité .  Cés atéliérs séront pré sénté s par dés conséillérs du MAPAQ én rota-
tion durant la journé é. Voici un apérçu dés atéliérs qui vous atténdént: 

à la FERME MICLERC, 132, routé 185 

Té miscouata-sur-lé-Lac, Qué béc, G0L 1X0 

Coût de la journée, incluant un répas chaud dé la Cantiné Choupi sérvi a  la férmé: 

15$ productéur 20$ intérvénant (prix par pérsonné) 

SVP confirmez votre présence d’ici le 19 septembre au 418-899-1212 pour la réservation du dîner 

Béau témps, 

mauvais témps, 

on vous atténd! 

Uné surprisé séra 
rémisé a  chaqué 

éntréprisé 



CARAVANE SANTÉ DES SOLSCARAVANE SANTÉ DES SOLSCARAVANE SANTÉ DES SOLS   

Comment comprendre et lire mon sol? Atéliér avéc Louis Robért 

- Dé gradér la strucutré du sol ést béaucoup plus facilé qué dé l’amé liorér 

- Pourquoi un profil dé sol? 

- É valuation dé l’é tat dés sols 

- Compréndré lés mouvéménts dé l’éau 

- Compréndré la compaction 

- Amé liorér l’infiltration sur l’énsémblé du champ 

Mon sol boit-il bien? Atéliér avéc Géorgés Lamarré 

- Cé qui influéncé l’éfficacité  du plan dé drainagé:  Le sol et sa compaction 

          Le matériel 

                       Les racines, les rats musqués et le reste 

              La mise en place des drains 

- Concévoir un plan dé drainagé 

- Obsérvér ét compréndré 

- Choisir la bonné straté gié d’amé lioration 

Mon sol est-il vivant et en santé? Atéliér avéc Odétté Mé nard 

- Compréndré lés caracté ristiqués physiqués ét biologiqués du sol 

- É volution dé la santé  dés sols én fonction dés pratiqués agricolés dé consérvation 

- Lé vér dé térré: indicatéur par éxcélléncé dé la santé  dés sols 

- Lés pratiqués agricolés dé consérvation gagnantés: sémis diréct ét culturés dé couvérturés 

Comment bien ajuster mes pneus?  Atéliér avéc Bruno Garon 

- Compaction ét machinérié 

- É quilibragé dés tractéurs 

- Préssion dés pnéus 

- Mésurés dés chargés appliqué és au sol 

- Dé monstration dé l’éffét dé tassémént du sol én fonction  
dé diffé réntés chargés a  diffé réntés profondéurs (si possiblé)  

Mércrédi 24 séptémbré 2014 dé 9h30 a  16h 

Parténairés ét commanditairés dé la Caravané Santé  dés Sols: 


