COLLOQUE BIO POUR TOUS 2017 DU CETAB+
Le jeudi 16 février 2017 à Rouyn-Noranda

La webdiffusion aura lieu dans les locaux de l’UPA (970, avenue Larivière)
Ça débute à 9 h 15 pour se terminer vers 16 h 15.
MODALITÉS D’INSCRIPTION






Vous devez faire votre préinscription auprès du Réseau Agriconseils, en ligne au
https://goo.gl/forms/Q2aWo9Bohzzre0uQ2 ou par téléphone au 1-866-680-1858 (sans frais) avant le
14 février 2017.
L'inscription sera payable le matin de l'évènement en argent comptant ou par chèque à l'ordre du
Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue.
Le matériel du participant vous sera remis le matin de l’évènement.
Le dîner est aux frais des participants. L’organisation logistique ne prévoit pas de dîner de groupe, les
participants seront libres d’aller dîner à l’endroit de leur choix. Le matin de l’activité, une réservation
à un restaurant commun pourra être faite si le groupe le souhaite.

Coût d’inscription (frais de repas non inclus) :

40 $ producteur et étudiant

60 $ intervenant

Le programme est disponible sur la page suivante
.

Programme de la journee
9 h 15

Accueil et inscription (régional)

9 h 30

Essais 2016 : semis différé comme plan de prévention des OGM
Murielle Bournival, CETAB+

9 h 50

Pause

10 h 10

Le système par caméra infrarouge pour améliorer la précision des sarclages
Thomas Dewavrin, Ferme Longpré

10 h 30

Nouvelles stratégies dans l’utilisation des outils de sarclage
Jean-Pierre Hivon, CETAB+

11 h 00

Allocution de Marcel Groleau, président de l’UPA et AGS de la FABQ

12 h 00

Dîner

13 h 15

Le semis direct en bio : les possibilités
Caroline Halde, Ph.D., Université Laval et Jean-Pierre Hivon, CETAB+

14 h 00

Introduction des prairies en grandes cultures : un incontournable?
Alexandre Tourigny et Anne Le Mat, CETAB+

14 h 30

Capsule sur l’utilisation du drone
Sylvain Raynault, Ferme Bonneterre

14 h 55

Pause

15 h 15

Résultats d’essais sur 3 années de trèfles intercalaires
Anne Weill, Ph.D, CETAB+

15 h 45

Essais d’engrais verts
Carl Bérubé, Club Agri-action de la Montérégie Inc.

16 h 15

Mot de la fin et évaluation de la journée

