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Pour diffusion immédiate
Projet d’Ambioterra pour de meilleures pratiques agricoles
Participez à notre journée de démonstration gratuite du 11 octobre à Elgin!
Saint-Chrysostome, 9 septembre 2019 – Le Groupe Ambioterra organise une journée de
démonstration gratuite sur LA SANTÉ DES SOLS EN MILIEU AGRICOLE ! La Caravane Santé des
sols est opérée par une équipe de trois conseillers du MAPAQ. Ceux-ci font le tour de la province pour
former des producteurs sur différents aspects liés à la santé des sols : les profils de sol, la perméabilité
du sol et le drainage, la vie dans le sol et la stabilité structurale du sol ainsi que le balancement du
tracteur et l’ajustement de la pression des pneus. Dans le cadre de son projet initié dans le bassin
versant de la rivière Trout pour améliorer les pratiques agroenvironnementales, Ambioterra a donc
invité la Caravane Santé des sols à présenter ses ateliers lors d’une journée de démonstration qui se
déroula à la ferme maraichère biologique de James et Nora Quinn au 1000, 3ième concession à Elgin, le
11 octobre de 12 h 30 à 16 h. Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation, dans le cadre du programme Prime-Vert, et par la Fondation Echo.
Depuis 2014, l’équipe d’Ambioterra a réalisé divers aménagements d’ilots fleuris et de restauration des
berges en milieu agricole en Montérégie Ouest. « La protection des bandes riveraines est un des
éléments permettant d’améliorer la qualité de l’eau pour l’humain et la faune à long terme, c’est un
travail de longue haleine qui concerne tout le monde et non seulement les écologistes », mentionne
James Quinn, propriétaire volontaire et producteur maraicher biologique.
Karel Ménard, président d’Ambioterra, poursuit : «À long terme, l’amélioration des pratiques agricoles
permet aux agriculteurs d’économiser de l’argent en conservant les sols agricoles en place et en
rendant ceux-ci plus productifs. »
C’est gratuit, venez donc nombreux à cet événement qui aura lieu le 11 octobre à partir de 12 h 30 au
1000, 3ième concession à Elgin ! Inscrivez-vous dès maintenant, car les places sont limitées. Vous
voulez en savoir davantage: communiquez avec nous par téléphone, courriel ou visitez notre page
Facebook ou notre site Internet au www.ambioterra.org.
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