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Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue
et vos CCAE vous proposent un service adapté!

Nous sommes là
pour vous aider.
Votre réseau Agriconseils
facilite l’accès aux servicesconseils agricoles offerts
dans votre région ainsi
qu’aux aides financières
qui les accompagnent.
Que vous soyez producteur
d’expérience ou de la relève,
en production animale ou
végétale, en transformation
alimentaire ou en
agrotourisme, ces précieux
conseils peuvent
vous aider.

« STRATÉGIES POUR RÉDUIRE LES IMPACTS
DE LA SÉCHERESSE (ET DU GEL HIVERNAL) »
C’est quoi?
Un service individuel AUX CHAMPS (prairies et pâturages) entièrement adapté à
votre entreprise : portrait & plan d’action.

Étape 1 – Dresser l’état de situation
•
•
•
•

Dommages causés par la sécheresse
Dommages causés par le gel hivernal
Quantification des réserves et des besoins selon l’historique
Plan de cultures actuel (superficies, rotations, variétés, mélanges, fertilisation)

Étape 2 – Proposer un plan d’action simple, concis et adapté (par étape)
• Évaluation du plan d’action pour l’automne 2018 (réensemencement, fertilisation,
•
•

labour, vasage…)
Plan de cultures révisé pour 2019 (gestion du risque et réserves)
Autres recommandations (aménagement des sols)

Pourquoi ?
Pour avoir une stratégie globale qui prévoit le court, le moyen et le long terme.

*Note importante : L’offre de services-conseils spécifiques en production
animale sera précisée et promue dans les prochaines semaines
(stratégies d’alimentation).

Mise en place de stratégies pour réduire les impacts de la sécheresse (et du gel hivernal)

RÉGIE DES CULTURES
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER
Groupe Conseil Agricole Abitibi (GCAA)
Contacts : Marie-Pierre Gingras et Claude Ayotte
Téléphone : (819) 732-0710
Courriel : claude.ayotte@gcaq.ca ou marie.pierre.gingras@gcaq.ca
Groupe Conseil Agricole Abitibi-Témiscamingue (GCAAT)
Contacts : Haithem Limam, Pierre-Paul Rocheleau, Marie-Pier Alarie et Rébecca Croteau
Téléphone : (819) 333-9962 ou (819) 629-5020
Courriel : haithem.limam@gcaq.ca ou pp.rocheleau@gcaq.ca

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vous recevrez un soutien financier de l’ordre de

85 %.

Le tarif et la durée de la démarche sont à prévoir selon

VOS besoins.

Le coût direct à l’entreprise pourrait varier entre 75$ et 150$.
Exemples :

Pour 5 heures de services, si le taux horaire est de 100$, le coût serait de 75$.
Pour 10 heures de services, si le taux horaire est de 100$, le co ût serait de 150$.

**RAPPEL : L’offre de services-conseils spécifiques en production animale sera précisée et promue
dans les prochaines semaines (stratégies d’alimentation)… Restez à l’affût !

Contactez-nous : ça ne coûte rien de s’informer!
 1 866 680-1858

