OFFRE DE SERVICE
Horticulture
Grandes cultures

Le Club agroenvironnemental de l’Estrie est formé d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes en
agroenvironnement constituée d’agronomes, d’un ingénieur, de techniciens en agronomie, de biologistes et de
personnel en gestion administrative. Notre mission est d’offrir à nos quelque 500 clients en Estrie une expertise
de pointe en agroenvironnement afin de les accompagner dans la mise en œuvre de pratiques rentables,
durables et respectueuses de l’environnement.
L’équipe du Club offre des services agronomiques en grandes cultures et en cultures maraichères, de petits
fruits, d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël et de vignes.

Services offerts par le Club agroenvironnemental de l’Estrie
SERVICES AUX CHAMPS
•
•
•
•

SERVICES EN AGROENVIRONNEMENT

Dépistage des insectes, des maladies et des
prédateurs naturels en collaboration avec le RAP
Identification des mauvaises herbes et des
plantes envahissantes
Recommandations agronomiques en
phytoprotection
Conseils sur la lutte intégrée des ennemis des
cultures

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Élaboration d’un plan de fertilisation personnalisé
Services réglementaires
Diagnostic de la santé des sols
Gestion de l’eau, service d’ingénierie
Échantillonnage de sol et foliaire
Réalisation de plan d’accompagnement en
agroenvironnement (PAA)

RECHERCHE ET ACTIVITÉS

Réalisation de profil de sol
Calibration d’équipements : semoirs, épandeurs,
sarcleurs et pulvérisateurs
Amélioration des méthodes de production
Conseils sur la régie de culture : choix des variétés,
mode de conduite et irrigation
Optimisation des techniques de compostage
Recommandations d’engrais verts et de cultures
intercalaires

•
•
•
•
•
•

Réalisation de projets d’innovation
technologique et personnalisé à votre entreprise
Rédaction de bulletins d’information
Partenariat avec les centres de recherche
Journées d’information et de démonstration aux
champs
Atelier sur les vers de terre
Formations et conférences

Une équipe de spécialistes à votre service!
Contactez-nous pour plus d’information
Bureau de Sherbrooke

819 820-8620
club-info@cae-estrie.com

Bureau de Lac-Mégantic
CLUBAGROESTRIE

819 582-0780 poste 4754
club-info@cae-estrie.com

