Connaissez-vous
votre sol?

durable et rentable. La preuve fut faite que des
sols arides et tellement appauvris que rien n’y
poussait sont devenus de belles terres productives
et pas une seule fois les mots engrais chimiques ou
perte de rendement n’ont été prononcés. D’autres
agriculteurs plus chanceux ayant des terres
Le colloque Santé des sols, qui a eu lieu le déjà fertiles ont eux aussi démontré qu’un
7 janvier dernier à Saint-Hyacinthe, a mis en travail minimal de leur terre et des rotations
planifiées ont enrichi leur sol et
lumière une vedette peu connue : le sol. Le sol, bien
augmenté leur productivité. Une belle terre
ce substrat vivant et en perpétuelle évolution, riche, fertile et bien comprise profite aux
est la base de toutes les activités agricoles et humains tout comme à la faune et à la flore
est l’actif principal de toutes les entreprises qui l’entourent.

agricoles d’ici et d’ailleurs.
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Par Brigitte Robert
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Pour un fervent admirateur de la traditionnelle
charrue ou un passionné d’agriculture biologique,
se préoccuper de la qualité du sol pour atteindre des
objectifs de productivité et de rentabilité est la base
de tous les succès.
Les conférenciers de cet événement annuel nous ont
démontré avec brio une vérité trop souvent oubliée :
un sol en santé nous permet de faire évoluer nos
entreprises et de nous fixer des objectifs d’agriculture

Que ce soit l’intégration du blé dans les
rotations, les semis directs, les cultures
de couverture, l’aménagement adéquat des terres
vallonnées ou une meilleure connaissance de la vie
microbienne, de nombreux outils d’amélioration des
pratiques de l’agriculture nous furent présentés par
des conférenciers passionnés. Adapter une approche
biologique à des techniques traditionnelles a donc le
potentiel de diminuer les dépenses, d’alléger le travail
et d’augmenter les revenus. La vie rêvée, quoi! Ce
rêve est accessible aux agriculteurs et agricultrices
de tous les âges et de toutes les écoles de pensée.
En observant le sol que nous avons, nous pouvons
le travailler en accord avec une vision à long terme
qui laissera une base saine et riche pour les
générations futures.

En Estrie, il existe le regroupement de producteurs
Semis direct Estrie. Si vous avez des questions,
vous pouvez contacter Stéphanie Durand au
Club
agroenvironnemental
de
l’Estrie,
819-820-8620, poste 59 ou Ermin Menkovic au
MAPAQ, 819-820-3001, poste 4379.

Photo : Marie-Andrée Audet, agronome

Ray-grass intercalaire dans le maïs grain
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Semis direct de maïs

ON  SE  DÉPAYSE  
CET  HIVER!
Avez-‐vous  déjà  essayé  les  yourtes  du  
Camping  du  Pont  Couvert,  à  Waterville?  
  CHRONIQUE  TOURISME  

Par Géraldine Lansiaux

Chargée de projet, CLD de la MRC de Coaticook

La yourte ou ger est une habitation familiale
traditionnelle du peuple mongol, comprenant une
pièce unique autour d’un poêle. On y trouve plusieurs
lits qui servent de sièges pendant la journée, une
armoire ou commode, une table basse où est posée la
nourriture. La seule ouverture est la porte d’entrée,
à l’opposé de laquelle se trouve traditionnellement le
lit du chef de famille. Elle est facilement démontable
et remontable en quelques heures, ce qui en fait un
habitat de choix pour les nomades qui se déplacent
fréquemment d’un lieu de pâturage à un autre.
Mais nul besoin de parcourir les steppes de la
Mongolie pour essayer cet habitat traditionnel
typique de ce pays. Le Camping du Pont Couvert
vous propose de le découvrir et on a pensé à tout
pour vous offrir un séjour des plus confortables. En
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effet, vous apportez uniquement votre nourriture,
votre literie et vos effets personnels, tout le reste est
fourni : éclairage intérieur 12 volts avec panneau
solaire, poêle à bois, table, chaises, cuisinette avec
lavabo, poêle à gaz, chaudrons, vaisselle ainsi qu’un
réservoir avec de l’eau potable. À l’extérieur, vous
disposez d’une galerie, d’un abri, de chaises, d’une
table à pique-nique, d’un barbecue et d’un espace
pour faire un feu de camp. Chacune des yourtes
est composée d’une grande pièce de 6,5 mètres (20
pieds) de diamètre et peut héberger un maximum de
cinq personnes pour dormir. Vous pouvez louer les
yourtes tout au long de l’année.

À essayer également : les refuges
Le Parc de la Gorge de Coaticook et le Camping
du Pont Couvert vous offrent la possibilité de louer
des refuges quatre saisons. Sur le même principe que
les yourtes, ces refuges sont tous équipés et peuvent
accueillir cinq ou six personnes.

Si votre résolution de cette année est de sortir des
sentiers battus, les yourtes et les refuges sont pour
vous!

Cet hiver, on fait du vélo
de montagne!
Nouveauté au Parc de la Gorge : on peut
maintenant y faire du vélo de montagne l’hiver.
Dix kilomètres de sentiers sont maintenant
accessibles avec les vélos mégaballoune (fat
bikes) dont les pneus de 4 à 5 pouces de largeur
permettent de rouler sur la neige. Le Parc de la
Gorge propose donc un tout nouveau parcours
aux cyclistes pour renouveler leur plaisir et
leur faire découvrir de nouveaux paysages!
Cette initiative est rendue possible grâce à la
participation de plusieurs bénévoles.

