
 
 

 
CULTURES DE COUVERTURES, SEMIS DIRECT ET SANTÉ DES SOLS 
VOYAGE en PENNSYLVANIE du 21 au 23 SEPTEMBRE 2015 

 

 
 

Le Club agroenvironnemental du Bassin Laguerre, en collaboration avec le MAPAQ 
Montérégie-Ouest, vous invite cordialement à participer à un voyage en Pennsylvanie 
organisé autour du thème Cultures de couverture, semis direct et santé des sols.  
Nous visiterons le Rodale Institute ainsi que le College of Agricultural Sciences de Penn 
State University. Nous nous rendrons également sur deux fermes qui se démarquent par 
leur utilisation des cultures de couverture et leur pratique du semis direct depuis de 
nombreuses années.  
Vous trouverez la programmation préliminaire au verso. 
 
Quand?  Départ : Lundi le 21 septembre à 13 h 
  Retour : Mercredi le 23 septembre, tard 
Où?   Stationnement du Centre Sportif Regional Des Copains 

4, rue des Copains 
Sainte-Martine (Québec)  J0S 1V0   

Combien? Environ 350 $/pers., ce qui comprend deux nuits en occupation double, les 
déjeuners, le transport et les activités payantes  
 

Si vous êtes intéressé à participer à ce voyage, SVP transmettre votre nom et vos 
coordonnées à Francisca Müller au 450 4257-2000, poste 5116 ou par courriel au 
Francisca.Muller@mapaq.gouv.qc.ca au plus tard le 24 août 2015. Faites vite, les places 
sont limitées! 
 
Au plaisir! 
 
Votre comité organisateur, 
 
Sylvie Thibaudeau, agr., M.Sc      Francisca Müller, agr. 
Club agroenvironnemental du Bassin Laguerre   MAPAQ Montérégie-Ouest 

mailto:Francisca.Muller@mapaq.gouv.qc.ca


Programme préliminaire  
Veuillez prendre note qu’il s’agit d’un programme préliminaire et que les coûts tout comme la 
programmation sont sujets à changement. Le programme ainsi que les coûts totaux seront 
transmis aux participants pré-inscrits seulement, au plus tard début septembre.  

 

21 SEPTEMBRE 2015 

13 h   Départ de Sainte-Martine 

17 h  Arrêt pour souper 

20 h 30 Arrivée à l’hôtel  

 

22 SEPTEMBRE 2015 

8 h 30  Départ de l’hôtel (25 min) 

9 h (à confirmer – M. Pop suggère 9h30-12h30)  Visite du Rodale Institute avec Jeff 
Moyer, directeur de la ferme expérimentale et spécialiste du semis direct en 
production biologique (avec l’utilisation du rouleau crêpeur dans la vesce et le seigle) 
“He will cover the topics of cover crops and no-till and answer all your questions 
related to the topics. I suggest we make it a wagon tour of our 333 acres farm with 
stops at the research projects relevant to your interests.”  

12 h   Dîner sur place 

12 h 45  Départ vers Holtwood (1h30) 

14 h 30 Visite de la ferme Cedar Meadow Farm, propriété de Steve Groff, pionnier du système 
de culture de couverture permanent et adepte du semis direct depuis le début des 
années 80. Certains de ses champs n’ont pas été labourés depuis plus de 30 ans! 

16 h 30  Départ vers Harrisburg (1h15) 

18 h   Souper au Appalachian Brewing Company 

19 h 30  Départ vers hôtel (State College) (1h30) 

21 h  Arrivée à l’hôtel  

 

23 SEPTEMBRE 2015 

8 h 45  Départ de l’hôtel  

9 h  Arrivée à Penn State University, State College  

  Visite (parcelles de cultures de couverture, cultures intercalaires, semoir pour  
  le semis des intercalaires dans le maïs) 

12 h   Dîner 

13 h 30 Visite de l’entreprise agricole de Joel Myers (à confirmer). M. Myers est un ardent  
  défenseur du semis direct et des cultures de couverture qui a souvent travaillé en  
  collaboration avec les chercheurs de Penn State. 

15 h 30 Retour vers le Québec 

23 h 30 Arrivée à Sainte-Martine 

 

 
Pour participer à la discussion sur les cultures de 
couverture, rejoignez nous sur le site Facebook : 
Cultures de couverture Québec! 
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