
MAÎTRISER LA MÉTÉO
Les outils de l’avenir pour mieux 
maîtriser la plus grande variable 
en agriculture : la météo

Jeudi 15 janvier 2015 
Saint-Hyacinthe 
Pavillon des Pionniers

> 8H30  
INSCRIPTION

 Pavillon des Pionniers, 2e étage

> 9H00  
MOT DE BIENVENUE

 Yvon Thérien, agronome, éditeur du 
Bulletin des agriculteurs

> 9H10  
UNE STATION MÉTÉO POUR LA FERME

Ian Nichols, producteur de grandes 
cultures et président de Weather 
Innovation Consulting

 Sur une ferme de grandes cultures, une station météo 

jumelée à un réseau et à des outils informatisés peut ser-

vir à mieux planifier le moment des interventions au champ, des semis aux 

pulvérisations, jusqu’à la récolte et l’entreposage. Avant d’investir dans 

l’achat d’une station météo, suivez les conseils de notre conférencier.

> 9H50  
DES DRONES POUR SURVOLER NOS CHAMPS

François Desrosiers, Gestionnaire de projet 
chez Denicourt 

 Benoit Fradin, B.sc en agronomie, 
William Houde

 Du haut des airs, les défauts d’un champ sautent aux 

yeux. Les drones de types planeurs sont-ils préférables 

aux quadricoptères à hélices ? Nos conférenciers par-

tagent leurs expériences de terrain et expliquent l’utilité 

de ses engins volants en agriculture de précision. 

> 10H35  
AZOTE À TAUX VARIABLE ET MÉTÉO

Paul Hermans, agronome, DuPont Pioneer
 En 2014, un premier groupe de producteurs s’est équipé 

de stations météo dans l’Est ontarien. D’ici peu, ils s’en 

serviront pour fractionner leur azote à des taux variables 

en se fondant sur des principes agronomiques éprouvés.

> 11H20  
LES PRIX DES GRAINS PLONGENT, À QUOI 
S’ATTENDRE POUR 2015 ?

 Jean-Philippe Boucher, agronome, Grainwiz, 
consultant en commerce des grains
Après plusieurs années profitables, voilà que les prix des 

grains plongent à nouveau, laissant les producteurs avec 

un défi de taille à relever : vendre au meilleur prix dans un 

marché qui laisse très peu de place à l’erreur. Notre expert fera une mise 

au point sur la situation des prix et proposera des façons de faire pour 

sortir gagnant d’une année qui s’annonce plus difficile.

> 12H10 MOT DE LA FIN

Nos partenaires

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Coût
49$ par personne, incluant l’accès Salon de l’agriculture
Le coût inclut les taxes 
(42,62 $ + 2,13 $ (TPS) + 4,25 $ (TVQ) = 49 $)

Deux façons de s’inscrire
1. Par téléphone : 514 766-9554, poste 226
2. Par Internet : lebulletin.com/conferences2015

Questions
Communiquez avec Anne-Marie Gignac
services.clients@lebulletin.com
514 766-9554, poste 226
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