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La cadilac ou quand la nature s’instale



 
La route des bandes riveraines 
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Me croire ou venir voir…
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Invitation:  La tournée des bandes ! 
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Une tournée peut vous être fait.  En 2 heures, en groupeA chaque station un conférencier possible pour de plus gros groupeFaune: fondation SETHY ou NAQMunicipal: GranbyRéglementaire: MRC Haute YamaskaBiomasse: Agroénergie et producteur pour litièreProduits dérivés:  Herboriste, Vignoble École du 3e rang ou Granby industriel (Sureau)



Projet: Amélioration de la biodiversité en milieu 
agricole du bv ruisseau Brandy, Granby 

2016: 8787 m, 8000 végétaux 

Prévu 2017: 3940 m, 6638 végétaux 

Quand l’agronomie et la biologie se rallient 

2485 ha 
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-          Bassin (excluant les boisées et zones blanches) = 3712,11 - 725,42 - 501,46 = 2485,23 ha-       Démarches 2016 = 1055,75 + 309,93 = 1365,68 ha-          Démarches 2017 = 1090,71 + 21,26 = 1111,97 ha-      Total dans les démarches 2016-2017= 2477.65Financement à 90%FFQ bailleur de fondsNature action (administrateur de projet ; où est-ce que l’on veut qu’on projet soit déposéGestrie-Sol : Étape opérationnelle, approche des producteurs, quels aménagements?	En respect des autres clubs présents, (ex Dura-Club, Verger champêtre)https://www.dropbox.com/s/hflj1gsttnhsfla/Vid%C3%A9o%2016-01-27%2017%2025%2003.mov?dl=0Complexité des projets, avoir un coordonnateur (visite terrain, devis, montage financier avec plusieurs programmes, estimation des coûts avec entrepreneur, évaluation de l’acceptabilité du projet par les agriculteurs=vente et explication du risque financier car attaché à des subventions, demande de permis municipal ou MDDELCC, suivi du chantier, approvisionnement multiple donc hors le mandat de l’entrepreneur principal (ex piquet pour perchoir, buches pour nichoirs pollinisateurs, fleurs diverses).  Est-ce que cette coordinations est finançable facilement?  Non.  Pas dans le réseau Agri-conseil, je crois.  A vérifier Ex extrait de vidéo de Brandy? 



 

 

 

 

 

Et puis, quelle est votre 
opportunité avec votre bande? 

Source: Web: Poèmes, proverbes et citations  


