
 CONCOURS DE CULTURES DE COUVERTURE 

 INSCRIPTION GRATUITE! 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!

À GAGNER
CHÈQUES-CADEAUX DANS TROIS AUBERGES DE LA RÉGION
Prix remis à la Journée Grandes Cultures de la Mauricie en décembre 2018

Pour information 
Bruce Gélinas, agronome, conseiller en grandes cultures, MAPAQ

Bruce.gelinas@mapaq.gouv.qc.ca | 819 371-6761, poste 4614



Les cultures de couverture, implantées entre les rangs des cultures à grandes interlignes, telles que le maïs et le soya, améliorent les 
propriétés du sol, favorisent le stockage des éléments nutritifs et réduisent les pertes de sol. Bon nombre d’espèces végétales peuvent 
être utilisées, seules ou dans un mélange, par exemple le ray-grass, le trèfle incarnat, les céréales d’automne, etc.

Ce concours a pour objet de promouvoir l’adoption des cultures de couverture qui permettent d’améliorer tant la rentabilité des entre-
prises agricoles de grandes cultures que la qualité de l’eau des bassins versants.

RÈGLEMENTS ET PROCÉDURE

1. Admission : Pour être admissibles au concours, les participants doivent exploiter une entreprise agricole située dans la région 
de la Mauricie et enregistrée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

2.   Inscription : Se rendre dans le site Internet www.mapaq.gouv.qc.ca/mauricie pour remplir le bulletin d’inscription et le faire 
parvenir ensuite, avant le 1er novembre 2018, à M. Bruce Gélinas, agronome de la Direction régionale de la Mauricie du MAPAQ,  
à Bruce.gelinas@mapaq.gouv.qc.ca ou 819 371-6761, poste 4614.

3.  Renseignements obligatoires : 
 a. Coordonnées de l’entreprise
 b. Plan de la ferme où est situé le champ visé par la culture de couverture.
 c. Indication de la catégorie du concours dans laquelle l’entreprise s’inscrit (choisir une seule catégorie) :
 1. Maïs (grain ou ensilage),
 2. Soya,
 3. Maïs et soya.

4.  Ensemencement : La culture de couverture doit s’étendre sur au moins un hectare. Pour la catégorie « Maïs et soya », la culture de 
couverture doit couvrir au moins un hectare dans le champ de maïs et au moins un hectare dans le champ de soya.

5.  Évaluation : Les participants doivent permettre à un jury composé d’agronomes de visiter leur champ entre le 12 et le 23 novembre 2018 pour 
en faire l’évaluation. Des points seront alloués selon le pourcentage de couverture du sol par la culture de couverture.

6.  Publication : Les gagnants doivent autoriser la mention publique de leur participation au concours, la prise de photos dans leur 
propriété, ainsi que la publication des résultats obtenus.

7. Remise des prix : Les prix seront remis à l’occasion de la Journée Grandes Cultures de la Mauricie, qui aura lieu au mois de 
décembre prochain. Les organisateurs communiqueront avec les gagnants qui ne pourront se présenter pour réclamer leur prix.

8. Prix : Les gagnants obtiendront l’un des trois chèques-cadeaux suivants :

 Catégorie « Maïs » : Chèque-cadeau de 300 $ (Auberge Le Baluchon)
 Catégorie « Soya » : Chèque-cadeau de 300 $ (Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire)
 Catégorie « Maïs et Soya » : Chèque-cadeau de 400 $ (Hôtel Sacacomie)

L’information sur les meilleures techniques est disponible auprès de votre conseiller en agroenvironnement.

 CONCOURS DE CULTURES DE COUVERTURE 

Couvre ton
entre-rang!



 COMMANDITÉ PAR 

 UNE INITIATIVE DE TA TABLE  
 DE CONCERTATION RÉGIONALE  
 EN AGROENVIRONNEMENT  
 DE LA MAURICIE 

 ORGANISÉ PAR 

Novago

 PARTENAIRE 



BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom de l’entreprise :

Nom de l’exploitant agricole ou du représentant :

1.  Catégorie où l’entreprise s’inscrit (cocher une seule case) :

  Maïs (1 ha au minimum) Numéro de champ : 
  Soya (1 ha au minimum) Numéro de champ : 
  Maïs (1 ha au minimum) ET soya (1 ha au minimum) Numéro de champ :

2.  Culture de couverture dans le maïs : 

  Ray-grass à kg/ha   Blé à  kg/ha 
  Trèfle (type :                          ) à  kg/ha   Seigle à  kg/ha 
  Avoine à kg/ha   Autre (1) :  à kg/ha 
  Orge à kg/ha   Autre (2) : à kg/ha

3.  Culture de couverture dans le soya : 

  Ray-grass à kg/ha   Blé à  kg/ha 
  Trèfle (type :                          ) à  kg/ha   Seigle à  kg/ha 
  Avoine à kg/ha   Autre (1) :  à kg/ha 
  Orge à kg/ha   Autre (2) : à kg/ha

Numéro de champ inscrit, selon La Financière agricole du Québec :

Par la présente, je confirme que j’ai pris connaissance des règlements du concours et j’autorise le personnel de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) et celui du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à se rendre dans le champ inscrit et y prendre des photos.

Je joins le plan de la ferme où se trouve le ou les champs visés par mon inscription.

Signature : Date :

Faire parvenir ce bulletin signé par courriel à bruce.gelinas@mapaq.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 819 371-6976.
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