
 

 

 

Journée d'information technique sur les SCV (semis direct sous 
couverture végétale permanente) en grandes cultures 

 
Jeudi 25 août 2011 
Ferme Sillons Verts 
M. Richard Lamoureux 
160 Rang Ste-Marguerite (routes 219 et 221) 
St-Patrice de Sherrington J0L 2N0  
 

Horaire 
9h  Accueil 
  
9h30  Mot de bienvenue  
 
9h45 COMMENT AIDER NOS SOLS À SUPPORTER À LONG TERME UN 

SYSTÈME CULTURAL EN GRANDES CULTURES 
 Par LUCIEN SÉGUY ingénieur-agronome français pour Agroécoriz 
 Spécialiste mondial des semis directs sous couverture végétale. 
 Quelles plantes et quels herbicides utiliser? 
 Comment maintenir un bon niveau de fertilité du sol? 
 Comment améliorer et maintenir une bonne structure? 
  
12h  Dîner sur place 
 
13h Témoignage de producteurs français qui utilisent la technique de semis 

direct sous couverture végétale 
 
14h30 Visite de parcelles de SCV 
 
16h00  Mot de la fin de la journée 
 
Prix d’entrée 50 $ incluant le diner et rafraîchissements 
Le formulaire de pré-inscription ci-joint doit être reçu au plus tard le 16 août. 
  
Ce projet est réalisé grâce à une aide financière du Programme d’appui pour un secteur 
agroalimentaire innovateur, un programme issu de l’accord du cadre Cultivons l’avenir conclu 
entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. 
 



 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(Nombre de places limité) 

 
Journée d’information technique du 25 août 2011 

 
Nom :   ______________________________________________________________________ 
 
Entreprise : ___________________________________________________________________ 
 
Occupation (producteur agricole, agronome, autre) : ___________________________________ 
 
Membre d’un club-conseil en agroenvironnement ? Si oui, lequel? ________________________ 
 
Adresse :    ____________________________________________________________________ 
 
Ville :   _______________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________________________________________ 
 
LA PRÉINSCRIPTION DOIT ÊTRE REÇUE AU PLUS TARD  LE 16 AOÛT 2011 
 
 
 
 
 
 
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner, accompagné d’un chèque libellé au 
nom du «Club Techno-Champ 2000 »,  pour la Journée du 25 août 2011, avec le 

montant total de 50$,  à l’adresse suivante : 
169-B, rue St-Jacques 
Napierville (Québec) 

J0J 1L0 
 

Pour information :  
Julie Moreau-Richard, MAPAQ 450 427-2000 poste 247 
Éric Thibault, club Techno-champ 2000 450 245-3287 poste 21 
Sylvie Thibaudeau, club Bassin la Guerre 450 825-1375 
Georges Lamarre, MAPAQ 450 427-2000 poste 229 

ENTRÉE GÉNÉRALE INCLUANT LES TAXES 
50 $ 43,89 $ + 2,19 $ (TPS) + 3,92 $ (TVQ) = 50 $ 

(TPS : 143013795RT0001 et TVQ : 1022447471PQ0001) 



 

 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES SCV 
ET LES CONFÉRENCIERS INVITÉS 

 
Les SCV sont des systèmes de culture dans lesquels la culture commerciale est semée 
directement (sans travail du sol) dans un couvert végétal qui occupe le champ cultivé en 
permanence. Après la récolte de la culture commerciale, la plante de couverture occupe le sol du 
champ récolté jusqu’au semis de la culture suivante. L’objectif principal de ce système est 
d’améliorer la qualité du sol et, par le fait même, sa productivité. 
 
Un projet de recherche visant le développement de systèmes de SCV dans le maïs-grain et le soya 
vient de démarrer en Montérégie. Ce projet est coordonné par le club agroenvironnemental 
Bassin La Guerre et est réalisé en collaboration avec le club Techno-Champ 2000, SCV 
Agrologie, le CEROM (Centre de recherche sur les grains inc.) et le MAPAQ de la Montérégie-
Ouest.  
 
L’objectif principal du projet est de mettre au point ces systèmes SCV en testant différentes 
espèces implantées en intercalaire dans des champs de maïs-grain et de soya en semis direct.  
 
Monsieur Lucien Séguy, conférencier invité de renommée mondiale. 
 
Ingénieur-agronome français, monsieur Séguy est pionnier et créateur du système semis-direct 
sur couverture végétale permanente (SCV). Il a commencé ses travaux au Brésil, au sud de 
l’Amazonie, là où il y avait près de trois cent mille hectares de sol travaillé et rongé par l’érosion. 
Aujourd’hui, il y a plus de dix millions d’hectares qui utilisent le système SCV en milieu tropical 
brésilien. Il a créé le réseau SCV CIRAD TROPICAL qui a pour objectif principal la diffusion du 
système à travers le monde. Monsieur Séguy a travaillé également dans de très nombreux pays en 
Afrique et en Asie. Il contribue ainsi au développement de l’agriculture durable. Pour plus 
d’information, consultez le site www.scvagrologie.com.  
  
Sandrine Gallon et Alain Coudrillier, agriculteurs français invités. 
 
Ce jeune couple d’agriculteurs français de la Camargue a réussi sa transition vers les SCV. 
Avides d’informations, de conseils et de recherches en tout genre, ils ont pris le temps de se 
préparer et ont combiné tous les moyens à leur portée. Une fois prêts, ils n’ont pas hésité à 
chambouler toute l’exploitation : le travail conventionnel du sol a été remplacé par du semis 
direct, les cultures de couverture ont fait leur apparition, le riz a laissé la place à du sorgho et 
d’autres cultures, comme l’orge, l’avoine, la féverole et le soja sont venues diversifier 
l’assolement. La gestion de l’irrigation, comme celle de la fertilisation, a été également modifiée 
et adaptée. Aujourd’hui et après cinq ans, les résultats sont à la hauteur des efforts mis en oeuvre, 
les cultures sont très satisfaisantes, les cultures de couverture de mieux en mieux maîtrisées, et les 
sols usés par des décennies de rizières, reprennent vie si bien que le riz est même en train de 
retrouver une place sur l’exploitation, mais en semis direct. 
 
 
 



 

 

 
 


