
 

 

  
 
 

Conférence et discussion 
« Interprétation des tests de bobettes dans les sols » 

Jeudi 2 décembre 2021, à 8 h 30 
En webinaire 

Invitation 

En collabora�on avec Mme Sylvie Thibaudeau, agronome au Club agroenvironnemental du bassin la Guerre, Équiterre 
et la Coordina�on services-conseils (CSC) organisent un webinaire sur l’interpréta�on des tests de bobetes dans les 
sols. 
 
L’enfouissement de bobetes dans les sols pour y voir l’état de décomposi�on en fin de saison est un test 
occasionnellement u�lisé par les conseillers pour évaluer le niveau de santé des sols. Pour maximiser les chances de 
succès de ce test, quels sont les facteurs de régie à considérer et comment choisir les champs à évaluer? Est-ce que 
cete technique est valable? Est-ce un bon indicateur pour qualifier un sol en santé? Peut-elle nous permetre de 
comparer et qualifier des bonnes pra�ques agricoles?  
 
Il n’y a probablement pas de réponses claires et évidentes à ce sujet, mais venez en discuter avec les conseillers 
qui en ont fait l’essai. Apprenez-en un peu plus sur ce pe�t test ludique qui vous permet de développer une 
discussion sur la santé des sols avec votre clientèle.  
 
Contenu 
• Origine des tests de bobetes 
• Présenta�on des no�ons de base sur les tests de bobetes dans les sols 
• Présenta�on des tests de bobetes réalisés par les conseillers dans le cadre du projet Vitrines en santé et 

conserva�on des sols  
• Présenta�on des résultats de Mme Thibaudeau 
• Discussion 
 
Pour ceux qui connaissent moins la technique et pour avoir une petite idée des résultats, voyez la courte vidéo 
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=F6EJIy9YExk 
 
Cette présentation est d’une durée d’environ 2 heures incluant les questions et la discussion avec les participants. 
 
L’activité est ouverte à tous les conseillers et les dispensateurs de services-conseils inscrits aux réseaux Agriconseils. 
 
Coût de l’activité et inscription 
• 15 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (0,75 $) + TVQ (1,50 $), pour un total de 17,25 $ 
• Gratuit pour les par�cipants du projet Vitrines en santé et conserva�on des sols (inscrip�on non nécessaire)  
 
Inscrivez-vous en ligne au plus tard le 29 novembre 2021 via le site Web de la CSC. 
 
Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le cadre du 
volet 2 du programme Prime-Vert. 

https://www.youtube.com/watch?v=F6EJIy9YExk
http://coordination-sc.org/formations/
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