
Réservez ces dates pour le 8e congrès annuel de l’ACPF 

Les 14, 15 et 16 novembre 2017 

 

 

L’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) tiendra son 8e congrès annuel, 

organisé de concert avec l’Ontario Forage Council, à l’hôtel Delta de Guelph, du 14 au 

16 novembre 2017. Le thème général du congrès, « Les systèmes de cultures de prochaine 

génération : les profits au-dessus, la richesse en-dessous », souligne les avantages économiques 

et écologiques importants que les fourrages et les pâturages procurent aux Canadiens, d’un océan 

à l’autre. 

 

Les organisateurs du congrès vous préparent une impressionnante brochette de conférenciers qui 

présenteront des exposés instructifs et informatifs tournant autour des quatre grands sujets au 

programme : le stockage de carbone dans le sol, l’amélioration de la santé des sols, l’exportation 

de fourrages et les systèmes fourragers rentables. En voici quelques-uns à ne pas manquer : 

 

Richard Teague – Conférencier principal 

Richard Teague est professeur de science et de gestion des écosystèmes à Texas A&M AgriLife 

Research et scientifique principal de l’Institut Borlaug. Il estime que la recherche et l’offre de 

services doivent faire le lien qui permettra aux gestionnaires de terres de fonder leurs décisions 

d’aménagement durable sur les principes du fonctionnement des écosystèmes. Richard utilise 

une approche axée sur les systèmes pour élaborer des pratiques de gestion des terres et du bétail 

qui assurent la pérennité des ressources des parcours naturels et le bien-être des personnes qui 

dépendent de la terre. 

 

Tom Kilcer 

Titulaire d’un B. Sc. en sciences halieutiques et d’un B. Sc. en agronomie, Tom Kilcer a grandi 

dans une ferme laitière du comté de Columbia, dans l’État de New York. Pendant 33 ans, il a 

prodigué des enseignements sur les grandes productions végétales et les sols dans plusieurs 

comtés et a été chef de programme à Cornell Cooperative Extension dans le comté de 

Rensselaer, dans l’État de New York. Depuis 2009, il est consultant privé, principalement dans 

les domaines de la recherche et de l’éducation, et travaille en étroite collaboration avec des 

universitaires et des vulgarisateurs. Il se consacre surtout à la conception de systèmes de culture, 

de rotation et de récolte favorisant une alimentation des troupeaux laitiers à forte teneur en 

fourrages, en vue de rendre les fermes concurrentielles à l’échelle nationale et internationale. Son 

travail innovateur comprend l’ensilage préfané en andains larges, l’ensilage de trèfle rouge fait le 

jour même, la production et la gestion de fourrages d’hiver, et la production et la récolte de 

sorgho pour les vaches laitières. 

 

Nicole Rogers 

Nicole Rogers a grandi dans l’une des exploitations agricoles les plus vastes et les plus anciennes 

au Canada, plongée dès sa plus tendre enfance dans les nombreuses activités de négoce agricole 

de sa famille, notamment Farms.com, première plateforme Web du secteur agricole en Amérique 

du Nord. En 2008, elle déménage à Dubaï afin d’occuper le poste de déléguée commerciale du 

Canada pour Agriculture et Agroalimentaire Canada. En 2013, elle passe au secteur privé et est 

aujourd’hui PDG d’Agriprocity, entreprise axée sur l’acquisition directe de récoltes au Canada, 



en Australie, aux États-Unis et en Afrique. Déléguée du secteur privé au panel des Nations Unies 

(FAO) sur la sécurité alimentaire du Proche-Orient, Mme Rogers est aussi l’un des membres 

fondateurs d’un groupe consultatif sur le commerce des produits alimentaires de Dubaï (en 

partenariat avec le Dubai Multi-Commodities Centre). Elle siège au conseil consultatif de Global 

AgInvesting et est partenaire en agro-innovations de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

 

  

Arlette Seib – Visite virtuelle de l’exploitation agricole  

Arlette et Allen Seib sont revenus à la gestion de pâturage après s’être rendu compte que 

l’exploitation de grandes cultures dans laquelle ils s’étaient lancés ne leur convenait pas du 

tout. Ils ont mis des moutons aux champs pour rajeunir le sol fatigué et laisser intactes les 

parcelles de prairies naturelles. Aujourd’hui, ils s’occupent d’un troupeau de 500 brebis et ont un 

profond respect pour les pâturages et leurs valeurs intrinsèques. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le congrès, ou pour vous y inscrire, consultez le site 

Web du congrès. 


