COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Mardi 27 août 2013 : Expo-champs 2013, 15 ans et toujours en évolution!

Saint-Hyacinthe, 27 août 2013 - C’est sur un site de 44 hectares que la 15ème édition d’Expochamps ouvre ses champs le mardi 27 août 2013 à Saint-Liboire, près de Saint-Hyacinthe, en
bordure de l’autoroute 20.
Au programme :
Première au Québec : Démonstration de drone (avion sans pilote ou UAV) pour l'acquisition et le
traitement d'images captées en temps réel. Cet outil révolutionnaire permet de visualiser les
champs en termes d’images, de topographie, de divers points d'intérêts et de l’état des cultures.
7h00 à 9h00 : Déjeuner conférence Pioneer avec Marie-Ève Rheault, agronome sous le thème :
2013, une année pleine de défi et Sylvain Payant et Mathieu Turpin, agronomes : Dans la tête
de nos chercheurs.
11h00 à 12h00 : Démonstration de décompacteurs (sous-soleuses).
14h00 à 15h00 : Démonstration de presses à grosses balles carrées à haute densité.
17h00 : Cocktail des exposants
Pendant la journée :
Essais libres de tracteurs, machineries et équipements
Découvrez la production d'énergies nouvelles à partir de la betterave sucrière, des huiles
d'oléagineux (soya, canola, etc.), des éoliennes et des panneaux solaires photovoltaïques.
De nouveaux semenciers sont présents pour faire connaître leurs cultivars. En plus des grandes
cultures conventionnelles, découvrez la betterave sucrière, le sorgho et autres cultures à haut
potentiel de rendement.
Zone santé Desjardins : Johanne Vézina, nutritionniste.
Zone jeunesse Pioneer : pour les jeunes visiteurs de 8 ans et moins.

Sur une superficie de 44 hectares, 300 exposants accueilleront 11 000 agriculteurs et
agricultrices afin de leur présenter les dernières nouveautés en matière de machineries et
d’équipements, ainsi que les dernières innovations en science et technologie. Un évènement
unique!
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