Formulaire pre-consultation
Prière de répondre à toutes les questions ci-dessous lorsque celles-ci sont pertinentes à votre
contexte. S’il vous plaît, veuillez nous donner autant de détails que possible. Une fois rempli, veuillez
retourner ce formulaire à info@docterre.ca. Ces informations serviront à préparer notre consultant afin
qu’il ou elle soit bien préparé pour la consultation.
Frais
Les frais de consultation est 150$ +tx par heure.
Partenariat agronome:
Au Québec, tous les services agronomiques seront offerts par notre partenaire CarbOne Biodiversité.
Docterre et CarbOne Biodiversité travaillons ensemble pour offrir nos clients une combination de
l’agronomie et d’écologie des sols. Ces services sont subventionnables pour producteurs agricoles au
Québec via AgriConseil. Ce partenatiat est également disponible au clients dehors du Québec sur
demand.
Nom de l’entreprise:
Votre nom complet:
Numéro de téléphone:

Adresse:

1. Quelle est votre production? (types et quantité annuelle approx.) et superficie:

2. Lesquels des services suivants s’appliquent à vos besoins ? Vous pouvez choisir une, plusieurs ou
toutes les options ci-dessous (Inscrire un X à côté de la lettre qui désigne l’option):
A. Consultation en production de compost.
B. Plan de régénération du sol (étape par étape, comment régénérer votre sol, comment
augmenter le rendement, les applications recommandées et le calendrier de traitement, etc.).
C. Tests microbiens et/ou documentation via nos services de laboratoire.

D. Coaching des sols pour les producteurs en transition (pour les producteurs qui ont besoin
d’un soutien pédagogique supplémentaire dans la science de la régénération des sols ou du
compost, de la production de thés ou d’autres amendements microbiens répondant à vos
besoins).

3. Parlez-nous des spécificités de votre lieu production :
(Historique des terres et de la production, superficie, type de sol si connu, toutes autres spécifications à
propos du site, l’historique d’aménagement du sol, les matières résiduelles dont vous disposez (types
et quantité approx.), les problèmes que vous avez remarqués, les interventions ou actions que vous
avez déjà appliquées par le passé, toutes autres informations pertinentes au sujet de votre ferme et de
vos terres.)

4. Parlez-nous de vos objectifs/projets :

5. Quel équipement agricole (machinerie et autre) avez-vous déjà sur le site ?

6. Quel est votre échéancier pour vos objectifs\projets ? (Si applicable)

7. Comment avez-vous entendu parler de nos services ?

