La science au travail

TOURBIÈRES ET SOLS

Plante de sphaigne en surface qui deviendra de la tourbe
après un très long processus de décomposition

Des outils au service
de l’industrie et des
chercheurs
VALORĒS est un institut de recherche en science
appliquée dont un des champs d’expertise est voué à
l’industrie de la tourbe. VALORĒS fournit des services
d’analyses essentiels à l’évaluation des sols et des
solutions durables pour les maintenir en santé.
VALORĒS offre également une expertise en « sols »
dans les domaines agricoles et horticoles. Notre objectif est d’aider à mieux connaitre et mieux gérer les sols
et autres substrats de croissance pour éviter leur
dégradation et conserver leurs multiples fonctions.
Une meilleure connaissance de la composition
(physique, hydrique et chimique) d’un sol permet de
soutenir une utilisation plus durable du sol agricole
et permet une amélioration constante des substrats
horticoles.
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VALORĒS signifie
VALOrisation des RESsources

L’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), affirme que la production
alimentaire mondiale fait face à
une problématique de ressources
insuffisantes et une gestion parfois
inadéquate.
Avec des outils de recherche et de
sensibilisation VALORĒS améliore la
compréhension des enjeux permettant de développer des pistes de
solutions durables.
VALORĒS est un leader de la recherche et du développement
dans le secteur de la tourbe depuis
plusieurs décennies. Fort d’une
équipe de chercheurs et des outils
scientifiques de pointe, nous vous
offrons des capacités d’analyses, de
recherche et d’accompagnement de
première qualité.

Industrie de la tourbe
Études d’impact
environnementale
Plans de restauration
Service d’exploration de
tourbières

Secteur agricole et horticole

Études d’impact environnemental
Plans de restauration, re-végétalisation de zones dénudées
Accompagnement pour la
conservation des fruits
Service de micropropagation pour la mise en place de
banques de semences

VALORĒS offre des services
techniques et scientifiques aux
entreprises des secteurs agricoles
et horticoles afin de valoriser
durablement l’utilisation des
ressources pédologiques.
Services d’analyse de la santé de vos sols
Services d’analyse des
propriétés hydriques
Services d’analyse des
propriétés physiques du sol
Évaluation des substrats
de croissance
Évaluation d’intrants
agricoles « biologiques »

Faire une demande

Pour accéder à nos services :
• Par téléphone au (506) 336-6600.
• Par courriel : reception@valores.ca
• En ligne : Sur notre site web :
www.valores.ca/Services

Formation des employés
Évaluation de performance
des substrats horticoles
Analyse des propriétés
hydriques
Accompagnement en innovation et en culture de sphaigne
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