Formation « Le rapport d'analyse d'ensilage :
un outil à maîtriser pour valoriser mon approche-conseil »
Jeudi 18 janvier 2018, de 9 h à 16 h
Vignoble Château Fontaine | 4900, rue Martineau, C. P.404, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8

Mardi 23 janvier 2018, de 9 h à 16 h
Hôtel l'Oiselière Lévis | 165-A, route du Président Kennedy, Lévis (Québec) G6V 6E2

Vendredi 26 et mardi 30 janvier 2018, de 9 h à 12 h
Webinaire en 2 parties

La Coordination services-conseils (CSC), en collaboration avec Valacta, vous propose une
formation sur le rapport d'analyse d'ensilage.
Formateur
M. Robert Berthiaume, Ph.D., agr. consultant-expert en systèmes fourragers
Description
Cette formation fait suite à la parution du Guide sur l’interprétation des analyses d’ensilages
rédigé par Robert Berthiaume, expert en systèmes fourragers. Elle a pour but de permettre
aux participants de mieux interpréter les analyses d’ensilage et ainsi, d’orienter leurs
conseils sur les pratiques culturales dans la production et récolte des fourrages.
Objectifs de la formation
À la suite de cette formation, les conseillers seront en mesure de :
 Vulgariser clairement les informations transmises par le guide dans leur milieu
professionnel;
 Orienter en conséquence leurs recommandations liées à la régie des champs et des sols;
 Comprendre davantage les considérations des partenaires conseil sur le terrain, plus
précisément les conseillers en production animale.
Clientèle visée
Cette activité s’adresse à tout conseiller qui désire améliorer son expertise dans le domaine
des plantes fourragères. Prenez note que ce n’est pas une formation de niveau débutant.
Pour pouvoir apprécier le contenu, le participant doit maîtriser ou réviser préalablement les
notions de base sur la valeur nutritive des fourrages comme celles contenues dans le
chapitre 10 du document Les plantes fourragères, du CRAAQ. Les participants devront avoir
survolé le Guide sur l’interprétation des analyses d’ensilages, disponible en ligne dès les
premiers jours de janvier. Nous vous communiquerons alors le lien par courriel.
Coût de l’activité et inscription
Le coût de la journée est de 75 $ + taxes : 3,75 $ (TPS) + 7,48 $ (TVQ), pour un total de
86,23 $. Le dîner est non inclus.



Vignoble Château Fontaine : un service de traiteur est prévu dans la salle. Les participants recevront leur
facture de repas après l’activité.
Hôtel l'Oiselière Lévis: une réservation est faite en salle à manger. Les participants payeront leur facture de
façon individuelle sur place.

Inscription en ligne, avant le 15 janvier 2018, via le site Web de la CSC.
Nombre de participants
Maximum de 20 participants pour les activités en salle et illimité pour le webinaire.
Information
Pour toute autre information, contactez M. Michel Dupuis au 450 679-0540, poste 8738 ou à
mdupuis@coordination-sc.org
Cette formation est rendue possible par l'entremise du Programme d'appui à l'offre de
services-conseils agricoles du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec.

Programme de la formation en salle
18 et 23 janvier 2018
1. Ouverture :
a. Présentation du formateur, des participants, du programme de la journée et des
objectifs visés
2. Présentation du guide (historique, équipe, etc.) et remise d’un imprimé du guide aux
participants
3. Activité de type apprentissage coopératif : « Je comprends mon guide » :
a. Analyse d’une section du guide préparation d’une présentation
b. Présentation des sections du guide
4. Études de cas :
a. À l’aide de rapports d’analyse de laboratoire et de quelques détails sur la situation, le
formateur présente et anime la discussion
5. Retour sur la journée et fermeture
Programme de la formation en webinaire (en 2 parties)
Webinaire 1 (26 janvier 2018)
1. Ouverture
2. Présentation, discussion et clarification des notions présentées dans le guide
3. Présentation de l’exercice à préparer pour le prochain webinaire et fermeture
Webinaire 2 (30 janvier 2018)
1. Ouverture et retour sur l’exercice réalisé
2. Présentation, discussion et clarification des notions présentées dans le guide
3. Activité récapitulative :
a. Les participants et le formateur commentent divers exemples de rapports d’analyse
de laboratoire
4. Fermeture
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