Formation

« Le rapport d'analyse d'ensilage :
un outil à maîtriser pour valoriser mon approche-conseil »
Les mardis 19 et 26 février 2019, de 9 h à 12 h
Webinaire en 2 parties

La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une formation sur le rapport d'analyse
d'ensilage d’une durée de deux demi-journées.
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
Cette activité sera accréditée par l’Ordre des agronomes du Québec.
Objectifs
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.
Note
Cette activité est la même qui a été présentée à l’hiver 2018 à Saint-Hyacinthe, en
Chaudière-Appalaches et en webinaire.
Coût et inscription
Le coût de l’activité est de 85 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (4,25 $) + TVQ
(8,48 $), pour un total de 97,73 $.
Inscrivez-vous en ligne d’ici le 12 février 2019. Faites vite, les places sont limitées.

Information
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Michel Dupuis, à la CSC, au
450 679-0540, poste 8738 ou à mdupuis@coordination-sc.org.
Procédure
Un courriel (provenant de bureauvirtuel@SVIeSolutions.com) avec les informations de
branchement vous sera envoyé la veille du webinaire. L’utilisation d’écouteurs ou d’un
casque d’écoute est nécessaire pour participer à cette activité.

Programme de la formation
Webinaire 1 | 19 février 2019
1. Ouverture
2. Présentation, discussion et clarification des notions présentées dans le guide
Webinaire 2 | 26 février 2019
1. Présentation, discussion et clarification des notions présentées dans le guide
2. Activité récapitulative : les participants et le formateur commentent divers exemples de
rapports d’analyse de laboratoire
3. Fermeture
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.

