Clinique
« Identification des maladies du maïs et du soya »
Mercredi 28 août 2019 de 9 h 30 à 16 h
CEROM | 740, chemin Trudeau, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 0E2
En champ
Jeudi 29 août 2019 de 9 h 30 à 16 h
Saint-Augustin-de-Desmaures | 521, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W7
En champ
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une clinique « Identification des
maladies du maïs et du soya » en collaboration avec le Centre de recherche sur les grains
(CÉROM). La clinique vous est offerte en Montérégie, au CEROM, et dans la région de la
Capitale-Nationale.
Formateur
Mme Sylvie Rioux, agr. Ph. D., chercheure en phytopathologie au CÉROM
Description
L’activité a pour objectif de développer les compétences des conseillers dans l’identification
des maladies du maïs et du soya, plus précisément les maladies foliaires, racinaires et de
tiges qui affectent les deux cultures. Plus spécifiquement, la clinique en champ permettra
aux conseillers d’identifier les maladies présentes.
Si vous avez eu des cas diagnostiqués cette année dans ces deux cultures, vous pouvez
apporter des échantillons (si cela est possible) afin de partager avec les autres participants.
Contenu
AM : Maïs
 Présentation des différentes maladies du maïs;
 Identification des problématiques du maïs au champ avec les participants;
 Réponses aux questions des participants.
PM : Soya
 Présentation des différentes maladies du soya;
 Identification des problématiques du soya au champ avec les participants;
 Réponses aux questions des participants.
Clientèle visée : l’activité s’adresse à tous les conseillers, les étudiants et les stagiaires.
Nombre de participants : limite de 20 participants par séance.

Coût de l’activité et inscription (*repas non compris, veuillez apporter votre lunch)


Conseiller : 60 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 3 $ (TPS) + 5,98 $ (TVQ), pour un
total de 68,99 $*.



Étudiant, stagiaire ou mentoré : 40 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 2 $ (TPS) +
3,99 $ (TVQ), pour un total de 45,99 $*.



Collaborateur du projet « Réseau de vitrines – Fongicides dans le soya » :
Gratuit* (communiquez avec Marie-Claude Lapierre à la CSC)

Inscription en ligne via le site Web de la CSC.
Information
Pour toute autre information, contactez Mme Marie-Claude Lapierre au 450 679-0540,
poste 8733 ou à mclapierre@coordination-sc.org.
Cette formation est rendue possible par l'entremise du programme Prime-Vert et il a bénéficié d’une aide financière
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) par l’entremise de la Stratégie
phytosanitaires québécoise en agriculture 2011-2021.
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