Vitrine
« Désherbage à moindre risque dans la culture du soya »
Mercredi 17 juillet 2019 de 10 h à 12 h
Ferme Joliane enr.
1261, rang de la 2e Chaloupe à Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une vitrine à la ferme sur le thème du
« Désherbage à moindre risque dans la culture du soya ».
Présentation par Mme Marie-Edith Cuerrier
Mme Cuerrier est agronome et consultante privée en malherbologie. Elle œuvre comme
agronome depuis maintenant 20 ans. Elle a occupé un poste de chercheuse en
malherbologie au Centre de recherche sur les grains (CÉROM) de 2010 à 2017. Ses travaux
ont porté sur le désherbage des grandes cultures dans une optique de lutte intégrée et de
réduction des risques liés à l’emploi des herbicides.
Description
L’activité a pour principal objectif de sensibiliser les conseillers et les producteurs aux
risques que présentent les traitements herbicides dans la culture du soya. Les participants
auront l’occasion de visiter les parcelles de démonstration présentant 20 traitements
herbicides de pré et de postlevée, de comparer l’efficacité de chacun des traitements et d’en
connaître leurs indices de risque respectifs.
Contenu
10 h
Accueil des participants
10 h 15

Mot de bienvenue de M. Éric Garceau et historique de son entreprise

10 h 30

Présentation du protocole et visite des parcelles de démonstration sur les
traitements à moindre risque dans la culture du soya (20 traitements en
démonstration)

Clientèle visée : conseillers et producteurs de grandes cultures.
Nombre de participants : maximum de 40 participants.
L’activité est gratuite mais les personnes intéressées doivent réserver leur place en ligne
via le site Web de la CSC.

Veuillez noter qu’en après-midi, vous pouvez participer à la vitrine « utilisation raisonnée
des traitements insecticides des semences de maïs » organisé par Services AgriXpert. Voir la
programmation complète de la journée. Une boîte à lunch au coût de 20 $ peut être
réservée auprès de Mme Jessica Ducharme, Services AgriXpert au 450 753-5153, poste 282.
Information
Pour toute information, contactez Mme Marie-Claude Lapierre au 450 679-0540, poste 8733
ou à mclapierre@coordination-sc.org.
Ce projet est réalisé en vertu du programme Prime-Vert et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire québécoise
en agriculture 2011-2021.
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