WEBDIFFUSIONS DE GROUPE DE QUATRE FORMATIONS DU CETAB+
Le Collectif en formation agricole (CFA) de l’Abitibi-Témiscamingue et le Réseau Agriconseils AbitibiTémiscamingue proposent, cette année, quatre webdiffusions en salle, à la Fédération de l’UPA (970,
avenue Larivière, à Rouyn-Noranda).

Voici les détails de ces quatre webdiffusions :

Introduction à l’agriculture biologique –
Par où commencer?

Gestion des mauvaises herbes
Dates : 14, 21, et 28 janvier 2019
Notez que les deux premiers jours concernent les grandes cultures et
les productions maraîchères, et que le troisième jour concerne les
productions maraîchères seulement.

Heure : De 9 h à 16 h
Coût : 60 $* (au lieu de 276 $!)
Formateurs : Denis La France et Jean-Pierre Hivon
Contenu sommaire du cours :
•
•
•
•
•

Comprendre les mauvaises herbes, leurs raisons d’être
Gérer les mauvaises herbes
Connaître les espèces pour choisir les pratiques appropriées
Pratiques de lutte en grandes cultures et en cultures
maraîchères
Intégration des pratiques dans votre système de culture

Dates : 4, 11 et 18 février 2019
Heure : De 9 h à 16 h
Coût : 60 $* (au lieu de 276 $!)
Formateur : Denis La France
Contenu sommaire du cours :
•
•
•
•
•
•

Système de planches permanentes
en maraîchage

Introduction à l'agriculture biologique
Sols et fertilité
Gestion des mauvaises herbes et phytoprotection
Élevage
Étapes de transition et certification
Marchés et besoins des consommateurs

Mise en place d’une rotation de culture

Date : 25 février 2019
Coût : 20 $* (au lieu de 150 $!)
Heure : De 9 h à 16 h
Formateur : Denis La France
Contenu sommaire du cours :

Dates : 11 et 18 mars 2019 (et une journée à l’automne)
Heure : De 9 h à 16 h
Coût : 60 $* (au lieu de 276 $!)
Formateur : Denis La France

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Connaître l'historique de la méthode
Connaître les équipements nécessaires
Comprendre l'application sur le terrain

Contenu sommaire du cours :

•

Définition de la rotation
Historique des rotations
Objectifs d’une rotation
Pratique de la rotation
Placer les cultures en rotation
Planifier une rotation
Évaluer une rotation

* Rabais offerts par le CFA de l’Abitibi-Témiscamingue et le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue, pour les participants en salle
seulement.
Payable sur place le premier jour de la formation, en argent comptant ou par chèque libellé au nom du Collectif en formation agricole
de l’Abitibi-Témiscamingue (non transférable et non remboursable).

Pour inscription, contactez Dominique Boutin au 819 762-0833, poste 319, ou par courriel à dboutin@upa.qc.ca. Pour
information, contactez Catherine Robert-Guertin, répondante en formation agricole, au 819 762-0833, poste 316, ou par
courriel à crobert-guertin@upa.qc.ca.
Il y a possibilité de suivre toutes les formations du CETAB individuellement, en ligne. Inscription auprès du CETAB au www.cetab.org. Le CFA
de l’Abitibi-Témiscamingue offre, dans ce cas, un rabais de 50 % sur le coût de la formation en ligne (jusqu’à concurrence de 100 $), sur
présentation de reçu.

