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Objectif de la formation 

Vous outiller dans la réalisation d’une 
EGP 

EGP = Évaluation de la gestion intégrée 
des ennemis des cultures et de la gestion 
des pesticides



Objectifs du document

Consigner les principales 
problématiques et les méthodes les plus 
adaptées pour y remédier.
Relater les bons et les mauvais coups 
du passé.
Relever les manques ou absences en 
matière de sécurité, entreposage et 
manipulation.



Objectifs du document

Détailler les bonnes et mauvaises 
pratiques des méthodes de travail lors 
de l’avant, pendant et l’après  
pulvérisation.
Noter, suivre et accompagner vers 
l’adoption de meilleures pratiques : 

Résumé de l’EGP, plan d’action



Par où commencer?

Quand et comment se préparer
Qui réunir autour de la table
Combien de temps et d’$ :

Entre 6 et 10 heures



Pas seulement un formulaire

Un outil de référence et 
d’accompagnement pour tous
Une démarche reconnue
Une occasion de travail 
multidisciplinaire
Une occasion d’affaire
Une occasion de s’améliorer



RÉALISER UNE EGP



1re étape : Création de l’entreprise 



2e étape : Registre de pesticides



3e étape : Outil EGP









LA PLATEFORME



URL de la plateforme

Essai gratuit jusqu’au 1er mars 2020.
Votre inscription devra être complétée à cette 
date et l’abonnement sera de 25 $ par 
entreprise

https://gestiondescultures.craaq.qc.ca/EGP

https://gestiondescultures.craaq.qc.ca/EGP


Exemple des écrans











La CSC et 
la lutte intégrée



Service de mentorat en GIEC



mentoratphyto.org



gestiondescultures.craaq.qc.ca/Mauvaises-herbes



Développement d'un document dynamique pour le 
désherbage à moindre risque du soya et mise en 
place de parcelles de démonstration

Mars 2020

Projet en cours



Initiation à l’élaboration d’un plan d’intervention 
phytosanitaire 
Notions de base en gestion intégrée des 
mauvaises herbes en grandes cultures et initiation 
à la recommandation d’herbicide à la ferme 
Atelier d’étude de cas pratiques - Recommandation 
de produits phytosanitaires et GIEC pour le 
contrôle des mauvaises herbes en grandes cultures
Résistance des mauvaises herbes aux herbicides
Plusieurs cliniques en lien avec la réduction des 
risques liées à l’utilisation des pesticides 

Formations données



RÉALISATION D’ESSAIS À LA FERME :
Notions de base en réalisation d’essais, en plans 
d’expérience et en analyse statistique

Formation à venir 



Questions?
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