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Formation 
« Régie et production des plantes fourragères » 

 

Les jeudi 31 août et 7 septembre 2017, de 9 h à 12 h 

En webinaire 

 

La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une formation sur la régie et la 

production des plantes fourragères d’une durée de deux demi-journées. 

 

Formateur 

 M. Robert Berthiaume, Ph.D., agr. expert en production laitière, systèmes fourragers, 

Valacta 

 

Objectifs 

Le principal objectif de cette activité est de bonifier les connaissances des conseillers qui 

œuvrent dans le domaine des plantes fourragères. L’accent sera mis sur les sujets 

d’actualité ou les nouveautés en régie et en production. De plus, des efforts seront mis pour 

orienter la formation sur le service-conseil et le lien avec la nutrition animale. Ces éléments 

sont mis en lumière par les questions suivantes : 

 Quelles informations faut-il rechercher sur l’entreprise ou chez le conseiller en 

production (bovin, laitier, ovin, etc.) pour pouvoir aider le client dans le choix des 

espèces et sa régie de production? 

 Comment accompagner le producteur dans sa production fourragère en lien avec les 

besoins de sa production? 

 Quoi comprendre dans la production animale en lien avec la production végétale? 

 Quels sont les principaux messages à transmettre aux producteurs?  

 

Clientèle visée 

Cette activité s’adresse à tout conseiller qui désire améliorer son expertise. Prenez note que 

ce n’est pas une formation de niveau débutant, bien que certaines notions de base seront 

révisées très brièvement. La formation sera axée sur les sujets d’actualité et les 

nouveautés. Pour pouvoir apprécier le contenu, le participant doit maîtriser ou réviser 

préalablement les notions de base en plantes fourragères comme celles, par exemple, 

contenues dans le document Les plantes fourragères, du CRAAQ.  

 

Autres activités prévues 

Notez que cette activité sera aussi présentée en Chaudière-Appalaches, à l’automne 2017. 

 

Coût et inscription 

Le coût de l’activité est de 75 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (3,75 $) + TVQ 

(7,48 $), pour un total de 86,23 $. Le dîner est non inclus.  

 

Inscrivez-vous en ligne d’ici le 25 août 2017. 

 

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. 

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/les-plantes-fourrageres/p/PPLF0009-PDF#tab_tab2
http://coordination-sc.org/formations/
mailto:mdupuis@coordination-sc.org
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Procédure 

Un courriel (provenant de CRAAQwebdiffusion@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. 

 

Contenu de la formation 

La formation se concentre sur des notions de régie (choix des espèces, stades de coupe, 

régie automnale, etc.) et de production (fertilisation, semis, rendement, etc.). 

 

Introduction à l’analyse de fourrage 

 Les minéraux 

 Les cendres 

 Les parois cellulaires 

 

Le choix des espèces  

 Les graminées vs les légumineuses 

 Les caractéristiques des espèces 

 Les mélanges 

 Les plantes-abri et le compagnonnage 

 

La régie de coupe 

 Les stades de coupe vs rendement vs pérennité 

 La durée de vie d’une luzernière 

 La régie automnale 

 Les outils 

 Le besoin alimentaire et la qualité 

 

La production  

 La fertilisation (révision de certains aspects particuliers aux fourrages) 

 Le rendement 

 

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. 

mailto:CRAAQwebdiffusion@SVIeSolutions.com

