
 

 

 

 

 

 

Atelier d’étude de cas sur la gestion automnale des prairies 

Centre-du-Québec 

Mardi 3 octobre 2017, de 13 h à 16 h 

Lieu : Ferme Roger Beauchemin inc. | 957, rang du Bas-de-l'Île, Sainte-Monique (Québec)  J0G 1N0  

T. 819 696-5338 

 

Chaudière-Appalaches 

Jeudi 5 octobre 2017, de 13 h à 16 h 

Lieu : Club de fertilisation de la Beauce | 111-C, route Principale, Sainte-Hénédine (Québec)  G0S 2R0 

 

Objectifs de la formation 

 Connaître des notions de base de la gestion automnale des prairies; 

 Être en mesure d’effectuer des techniques d’évaluation de la qualité d’une prairie à 

l’automne (population, qualité du collet, etc.); 

 Connaître des outils d’aide à la décision pour la gestion automnale. 

 

Formateurs 

 M. Yanick Beauchemin, agronome, Club Yamasol inc. et producteur agricole 

 M. Gilles Bélanger, Ph.D., chercheur en agronomie des plantes fourragères, AAC 

 

Description 

Cette activité consiste en la visite de 2 ou 3 champs pour mettre en pratique les notions de 

base de la gestion automnale des prairies. Quelques techniques et outils seront présentés 

pour aider à la prise de décisions concernant notamment le choix de détruire ou non une 

luzernière en fin de vie, de prendre ou non une dernière récolte de foin, ou de poser des 

actions dans une prairie nouvellement implantée dont le résultat est différent de l’objectif 

visé. Cette activité laissera une large place à la discussion et aux échanges avec les 

formateurs pour le partage de connaissances et d’expériences. 

 

Clientèle visée 

L’atelier s’adresse à tous les conseillers. Cette activité est d’un niveau de base. Pour y 

participer, il n’est pas nécessaire d’avoir assisté à la formation « Régie et production des 

plantes fourragères » offerte par la CSC à l’été 2017. 

 

Nombre de participants 

Maximum de 20 participants par atelier. 

 

Coût de l’activité et inscription 

Le coût de la journée est de 50 $ + taxes | 50 $ + 2,50 $ (TPS) + 4,99 $ (TVQ) = 57,49 $. 

Repas non inclus. 

 

Inscription en ligne via le site Web de la CSC. 

 

Information 

Pour toute autre information, contactez M. Michel Dupuis au 450 679-0540, poste 8738 ou à 

mdupuis@coordination-sc.org. 
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Déroulement de la journée 

 

13 h Début de l’activité 

 Mot d’introduction et description du déroulement de l’activité; 

 Présentation de la ferme; 

 Visite d’une luzernière en fin de vie; 

 Visite d’une prairie pour une prise de décision concernant la récolte de la dernière 

coupe ou visite d’une prairie nouvellement implantée;  

 Démonstration de techniques d’évaluation de la prairie (évaluation de la 

population et examen des tiges de la luzerne) et présentation d’outils d’aide à la 

décision (« Risques de pertes associés à la fauche d’automnale de la luzerne », 

« Calculez le risque de mortalité hivernale de votre luzernière », « Coupe 

automnale de la luzerne » du site Agrométéo) au cours des deux visites; 

 Échanges et discussions. 

 

16 h Remerciements et clôture de la journée 

 

 

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. 


