
 

 

 

 

 
 

Formation  

« Résistance des mauvaises herbes aux herbicides » 

Module 1 : Mardi 10 novembre 2020, de 9 h à 10 h 30 

Module 2 : Mardi 17 novembre 2020, de 9 h à 10 h 30 

Module 3 : Mardi 24 novembre 2020, de 9 h à 10 h 30 

Lieu : Conférence Internet Zoom 

 

La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une formation en trois modules sur la 

résistance des mauvaises herbes aux herbicides. 

 

Formateur 

M. David Girardville, agr., Club agroenvironnemental du Suroît inc. 

 

David est conseiller depuis 1995. Il est aussi mentor pour les conseillers et anime des 

conférences Internet de façon régulière pour ces derniers. Il participe à différents comités 

liés à la phytoprotection de l’Ordre des agronomes du Québec et il offre des formations dans 

ce domaine depuis plusieurs années. 

 

Description 

L’activité a pour principal objectif de permettre aux participants d’acquérir des 

connaissances sur la résistance des mauvaises herbes aux herbicides afin de pouvoir 

intervenir auprès des producteurs agricoles. Elle comporte notamment la revue des 

principales notions liées à la résistance des mauvaises herbes aux herbicides et présente un 

portrait de la situation au Québec et ailleurs dans le monde. 

 

Contenu des modules 

Module 1 :  Définition et développement de la résistance 

 Groupes d’herbicides 

 Portrait et évolution 

 

Module 2 : Diagnostic de la résistance 

 Prévention, gestion et diagnostic de la résistance 

 Tests de détection 

 

Module 3 :  Rotation des groupes d’herbicides 

 Conséquences du développement de la résistance 

 Éthique et biosécurité 

 

Clientèle visée 

L’activité s’adresse à tous. 
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Coût de l’activité  

Par module 

 20 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 1,00 $ (TPS) + 2,00 $ (TVQ), pour un total de 

23,00 $. 

 

Pour les 3 modules 

 50 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 2,50 $ (TPS) + 4,99 $ (TVQ), pour un total de 

57,49 $. 

 

Inscription 

Inscrivez-vous en ligne d’ici le lundi 9 novembre 2020 via le site Web de la CSC. 

 

Information 

Pour toute autre information, communiquez avec M. Michel Dupuis, de la CSC, au 579 883-

9757 ou à mdupuis@coordination-sc.org. 

 

Cette formation a été financée grâce au Programme services-conseils 2018-2023, en vertu 

du Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du 

Canada et du Québec. 

http://coordination-sc.org/formations/
mailto:mdupuis@coordination-sc.org

