Formation
« Résistance des arthropodes aux insecticides et acaricides »
Jeudi 10 décembre 2020, de 9 h à 11 h
Lieu : Conférence Internet Zoom

La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une formation sur la résistance des
arthropodes aux insecticides et acaricides.
Formateurs



M. Franz Vanoosthuyse, M. Sc., professionnel de recherche, entomologie fruitière (IRDA)
M. Denis Giroux, agr., Club agroenvironnemental en horticulture

Franz Vanoosthuyse est détenteur d’une maîtrise en biologie décernée par l’Université du
Québec à Montréal. Il est professionnel de recherche et responsable technique du laboratoire
de production fruitière intégrée de l’IRDA. Passionné des insectes, il réalise des projets de
recherche pour répondre aux problématiques entomologiques dans les secteurs de la pomme
et des petits fruits.
Denis Giroux est agronome et conseiller en horticulture pour le Club agroenvironnemental en
horticulture et le club d’encadrement technique du Réseau de lutte intégrée Bellechasse, qui
regroupent des producteurs de petits fruits, de légumes et de pommes de terre sur près de
500 hectares dans la région de la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Ses
fonctions principales consistent à faire des recommandations ainsi que des projets et essais
en lien avec la phytoprotection et la réduction de l’utilisation des pesticides.
Description
L’activité a pour principal objectif de permettre aux participants d’acquérir des
connaissances sur la résistance des arthropodes aux insecticides et acaricides afin de
pouvoir intervenir auprès des producteurs agricoles. Elle comporte notamment la revue des
principales notions liées à cette résistance et présente un portrait de la situation au Québec
et ailleurs dans le monde.
Contenu









Qu’est-ce que la résistance aux pesticides?
La résistance, comment ça marche?
Pesticides et modes d’action
Facteurs-clés du développement de la résistance
Portrait de la situation
Prévention et gestion de la résistance
Module maraîcher-petits fruits-pommes de terre
Module pomme
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Clientèle visée
L’activité s’adresse à tous.
Coût de l’activité


30 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 1,50 $ (TPS) + 2,99 $ (TVQ), pour un total de
34,49 $.

Inscription
Inscrivez-vous en ligne d’ici le 9 décembre 2020 via le site Web de la CSC.
Information
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec M. Michel Dupuis, de la CSC, au
579 883-9757 ou à mdupuis@coordination-sc.org.
Ce projet est financé par l’entremise du Programme services-conseils 2018-2023, en vertu
du Partenariat Canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du
Canada et du Québec.
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