
 

 

 
 

Conférence et discussion 
« Les vieilles luzernières : conserver ou détruire? » 

Mercredi 22 septembre 2021, à 8 h 30 
En webinaire 

Invitation 

En collaboration avec Mme France Bélanger, agronome au MAPAQ - Direction régionale de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches (Centre de services de Montmagny-L’Islet), la Coordination services-conseils 
(CSC) organise un webinaire sur le suivi des vieilles luzernières. 
 
L’automne est un bon moment pour évaluer l’état des vieilles luzernières. Que faut-il observer? Le plant? Les 
racines? Le collet? Les maladies? La population? Comment dois-je procéder pour évaluer la qualité de la 
luzernière afin de recommander sa conservation ou sa destruction? 
 
En cette période qui précède les derniers travaux aux champs, revoyons ensemble quelques notions pour faire 
le point sur ce sujet. 
 
Contenu 
• Comment évaluer l’état de santé des plants? 
• Comment évaluer le nombre de plants qui seront productifs? 
• Quel est l’effet du passage des roues sur le rendement? 
 
Pour en savoir plus sur l’expertise en plantes fourragères de Mme Bélanger, voyez les présentations suivantes : 
• Trois, quatre ou cinq ans en prairie 
• Dossier sécheresse : Comment augmenter sa production fourragère 
• Canicules, sécheresses et gels hivernaux : quelles prairies s’en tirent le mieux? 
 
Cette présentation est d’une durée d’environ 60 minutes, incluant les questions et la discussion avec les 
participants. 
 
L’activité est ouverte à tous les conseillers ou intervenants en milieu agricole. 
 
Coût de l’activité et inscription 
Le coût de l’activité est de 15 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (0,75 $) + TVQ (1,50 $), pour un total de 
17,25 $.  
 
Inscrivez-vous en ligne avant le 20 septembre 2021 via le site Web de la CSC. 

https://www.agrireseau.net/documents/108055/trois-quatre-ou-cinq-ans-en-prairie?a=1&r=trois%2C+quatre+ou+cinq+ans
https://www.agrireseau.net/documents/99732/dossier-secheresse-comment-augmenter-sa-production-fourragere
https://www.agrireseau.net/plantes-fourrageres/documents/103544/canicules-secheresses-et-gels-hivernaux-quelles-prairies-s_en_tirent_le_mieux
http://coordination-sc.org/formations/
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