
 

 

 
 

Conférence et discussion 
« Les céréales d’automne, la recette du succès » 

Mercredi 10 novembre 2021, à 8 h 30 
En webinaire 

Invitation 

En collaboration avec M. Francis Allard, agronome spécialisé en grandes cultures et professionnel de recherche 
à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), la Coordination services-conseils 
(CSC) organise un webinaire sur les céréales d’automne. 
 
Est-ce qu’il existe une recette à appliquer pour favoriser la survie d’une céréale d’automne et l’obtention d’un 
meilleur rendement? Pourquoi insérer des céréales d’automne dans une rotation? Comment sélectionner un 
champ pour faire un premier essai?  
 
Venez entendre ce qu’en pense un expert et posez-lui vos questions. 
 
Contenu 
• Quels sont les avantages d’une céréale d’automne? 
• Quelles sont les conditions gagnantes pour obtenir la meilleure survie à l’hiver? 
• Comment déterminer la date limite de semis? 
 
M. Francis Allard a obtenu sa maîtrise grâce à un projet portant sur le blé d’automne. Il participe actuellement 
à un projet pour comparer la performance de céréales d’automne à celle des céréales de printemps dans 10 
régions du Québec. 
 
Comme aperçu du contenu de cette activité, voyez cette vidéo sur les céréales d’automne produite par  
M. Allard et l’IRDA : https://www.youtube.com/watch?v=KTGQ0vPBnpQ 
 
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 au plus tard le 8 novembre 2021 via le site Web de la CSC. 

https://www.youtube.com/watch?v=KTGQ0vPBnpQ
http://coordination-sc.org/formations/
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