
 

 

 

 

Présentation 

« Fiches techniques sur la luzerne » 
Vendredi 29 juillet 2022, à 8 h et vendredi 26 août 2022, à 8 h 

En webinaire 
 

Invitation 

En collaboration avec Maxime Leduc (Mon Système Fourrager), la Coordination services-conseils organise 2 
webinaires présentant le contenu des fiches techniques réalisées dans le cadre du projet « Réseau de vitrines de 
démonstration de la culture de la luzerne ».  
 
Dix fiches seront réalisées d’ici septembre 2022. Plusieurs d’entre elles sont déjà disponibles sur le site Web de la 
CSC. Téléchargez-les. Ces fiches feront aussi l’objet de présentations lors des vitrines luzerne qui se dérouleront en 
août et septembre 2022 (dates à venir). 
 

Objectif 
L’objectif sera de présenter les différentes fiches techniques sur la luzerne qui sont en cours de réalisation par 
Florence Pomerleau-Lacasse (AgriConseil Maska), Maxime Leduc, Gilles Bélanger (Agriculture et Agroalimentaire 
Canada) et Ayitre Akpakouma (MAPAQ). Elles abordent différents problématiques auxquelles sont confrontés les 
producteurs de luzerne, soit : les facteurs de mortalité hivernale des luzernières et les facteurs de rendements et de 
qualité de la luzerne. 
 

Contenu 
La présentation du contenu des fiches sera répartie ainsi : 
 
Vendredi 29 juillet 2022, de 8 h à 10 h 

 Devrais-je conserver ma luzernière suite aux dommages hivernaux? (fiche 1) 

 Optimiser le rendement et la qualité d’une luzernière dès l’implantation (fiche 2) 

 Impacts de la régie de coupe sur la survie hivernale, le rendement et la qualité des luzernières (fiche 3) 

 Outils d'aide à la décision pour les récoltes des luzernières (NUTRI-Fourrager, Agrométéo...) (fiche 4) 

 Les facteurs automnaux (incluant le climat et la santé/fertilité du sol) affectant la survie à l’hiver (fiche 5) 
 
Vendredi 26 août 2022, de 8 h à 10 h 

 Les caractéristiques des variétés affectant la persistance des luzernières (survie à l’hiver et maladies) (fiche 6) 

 Les causes de mortalité en période hivernale et les actions possibles pour les limiter (fiche 7) 

 La fiche d’évaluation des risques de mortalité hivernale (fiche 8) 

 Comment détecter les carences et fertiliser les luzernières? (fiche 9) 

 Effets de différentes pratiques de récolte et d’entreposage sur la qualité et le rendement (fiche 10) 
 

Clientèle visée 
L’activité est ouverte à tous les conseillers ainsi qu’aux intervenants et aux partenaires. 

 

http://coordination-sc.org/sujet/projet-reseau-de-vitrines-de-la-culture-de-la-luzerne/


 

 

Coût de l’activité et inscription 
 20 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (1,00 $) + TVQ (2,00 $), pour un total de 23,00 $ (par webinaire) 

 Gratuit pour les participants du projet Vitrines luzerne (inscription non nécessaire) 

 

Inscrivez-vous en ligne au plus tard le 28 juillet via le site Web de la CSC. 

 
Ce projet est financé par l’entremise du Programme Innov’Action agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien 
pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. 

http://coordination-sc.org/formations/

