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Le temps est venu pour notre journée technique annuelle
qui se déroulera le mercredi 18 décembre 2013 à la salle
municipale de St-Joseph-du-lac, au 1110 chemin Principal.
Tous les sujets de l’heure qui vous préoccupent seront
abordés, jugez-en par vous-même :

∗ Quand le comité Carpo vient créer le trouble dans l’organisation carpocapsienne

∗ Au fil de la saison : êtes-vous sécuritaires avec vos pesticides?
Bilan de l’observation de vos pratiques par l’IRSST
∗ Sortir avec B2K sous la pluie , la tavelure apprécie
∗ La gourmandise de la mouche de la pomme à notre service
pour mieux la contrôler
∗ Production de pommes sous filets: l’avenir contre les insectes??

Gala

Pour plus de détails et de sérieux, consulter l’horaire.
Début des conférences à 8h30 !!!
INSCRIPTION conférences et repas du midi
*** Nouveauté pour cette année ***
Notre journée sera sous le signe de « l’éco-responsabilité » ! Dans
cet esprit, vous devrez amener vos ustensiles, assiettes et verres
réutilisables (pas de styrofoam ni de plastique jetable).
Tous ceux qui seront « éco-responsable » se verront remettre 5$
la journée même.
Tarifs avant remise éco-responsable

AGROPOMME
2200, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

JOURNÉE TECHNIQUE AGROPOMME 2013

Journée Technique
AGROPOMME 2013

Le 18 décembre 2013
De 8 h 30 à 16 h 15

Salle municipale
1110, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac

• Pré inscription : faire parvenir la fiche d’inscription
avant le 4 décembre à Agropomme…
Non Membre ………………... 20$
Membre Agropomme …….. 5$ pour la première
personne puis 20$ / personne.

• Inscription la journée même : à compter de 8h00
le 18 décembre
Non Membre ………………... 25$
Membre Agropomme …….. 5$ pour la première
personne puis 20$ / personne.

Pour toutes informations supplémentaires :
Tél. : 450 623-0889
rjoannin.agropomme@videotron.ca

Une initiative du Club agroenvironnemental
Agropomme en collaboration avec le Réseau
Agriconseils Laurentides .

Journée Technique AGROPOMME 2013

Digestion de mite à 2 points

Bulletin d’inscription

Horaire des conférences suite

Nom de l’entreprise

13h15 Tavelure et bicarbonate : pour éviter que
la petite vache qui rit ait mal aux pattes

NIM (indispensable)

(V. Philion, IRDA)
13h45 Les producteurs de pommes québécois et
l’utilisation de pesticides (C. Jolly, IRSST)

Horaire des conférences
8h30 Attirer pour mieux tuer la mouche de
la pomme (G. Charpentier,
Agropomme)
9h00 Punaise verte : Captures 2013 en lien
avec les températures et les précipitations (M. B-Décarie, Agropomme)
9h30 Exclusion par filets pour la production
intensive de pommes Honeycrisp à
haute valeur économique

14h15 Crise conjugale chez le carpocapse de la
pomme, c’est la confusion totale!
(D. Cormier, IRDA)
Téléphone

14h45 Pause de 15 min
15h00 Un petit pas de Salsa (R. Joannin,

Courriel

Agropomme, G. Gilbert, producteur)
15h30 Sortir avec la belle B2K sous la pluie
pendant la nuit (M. Richard, Agropomme)
16h00 Mot de la fin (D. St-Denis, Agropomme).

(G. Chouinard, IRDA)

Nombre de personnes X 20 $ =
1 membre Agropomme X 5$ + membre Agropomme X 20$ =

Inscription à retourner avec votre chèque

10h00 Évaluation de l’effet de différents
pesticides sur les populations d’acariens prédateurs : Volet Fongicides
(Manon Laroche, CRAM)

avant le 4 déc.
• Non Membre …
20$ par personne
• Membre Agropomme… 5 $ pour la 1ère personne 20$ /
personne pour les autres personnes de l’entreprise

10h30 Pause de 15 min
10h45 Évaluation de l’effet de différents
pesticides sur les populations d’acariens prédateurs : Volet Insecticides
(Manon Laroche, CRAM)

AGROPOMME
2200, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

11h15 Évaluation de la technique d’exclusion par filets en régie biologique
(N. Briand, CETAB+)
11h45 Le feu bactérien, pétard mouillé en
2013 (V. Philion, IRDA).

Adresse

Une initiative du CCAE AGROPOMME en
collaboration avec le Réseau Agriconseils des
Laurentides et le bureau régional du MAPAQ des
Laurentides.

Pour toutes informations supplémentaires :
Tél. : 450 623-0889
rjoannin.agropomme@videotron.ca

