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10 JUILLET 2013

LIEU
CLD des Jardins-de-Napierville 
361, rue St-Jacques, Napierville (Québec)  J0J 1L0
Beau temps, mauvais temps! 

Embarquez avec nous : Visite de 4 entreprises horticoles en Montérégie Ouest qui utilisent 
des outils, techniques ou régie de lutte intégrée.

Cette journée est destinée aux producteurs agricoles, aux conseillers techniques et aux 
intervenants désirant parfaire leurs connaissances en lutte intégrée.

Une initiative du Pôle d'excellence en lutte intégrée en collaboration avec : 
Le MAPAQ Montérégie Ouest, Pleine Terre : Dura-Club,  Club des producteurs du sud-ouest et Club Bio-Action, Prisme, Phytodata, 
Univerco, Coop Uniforce, Anatis Bioprotection inc., Delfland inc., Ferme Thibert et Fils, Ferme R&R et Fils
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 4 juillet 2013

Activit� 
GRATUITE 

 OUVERTES

INFORMATION 
ET INSCRIPTION
Élaine Grignon
450 245-7289
e.grignon@cld-jardinsdenapierville.com
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PROGRAMME
8 h Accueil
8 h 30 Départ en autobus pour les visites d’entreprises

Delfland inc. (20 minutes / station)
a. Capteurs de spores et station météo
b. Lâcher de mouches stériles
c. Bio stimulants et mycorhizes

Univerco (20 minutes / station)
a. Équipements de champ pour réduire l’utilisation de pesticides
b. Équipement d'entreposage
c. Pyrodésherbeur

Pause diner (repas offert gratuitement)

Ferme Thibert et Fils (20 minutes / station)
a. Projet Punaise Soldat  contre le doryphore de la pomme de terre
b. Les Trichogrammes
c. Confusion sexuelle contre le carpocapse 

Ferme R&R et Fils (20 minutes / station)
a. Biofiltre
b. Bande végétale
c. Culture piège (Green Banner)

16 h 30 Retour
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Cette activité a été réalisée dans le cadre du programme Prime Vert,
 volet 4 - Appui au développement et au transfert de connaissance en 
agroenvironnement, Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, 
projet de formation, avec une aide financière du Ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation.
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