
 

CULTURES DE COUVERTURE :  
HABITER LE SOL PAR LES RACINES 

 
Date : 10 février 2015 - groupe 3SH1535 - De 9 h à 16 h 

 
 

Lieu : Campus de Saint-Hyacinthe 
 

 

Durée : 6 heures 
 

 

Clientèle : Productrices, producteurs et main d’œuvre agricoles 
 

Formateurs : Odette Ménard, agronome au MAPAQ Montérégie-Est et une équipe d’experts 
incluant des agronomes et producteurs expérimentés 
 

 

Coût : 70 $ par personne  
 

Participants : Entre 8 et 24 par groupe 
 

 

Date de 
confirmation : 

2 février 2015 – Le départ du groupe est décidé à cette date. Votre inscription 
avant celle-ci favorise sa réalisation. 
 

 

Reconnaissance : Attestation de participation (80 % de présence requise) 
 

Partenariat : Cette formation bénéficie du financement d’Emploi-Québec Montérégie, de la participation du MAPAQ et du 
soutien d’Agriformation. Ce coût d’inscription est conditionnel au financement disponible. 

  
  Une réalisation de : 

• Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
• Emploi Québec Montérégie 

 

INSCRIPTION EN LIGNE, C’EST RAPIDE ET SÉCURITAIRE! 
Cours classé sous la rubrique Agroenvironnement du domaine Agricole sur le portail web 

Procédure d’inscription 
o En ligne sur notre portail web : https://ita-formationcontinue.omnivox.ca (carte de crédit). 
o Par télécopieur, courriel ou la poste : compléter et envoyer le bulletin d’inscription accompagné 

du paiement. 
o En personne durant nos heures d’ouverture. 
o Aucune place n’est réservée sans le paiement des droits d’inscription. 

Veuillez noter que nous n’acceptons plus les inscriptions par téléphone. 

Fermeture de l’inscription : fermée 5 jours ouvrables avant le début de la formation. 

Confirmation de départ :  indiquée sur le Portail web et un courriel vous sera envoyé dans la période de 14  
  jours calendrier avant le début de la formation. 

Annulation d’inscription : doit être fait par écrit. 
o Remboursement complet si reçue plus de 14 jours calendrier avant le début de la formation. 
o Aucun remboursement si vous annulez 14 jours calendrier et moins avant le début. 

 
L’Institut se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou pour des 
raisons hors de son contrôle, sans autre responsabilité que de rembourser les frais d’inscription déjà payés. 
 
Politique de paiement, d’annulation d’inscription et de remboursement disponible sur demande. 

ITA, campus de Saint-Hyacinthe 
Service de la formation continue 
3230, rue Sicotte, C.P. 70 
Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2S 7B3 
 
Tél. : 450 778-6504, poste 6201 
Sans frais: 1 888 353-8482, poste 
6201 
 
Fax : 450 778-4967 
 
Courriel : 
formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30 

 

https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/


 
Portail web : https://ita-formationcontinue.omnivox.ca 

 
CULTURES DE COUVERTURE :  

HABITER LE SOL PAR LES RACINES 
 
 
But de l’activité 
 
Améliorer la santé et la productivité des sols en favorisant une meilleure vie microbienne grâce à l’introduction 
des cultures de couverture dans les rotations. 
 
Objectifs de la formation 
• Déterminer les bienfaits des cultures de couverture. 
• Identifier les cultures de couverture potentiellement bénéfiques pour la santé des sols et adaptées à 

différentes méthodes de gestion agricoles et rotations. 
• Identifier les méthodes de gestion des cultures de couverture. 

 
Sujets abordés dans la formation 
• Les caractéristiques d’un sol en santé 
• Les analyses pour les mesurer 
• Les différentes cultures de couverture et leurs caractéristiques : 

 impacts sur les sols 
 méthodes de gestion des cultures de couverture 
 importance des mélanges 

 
Les présentations d’experts seront appuyées par des études de cas, des documents audiovisuels et par un 
producteur conférencier invité. De la documentation vous sera remise sur place. 
 
 

Bulletin d’inscription  Voir à l’endos la procédure d’inscription  À retourner avec le paiement 

Titre du cours : Cultures de couverture : habiter le sol par les racines Gr 3SH1535 

Nom  Prénom :  Date de naissance  

Adresse  App. :  Tél.  

Ville  Code postal  Cell.  

Poste occupé  Courriel  

Nom d’entreprise  Type d’activité  
 

Paiement  Paiement prélevé au moment de l’inscription 

 Chèque ou Mandat-poste fait à l’ordre du Ministre des Finances et encaissable sur réception (inscription par la poste seulement) 

 MasterCard  Visa No carte  Expiration : mois______année  

 American Express Signature  

 Facturation à l’entreprise  SVP, compléter les informations manquantes et signer (obligatoire) 

Nom du responsable (lettres moulées)  Tél.  

Adresse  Ville  Code postal  

Signature du responsable  Date  
 

 

http://estuagro.ca/

