FORMATION SUR LA CULTURE DE LA CAMERISE
Entretien de son verger pour l’optimisation des rendements

La Coopérative Forestière du Nord-Ouest (CoFNO) en collaboration avec le ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches vous invite à participer à une formation sur la culture
de la camerise. La formation consistera d’une journée en salle, suivi d’une session pratique.

Le 13 octobre 2018
Session théorique
Inscription à partir de 8 h
Formation de 8 h 30 à 17 h
Au Centre Maillet
12, rue Martin
Edmundston (N.-B.)
(St-Basile)

Le 14 octobre 2018
Session pratique
8 h 30 à 12 h
Plantation Bouchard
4270, route 120
Baker Brook (N.-B.)

* À noter que la session pratique aura
lieu, beau temps mauvais temps,
alors il serait préférable de vous
habiller en conséquence.

13 octobre – Session théorique
Plus de 10 conférenciers sont invités à
vous livrer différents sujets qui
sauront vous porter conseil dans
l’entretien de votre verger pour
l’optimisation de vos rendements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix de cultivars
Fertilisation
Culture biologique
Contrôle de mauvaises herbes
Pollinisation
Protection contre les ravageurs
Récolte
Taille
Et autres sujets

14 octobre – Session pratique :
Session offerte sur le terrain, où trois
des conférenciers nous donnerons
conseils sur les sujets de la taille et de
la culture de la camerise sous une
approche biologique.

* La traduction simultanée sera offerte lors de la session du 13 octobre
Pour plus d’information, veuillez contacter la CoFNO au 506-992-3950
ou info@cofno.ca
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Inscription des participants
Afin de réserver votre place, S.V.P. nous faire parvenir votre inscription et
paiement avant le 5 octobre prochain.
Nom : _____________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Ville : _______________________ Province : ______ Code Postal : ____________
Téléphone : __________________ Courriel : ______________________________

MODALITÉ DE PAIEMENT;
Coût : 30 $ taxe incluse par participant (inclus le dîner du 13 octobre et les pauses santé)
Chèque ou transfert bancaire
Transfert : interact E-transfer à info@cofno.ca
Chèque à l'ordre de « Coopérative Forestière du Nord-Ouest ».
Merci de faire parvenir le formulaire et votre paiement à la Coopérative Forestière du NordOuest avant le 5 octobre 2018 :
Un rabais pour des chambres a été obtenu au Days Inn by Wyndham, 10 rue Mathieu
Edmundston (N.-B.) E7C 3E1 (89 $ + taxe) petit déjeuner compris. Tél : 1-506-263-0000. Lors
de la réservation, veuillez mentionner Coopérative Forestière du Nord- Ouest, formation
camerise.

Coopérative Forestière du Nord- Ouest
495, rue Principale
Clair (N.-B.) E7A 2G6
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13 octobre – Session théorique
8h

Inscription

8 h 30

Mot de bienvenue

8 h 40

Un retour sur la saison 2018

9h

Gestion du pH et de la fertilisation

9 h 30

Présentation d’essai au niveau du thé de composte

10 h

Pause Santé et visite des exposants

10 h 20

Production biologique; perspective d’un producteur

11 h

La gestion des mauvaises herbes dans un verger de
camerises

11 h 30

Stratégies pour la pollinisation

12 h

Dîner et visite des exposants

12 h 45

La fertilisation biologique

13 h 15

Techniques de protection contre les oiseaux

13 h 30

La théorie de la taille

14 h

Présentation des différentes techniques de récolte

14 h 30

Choix des cultivars

15 h

Pause Santé et visite des exposants

15 h 20

La culture de la camerise; perspective d’un producteur

15 h 50

CoFNO

16 h 10

Mot de clôture

16 h 30
à 17 h

Visite des exposants et réseautage
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14 octobre - Session pratique

*Apporter vos sécateurs*

8 h 30

Conseils sur la préparation du sol et la culture
biologique

9h

Formation sur la taille

12 h

Fin de la formation
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