Santé des arbres et contrôle écologique des ravageurs
Description
Cette formation vise à permettre aux participants de découvrir et d’approfondir les notions de soins
préventifs des arbres poussant en milieu urbain, ainsi que la gestion intégrée et écologique des
ravageurs.
Cette formation permet d’apprendre à :
 comprendre et mettre en pratique les bases des soins préventifs des végétaux (Plant health care);
 reconnaître et savoir évaluer la qualité des sols;
 saisir l’utilité des intrants pour soutenir la santé du sol et de la plante;
 identifier les insectes exotiques envahissants;
 comprendre les étapes de la résolution de problèmes afin de contrôler les ravageurs (insectesmaladies);
 mettre en pratique l’approche de la gestion écologique des ravageurs.
Contenu de la formation
 Les soins préventifs des végétaux (Plant health care);
 Les stress urbains chez les arbres : apprendre à les reconnaître et à y remédier;
 Le sol : étude de base des composantes physiques, chimiques et biologiques;
 Le rôle et l’importance des micro-organismes du sol et de la matière organique;
 Le soutien à la santé des arbres : engrais (de synthèse ou naturel), amendements et intrants
biologiques (mycorhizes, thé de compost, etc.);
 Les méthodes de contrôle : physique, mécanique, agronomique, culturale, biologique et
chimique à faible impact;
 Cas concrets : identification des maladies et des insectes, cycles, solutions.
Formatrice
Micheline Lévesque, biologiste, agronome, M.Sc.
Durée – 14 heures
La formation se déroule sur deux jours de 8 h 30 à 16 h 30.
Déroulement
 Présentation multimédia;
 Exemples de cas concrets;
 Échanges et périodes de questions;
 Échantillons et produits en démonstration;
 Un cahier de formation est remis à chaque participant.
Nombre de participants
Nous limitons le nombre de participants à 12 personnes. Nous souhaitons ainsi nous assurer de bien
répondre aux attentes des participants et de favoriser des échanges de qualité au sein du groupe.
Inscription
Pour confirmer votre présence, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site
internet www.saenviro.com et nous le faire parvenir soit par télécopieur : au 514-453-3032 ou par
courriel : à Ldorion@saenviro.com
Renseignements
Veuillez contacter Luc Dorion au 514-453-2500 ou à Ldorion@saenviro.com

