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Le Club Conseil Gestrie-Sol a développé et mis à la disposition
des conseillers, un outil pour évaluer la qualité du semis du maïs.
Cet outil est un logiciel qui permet également de répertorier
toutes les problématiques d’émergence ou de croissance du maïs.
Le but de l’outil est de fournir à l’agriculteur un rapport qui lui
permet d’expliquer certaines pertes de rendements, d’apporter
des améliorations au semis et/ou de démystifier l’impact de
certains ravageurs des semis. Il offre également aux conseillers
un outil pour la justification agronomique de l’utilisation des
insecticides sur la semence.
Le logiciel permet :
• de qualifier l’uniformité du semis (l’espacement, la profondeur)
• d’évaluer la levée de la culture
• d’identifier les réelles causes de problématiques au semis
• d’effectuer un suivi des champs semés sans traitement
insecticides de semence
• de compiler et de comparer des données de groupe
• de livrer un rapport de qualité aux entreprises agricoles
accompagnées

Ce logiciel (version 1 et 2) a été adapté d’un ancien outil du
MAPAQ par le Club Conseil Gestrie-Sol grâce à une aide financière
du MAPAQ (programme Prime-Vert). La version 2.3 est offert
gratuitement sans formation ni support technique.
À différents coûts, Gestrie-Sol vous offre une version améliorée
du logiciel (version 5) avec du support technique, des formations
web et sur le terrain, une conférence et un atelier de type «clé
en main» pour agriculteurs ou conseillers agricoles.

VOUS TROUVEREZ CI-BAS 4 FORMULES POSSIBLES DE FORMATIONS.
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FORMATION LOGICIEL ET SOUTIEN TECHNIQUE CONSEILLERS ET DÉPISTEURS

Pourquoi et comment utiliser cet outil?

FORMATION TERRAIN CONSEILLERS ET DÉPISTEURS
Quelles observations récolter pour alimenter l’outil?

CONFÉRENCE NOUVEAUTÉS AU LOGICIEL

ATELIER AJUSTEMENT DE SEMOIR
Et si je contrôlais le contrôlable de mes semis?

Veuillez communiquer avec le Club Conseil Gestrie-Sol
info@gestrie-sol.com ou 450 777-1017 pour réserver votre formation.
Gestrie-Sol peut également adapter la formation pour répondre à vos besoins.
Ces formations peuvent également être admissibles à certaines aides financières du MAPAQ

Certains services-conseils bénéficient d’une aide financière offerte par l’entremise des réseaux Agriconseils grâce
au Programme services-conseils 2018-2023, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture.

739, rue Dufferin,
Granby, Qc, J2H 2H5
450 777-1017
info@gestrie-sol.com
gestrie-sol.com
Club Conseil Gestrie-Sol

31

739, rue Dufferin,
Granby, Qc, J2H 2H5

LOGICIEL
D’ÉVALUATION
DE LA QUALITÉ
DES SEMIS DE MAÏS

450 777-1017
info@gestrie-sol.com
gestrie-sol.com
Club Conseil Gestrie-Sol

FORMATION
LOGICIEL ET SOUTIEN TECHNIQUE CONSEILLERS ET DÉPISTEURS
LOGICIEL
Pourquoi
et comment utiliser cet outil?
D’ÉVALUATION
DE LA QUALITÉ
DES SEMIS
DE MAÏS
Cette formation s’adresse
aux conseillers
et dépisteurs qui relèveront les observations au champ et qui auront à les
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compiler dans le logiciel.

Le but est de leur présenter en détails le protocole de collecte des données et le fonctionnement du logiciel.
Un groupe Facebook privé sur l’outil pour garder contact avec les utilisateurs.
Comprend la plus récente version de l’outil (version 5.0*) et l’accès à un groupe Facebook.
Logiciel version la plus
récente, formation Web de
deux heures et son revisionnement, un soutien technique et les mises à jour.*
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Offerte en avril ou en mai,
ou le plus près possible
de la collecte
(maïs 3 feuilles) ou de la
saisie des données.

100 $ annuellement par
utilisateur. Formation
sur l’outil et support
technique via le groupe
Facebook privé.

FORMATION TERRAIN CONSEILLERS ET DÉPISTEURS
Quelles observations récolter pour alimenter l’outil?
Cette formation s’adresse aux conseillers agricoles et leurs dépisteurs/stagiaires.
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Le but de cette formation terrain est de présenter la méthodologie d’observations et de collecte de données afin d’optimiser tout le potentiel de l’outil. Des mises en situation et des observations de cas concrets de dommages à la levée
seront pratiquées par les participants. Coordination locale dans votre région pour le choix d’un site (champ de maïs)
et la formation d’un groupe. Excellent service de phytoprotection à offrir. Admissible aux aides financières du Réseau
Agriconseils..
Formation terrain de deux
heures dans votre région,
mises en situation et
collecte de données
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Offerte idéalement
lorsque le maïs a entre 3
et 7 feuilles. Prévoir 30
jours d’avis.

* Veuillez prévoir que le logiciel fonctionne avec Excel 2010 et 2013.

75 $ / participant,
pour un minimum de 8
participants par région.
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CONFÉRENCE NOUVEAUTÉS AU LOGICIEL
LOGICIEL
QuelsD’ÉVALUATION
sont les résultats individuels ou de groupe?
DE LA QUALITÉ

Cette conférence DES
s’adresse
aux conseillers
de services (groupe) désirant présenter ce service à leur clientèle.
SEMIS
DE MAÏS
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Le but est de bien saisir les notions concernant l’uniformité des semis, des principales problématiques d’émergence
(incluant les insectes du sol) et les différentes pistes de solutions existantes. La présentation s’appuie sur des cas
concrets de Gestrie-Sol (+/-50 champs/an).
Cette conférence peut également être adaptée aux organismes qui offrent ce service et souhaiteraient un accompagnement et une analyse de groupe de leurs propres résultats. La conférence est alors basée sur leurs propres données.
Conférence en salle ou
format atelier d’une heure,
avec ou sans analyse de
données de groupe.
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Prévoir 30 jours d’avis.

400 $ ou 700 $
(si analyse de groupe) +
déplacement. Possibilité
d’une aide financière du
MAPAQ.

ATELIER AJUSTEMENT DE SEMOIR
Et si je contrôlais le contrôlable de mes semis?
Cet atelier s’adresse aux organismes qui désirent outiller leurs agriculteurs quant au contrôle de la qualité des semis.
Le but est de démontrer qu’un bon entretien et qu’un ajustement peuvent faire la différence sur la qualité d’un semis. Cet atelier
est donné en collaboration avec un manufacturier de semoirs.
L’atelier se divise ainsi :
1. Présentation brève des problèmes d’émergences des semis.
2. Présentation de la situation actuelle des problématiques des ravageurs des semis. Collaborateur possible.
3. Présentation des ajustements à faire sur un semoir.
Démonstration faite par un collaborateur de l’industrie (semences et pièces semoir). À préciser selon la région.
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Atelier de 2 heures
dans un garage à la ferme,
une conférence et une
démonstration autour d’un
semoir à maïs.
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En tout temps, de préférence
en hiver (période propice
pour faire entretenir les
unités de semis).
Prévoir 30 jours d’avis.

Plus ou moins 750 $ +
déplacement. Possibilité
d’une aide financière du
MAPAQ.

