FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR
« L’AMÉNAGEMENT FORESTIER DES ÉRABLIÈRES »
POUR SOUTENIR ET AMÉLIORER LE RENDEMENT ACÉRICOLE
Le mercredi 20 juin 2018, de 8 h 30 à 16 h 30
 Avant-midi théorique à la salle municipale de Laniel
 Après-midi pratique dans une érablière du secteur

À la fin de la formation, les participants connaîtront davantage les facteurs qui
influencent leur rendement acéricole et ils seront en mesure de réaménager leur
érablière afin d'augmenter leur production.
Le plan de formation proposé prévoit une demi-journée théorique en avant-midi
visant à soutenir et améliorer le rendement acéricole : le mécanisme de la
coulée et les facteurs influençant la coulée, l’importance de la croissance des
arbres et de la santé de l’érablière, les travaux sylvicoles possibles dans une
érablière et l’évaluation de l’aménagement du boisé.
Pendant l’après-midi, le groupe fera une visite sur le terrain pour un volet
pratique de martelage et de détection des endroits où des travaux de
réaménagement pourraient être effectués. En marge de la formation, des
discussions sur l’installation de la tubulure et la gestion des fuites, l’entaillage,
l’évaporation de la sève, le chaulage, l'identification des végétaux, les
règlementations, les mauvaises pratiques sylvicoles et bien d’autres sujets que
les producteurs aimeraient aborder pourront avoir lieu.

Formateur :

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Inscrivez-vous d’ici le
17 juin 2018.
Préinscription en ligne au :
https://goo.gl/forms/YoWDKQolJb
Wvlhu53
ou auprès de
Dominique Boutin au
819 762-0833, poste 319
Coût d’inscription
60 $ producteurs/employés
85 $ intervenants
*35 $ membres du SRAAT
Dîner inclus!
Le paiement des frais d’inscription
se fera sur place (argent comptant ou
chèque libellé à l’attention du Collectif
en formation agricole)

Lieu
Salle municipale de Laniel
2000, chemin Adrien Denis,
Laniel (Québec) J0Z 2K0
*Ce rabais est offert par le MAPAQ grâce
à une aide financière versée au SRAAT.

Michel Cloutier, ingénieur forestier – Évaluation forestière et expertise acéricole
Michel Cloutier est diplômé de l’Université Laval en Génie forestier (1980). Il a fait carrière en forêt privée,
dont la majeure partie au sein de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, où il est entré en
service en 1998. Il y a cumulé diverses fonctions et n’a cessé de se perfectionner en participant à de très
nombreuses formations, notamment à ce qui touche aux érablières et à l’acériculture. Son expertise en ce
domaine est reconnue par ses pairs. C’est pourquoi il est régulièrement invité à donner des conférences et
des formations sur divers aspects de l’acériculture, qu’il s’agisse d’aménagement acérico-forestier,
d’installation de la tubulure, de l’entaillage, de l’efficacité de la bouilleuse et du rendement général de
l’érablière.

Suivez-nous sur FACEBOOK : @CRFA08
Cette formation est organisée et rendue possible grâce à un partenariat entre le CFA, Services Québec, la direction régionale du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la MRC de Témiscamingue, ainsi que le Réseau Agriconseils AbitibiTémiscamingue.

