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 Homologation du bicarbonate de potassium. 

 Journées d’information qui s’offrent à vous. 

 
 
 

HOMOLOGATION DU BICARBONATE DE POTASSIUM 
 
 
Le bicarbonate de potassium a été homologué par l’ARLA cet automne. 
 
Pour vous procurer le bicarbonate de potassium pour la saison 2017, vous devrez passer votre 
commande avant le 31 décembre auprès de : 
 
Francis Proulx, Naturpac 
Courriel : fproulx.naturpac@videotron.ca 
Tél. : 450 473-3750, poste 2 
 
Ce fongicide sera vendu en sac de 25 kg.  La dose recommandée est de 4 kg/ha. 
 
Des journées d’information sur l’utilisation de ce nouveau fongicide pour lutter contre la tavelure du 
pommier seront organisées au printemps 2017. 
 
Des résultats d’essais sont disponibles :  
 
Philion, V. et V. Joubert. 2015. Mise au point sur l'utilisation du bicarbonate de potassium pour lutter contre 
la tavelure du pommier. Rapport de recherche présenté au MAPAQ dans le cadre du programme Prime-
vert. IRDA. 17 p. 
 
 

JOURNÉES D’INFORMATION QUI S’OFFRENT À VOUS 
 
 

Journée bilan pomicole de l’année 2016, Dura-Club inc. 
Événement gratuit ouvert à tous les producteurs, employés et intervenants 
 

 Le mardi 29 novembre, de 8 h 30 à 16 h, à Frelighsburg 

 Programmation 

 Pour information et réservation : 450 248-0454, poste 21 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
mailto:fproulx.naturpac@videotron.ca
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/philionv-vjoubert2015-utilisationbicarbonatetavelure_rr.pdf
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/philionv-vjoubert2015-utilisationbicarbonatetavelure_rr.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93576.pdf
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Journée pomicole de Saint-Rémi 
 

 Le jeudi 8 décembre, de 9 h à 17 h 

 Programmation 

 Inscription en ligne (tarif réduit avant le 25 novembre) 

 Pour information : 450 245-7289, Madame Gaétane Lussier, CLD des Jardins-de-Napierville 
  
 

Journée technique AGROPOMME 2016 
 

 Le mercredi 14 décembre, de 8 h 30 à 15 h 30, à Saint-Joseph-du-Lac 

 Programme (feuillet d’inscription en deuxième page du programme) 
Vous pouvez également vous inscrire préalablement par courriel pour ensuite payer une fois sur place, 
en argent ou par chèque. 

 Pour information : 450 623-0889 – Courriel : info.agropomme@videotron.ca 
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