
 

    Formation pour  

les producteurs 

 de bovins 

Gérer avec succès un enclos d’hivernage 
Mon rôle en tant que producteur agricole 
 

  Formateurs :  Nathalie Côté et Bernard Doré, agronomes 

  Date :  Samedi 20 janvier 2018 

  Horaire :  9h à 16h30 

  Lieu :  Vergers Blair Orchards - 1421, route 202, Franklin Centre, Qc, J0S 1E0 

  Coûts :  50$ pour les membres du Syndicat Montérégie Est et Ouest 

                   65$ pour les non-membres 

   Dîner à la charge des participants : environ 15$ 

 Paiement sur place en argent ou par chèque au nom des Producteurs de bovins du Québec 
 

 
La technique de logement minimum est une solution à privilégier au niveau économique, santé animale ou gestion du 

troupeau pour plusieurs producteurs. Elle a fait l’objet de plusieurs projets de recherche et de suivi qui ont permis de 

mieux comprendre les pratiques de gestion qui améliorent le bilan environnemental. Au cours des ans, différents outils 

ont été développés en lien avec la sélection et la gestion des enclos et des bandes végétatives filtrantes. La formation que 

nous vous offrons permettra de faire le point sur l’évolution des connaissances dans ce domaine et d’acquérir les savoir-

faire nécessaire pour appliquer de façon adéquate les principes de mise en place et de gestion des enclos d’hivernage et 

des bandes végétatives filtrantes. 

 

Clientèle : Cette formation s'adresse principalement aux productrices et producteurs de bovins qui utilisent déjà un 

enclos d’hivernage ou qui pensent à implanter cette technique sur leur ferme. Elle s’adresse également aux producteurs 

de lait, d’agneaux et moutons et de grands gibiers qui gardent des animaux à l’extérieur puisque les façons de faire sont 
semblables. 

 

Objectif : À la fin de la formation, le participant ou la participante sera capable de comprendre et d’appliquer la 

technique des enclos d’hivernage. 

 

Éléments de contenu :          Exigences réglementaires  

 Principes à retenir pour aménager un enclos  
 L’isolation hydraulique d’un site  
 Comprendre et appliquer les recommandations des rapports d’ingénieur                                   

quant à la sélection d’un site pour un enclos d’hivernage  
 Aménagement d’un enclos d’hivernage selon les bonnes pratiques                        

environnementales 
 Agencement des enclos 
 Largeur d’écoulement  
 Gestion efficace des enclos et des bandes végétatives filtrantes 
 Utilisation de la grille d’évaluation du risque 
 Démonstration des équipements sur le terrain  

 

Méthode pédagogique : La formation débutera en salle le matin, des exercices à l’aide de cas théoriques 

permettront la compréhension des concepts enseignés. Elle sera suivie l’après-midi de la visite d’un enclos d’hivernage 

avec démonstration des équipements et exercice d’analyse du risque. 
 
 

Information et inscription :  Nathalie Côté, Les Producteurs de bovins du Québec 
      Téléphone : 450-679-0530 poste 8460 

      Courriel : ncote@upa.qc.ca 
    Fernand Turcotte, MAPAQ 
    Téléphone : 450-427-2000 poste 5126 
    Courriel : fernand.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 
Cette formation est rendue possible grâce à la collaboration des organismes suivants : 
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