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Sarcleurs par Denis La France
Démonstration de sarclage avec Denis La France, vous y verrez en operation le tracteur Tilmor, le
Sarcloir à cages Hortimac, Sarcloir Argus avec opérateur et doigts Kress, Sarcloir Duo, et plus. Un
incontournable pour augmenter l'efficacité des opérations.

Visite de ferme par Croque-Saisons

Visite des démonstrations
Une visite accompagnée vous permettra de faire la tournée des démonstrations d'équipements qui se
feront en continu tout au long de la journée (butteuse, vibroplanche, chisel, herse à disques,
triangulation, Rotobêche, essoreuse/laveuse à feuilles).
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Horaire des ateliers 2020

Profils de sols par Louis Robert
Bien comprendre la nature de ses sols est la base pour avoir un bon rendement de vos cultures à votre
ferme. Venez développer vos connaissances sur les sols afin de mieux les comprendre. Des profils de
sols seront faits sur place et analysés avec vous.

Ergonomie par Pascaline Eloy
Pascaline vous offrira un atelier de formation avec des démonstrations concrètes des bonnes
techniques de travail (binage, grelinette, post-récolte, transplantation, échauffements, etc.).

Herboristerie par Églantine Vignon
Ô jardin d'Églantine vous présente des transformations simples à réaliser ou à proposer à votre
clientèle pour conserver et profiter des bienfaits des herbes aromatiques et médicinales toute l'année.
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Biodiversité fonctionnelle par Jonathan Pineault
Écomestible vous invite à un partage de connaissances sur les auxiliaires des cultures maraîchères et
fruitières et sur les aménagements annuels et vivaces qui favorisent leur présence dans nos champs.

Électrification par Reid Allaway
Les conversions électriques ont la cote ces dernières années. En plus des tracteurs sarcleurs que vous
pourrez voir en action, une gamme étonnante d'outils et d'engins électrifiés seront présentés. Un atelier
interactif animé par Reid Allaway de la Ferme Coopérative Tourne-Sol.
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Horaire des ateliers 2020

Sarcleurs par Denis Giroux
Le désherbage mécanique est un art à maîtriser enfin de bien réussir en production maraîchère
biologique. Lors de cette démonstration, divers sarcleurs seront présentés par l'agronome d'expérience
Denis Giroux. Il a évalué et créé divers sarcleurs dans les dernières années, il viendra nous partager son
expérience. Les avantages et désavantages de chaque équipement, leur ajustement et comment et
quand bien les utiliser seront discutés.

Profils de sol par Louis Robert
Bien comprendre la nature de ses sols est la base pour avoir un bon rendement de vos cultures à votre
ferme. Venez développer vos connaissances sur les sols afin de mieux les comprendre. Des profils de
sols seront faits sur place et analysés avec vous.

Récolte de semences par Mélanie Chapleau
Mélanie des Jardins de la Gaillarde abordera les notions à connaître pour bien planifier un jardin de
semences. Elle vous offrira une initiation à la récolte de semences potagères sèches et humides :
sélection, séchage, battage,  nettoyage et plus!

15h

Semoirs par Denis Giroux
Nous vous invitons à un atelier avec Denis Giroux de démonstration en champs d'une sélection de
semoirs a main donc le Jang, Earthway, Johnny's 6 row et autres.

Entretien de petits fruits par Renaud-Pierre Boucher
Détails à venir
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Engrais vert par Denis La France
En partenariat avec Denis La France, 15 parcelles d’engrais vert varié; des plantes à forte biomasse,
des mélanges fauchables en séquences et des engrais verts expérimentaux seront présentés. 

Dépistage et traitement bio (à venir)

Visite de ferme par Croque-Saisons

Visite des démonstrations
Une visite accompagnée vous permettra de faire la tournée des démonstrations d'équipements qui se
feront en continu tout au long de la journée (butteuse, vibroplanche, chisel, herse à disques,
triangulation, Rotobêche, essoreuse/laveuse à feuilles).

Festi'CAPÉ
Musique & Fête foraine 
Accès gratuit & repas payant du Cuisinier Déchainé disponibles
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