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5 septembre 2021 - Ferme des 3 Samson

10h Optimisation de la gestion de l'eau en maraîchage diversifié
par Benoit McConnell  (Dura-club)
Présentation de différentes techniques et stratégies d'irrigation. Cet outil indispensable
présente multiples facettes et gagne à être mieux connu par celles et ceux qui l'utilise!

ABC de la vente de plants par Bertand Espougne (Ferme des 3
Samson)
Les paramètres, réflections et choix de la ferme concernant cette production seront
présentés. La ferme a développé la vente de plant depuis plusieurs années; aujourd’hui
elle est une production intégrante du lancement de saison.

Visite de ferme par Sylviane Tardif (Ferme des 3 Samson)

11h Présentation de recherche - Action de biostimulants sur la culture
de tomate cerise en serre par l'Institut de technologie
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe
Une étudiante de l'ITA vous présentera les résultats de sa recherche, visant à déterminer
les effets de trois types de biostimulant sur une culture de tomates cerise en serre. 

Aménagements favorisant la biodiversité à la ferme par Julie
Bellefroid (Dura-club)
Présentation des différents principes d'aménagement de structures visant à favoriser la
présence d'espèces bénéfiques pour les cultures sur la ferme. Les haies brise-vent,
nichoirs et étang seront couverts lors d'une courte marche.

Activité enfants - Atelier micropousses

13h Production du raisin de table par Caroline Fontaine (Vignes chez
soi)
Présentation et description des différents cépages cultivés au Québec, ainsi que les
conditions optimales pour la culture de la vigne. Les ABC de la taille seront aussi abordés.

Démonstration - Récolte mécanique des haricots  par Bertand
Espougne & Francois Samson (Ferme des 3 Samson)
La fameuse récolteuse à haricots de la ferme vous sera présentée. Une démonstration
de l'équipement sera faite ainsi que ses différents aspects techniques et économiques.

Activité enfants - Kermesse



14h

15h Implantation et production de la fraise en champs par Simon
Parent (Novafruit)

Démonstration - Désherbage avec le robot de maraichage Oz
par Benoit St-Laurent (GMABE)

17h

16h

Conditionnement des légumes - équipements efficaces par la
Ferme des 3 Samson

Optimisation de la gestion de l'eau en maraîchage diversifié
par Benoit McConnell  (Dura-club)

Présentation de cet outil autonome agricole ainsi que d'une parcelle ayant été travaillée 
à l'aide de cet outil durant la saison.

Plusieurs équipements de conditionnement de la ferme vous seront présentés; leur
efficacité n’étant plus à prouver! 

La soirée de réseautage se déroulera sur la ferme, sous un chapiteau. 
Vous pourrez profitez d'un repas préparé par l'Archipel, d'un spectacle de musique 
(si les conditions sanitaires le permettent) et bien sur de la bonne compagnie de vos
pairs!
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Démonstration - Filets anti-insectes par Jean-Michel Schiele

Visite de ferme par Sylviane Tardif (Ferme des 3 Samson)

L'atelier vise à démystifier les différents modèles de production de fraises actuellement
utilisés au Québec afin de permettre à chaque producteur.ice de trouver la bonne
combinaison de systèmes qui correspond à son entreprise, dans le contexte de la
production biologique.

Présentation de différentes techniques et stratégies d'irrigation. Cet outil indispensable
présente multiples facettes et gagne à être mieux connu par celles et ceux qui l'utilise!

Plusieurs types de filets anti-insectes vous seront présentés. Leurs avantages et
spécificités seront discutées.
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