
 

 
 

Sous le thème de la biodiversité :  
Rendez-vous à la Ferme Genlouis 

21 juillet 2022, 8h30 

 

LIEU 

Ferme Genlouis 

231 Rang du Bord-de-l'Eau O, Yamaska, QC J0G 1W0 

 
 

COÛT 

* Repas biologique inclus 

75 $ : Intervenants et autres 

65 $ : Producteurs 

25 $ : Membres du Club Bio+ (avec code promo) 
 
 

INSCRIPTION 

Inscription en ligne au plus tard le jeudi 14 juillet : 
https://cetab.bio/evenements/sous-le-theme-de-la-
biodiversite-rendez-vous-a-la-ferme-genlouis/ 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
Josée Allard,  Gérante des opérations CETAB+ 
allard.josee@cegepvicto.ca 
 
 

PARTENAIRES 

HORAIRE  

8:30 Accueil et mot du représentant du Club Bio+ 

9:00 Présentation de la ferme : historique, rotation, cultures, type de sol, etc. 

9:15 Équipements de sarclage mécanique: les nouveautés 
Sarcleur de précision avec "cut away" et lame Lelièvre, doigts Kress, etc, : 
équipements sur place | Jean-Pierre Hivon, CETAB+ 

10:00  Système de guidage par GPS et caméra 
GPS à moindre coût | Jean-François Ridel et Hubert Soucy, Ferme Flobert 
Système de guidage Auto Path | Guillaume Laurin, Agritex 
Caméra Claas (guidage par caméra Culticam) | Vincent Machabée, ing. Innotag 
Distributions inc. 

11:15 Projet maïs sans fumier 
Projet visant à produire du maïs sans fumier | Geneviève Giard, CETAB+ 

11:50 Nouvelles de la Coop Agrobio 
Projets en cours, développement de la mise en marché des grains bio |Marc 
Grimard et Guillaume Camiran, Coop Agrobio 

12:00 Dîner bio - COOP AGROBIO 

13:25 Mot du CETAB+ 
Jean Duval, Directeur du CETAB+ 

13:30 Biodiversité à la ferme et aménagement d’une haie brise-vent 
Biodiversité à la ferme | Noémie Gagnon-Lupien, CETAB+ 
Programme ALUS de la Montérégie, Frédérique Gagné, B. Env. UPA Montérégie 
Implantation d'une haie à la ferme: par où commencer, bons coups, entretien, 
etc.: équipements sur place | Marie-Pierre Labonté, Éco-Alternativ inc. 

14:30 Engrais verts intercalaires - cultures de couverture 
Projets engrais verts intercalaires dans le soya | Julie Anne Wilkinson, CETAB+ 
Présentation du projet - Cohabitation agriculture-faune en zone littorale du lac Saint-
Pierre | Chantal Foulds, UPA 
Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion du Littoral du Lac Saint-Pierre, Caroline 
Halde, Ph. D. Université Laval.  
Implantation d’engrais verts intercalaires au dernier sarclage dans le soya et 
démonstration de la technique de sarclage avec doigts Kress croisés | Jean-Pierre 
Hivon, CETAB+ 

16:30 Fin de l’activité  (approximatif) 
 
 
 
Ce projet s'inscrit dans le plan d'agriculture durable du MAPAQ et à son programme 
Prime-Vert.  Le projet, correspondant à un engagement du Coop Agrobio du Québec, 
s'intitule : « Contribution à l’augmentation des superficies agricoles aménagées 
qui favorisent la biodiversité chez les membres de la Coop Agrobio ». 
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