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Journée Sol et Semences Fertior
21 septembre 2017 au 555 rue Vaillancourt, Saint-Bernard
Fertior est fière de vous inviter à sa
première édition de la Journée Sol et
Semences!
Venez rencontrer les représentants de la
région et profiter de l’occasion pour vous
informer des nouveautés et choisir vos
semences pour la saison de culture 2018!
Lors de la journée, vous en saurez
davantage sur le travail réduit du sol et
les semoirs à engrais verts et à petites
graines. Voyez sur place la machinerie
suivante :
-Déchaumeuse à disque Kverneland
-Déchaumeuse à dents Lemken
-Vertical Tillage Kuhn
-Semoir APV
-Semoir pneumatique Adrill
Par ailleurs, venez vous renseigner sur les
différents engrais verts et leurs bénéfices
sur les sols de votre ferme ainsi que sur la
fertilisation de vos cultures!
Au plaisir de vous y voir!
Activité gratuite!

Aucune réservation requise!

Horaire de la journée
9h00 Conférences des semenciers
Présentation des produits vedettes et des
nouveautés 2018 des semenciers de la région.
Vous y retrouverez notamment les semences
Pioneer, Pride, Semican, NK, Dekalb.

10h00 Résistance des mauvaises herbes
aux herbicides
Dominique Fiset, agr., Fertior
Où en sommes-nous en matière de résistance
des mauvaises herbes aux herbicides?

10h45 Bénéfices des engrais verts et
effets sur le rendement des cultures
Anne Vanasse, agr., Ph. D., professeure et
chercheure à l’Université Laval
Présentation de différents scénarios d’engrais
verts et leurs bénéfices quant à la santé des
sols, à l’apport d’azote potentiel et aux
rendements des cultures.

11h30 Présentation extérieure d’outils de
travail de sol et de semoirs
Vincent Lamarre, agr., ing., professeur à l’ITA
Comment bien utiliser la déchaumeuse? Quels
sont les avantages des autres outils de travail
de sol tel que le DM-Air et le vertical tillage?
Qu’en est-il du semoir APV et du semoir
pneumatique?

13h15 Conférences des semenciers
Présentation des produits vedettes et des
nouveautés 2018 des semenciers de la région.
Vous y retrouverez notamment les semences
Pioneer, Pride, Semican, NK, Dekalb.

14h15 Valorisation des engrais verts à la
ferme
Yanick Beauchemin, agr., conseiller au Club
Yamasol et producteur à la Ferme Roger
Beauchemin
Le conférencier vous expliquera comment bien
choisir les engrais verts selon le type de semoir
et l’avancement de la saison pour profiter
pleinement de leurs bénéfices sur vos sols.

15h00 Vitrine de démonstration sur la
réduction de l'utilisation de l'atrazine par
différents mélanges d'herbicides
Véronique Samson, agr., MAPAQ
Parcelles d’essais avec des mélanges
d’herbicides sans atrazine : impact sur le
rendement du maïs

16h00 Fin de la journée

Dîner à prix modique disponible sur
place de 10h30 à 14h00
Hot-dog, blé d’Inde, breuvage

Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert, sous-volet 3.1 – Approche régionale avec une aide financière du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation.

