
    

    Production de transplants sous régie biologique 
    et production de tomates et poivrons sous tunnel 
 

     3 février 2015 

     CLD Napierville, 361 Rue Saint-Jacques, Napierville, (450) 245-7527 

     Ouvert à tous. Gratuit, mais inscription obligatoire. 
 

_______________________ 
 

9h15 Mot de bienvenue - Sophie Guimont, agr. Bio Action 

9h20 Survol sur le compost et son utilisation pour les terreaux – Yveline Martin, agr. Bio- Action 

9h30  Substrat et terreaux : Composition, paramètres analysées, contenants, carences possibles -                      

Michel Senécal, agr. et Liette Lambert, agr. MAPAQ 

10h30 Eau et irrigation : Analyse de l’eau, éléments requis ou indésirables, qualité de l’eau d’irrigation, 

gestion de l’eau, présence d’algues - Michel Senécal, agr. et Liette Lambert, agr. MAPAQ 

11h30 Les biostimulants : un coup de pouce pour les transplants ! - Liette Lambert, agr. MAPAQ 

12h  DINER : Libre ou sur place - apportez votre lunch ou procurez-vous une boîte à lunch au coût de 15 $. 

13h15 La réussite des transplants ; une mélange de science et de savoir-faire –                                                    

Robin Fortin, producteur- Ferme la Berceuse et Jacques Painchaud, agr. MAPAQ 

14h30 Photos et Quiz- Carences et problématiques rencontrées –  

Panel animateurs : Yveline Martin, agr. Bio Action et Michel Sénécal, agr. MAPAQ 

 

15h10 Adapter la régie des tomates et poivrons sous tunnels.  Variétés,  greffage, paillis blanc, taille et 

palissage des plants, densité, micro tunnels. - Christine Villeneuve, agr. MAPAQ 

16h15 Mot de clôture – Yveline Martin, agr. Bio Action 

_______________________ 
POUR VOUS INSCRIRE : 

 Envoyez vos coordonnées à Sophie Guimont au Club Bio Action à sguimont@pleineterre.com ou 
contactez Johanne Caron au 450-245-3287. 

 N’oubliez pas de mentionner si on doit vous préparer une boîte à lunch au coût de 15 $. 
 
Comité organisateur :  
Yveline Martin, agr. et Sophie Guimont, agr. Club Bio Action, Michel Sénécal, agr. MAPAQ L’assomption 
 
 
 

Cette activité a été rendue possible grâce à une aide financière du Réseau  Montérégie Ouest ainsi qu’à différents                      
collaborateurs  du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

 

JOURNÉE D’INFORMATION 

mailto:sguimont@pleineterre.com

