Le 15 avril 2019

au château de Chambord

« Maraîchage,
la méthode bio
intensive » animée
par Dany Bouchard

à destination des professionels
et des porteurs de projet

Tarif : 60 €

(déjeuner en option à 15 €)
Conférence organisée par le Domaine
national de Chambord dans le cadre
du développement des Jardins Potagers
de Chambord
Réservation
02 54 50 50 40
www.chambord.org

Renseignements
jardinspotagers@chambord.org

PROGRAMME
DE LA CONFÉRENCE
8h30 Accueil café
9h
Retour d’expérience à la Ferme
des Quatre Temps
Présentation de la Ferme
		 Conception du site
		 Pratiques d’agriculture bio intensive
		 Objectifs et résultats
Méthodes de gestion et de communication
		 Rôles et responsabilités du personnel
		 Horaire de travail
		 Outils de communication
Mise en marché directe
		 Paniers investisseurs
		Restauration
		 Marchés fermiers
10h45 Pause café
11h
Planification de la production
Établir le volume de production
Calendrier de culture
Choix des variétés
Cartographier ses jardins

12h30 Déjeuner
13h30
Méthodes et techniques pour les cultures
en semis directs
Travail minimal du sol et préparation
de planches permanentes
Choix des semoirs et équipements
Technique du faux-semi
Itinéraire technique du semis direct
Extension de saison : outils et principes
15h Pause
15h15
Gestion de la récolte et du conditionnement
Techniques de récolte rapide
Systématiser la qualité des produits
Conception d’une salle de conditionnement efficace
Conserver la fraîcheur des légumes
17h
Présentation et visite des Jardins Potagers
de Chambord par Baptiste Saulnier, Chef
de pôle maraîchage
18h Fin de la journée
Réservation : 02 54 50 50 40 / www.chambord.org
Renseignements : jardinspotagers@chambord.org

Dany Bouchard

Les Jardins Potagers de Chambord
accueillent Dany Bouchard pour
une conférence sur le maraîchage bio
intensif qui abordera les techniques
utilisées à la Ferme des Quatre
Temps à Hemmingford au sud
de Montréal (Québec, Canada).
La Ferme des Quatre Temps est
un projet agricole démarré en 2015
qui a pour but de démontrer à quoi
pourrait ressembler la ferme de
demain. En utilisant les pratiques
de l’agriculture bio intensive, qui
concentre la production sur une
très petite surface (un hectare),

La Ferme des Quatre Temps
s’inspire de la ferme modèle
Les Jardins de la Grelinette
démarrée par Jean-Martin Fortier et
Maude-Hélène Desroches. Ayant
occupé tour à tour les rôles de chef
d’équipe, responsable des récoltes,
responsable de la planification et
des implantations aux champs,
Dany Bouchard présentera les
méthodes et les systèmes mis en
place à la Ferme des Quatre Temps
dans le cadre de ses domaines
de spécialité.

