
PROGRAMMATION

PORTES OUVERTES 2022 

Grandes cultures - 20 juillet Horticulture maraîchère - 21 juillet

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B

Accueil des participants 8 h 30 Accueil des participants

Mot d’ouverture 9 h Mot d’ouverture

Conférences Conférences

Interpréter un profil de sol

Gestion de l'azote : les 

défis et les solutions en 

développement 

9 h 30 L’art de composter
Contrôle des altises en 

culture de rabioles

Le sol et la communauté 

microbienne

DataBio : valoriser les 

données à la ferme
10 h

Gestion de l'azote : 

défis et solutions en 

développement 

Contrôle des mauvaises 

herbes avec un robot 

désherbeur

Le sol et les prélèvements 

en eau

Prévenir la compaction du 

sol avec Terranimo
10 h 30

Assurer la salubrité des 

fruits et légumes

Irrigation en culture 

maraîchère

Contrôle des mauvaises 

herbes
Période d’échange 11 h

Filets en production 

fruitière

Contrôle des vers-gris en 

culture du choux

Diner et échanges 11 h 30 Diner et échanges

Gestion de l'azote : 

défis et solutions en 

développement 

Interpréter un profil de sol 13 h 30
Contrôle des altises en 

culture de rabioles
L’art de composter

DataBio : valoriser les 

données à la ferme

Le sol et la communauté 

microbienne
14 h 

Contrôle des mauvaises 

herbes avec un robot 

désherbeur

Gestion de l'azote : 

défis et solutions en 

développement 

Prévenir la compaction du 

sol avec Terranimo

Le sol et les prélèvements 

en eau
14 h 30

Irrigation en culture 

maraîchère

Assurer la salubrité des 

fruits et légumes

Période d’échange
Contrôle des mauvaises 

herbes
15 h 

Contrôle des vers-gris en 

culture du choux

Filets en production 

fruitière

Fin 15 h 30 Fin
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