
Communiqué de presse : Journée intercantonale Légumes de plein 

champ 2022 

Technologie maraîchère d'avenir à la Future Farm 

Robotique, protection des végétaux et agriculture de précision dans la culture maraîchère. Le mer-

credi, 31 août 2022, la Swiss Future Farm, à Tänikon, accueillera la journée intercantonale Légumes 

de plein champ. Comme le veut le site de la manifestation, l'accent thématique sera mis sur les tech-

nologies d'avenir. Mais ce ne sont pas seulement les professionnels de la culture maraîchère qui y 

trouveront leur compte. 

Outre de brefs exposés et des présentations sur les nouveaux développements en matière de gestion 

de l'irrigation assistée par des données météorologiques et d'exploitation des données de terrain, le 

colloque en plein champ mettra l'accent sur les démonstrations sur le terrain des systèmes robotisés 

actuels et des techniques d'application de précision dans la culture maraîchère de plein champ. L'ac-

cent est mis sur la force de frappe, des gains en heures de travail dus à l'automatisation et la précision. 

Un espace exposants permet d'entrer en contact avec les fournisseurs de techniques et les prestataires 

de services de toute la branche maraîchère. 

Par ailleurs, les experts d'Agroscope présenteront les derniers résultats des essais en plein champ de 

légumes dans le domaine des fongicides et des herbicides pour le chou blanc et les oignons sur les 

parcelles d'essai du site de Tänikon. 

La soirée se terminera par un barbecue avec boissons et saucisses sur le site de Swiss Future Farm, 

offrant ainsi de nombreuses occasions d'échanges. 

Pour en savoir plus : https://arenenberg.tg.ch → En point de mire → Journée intercantonale Légumes 
de plein champ. 

La participation est gratuite, l'inscription se fait sur www.kurse.arenenberg.ch ou par téléphone au 058 

345 85 00. Veuillez indiquer lors de l'inscription si vous souhaitez une traduction en français. 

 

[Photo 1] Outre les nouveaux développements de la technique de spot spray, de nouvelles approches 

de robots de binage autonomes seront présentées lors de la journée intercantonale Légumes de plein 

champ 2022. La force de frappe et la vitesse sont au centre des préoccupations. (Source: NAÏO TECH-

NOLOGIES) 
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