
Journée de démonstrations
Matériels et technologies innovants

en fruits et légumes
Le 3 juillet de 9 h 30 à 17 h

Au Verexal à Obernai, 4 Rue Adolphe Mohler
Restauration et buvette sur place

PLANETE Légumes et le Verexal vous proposent en 
collaboration une journée de démonstration basée sur 

l’innovation en cultures légumières et arboricoles !
Cette journée proposée aux professionnels  aura pour 
objectif de vous projeter dans l’agriculture de demain. 

Une trentaine d’entreprises seront présentes et 
vous accueillerons sur leurs stands de démonstration 
de matériels, vous y découvrirez de nombreux outils 

innovants déjà commercialisés et adaptés à la 
conduite de vos cultures.

maps.google.fr



L’INNOVATION

 Matériels de gestion des adventices
Tracteur arboricole avec outil viti et arboricole, broyeur, 
désherbage thermique,…

 Matériels d’aide au travail
Nacelle autoportée de taille, plateforme automotrice 
de récolte, …

Outils de gestion du risque climatique
Lutte contre le gel nébulisation, irrigation, 
chaufferette pellets et éolienne, …

 Outils d’aide aux suivis de cultures renforcés 
OAD polyvalents, gestion du matériel, sondes, suivi de 
l’irrigation, pièges connectés, stations météos, drone de 
cartographie …

Présentation variétale dadival
Conférence sur l’irrigation

Cultures de démonstration : Fruits à pépins (pomme et 
poire), Fruits à noyau (mirabelle, cerise, quetsche, abricot 
et pêche).

EN FRUITS

 Matériels de gestion des adventices
Bineuses de précisions, bineuses buteuses, 
herses réglables, outils de passages sur le rang, 
désherbages thermiques, pulvérisations de précisions, 
robots désherbeurs, …

 Matériels d’aide au travail
Portes outils hybrides, portes outils électriques, outils 
d’aide à l’ergonomie du travail, outils d’aide à la 
récolte, conservation en atmosphère contrôlée, …

Outils d’aide aux suivis de cultures renforcés
OAD polyvalents, gestion du matériel, sondes, suivi de 
l’irrigation, pièges connectés, stations météos, drone de 
cartographie …

 

Présentation des essais de PLANETE Légumes

Cultures de démonstration : Choux, Oignons, Carottes 
(en butte), Butte de fraise, Pomme de terre.

EN LÉGUMES


