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Ce qu’il faut savoir ...
...à propos de la journée «Horticultures de demain :
Savoirs d’antan, Solutions d’avenir»
L’ÉTABLISSEMENT TERRE

D’HORIZON ET LA STATION ASTREDHOR AUVERGNE
RHÔNE-ALPES (RATHO) PARTENAIRES POUR ORGANISER CET ÉVÉNEMENT

Terre d’horizon, Pôle d’Enseignement Public du Végétal du Paysage et de l’Environnement de la Drôme, est
un établissement constitué d’un lycée, d’un centre de formation pour adultes et apprentis (CFPPA-UFA) et
d’une exploitation horticole en agriculture biologique. L’établissement propose des formations générales,
technologiques et professionnelles dans les domaines de l’aménagement paysager, de la production horticole
et de l’environnement.
L’exploitation, à vocation pédagogique, doit assurer l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques
et économiques du secteur professionnel de l’horticulture, et contribuer à la démonstration, à l’expérimentation et
à la diffusion des techniques nouvelles.

La station d’expérimentation ASTREDHOR Auvergne Rhône-Alpes (Ratho) est une association loi 1901 créée
en 1986. Elle répond à la volonté des professionnels de l’Horticulture d’Auvergne - Rhône-Alpes de se doter
d’un outil d’expérimentation reproduisant les conditions de culture d’une exploitation horticole. Il s’agit de l’unité
régionale d’ASTREDHOR, Institut technique de l’horticulture.
En lien avec ces missions et soucieux d’accompagner les professionnels, Terre d’Horizon et la station
d’expérimentation ASTREDHOR Auvergne Rhône-Alpes (Ratho) s’associent pour organiser et accueillir une
journée technique et thématique à destination des acteurs et apprenants des filières du végétal.

EN QUOI CONSISTE CETTE JOURNÉE ?
Il s’agit d’une journée de conférences et d’animations (forums, ateliers, exposants, débats...) autour de la question
de l’innovation dans le monde de l’horticulture à l’attention des professionnels de cette filière (aromatiques et
médicinales, maraîchage, floriculture, pépinière ornementale et fruitière, aquaponie, cultures spécialisées) ainsi que
des personnes en formation dans ces domaines d’activités.
Cet événement est destiné à revisiter et mettre en valeur les cultures et savoirs d’autrefois applicables aujourd’hui
et demain, dans un contexte de transition des pratiques des métiers du végétal.
En 2015, la première édition de la journée, sur la thématique « Produire autrement, Vendre autrement » avait
fédéré plus de 500 participants, regroupant les principaux acteurs de la filière horticole (de la production à la
commercialisation) pour échanger, débattre, sous le signe de l’agroécologie.
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A qui s’adresse t’elle ?

•

Le public principal visé est composé tout d’abord des horticulteurs & pépiniéristes, des maraîchers et
des acteurs de la filière végétale qui grâce à cette journée pourront bénéficier de réponses techniques,
opérationnelles, économiques, environnementales et sociales aux nouvelles préoccupations de leur filière.
Ils pourront également rencontrer des organismes de recherche et de développement afin de bénéficier d’outils
d’aide à la décision et à l’innovation. Ce sera aussi un moyen pour eux d’obtenir des réponses aux questions
liées à l’évolution des modes de consommation.

•
•

Les élèves et apprenants des établissements d’enseignement agricole sont aussi concernés afin d’être
sensibilisés aux problématiques et enjeux du monde agricole mais également pour découvrir les innovations
et les débouchés. Les professeurs et formateurs pour finir sont vecteur de transmission de ces nouvelles
préoccupations.
Mais «Horticultures de Demain» est bien entendu ouvert à tous (sur inscription) : élus, conseillers agricoles,
filière de distribution, presse générale et spécialisée ainsi que toute personne sensible aux thèmes abordés
lors de cet événement.

Quel est le programme ? Quels thèmes seront abordés ?

•
•

Les visiteurs de la journée pourront assister le matin à une grande conférence suivie d’un retour d’expérience
sur les thématiques de « Savoirs d’antan, Solutions d’avenir ». Ils pourront par la suite s’informer auprès des
exposants, partager avec les professionnels, participer aux expositions et démonstrations de matériel.
Des systèmes low-tech seront présentés au public, permettant aux producteurs d’optimiser leurs investissements,
et d’autres plus modernes afin de s’affranchir de l’utilisation des énergies fossiles. « Horticultures de
Demain » mettra en avant des initiatives, des retours d’expérience de producteurs, des opportunités et des
expérimentations à travers stands et conférences.

Les thèmes abordés sont vastes et questionnent sur la transition horticole nécessaire. Cette manifestation
présentera diverses approches :

•
•
•
•
•
•
•

horticultures & environnement : produits naturels, substances de base, produits de bio-contrôle ;
des sols vivants : techniques de désherbage mécanique, végétalisation des sols, connaissance du sol ;
productions végétales de demain : semences et variétés locales légumières, ornementales et fruitières,
plantes à usage aromatique ou médicinal ;
horticultures & société : place de l’horticulture dans l’évolution & l’accompagnement sociétal ;
horticultures & climat : adaptation des productions au changement climatique ;
valorisation des produits : transformation et débouchés de commercialisation ;
emploi, formation et transmission: actions et aides à la transmission des entreprises afin de
pérenniser les métiers de l’horticulture ;

• patrimoine végétal : comment la nature et la diversité végétale locales sont une source de développement.
 POURQUOI ORGANISER CETTE JOURNÉE ?
Terre d’horizon répond via cette journée aux missions de l’enseignement agricole que sont la formation (initiale
et continue), l’animation et le développement des territoires ainsi que l’expérimentation et la recherche
appliquée.
Enfin cet événement a également pour but de former les professionnels du végétal d’aujourd’hui et de demain
ainsi que de participer au soutien et au développement des filières.
La station ASTREDHOR Auvergne Rhone-Alpes (Ratho) répond à ses missions de diffusion et de mise en relation
de tous les partenaires de la filière horticole.
Par l’implication de son réseau national et des unités de bassin régionales lors des conférences, elle remplit
ainsi sa mission de formation et d’appui technique aux producteurs. Par ce biais, elle affirme son soutien au
développement de la filière.
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Informations pratiques

Prix d’entrée : 20€ sans repas / 30€ repas compris.
Tarif groupe : nous contacter
Pour en savoir plus : 06 13 48 25 60 ou caroline.baconnier@educagri.fr
Site web : www.horticulturesdedemain.wordpress.com
Site partenaires : https://frama.link/exposants-intervenants
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