Commission Diffusion

Journée portes ouvertes à la SERAIL

Le mardi 1er juillet 2014
De 14h00 à 19h00
Itinéraires culturaux
Trucs et astuces en maraîchage diversifié
Visite d’essais
Démonstration porte outil Terrateck
La SERAIL organisera le 01 juillet une ½ journée porte-ouverte de saison. L’occasion
pour vous de venir vous informer sur :

Poivrons : taille et palissage. Démonstration de différentes techniques de
conduite de la culture : palissage en haie, sur grillage posé ou suspendu.

Haricot nain : conduite de la culture. Comparaison de différentes méthodes

d’implantation de la culture (semis en ligne ou en poquet, repiquage). Désherbage :
comparaison d’un programme herbicide et d’un
désherbage mécanique.

Fertilisation des cultures : effet fertilisant de
l’enfouissement des paillages végétaux.

Tomate précocité : comparaison de différentes

techniques et itinéraires en abri froid pour entrer en
production le plus tôt possible.

Protection biologique intégrée : comment
conserver les auxiliaires sur son exploitation durant
l’hiver pour les réintroduire la saison suivante ?

Poireaux mouche mineuse : test de l’efficacité de
différents filets.
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Démonstration porte outil Terrateck
Démonstration du porte outil sur des semis de carotte et d’épinard. Présentation de la gamme
de petit matériel : houes maraichères, perforateur de bâches, etc.

Reportages, vidéos, stand :

Stand L’Atelier Paysan (ex ADABIO Autoconstruction) : vidéos et diaporama d’outils.
Présentation de la démarche et des activités de l'Atelier Paysan
Remise d’un livret réalisé avec l’ARDAB sur le petit matériel utilisable en maraichage
diversifié
Enrouleur de paillages ou de gaines : brouette modifiée
Machine à butter et débuter les paillages
Découpeuse hydraulique de courge
Gouttière de récupération d’eau pour récupérer la condensation sous abri
Piochon électrique Pellenc

Les horaires :
A partir de 13h30 : Accueil des participants et visite libre des essais.
14h00 à 16h00 : Visite guidée des essais.
16h00 à 17h00 : Démonstration
17h00 à 18 h 30 : Poursuite de la visite guidée des essais.
Renseignements : 04 78 87 97 59 – station.serail@wanadoo.fr

Venez nombreux
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