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En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

Le contenu de l’enseignement est organisé de manière à ce que :

― Tous les étudiants aient une connaissance minimale sur les productions et produits horticoles ainsi que sur les 
modes de commercialisation et de valorisation des pro-duits.

― Que chaque étudiant, selon son choix en lien avec son projet professionnel, puisse approfondir ses 
connaissances/compétences soit sur le volet « productions » soit sur le volet « produits et commercialisation » et 
qu’il puisse mettre en œuvre les connaissances acquises dans le cadre de TD portant sur une étude de cas concrète 
(idem EC FHI1).

Le contenu de l’enseignement (générique et/ou d’approfondissement) est organisé en 3 grandes parties dont le 
contenu n’est ici qu’à titre indicatif :

Innovations pour la gestion des productions horticoles.

― Gestion des déchets.

― Choix de matériel végétal, idéotype, démarche participative.

― Gestion et conservation des sols et substrats.

― Gestion et conséquences des intrants dans l’environnement.

― Stratégie de protection des plantes (réduction intrants).
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― Automatisation & robotique.Innovations et gestion de la qualité des produits horticoles.

Objectifs

― Présenter différentes techniques/technologies et méthodologiques pour la maîtrise et la gestion de 
l’environnement biotique et abiotique des productions horticoles.

― Présenter différents outils et méthodes pour caractériser, gérer et valoriser la qua-lité des produits horticoles.

― Présenter la diversité des modes de commercialisation et de consommation des produits.

― Permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances et compétences sur les productions ou les produits 
horticoles et systèmes de mise en marché.

Compétences visées

― Connaître différentes innovations techniques/méthodologiques pour maîtriser l’environnement abiotique et 
biotique des productions horticoles.

― Savoir caractériser, gérer et valoriser la qualité des produits horticoles.

― Connaître les différents modes de commercialisation des produits.

― Être capable de raisonner la mise en œuvre d’une solution technique/méthodologique au sein d’un système 
horticole.

Liste des enseignements
Nature CM TD TP Crédits

Système horticole : réglementations, certifications et diag Matière 30h 12h 8h 4
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