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Jeudi 6 juin 2019
de 13h30 à 17h
Chemin du Trieu
GPS 50.666901; 3.775531 (le long 
de l’A8, côté du village de Rebaix)
7804 ATH

Il est possible de limiter le ruissellement 
et le transfert des produits 
phytopharmaceutiques vers le réseau 
hydrographique. Comment ? En créant 
monticules et creux entre les rangs de 

culture de maïs et en implantant des sous-semis de fétuque rouge 
et de trèfle blanc.  Découverte de bande favorable à la faune et 
démonstration, sur la parcelle de Mr Degrave, de ces essais innovants 
menés dans le cadre du projet Interreg  «DuraMaïs  ».
Par  Gilles Manssens du CIPF,  Aurélie Leborgne Chambre d’agriculture NPC et Julie Rouer Natagriwal.

Mardi 29 août 2019
de 14h à 17h
Foyer culturel de Beloeil
Rue Joseph Wauters, 20
7972 QuevAuCAmPS

Optimiser ses fourrages pour 
résister aux aléas climatiques

Après une présentation en salle des 
résultats des essais réalisés par Fourrages-
mieux, venez découvrir les vitrines 

de mélanges de prairies permanentes et temporaires, de méteils 
(printemps et hiver), de couverts végétaux et de cultures pures 
(seigle, épeautre, triticale, sorgho, soja).
Par Fanny Forton de Fourrages-Mieux et Xavier Wynants de Jorion Philip Seeds

Mardi 25 juin 2019
de 13h30 à 17h
Ferme de Liessart
Rue de Pétrieux, 215
7532 BéCLeRS

Essais sur maïs

L’autonomie alimentaire est progressive : 
elle commence par la production des 
fourrages sur la ferme jusqu’à une ration 
totalement produite in situ. Après une 

explication sur les points clés pour garder 
une ration équilibrée, nous visiterons la ferme de Pascal Lesplingart, 

agriculteur en autonomie fourragère à Quevaucamps. 
Mr Lefebvre sera présent pour expliquer l’aplatissement des céréales grâce à son moulin 
mobile.
Par Quentin Dewilde et/ou Quentin Sansen Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais. 

Comment compléter sa ration 
d’herbe ?

Mardi 17 septembre 2019
de 9h30 à 17h
Ferme Batteux-Delcroix
Rue des Longues Têtes
7901 THieuLAin
(Leuze-en-HAinAuT)

Venez participer aux différents ateliers sur le conditionnement 
de la luzerne, les fourrages, le compostage, le pâturage tournant, 
les vergers haute tige,  le croisement trois voies et les dérobées. 
Egalement au programme, des démonstrations de matériel de 
fenaison, gestion du pâturage (herbomètres connectés) et de 
l’intérêt économique de l’autonomie fourragère.

Salon professionnel de l’autonomie fourragère

Infos : Audrey Polard, Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut - apolard@pnpe.be-003269779879


