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En agriculture conventionnelle ou biologique, le maïs se prête bien 
au désherbage mécanique. Son semis en ligne grand écartement 
permet d’utiliser largement les techniques de binage. De plus, son 
grand développement végétatif est capable de recouvrir le sol dès le 
2e mois de végétation. La stratégie de désherbage et de l’itinéraire 
technique du maïs en bio ainsi que le matériel vous seront présentés.
Organisée par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut en collaboration 
avec la Chambre d’agriculture Nord Pas-de-Calais et Bio en Hauts-de-
France).
Infos auprès d’Aurore Dlugon, Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
+33(0)327.19.19.70 a.dlugon@pnr-scarpe-escaut.fr

Différents essais variétaux du CARAH (38 variétés de froment, 11 
variétés de triticale et 6 variétés d’épeautre – analyse comparative 
avec les résultats des années précédentes) et de fumure (différents 
engrais organiques à différentes doses) vous seront présentés. Une 
démonstration de désherbage mécanique sur une parcelle de pois 
sera réalisée. Présentation par Anouck Stalport.
Infos auprès d’Audrey Polard, Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
+32(0)69.77.98.79 apolard@pnpe.be

Désherbage mécanique sur maïsMercredi 29 mai 
de 14h à 17h
Ferme Coudyser

Rdv : rue Marcel Sembat, 59199 Hergnies

Essais variétaux 

Rdv : Ferme expérimentale du CARAH, rue de l’Agriculture, 301, 7800 Ath

Auteur de plusieurs livres scientifiques traitant de l’agriculture natu-
relle et prospère : traité d’agro-écologie, agriculture sans herbicides, 
engrais verts et fertilité des sols, assolement et rotation des cultures,  
etc. Joseph Pousset, agriculteur et ingénieur agronome, viendra par-
tager avec nous son expérience de terrain. La question centrale de 
ses recherches est basée sur le comment favoriser les processus na-
turels en agriculture.
Infos auprès d’Audrey Polard, Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
+32(0)69.77.98.79 apolard@pnpe.be. Inscription obligatoire.

Mardi  2 juillet
de 13h30 à 17h

agroécologie

Rdv : Ferme du Buis, Bois de la Haye 2, 7534 Barry

Venez découvrir une plateforme de 30 ha de cultures variées 
(froment, épeautre, carotte, pomme de terre, pois, haricot et 
oignon, etc.) ainsi que de nombreux stands d’exposants. Des 
démonstrations de désherbage mécanique, des visites commentées 
d’essais (essai variétal en céréales bio, essai fertilisation en froment 
et essai de produits bio contre le mildiou de la pomme de terre, lutte 
biologique,…) seront également organisées. 
Interventions de CPL-VEGEMAR et des services agricoles de la 
Province de Liège.
Infos journeebio.weebly.com, +32(0)473.66.16.82.

Le bio en grandes cultures et légumes de plein champ

Rdv : rue de Saoul, Horion-Hozemont

Jeudi 13 juin
de 13h à 17h

Vendredi 5 juillet
de 10h à 18h


