INVITATION
INNOVATIONS EN FERMES
16 juin 2022

Evénement de clôture du projet Interreg V «Ecorurable»
Cet événement présentera les résultats des 4 années de travail et d’accompagnement des agriculteurs test. Toutes les fermes sont différentes mais c’est en
échangeant qu’on progresse! Nous vous invitons à partager avec des fermes et
des conseillers techniques inspirants sur des sujets variés : gestion des sols, fertilisation, plantations d’arbres, production fourragère, consommation énergétique.
» 09h00 Accueil : EARL du Maraichon, D. Carrette (Flines-lez-Râches,Fr)
» 09h30 Retours d’expériences de T. Raux et D. Carrette
en agriculture de conservation
Les essais menés avec la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais:
-Optimisation de la fertilisation P sur blé en semis direct et N+P sur maïs en strip-till
-Comparaison d’implantations de maïs en TCS, strip-till et semis direct

» 10h15 Comment augmenter mon taux de Carbone organique sur ma ferme?
par Greenotec.
-Conseils et outils sur base de Simeos-Amg (Agro-transfert)
» 10h30 Comment économiser et optimiser de l’énergie sur ma ferme?
par la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de Calais.
» 11h00 Présentation sur le terrain des bénéfices de l’arbre dans la ferme
par D. Carrette et intervention de l’AWAF (association pour la promotion de l’agroforesterie en Wallonie)
- Plantation de bois d’oeuvre, fruitiers, séquestration carbone, biodiversité
- Partage d’expériences d’autres agriculteurs
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» 12h00 Repas
» 12h45 Départ
» 13h30 Accueil : Ferme du Buis, P. Cossement (Barry,Be)
» 13h45 Retour d’expériences d’agriculteurs
- La méthode Paturajuste par G.Legrain (Saint-Amand-les-eaux)
- Les 4 atouts pour produire la ration de son cheptel et quels protéagineux pour remplacer le soja ? par J. Faux (Wasmes)
- Compostage à froid (bokashi et autres pratiques) par V.Delobel (Havinnes)
et Agriton.
- Réflexions sur les haies fruitières et fourragères et sur le semis spontané
des arbres par V. Delobel et J. Faux.
» 15h00 Présentation de la ferme du Buis P.Cossement - AWAF - Biowallonie
- La place de l’arbre dans la ferme: multiplication des étages de production
- La technique du pâturage tournant
- Le séchoir en grange
» 16h00 Fin - Verre de l’amitié
Inscription gratuite obligatoire avant le 14 juin
via apolard@pnpe.be ou 0488/981156 ou www.billetweb.fr/pro/pnpe
Possibilité d‘assister uniquement le matin ou l‘après-midi.
Précisez si vous prenez le repas de midi et le car à Saint-Amand-les-Eaux (adresse précise lors de l‘inscription).
Un car est prévu:
» 9h00 De Saint-Amand-les-Eaux vers Flines-lez-Râches
» 12h45 De Flines-lez-Râches vers Barry
» 16h30 De Barry vers Saint-Amand-les-Eaux
» 17h00 De Saint-Amand-les-Eaux vers Flines-Lez-Râches
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