Le CRA-W et Biowallonie vous invitent à la visite de la plateforme expérimentale du CRA-W à
Ciney
Dans le cadre du projet Interreg Symbiose qui rassemble les régions Hauts de France, Flandre et
Wallonie, le CRA-W, INAGRO et Bio en Haut-de-France ont mis en place un réseau transfrontalier
d’essais sur le thème des légumineuses dans les systèmes de cultures biologiques. Les légumineuses
constituent une des clefs de la durabilité des systèmes d'agriculture utilisant peu d'intrants et il est
essentiel d’optimaliser leur utilisation dans les rotations tant en culture principale qu’en interculture.
En Wallonie, en partenariat avec l’Ecole Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney, le CRA-W
a mis en place une plateforme d’essais sur les légumineuses à graines d’hiver et de printemps en
association et en culture pure.
Travailler en micro-parcelle nous permet d’essayer de nombreuses combinaisons innovantes. Vous y
verrez les performances de variétés de féveroles, pois protéagineux, lupins, lentilles, sojas, pois
chiches dans différentes modalités d’associations avec des céréales et d’itinéraires techniques.
Nous vous attendons pour vous les présenter et échanger sur le sujet.

Informations pratiques :
-

-

Inscription obligatoire par mail ou téléphone (laisser un message) en inscrivant votre nom, le
nombre de personne et votre n° de Gsm à Patrick Silvestre :
patrick.silvestre@biowallonie.be ou 0475/38.53.30
Horaire : session le matin de 9h45 à 12h ou session l’après-midi de 12h45 à 15h
Quand : 12 juillet 2021
Adresse du site : Parcelle de l’EPASC, croisement entre la rue des Chaufours et l’Avenue de
Namur.
Coordonnées de la parcelle : 50.307327, 5.096678

Mesures COVID-19 :
S’il nous est permis aujourd’hui de vous présenter ces essais, c’est à condition de respecter des
règles de distanciation et de précautions sanitaires.
Sur le site, le port du masque sera obligatoire.
Dans la mesure du possible venez avec le vôtre.
Un panneau explicatif sera présenté à l’entrée du site, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
Un nombre maximum de 25 personnes par visite devra être respecté.

