PROGRAMME DES ACTIVITÉS, FIN 2019
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Une nouveauté est
au rendez-vous. Cette
année nous avons
commencé une série
de « coins de champs ».
Les coins de champs se
dérouleront en 2020 de la
même manière qu’en 2019 :
- 3 périodes de l’année :
avril, juin, septembre ;
- 1 à 2 visites par domaine
et par période ;
- Chaque “ coin de champ ”
comprend également une
présentation de la ferme
et des observations de
saison ;
- Pré-inscription
vivement souhaitée (au
081/281010) ;
- La date, le lieu et l’heure
précise seront annoncés
au plus tard une semaine à
l’avance et seront envoyés
aux inscrits ;
- Les informations seront
relayées sur notre site,
notre page Facebook
et dans les journaux
agricoles dans la mesure
du possible ;
- Les détails se trouvent
dans la carte ci-contre.

SCRIS !

Séances
d’information sur la
conversion au bio
Hainaut

Coin champ — 23 Sept.
Grandes Cultures
Informations pratiques :
Visite de cultures, itinéraires Horaire : de 13h30 à 16h30
techniques, interculture...
Adresse : chez Sylva
et Hélène Wallemacq,
chemin de l’Anglée 531 à
Précédemment
Hérinnes-lez-Pecq

Tintigny

Séance en ferme — 30 Septembre
Rue des Maronniers 5, Jean-François Jacoby

Condroz Namurois

Démonstration — 27 mars
Grandes Cultures
Formation : désherbage des céréales
par binage et semis à faible densité

Haute Ardenne

Démonstration — 12 Avril
Poly-culture/Élevage
Formation sur l’entretien
et la rénovation des prairies

Brabant Wallon

Coin champ — 2 Avril
Maraîchage

Hainaut (nord-est)

Coin champ — 9 Avril
Poly-culture/Élevage
Point désherbage...

Condroz (St Marc)

Coin champ — 16 Avril
Grandes Cultures
Point désherbage...

Ces séances ont lieu six
fois par an au siège de
Biowallonie à Namur. Plusieurs
séances sont prévues chaque
année en automne dans les
différentes régions agricoles
wallonnes :

Escanafles — Polyculture-élevage (lait)
Séance en ferme — 1er Octobre
Rue du Hêtre 5, André et Didier Spriet

Ardenne

Coin champ — 23 Sept.
Poly-culture/Élevage
Visite de la ferme,
observations de saison...

Brabant Wallon

Coin champ — 4 Juin
Maraîchage

Famenne

Coin champ — 6 Juin
Poly-culture/Élevage
Cultures de céréales

Région limoneuse

Coin champ — 24 Juin
Grandes Cultures
Désherbage

Informations pratiques :
Horaire : de 13h30 à 16h30
Adresse : chez Christian et
François Berque, rue du Dix
Mai 13a à Couvreux

Stoumont

Séance en ferme — 3 Octobre
Salle Jeunesse et Loisirs, Rahier 85

Grufflange — Polyculture-élevage (lait)
Séance en ferme — 4 Octobre

Gaume

Coin champ — 8 Oct.
Maraîchage
Informations pratiques :
Visite de la ferme...
Horaire : de 16h à 19h
Adresse : Bio-Lorraine (Jean-François Depienne),
Fahrengrund 17 à Viville (Arlon)

Moustier-s/Sambre — Polyculture-élevage
Séance en ferme — 7 Octobre, 13h30-17h
Rue d’Ordin 20, Quentin Polet

Remicourt — Maraîchage

Séance en ferme — 9 Octobre, 14h-17h
Rue au Moulin 10, Cédric Saccone
Ainsi que les 10 septembre et 10 décembre à Namur.

Cette carte est amenée à subir des modifications.
Nous vous invitons à vous tenir informé des dernières mises à jour via www.biowallonie.be
Toutes les régions agricoles ne pourront pas être visitées cette année.
Les autres régions seront mises à l’honneur l’année prochaine.

