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 Agronomie des couverts végétaux : Retour d’expériences
et Visite des parcelles d’essais dans le contexte des 
grandes cultures biologiques

Itinéraires techniques pour les couverts semés en relais dans une 
céréale et modalités de gestion de l’interculture.

09h30  Introduction de la journée par René Collin, Ministre en charge de 
               l’Agriculture

09h40  Présentation de la Cellule transversale de Recherches en Agriculture 
              biologique (CtRAb). Julie Van Damme, CRA-W/CtRAb

10h00 et 14h00  Des CIPANs aux couverts permanents : les acquis techniques et  
     les perspectives. Jérôme Labreuche, Coordinateur des activités  
      travail du sol et couverts végétaux chez ARVALIS (Fr)

11h00 et 15h00  Présentation des affiches des structures participantes. Philippe  
     Nihoul, SPM-DGO3-Développement-Wavre

11h30 et 15h30  Présentation et visite des essais : itinéraires techniques des 
     couverts semés en relais dans une céréale et modalités de gestion  
     de l’inter-culture. Daniel Jamar, CRA-W/U11- CtRAb

12h30  à 14h00  Repas (sandwich) et échanges avec les structures participantes

17h00  Conclusions de la journée par Philippe Grogna, Biowallonie suivi d’un 
              verre de l’amitié

4 novembre 

Comparaison de 12 espèces de légumineuses et 7 modalités de gestion de  
l’inter-culture • Résultats 2015-16 : biomasse et azote prélevé, effet  
fertilisant, activité biologique • Collection de 50 espèces de légumineuses et 
non légumineuses à 4 dates de semis • Profils de sol sous couverts commentés  

Quand ?
vendredi 4 novembre 
09h30 - 14h00 ou 
12h30 - 17h00

Participation aux frais :  
10 € à payer sur place

Réservation obligatoire pour le 
31 octobre au plus tard  :  
Mail : celluleagribio@cra.wallonie.be 
Tél. : 081 626 541

Où ?
Ferme AGRABIO (Christian 
Dieu) «Au Vieux Moulin », 
5080 RHISNES à proximité 
de Namur
GPS :  N 50°29’17.6’’ ; 
E004°49’22.0’’

En partenariat avec Avec la participation de

Et la présence des structures d’encadrement de Belgique 
et de France

Le CRA-W/CtRAb, l’ASBL BIOWALLONIE et le 
SPW DGO3 vous invitent sur le terrain...


