
Les céréales immatures un atout pour l'autonomie des fermes ?
 François Grogna (Biowallonie)

♣ Démonstration de récolte à l'ensileuse avec barre de coupe directe 
(Alfred Georis)

♣ Présentation de l’intérêt de la culture pour sécuriser ses fourrages

♣ Exposé technique sur la conduite de la culture et question-réponse

Parcelle à visiter : Triticale-Avoine-Seigle-Pois-Vesce et Triticale-Avoine-Pois 

Visite de terrain à destination des agriculteurs et du monde professionnel

L'année internationale des Légumineuses donne l'opportunité de mettre en avant cette famille de plantes cultivées qui offrent des avantages 
aussi bien pour l'alimentation humaine, animale ou pour la fertilité des sols. Le CTA organise une après-midi de visite pour présenter ses 
parcelles de démonstration, utilisées comme support pédagogique et scientifique pour découvrir le monde des légumineuses !

Une démonstration de machine agricole et 3 visites techniques seront 
présentées dans l'objectif d'apporter des réponses techniques aux agriculteurs présents.

Le Centre des Technologies Agronomiques de Strée vous invite 
à une après-midi de visite

« Intérêts des légumineuses pour l'alimentation animale »

30
Juin

à 14 h

Les protéagineux comme alternative au soja dans les concentrés ?
 Christine Cartrysse (APPO)

♣ Présentation de l’intérêt des pois protéagineux pour la production de concentrés

♣ Exposé technique sur la conduite de la culture, comparaison de la culture en pur et    
    en association, question-réponse

Parcelle à visiter : Pois protéagineux pur et en mélange avec du froment

Luzerne en association avec des graminées
  Guillaume Meniger (Fourrage Mieux)

♣  Présentation de l’intérêt de l'association luzerne - graminées

♣ Exposé technique sur la conduite de la culture, comparaison des mélanges et             
    question-réponse 

Parcelle à visiter : Différents mélanges de luzerne - graminées

Contact

Thomas Bleeckx
Chargé de projets pédagogiques et scientifiques
Centre des Technologies Agronomiques

Rue de la Charmille 16, B-4577 Strée-lez-Huy
projet.formation@cta-stree.be 
Tél. : 085/27.49.69
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