
Soirées de l’Agriculture - Programme 2020

 Lundi 13 janvier  « Le sol, base de toute agriculture » 
Le sol est l’outil de travail essentiel de l’agriculture. Sa gestion influence directement la rentabilité économique 
que l’agriculteur peut en retirer. 

• Mais comment bien gérer son sol ? Qu’est-ce que l’agriculture de conservation ? Quel est l’intérêt d’un bon 
couvert végétal et comment le valoriser ? Autant de questions auxquelles répondra Greenotec, premier 
intervenant de la soirée qui présentera également certains résultats d’essais. 

• Réaliser des analyses de sol : Pourquoi ? Comment interpréter et valoriser les résultats ? Louis-Marie 
Blondiau (CARAH) abordera ces aspects technico-pratiques. 

 
 Lundi 20 janvier  « Se diversifier grâce aux haies et prés-vergers » 
Planter un verger, une haie ou un alignement d’arbres sont des moyens de diversifier sa production, de 
favoriser la biodiversité de son exploitation et de lutter contre l’érosion des terres agricoles. Benjamin Cerisier 
(Diversifruit), Louise Bouland (Natagriwal) et Frédéric Vautravers (Un arbre pour la Wapi) présenteront les 
structures qui peuvent vous accompagner dans la conception de votre projet et de son financement, notamment 
dans le cadre du renouvellement de l’action “Un arbre pour la Wapi”. 
 
 Lundi 27 janvier  « L’aromathérapie en élevage » 
L’aromathérapie consiste à soigner les animaux grâce aux huiles essentielles. Quels sont les intérêts de cette 
technique en élevage ? Quelles différences avec les antibiotiques classiques ?  Quelles huiles essentielles choisir 
et comment les conserver ? Autant de questions auxquelles répondra Tristan Colonval, vétérinaire dans les 
Hauts-de-France. 
 

 

SoiréeS de l’Agriculture
Les séances d’études deviennent les Soirées de l’Agriculture ! 

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et son Groupe d’Action et de Réflexion Agricole (GARA) vous 
présentent leur programme de séances d’informations hivernales 2020. Plusieurs thématiques, 
sélectionnées sur base de l’intérêt des agriculteurs de la région, seront abordées lors de ces moments 
d’échanges. Les discussions pourront se poursuivre, comme à l’accoutumée, autour d’un verre en fin 
de soirée.

Rendez-vous les lundis soir à 20h au Foyer socio-culturel d’Antoing
Gratuit – Ouvert à tous - Sans inscription - Adresse : Rue du Burg, 23 à 7640 Antoing

Organisé en partenariat avec le Foyer socio-culturel d’Antoing et animé par Hainaut Culture Tourisme.
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 Lundi 3 février  « Séance Cinéma : Tout est possible (The Biggest Little Farm) »
Film documentaire (1h32) 

Lorsque le documentariste John Chester, sa femme Molly et leur chien Todd 
reçoivent un avis d’expulsion de leur petit appartement, ils décident de changer 
radicalement de vie. Ainsi, ils achètent un terrain de près de 80 hectares en 
Californie, sur lequel ils développent une ferme durable. Ils ont décidé de filmer 
leur progression, leurs succès et échecs, durant huit ans de leur vie. Un film positif 
à voir par tous les agriculteurs ! 
A la suite du film, Cyril Regibeau (Collège des Producteurs) présentera les 
avantages des partenariats éleveurs-céréaliers dans le cadre du pâturage de 
couverts par des moutons. 

 
 Lundi 10 février  « Comment favoriser les auxiliaires de culture et quels bénéfices 
peuvent-il nous apporter ? » 
Reconnaissez et tirez parti de la biodiversité fonctionnelle dans votre exploitation. Quels aménagements 
ou techniques peut-on utiliser pour favoriser la présence des auxiliaires dans les cultures ? Loes Mertens 
(Biowallonie) présentera cette thématique et Grégoire Noël (entomologiste à Gembloux Agro-bio Tech) 
exposera des résultats de suivi d’aménagements réalisés à la Ferme d’Emeville (Namur), ainsi que l’intérêt des 
espèces cultivables dans les bandes fleuries pour les auxiliaires. La législation en matière de MAE et SIE sera 
également rappelée par Bérengère Labie (SPW-Service extérieur d’Ath). 
 
 Lundi 17 février  « Bien-être animal : Comment bien manipuler ses animaux ? » 
Comment prendre soin de son animal, pour assurer son confort et son bien-être ? Marc Vandenheede (docteur 
en médecine vétérinaire et professeur à l’Ulg) expliquera les bons gestes à avoir dans la réalisation de ses 
tâches quotidiennes au sein de son exploitation. 
 
 Lundi 2 mars  « Quels outils numériques pour simplifier la gestion de mon exploitation ? » 
Présentation et prise en main d’outils d’aide à la décision gratuits à destination des agriculteurs. Plusieurs outils 
seront présentés (choix de 2 outils en début de séance et présentation en sous-groupes) : 

• Belcam : plateforme utilisant les images satellites pour mieux conduire sa fertilisation azotée (Yannick 
Curnel – CRA-w) 

• Vigimap  : plateforme pour gérer à la parcelle ses avertissements mildiou de la pomme de terre (Benjamin 
Couvreur et Maxime Bonnave – CARAH) 

• Mécacost : calcul et prévision du coût d’utilisation de matériel agricole (Fabienne Rabier – CRA-w) 
• Logicout : optimisation de votre planning de livraisons en circuit-court (Stéphane Winandy - Diversiferm) 
• Trésoferme (sous réserve) : outil de gestion financière simplifié pour mieux piloter votre exploitation 

(Mary Guillaume – CRA-w).
Si vous souhaitez vous exercer, n’hésitez pas à amener votre ordinateur portable. 
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