
Lundi 10 janvier

Lundi 17 janvier

 inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/pnpe ou au 069/77 .98 .70

Attention :  Les personnes non-inscrites risquent de se voir refuser l 'accès à la salle

 

SOIRÉES DE L'AGRICULTURE
Le Parc naturel des Plaines de l 'Escaut vous présente son programme de séances d 'informations

hivernales 2022 .  Plusieurs thématiques d 'actualités seront abordées lors de ces moments d 'échanges .

Petite nouveauté cette année ,  les soirées seront accessibles en présentiel comme d 'habitude ,  mais

aussi via visio-conférence !

Rendez-vous les lundis soir à 20h au Foyer socio-culturel d'Antoing
Ou

Par visio-conférence (Zoom)
 

Gratuit - Ouvert à tous - Adresse : Rue du Burg, 23 à 7640 Antoing

Places limitées en présentiel (45) et dans le respect des normes sanitaires en vigueur
 

Organisé en partenariat avec le Foyer socio-culturel d'Antoing et animé par Hainaut Culture Tourisme.

PROGRAMME 2022

Soirées de l'Agriculture - Programme 2022

"Optimisation de la pulvérisation phyto : Comment faire
mieux avec moins ? " Formation phytolicence P2/P3

Qu'entend-on par optimisation phytosanitaire ? Comment peut-on s'y prendre ?

Sylvain Collienne de Regenacterre présentera différentes techniques et points d'attention
pour mettre en place une utilisation raisonnée et rentable des PPP dans ses cultures
(modes d'actions des PPP, pulvérisation bas-volume, utilisation d'adjuvants, choix des buses,
etc).

Ouverture des portes et enregistrement des cartes d'identité dès 19h30.
 

Attention, le point phytolicence ne sera donné qu'aux personnes présentes sur place.

"Séance ciné-débat: Il était une fois dans nos sols"   
  Film documentaire (52 min)

Pendant 2 ans, l’ASBL Greenotec a sillonné la Wallonie et a donné la parole à des
agriculteurs, des chercheurs et des conseillers qui œuvrent au développement d'une
agriculture plus durable, une agriculture qui refait alliance avec la nature.

Greenotec présente le témoignage de tous ces passionnés dans un film de 52 minutes,
porteur d’espoir, destiné aux agriculteurs, mais aussi au grand public !

La projection du film sera suivie d'un débat en présence de Greenotec.

Avec le soutien de la Province de Hainaut - Hainaut Développement



Lundi 31 janvier

Lundi 7 février

Lundi 14 février

Lundi 24 janvier

SOIRÉES DE L'AGRICULTURE

"Pourquoi pas des paiements (carbone) pour booster ses
pratiques durables ?"

"La diversification à la ferme, ça se passe comment
concrètement ?"

Les céréales panifiables par Simon Duquesne (Parc naturel du Pays des Collines)
La création de colis de viande par Caroline Hanssens (Bluebell Consulting)
La transformation laitière par le CARAH

Que faut-il savoir avant de se lancer dans la transformation de son lait, sa viande ou ses céréales à la ferme ?

Diversiferm viendra faire le point sur les normes à prendre en compte pour les différents postes.
 

Ensuite, vous aurez l'occasion de choisir un atelier technique parmi ces 3 thématiques :

La transition agroécologique et la séquestration carbone ont leur rôle à jouer contre le dérèglement climatique.
Mais pourquoi ne pas être rémunéré pour ses pratiques durables ?

Soil Capital (Nicolas Verschuere et Max Morelle) et l'ASBL Farming For Climate  (Pascal Durdu)
viendront présenter leurs programmes respectifs d'accompagnement et de rémunération des agriculteurs
voulant accélérer la durabilité de leur exploitation via une transition agroécologique.

"Cultures du tournesol et du blé dur: des solutions face aux
défis climatiques ?"

Le dérèglement climatique perturbe notre quotidien, mais quelles cultures innovantes pour s'y adapter ?

Guillaume Jacquemin du CRA-w fera le point sur le développement des cultures du blé dur et du
tournesol en Wallonie qu'il étudie depuis 2 et 3 ans. Des cultures encore méconnues, mais prometteuses...

La Cense du Maire de Laplaigne sera également présente pour parler de leurs expérimentations en culture
du tournesol en 2021 (difficultés, débouchés, perspectives, etc.).
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Contact: Mathieu Bonnave, Agriculture durable et Circuits Courts - 0488/98.12.74 - mbonnave@pnpe.be

"Quelle qualité différenciée pour ma viande et mon lait
produits à base d'herbe ? "

C’est bien connu,  baser son élevage sur les prairies a des retombées positives pour le bien-être du bétail et pour
l’environnement (lutte contre l’érosion, biodiversité, captage de CO2, préservation des systèmes aquatiques, etc.).
En revanche, nous parlons moins souvent de l’impact de la prairie sur la qualité du lait ou de la viande.

Venez découvrir, durant cette soirée, les résultats des recherches d'Adeline Lefèvre, Pierre Rondia et
Virginie Decruyenaere du CRA-w sur la qualité différenciée du lait et de la viande "à l'herbe".

Soirées de l'Agriculture - Programme 2022


