
 Le mercredi 1er février 2017
de 13h45 à 16h

Groupe d’Action Locale Entre-Sambre-et-Meuse asbl
071/32 36 60

www.entre-sambre-et-meuse.be

Fertilité et protection des sols: 
colza et couverts associés

Journée d’étude et d’échanges 
Maison de village de Fromiée (Rue de Biesme, 6280 Fromiée-GERPINNES)

Prochaines dates:  Lancement du dispositif fermes-pilotes: choix des candidats (fin 
janvier) - Déposez votre candidature : marie@entre-sambre-et-meuse.be

Suivez-nous et donnez-nous votre avis sur www.entre-sambre-et-meuse.be

En partenariat avec

PROGRAMME

•	 13h45: Acceuil

•	 14h00: Contexte et dispositif «ferme - pilote» par Marie 
Mondry (GAL ESEM)

•	 14h30: Dispositif «Colza et couverts associés» résultats et 
enseignements à tirer par Maxime Merchier (GREENOTEC)

•	 15h30: Visite de terrain - cultures de Monsieur Marc Noël

•	 16h00: Verre de l’amitié

La journée est      
GRATUITE et        
OUVERTE à 

tous. 

Prévoir bottes et 
vêtements adaptés

Fonds européen agricole pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones 
rurales. En collaboration avec le service de Recherches et Développement de la DGARNE



Fonds européen agricole pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones 
rurales. En collaboration avec le service de Recherches et Développement de la DGARNE

Qu’est-ce qu’un colza et couverts associés?

L’implantation d’une ou plusieurs espèces végétales en association à une culture de colza porte l’appella-
tion de « colza et couverts associés ».

Les objectifs  de cette technique sont multiples:
•	 Réduire l’apport d’azote minéral au printemps.
•	 Développer l’auto-fertilité des sols en utilisant des légumineuses qui fixent l’azote atmosphérique.
•	 Augmenter la concurrence vis-à-vis des adventices
•	 Détourner les insectes ravageurs d’automne sur le couvert
•	 Améliorer la structure du sol grâce à l’action des racines du couvert et donc améliorer l’enracinement 

du colza
•	 ….

Pour résumer , les couverts associés doivent avoir une action sur la fertilité ainsi que les propriétés 
physiques et biologiques des sols.

Qui sont les partenaires?

Le GAL ou Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse est une asbl ras-
semblant des partenaires socio-économiques privés et publics et qui est chargée de 
la mise en place d’une stratégie de développement du territoire rural organisée en 
accord avec le programme européen Leader. Actif sur le territoire des communes 
de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt, le  GAL de l’Entre-sambre-et-Meuse 
conduit sa troisième programmation visant la mise en œuvre de divers projets no-
tamment dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement: 
•	 Circuits courts et collectivités renforçant l’alimentation saine à l’école tout en 

favorisant les produits locaux; 
•	 Agriculture, tourisme et rivière visant l’amélioration de l’attractivité du terri-

toire et de la qualité des eaux (en particulier la réduction des pesticides); 
•	 Biodiversité et agri-nature recherchant les performances environnementales 

des exploitations locales et la diffusion de bonnes pratiques. C’est dans ce cadre 
qu’à lieu la présente journée d’étude et qu’est mené le dispositif «ferme-pilote». 

Contact: Marie Mondry, marie@entre-sambre-et-meuse.be - 071/323660

L’ASBL Greenotec (Groupement de Recherche sur l’Environnement et d’Etude de 
Nouvelles Techniques Culturales) a été créée à l’initiative et à l’intention d’agricul-
teurs motivés par la recherche de solutions concrètes aux problèmes pratiques qu’ils 
rencontraient au jour le jour dans l’adoption de Techniques de Conservation des Sols 
(TCS) sur leur exploitation.
Les activités de l’association peuvent être regroupées en trois grandes catégories :
•	 Expérimentation visant à mettre au point et/ou optimiser des techniques de 

Conservation des Sols pour les grandes cultures;
•	 Vulgarisation informant et formant les agriculteurs à la pratique des TCS;
•	 Conseils personnalisés aux agriculteurs et aux chercheurs sur la transition de 

techniques culturales conventionnelles vers les TCS.

Contact: Maxime Merchier, merchier.m@greenotec.be - 065/589470 - 0474/311847


