Agriculture de conservation des sols

Route de Wallonie 4, Bte 45 B-7011 Ghlin (Belgique)

Festival de
L’Agriculture de Conservation
2ième édition
L’ASBL Greenotec (acronyme de Groupement de Recherche sur l’Environnement et d’Etude
de Nouvelles Techniques Culturales) est une association qui a été fondée en 2006 à l’initiative
et à l’intention d’agriculteurs 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.
Depuis sa création l’ASBL n’a cessé de se développer et de prendre de l’importance dans le
paysage agricole Wallon (l’association compte aujourd’hui plus de 300 membres dont une
grande majorité d’agriculteurs wallons).
Face à l’engouement croissant des agriculteurs pour les techniques de conservation des sols et
au vu du succès de la première édition du FAC 2016 (800 participants), l’ASBL Greenotec et
les Services Publiques de Wallonie, avec le soutien de nombreux partenaires, organise en
2018 la seconde édition du Festival de l’Agriculture de Conservation (FAC).
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1.1

Informations techniques
Date

Le Festival de l’AC aura lieu les :
Mercredi 13 et jeudi 14 juin 2018
De 9h à 18h
1.2

Lieu

L’adresse retenue pour accueillir le festival de l’AC est :
Rue du Tienne 16,
5140 Ligny
(Belgique)
1.3

Objectifs du Festival de l’AC

Le festival a pour objectif de couvrir le plus largement possible les thématiques en lien avec
l’agriculture de conservation au niveau :
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1.4

de la recherche agronomique (plantes compagne, couvert végétaux, semis direct, TCS,
strip-till, compaction des sols…)
du conseil agricole
de l’agrofourniture spécialisée (semences, fertilisants, pneumatiques,…)
du machinisme spécialisé (semoirs, travail de sol, destruction de couverts,…)
Programme des 2 jours

-

Ouverture: 9h entrée gratuite
Phytolicence : 9h30-11h30
• Tour de stands partenaires scientifiques
- Démonstrations dynamiques libres 11h30-12h30
- Démonstrations dynamiques groupées et commentées: 14h30-15h30
- Conférence : de 16h à 18h
- Fin de la journée : 18h00
Répété sur les 2 jours avec conférences différentes et sens de démonstrations dynamiques
inversé.
1.5

Plan du site

Voici le plan du site actualisé au 01/03/18 :

Le festival s’étendra sur plus de 10 ha !
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1.6

Fréquentation du site :

Vue l’engouement qu’a pu rencontrer la première édition du FAC qui s’est dérouler le
16/06/2016 (plus de 800 participants pour une première édition), nous avons toutes les raisons
de penser que les agriculteurs belges et frontaliers se déplaceront en masse pour cette seconde
édition !
1.7

Louer un emplacement :

2 possibilités de location :
- Stands d’exposition simple : à disposition des firmes commerciales moyennant un tarif
locatif de 750€. (Surface de votre choix dans un but de créer un stand le plus attrayant
pour les spectateurs)
- Stands d’exposition, + plateforme de démonstration dynamique
o Objectif : destruction couvert, semis direct, TCS…
o Longueur des parcelles 75-80m
 20m d’exposition pour le matériel
 3 bandes de couvert de 15m de large chacune
 15m de manœuvre en bout de parcelle
o Prix : 75€ le mètre linéaire
Démonstration dynamique dans la matinée et l’après-midi, le mercredi et le jeudi.
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1.8

Feuille à compléter et à renvoyer.

Merci de remplir ce tableau si vous êtes intéressé par un stand. (A COMPLETER)
Firme
Intéressé par

Stands d’exposition simple
Oui/Non
Stands d’exposition + plateforme Oui / Non
de démonstration dynamique
Si oui quelle longueur
…….m * 75€/m linéaire = ………€

Contact/responsable:
GSM
Email
Rue
CP

Numéros
Ville

Mentions à indiquer sur la facturation ? (A COMPLETER)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Document à retourner à
Merchier Maxime, Coordinateur de l’ASBL Greenotec
Route de Wallonie 4, Bte 45 B-7011 Ghlin (Belgique)
GSM : 0032 (0) 474.31.18.47
Email : merchier.m@greenotec.be

Avec le soutien :
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