
 

• Premier lieu de rendez-vous : 6h20 sortie 6 

Waremme de l’E42 le long de la rue de l’Ave-

nir en face du Maxi-Frites. 

 

• Deuxième lieu de rendez-vous : 7h10 parking 

de covoiturage sortie 14 Sambreville de l’E42. 

• Troisième lieu de rendez-vous : 8h10 sortie 26 

Dour de l’E42. Passer sous l’autoroute (dans 

la direction Belgique —> France) parking à 

droite. 

 

 

Ces 2 jours de visite d’exploitations 

innovantes en Agroécologie se 

dérouleront le mardi 18 juin et le 

mercredi 19 juin 2019. 

Le trajet dans les différentes 

exploitations se fera en car. 

Possibilité de prendre ce car à 3 

endro i ts ,  ce  dern ier  vous 

redéposera au même endroit  entre 

18h et 20h le lendemain. 
 

Visites  
d'exploitations: 

L’Agriculture de Conservation 
dans les Hauts de France 

Les 18 et 19 juin 

Semis Direct 
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Butte d’automne en pomme de terre 

Couvert permanant 

Strip-Till  Légumes de  plein champ 

Betteraves 
Agroécologie 
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Fermentation de plantes Thé de compost 

AC 

Transformation 



  
  Visites d'exploitations en 

Agriculture de Conservation dans 
le nord de la France les 18 et 19 

juin 

Greenotec organise un voyage de 2 jours dans les 

Hauts de France. Au programme, la visite de 3 

fermes en Agriculture de Conservation et d'une 

plateforme expérimentale avec une rotation 

complète en AC.  

 

On demande que les inscrits prennent leur pique-

nique pour le mardi midi. Tout le reste est pris en 

charge par Greenotec, que ce soit le trajet en car, 

le repas du mardi soir, le logement, le petit 

déjeuné et le diner du mercredi.  

Réservez votre place par  mai l  : 

dessart.f@greenotec.be avant le 10 juin en 

indiquant le lieu de rendez vous (voir verso) 

 

 

Programme  
1. Mardi 18 juin en matinée 

Jean Tasiaux (Renescure)  

Depuis 2006, l’exploitation de 410 ha (légumes, 

lin, betteraves, céréales…) a évolué sur deux 

axes : la réduction du travail du sol avec le 

passage progressif d’un travail du sol en 

profondeur au semis direct, combiné à une 

couverture permanente des sols et la diminution 

de l’utilisation de produits phytosanitaires 

(fermentation de plantes, thé de compost…) .  
 

2.      Mardi 18 juin après midi 

Yves et Didier Gosselin (Sorrus) 

Depuis plus de 18 ans, l’exploitation  de 

polyculture élevage (colza, céréales, féverole, 

luzerne, maïs ensilage) développe le semis 

direct sous couvert. Du coté élevage le GAEC 

dispose d’un robot de traite, d’un séchoir de 

luzerne en grange et plus récemment d’un 

système d’épandage de lisier sans tonne. 
 

3.      Mercredi 19 juin en matinée 

Guillaume Tupigny (Matigny) 
Cultive du blé, du blé dur, du sarrasin, des 

légumes de plein champs, des pommes de terre 

en butte d'automne, des betteraves. Fabrication 

et commercialisation de pâtes au blé dur. Partie 

de l'exploitation en Bio.  
 

4.      Mercredi 19 juin après midi 

Plateforme Syppre (Pe ronne) 
Cette plateforme a pour but l’optimisation des 

systèmes de culture existants et la construction 

de systèmes de culture innovants.  Introduction 

de légumineuses en culture principale, en 

culture associée et en interculture pour apporter 

de l’azote au système. Augmentation des durées 

de couverture du sol pour simplifier le travail du 

sol et favoriser la fertilité. Uniformisation de 

l’écartement d’implantation pour utilisation des 

mêmes matériels sur plusieurs cultures, ... 

Inscription Obligatoire 

par mail à l’adresse suivante : 

dessart.f@greenotec.be 

Ou téléphone : 0471/13.77.33  

 

Avant le  10 juin 2018 et indiquer le 

lieu de rdv souhaité !  

Attention les places sont limitées 

Frais des 2 journées (comprenant le tra-

jet en car, les repas et boissons et le lo-

gement de 1 nuit)  

• Membres Greenotec en ordre de 

cotisation : 50 euros  

• Non membres : 80 euros  
 

A payer dans le car  


