
Le SPW-DGARNE de Wavre                                        

La structure d’encadrement Nitrawal        

L’UCL Earth & Life Institute                          

Les ASBL Fourrages-Mieux et Greenotec  

ont le plaisir de vous inviter à une 

Jeudi 25 novembre 2010 

1
ère

 séance à 10h00                     

2
ème

 séance à 14h00 

Malèves-Sainte-Marie (Perwez)                                      
sur les terres de Michel Pierard   

(CRE 2010 Bonnes Pratiques environnementales) 

Lieu de rendez-vous  
 
Rue du Prieuré, 9 
B-1360 Malèves-Sainte-Marie (Perwez)  
 
Itinéraire (fléché)  
 
Au départ de l’autoroute E411 : 
 
 Sortie n°11 (Thorembais-Saint-Trond) 
 N29 en direction de Jodoigne jusqu’à 

Thorembais-Saint-Trond 
 A Thorembais-Saint-Trond, au rond-point 

à côté de la brasserie « A la Ville de    
Wavre », continuer tout droit (N29) en 
direction de Jodoigne 

 Prendre ensuite la 3
ème

 route bétonnée à 
main gauche (rue Notre-Dame) en direction 
« Prieuré Sainte-Marie » 

 Juste après la plaque blanche signalant 
l’entrée du village de Malèves-Sainte-Marie-
Wastines, prendre à gauche  la rue du 
Prieuré et poursuivre jusqu’à son extrémité : 
le parking est situé à main gauche, la salle 
du RDV est à main droite (n°9) 

  
Au départ du rond-point entre la N29 Gbx-
Jodoigne et la N91 Eghezée - Hamme-Mille :  
 
 Prendre la N29 en direction de Gembloux  
 Prendre ensuite la 3

ème
 route à main 

droite (rue Notre-Dame) en direction 
« Prieuré Sainte-Marie » 

 Suivre ensuite les indications de la 
dernière étape décrite ci-dessus. 



Fourrages d’appoint et CIPAN : combinai-
son gagnante en culture intermédiaire ? 
  

Visite d’un essai comparatif de 11 mé-
langes fourragers, semés après une 
récolte de pois de conserverie 
(rendement et qualité des fourrages, 
résultats APL 2010) 

 
Techniques de semis de la moutarde : 
quels résultats dans les conditions très 
humides de 2010 ?  
 
 Visite d’un essai comparatif de 5 techni-

ques de semis de moutarde blanche 
avec et sans labour (levée et biomasse, 
analyse des profils culturaux et racinai-
res, résultats APL 2010). 

 

 

La journée se déroulera en deux séances 
identiques (de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00). Un verre de l’amitié clôturera les visi-
tes. Les séances sont ouvertes à tous et 

sont entièrement gratuites.  

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez prendre contact avec les organisa-
teurs aux coordonnées ci-contre. 

Greenotec ASBL 
Rue de la Charmille 16, B-4577 Strée-lez-Huy 
Contact :  Weykmans Sébastien 
Tél. :   085/27.46.14 
GSM :   0478/222.756 
Email :  weykmans.s@greenotec.be 

UCL, Earth & Life Institute 
Croix du Sud 2 bte 24, B-1348 Louvain-la-Neuve 
Contacts :  De Toffoli Marc - Decamps Christian 

Tél. :   010/47.92.86 
Email :  marc.detoffoli@uclouvain.be 
Email :  christian.decamps@uclouvain.be 

DGARNE                                                                  
Service du Développement et de la Vulgarisation  
Avenue Pasteur 4, B-1300 Wavre 
Contacts :  Nihoul Philippe - Procureur Denis 
Tél. :   010/23.37.63 
Email :  philippe.nihoul@spw.wallonie.be 
Email :  denis.procureur@spw.wallonie.be 

Nitrawal ASBL 
Chaussée de Namur 47, B-5030 Gembloux 
Contact :  Khalidi Mostafa 
Tél. :   081/62.73.13 
Email :  info@nitrawal.be 

Fourrages-Mieux ASBL 
Contact :  Knoden David 
Tél. :   0473/53.64.95 
Email :  knoden@fourragesmieux.be 

mailto:knoden@fourragesmieux.be

