
La DGARNE-Huy                               
Les ASBL Greenotec et APPO            

Le Comice agricole du Condroz liégeois          
Le CETA de Huy-Héron                

ont le plaisir de vous inviter à une   
après-midi d’étude sur le thème 

Avec la participation du  

Jeudi 17 février 2011 - 13h45        

Antheit (Wanze)   

et le soutien de la 

Adresse du jour :  
 
Salle Au Gros Buisson 
Rue Saint-Martin, 4 
B-4520 Antheit (Wanze) 
Belgique 
 
Itinéraire (au départ de l’autoroute E42) : 
 
 Sortie n°7 (Huy - Braives). 
 A la sortie de l’autoroute, prendre la N64 en direction de Huy. 
 Poursuivre toujours tout droit (traversée de Vinalmont) jusqu’à Antheit. 
 Juste après la plaque signalant l’entrée dans le village d’Antheit (carrefour du Val Notre-    

 Dame), tourner à gauche et suivre les indications « Salle Au Gros Buisson ». 
 
Plan d’accès : 
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En France, la proportion de colza d’hiver 

cultivée sans labour croît continuellement 
depuis les années nonante pour atteindre 
aujourd’hui plus de la moitié de la sole totale.  

Cette volonté de réduire le travail du sol était 
avant tout motivée par des raisons économi-
ques de limitation des coûts d’implantation et 
de gain de temps. Une fois les contraintes de 
structure du sol et de pression des adventi-
ces mieux connues, elle s’est concrétisée 
chez de nombreux producteurs par des ré-
ductions désormais drastiques voire totales 
(semis direct) du travail du sol.  

A ces objectifs initiaux se sont rapidement 
greffées de nouvelles perspectives de limita-
tion de la dépendance aux intrants.             
Le CETIOM, Centre Technique Interprofes-
sionnel des Oléagineux en France, expéri-
mente ainsi depuis quelques années à l’ins-
tar de certains agriculteurs, l’association de 
colza avec des légumineuses pour couvrir le 
sol à l’automne et étouffer les adventices. 

Pour nous faire part de l’expérience françai-
se en la matière, nous aurons le plaisir d’é-
couter Gilles Sauzet, chercheur au CETIOM. 
Son exposé sera suivi de la visite d’une vitri-
ne comparative de mélanges de colza d’hiver 
avec des couverts associés, destinée à es-
quisser les contours des potentialités de ces 
nouvelles techniques en Wallonie.  

13h45 :  
 

 Accueil des participants 
 
14h00 : 
 
 Introduction  
 par M. Manguette (DGARNE-Huy) 
  
 
 Exposé « Colza d’hiver et Agriculture de 

Conservation des Sols en France » 
 par G. Sauzet (CETIOM) 

 La réduction du travail de sol en 
culture de colza d’hiver : les acquis 
en matière de TCS, de strip-till et de 
semis direct 

 La culture du colza d’hiver avec des 
couverts associés : objectifs, résul-
tats et perspectives 

 
16h00 : 
 
 Visite d’une vitrine comparative de 16 

mélanges colza d’hiver - couvert associé 
 avec les commentaires de :  

 C. Schiepers (agriculteur) 
 C. Cartrysse (APPO ASBL) 
 S. Weykmans (Greenotec ASBL)  

 
17h00 : 
 
 Fin de l’après-midi 

L’après-midi d’étude est ouverte à toute per-
sonne intéressée (prévoir des bottes et des 
vêtements de circonstance pour la visite de 
terrain).   

Pour des raisons d’organisation, il est deman-
dé de s’inscrire au plus tard pour le mardi 15 
février 2011 : 

Par téléphone ou email (S. Weykmans) :  

  0032 (0) 478.22.27.56                      

  0032 (0) 85.27.46.14 

   weykmans.s@greenotec.be 

 

Par fax au 0032 (0) 85.27.49.64 :  

Nom : ……………………………………… 

Prénom : ………………………………….. 

Organisme : ………………………………. 

 

réserve ……… place(s) pour l’après-midi  

d’étude du  jeudi 17 février 2011. 

mailto:weykmans.s@greenotec.be

