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Journées interprofessionnelles du Bio

Démonstrations

Innovations

Exposants

Essais

Jeudi 1er juillet et vendredi 2 juillet 2021 de 9h30 à 18h30

Horion-Hozémont

Inscription obligatoire



Programme des journées

 � Stands de 9h30 à 18h30 
Plus de 50 stands d’exposants du secteur bio (encadrement,  
agro-fourniture, matériel innovant, acheteur, ...)

 �  Exposés*

10h00 et 16h30 : Essais variétaux en céréales : orge brassicole 
d’hiver, froment, triticale, épeautre, petit épeautre (CEPICOP, 
CRA-W, CARAH, CPL-VEGEMAR, GAL Je suis hesbignon.be)

10h00 et 16h30 : Vitrine variétale de pommes de terre robustes 
(FIWAP, Biowallonie et CRA-W)
10h30 et 13h30: Chanvre textile et lin (textile + oléagineux) : 
Discussion sur la culture (Biowallonie et ValBiom)
10h30 et 13h30 : Bonne utilisation des PPP (Produits de Protection 
des Plantes) (Protect’eau)
12h00 et 16h00 : Essai de désherbage mécanique en betterave  
et chicorée (IRBAB et CPL-VEGEMAR)

Les Services agricoles de la Province de Liège et le CPL-VEGEMAR 
ont le plaisir de vous inviter à la 7e édition des 

Journées interprofessionnelles du Bio
les jeudi 1er juillet et vendredi 2 juillet 2021

Organisées sur une plateforme de 35ha de grandes cultures  
et de légumes plein champ Bio (épeautre, maïs, carotte, haricot,  

pomme de terre, chicorée, oignon, froment-pois, blé dur).



12h30 : Essai de fertilisation organique en froment et essai 
variétal en blé dur (CPL-VEGEMAR)

Visite libre : Essai de fertilisation organique en maïs (CPL-VEGEMAR 
et centre pilote maïs)

 � Conférence (dans le chapiteau sur inscription)*
14h00 : « Baromètre du secteur bio : Focus grandes cultures  
et légumes plein champ » (Biowallonie)
Présentation de l’itinéraire technique des cultures  
de la plateforme (CPL-VEGEMAR)

 � Démonstration*
11h00 et 15h30 : Désherbage mécanique en haricot et présentation  
des machines (CPL-VEGEMAR et exposants)

11h00 et 15h30 : Démonstration en EXCLUSIVITÉ de robots  
de désherbage et autres outils en culture d’oignon (CRA-W  
et exposants)

 � Bar et restauration Bio*

Agréation potentielle de la journée pour la phytolicence (sur inscription)
*Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, port du masque obligatoire



Infos pratiques

Julie Legrand : +32 473 66 16 82 - julie.legrand@provincedeliege.be

Inscription obligatoire sur le site www.journeebio.weebly.com 

Adresse : rue du Saou, 4460 • Horion-Hozémont

 et entrée obligatoire par la rue Morinval

Partenaires

Sponsors
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFjdEbXfjen97cyXw6gvBB79L-4JwlNAwzKQQZCFEyStyalQ/viewform
http://www.journeebio.weebly.com

