
Invitation 
Journée exceptionnelle  

Le Strip-till  
(travail du sol en bandes) 

  

 

 

 

Expériences pratiques Expériences pratiques Expériences pratiques    

visites de terrainvisites de terrainvisites de terrain   

 

Le jeudi 27 juin à 10h 

Corroy-le-Grand  

Ferme des Noyers 

 
Maxime Merchier (coordinateur de l’asbl) 
Merchier.m@greenotec.be 
0474/31.18.47 
065/58.94.70 
Rue de Nimy, 46 - 7000 Mons  

Contacts 

Service public de Wallonie 

DG Agriculture, Ressources Natu-
relles et Environnement 
Département du développement 
CREA 
Service extérieur de Wavre 

Philippe Nihoul 
Philippe.Nihoul@spw.wallonie.be 
010/23.37.63 
Avenue Pasteur, 4 - 1300 Wavre 
 
Service extérieur de Huy 

Marie Manguette 
Marie.Manguette@spw.wallonie.be 
0473/94.29.67 

Liliane Doyen 
Liliane.Doyen@spw.wallonie.be 
Chaussée de Liège, 39 - 4500 HUY 
 

19/06/2013 (19h) : Ligney : visite des essais du 

CRA-W en variétés de froment  

22-23/06/13 : Journées FERMES OUVERTES en 

Wallonie 

24/06/13 (9h et 14h) : Lonzée et Les Isnes  Visite 

commentée des essais du Cepicop (Centre Pilote 

Céréales oléagineux et protéagineux) en froment, 

orge, pois et colza 

25/06/2013 (19h) : Thines : visite des essais du 

CRA-W en variétés de froment 

05/07/2013 : Horion Hozémont : Foire de l’agri-

culture biologique 

18/09/2013 : La 15e édition du festival du Non La-

bour et Semis Direct se déroulera au lycée agricole 

du Chesnoy à Montargis dans le 45 (France). 

Agenda 

mailto:Philippe.Nihoul@spw.wallonie.be
mailto:Marie.Manguette@spw.wallonie.be
mailto:Liliane.Doyen@spw.wallonie.be
http://www.jfo.be/
http://www.jfo.be/


En pratique 
(Suivre balisage « Greenotec ») 

 

 

Adresse du jour :  

Ferme des Noyers (N.Braibant) 

Rue des Corbeaux, 26,  

1325 Corroy-le-Grand 

 

 

Essais :  

CRA - W 

Rue du Bordia, 4 

B-5030 Gembloux 

 

 

 

 

 

Prévoir des bottes et des vêtements de cir-

constance. 

 

Participation aux frais (repas) : 5€ 

 

Inscription souhaitée pour le 25/06/2013 
par mail (Nom + Prénom) ou téléphone. 
 

 

Programme détaillé 
 

Accueil : Maxime Merchier (ASBL Greenotec) 
 

 

10h : La technique du strip-till, l’expérience en 
betteraves.  
Guillaume SOYEUX (CETA Craie Marne Sud, 
France) 
 

11h : Points clés et expérience du strip-till en 
colza. 
Gilles SAUZET (CETIOM, France) 
 

12h : Témoignages d’agriculteurs wallons. 
Nicolas BRAIBANT - Nicolas VERSCHUERE 
 

 

12h30 : Lunch  

 

 

13h15 : La technique du strip-till en maïs. 
Damien BRUN (Arvalis-Institut du végétal, France) 
 

14h15 : Départ vers Gembloux 

 

15h : Visite des essais du CRA-W. 
(Résultats 2012, présentation des essais 2013) 
Christian ROISIN (CRA-W) 
 

Exposition de nombreux outils en présence de re-
présentants de machinisme 
 

 

16h30 Conclusion  
Philippe NIHOUL (DGARNE) 
 

Animation : Maxime MERCHIER (Greenotec) 

Le strip-till 
Inventé aux Etats Unis, le strip-till (ou travail du 

sol en bande) séduit de plus en plus d’agricul-

teurs en Europe. 

Cette technique qui consiste à travailler le sol 

uniquement sur le rang pour préparer un lit de 

semences, participe ainsi au bouleversement 

minimum du sol.  

A mi-chemin entre le travail du sol en non labour 

et le semis direct (SD), le strip-till combine les 

avantages de ces techniques sur différents 

points (économie de carburant, sécurisation de la 

levée,…) et contribue ainsi à élargir les possibili-

tés techniques des agriculteurs à la recherche de 

simplification du travail du sol.  

Le strip-till est potentiellement applicable à 

toutes les cultures implantées en rang. En 

France, il est surtout pratiqué en maïs, bette-

rave et colza. 

Le jeudi 27 juin, l’ASBL Greenotec, en collabora-

tion avec la DGARNE organise une journée ex-

ceptionnelle sur le thème du strip-till.  

Cette journée sera enrichissante, compte tenu du 

sujet de la journée mais aussi par la qualité des 

intervenants présents (voir le programme dé-


