PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

DES FERMES TESTS INNOVENT POUR
PLUS D’AUTONOMIE
Dans le cadre du projet Interreg Ecorurable,
13 fermes volontaires sont parties prenantes
pour tester des méthodes et des techniques
novatrices. Le Parc naturel les accompagne
pour tendre vers plus d’autonomie au sein de
leur exploitation et pouvoir ensuite diffuser les
résultats à tous les agriculteurs.
Le Parc naturel anime un petit groupe d’agriculteurs dans le cadre du projet transfrontalier Ecorurable. Différents diagnostics ont été
proposés aux 13 agriculteurs tests (diagnostic
global d’exploitation, diagnostic de prairie, formation Obsalim pour l’observation de l’état de
santé du troupeau, diagnostic de sol...).
Ces 13 agriculteurs (4 français et 9 belges)
se sont aussi montrés intéressés pour mettre
en place différents essais afin d’expérimenter des systèmes culturaux et des pratiques
culturales novatrices, de réaliser des démonstrations de nouveaux outils et de machines
adaptées dans les thématiques suivantes :
agriculture de conservation, agriculture biologique, agro-foresterie et autonomie fourragère.
Concrètement, les essais suivants ont été mis
en place :

• Sur la destruction d’une prairie temporaire
sans labour : l’objectif est de démonter une
prairie en utilisant le moins d’énergie possible
et en évitant le labour, d’optimiser la fertilisation, de produire du fourrage et de lutter contre
les adventices (moutarde sauvage).
• Sur le séchage du foin en vrac : il s’agit de
comparer la valeur nutritive d’un préfané, d’un
foin classique et du foin produit de cette manière.
• Sur la filière d’avoine nue : l’objectif est de
trouver un trieur pouvant séparer les glumelles
du grain pour un coût et une logistique acceptables et de faire des mesures sur la conservation, le rancissement, le taux de matières
grasses de l’avoine nue.
• Sur une alternative au soja pour la production
de protéagineux pour les volailles par l’utilisation de feuilles de luzerne mélangées avec des
grains.

Plus d’infos?
Une page Facebook reprend
le contenu des différentes
actions menées dans le cadre
de ce projet (https://www.
facebook. com/Interreg-Ecorurable-307077320069067)
ou
www.plainesdelescaut.be
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