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CONFERENCE de PRESSE

Maraîchage & Arboriculture BIO sans phyto – Quelles perspectives ?

Dans  le cadre du salon ‘Horti-Folies’ à Gembloux (5030 – Belgique)
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UNE COLLABORATION FRANCE-WALLONIE-FLANDRE
POUR CHANGER LES PRATIQUES

L'absence totale de résidus et la non utilisation de produits phytosanitaires est un sujet d'actualité. Le projet 
Zéro-Phyto vise à identifier, valider et à transmettre des clés permettant de produire des fruits et légumes, sans 
aucune pulvérisation de produits phytopharmaceutiques, créant ainsi une rupture par rapport aux pratiques 
actuelles.
Différents leviers sont mis à profit :

A. Leviers agronomiques: (1) Associations de cultures/plantes répulsives, (2) Luttes physiques;  

B. Meilleures connaissances des cycles biologiques des principaux ravageurs;  

C. Méthodes de protection sans intrants: (1) Piégeages massifs – substances attractives & kairomones, 
lumineux,…, (2) Moyens physiques p. ex. filets, voiles,…(3) Protections olfactives – diffuseur d’huiles essentielles.)
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• Public cible : les maraîchers & arboriculteurs BIO, les vergers hautes tiges, les vergers agroforestiers, les 
amateurs dans leurs jardins,…

• Animation:

- Présentation de résultats d’expérimentations en productions de fruits & légumes

- Démonstration de méthode de lutte zéro-phyto en parcelle de fruits et de légumes

- Partages d’expériences et perspectives avec les professionnels …
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Pour tout autre renseignement:

• Organisation du  salon:

• Conférence de presse: 

- Néerlandophone

- Francophone: 

m.lateur@cra.wallonie.be
CRA-W
0032 (0) 81 87 46 00 – 0032 496 960 551
Bât. Marchal – Rue de Liroux, 4
5030           GEMBLOUX

femke.temmerman@inagro.be
0032(0)51273253
INAGRO
Ieperseweg 87 
8800 Rumbeke - Beitem

a.jorion@cra.wallonie.be; 
m.lateur@cra.wallonie.be
CRA-W
0032 (0) 81 87 46 02 – 0032 496 960 551
Bât. Marchal – Rue de Liroux, 4
5030           GEMBLOUX
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