
 

                

Centre Technique Horticole – Chemin de Sibérie, 4 – 5030 Gembloux 

Accueil à partir de 9.00  

              
             Construisons ensemble notre réseau 

 
 

9.30 – 10.00 

 
Un Réseau, pour quoi faire ? Et à construire ensemble ! 

10.00 – 12.30 

 

 
Chercheurs, paysans, jardiniers : co-construisons nos connaissances pour la 

préservation de notre biodiversité cultivée 

 
Laurent Minet (CTH – Hortiforum ASBL) et Emmanuelle Escarnot (CRA-W) vous 

emmèneront visiter leurs collections respectives. 
 

Les visites de collections consisteront, pour les céréales, en une présentation des 
essais de comparaison de nouvelles et d’anciennes variétés d’épeautre, ainsi qu’une 

présentation de certaines accessions particulières pour le froment. Pour les 
potagères, la visite consistera en une présentation des différentes variétés, et de 

leurs particularités, actuellement en phase de multiplication et d’étude au sein du 
Centre Technique Horticole. 

 
Ces visites s’accompagneront, chacune, par un exposé de ce qui pourrait être 

attendu, de la part des jardiniers, dans l’aide à la construction de connaissances. 
 

A noter qu’un déplacement en voiture de 10 minutes environ devra être effectué 
pour la visite des collections de céréales du CRA-W. Un covoiturage sera organisé 

sur place. 
  

13.00 – 14.00 – Repas sous forme de sandwichs 

 



 

14.00 – 15.00 

Première session d’ateliers  

(1) 
Comment caractériser une 

variété et construire de la 

documentation à son sujet ? 

 
 

Préalable indispensable à la 
sauvegarde d’anciennes 

variétés, cet atelier abordera la 
question tant au niveau des 

potagères par Philippe 
Delwiche (Maison de la 

Semence de Nature & Progrès) 
qu’au niveau des variétés de 

céréales par Emmanuelle 
Escarnot (CRA-W) 

(2) 
La conservation : 

entre héritage et 

dynamique - Axe 

céréales 
 

Les céréales à travers 
l’exemple des Triticum 

 

 
 

 
Marc Dewalque 

(Li Mestère) 

(3) 

La conservation :  

entre héritage et 

dynamique - Axe 

potagères 
 

L’ABC de la sélection 
conservatrice ? Quelles 
attentions pour obtenir 

des semences de 
qualité ? 

 
Frank Adams (Seed 

Lux) et Catherine 
Andrianne (Semailles) 

 

15.00 – 16.00 

Deuxième session d’ateliers  
(1) 

Multiplicateur de 

semences : un métier 
 

Cet atelier aura pour objectif de 
lever les différents freins 

(juridiques, organisationnels, …) 
pour devenir multiplicateur de 
semences, et ce que l’on soit 

jardinier amateur ou 
professionnel. 

 

Benoit Delpeuch (Cycle-en-
Terre) et Dominique Perreaux 
et Caroline Schollaert (SPW) 

(2) 
La conservation : 

entre héritage et 

dynamique - Axe 

céréales 

 
 
 
 
 
 

(3) 

La conservation :  

entre héritage et 

dynamique - Axe 

potagères 

 

Ces deux ateliers (céréales et potagères) sont 
similaires à ceux de la session précédente. 

 

16.15 – 17.00 Création d’un Réseau de test de variétés 

Les différentes possibilités d’adoption, par les participants, de variétés 
traditionnelles seront évoquées, ceci afin que chacun puisse contribuer à l’étude et à 

la sauvegarde de notre patrimoine semencier. 
 

Des semences seront mises à disposition de ceux qui souhaiteraient s’engager dans 
cette voie. 

 

17.00 – 18.20 Assemblée constituante du Réseau Meuse-Rhin-Moselle (sur invitation) 
 

 
            Ouverture du bar dès 17.00... 

                                          

                                        

 
Concrétisons certains de nos objectifs 

 


