
INVITATION
Forum BIO. Implantation des cultures 

d’automne et réimplantation de 
fourragères.

• Nous avons le plaisir de vous inviter à notre grande 
réunion d’information du 21 aout 2018. Les sujets 
que nous y aborderons sont:

1. Etude des résultats d’essais en céréales bio 2018 et 
préconisations pour les semis d’automne.

2. Présentation des contrats de commercialisation proposés 
par la E.Fayt-Carlier sa.

3. Méteils d’automne: quelles variétés choisir en fonction de 
la finalité de la culture.

4. Implantation de cultures fourragères, associations 
graminées – légumineuses, semis sous couvert.

E. FAYT– CARLIER s.a.



INVITATION E. FAYT– CARLIER s.a.
Firmes présentes.

• Caussade semences. 
• Firme très impliquée dans les cultures 

biologiques. Céréales, légumineuses à grain, mais 
aussi graminées et légumineuses fourragères.

• Développe à grande échelle les offres en 
semences de méteils.

• Jorion-Philip-Seeds. 
• Firme wallonne qui depuis quelques années se 

spécialise dans la commercialisation de variétés 
ayant un très bon profil de résistance aux 
maladies. 

• Multiplication de semences Bio depuis cette 
année.



INVITATION E. FAYT– CARLIER s.a.
Firmes présentes.

• Gaiago.
• Firme spécialisée dans l’amélioration des propriétés 

du sol et dans l’optimisation de la physiologie des 
plantes.

• Développement de toute une série de produits et de 
stratégies de traitement permettant un meilleur état 
sanitaire des cultures..

• Velay Scop. 
• Société française qui fabrique des compléments 

alimentaires naturels.
• Des solutions à tous vos problèmes de bétail à base de 

composants naturels et bio.

• Autres sociétés: peut-être quelques intervenants 
surprise.



INVITATION E. FAYT– CARLIER s.a.
Ou et quand?

• Notre forum aura lieu le 21 aout dès 10 h à la Distillerie de 
Biercée.

• Au programme: 

• Accueil dès 9 h30.

• A 10 h précise, présentation des différents sujets.

• De 11 h 30 à 12 h 30, discussions avec les semenciers et 
exposants présents, questions - réponses.

• A 12 h 30, repas.

• De 14 h 30 à 15 h, visite de la distillerie et dégustation.

• De 15 h à 17 h, notre personnel et les semenciers présents 
sont à votre disposition pour affiner vos choix. Open bar.

Pour la bonne organisation de cet évènement, veuillez nous confirmer 
votre présence en versant une PAF de 10,00 € / personne au compte 

BE43 2600 0798 6001 avec la mention « Forum BIO ». (Max 100 
participants).

Réservation pour le 10 aout au plus tard.

Distillerie de Biercée

Ferme de la Cour
36, rue de la Roquette
B-6532 Ragnies (Thuin).


