
 

 

 

Bingenheimer Saatgut Journée des Variétés - Rassendag 

Variétés de légumes biodynamiques et biologiques à pollinisation libre 

 

 

Mercredi 7 août 2019 - CSA De Witte Beek, Bierbeek, Belgique 

 

Les graines et la diversité des variétés sont la base de notre culture culinaire. Nous ne considérons 

pas les semences comme un patrimoine économique mais comme un patrimoine culturel. De concert 

avec nos partenaires multiplicateurs et sélectionneurs, nous optons pour les variétés non-hybrides 

reproductibles et nous soutenons la sélection biodynamique et biologique. 

Bingenheimer Saatgut, Biosano et CSA De Witte Beek vous invitent à découvrir notre travail et 

notre vision pour un partage et  une expérience pratique de notre large gamme de variétés de 

légumes biologiques et biodynamiques, au cours de la Journée des Variétés de Bingenheimer 

Saatgut. 

Au sein de l’exploitation De Witte Beek,  Jen Nold a planté une vingtaine de légumes en vue d’essais 

variétaux avec au total presque 100 variétés de légumes de Bingenheimer Saatgut à côté d’un certain 

nombre de variétés de référence. Ne manquez pas l’occasion de découvrir nos variétés! Des 

comparaisons de variétés de haricots nains, choux-raves, betteraves rouges, carottes, persils, 

fenouils, salades, melon miel, pastèques, courgettes, poivrons (de serre et de plein champ), piments, 

aubergines, maïs doux, concombres, tomates (de serre et de plein champ), oignons accompagneront 

quelques spécialités à ne pas manquer dont le soja Edamame, le haricot spaghetti (doliques) et 

l’épinard Malabar. 

 

Cette journée est organisée pour les maraîchers professionnels. 

Inscription requise avant le 20 Juillet. 

Possibilité de partager et d’échanger durant la pause déjeuner qui sera concoctée de légumes bio 

récoltés sur place. 

Pour les francophones: 9h30 – 13h – Pour les néerlandophones: 12h30 – 17h 

 



Info et inscriptions: mieke.lateir@biosano.be 

 

CSA De Witte Beek 

De Witte Beek cultive 1,20 hectares pour 120 familles via ‘Community Shared Agriculture’ (CSA) – 

principe: les participants achètent annuellement une ‘contribution à la récolte’ et paient avec ceci une 

partie des frais de fonctionnement de l’entreprise. En échange, ils récoltent une partie des fruits et 

légumes cultivés tout au long de l’année. 

Le lien direct avec les récoltants permet de proposer des légumes moins connus (persil tubéreux, 

épinard Malabar, haricot spaghetti,...) à côté des légumes classiques (poireaux, brocolis, carottes, 

tomates,...). Les participants apprécient cette diversité d’offre et notre recherche permanente des 

meilleures variétés? 

Nous optons principalement pour les variétés non-hybrides biologiques. 

Mise à part ceci, leur goût, couleur, vigueur et diversité sont aussi essentielles. 

Bingenheimer Saatgut est ainsi le partenaire indéniable pour notre exploitation. 

 

Jen Nold 
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