Centre wallon de Recherches agronomiques

GEMBLOUX

Journée ‘Portes Ouvertes’
Dimanche 25 septembre 2016
de 10h à 18h

SAUVEGARDE et VALORISATION des
ANCIENNES VARIETES FRUITIERES

Visites commentées des vergers et collections à 10h30 et à 15h
- Entrée libre – Petite restauration -

✤Dégustations, ventes de fruits, jus, chips de fruits, cidre,… - Animations pour enfants - Présentation du
‘Réseau des vergers Conservatoires’ et de ses partenaires - Exposition pomologique de fruits de Wallonie
et du Nord de la France - Anciennes variétés de légumes, collection de tomates - Conseils de plantation
et entretien, identifications de vos variétés - Informations sur la conservation et la transformation des
fruits - Présentation de projets de recherches en cultures fruitières et maraîchères bio, création de
variétés, qualité des fruits, maladies et ravageurs… - Pépiniéristes «RGF-Gblx» et CERTIFRUIT…

CRA-W - Département Sciences du Vivant - Unité Amélioration& Biodiversité
Adresse du jour : Bât.

Emile Marchal, Rue de Liroux, 4 – B - 5030

GEMBLOUX - Tel 081/ 62 03 33 -

p.dupont@cra.wallonie.be – http://www.cra.wallonie.be, http://www.biodimestica.eu
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