
Pérenniser son exploitation grâce à 
l’agriculture de conservation, 

l’agroécologie

Assemblée Générale Greenotec 2020 



Programme de la Journée : 

• 9h : Accueil

• 9h30 : Introduction sur l’agroécologie par

Philippe Baret (UCL)

• 10h00 : Présentation du rôle des insectes

auxiliaires dans la protection des cultures par
Michel De Proft (CRA-W)

• 10h30-12h00 : Présentation des résultats

d’essais réalisés en 2019 par Greenotec

• 12h00-13h15 : Repas

• 13h15-16h15 : Témoignage et formation

par Julien Senez, agriculteur - youtubeur
pratiquant l’agriculture de conservation

• 16h15 : Clôture et verre de l ’amitié

Julien Senez 

A savoir 
➢ Formation phytolicence le 

matin (9h30-12h00) P1, P2, P3 
➢ Maximum 200 personnes 

Inscription obligatoire pour le repas avant le 10/02 : dessart.f@greenotec.be 

Inscription
➢ Entrée 20€ sur place
Gratuit pour les membres en
ordre de cotisation 2020
(Possibilité de payer sa cotisation
2020 sur place)
➢ Par mail, repas Oui-Non : 

dessart.f@greenotec.be

Julien est agriculteur et gérant de la ferme des Pâtis 185 ha
(Oise). En 2010, il a effectué une transition vers l’agriculture
de conservation (10 ans) et met en place l’agroécologie sur
son exploitation (SD, couverts végétaux, associations,.etc.).
Depuis 2016, Il partage son expérience à travers sa chaine
YouTube Kiwi Agronomy.

Sujets abordés lors de conférence :
• Présentation générale ;
• Evolution du climat sur la zone géographique et adaptations

réalisées et à venir de son systèmes d'exploitation ;
• Historique du basculement en AC et de 10 années de résultats

agronomiques et financiers obtenus ;
• Détail des fondamentaux en AC (SDCV, couverts permanents et

semi permanents, cultures dérobées, gestion de la fertilisation et
de la fertilité) ;

• Evolution duparc matériel (détail des utilisations des 4 semoirs
utilisés);

• Synthèse des 10 essais clés réalisés sur ces 10 dernières années ;
• Quelle vision pour demain?

Julien Senez

Adresse :
Boulevard Initialis 22 

7000 Mons 


