
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Mise en place et animation d’un groupe d’agriculteurs qui cultivent du tournesol en RW Amélioration des connaissances de la phytotechnie du tournesol dans 
nos conditions Aide au choix des variétés adaptées à nos sols et climat Essais de pressage du tournesol et évaluation de la qualité de l’huile Premières interactions 
commerciales de la filière.

La réalisation majeure 

Fort développement des superficies cultivées en RW.

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Connaissances sur le potentiel de la culture de tournesol en Wallonie : conseils sur l’itinéraire phytotechnique et variétés adaptées.
Mise en réseau.

Partenariats actuels

Le projet consiste actuellement en un partenariat entre :
- le CRA-W : essais agronomiques, analyses qualité, encadrement et communication réseau agriculteurs ; 
- 3 agriculteurs : réalisation d’essais spécifiques et relai réseau ;
- la SCAM, fourniture semences, réception, séchage et triage
- Alvenat : pressage du tournesol, production de tourteau et d’huile. 

Besoins en nouveaux partenariats : 

Nous souhaitons intégrer l’Asbl CORDER, qui s’intègre dans une série de démarches visant à favoriser 
la protection durable des végétaux en Wallonie et notamment d’encadrer l’usage des PPP 
pour les nouvelles cultures. Développer un partenariat permettant la réception et le séchage 
spécifique pour le tournesol bio. 
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Adresse : Rue de Liroux, 9 B-5030 GEMBLOUX BELGIQUE

Coordonnées : f.rabier@cra.wallonie.be

Type de projet : filières

Description du projet : 

Le projet a pour but d’aider au développement  de la filière complète de production d’huile  de  tournesol  
en  Wallonie  en  permettant  d’acquérir  les  connaissances  nécessaires  à  sa culture  dans nos conditions  
pédoclimatiques, le développement  de la logistique  nécessaire  et le savoir-faire  pour la production  
d’une huile  et d’un tourteau  de qualité  à destination  des circuits courts.

(Centre Wallon de Recherches agronomiques)

Appui pour la mise en place d’une production 
locale d’huile de tournesol en Wallonie
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