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Le 14 février 2019 au Foyer communal, Place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux,
Sous forme de 2 demi-journées séparées par un repas (1 sandwich, 1 boisson),
Chaque demi-journée donne droit à 1 point phytolicence
=> 2 points / journée. N’oubliez pas votre carte d’identité!!
Coût: 10,00 € par demi-journée de formation (au choix) + 5,00 € pour le repas
(facultatif) => MAX: 25,00 €
500 places disponibles: Inscription sur: https://goo.gl/forms/AXU10sA6vpURhWcu2
Attention, possibilités de parking limitées aux abords immédiats => venez à l’avance
(8h15 et/ou 13h15).

Le 14 février 2018 au
Foyer communal
Place Arthur Lacroix
5030 Gembloux,
accueil dès
8h15 et/ou 13h00
Le Centre Pilote Pomme de terre (CPP) se compose des acteurs suivants :

Avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction Générale
Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE)

Programme: 2 modules agréés Phytolicence
Module 1—Matinée: 9h00 à 12h30 : accueil à partir de 8h15 pour l’enregistrement de la
carte d’identité:
• Apport de la télédétection pour l'établissement du bilan azoté de la pomme de

terre: matière organique et couverture hivernale du sol, Dimitri Goffart, CRA-W
• Comment réagir face à un accident avec produit phytopharmaceutique et comment
l'éviter (Partie 1/2), Julien Vanderbruggen, Preventagri
PAUSE CAFE: 10h20
• Comment réagir face à un accident avec produit phytopharmaceutique et comment

l'éviter (Partie 2/2), Julien Vanderbruggen, Preventagri
• Le projet AGROMET : Une plateforme web pour la diffusion de données agrométéorologiques en temps réel à haute résolution spatiale et temporelle, Damien Rosillon,
CRA-W
SESSION DE QUESTIONS—REPONSES
12h30: Repas Sandwich + boisson (sur réservation : 5 € pour 1 sandwich, 1 boisson)
Module 2—Après-midi: 14h00 à 17h00 : accueil à partir de 13h00 pour l’enregistrement
de la carte d’identité:
• Solutions antigerminatives alternatives au chlorprophame (CIPC), Kürt Demeulemeester, Inagro
• Appi.be, une application WEB au service de la protection intégrée des cultures
(auteurs: Julie Mertens, Alice Nysten, Anne Legrève et Claude Bragard), Julie Mertens, UCL
PAUSE CAFE: 15h45
• Les outils d’aide à la décision dans le cadre de la lutte contre le mildiou et l’alterna-

riose et lutte contre le doryphore, Benjamin Couvreur, Carah
• Buses antidérive et zones tampons, Armelle Copus, PROTECT'Eau
SESSION DE QUESTIONS—REPONSES

16h40: Hors formation continue phytolicence:
Technique de pulvérisation et utilisation des buses antidérive,
Dirk Baets, Bayer Crop Science
Le Centre Pilote Pomme de terre (CPP) se compose des acteurs suivants :

Avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction Générale
Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE)

