Gembloux, le 30 juin 2017.

Madame, Monsieur, Cher membre,

La FIWAP organise 4 coins de champs les vendredi 14 juillet, lundi 17, mercredi 19 et jeudi 20
juillet prochains, en collaboration avec des producteurs Fiwap, le Carah, ainsi que différentes firmes…
Lors du coin de champ du jeudi 20 juillet, visite de la plateforme variétale (avec 14 variétés) de la
firme C. Meijer BV, implantée sur une terre de la Société du Terroir de Geer (STG) à Geer.
Les coins de champs sont sponsorisés par SYNGENTA. Avant le verre de l’amitié que celle-ci
offre en fin de rencontre, présentation des solutions et de la gamme de produits phytos Syngenta.

Pratiquement :
Le vendredi 14 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre d’Innovator et de Lady Anna de Marc Potier
(géolocalisée à 50° 50’ 47,09’’ N et 4° 74’ 33,02’’ E). Route d’Eghezée 5020 Gembloux. Fléchage
« Fiwap » à partir de la sortie N°13 E42 reliant Spy au rond- point Didi sur la N4.
Programme :
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans et Pierre Ver Eecke (Fiwap) et Carah (Adrien
Degavre & équipe) ;
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Adrien Degavre.
• Présentation d’un pulvérisateur Delvano, du système Dyna Jet de la firme Teejet, et les résultats
comparatifs des buses anti-dérive par Bruno Huygebaert du CRA-W Gembloux.
• Présentation de la station agro-météo connectée Sencrop par Martin Ducroquet de la firme
Sencrop.
• Présentation d’une série de variétés cultivées et produites notamment pour Farm Frites par PierreYves Castermam (Farm Frites).
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens.
Le lundi 17 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre (Berber, Charlotte, Bintje, Corne de gatte, Ratte
et Vitelotte) de Pierre et Emilien Bossut. Chaussée de Brunehault 3, 7911 Oeudeghien. Fléchage
« Fiwap » à partir de la chaussée Brunehault (géolocalisation : 50° 67’ 43,78’’ N et 3° 70’ 72,32’’ E)
Programme :
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans et Pierre Ver Eecke (Fiwap) et Carah (Adrien
Degavre & équipe)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Adrien Degavre
• Armelle Copus de Protect’eau, nous parlera de la bonne gestion des effluents de produits
phytopharmaceutiques.
• Présentation de la station agro-météo connectée Sencrop par Martin Ducroquet de la firme
Sencrop.
• Céline De Bisschop du Parc naturel du Pays des Collines, nous parlera de la diversification
agricole.
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
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Le mercredi 19 juillet rendez-vous à 13h30 sur une terre de Royal (Chemin du misérable à 7811 Arbre)
d’Adrien et Florent Rasse (géolocalisée : 50° 61’ 15,83’’ N et 3° 82’ 03,62’’E). Fléchage « Fiwap » à
partir de la N56 Lens Ath. Attention la démonstration du scan se fera à la ferme (Chasse Royale n°1, 7941
Brugelette), géolocalisée 50° 59’ 65,84’’N et 3° 82’ 86,90’’E
Programme :
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans et Pierre Ver Eecke (Fiwap) et l’équipe Carah
(Adrien Degavre & équipe).
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Adrien Degavre
• Démonstration de scan d’une parcelle par Agrometius, explications et commentaires de Steven De
Meyer.
• Présentation de variétés de la gamme C. Meijer B.V. (Elodie Bonnet et Cor Kempenaar)
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
Le jeudi 20 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre (au rond-point rue de Boëlhe et rue du Buisson du
Geer) de Baudouin De Wulf avec Alexis De Marneffe à Geer. « Spécial variétés C. Meijer B.V. », sur
une terre de Jazzy plus différentes variétés en essais (géolocalisée 50° 67’ 74,69’’ N et 5° 16’ 93,23’’ E).
Fléchage « Fiwap » à partir du rond-point entre Geer et Boëlhe.
Programme :
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans et Pierre Ver Eecke (Fiwap) et équipe Carah (Adrien
Degavre & équipe)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Adrien Degavre.
• Armelle Copus de Protect’eau nous parlera de la bonne gestion des effluents de produits
pharmaceutiques.
• Présentation par l’équipe C. Meijer B.V. (Elodie Bonnet et Cor Kempenaar) de 14 variétés
différentes provenant de la parcelle variétale installée sur le champ.
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
N’hésitez pas à apporter une plante malade, des insectes ou quelques tubercules avec vous pour
observation / détermination ou commentaire(s) sur place ! !
En vous remerciant pour votre attention, recevez, Madame, Monsieur, Cher membre, nos meilleures
salutations.

Daniel Ryckmans et Pierre Ver Eecke

Avec la participation de
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