Gembloux, le 06 juillet 2018.

Madame, Monsieur, Cher membre,
La FIWAP organise 4 coins de champs les jeudi 12 juillet, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20
juillet prochains, en collaboration avec des producteurs Fiwap, le CRA-W et le Carah, ainsi que différentes
firmes…
Lors du coin de champ du jeudi 19 juillet, visite de la plateforme variétale (avec 14 variétés) de la
firme C. Meijer BV, implantée sur une terre de Rudy De Witte à Athis.
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 jeudi 12 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre (Bintje et Challenger) de Christian Durot à
Lamain. Terre au Chemin de Marquain, 7522 Lamain. Fléchage « Fiwap » à partir du carrefour « grande
barre / chemin de Marquain). (géolocalisation : 50° 36’ 3,58’’ N et 3° 17’ 37,62’’ E)
Programme : le plus de l’aprèm ? Une démo du robot de nettoyage de caillebottis !
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans et Pierre Ver Eecke (Fiwap)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Hélène Rasmont (Carah)
• Présentation du robot MVL3 de nettoyage de caillebottis par Marc Van Leeuwen, dans les
caillebottis de l’exploitation (rue grande barre 1)
• Présentation par Dirk Baets (Bayer) du système Easy Flow : démonstration de l’efficacité de buses
anti-dérives (buses et pression différentes,…) et du système « Connecteur », qui permet de réduire
très fortement le contact « matière active – utilisateur » lors de la vidange / rinçage de bidons de
produits phytos.
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
Le mercredi 18 juillet rendez-vous à 13h30 sur une terre de Fontane bordée par 2 haies à Envoz (Héron),
rue Armand Bertrand (au Sud du château d’Envoz) de Jean-Marc Fastré (géolocalisée : 50° 31’ 51,39’’ N et
5° 9’ 33,57’’E). Fléchage « Fiwap » à partir de la rue Armand Bertrand.
Programme : le plus de l’aprèm ? Une visualisation sur la terre de Fontane de ce qu’est
l’agroforesteire avec les planteurs de haies et l’Awaf asbl !
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Des haies en bordure de ma parcelle de pommes de terre ? Rodolphe et / ou Patrick de Changy,
vous expliqueront le pourquoi et le comment de plantations de haies dans la plaine entre Envoz
et Bas-Oha
• Violaine Cappellen, chargée de mission Forêt Pro Bos de l’AWAF (association pour
l’agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles) développera l’intérêt de l’agroforesterie et de l’arbre
et de la haie en agriculture.
• Situation en pucerons, doryphores, insectes utiles auxilliaires par Jean-Pierre Jansen (CRAW)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Hélène Rasmont (Carah)
./..
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Présentation par Dirk Baets (Bayer) du système Easy Flow : démonstration de l’efficacité de
buses anti-dérives (buses et pression différentes,…) et du système « Connecteur », qui permet
de réduire très fortement le contact « matière active – utilisateur » lors de la vidange / rinçage
de bidons de produits phytos.
Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens

➢ Le jeudi 19 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre de Bintje de Rudy De Witte et Céline Brunin à
Athis. « Spécial variétés C. Meijer B.V. » Parcelle : avenue du Haut Pays à Athis (géolocalisée 50° 21’
43,12’’ N et 3° 46’ 58,58’’ E). Fléchage « Fiwap » à partir du carrefour (route de Bavay / av. du Haut Pays)
Programme : le plus de l’aprèm ? la démo variétale de Meijer !
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Situation en pucerons, doryphores, insectes utiles auxilliaires par Jean-Pierre Jansen (CRAW)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par François Dupont (Carah)
• Présentation par l’équipe C. Meijer B.V. (Elodie Bonnet et Richard Polderdijk) de 14 variétés
différentes provenant de la parcelle variétale installée sur le champ.
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
➢ Le vendredi 20 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre d’Innovator de Charles-Edouard Gourdin
entre Beuzet et Bossière. (géolocalisée 50° 31’ 10,12’’ N et 4° 44’ 9,75’’ E). Fléchage « Fiwap » à partir
de l’entrée du chemin sur la Nationale 4 (entre carrefour Didi et Beuzet)
Programme : le plus de l’aprèm ? à quoi peut donc servir un scan de ma parcelle, avec le CRAW!
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans et Pierre Ver Eecke (Fiwap)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par François Dupont (Carah)
• Présentation par Quentin Limbourg (CRA-W) de l’appareil à scanner les sols VERIS : résultat
du scan de la parcelle, présentation de cartes et possibilités d’utilisation.
• Présentation par Dirk Baets (Bayer) du système Easy Flow : démonstration de l’efficacité de
buses anti-dérives (buses et pression différentes,…) et du système « Connecteur », qui permet
de réduire très fortement le contact « matière active – utilisateur » lors de la vidange / rinçage
de bidons de produits phytos.
• 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
Avec la participation de

La Fiwap fête ses 25 ans cette année !
L’évènement sera fêté le vendredi 14 décembre en fin d’après-midi & soirée à
Gembloux à l’Espace Senghor. Réservez déjà la date !
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