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Le plant de pommes de terre à travers
l’Europe : élargissons nos vues, voyons en
Europe où se situent les principales zones
de production, quels sont les acteurs
majeurs, comment les flux commerciaux
sont orientés, quelles sont les variétés en
développement… pour comprendre les
enjeux européens liés au métier de
multiplicateur de plants. L’expertise de
Bernard Quere issue de ses différentes
fonctions et expériences professionnelles
est toute indiquée pour nous informer !
Fertilisation et phytotechnie en Bretagne :
Même si les conditions pédo-climatiques
bretonnes diffèrent sensiblement des
conditions wallonnes, nous avons à
apprendre de l’expérience de nos
collègues bretons qui doivent affronter les
mêmes ravageurs, atteindre des normes
de qualité semblables et relever des défis
comparables de rentabilité. Philippe Dolo
nous éclairera sur différents points
techniques sur base des expérimentations
récentes menées par Bretagne-plants, en
particulier en matière de fertilisation.
Nouveau site web « plants wallons de
pomme de terre » : pour une meilleure
communication entre les producteurs et
les utilisateurs de plants. Un premier
contenu vous sera présenté, qui ne
demandera qu’à s’étoffer à l’avenir !

14h30 : Séance interne réservée aux membres.
Séance publique
15h45 : Le mot de bienvenue du Président.
16h00 : Temps de parole accordé au sponsor :
« Les palox Manupal »

-

– M. Bernard Lobet – V3-Manupal
16h30 : Place aux orateurs du jour :
- « Les défis à relever pour le plant de pomme de terre européen »

– M. Bernard Quéré, Directeur FN3PT et Secrétaire ESPG
Questions – réponses ;
-

« La fertilisation des plants de pomme de terre : pratiques en Bretagne »

– M. Philippe Dolo, Responsable Développement technique BRETAGNE PLANTS
INNOVATION
Questions – réponses ;
17h45 : Présentation du nouveau site web « Les plants wallons de pommes de terre »

– MM. Luc Roisin, APAQ-W et Pierre Lebrun, Secrétaire GWPPPDT-upr
18 h 00 : Verre de l’amitié offert par l’APAQ-W.
Vers 19 heures :
Buffet campagnard ouvert à tous.
RESERVATION OBLIGATOIRE
avant le 20 février
au 081/61.06.56 ou
au 0474/28.45.02. ou
plantswallonspdt@fiwap.be ou
télécopie au 081/61.23.89

