Gembloux, le 03 juillet 2019.

Madame, Monsieur, Cher membre,
La FIWAP organise 4 coins de champs les jeudi 11 juillet, vendredi 12, jeudi 18 et vendredi 19
juillet prochains, en collaboration avec des producteurs Fiwap, le CRA-W et le Carah, ainsi que différentes
firmes…
Lors du coin de champ du vendredi 19 juillet, visite de la plateforme variétale (avec 14 variétés)
de la firme C. Meijer BV, implantée sur une terre de Lady Anna de Thomas Cnockaert rue Bonne Espérance
à 5640 Mettet.
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 11 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre de Fontane de la famille Obin à Marche-Lez Ecaussinnes. Terre à la rue Delcourt, 7190 Marche-Lez-Ecaussinnes. Fléchage « Fiwap » à partir de la
N57B (Bois d’Haine – Soignies) (géolocalisation : 50° 32’ 59,28’’ N et 4° 10’ 16,03’’ E)
Programme : le plus de l’aprèm ? interbuttes faites par 5 machines différentes et station(s) météo
Sencrop!
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Benjamin Couvreur (Carah)
1er résultats de l’interbuttage : interbuttes de 5 constructeurs différents (AVR, Miedema, Cottard,
Hydro-butte et Dema-construct) en comparaison avec un témoin (pas de buttes). La technique de
tranchage en travers (évacuation des eaux via fente profonde et étroite, a été appliquée sur la moitié
des 5 traitements et témoin). Présentation et explications par Pierre Ver Eecke (Fiwap)
• Présentation station météo Sencrop et test gratuit, Thomas Lemaire (Sencrop)
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
Le vendredi 12 juillet rendez-vous à 13h30 sur une terre de Fontane de Olivier Vansteenbrugge, chemin
landaise 8 à 7501 Orcq. (géolocalisée : 50° 36’ 4,89’’ N et 3° 20’ 23,15’’E). Fléchage « Fiwap » à partir de
la chaussée de Lille (N57).
Programme : le plus de l’aprèm ? Présentations d’une planteuse trainée et d’un combi de
réception « field loader » Dewulf avec Vincent Holvoet et des stations météo connectées de
Sencrop…
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Benjamin Couvreur (Carah)
• Vincent Holvoet (firme Dewulf) avec planteuse trainée et combi de réception « field loader »
• Présentation du projet Défapot par Thomas Dumont de Chassart (Fiwap). Modulation continue
de la dose de défanant en culture de la pomme de terre.
• Présentation station météo Sencrop et test gratuit, Thomas Lemaire (Sencrop)
• Présentation par Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
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 Le jeudi 18 juillet, rendez-vous à 13h30 sur une terre de Fontane à Otreppe (5380 Bierwart) de Laurent
Houbotte (géolocalisée 50° 34’ 1,51’’ N et 5° 2’ 5,00’’ E). Fléchages « Fiwap » à partir des nationales 80
et 921 (à proximité du carrefour de Bierwart)
Programme : le plus de l’aprèm ? ? à quoi peut donc servir un scan de ma parcelle, avec Apligeer,
Debacker sprl et le CRA-W !
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Benjamin Couvreur (Carah)
• Guillaume Fraipont d’Apligeer présentera les résultats (pH, conductivité, M.O.) de scan de sol
fait par le Véris. Il parlera des outils dévelopés par Veris, notamment la « taakkaart » (carte des
tâches). La machine sera présentée par Olivier Debacker (Debacker sprl), qui parlera aussi des
possibilités offertes par les images prises par drone.
• Présentation par Quentin Limbourg (CRA-W) des diverses possibilités offertes par le scannage
des sols : ce qui est mesurable et ce qui l’est moins, machines et/ou programmes sur le marché.
• Présentation Syngenta et verre de l’amitié : Christian Walravens
 Le vendredi 19 juillet, rendez-vous à 13h30 « Spécial variétés C. Meijer B.V. » sur une terre de Lady
Anna de Thomas Cnockaert rue Bonne Espérance à Mettet. (géolocalisée 50° 19’ 23,99’’ N et 4° 40’
30,33’’ E). Fléchage « Fiwap » à partir de la N98 dans Mettet.
Programme : le plus de l’aprèm ? la démo variétale de Meijer !
• Etat et actualité de la culture : Daniel Ryckmans
• Situation phyto-sanitaire (mildiou, etc) par Benjamin Couvreur (Carah)
• Présentation par l’équipe C. Meijer B.V. (Emile Leteinturier et collègues néerlandais) de 14
variétés différentes provenant de la parcelle variétale installée sur le champ.
• Cédric Windal de la firme Bio3G (spécialisé en produits pour pommes de terre) présentera un
activateur de sol appliqué sur la parcelle.
• 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
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