
Avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction Générale 

Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE)  

 

 

• Le 06 décembre 2017 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 souhaitée sur ce lien 

• Attention, possibilités de parking limitées aux abords immédiats => venez à l’avance 

(8h15 et/ou 13h15). 

 

Le Centre Pilote Pomme de terre (CPP) se compose des acteurs suivants : 

 

Le 06 décembre 2017 

au Foyer communal 

Place Arthur Lacroix  

5030 Gembloux, 

accueil dès 

8h15 et/ou 13h15 

Programme complet en page suivante 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf1KQXYvj8j8x9XIREq9U7OeeCmOA3CK9cRoiVFRffXYY0Rg/viewform?usp=sf_link


Avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction Générale 

Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE)  

 

Programme:  

Matinée: 9h00 à 12h30 : accueil à partir de 8h15 pour l’enregistrement de la carte d’identité: 
 

• Comment utiliser Phytoweb, Bénédicte Mary, Comité Régional PHYTO  
• Tout savoir sur les zones tampons, Armelle Copus, PROTECT'Eau 
• Le contrôle du pulvérisateur : objectifs et points d'attention, Guillaume Defays, CRA-W 
 

PAUSE CAFE 
 

• Sélection variétale pour une meilleure résistance au mildiou : schéma de sélection et ré-
sultats concrets, Alice Soete, CRA-W 

• Le mildiou de la pomme de terre : diversité des populations et résistance variétale, Vin-
cent César, CRA-W 

• Sur la piste de stratégies nouvelles pour la protection intégrée de la pomme de terre, 
Anne Legrève, 'UCL-Earth and Life Institute 

• Les services développés par les partenaires CPP à l'attention des professionnels du sec-
teur, Pierre Lebrun, FIWAP 

 

12h45: Repas Sandwich + boisson (sur réservation : 5 € pour 1 sandwich, 1 boisson) 
 

Après-midi: 14h00 à 17h30 : accueil à partir de 13h15 pour l’enregistrement de la carte 
d’identité: 
• Un local phyto aux normes ! Bénédicte Mary, Comité Régional PHYTO 
• Le rinçage du pulvérisateur et les différentes manières de traiter les restes de bouillie, Ar-

melle Copus, PROTECT'Eau 
• Contrôle du mildiou de la pomme de terre par le système d’avertissements, François Du-

pont, CARAH 
 

PAUSE CAFE 
 

• Résistance du puceron vert du pêcher (Myzus persicae) aux insecticides en Région Wal-
lonne : état des lieux et gestion du risque en plant et en consommation, Jean-Pierre Jan-
sen, CRA-W 

• Utilité des avertissements pucerons pour les producteurs de plants de pomme de terre, 
Jean-Louis Rolot, CRA-W 

• Suivi des pommes de terre avec WatchITgrow, aperçu au travers de la saison 2017, Yan-
nick Curnel 

• Apport de la télédétection pour la fertilisation azotée en pomme de terre (projet BEL-
CAM), Dimitri Goffart, CRA-W 

• Les services développés par les partenaires CPP à l'attention des professionnels du sec-
teur, Pierre Lebrun, FIWAP 

 

Le Centre Pilote Pomme de terre (CPP) se compose des acteurs suivants : 

 


