
INVITATION 
Journée d’information phytotechnique 

08-03-2018 



MATIN    Conseils de printemps en culture de maïs 

  09:30    Accueil et inscriptions 

  10:00    Présentation de la phytolicence - B. Labie (SPW—Direction R&D) 

  10:15    Résumé de la saison culturale 2017 

  10:35    Nouveautés en contrôle des adventices et schémas de désherbage pour 2018.  

  G.Foucart & F. Renard (CIPF—Centre Pilote Maïs)                            

  10:50    Quelques rappels à propos des bandes tampons et application des zones tampons à la culture de maïs.  

        La lutte intégrée face aux principaux ravageurs du maïs (pucerons, taupins, pyrale, etc.).  

  G.Foucart & F. Renard (CIPF—Centre Pilote Maïs)  

  11:40    Sous-semis de fétuques en culture de maïs: faisabilité et intérêts de la technique.  

        Réduction des pertes d’azote et de phosphore par érosion et ruissellement.  

  G. Manssens (CIPF) 

  11:55    Critères de choix variétaux. Recommandations variétales en maïs fourrage et maïs grain.  

  G. Duquesne & M. Mary (CARAH—CIPF)  

  12:15    Echange avec les participants. 

 

12:30 — 13:30 Pause midi. Sandwichs disponibles (1,80€) sous réservation (avant le 07/03/18) au 069/22 23 08. 

Programme du 08 mars 2018   Premier module 



APRES-MIDI    Conseils techniques en grandes cultures 

            13:45     Introduction - M. Van Koninckxloo (Directeur scientifique du CARAH) 

            14:00     Expérimentations sur blé en réseau (CARAH, CRA-W, CPL-Vegemar, GxABT) - O. Mahieu & B. Heens 

          (CARAH—CPL-Vegemar) 

     14:30     Modulation de dose et efficacité fongicide en 2016 et 2017- C. Bataille (CRA-W)  

            14:45     Lutte contre les maladies du blé et de l’escourgeon: le point sur les résultats expérimentaux de l’ 

          année 2017 et conseils pour 2018 - O. Mahieu (CARAH) 

            15:15     Les avertissements en pomme de terre: retour sur la saison 2017, aspect variétal et perspectives 

          pour 2018 - F. Dupont (CARAH) 

     15:45     Résultats des essais de protection de la pomme de terre contre l’alternariose - F. Dupont (CARAH) 

            16:00     Résultats variétaux des essais de carotte industrielle (Projet Interreg Ecopad) - A. Stalport (CARAH) 

            16:15     Le désherbage mécanique, une voie de réduction de l’utilisation des herbicides? - F. Rabier (CRA-W) 

            17:00     Ouverture du bar 

 

 

Programme du 08 mars 2018   Deuxième module 



Chacun de ces deux modules sera validé individuellement pour la formation continue « phytolicence ».   

Veuillez vous munir de votre carte d’identité. 

Informations pratiques 

FERME DU REPOSOIR — Chemin du Ruisseau, n°4 — 7540 Kain 

650 places disponibles. Inscription non-obligatoire. 

Carah: 068 264 630 — Ferme du Reposoir: 069 222 308 

exper@carah.be             www.carah.be 

Rejoignez-nous aussi sur... 


