La cotisation est fixée en fonction de la

 Usage amateur (jardinier)

15€

 Moins de 5 ha

40€

 Entre 5 et 10 ha

80€

 De 10 à 50 ha

150€

 Plus de 50 ha

200€

 Pour les firmes

Devis

(nous contacter)
B-7800 Ath

Rue Paul Pastur, 11

CARAH asbl - Service d’avertissements mildiou

superficie de pommes de terre cultivée :

Renvoyez le formulaire d’inscription complété
par courrier, fax ou mail aux coordonnées suivantes:
Carah Asbl
Service expérimentations
et avertissements
Rue Paul Pastur, 11
7800 ATH
 : 068 / 264 632
Inscription effective dès réception du versement

Chaque jour, le risque de développement de la maladie est évalué grâce aux
données fournies par des stations météorologiques réparties sur l’ensemble de la
région wallonne.

En souscrivant à cet abonnement vous avez dès
à présent accès à notre nouvelle plateforme
interactive de gestion de vos parcelles,
www.vigimap.be. Sélectionnez une des 3 options
ci-dessous :
Je m’inscris par moi-même sur
www.vigimap.be

crée mon compte VigiMAP pour moi

Adresse :
N° Tél :

Je m’inscris sur www.vigimap.be via ce formulaire d’inscription papier, et le service du Carah

Suite à la compilation de ces données
avec les observations de terrain, nous
vous recommandons la date optimale de
pulvérisation et le type de fongicide (type
d’action) à appliquer.

Nom ou société :

N° Fax :
N° Gsm :

.

NOM D’UTILISATEUR :
MOT DE PASSE :

J’ai déjà un compte sur www.vigimap.be,
je renouvelle le paiement dans les plus brefs
délais pour réactiver mon compte.

E-mail :
Gestion de la fumure
 Techniques de désherbage
 Suivi d’ autres maladies ( rhizoctone, alternarioses, dartrose... ) et ravageurs
(pucerons, doryphores,…)
 Evolution de la tubérisation et suivi du rendement
 Evolution de la qualité en conservation
 Evaluation des stocks
 Détection et détermination des alternarioses en laboratoire
Vous recevrez directement des conseils précis
et adaptés à votre situation



Attentifs à la qualité des récoltes et
de leur bonne conservation



Soucieux d’économiser du temps et
de l’argent en réduisant le nombre de
pulvérisations et en les positionnant
au mieux



Acteur d’ une agriculture écologiquement intensive (AEI) et respectueuse
de l’environnement

Je désire recevoir les conseils de traitement par :
fax

e-mail

alerte SMS

Je verse la somme de ……………………… €
Sur le compte BE 93-1993-7489-3167

avec la mention « Mildiou 2020 »

