Visites des essais céréales – Choisir son bouquet variétal pour les semis 2018

Les différents acteurs de la recherche des céréales présentent leurs essais. Lors de ces visites
les expérimentateurs présenteront leurs observations et leurs résultats provisoires recueillis
durant la saison.
Si les semis des céréales ne sont pas à l’ordre du jour, leur préparation et le choix des variétés
restent des points d’attention pour réussir une saison culturale. Le choix des variétés s’avère
très important ; il est en effet un des principaux leviers agronomiques à activer contre les
maladies.
Le mois de juin est le moment idéal pour observer et évaluer le comportement des variétés
vis-à-vis des maladies. Ce choix variétal conditionnera en grande partie la stratégie de
protection lors de la saison.
Voici d’ores et déjà les dates à noter dans vos agendas.
Institution
CRA-W
CARAH

Lieu
Gembloux (5030)
Ath (7800)

Date
12 juin
14 juin

Heure
13h30
14h00

CPL VEGEMAR

Horion (4460)

14 juin

14h00

CRA-W
CRA-W
CPL VEGEMAR
CARAH

Gesves (5340)
Mettet (5640)
Les Waleffes (4317)
Ath (7800)

18 juin
20 juin
21 juin
23 juin

13h30
10h00
18h30
10h00 et 14h00

CPL VEGEMAR
CPL VEGEMAR

Mortroux (4607)
Pailhe (4560)

25 juin
25 juin

10h00
16h00

Culture
Froment
Froment et
escourgeon
Froment (Bio),
triticale et épeautre
Froment
Froment
Froment
Froment et
escourgeon
Froment
Froment

Les lieux de rendez-vous seront repris dans l’agenda du sillon belge. Les sites seront fléchés
depuis les axes principaux.
Nous vous y attendons nombreux !
Dates et adresses :
12 juin : CRA-W à Gembloux (5030), chemin de la Haute Baudecet. 50.9593828, 4.693802.
(entrée en face de « de Condé pneus » - N4). Chez Frédérique Vandeputte
14 juin : CARAH à Ath (7800), Rue de l'Agriculture, 301
14 juin : CPL VEGEMAR à Horion (4460), rue du Saou, 50,640556, 5,384722. Chez CarlesAlbert de Grady.
18 juin : CRA-W à Gesves (5340), rue Borsu 1. 50,4101131, 5.101697. Chez M. Luc Delloy
20 juin : CRA-W à Mettet (5640), rue de Bure 16-14. 50.335799, 4.684135. Chez M. Yves
Van den Abeele
21 juin : CPL VEGEMAR à Les Waleffes (4317), rue de Les Waleffes, 50,647778, 5,231111.
Chez Manu Laruelle.
23 juin : CARAH à Ath (7800), Rue de l'Agriculture, 301.
25 juin : CPL-VEGEMAR à Mortroux (4607), Al Kreux, 50,707222, 5,742222. Chez Joseph
Crauwels.
25 juin : CPL VEGEMAR à Pailhe (4560), route de Givet, 50,429722, 5,262222. Chez
Bertrand et Frédéric Tasiaux.

