LES CULTURALES 2017 : Innovations et Performances

Voyage APPO et Greenotec
Mercredi 14 juin 2017 France : Reims — Ferme 112

Programme du 14 Juin
5 shows des innovations :

4 Forums au champ :

* Formation organisée par le CePiCOP
et reconnue pour la Phytolicence : P1,
P2 et P3

9h30-10h15 : Agrométéo et objets connectés

10h00-11h00 : Compétitivité et rentabilité



10h30-11h15 : Agriculteur : métier d’avenir

11h30-12h30 : Fertilisation

Désherbage, maladies et
ravageurs des céréales et
des oléo-protéagineux

11h30-12h15 : Ferme numérique de demain

14h00-15h00 : # Ferme numérique 2025



Betterave : implantation,
désherbage, fertilisation



Pomme de terre : mildiou, défanage, fertilisation



Le maïs, aujourd’hui et
demain

13h30-14h45 : ROB’OLYMPIADES : concours 15h30-16h30 : Ravageurs et virus
de robots
40 Ateliers à découvrir :
15h00-15h45 : Désherber demain

Ferme Flexible

16h00-16h45 : Fertilité des sols

Ferme Numérique et Technologique
Ferme Fertile
Ferme en route vers la Protection Intégrée*

Inscriptions avant le 1er juin 2017 :
Greenotec : wattiez.s@greenotec.be
GSM : 0471/13.77.33 Sandrine Wattiez
APPO : appo.gembloux@ulg.ac.be
GSM : 0497/53.84.47 Christine Cartrysse

Organisation de la journée
Voyage en car :
RDV : 6h30 : Sambreville
(Parking, sortie n°14 de l’autoroute E42)
7h00 : Mettet (Place)

Participation aux frais :
9h00-17h30 : Visite des Culturales.
50 €/personne, déplacement et repas du soir compris.
Restauration sur place.
+ Possibilité de réservation de repas du midi (self, chaud)
(à réserver avant le voyage, supplément de 21 €).

A verser sur le compte de l’APPO :
BE10 3600 3522 0504
BIC : BBRUBEBB

Visite possible en groupe (2 h phytolicence) ou libre.
20h00-21h30 : Repas à La Brasserie des Fagnes,
à Mariembourg
22h00 : Mettet
22h30 : Sambreville

Toute inscription ne sera réellement prise en compte
qu’après le versement.
N’oubliez pas votre carte d’identité (pour la phytolicence)
et vos bottes.
Plus d’information sur www.lesculturales.com

