CePiCOP Actualité 22 novembre 2022
Merci à tous pour cette saison

Comment s’inscrire aux avertissements CePiCOP pour la prochaine saison ?
Les avertissements CePiCOP sont proposés à tous et principalement aux personnes du monde agricole. Ces
avis reprennent des conseils sur les fumures, les dates de semis mais surtout de la surveillance des maladies
et des ravageurs des cultures grâce à différents réseaux d’experts et d’observateurs de terrain. Ils sont
envoyés chaque mardi en début d’après-midi (pendant les périodes pertinentes, par exemple durant
l’automne pour les ravageurs comme les pucerons). Ce service est entièrement gratuit. En plus des avis
céréales, des avertissements en colza sont également réalisés en suivant ces mêmes conditions.
Ces avertissements sont consultables directement sur le site web des Centres Pilotes à
l’adresse https://centrespilotes.be/msg/?annee=2022 ou via la presse agricole (Sillon Belge et Plein
Champ).
Il est également possible de recevoir ces avertissements directement sur votre boîte mail. Pour en bénéficier,
vous devez alors vous inscrire sur le site https://centrespilotes.be/accounts/login/.
De plus, ces dernières semaines nous avons rencontré des soucis lors de l’envoi de nos avertissements. Ceci
devrait être résolu pour la rentrée des avis en 2023. Cependant, si vous n’avez pas reçu nos avertissements,
on vous invite à revenir vers nous afin que nous puissions y apporter le suivi nécessaire.

Enquête sur le service des avertissements
La fin de la saison des avertissements arrive à son terme avec ce dernier avertissement de la saison. Afin de
continuer à vous informer et à vous donner des informations de qualité, nous souhaitons avoir votre avis sur
cette saison et plus particulièrement sur les avertissements qui ont été réalisés (en céréales et en colza). Pouvezvous prendre quelques minutes de votre temps afin de compléter le sondage ci-dessous ? Votre avis nous
permettra d’améliorer nos avertissements et de rendre ce service plus en adéquation avec vos attentes.
Le lien pour le sondage : https://forms.gle/Gs97gi1aoeTXr1mp7
Nous profitons également de cet article afin de vous remercier de nous suivre et également remercier nos
différents partenaires sans qui ces avertissements ne pourraient pas être aussi complets. Vous pouvez retrouver
leurs logos en bas de chacun de nos avis.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le CePiCOP
Mail : rb@cepicop.be
Tél : 0499/63.99.00
Site : https://centrespilotes.be
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