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Réunion d'information sur les protéagineux et le colza en visio : 06/02/23  
  
Merci à tous et toutes pour votre présence lors de réunion d’information sur les protéagineux et le colza en présentiel 
de ce lundi 30 janvier.  
 
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’être parmi nous, cette réunion sera réalisée en visioconférence le lundi 6 février, à 
14 h, après inscription préalable.  
 
Cette réunion entrera en ligne de compte pour la phytolicence P1-P2-P3 ! 
 
Au programme :   

1. Le pois protéagineux, la féverole, le lupin : des légumineuses à graines qui vont prendre place avec la 
nouvelle PAC 2023-2027.  Quel potentiel de ces cultures et quelle protection phytosanitaire autorisée en 
Belgique ?    

Par Christine CARTRYSSE, CePiCOP.  
2. Les cultures associées et la réduction d’intrants : quelle conduite du froment d’hiver et du pois 
protéagineux d’hiver ?    

Par Benjamin VAN DER VERREN, CePiCOP.  
3. Développement de filières pilotes et protéines végétales en Wallonie.    

Par Rachel SUNDAR RAJ, FWA.  
4. La problématique de la bruche en culture de féverole et lutte biologique intégrée au sein du projet 
FEVERPRO.    

Par Arnaud SEGERS, Gembloux Agro-Bio Tech.  
5. Les protéagineux en agriculture biologique : quels enseignements du projet Interreg SYMBIOSE ?   

Par Morgane CAMPION, CRA-W.  
6. La protection du colza pendant la floraison : utilisation de dropleg pulvérisant au sein de la 
végétation.    

Par Olivier MOSTADE, CRA-W.  
 

Informations pratiques :  
Pour la réunion du 6 février en ligne, l’inscription préalable est obligatoire avant le 2 février pour obtenir le lien 
informatique de la réunion, permettant de se connecter avant 14h.  Le nombre d’inscriptions sera limité pour la 
formation continue de la phytolicence.  
 
Inscriptions :  
Par mail : info@cepicop.be   
Par le formulaire en ligne ici1.  
Par téléphone : 081/62.21.39 ou GSM : 0497/53.84.47  

Livre Blanc Céréales – 22 février 2023 
 
Les acteurs wallons de la recherche et du développement actifs dans le secteur des céréales sont heureux de vous 
inviter aux séances d’information du : 
 

Livre Blanc Céréales, le mercredi 22 février 2023 à l’Espace Senghor 
(11 Avenue de la Faculté d’Agronomie, à 5030 Gembloux) 

 
Les séances d’information démarreront à 09h00 et 14h00.  Il s’agit de la même séance.  
Pour des questions de logistique, les personnes qui souhaitent assister à l’évènement sont attendues à partir de 
08h30 le matin et 13h30 l’après-midi.  
Les deux séances se tiendront en présentiel et seront agréées pour la phytolicence P1-P2-P3 (1 point). 
Pas d’inscription obligatoire.  
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La brochure papier reprenant les thèmes de cette séance d’information sera en vente sur place.  
 
Les informations complémentaires et les modalités d’envoi par la poste seront communiquées sur le site 
www.cereales.be ou dans les avertissements CePiCOP.  
 
Pour tous renseignements complémentaires : Carine Demazy 081/62.21.41 

Formation/démonstration en désherbage mécanique par binage en céréales 
 
En tant que partenaire, Biowallonie a le plaisir de vous inviter à sa formation/démonstration sur le désherbage 
mécanique par binage en céréales.  Elle aura lieu à Houyet et se déroulera entre la mi-mars et début avril.  La date 
exacte vous sera communiquée entre 10 jours et 1 semaine avant celle-ci, le maintien de la session dépendant de la 
météo.  Cette formation permettra d’évoquer les : « Les techniques de désherbage mécanique en céréales sont 
diverses et complémentaires. Plusieurs facteurs doivent être rassemblés pour sa réussite (stade des adventices, de la 
céréale, fenêtre météo, temps de travail …) et ce n’est pas toujours le cas.  A cet effet, la mise en place d’une culture 
de céréales possédant un grand interligne permet le passage d’une bineuse afin d’intervenir sur des adventices plus 
développées. » 
 
La formation comptera pour les Phytolicences P2 et P3. 

Inscription obligatoire : Patrick Silvestre: patrick.silvestre@biowallonie.be  0475/38.53.30 

 Pour plus d’infos : https://www.biowallonie.com/agenda/formation-demonstration-en-desherbage-mecanique-
par-binage-en-cereales/  

La PAC 2023-2027 
 

De multiples fiches sont rédigées pour expliquer de manière détaillée les modalités d'application du Plan stratégique 
wallon pour la PAC 2023-27.  Ces fiches sont disponibles sur le portail de l’agriculture wallonne : 
https://agriculture.wallonie.be/pac-2023-2027-description-des-interventions.  En plus de ces fiches, un simulateur 
des aides PAC est également téléchargeable sur la page suivante : https://agriculture.wallonie.be/simulateur-de-
calcul-des-aides.    
 

 
 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le CePiCOP  
Mail : info@cepicop.be  

Tél : 0499/63.99.00 
Site : https://centrespilotes.be 

 
Prochain avis le 07 février 2023  

 
 
Réalisés grâce au concours et au soutien : du SPW-Direction de la Recherche et du Développement, du CARAH asbl, du CRA-W, du CORDER asbl, 
de la Province de Liège – Agriculture, de ULg-GxABT, de l'OPA qualité Ciney asbl, de Requasud asbl.   

Cet avis ne peut être diffusé sans l’accord du CePiCOP 

 


