Une formation Pommes de Terre est organisée en ligne par la Fiwap dans le cadre du Centre
Pilote Pommes de terre le 15 mars 2021 :
•
Formation en ligne sous forme de 2 heures de présentations qui donnent droit à 1
point phytolicence (P1, P2 et P3) => 1 point (si la formation est agréée)
•
Disposer d’un appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) avec caméra et micro, et
compatible avec l’application Teams.
•
Coût: gratuit mais inscription obligatoire sur ce formulaire en ligne.
•
Vous recevrez ensuite le lien pour vous connecter le jour J. Premiers arrivés, premiers
servis!
•
Gardez votre carte d’identité et votre téléphone près de vous, votre numéro national (à
l’arrière de la carte d’identité) ainsi que d’autres petites informations vous seront demandées pour vérifier votre présence et votre identité.

Programme (en cours d’agrément Phytolicence)
•
•
•
•
•

•

13h00 : Enregistrement des participants : connectez-vous tôt assez grâce au lien qui
vous sera envoyé, pour tester les connexions
13h30 : Thermonébulisation: prévention et sécurité: explication détaillée du document
se trouvant sur le site Belpotato.be . Thomas Dumont - FIWAP
14h00 : Importance du déterrage pour une bonne ventilation et une bonne diffusion
des anti-germinatifs - Pierre Ver Eecke - FIWAP
14h30 : Aclonifène en désherbage pomme de terre: prévention de la pollution des eaux
de surface - Thomas Dumont - FIWAP & Pierre Ver Eecke - FIWAP
15h00 : Apports de PROTECT’eau et échanges sur le nettoyage externe du pulvérisateur
au champ, les systèmes de rétention dans les locaux phyto et les dalles de remplissage Julie Lebrun – PROTECT’eau
15h30 : Questions - réponses

Le Centre Pilote Pomme de terre (CPP) se compose des acteurs suivants :

Avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction Générale
Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE)

