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Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech et Centre
Pilote CePiCOP 081/62 21 41 b.bodson@ulg.ac.be

L‛Université de Liège – GEMBLOUX
AGRO-BIO TECH
Le Centre Pilote des Céréales et des
Oléo-protéagineux-CePiCOP
et le Service public de WallonieDGARNE
vous invitent à des

SPW-DGARNE-Développement

philippe.nihoul@spw.wallonie.be

« La protection des cultures
et le choix variétal »
Sites d’ESSAIS
Lonzée :

Céréales : froment d’hiver et orge brassicole :
Site de Lonzée
de 9h à 11h et de 13h30’ à 15h30’

Comportement des céréales en 2013.
Choix variétal, Effets de la date de semis, de la fumure
azotée, des traitements régulateurs et fongicides.
Intérêt des cultures en association légumineuses-céréales

Abbaye d’Argenton, Rue de l’Abbaye, 50, 5030 Lonzée

Les Isnes:

Site de Les Isnes
de 11h30 à 12h30 et de 16h00’à 17h00’

Colza : effets des insectes, des traitements régulateurs , de
la protection fongicide et des fertilisations azotée et
soufrée, colza et couverts associés, désinfection de
semences
Comportements des pois protéagineux d’hiver et de
printemps, de la féverole de printemps.

Oléoprotéagineux : colza d’hiver, pois et féverole :

Route de Saussin, Les Isnes
Deux séances identiques commentées par R. Meza,
B.Monfort, Ch. Cartrysse et B. Bodson
Verre de l’amitié et discussion en fin de séance

le lundi
24 juin 2013
à Lonzée et aux Isnes
à 9h et à 13 h30‛

9h et 13h30‛ : Rendez-vous sur le site de Lonzée
NB : Pour ceux intéressés par les seules cultures de colza, pois et féverole, il est possible d‛aller directement à 11h30 et 16h00‛
au site de Les Isnes, route de Saussin
Les essais visités sont mis en place dans le cadre du Centre Pilote Céréales et
Oléo-Protéagineux, CePiCOP, reconnu au niveau de la Région wallonne comme
référence en matière de cultures de céréales (froment, escourgeon, orge d’hiver,
orge de printemps, épeautre, avoine, seigle, triticale), de cultures oléagineuses
(colza, lin oléagineux) et protéagineuses (pois protéagineux, féverole, lupin
doux). Le Centre est actif depuis 2005 et regroupe les activités de différentes
asbl (APPO, CADCO, POB) et d’un groupe de recherches (PIC-GxABT)
subsidié par le SPW-DGARNE.
Une grande partie de l'expérimentation est mise en place dans les conditions
proches de la pratique agricole, sur base d'un complexe de parcelles de petites
dimensions offrant la possibilité d'étudier simultanément les influences des
différents intrants et modes de culture.
Les essais permettent d’étudier :
- L’évolution variétale
- L’adaptation de la fertilisation aux besoins
- La protection phytosanitaire

Des enseignements propres à cette année y seront présentés et discutés.

Champ d’essais des céréales près de la Ferme d’Argenton
Rue de l’Abbaye, 50
5030 Lonzée

