
POMMES DE TERRE 
ROBUSTES

VISITE COMMENTÉE

essai variétal

POMMES DE TERRE 
ROBUSTES

27 août 2021 

Rue du Zémont, Gembloux 
GPS : 50.560139, 4.719226

avant le 20 août via
https://forms.gle/EisLtKDo8DFRAceJA

10:30-12:30 pour les locaux ou
13:30-15:30 pour les voyageurs

inscription
obligatoire
inscription
obligatoire

https://forms.gle/EisLtKDo8DFRAceJA


C’est avec plaisir que nous vous confirmons la date de la troisième édition de 
la visite de l’essai variétés robustes de pomme de terre en Wallonie. Comme 
l’année passée, le CRA-W (collaboration Fiwap) ont mis en place l’essai sur la 
parcelle bio du CRA-W à Gembloux.

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir les 50 variétés de cet essai non-
traité. Il s’agit des 29 variétés qui se trouvent déjà sur la liste des variétés 
robustes 2020 et les autres variétés, candidates à la liste. 2021 est une année 
favorable au développement du mildiou, les premières taches ont été observées 
sur la parcelle début juillet et en l’absence de protection fongicide, les différences 
de comportement entre variétés seront bien mises en évidence.

Comme l’année passée, l’essai sera visitable sur inscription uniquement 
(https://forms.gle/EisLtKDo8DFRAceJA) et sera organisé en plusieurs 
groupes. Pour faciliter la présence de ceux qui viennent de l’étranger, ils 
seront donnés priorités pour la visite de l’après-midi.

Le matin : 10h30-12h30
L’après-midi : 13h30-15h30 (priorité à ceux qui viennent de loin) 
Localisation : Rue du Zémont, Gembloux ; GPS : 50.560139, 4.719226

Bon à savoir :
• Le CRA-W se réserve le droit de limiter les inscriptions à un nombre maximum ;
• Tout visiteur doit disposer de son masque et le porter pendant l’évènement ;
• Les mesures sanitaires et les règles de distanciation seront d’application ;
• Pensez à emporter de quoi vous rafraîchir en cas de canicule.

Au plaisir de vous accueillir !

     Inscriptions N’hésitez pas à revenir vers nous 
si vous avez des questions
(loes.mertens@biowallonie.be ou 0479/12 82 81)

mailto:loes.mertens%40biowallonie.be?subject=Inscription%20Essai%20PDT%20Robustes
https://forms.gle/EisLtKDo8DFRAceJA

