
 

 

 

 

INVITATION – INVITATION – INVITATION - INVITATION – INVITATION – INVITATION 

Le GWPPPDT-upr et la Fiwap ont le plaisir de vous inviter à une démonstration de 

techniques alternatives de défanage en (plants de) pommes de terre 

Le mercredi 10 août 2022 à 13h30 et à 16h00 à Wasseiges (Eghezée) 

Adresse exacte : rue d’Acosse (N652) à 4219 Wasseiges. 

https://goo.gl/maps/nPKAm29Zxs5VZtuXA 

Le défanage est une étape cruciale pour la maîtrise des calibres et des viroses en 

culture de plants. L’avenir est à la réduction d’usage des défanants chimiques et à 

l’utilisation de méthodes alternatives, lesquelles sont aussi intéressantes à explorer 

pour les pommes de terre de consommation, en particulier en production biologique.  

A côté du défanage chimique pur (qui combine les produits encore actuellement 

agréés), 5 pistes alternatives existent actuellement : 

- Le défanage mécanique (broyage) combiné au défanage chimique pulvérisé 

classiquement ou avec un pulvérisateur sous cape  

- Le tire-fanes / coupe-racines après broyage  

- Le tire-fanes après broyage  

- Le défanage thermique 

- Le défanage électrique. 

La collaboration étroite entre la Fiwap et le GWPPPDT a permis d’implanter une 

plateforme de démonstration de ces méthodes de défanages alternatifs dans le cadre 

des activités du Centre Pilote Pomme de terre (CPP) cofinancé par le SPW-ARNE. 

Le matériel suivant sera mis en démonstration successive à 2 reprises (voir programme 

page suivante) :  

1. Broyage simple Grimme  

2. Broyage et tire-fanes Kloppenburg 

3. Défanage thermique  

4. Défanage électrique Nu-Crop 

Cette manifestation bénéficie du soutien de l’APAQ-W. 

 

 

 

Réunion agréée 

 

Inscription obligatoire (voir 

page suivante) 

 

https://goo.gl/maps/nPKAm29Zxs5VZtuXA


PROGRAMME – PROGRAMME - PROGRAMME - PROGRAMME - PROGRAMME – PROGRAMME 

Ce programme sera répété à 13h30 et à 16h00 précises pour permettre au plus 

grand nombre de visiteurs de visualiser les machines en action. 

Tour 1 Tour 2  

13h30 16h00 Accueil et introduction : Pierre Lebrun, Secrétaire GWPPPDT 

13h35 16h05 Présentation des différentes techniques : Pierre Ver Eecke, Pierre 
Lebrun et Thomas Dumont de Chassart, Fiwap  

14h35 17h05 Démonstration dynamique des machines avec explications 
techniques de la part des machinistes 

15h35 18h05 Moment d’échanges 

15h45 18h15 Verre de l’amitié. 

 

Réunion agréée phytolicence  

Munissez vous de votre carte d’identité pour l’enregistrement de votre point phytolicence. 

Inscription obligatoire au lien suivant :  

 

https://forms.gle/ma4PXrGuLsapSdZ7A 

Chaque groupe sera limité à 30 personnes et la priorité sera donnée si 

nécessaire aux personnes actives dans la production de plants de pommes de 

terre.  

 

 

 

ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION 

Dispositions Covid-19 : nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie ! 
 
En fonction de la situation sanitaire du moment, des mesures de distanciation 
sont susceptibles d’être d’application. Suivez l’actualité. 
 
 


