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Tirlemont, le 9 février 2016

Madame, Monsieur,

La Raffinerie Tirlemontoise et Beneo-Orafti vous invitent aux sessions d’informations
destinées aux personnes en charge du semis des betteraves et/ou des chicorées. Cette
initiative est mise en place avec la collaboration du CRA-W (Centre wallon de recherches
agronomique) et l’IRBAB - PVBC (Institut belge pour l’amélioration de la betterave –
Programme de Vulgarisation Betterave Chicorée) . Elle a pour but de présenter des
résultats d’essais et de rappeler les points d’attention pour un bon semis. Ce sera également
l’occasion d’échanger avec les représentants de l’IRBAB, du CRA-W et de la RT/Beneo à
propos du semis et des semoirs en général.

Programme :

Explication des essais de semabilités (graines enrobées), autour du banc d’essai des éléments de
semoir (Unité Machines et Infrastructures agricoles - CRA-W).
Résultats des essais semabilités et autres essais réalisés sur les graines de chicorées; problèmes
détectés au laboratoires; pièces d’usure des semoirs (service agronomique RT/Beneo).
Présentation des points d’attention et résultats d’essais semoirs betteraves aux champs (IRBAB).

Modalités pratiques :
Date : mardi 23 février 2016.
Heure : 3 sessions identiques, qui débuteront à 9h30, 13h30 et 16h (à choisir lors de l’inscription).
Lieux : dans les locaux du CRA-W, Bâtiment Francini, Chaussée de Namur 146 à 5030 Gembloux.
Durée : 2 heures par session.

Pour garantir une bonne organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 17
février à l’aide du formulaire ci-joint, par e-mail (lucie.lejeune@raftir.be). Attention, le nombre de
places est limité !
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations, vous pouvez contacter Lucie Lejeune (0471/92 39 00).

En espérant vous y rencontrer, veillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Les services agronomiques de la Raffinerie Tirlemontoise et Beneo-Orafti

Invitation aux sessions d’information « semoirs »



Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 17 février à l’aide du formulaire ci-joint par
e-mail (lucie.lejeune@raftir.be) ou par fax (016/801 256).
Attention, le nombre de places est limité !

Nom :……………………………………………………………………….

Numéro d’identification RT (7 chiffres) :…………………………………..

Téléphone :………………………………………………………………….

E-mail :……………………………………………………………………..

Souhaite participer à la session du 23 février :
(cocher l’heure choisir – chaque session dure 2 heures)

à 9h30

à 13h30

à 16h00

Formulaire d’inscription - session d’information « semoirs »


