Gembloux, le 03 février 2020.

Lors des COINS DE HANGAR 2020,
l’accent sera particulièrement mis
sur les conséquences de l’après
CIPC : nettoyage des bâtiments,
aménagements des bâtiments non
adaptés à la thermo ou à
l’application d’éthylène, utilisation des alternatives au CIPC
(« nouveaux antigerminatifs », utilisation de l’hydrazide maléique
aux champs, utilisation du froid et de variétés à plus longue
dormance,…). Ventilations alternatives.
Raisons pour lesquelles 3 des 4 bâtiments présentés ne sont pas
super-équipés et ont nécessité et/ou nécessiteront encore des
aménagements et investissements.

Jeudi 20/02 –Stéphane
Vandecandelaere à
Bossière

Mardi 18/02 – David
Ardenois à Templeuve

Merc. 19/02 – Ulrick
Smeysters à St
Georges/Meuse

Lundi 24/02 –
Frédéric Hondekyn
à Arc-Wattripont

Comme chaque année, la Fiwap vous invite à ses réunions "coin de hangar" en février.

Date du
Producteur / type
coin de
de stockage
hangar /
variété(s)

Adresse

Mardi
18/02
Fontane,

Rue du Cornet
9 à 7520
Templeuve

David ARDENOIS
Stockage sur béton,
gaines maison, toit et
murs isolés
>> aménagements à
faire pour la thermo :
couloir techn. ou
chapelles de
ventilation,…

Bâtiment (et
intervenant)

Willy Naessens
(Vincent
Gerardy)

Equipementier
ventilation (et
intervenant)

Autre(s) (et
intervenants)

Omnivent (Dries
Claes)
>> possibilités
d’aménagements
et
d’investissements
en vue de rendre
le hangar
thermonébulisable

Deronne SA pour la
thermonébulisation
avec Bertrand Van
Waeyenberghe ;
Nicolas Mouton de
Iseo projection pour
la projection
d’isolant.
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Mercredi
19/02
Fontane et
Markies

Ulrick SMEYSTERS
Stockage en vrac sur
caillebottis
2 x 7.000 t
Ventilo EC Ø 900;
hangar(s) gérable(s)
en 3 cellules.

Rue des
Meuniers 17
4470 St
Georges/Meuse

Vandoorne
installatiebedrijf
(Emanuel
Vandoorne)

Groupe froid pour
les Markies par
DECAM
Koeltechniek;
Thermo réalisée en
interne ; Jean-Luc
Monseu (Ets
Monseu) pour les
possibilités en
thermo ;

Jeudi
20/02
Annabelle
et Fontane

Stéphane
VANDECANDELAERE
Stockage en caisses,
ventilation originale,…
Commentaires sur
l’évolution et les
aménagements
(isolation, moussage,
coul. techn.)
progressifs ces 9
dernières années ;
projet frigo dans
étable.

Rue de la
polissoire 1 à
5032 Bossière
(Gembloux)

Vandoorne
installatiebedrijf
(Emanuel
Vandoorne)
>> commentaires
sur les
aménagements
déjà réalisés et à
faire (frigo à la
place d’une
étable)

Laurent Ternynck,
société Neo-Fog
pour la
thermonébulisation ;
Luc Bruyneel
(Pluimers) pour
l’isolation (mousse
projetée); Stefaan
Goudezeune pour
les caisses-palettes
Gocon (1,2 t,
renforcées, collées
et vissées);
Variétés de Meijer
Seed potatoes ;
Bruno Burlet de
BASF présentera le
1,4 Sight.

Lundi
24/02
Bintje

Frederic Hondekyn
Stockage sur béton,
ventilation en sous
toiture >>>
aménagements et
équipements possibles
pour rendre le
bâtiment
thermonébulisable

Rue de
maubray 1 à
7910 ArcWattripont
/Frasnes-lezAnvaing
--------Bart Steyaert
(Beeuwsaert)

Ventilo de sous
toiture de
Vandoorne ;
sur place,
présentation de la
colonne de
ventilation
Airstock de
« Fontaine Silo »

Le traitement et la
coupe des plants
expliqué et présenté
par Sylvain
Ducroquet (Cap
Plants) ; Meijer
seed potatoes ;
Nicolas Mouton de
Iseo projection pour
la projection
d’isolant.

Morti (Koen
Maes)

Ils se dérouleront aux 4 dates et lieux suivants avec, un rendez-vous :

1. le mardi 18 février à 13h30 précises chez :
•
•
•
•
•

Monsieur David Ardenois , rue du Cornet 9 à 7520 Templeuve
Intro de Daniel Ryckmans (Fiwap)
Type de hangar : hangar Willy Naessens sur béton, murs et toit isolés. Explications avec Vincent
GERARDY (Naessens).
Firme ventilation présente : Omnivent avec Dries Claes. Développements à propos des aménagements
à faire pour rendre le hangar conforme pour la thermo !
Nicolas Mouton de Iseo projection pour la projection d’isolant.

Les plus de l’après-midi :
• La fin du CIPC et les nouveaux antigerminatifs : le point par l’équipe de la Fiwap (Pierre
Lebrun, Pierre Ver Eecke et/ou Thomas Dumont de Chassart) sur le nettoyage des
bâtiments contaminés par le CIPC, les nouvelles législations suite au retrait du CIPC, et les
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« nouvelles » matières actives (HM, éthylène, Biox-M et 1,4 Sight) et/ou techniques pour
contrôler la germination.
Comment rendre cet hangar thermonébulisable ? Possibilités d’aménagements, techniques et coûts avec
Dries Claes (Omnivent)
Comment thermonébuliser et avec quoi ? avec Bertrand Van Waeyenberghe de la firme Deronne
Retour sur la saison « pommes de terre » 2019, et perspectives pour 2020 : (Benjamin Couvreur Carah).
Christian Walravens avec une présentation Syngenta

•
•
•
•

2. le mercredi 19 février à 13h30 précises chez :
•

Monsieur Ulrick Smeysters, Rue des meuniers 17 à 4470 Dommartin (St Georges/Meuse)
Suivre fléchage « Fiwap » à partir de la N-614 (Amay-Tongres)(entrée Dommartin)
Intro de Daniel Ryckmans (Fiwap)
Types de hangars : 2 nouveaux bâtiments (2 x 7.000 t) sur caillebottis intégral de la firme Morti avec
explications de Koen Maes. Bascule, grande aire bétonnée. Stockage de Fontane et Markies; groupe
froid par Decam Koeltechniek.

•
•

Les plus de l’après-midi :
• La fin du CIPC et les nouveaux antigerminatifs : le point par l’équipe de la Fiwap (Pierre
Lebrun, Pierre Ver Eecke et/ou Thomas Dumont de Chassart) sur le nettoyage des
bâtiments contaminés par le CIPC, les nouvelles législations suite au retrait du CIPC, et les
« nouvelles » matières actives (HM, éthylène, Biox-M et 1,4 Sight) et/ou techniques pour
contrôler la germination.
•
•
•
•
•

Firme ventilation présente : Vandoorne installatiebedrijf, avec Emanuel Vandoorne
Firme réfrigération présente : Decam Koeltechniek, avec Geert Decam
Thermonébulisation : les solutions proposées par les Ets Monseu, par Jean-Luc Monseu
Retour sur la saison « pommes de terre » 2019, et perspectives pour 2020: (Benjamin Couvreur - Carah).
Christian Walravens avec une présentation Syngenta

3. le jeudi 20 février à 13h30 précises chez :
•
Suivre
•
•

Monsieur Stéphane Vandecandelaere, rue de la polissoire 1 à 5032 Bossière (Gembloux)
fléchage « Fiwap » à partir de la route reliant la N-4 à Bossière. Hangar entre Golzinne et les Isnes.
intro de Daniel Ryckmans (Fiwap)
Type de hangar : Bâtiment Warzée de (22 x 20 m (8 m de h) pour les pdt). Hangar multifonctionnel :
stockage pommes de terre, hangar à machine et bétail à l’engrais sur paille. Caisses sprl Gocon bvba
(Fontane et Annabelle). Explications avec Emanuel Vandoorne à propos de la ventilation par
Vandoorne installatiebedrijf.

Les plus de l’après-midi :
• La fin du CIPC et les nouveaux antigerminatifs : le point par l’équipe de la Fiwap (Pierre
Lebrun, Pierre Ver Eecke et/ou Thomas Dumont de Chassart) sur le nettoyage des
bâtiments contaminés par le CIPC, les nouvelles législations suite au retrait du CIPC, et les
« nouvelles » matières actives (HM, éthylène, Biox-M et 1,4 Sight) et/ou techniques pour
contrôler la germination.
• Les caisses Gocon, par Stefaan Goudezeune.
• Présentation des variétés Meijer-Seed potatoes avec Emile Letinturier et Elodie Bonnet (pommes
de terre issues de la démo du coin de champ de juillet 2019 à Mettet).
• retour sur la saison « pommes de terre » 2019, et perspectives pour 2020: (Benjamin Couvreur Carah).
• Bruno Burlet de BASF présentera le 1,4 Sight
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta

4. le lundi 24 février à 13h30 précises chez :
•
•
•

Monsieur Frédéric Hondekyn, rue de Maubray 1, 7910 Arc-Wattripont (mettre Frasnes-lez-Anvaing
pour le GPS) Fléchage « Fiwap » à partir de la
Intro de Daniel Ryckmans (Fiwap)
Type de hangar : bâtiment Beeuwsaert de 2015. Bintje sur béton, ventilo de sous-toiture de Vandoorne.
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Les plus de l’après-midi :
• La fin du CIPC et les nouveaux antigerminatifs : le point par l’équipe de la Fiwap (Pierre
Lebrun, Pierre Ver Eecke et/ou Thomas Dumont de Chassart) sur le nettoyage des
bâtiments contaminés par le CIPC, les nouvelles législations suite au retrait du CIPC, et les
« nouvelles » matières actives (HM, éthylène, Biox-M et 1,4 Sight) et/ou techniques pour
contrôler la germination.
• Présentation de la colonne de ventilation Airstock des Ets Fontaine-Silo par MM. Fontaine et Parein.
coupe et traitements du plant par Sylvain Ducroquet de la firme Cap-Plants
• Présentation des variétés Meijer-Seed potatoes avec Emile Letinturier et Elodie Bonnet (pommes
de terre issues de la démo du coin de champ de juillet 2019 à Mettet).
• Nicolas Mouton de Iseo projection pour la projection d’isolant.
• Retour sur la saison « pommes de terre » 2019, et perspectives pour 2020: (Benjamin Couvreur Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta

Le verre de l'amitié vous sera offert par Syngenta en fin de rencontre. Bienvenue à tous / toutes.
En espérant vous rencontrer lors de l'un de ces coins de hangar, recevez Madame, Monsieur, Chère / cher
membre, mes meilleures salutations.

Daniel RYCKMANS
Les coins de hangar Fiwap sont sponsorisés par la firme

La Fiwap décline toute responsabilité en cas d’accident sur les lieux des coins de hangars et alentours !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filière wallonne de la pomme de terre asbl (FIWAP), rue du Bordia 4 à B-5030 Gembloux
Infos & organisation : Tél. : 0032 (0)81/610.656
Fax : 0032 (0)81/612.389
Courriels : dr@fiwap.be et td@fiwap.be
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