COINS DE HANGAR 2018: Techniques de conservation ;
conservation 2017-2018, construction bâtiments,
ventilation, bilan phytosanitaire saison 2017 et
perspectives 2018, ….

12/02 - Baudouin
Dewulf à Geer

21/02 – Yves et
Jean Robette à
Masnuy St Pierre

16/02 - Didier
Labye à Visé

15/02 - Steve et Kevin
Vrancx à Frasnes-lezGosselies

Les 4 coins de hangars Fiwap 2018 en un coup d’œil…
Date du coin
de hangar /
variété(s)
Lundi 12
février
Challenger,
Bintje,
Melody,
Rock,…
Jeudi 15
février
Jazzy, Alegria,
Merlot, Agila

Vendredi 16
février
Bintje, Royal

Producteur /
type de
stockage
Baudouin
DEWULF
Vrac et caisses,
sur canaux
enterrés
(caillebottis
partiels)
Steve et Kevin
VRANCX
Stockage en
caisses - frigos

Didier LABYE

Stockage en
caisses - frigo
Mercredi 21 Jean et Yves
février
Robette
Stockage sur
Fontane
béton avec
gaines hors sol et
Réunion sur bétocaillebottis

Adresse

Bâtiment (et
délégué)

Rue de Boëlhe
33 à 4250 Geer

Ancien bâtiment
Agrinbo.
Isolation du toit
faite par le
producteur.

Rue
Uyttebroeck 4 à
6210 Frasneslez-Gosselies

Rue du château
33 à
4600 Visé
Rue Piet en
Veau 1 à 7050
Masnuy St
Pierre

Equipementier
ventilation (et
délégué)
Omnivent (Dries
Claes)

Vieux bâtiment
Meta System,
réaménagé et
amélioré par
producteurs
(isolation,
ventilation,
réfrigération,…)
Pascal Lambert
SA
(Pascal Lambert)

Système de
ventilation fait par
les producteurs ;
réfrigération par
frigoriste.
Equipement
Klim’Top avec
Didier Mouraux.
Klim’Top
(Didier Mouraux)

3 bâtiments
Raes Construct,
dont 2 sur béton
avec gaines et 1
sur caillebottis

Boessemaere
bvba (Bart
Boessemaere)

Autre(s) (et
délégué)
Meijer seed
potatoes
Variétés de la démo
variétale de juillet
(coin de champ
Fiwap) exposées et
commentées
Traitement des
pommes de terre
stockées avec
l’antigerminatif 1,4
Sight (BASF, Bruno
Burlet)
Caisses Manupal
(Bernard Lobet)
Sencrop, station
météo (Thomas
Lemaire)
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Madame, Monsieur, Chère / cher membre,

Gembloux, le 12 février 2018.

Comme chaque année, la Fiwap vous invite à ses réunions "coin de hangar" en février.
Voici le détail de ces rencontres…

1. le lundi 12 février à 13h30 précises chez :

-

• Monsieur Baudouin Dewulf, rue de Boëlhe 33 à Geer
Suivre fléchage « Fiwap » à partir des 2 ronds-points : un à la sortie de Boëlhe, l’autre dans Geer, donnant tout
2 dans la rue de Boëlhe.
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Vieil hangar Agrinbo avec canaux enterrés. Bâtiment de 1.600 t à 1.800 t de Bintje, Challenger, Melody,
Rock,… Particularité du stockage cette année : stockage en vrac et en caisse dans le même bâtiment !
Ventilation par la firme Omnivent, avec explications de Dries Claes.
• Les plus de l’après-midi : Stockage mixte caisses / vrac sur canaux enterrés. Présentation des variétés
Meijer-Seed potatoes avec Elodie Bonnet, Richard Polderdijk et Cor Kempenaar (pommes de terre
issues de la démo du coin de champ de juillet 2017 à Geer).
• Firme ventilation présente : Omnivent / Dries Claes
• Point mildiou et enseignements de la saison 2017, perspectives 2018: (François Dupont - Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta sur le thème : « La culture de pommes de terre est
complexe, mais tellement importante pour l’agriculture wallonne et belge »

2. le jeudi 15 février à 13h30 précises chez :
• MM. Steve et Kevin Vrancx, rue Uyttebroeck 4, zone industrielle à 6210 Frasnes-lez-Gosselies.
Suivre fléchage « Fiwap » à partir du rond-point sur la N5 J menant à la zone industrielle.
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Type de hangar : vieux bâtiment Meta System, réaménagé (isolation, ventilation, réfrigération par les
producteurs). Equipement ventilation de la firme Klim’Top, avec Didier Mouraux
• Les plus de l’après-midi : Hangar réaménagé et équipé par les producteurs. Pommes de terre (Jazzy,
Alegria, Merlot, Agila) traitées avec le nouvel anti-germinatif 1,4 Sight. Explications avec Bruno Burlet de la
firme BASF
• Point mildiou et enseignements de la saison 2017, perspectives 2018: (François Dupont - Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta sur le thème « La culture de pommes de terre est
complexe, mais tellement importante pour l’agriculture wallonne et belge »

3. le vendredi 16 février à 13h30 précises chez :
• Monsieur Didier Labye, Rue du château 33 à 4600 Lixhe (Visé / Wezet).
Accès modifié ! Pont de Lixhe sur la Meuse
(sortie 1) FERME. Itinéraire conseillé par sortie 2a (entre celles de « Hermalle » et celle de « Visé ». Passer la
Meuse, puis suivre « déviation 3,5 t » par rue de l’Euregio – rue Colonel Naessen de Loncin et rue de l’Ecluse.
Fléchage « Fiwap » à partir de la rue des cimentiers.
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
● Type de hangar : bâtiment avec auvent, stockage en caisses - frigo sur béton de la firme P. Lambert.
Explications avec Pascal Lambert. Ventilation / réfrigération avec firme Klim’Top. Explications avec Didier
Mouraux
./..
• Le plus de l’après-midi : Stockage en caisse – palette (variétés Bintje et Royal) de Manupal. Explications
avec Bernard Lobet. Aménagements du producteur pour encore mieux forcer l’air à travers les caisses.
• Point mildiou et enseignements de la saison 2017, perspectives 2018: (François Dupont - Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta sur le thème « La culture de pommes de terre est
complexe, mais tellement importante pour l’agriculture wallonne et belge »
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4. le mercredi 21 février à 13h30 précises chez :
• MM. Yves et Jean Robette, rue Piet en veau 1 à 7050 Masnuy St Pierre.
Fléchage « Fiwap » à partir de la Chaussée Brunehault (Nimy) et rue des Masnuy (Jurbise (N56
Mons-Ath))
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
● Type de hangar : 3 bâtiments (2 sur béton, 1 sur caillebottis) de la firme Raes Construct. Explications par
MM. Robette. Ventilation avec la firme Boussemaere bvba. Explications avec Bart Boussemaere
• Le plus de l’après-midi : hangar frigo avec structure portante isolée, couloir technique permettant la
segmentation de la ventilation. Thomas Lemaire de la firme Sencrop présentera sa station météo mobile,
avec ses différentes applications (e.a. partage de données avec voisins équipés de même).
• Point mildiou et enseignements de la saison 2017, perspectives 2018: (François Dupont - Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta sur le thème « La culture de pommes de terre est
complexe, mais tellement importante pour l’agriculture wallonne et belge »

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
Courriel : daniel.ryckmans@fiwap.be
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