Gembloux, le 29 janvier 2019.

COINS DE HANGAR 2019: Techniques de
conservation ; conservation 2018-2019,
construction bâtiments, ventilation, bilan
phytosanitaire saison 2018 et perspectives
2019, ….

Jeudi 28/02 –
Jacques et Denis
Sulmon à Virginal

Vendr. 08/02 – Benoît
et Sylvie DelcourtDermaut à Anseroeul

Merc. 20/02 – Yves
et Nicolas Grammen
à Verlain Verlaine

Lundi 18/02 – Lionel
et Marc Joly à Dour

Les coins de hangars Fiwap 2019 en un coup d’œil…
Date du
coin de
hangar /
variété(s)

Producteur /
type de
stockage

Adresse

Bâtiment (et
intervenant)

Equipementier Autre(s) (et
ventilation (et intervenants)
intervenant)

vendredi
08/02
Fontane

Benoit et
Sylvie
DELCOURT
Stockage en
vrac sur
caillebottis

Rejet à
Rhosnes à
7750
Anseroeul

Morti
(Koen Maes)

Climanova
(Harold Buijsse,
Martijn
Scheppers)

Sencrop, station météo
(Thomas Lemaire) ;
Charlotte Rorive
(Broptimize) ;
Ymke Maelfeyt
(Recticel) ; Meijer seed
potatoes

Lundi
18/02
Fontane,
Lady Anna
et Meera en
caisses

Lionel et
Marc JOLY

Rue du
Préfeuillet
27 à 7370
Dour

Beeuwsaert
(Didier
Beeuwsaert)

Omnivent (Dries
Claes)

Variétés de Meijer Seed
potatoes ; coupeuse
plants Downs
(Dubrulle) ;
Mafex – Laurent
Ternynck ;
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Mercredi
20/02
Challenger

Yves et
Nicolas
GRAMMEN
Stockage en
caisses frigos

Voie du
Frainay 2 à
4537
Verlaine

Ets Lambert
(Pascal
Lambert)

Tolsma (Ruud
Maat)

Manupal (Bernard
Lobet), Charlotte Rorive
(Broptimize), Grimme
(Paul Menz), BASF 1,4
Sight (Bruno Burlet),
Ennersol (JF Bragard) ;
Meijer seed potatoes

Jeudi 28/02
Fontane et
Royal

Jacques et
Denis
SULMON
Stockage vrac
béton et
caillebotis

Mon Plaisir
18 à 1460
Virginal

Beeuwsaert
(Didier
Beeuwsaert)

Vandoorne
installatiebedrijf
(Emanuel
Vandoorne)

Marc van Leeuwen
Nettoyage caillebottis
avec Aspiboti ; Ymke
Maelfeyt (Recticel) ;
Meijer seed potatoes

Madame, Monsieur, Chère /cher membre,
Comme chaque année, la Fiwap vous invite à ses réunions "coin de hangar" en février.

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

1. le vendredi 08 février à 13h30 précises chez :
• Madame et Monsieur Sylvie et Benoit Delcourt - Dermaut, Rejet à Rhosnes à 7750 Anseroeul
Suivre fléchage « Fiwap » à partir de la N-48 Tournai – Renaix (entrée d’Anseroeul)
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Types de hangars : 3 nouveaux bâtiments (capacité totale 10.000 t) sur caillebottis intégral (2016), avec
auvents de la firme Morti avec explications de Koen Maes. Bascule, grande aire bétonnée. Stockage de
Fontane ; couloirs techniques équipés de canon à chaleur au gaz pour le séchage. 1 bâtiment est (sur)équipé
pour séchage / stockage oignons !
• Firme ventilation présente : Climanova, avec Harold Buijsse et Martijn Scheppers. Ventilation et
conservation de pommes de terre. Innovations dans le secteur.
• Les plus de l’après-midi : Optimisation et gestion des consommations énergétiques (consommation et
production d’électricité sur une ferme avec hangar(s) pommes de terre) par Charlotte RORIVE de la « jeune
pousse / start up » liégeoise Broptimize ; Ymke Maelfeyt (Recticel) : améliorer son coefficient d’isolation et
réduire sa facture d’électricité ; les stations météo collaboratives de Sencrop avec Thomas Lemaire
• Meijer seed potatoes
• Les avertissements mildiou et autres du Carah ; perspectives 2019: (Benjamin Couvreur - Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta

2. le lundi 18 février à 13h30 précises chez :
• Messieurs Marc et Lionel Joly , rue du Préfeuillet 27 à 7370 Dour.
Suivre fléchage « Fiwap » à proximité immédiate de la ferme sur la N 549 Dour - Athis
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Type de hangar : Bâtiments Beeuwsaert avec 1.500 t, 2 bâtiments (stockage temporaire (ventilation
naturelle) et stockage longue durée en caisses Manupal de 2 tonnes (Fontane, Lady Anna et Meera (pour
chips/croustilles)) avec ventilation par aspiration. Explications avec Dries Claes à propos de la ventilation par
Omnivent.
• Les plus de l’après-midi : Présentation des variétés Meijer-Seed potatoes avec Emile Letinturier,
Richard Polderdijk et/ou Cor Kempenaar (pommes de terre issues de la démo du coin de champ de juillet
2018 à Athis).
• Les avertissements mildiou et autres du Carah ; perspectives 2019: (Benjamin Couvreur - Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta
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3. le mercredi 20 février à 13h30 précises chez :
● Messieurs Yves et Nicolas GRAMMEN , Voie du Frainay 2 à 4537 Verlaine
Fléchage « Fiwap » à partir de la « Grand’Route » St Georges – Seraing-le-Château.
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Type de hangar : 4 nouvelles cellules frigo (réfrigération par eau glycolée) avec un total de 7.000 t de
Challenger en caisses de 2 tonnes. Avec Pascal Lambert constructeur, Jean-François Bragard d’Enersol
(panneaux photovoltaïques). Présentation de l’installation photovoltaïque (de chez Grammen) et solutions pour
maximiser l’autoconsommation de celle-ci ; gestion de la germination par thermonébulisation de 1,4 Sight
(Bruno Burlet, BASF), Paul Menz (Grimme) avec une trémie d’attente TH et un « stortbak » RH combi avec
double séparateur de mottes ; Meijer seed potatoes, avec quelques variétés intéressantes.
● Firme ventilation présente : Tolsma avec explications à propos de l’installation par Ruud MAAT.
Développements sur la réfrigération (eau glycolée, CO², Ammoniac). A voir : Caissons d’insonorisation aux prises
d’air extérieures ainsi qu’à la sortie des ventilateurs !
● Optimisation et gestion des consommations énergétiques (consommation et production d’électricité sur une
ferme avec hangar(s) pommes de terre). Charlotte RORIVE de la « jeune pousse / start up » liégeoise
Broptimize.
• Les plus de l’après-midi : Stockage en caisse – palette de 2 tonnes de Manupal. Explications avec
Bernard Lobet et tous les intervenants ci-dessus !
• Les avertissements mildiou et autre du Carah ; perspectives 2019: (Benjamin Couvreur - Carah).
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta

4. le jeudi 28 février à 13h30 précises chez :
• Messieurs Jacques et Denis Sulmon à (rue) Mon Plaisir 18 à 1460 Virginal
Fléchage « Fiwap » à partir de la rue Maurice Brancart (au Sud-ouest de la ferme) entre Ronquières et Virginal .
Attention ! Il y a 2 parties à la (rue) Mon Plaisir. La ferme est sur celle du Sud et ce sera la seule fléchée !
● infos conservation de Daniel Ryckmans (Fiwap)
• Type de hangar : hangar sur caillebottis (et à l’avant une dalle béton), couloir technique latéral, rampe
descente « aux caves », sortie d’air dans la faitière,… par la firme Beeuwsaert, avec Didier Beeuwsaert
● Firme ventilation présente : Vandoorne Installatiebedrijf avec explications à propos de l’installation par
Emanuel Vandoorne.
• Le plus de l’après-midi : Démonstration nettoyage de caillebottis avec l’Aspiboti par Marc van
Leeuwen ; Ymke Maelfeyt (Recticel) : améliorer son coefficient d’isolation et réduire sa facture d’électricité.
• Les avertissements mildiou et autres du Carah ; perspectives 2019: (Benjamin Couvreur - Carah).
• Meijer seed potatoes
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta
Le verre de l'amitié vous sera offert par Syngenta en fin de rencontre. Bienvenue à toutes / tous.
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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