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Gembloux, le 22 février 2021. 
 

COINS DE HANGARS VIRTUELS 
 

Lors des COINS DE HANGAR 2021, l’accent sera 
particulièrement mis sur les nouveaux 
antigerminatifs et les aménagements de 
bâtiments qui en découlent 

 

Comme chaque année, la Fiwap vous invite à ses réunions "coins de hangar" en février-mars. 
Cette année les réunions se dérouleront en distanciel via l’application Teams. Les liens de 
connexion se trouvent ci-dessous et sur www.fiwap.be dans les rubriques actualités et agenda. 
Chaque réunion durera +/- 1 heure. 
 

Les  coins de hangars  sont organisés dans le cadre du centre pilote pomme de terre et co-financés 
par le SPW- DG03. 

                                                             
 

1. Le jeudi 25 février de 13h00 à 14h00 : 
Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

• Vidéo de Benjamin Couvreur (CARAH) qui nous présentera les nouveautés de VIGIMAP pour la 
campagne 2021. 

• Francois Dupont (Walagri) nous parlera de son retour d’expérience avec les anti-germes de nouvelle 
génération. 

• Vidéo de présentation d’un hangar de Mr Thierry Vermeersch à Nivelles : aménagement d’une cellule 
de stockage de pomme de terre dans une bâtiment béton prévu pour du stockage de céréales. 
Utilisation d’éthylène. 

• Christian Walravens avec une présentation Syngenta. 
           

2. Le lundi 1 mars de 13h00 à 14h00 :  
Cliquez ici pour participer à la réunion 
 

• Vidéo de Benjamin Couvreur (CARAH) qui nous présentera les nouveautés de VIGIMAP pour la 
campagne 2021. 

• Francois Dupont (Walagri) nous parlera de l’importance de la ventilation et du positionnement des 
thermonébulisateurs lors des gazages. 

• Vidéo de présentation des hangars de Mr Damien Vandenhemel à Anderlues : cloisonnement 
étanche et création de deux couloirs techniques dans deux cellules de stockage de pomme de terre en 
vue de permettre le gazage dans des bâtiments préalablement ouverts. 

• Christian Walravens avec une présentation Syngenta.  
  
En espérant vous « rencontrer » lors de l'un de ces coins de hangar, recevez Madame, Monsieur, Chère / 
cher membre, mes meilleures salutations. 

Thomas Dumont 
 

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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