
 1 

Gembloux, le  09 février 2023. 

 

 COIN DE HANGAR 2023« agréé Phytolicence » 
 
Cette année nous innovons : il y a 1 coin de 
hangar « agrée phytolicence » organisé par la 
FIWAP avec la collaboration du CARAH. 
 

Inscription via ce lien fortement recommandé pour 
l’organisation pratique. 
https://forms.gle/FSWSx3znqUYtogrf6 
 

 

 
 

 
 

 
Le coin de hangar « agrée Phytolicence » Fiwap 2023 en un coup d’œil… 

 
Date du 
coin de 
hangar / 
variété(s) 

Producteur 
/ type de 
stockage 

Commune Bâtiment (et 
intervenant) 

Equipementier 
ventilation (et 
intervenant) 

Autre(s) (et 
intervenants) 

Vendredi 
24/02 

Fontane 

François 
Debonnet 
Stockage en 
vrac sur 
caillebottis  

Pottes Morti (Koen 
Maes) 

Vandoorne 
installatiebedrijf 
(Emanuel 
Vandoorne) ; 
Andreas De 
Bleecker, (DMT 
service /Servida) 
pour la 
thermonébulisation 

Exposés 
phytolicence 
données par 
Pierre ver Eecke 
et Thomas 
Dumont (Fiwap) 
et Benjamin 
Couvreur 
(Carah) 

      

 
 

Des bancs sont prévus pour la partie « exposés phytolicence ». N’oubliez pas votre carte 
d’identité ! Comme pour n’importe quel « coin de hangar Fiwap », n’oubliez pas de bien vous 
couvrir (même si la session phytolicence aura lieu dans l’atelier chauffé !) 

Vendredi 24/02 – 

Fr. Debonnet à 

Pottes  

https://forms.gle/FSWSx3znqUYtogrf6
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« Coin de hangar Fiwap » agrée PHYTOLICENCE le vendredi 24 février à 13h20 précises 

chez :   Monsieur François Debonnet, rue de la patrouille 2 à 7760 Pottes. 
 

 
1. 13h20 – 13h50 :  accueil et inscription phytolicence 
2. 13h50 – 14h00 :  intro par Daniel Ryckmans 

 

 
   3. 14h00 – 16h00 session phytolicence:  

  exposés de : 
 
• Benjamin Couvreur : Vigimap, l’outil d’aide à la décision interactif pour lutter contre le 

mildiou: comparaison de 3 années différentes. 
 

• Pierre   Ver Eecke : importance du déterrage pour la bonne conservation et 
thermonébulisation des pommes de terre. 

 

• Thomas Dumont de Chassart : comment thermo nébuliser en toute sécurité 
 

• Pierre   Ver Eecke : conserver ses pommes de terre avec les « nouveaux antigerminatifs » … 

Pour rappel, l’octroi d’un point phytolicence est conditionnée par la  
Participation à l’ensemble de la session qui dure 2 heures ! 

 

 

 
4.  16h00 -17h00 explications techniques sur le bâtiment par Koen Maes  (Morti) et son équipement 
de ventilation par Emanuel Vandoorne (Vandoorne installatiebedrijf). Explications sur la 
thermonébulisation faite par Andreas De Bleecker (DMT service / Servida), suivi par la visite du 
hangar ! 

5.  Café et verre de l’amitié offerts par la Fiwap 
 
 

 Bienvenue à tous / toutes. 
 
 
En espérant vous rencontrer lors de ce « coins de hangars phytolicence », recevez Madame, Monsieur, 
Chère / cher membre, mes meilleures salutations. 
 

 
 Daniel RYCKMANS 

 
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          Courriels :  dr@fiwap.be     
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