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Gembloux, le 07 février 2023. 

 

3 COINS DE HANGAR 2023. 
 

Cette année, la Fiwap innove :  
 
3 coins de hangars traditionnels seront organisés par 
la Fiwap et sponsorisés par Syngenta.  1 coin de 
hangar « agrée phytolicence » sera organisé et 
financé 100% par la Fiwap (voir courrier spécifique à 
ce sujet !). 
 

 

 
 

 

 
Les coins de hangars Fiwap traditionnels 2023 en un coup d’œil… 

 

Date du 
coin de 
hangar / 
variété(s) 

Producteur / 
type de 

stockage 

Commune Bâtiment (et 
intervenants) 

Equipementier 
ventilation (et 

intervenants) 

Autre(s) (et 
intervenants) 

      

Jeudi 
16/02 

Fontane, 
Challenger, 
Bintje, 
Annabelle,… 

Simon Cloet 

Stockage  

Flawinne Ets Lambert 

(Pascal Lambert) 

Dries Claes 

(Omnivent) 

Jean Cassart (SCAM, 

thermonébulisation), 

Bernard Lobet 
(Manupal, caisses) 

vendredi 
17/02 
Fontane 

Vervaeke / 

EcoFrost 
3 hangars de 

8.000 t, avec 
réfrigération 

Solre sur 

Sambre 

Beaver Construct 

(Henk 
Dufraimont) 

Climanova et DKR 

refrigerations 
(Christ 

Kerckhove) 

Wim Vanderstaeten 

(Restrain, éthylène), 
Kenny Declerck 

(Spinnekop) 
 

Mercredi 
22/02____ 
Une demi 
douzaine de 
variétés 
pour Pomuni 
 

André, 

Bertrand et 
Vincent Hanlet 

3 cellules frigo 
avec 700 caisses 

par frigo pour 

Pomuni 

Waremme Ets Lambert 

(Pascal Lambert) 

Tolsma (Ruud 

Maat) 
 

Emil Steins 

(thermonébulisation), 
Frédérique Fauvarque 

(WattElse, gestion 
énergie),  Emile 

Letinturier (Meijer 

Potato, variétés) 

Jeudi 16/02 – Simon 

Cloet à Flawinne 

Mercredi 22/02 – 

Hanlet père et fils  

à Waremme 

Vendredi 17/02 – 

Vervaeke/EcoFrost à 

Solre sur Sambre  
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    Comme chaque année, la Fiwap vous invite à ses réunions "coins de hangars" en février. 
 

 

 
Ils se dérouleront aux 3 dates et lieux suivants avec, un rendez-vous : 

 

➢ 1. Jeudi 16 février à 13h30 précises chez : 
 

• Monsieur Simon Cloet, rue Fernand Cochard, 5020 Flawinne (après prendre à droite dans le chemin de 
terre (suivre flèche Fiwap)) à 5020 Flawinne. Diverses variétés… 
• intro de Daniel Ryckmans (Fiwap) 
•  Type de hangar :  hangar Ets Lambert (3 cellules réfrigérées de 300 t en caisses).  Explication par 
Pascal Lambert  
• Firme ventilation présente : Omnivent avec Dries Claes. Un bel exemple de ventilation forcée par 
aspiration (bâches bleues). 
• Thermonébulisation faite par Jean Cassart de la SCAM. Explications pratiques de l’appareil utilisé 
(Synofog) et des manières de faire. 
• Bernard Lobet (Manupal) donnera quelques explications sur les caisses utilisées.   
 

• Retour sur la saison « pommes de terre » 2022, et perspectives pour 2023: (Benjamin Couvreur - 
Carah). 
•  Christian Walravens avec une présentation Syngenta  

           

➢ 2. Vendredi 17 février à 13h30 précises chez :  
 

• Monsieur Dries Vervaeke / Hangars d’Ecofrost : Espace Européen d’Entreprise 11, à 6560 Solre sur 
Sambre 
• Intro de Daniel Ryckmans (Fiwap) 
• Wim Vanderstraeten de Restrain prendra la parole en premier lieu (à cause de son agenda chargé) 
•  Type de hangar : Henk Dufraimont de Beaver Construct donnera des explications sur les hangars de 
stockage et de réception. 3 hangars de 8.000 t (30 x 100m) sur caillebottis ; bandes transporteuses et pont 
roulant de chez Spinnekop; réfrigération par DKR refrigerations. 
• Ventilation faite par Climanova (non présente) et réfrigération par DKR refrigerations : explications sur 
l’installation par Christ Kerckhove (DKR) 
• bandes transporteuses et pont roulant de chez Spinnekop. Explications par Kenny Declerck.  
• Retour sur la saison « pommes de terre » 2022, et perspectives pour 2023 : (Benjamin Couvreur -     
Carah). 
•  Christian Walravens avec une présentation Syngenta  

 
➢ 3.  Mercredi 22 février à 13h30 précises chez : 

 

• Messieurs André, Bertrand et Vincent Hanlet, rue Froidebise 15 à 4300 Waremme (Borgworm) 
• Intro de Daniel Ryckmans  (Fiwap) 
• Benjamin Couvreur (Carah) : retour sur la saison « pommes de terre » 2022 et perspectives 2023 
(prendra la parole en premier lieu car agenda chargé) 
• Type de hangar : Bâtiment Lambert, explications avec Pascal Lambert. Un excellent exemple d'une        
étable (Lambert) transformée pour faire 3 cellules frigo. 700 caisses-palettes de 1,0 t par cellule (2.100 t au 
total). Stockage loué à Pomuni avec plusieurs variétés. Présence de Bart D’Haeyere de Pomuni. 
•  Installation de ventilation / réfrigération par TOLSMA, avec Ruud MAAT (Tolsma) 
• Bref exposé du responsable thermonébulisation, Emil Steins 
• Société WattElse (Frédérique Fauvarque) : gestion de l’énergie dans les fermes et présentation de  
quelques cas pratiques de l’accompagnement proposé par WattElse (audit, suivi, étude de 
chauffage, étude de production d’énergie renouvelable,…).  
•  Présentations de quelques variétés Meijer Potato, faisant référence aux variétés du champ démonstratif 
Meijer/Fiwap (visité en juillet 2022 lors d’un des coins de champs Fiwap) par Emile Letinturier (Meijer 
Potato). 
• Christian Walravens avec une présentation Syngenta   
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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 hangars 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          Courriels :  dr@fiwap.be     
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