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Technologie, innovation et nouvelles variétés au programme des
journées techniques d’Interpera 2022
Interpera 2022 réunira le secteur international de la poire du 28 au 30 juin à Rotterdam. En plus de la journée
de conférence du 29 juin, les organisateurs ont préparé des visites techniques à ne pas manquer ! Au cours des
deux journées techniques des 28 et 30 juin, les participants en sauront plus sur la culture de la poire aux PaysBas. Le programme est un mélange d'échange de connaissances, de visites d'entreprises et de démonstrations
de nouvelles techniques de culture.
Mardi 28 juin : Visites dans la région de Betuwe
Le premier jour d’Intepera, les participants seront conduits de Rotterdam à Van Ossenbruggen Fruit à Ingen, où ils
verront les dernières technologies de tri et d'emballage. Ils feront le tour du verger pour examiner la progression
de la culture des poires aux Pays-Bas.
Les visiteurs seront ensuite conduits à Proeftuin Randwijk où ils découvriront de nouvelles variétés, des
techniques de culture, des installations innovantes. Proeftuin Randwijk est aux Pays Bas le lieu clé en ce qui
concerne l'innovation indépendante orientée vers la pratique et le développement des connaissances du secteur
de la culture fruitière. Le verger expérimental présente un mélange intéressant de recherche fondamentale, de
démonstrations pratiques dans le domaine de la culture durable, de variétés, porte-greffes modernes, et de
systèmes de production efficaces et technologiques.
Marianne Groot (Université et recherche de Wageningen, l'un des partenaires de Proeftuin Randwijk) a déclaré:
"Nous sommes heureux de montrer aux visiteurs ce sur quoi nous avons travaillé ces dernières années pour
élever la culture fruitière néerlandaise à un niveau supérieur. Par exemple, nous testons actuellement des
panneaux solaires au-dessus du verger et l'utilisation d'un toit convertible (cabrio) pour une culture durable. Le
projet Next Fruit 4.0 apporte également beaucoup de nouvelles connaissances dans le domaine des applications
de haute technologie. Et nous en sommes fiers !"
L'après-midi se poursuivra à Fruitbedrijf van Westreenen à Echteld. L'entreprise possède 75 hectares de pommes
et de poires, dont quatre variétés de poires : Conférence, Migo, Doyenné du Comice et Gieser Wildeman. Suivra
alors une visite de leurs vergers.
A l'issue de cette première journée technique, les congressistes rejoindront Rotterdam et termineront la journée
par un cocktail de bienvenue à l'hôtel Inntel pour une session de networking des plus intéressantes.
Jeudi 30 juin : Journée de la poire
Le 29 juin sera consacré aux conférences. Puis, le troisième jour d'Interpera, le 30 juin, les participants quitteront
Rotterdam en bus pour se rendre à Krabbendijke. Ils feront une courte escale pour visiter un verger de poires
équipé de machines à vent pour la lutte contre le gel au printemps, une technique spéciale et toute nouvelle.
Enfin, le groupe visitera le salon de la Journée de la poire dans l'entreprise fruitière Vogelaar FruVo, qui consacre
l'événement de cette année à l'innovation et à l'eau. La journée de la poire est organisée tous les deux ans aux
Pays-Bas. L’évènement est un mélange de démonstrations de nouvelles technologies et de découverte du verger
et de ses essais. Bien entendu, le réseautage sera aussi au centre de cette journée riche en échanges !

INTERPERA
www.interpera.org |Twitter :@interpera

Page 1 sur 2

Les billets sont disponibles en ligne dès maintenant
Pour tout savoir sur la culture de la poires aux Pays-Bas et en Europe visitez Interpera 2022 !
Les billets s’achètent en ligne depuis le site du congrès www.interpera.org. Les détails de la journée de
conférence du 29 juin y sont également disponibles.
Téléchargez le programme

-----FIN -----

Les organisateurs :
ASSOCIATION NÉERLANDAISE DES FRUITS ET LÉGUMES
DPA est l'association sectorielle néerlandaise des organisations de commercialisation des fruits, légumes
et champignons. Elle a été fondée en 1997 dans le but de représenter les intérêts du secteur des fruits et
légumes, tant au niveau national qu'européen, en ce qui concerne, en particulier, la politique agricole
européenne. www.dpa.eu/en-us
Contact : Wilco van den Berg, vandenberg@groentenfruithuis.nl, (0)79 - 368 11 19

AREFLH
Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles
Organisateur principal de toutes les éditions d'INTERPERA depuis 2009. L'objectif de l'AREFLH est de
représenter et de défendre les intérêts des régions européennes et des organisations de producteurs de
fruits et légumes en Europe. www.areflh.org
Contact : Laetitia Forget +33 (0)6 68 71 76 56 | communication@areflh.org |
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