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Qui remportera
l'Inno Potato Award 2016 ?

Les 27 et 28 novembre prochains, vous aurez l'occasion de voter pour le
projet belge de pommes de terre le plus innovant dans le cadre de l'Inno
Potato Award. Découvrez dès à présent les projets nominés sur le site
www.innopotato.be ou lors du Salon Interpom/Primeurs qui se déroulera du 27
au 29 novembre à Courtrai (Kortrijk Xpo), sur le stand d’informations du
Palais 6.
Au cours de la derrière décennie, le secteur belge de la pomme de terre a fortement
évolué. Plusieurs projets innovants plus efficients, plus durables et plus qualitatifs en
sont la preuve. C'est pourquoi ce secteur organisera, pour la quatrième année
consécutive, la remise des prix de l'Inno Potato Award le mardi 29 novembre, durant le
salon professionnel Interpom Primeurs afin de récompenser les producteurs innovants.
Cette initiative, en partenariat avec l'APAQ-W, BDB, Belgapom, Boerenbond, Carah,
CRA-W, FIWAP, ILVO, PCA, Syngenta, VLAM et Boerenstebuiten, est soutenue par les
Ministres wallons et flamands de l'Agriculture.
Parmi les projets, le jury, composé de spécialistes du secteur de la pomme de la terre,
a sélectionné trois nominés pour la Wallonie et trois nominés pour la Flandre. Les
gagnants seront déterminés par les votes des membres du jury et par les visiteurs du
salon Interpom/Primeurs, ceux-ci représentant chacun 50%.

Les projets nominés en Wallonie
- La Société du Terroir de Geer (Geer) : le contrôle des chambres froides
harmonise autant que possible la consommation et la production d’électricité de la
société ;
- Sébastien Dubuisson (Beloeil) : cabosser les déchets de pommes de terre de
façon à ce qu’ils pourrissent plus rapidement plutôt que d’être stockés sur le champ ;
- Laurent Legrand (Vaux-sur-Sûre) : utilisation d’une planteuse pouvant former
des lits, ce qui permet de cultiver plus de plants au m².

Les projets nominés en Flandre
- Stefaan et Els Cocquyt-Vanneste (Moerkerke-Damme) : transformation d’une
arracheuse de pommes de terre en vue d’arracher de petites quantités de pommes de
terre hâtives dans des circonstances optimales ;
- Luc Lavens (Lichtervelde) : construction d’un godet haute décharge nettoyant
immédiatement les pommes de terre avant leur départ pour l’usine ;
- Enfin, Franken Agro (Postel) : développement du logo 'Fresh from the Farm‘ dans
le but d’accroître la renommée et la portée des produits de l’entreprise.
Plus d'infos :
www.innopotato.be
www.interpom-primeurs.be
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