COMMUNIQUE DE PRESSE du 5 novembre 2014

Elisez votre collègue pour l’Inno Potato Award 2014 !
Un traitement optimalisé contre le rhizoctone pour les plants de pommes de terre, un traitement anti
germinatif à base d’huile de menthe, une conversion d’une ancienne arracheuse encaisseuse pour
variétés hâtives. Ce sont quelques-unes des initiatives qui concourent à la troisième édition de l’Inno
Potato Award, un award qui récompense les projets innovants du secteur pommes de terre.
Tous les visiteurs d’Interpom/primeurs peuvent voter pour leur projet préféré les 23 et 24 novembre.
L’innovation des producteurs belges de pommes de terre mis en valeurs !
L’ innovation n’est pas un mot à la mode. C’est une nécessité pour continuer d’exister dans l’économie
actuelle. Les producteurs de pommes de terre accordent beaucoup d’importance à l 'innovation et
chaque année ceux – ci mettent tout en oeuvre pour bonfier la qualité de leurs pommes de terre.
L’ensemble du secteur pommes de terre veut récompenser cet effort, c’est la raison pour laquelle la
troisième édition de l’inno Potato Award est organisée.
Les Ministres wallon et flamand de l’Agriculture René Collin et Joke Schauvliege soutiennent cette
initiative.La remise des prix par les Ministres wallon et flamand se déroulera le 25 novembre pendant
Interpom Primeurs.

Votez et gagnez un livre de cuisine
Le jury, composé de professionnels du secteur de la pomme de terre, a effectué une sélection des
projets introduits sur base des critères définis. Après une première rencontre des candidats par les
membres du jury les trois nominés aussi bien wallons que flamands ont été choisis. . Les 6 nominés
auront donc l’occasion de présenter leur projet via le site Internet www.innopotato.be ainsi qu’au
salon. Les visiteurs de ce salon recevront les 23 et 24 novembre à l’entrée un formulaire de vote qui
leur permettra d’élire le projet qu’ils préfèrent.
L’urne se trouvera sur le stand de l’APAQ-W dans le hall où se seront placés également les panneaux
expliquant les projets.
Celui qui participe au vote a la chance de gagner un livre de cuisine.
Durant le salon Interpom/Primeurs 2014, le 25 novembre à 12 heures les gagnants du concours
seront annoncés.

Les nominés
En Wallonie les nominés sont :
 Condi Plants de Gembloux ; traitement optimalisé de plants de pommes de terre contre le
rihzoctone
 Jean Paul Tellier : Traitement anti germinatif à base d’huile de menthe
 Sébastien Deknudt Conversion d’une ancienne arracheuse encaisseuse pour variétés hâtives
En Flandres
 Jeroen Hindryckx de Koekelare : construction d’un applicateur – répartiteur de « spuiwater »pour
la fertilisation
 Sery Agri NV Système pour constituer des diguettes antiérosives durant la plantation



Tim Bockstael et Hubert De Beuf adaptation sur planteuse Hasia d’une coiffe AVR Netago
surmontée des « dyckers » de Grimme

Désireux de connaître ces innovations ? Surfez vite sur www.innopotato.be. Vous trouverez
une fiche détaillée de chaque projet.
Les prix…
Les lauréats recevront respectivement des mains des Ministres wallons et flamands de l’Agriculture
rené Collin et Joke Schauvliege les prix qui seront offerts par les Régions wallonne et flamande
La remise des prix aura lieu le 25 novembre 2014 à 12 heures.
Les gagants de chaque région retourneront chez eux respectivement avec
la somme de 1.500, 1.000 et 750 €
Belgian Inno Potato Award
 Remise des prix durant INTERPOM/PRIMEURS (25 novembre 2014) www.interpom-primeurs.be
 6 entreprises nominées
 Prix offerts par les régions wallonne et flamande
 Partenaires :APAQ-W,BDB,BELGAPOM,BOERENBOND,CARAH,CRAW,FIWAP,ILVO,INTERPOM/PRIMEURS,PCA,SYNGENTA,VLAM,BOERENSTEBUITEN
 www.innopotato.be
Plus d’informations sur le site Internet : modalités du concours, présentation des innovations
www.innopotato.be
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