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Nous y revoilà : les 12 et 13 septembre la branche internationale de la pomme de terre se retrouvera au domaine seigneurial de Bockerode près d’Hanovre, haut-lieu de la production
de pommes de terre en Allemagne. Proﬁtez de l’occasion pour
vous informer sur les développements actuels et nouer de nouveaux contacts.
Vous pourrez découvrir :

INNOVATIONS ET TENDANCES
Rencontrez plus de 200 exposants d’Allemagne et
d’autres pays, avec le machinisme le plus récent, une
grande diversité de variétés et un savoir-faire étendu
pour une production fructueuse de pommes de terre.

DÉMONSTRATIONS DE MACHINES
Assistez aux plus grandes démonstrations de
machines live d’Europe en 2018 dans le domaine de
la pomme de terre.

SPECIALS
Informez-vous dans trois Specials sur la culture et
la commercialisation de pommes de terre écolos,
les procédés alternatifs de réduction des mauvaises
herbes et le triage optoélectronique.

NETWORKING
Entrez en dialogue avec des collègues du monde entier
- des visiteurs venus de plus de 55 pays étaient présents à la dernière PotatoEurope.

Plan du
site et liste
actuelle
des exposants à
e.de
www.potatoeurop

PROGRAMME DE L’EXPOSITION
ET PROGRAMME TECHNIQUE
 Production de pommes de terre de qualité
 Cultures innovantes de pommes de terre
 Exigences de qualité dans la production, lors du stockage
et dans le commerce

 Equipements pour la plantation de pommes de terre,

la gestion des cultures ainsi que la récolte et le transport

 Stockage et conditionnement
 Méthodes de nettoyage et d’emballage
 Utilisation de l’électronique, de la plantation au commerce
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DÉMONSTRATIONS DE MACHINES
Thèmes : plantation, défrichage, chargement Nouveau : régulation mécanique des mauvaises herbes
Unique en Europe : une multitude de démonstrations live vous attend sur plus de 25 ha. Découvrez la technologie et les procédés
les plus récents et apprenez-en plus sur les sujets

 diversité de l’offre en technique de plantation moderne
 si l’étrille, la binette et la butteuse mécanique peuvent remplacer les herbicides

 ménagement des tubercules et performance de défrichage
 comparaison live des lignes de chargement de différents
fabricants - rapidement, proprement et délicatement

Démonstrations quotidiennes
de 10:00 heures à 12:00 heures
de 14:00 heures à 16:00 heures

« SPEAKERS CORNER » ROULANT
Notre truck de show - un Speakers Corner mobile - se muera
en scène dédiée aux thèmes d’actualité dans l’industrie de la
pomme de terre. Les développements actuels seront examinés
à la loupe de manière brève et concise et les nouveautés de
la branche seront discutées. La scène roulante sera placée en
différents endroits de l’espace d’exposition. Informez-vous sur
le programme et les lieux à l’avance sur le site web ou sur place
dans le catalogue.

SPECIAL DE LA DLG
« RENDEZ-VOUS POMMES DE TERRE ÉCOLOS »
Le marché des pommes de terre écolos est en continuelle
expansion en Allemagne comme en Europe. La production
fructueuse de pommes de terre écolos nécessite, outre une
bonne technique de production, un grand savoir-faire allant
du choix des variétés à la récolte et la commercialisation en
passant par la gestion des cultures. C’est pourquoi la DLG
organise en coopération avec le Centre de compétence Agriculture écologique de Basse-Saxe (KÖN - Kompetenzzentrum
Ökolandbau Niedersachsen GmbH) le Special « Rendez-vous
Pommes de terre écolos ».
Adepte potentiel de la conversion ou chef d‘entreprise gérant
avec succès une exploitation écologique, vous trouverez sur
place
 des exposants qui proposent des produits et des services
innovants pour la culture de pommes de terre écologiques.
 des scientiﬁques et des conseillers compétents qui répondront à vos questions.
 des machines de contrôle mécanique des mauvaises
herbes à l’œuvre live.

SPECIAL DE LA DLG « PROCÉDÉS ALTERNATIFS
DE RÉDUCTION DES MAUVAISES HERBES »
Quelles sont les alternatives aux procédés chimiques de
réduction des mauvaises herbes ? Quelle est l’efficacité de ces
procédés ? La DLG abordera ces questions avec la Chambre
d’Agriculture de Basse-Saxe et le Groupement des producteurs de semence de Basse-Saxe (SEG - Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen e.V.) dans le cadre d’un Special.
Une comparaison des systèmes sera présentée dans le champ
expérimental avec divers procédés chimiques. On verra juste
à côté différents procédés mécaniques tels que le désherbage
avec des fléaux ou l’arrachage et la coupe ainsi que des
combinaisons de procédés distincts. Les effets de procédés
thermiques avec une flamme ou électriques seront également
montrés. Evaluez les systèmes directement sur la plante !

SPECIAL DE LA DLG « OPTOÉLECTRONIQUE »
Le triage de pommes de terre brossées, non lavées sera
démontré live dans le Special « Optoélectronique ». Le fastidieux travail manuel pourra-t-il être remplacé par l’emploi de
moyens techniques ?
Soyez de la partie lorsque les pommes de terre rouleront et
tomberont dans les caisses prévues. Les machines fonctionneront plusieurs fois par jour.

HEURES D’OUVERTURE
Chaque jour de 9:00 heures à 18:00 heures
PRIX D’ENTRÉE

Caisse

Vente à l’avance/
en ligne

Carte journalière

20,- €

15,- €

–––

12,- €

10,- €

10,- €

–––

7,- €

Carte journalière groupes
(à partir de 8 personnes)
Ecoliers / étudiants / retraités
Carte journalière groupes
d’écoliers / étudiants
(à partir de 8 personnes)
Enfants jusqu’à 12 ans

entrée libre
(accompagnement par un adulte)

Membres de la DLG

entrée libre

TICKETS EN LIGNE À UN PRIX INTÉRESSANT
Facile et commode à :
www.potatoeurope.de/en/visitors/tickets

LES BONS NE SONT PAS DES CARTES D’ENTRÉE !
Utilisez votre bon tout de suite et recevez votre ticket
journalier valide : www.potatoeurope.de/registration
Le catalogue officiel de la PotatoEurope ainsi qu’une place
de parking sont inclus dans la carte journalière.

Gut Bockerode, 31832 Springe-Mittelrode, Allemagne
Veuillez trouver des indications pour votre arrivée sur
notre site web.

LOCATION DE CHAMBRES
Hanno-Fair Events, Madame Anette Burgdorf
Tél. : +49 5321 352020, fax : +49 5321 352021
info@hanno-fair.com, www.hanno-fair.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstrasse 122
60489 Frankfurt am Main · Allemagne
Tél. +49 69 24788-369 · Télécopie: +49 69 24788-113
potatoeurope@dlg.org · www.potatoeurope.de

Etat mai 2018, modiﬁcations réservées.
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