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Les tendances actuelles et la création de bases solides pour l'avenir 
sont les thèmes principaux d’Interpera 2022  
 
Du 28 au 30 juin 2022, le secteur de la poire se réunira à Rotterdam (Pays-Bas) pour discuter des derniers 
challenges du secteur. De nouveaux intervenants viennent fournir le programme de la journée de conférence. 
Ainsi, c’est Hans Steenbergen (Food Inspiration), journaliste, observateur de tendances, chroniqueur et 
présentateur très recherché qui clôturera le congrès de manière inspirante ! 
Commandez vos billets dès maintenant sur www.interpera.org!  
 

Le mercredi 29 juin, la conférence Interpera sera accueillie dans la prestigieuse maison Zalmhuis à Rotterdam. Les 
intervenants Cindy van Rijswick (Rabobank) et Helwig Schwartau (AMI) animerons les sessions sur les défis les 
plus importants du marché mondial de la poire.   
En outre, Hans Steenbergen du magazine Food Inspiration (le premier magazine numérique au monde destiné aux 
professionnels de l'alimentation) clôturera le congrès d'une manière visuelle et convaincante. Il parlera des 
tendances émergentes après la crise de Corona-19, de la montée en puissance de celui ou celle qu’il nomme le 
« Consommateur-Directeur-Général ». Il tentera également de réponde à la question « quels sont les éléments 
constitutifs du menu du futur et quel rôle pour les poires ? » Hans Steenbergen a pour habitude d’analyser les 
tendances alimentaires et leurs relations à de nombreuses évolutions sociales, démographiques et techniques. On 
le qualifie souvent de "philosophe de la restauration", grâce ses citations créatives telles que "les légumes et les 
fruits sont les plus belles marques inventées par la Terre Mère".  
 

Qui mange quelle poire ?  
Outre l'évolution du marché, l'évolution de la consommation est également un thème important qui sera abordé 
lors du congrès Interpera. La poire retrouve-t-elle sa popularité en Europe occidentale ? La consommation de 
poires en Europe est sous pression depuis des années, mais y a-t-il un retournement de situation envisageable ? 
En 2021, les Néerlandais, les Britanniques et les Allemands ont acheté en moyenne 5 % de poires de plus qu'un an 
auparavant. La consommation a également augmenté en 2020. La poire Conférence prédomine, mais de 
nouvelles variétés apparaissent. Un aperçu des opportunités de croissance vous sera donné au cours de la 
conférence.  
 

Récolte de poires 2021 : le volume le plus faible de ces 20 dernières années.  
En 2021, la récolte de poires dans l'Union européenne a été inférieure de 25% à celle de 2020 en raison des 
gelées tardives du printemps. Ainsi, les producteurs de poires ont récolté 1,7 milliard de kilos. Il s'agit du volume 
le plus faible de ces 20 dernières années. En Italie, principal producteur de poires de l'UE, la récolte de 2021 a 
fortement chuté. Par exemple, les Italiens n'ont récolté que 200 millions de kilos, alors que la moyenne des 10 
années précédentes était de près de 700 millions de kilos. Quelles sont les prévisions de récolte pour 2022 ? Les  
premières prévisions vous seront données lors d'Interpera.   
 

La punaise asiatique  
Outre les problèmes de gel, la punaise diabolique a causé des dégâts considérables dans la culture des poires en 
Italie ces dernières années, et elle s’introduit maintenant dans d'autres pays. La professeure Lara Maistrello de 
l'université de Modène et de Reggio Emilia a mené des années de recherche sur la lutte contre la punaise. Lara 
présentera les derniers résultats de ses recherches lors d’Interpera. Elle a bon espoir que la punaise asiatique 
puisse être vaincue. Toutefois, la surface de production de poires italiennes a considérablement diminué.  
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Achetez vos billets dès aujourd’hui pour le congrès international de la poire ! 
Les participants à Interpera 2022 auront accès à des visites techniques dans la région de Betuwe le mardi 28 juin, 
la conférence aura lieu le mercredi 29 juin et se terminera par le Pearday à Krabbendijke le jeudi 30 juin.  
Consultez le programme complet en ligne en anglais et en français. 
Achetez vos billets avant le 15 avril et bénéficiez d'une réduction de 20 % grâce à la vente anticipée (Early Bird) 
sur www.interpera.org.  
 

 
-----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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