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Les acteurs internationaux de la filière poire se retrouvent à Rotterdam pour INTERPERA 
2022 
 
INTERPERA, le congrès international de la poire, aura lieu du 28 au 30 juin 2022 à Rotterdam (Pays-Bas).  
Cette 14ème édition sera co-organisée par l'AREFLH et DPA, l'association néerlandaise des fruits et légumes.  
 
INTERPERA a pour objectif de réunir les producteurs, négociants et acteurs internationaux autour de questions 
techniques et économiques telles que les évolutions récentes et les perspectives de la production de poires. 
 
Au programme : le premier jour (28 juin) sera consacré à la visite de différents vergers, d'entreprises et de la 
station de recherche de Betuwe, dans la région fruitière du centre des Pays-Bas.  
La conférence principale aura lieu le 29 juin dans le charmant Zalmhuis de Rotterdam, avec des sessions 
consacrées à l'évolution du marché, aux prévisions de la récolte de poires d'été, à l'innovation, à la connaissance 
des consommateurs, etc.  
Le troisième jour (30 juin) conduira les participants à la journée de la poire, à Krabbendijke, dans le sud-ouest 
des Pays-Bas, évènement bisannuel qui accueille de nombreux arboriculteurs, techniciens et partenaires du 
secteur, locaux et internationaux. 

Chaque année, INTERPERA est le congrès idéal pour partager des connaissances sur la production, l'innovation, 
la protection des cultures, la fertilisation et la vente. Richard Schouten, directeur de DPA, se réjouit de 
l'événement : "En accueillant Interpera pour la première fois aux Pays-Bas, nous offrons aux producteurs et aux 
négociants néerlandais une occasion unique de se réunir et de rencontrer des collègues internationaux". 

Le programme détaillé, les frais d'inscription et de participation seront communiqués en janvier 2022.  
Pour plus d'informations et pour s'inscrire au bulletin d'information, visitez le site suivant    
http://www.interpera.org/francais  
Toutes les présentations des éditions précédentes d'Interpera sont également disponibles sur le site web. 
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Les organisateurs : 
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  

 

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 la politique agricole européenne. www.dpa.eu/en-us 
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