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EDITO 
 

 

La disparition prochaine du CIPC n’est pas un banal retrait de molécule 
comme le monde agricole en connait tant ces dernières années. Ce n’est 

pas non plus une simple évolution de législation nécessitant quelques adaptations des pra-
tiques. Il s’agit d’une révolution dont l’enjeu est l’approvisionnement des marchés en quan-
tité et en qualité tout au long de la saison. Un enjeu qui concerne toute la filière, et les 
producteurs en premier lieu. 

Car le CIPC est la molécule miracle qui a permis la conservation de longue durée à faible 
coût. Combiné aux variétés adaptées au long stockage, et à l’expérience des produc-
teurs, il a contribué à l’essor de l’industrie de transformation européenne capable au-
jourd’hui de livrer toute l’année des produits finis de qualité maîtrisée. Y a-t-il des alterna-
tives ? Oui, plusieurs, beaucoup plus chères, et dont l’application (exclusivement par ther-
monébulisation) requiert une technicité supérieure. Cela prendra du temps, mènera à des 
pertes (à quelle échelle ?) de quantité ou de qualité et condamnera une série de hangars 
non adaptés au gazage. 

Mais il faudra d’abord passer l’écueil de la tLMR (Limite Maximale Résiduelle temporaire) 
que nécessite la pollution historique de la majeure partie des hangars européens : le 1er 
vrai enjeu est donc de sauver la capacité de stocker 25 à 30 millions de tonnes en Europe. 
Les usines et le négoce l’ont bien compris, qui s’affairent depuis près de 2 ans via l’EUPPA 
et Europatat à collecter les informations nécessaires en vue de convaincre la Commission 
européenne d’accorder une tLMR adéquate. La réponse est attendue au printemps 2020, 
mais pas la fin de l’histoire car dès la prochaine saison le surcoût des alternatives au CIPC 
viendra grever le prix de revient. A l’aube de la signature des contrats 2020/2021 la ques-
tion de la prise en charge de ce surcoût au travers des prix d’achat devient urgente.  

La Fiwap communiquera intensément ces prochaines semaines et mois, notamment aux 
coins de hangar, à son Assemblée générale, sur son site internet… et la thématique est 
d’ores et déjà inscrite en priorité au programme de la future Organisation Interprofession-
nelle Belge en cours de création.  

Bonne lecture. 
 

Pierre Lebrun, Directeur Fiwap. 
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AGENDA 
 

 

 

 Du 3 au 8 décembre : Salon de l’agricul-
ture à Bruxelles : www.agribex.be 

 Le 22 janvier : Journée technique 
Pomme de terre organisé à Paris (F) par 
Arvalis. 

 Le 28 janvier : 17ème congrès de l'UNPT à 
Paris pour l’ensemble des produc-
teur/trices et des partenaires de la filière 
(le 27, réunion interne UNPT) 

 Fin janvier, début février, coins de han-
gar Fiwap. Les détails seront communi-
qués ultérieurement. 

 Le 13 février : Sommet des productions 
végétales à Libramont : www.sommet-
vegetal.com 

 Le 21 février : assemblée générale du 
Gwpppdt upr à Ciney 

 Du 22 février au 1er mars : salon de l’agri-
culture à Paris : www.salon-agricul-
ture.com 

 Le 2 mars à Nivelles se déroulera l’as-
semblée générale de la Fiwap asbl. Un 
courrier spécifique vous parviendra en 
temps utile. 

 En février, début mars, voyage annuel 
de la Fiwap. Un courrier spécifique vous 
parviendra à ce sujet également. 

 Du 24 au 27 juillet : Foire de l’agriculture 
de Libramont : www.foiredelibra-
mont.com 

 Du 06 au 10 juillet : conférence triennale 
de l’EAPR (European Association for Po-
tato Research) à Varsovie – P : 
www.eapr2020.pl 

 Le 19 août : aardappeldemodag à 
Westmaas (NL) : www.aardappeldemo-
dag.nl  

 Les 2 et 3 septembre : Potato Europe à 
Villers-Saint-Christophe (F-Aisne) : 
www.potatoeurope.fr 

 Du 18 au 20 septembre : Hortifolies à 
Gembloux : www.hortifolies.be 

 Du 22 au 24 novembre : Foire Interpom - 
Primeurs à Courtrai : www.interpom.be 

 Du 24 au 27 mai 2021 : World Potato 
Congress à Dublin (Irlande) : 
http://wpc2021.com 

 

Tous les détails de cet agenda sur : 
www.fiwap.be 
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INFO-ACTUALITES 

Avis aux producteurs de plants fermiers : lutte contre les nématodes à 
kystes des pommes de terre (Globodera rostochiensis et Globodera 
pallida) 
 

Dans un communiqué de presse du 28 novembre 2019, la Direction Protection des Végétaux 
et Sécurité des Produits végétaux DG Politique de contrôle de l’AFSCA nous pouvons lire : 

En application d’une directive européenne, 
depuis 2010, l’AFSCA effectue un monito-
ring annuel de la présence des nématodes 
à kystes dans les parcelles de pommes de 
terre de consommation. Ce monitoring 
consiste en l’analyse d’échantillons de sol 
prélevés sur environ 400 parcelles où des 
pommes de terre de consommation ou des 
plants fermiers ont été récoltés. Les résultats 
actuels ont montré la présence de kystes 
viables dans près de 3% des parcelles de 
production de pommes de terre de con-
sommation (variant de 0 à 7 % selon la Pro-
vince).  

Les contaminations se concentrent princi-
palement dans les provinces de Flandre 
orientale, Flandre occidentale, Anvers et 
Brabant flamand ; en Wallonie, seul le Hai-
naut est touché mais à une échelle nette-
ment plus réduite. Pour ce, qui concerne les 
plants fermiers, on a découvert des kystes 
dans deux provinces avec respectivement 
1,7% et 3,2% des parcelles contaminées. 

Bien que les taux de contamination soient 
sensiblement plus élevés en pommes de 
terre de consommation, on détecte donc 
également des contaminations dans des 
parcelles de production de plants fermiers 
pour lesquels on n’exige pas l’analyse de la 
parcelle avant production. Pour rappel, 
cette analyse n’est exigée que lorsqu’il 
s’agit de plants fermiers qui sont utilisés en 
dehors de la commune où est située l’unité 
de production et de ses communes limi-
trophes ; l’analyse préalable est également 
exigée lorsque les plants sont stockés dans 
les installations d’un tiers. Ces résultats mon-
trent que le risque de dissémination des Glo-
bodera par les plants fermiers n’est donc 
pas à négliger. 

Afin de réduire ce risque, outre le respect 
des rotations et la lutte contre les repousses, 
il est vivement conseillé de faire analyser, 
avant la plantation, les parcelles où seront 
produits des plants fermiers. 

 

Projet ALKALPO 

Justine Gilquin (Fiwap) 

 
 
 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler 
des glycoalcaloïdes ? C’est une famille de 
composés azotés que l’on retrouve notam-
ment chez les plantes de la famille des sola-
nacées (pommes de terre, tomates, pi-
ments, …). Chacune de ces espèces syn-
thétise des glycoalcaloïdes spécifiques, 
chez la pomme de terre ce sont principale-
ment l’alpha-chaconine et l'alpha-solanine.  
Si ces substances naturellement synthéti-
sées par les plants de pommes de terre 
jouent un rôle de défense contre les bio 
agresseurs, en concentrations trop impor-
tantes elles présentent un risque pour la 
santé humaine. C’est dans ce contexte 

qu’un projet de recherche sur la solanine et 
la chaconine dans les pommes de terre et 
dans les produits de pomme de terre a été 
commandité par le SPF Santé publique, Sé-
curité de la Chaîne alimentaire et Environ-
nement.  
C’est donc en collaboration avec le Labo-
ratoire Analytique du CER Groupe, un labo-
ratoire accrédité pour l’analyse de résidus 
et contaminants des denrées alimentaires, 
que la Fiwap travaille depuis juin 2019 sur le 
projet nommé « ALKALPO ». Celui-ci vise 
d’une part à évaluer l’exposition des popu-
lations à ces deux molécules et d’autres 
part à comprendre davantage les diffé-
rents facteurs (pratiques de conservation, 
emballages, variétés, origines, …) et leurs 
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impacts relatifs sur la teneur en glycoalca-
loïdes dans les tubercules de pommes de 
terre.  
Pour ce faire, ce ne sont pas moins de 500 
échantillons (la moitié en produits frais et 
l’autre en produits transformés) dont le con-
tenu en solanine et chaconine sera mesuré. 
Ces derniers seront issus de différents ca-
naux de distribution (grande distribution, 
marchés, magasins spécialisés, ventes à la 
ferme, …) et prélevés dans les 3 régions du 
pays jusqu’en mai 2020. 
Plus précisément, en pomme de terre 
fraîches les paramètres tels que les condi-
tions de température, d’humidité relative et 
d’éclairage sont relevés dans les différents 
points de vente. À la Fiwap, les tuber-
cules de chaque échantillon font 
également l’objet de différentes me-
sures (verdissement, taille des 
germes, état général) et sont ensuite 
immédiatement envoyés au CER 
pour analyse. 
Dans le même temps, un inventaire 
des variétés de pommes de terre 
fraîches présentes en magasin et de 
leur origine est constitué sur base des 
photos des emballages. Cet inven-
taire fournit des renseignements 
utiles permettant d’ajuster l’échantil-
lonnage pour que celui-ci soit le plus 

représentatif. En outre, chaque échantillon 
(frais ou transformé) et ses caractéristiques 
étant répertoriés et photographiés, une im-
portante base de données et d’images est 
constituée.  
En plus de nous renseigner sur l’exposition 
de la population belge aux glycoalcaloïdes 
et des facteurs qui influent sur leur teneur, le 
projet doit aussi permettre d’obtenir une vi-
sion plus précise du marché du frais et des 
produits transformés disponibles au sein des 
différents canaux de distributions. 
Le CER Group et la Fiwap tiennent à remer-
cier le SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement pour 
le financement du projet RT 19/6 ALKALPO 1. 
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INFO-ECONOMIQUES 

Les marchés ces derniers mois et les principales statistiques 

Pierre Lebrun et Dominique Florins

Figure 1 : Prix de la pomme de terre industrielle sur les différents marchés libres des pays NEPG (source : NEPG) : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

En Belgique (sources : Fiwap) : 

Rendements très variables, arrachages prolongés et marchés stables 

Après la baisse quasi continue des cours des 
hâtives en août suite au retour des pluies, les 
prix des pommes de terre industrielles ont 
peu évolué durant les mois de septembre, 
octobre et novembre. La base de 10,00 €/q 
s’est appliquée en septembre, ensuite la 
confirmation de rendements très variables 
mais en moyenne plutôt faibles a maintenu 
la fermeté des cours et a suscité une légère 
hausse vers 12,50 €/q dès mi-octobre. De-
puis lors, l’essentiel des transactions libres a 

lieu à ce prix pour l’industrie de transforma-
tion, quelle que soit la variété (Bintje, Chal-
lenger, Fontane). Bintje a montré une pa-
lette de prix un peu plus large, allant jusqu’à 
14,00 €/q pour de petits volumes vers l’éplu-
chage (lots de gros calibres). Innovator a 
systématiquement reçu un petit « plus » à 
13,00 – 14,00 €/q, mais sans demande ex-
cessive. 

Belgique : (source : Fiwap/PCA). 
•  Bintje, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, hTVA.  
•  Fontane, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, 

hTVA. 
France : (source : RNM) 

•  Bintje, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA  
•  Fontane, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA  

Allemagne : Fontane ou Challenger, 40mm+, min 360 g/5 kg PSE, fritable, vrac, départ, hTVA. (source : 
Reka Rhénanie) 

Pays-Bas : Catégorie 1, 40 mm+, fritable, à destination NL/B/D, vrac, départ, hors TVA (source: Potato NL). 
Index Pomme de terre industrielle frite (AMI) :  Calculé sur base des cotations belges, françaises, néerlan-

daises et allemandes. 
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Figures 2 et 2bis : Prix de la pomme de terre industrielle en Belgique (source : Fiwap / PCA) : 

 

Globalement, l’offre est restée constam-
ment limitée, par le fait des rendements in-
certains (la Wallonie figure parmi les régions 
les plus touchées par la sécheresse esti-
vale), et par le niveau de prix trop bas pour 
générer une recette vraiment intéressante 
par hectare. Au cas par cas, des lots ont été 
offerts (parcelles avec de meilleurs rende-
ments, lots de qualité un peu défaillante (un 
peu de vitreuses en Bintje, lots de conserva-
tion risquée en Challenger ou Fontane suite 
aux conditions humides de récolte…)) et 
ont été facilement absorbés par la de-
mande. Mais de manière générale les 
acheteurs industriels ne se sont pas bouscu-
lés au portillon : il s’agissait sans doute de 
d’abord savoir quelle serait la récolte euro-
péenne totale, et quels seraient les prix de 
vente des produits finis sous contrat. La si-
tuation s’est décantée en octobre et no-
vembre avec de multiples raisons justifiant 
la stabilité / fermeté des cours : les rende-
ments plutôt moyens sur le Nord-Ouest eu-
ropéen continental, les pertes de récolte en 
Angleterre, la bonne de-
mande issue des pays de 
l’Est, et les bonnes perspec-
tives de vente de produits 
finis sur les marchés mon-
diaux en raison de la pro-
duction nord-américaine 
en net recul. Peu de tran-
sactions réelles sont néan-
moins observées car les 
contrats dominent l’appro-
visionnement industriel. 
Mais du commerce libre 
existe néanmoins, comme 
l’a démontré la liste Pom-
mak (voir article Pommak). 

Le négoce intermédiaire a notamment 
acheté pour répondre à la demande d’ex-
port, et pour remplir ses hangars car des 
contrats sortie champ ont été utilisés avant 
l’heure pour livrer les industriels pendant la 
période de sécheresse en septembre. 

De nombreux observateurs estiment que le 
marché européen pourrait être équilibré 
autour des prix des contrats. Cela signifierait 
une hausse des prix actuels aux alentours 
de la Nouvelle année, vers un niveau de 
l’ordre de 15 €/q en février ou mars selon les 
variétés. Mais il est inutile de faire des pré-
dictions puisque rien ne se passe jamais 
comme attendu en pommes de terre. Ce 
qui semble certain toutefois, c’est que peu 
de producteurs sont prêts à ouvrir leur han-
gar au niveau actuel de prix, sauf en cas de 
péril pour la conservation. Des cas difficiles 
sont signalés depuis mi-novembre, mais à 
échelle limitée. La vigilance s’impose néan-
moins vu les conditions humides rencon-
trées durant la seconde partie des récoltes. 
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Les chiffres d’import / export sur la saison complète 2018/2019 (source Eurostat – Com-
pilation Fiwap) : 

Exportations / expéditions belges de pommes de terre fraîches :  

Tableau 1 : Exportations et expéditions belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :  

Destination 
(en t) 

Du 01/08/17 
au 31/07/18 

Du 01/08/18 
au 31/07/19 

Evolution 
 

Les Pays-Bas et la France res-
tent les principales destina-
tions de nos pommes de 
terre (approvisionnements 
des usines industrielles) (voir 
tableau 1 et figure 3), mais 
en net recul (-26 %) sur la sai-
son 2018/2019 en raison de 
la rareté de la production 
2018. La Roumanie se hisse à 
la 4ème place. L’export loin-
tain s’est réduit à presque 
rien. 

Pays-Bas 689.522 488.489 -29 % 
France 188.050 145.793 -22 % 
Allemagne 22.439 25.485 14 % 
Roumanie 1.406 15.310 989 % 
Royaume-Uni 9.705 4.988 -49 % 
Espagne 5.377 4.922 -8,5 % 
Luxembourg 4.635 4.763 2,8 % 
Pologne 5.076 3.289 -35 % 
Autres EU-28 9.043 2.831 -69 % 
Total EU-28 935.253 695.870 -26 % 
Hors EU-28 14.331 2.606 -82 % 
Total 949.584 tonnes 698.476 tonnes -26 % 

 

Figure 3 : Export mensuel belge de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Importations / introductions belges de pommes de terre fraîches 

Tableau 2 : Introductions et importations belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :  

Origine  
(en t) 

Du 01/08/17 
au 31/07/18 

Du 01/08/18 
au 31/07/19 

Evolution Sur l’ensemble de la saison 
2018/2019 la Belgique a in-
troduit 500.000 tonnes de 
plus que la saison précé-
dente pour faire face à sa 
production défaillante, soit 
une hausse de 23 %. L’es-
sentiel de ce surplus pro-
vient de France (+210.000 
t) et d’Allemagne 
(+170.000 t). 

 

France 1.254.806 1.468.094 17 % 

Allemagne 452.561 621.689 37 % 

Pays-Bas 356.043 417.924 17 % 

Royaume-Uni 22.815 52.873 132 % 

Espagne 19.561 35.324 81 % 

Italie 1.388 5.209 275 % 

Chypre 3.086 1.384 -55 % 

Autres EU-28 1.619 2.271 40 % 

Total EU-28 2.111.879 2.604.768 23 % 

Hors EU-28 811 266 -67 % 

Total 2.112.690 tonnes 2.605.034 tonnes 23 % 
 

Les acheteurs industriels belges ont pros-
pecté dans les variétés du marché du frais 

pour ramener tout ce qui présentait un PSE 
et un calibre suffisants. 
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Figure 4 : Import mensuel belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Figure 5 : Balance belge import – export de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Par conséquent, la balance belge se 
creuse comme jamais, avec un solde net 
importateur de 1,93 millions de tonnes (voir 
figure 5) d’août à juin. Plus que jamais la Bel-
gique dépend des productions des pays li-
mitrophes. L’intensité de ce commerce in-
ternational de pommes de terre fraîches 

sert à approvisionner nos usines de transfor-
mation toujours plus gourmandes. Les pro-
duits finis qui en sortent sont expédiés et ex-
portés à une échelle inédite (voir figure 6). 
La barre de 3 millions de tonnes « expor-
tées » pourrait être atteinte sur la saison 
2019/20.  
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Figure 6 : Export mensuel belge de produits transformés (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Tableau 3 : Expéditions et exportations belges de produits transformés (source Eurostat – compilation Fiwap)  

Destination (en t) 
Du 01/08/16 
au 31/07/17 

Du 01/08/17 
au 31/07/18 

Evolution 
On notera l’incroyable 
progression de l’export 
de produits finis belges 
vers les Etats-Unis (+150 
% !) qui occupent la 
4ème place des ache-
teurs hors UE-28 ! L’Ara-
bie Saoudite (+27 %) a 
pris la 1ère place aux dé-
pens du Brésil (-28 %). La 
Chine a fortement rétro-
gradé (-31 %).  Inutile de 
préciser que la balance 
belge de produits finis 
dégage un excédent 
d’export toujours plus 
grand : il s’élève à 
2.272.000 tonnes sur la 
saison 2018/2019, dont 
2.165.000 tonnes en pro-
duits surgelés (essentiel-
lement des frites), et 
107.000 tonnes en pro-
duits réfrigérés (de type. 

France 477.212 492.055 3,1 % 

Royaume-Uni 373.711 407.478 9,0 % 

Pays-Bas 368.024 347.904 -5,5 % 

Espagne 145.236 158.875 9,4 % 

Allemagne 133.066 155.547 17 % 

Italie 99.967 101.631 1,7 % 

Irlande 53.058 55.992 5,5 % 

Portugal 44.232 45.265 2,3 % 

Grèce 35.591 39.694 12 % 

Danemark 21.634 25.617 18 % 

Suède 23.438 23.894 1,9 % 

Autres EU-28 156.621 176.444 13 % 

Total EU-28 1.931.790 2.030.396 5,1 % 

Arabie Saoudite 84.704 107.696 27 % 

Brésil 107.449 77.142 -28 % 

Chili 58.729 65.219 11 % 

Etats-Unis 23.312 58.873 152 % 

Jordanie 31.792 41.515 31 % 

Japon 31.489 30.492 -3,2 % 

Colombie 28.845 30.377 5,3 % 

Philippines 27.213 30.193 11 % 

Chine 38.754 26.860 -31 % 

Malaisie 26.335 26.276 -0,2 % 

Afrique du Sud 13.516 21.234 57 % 

Autres 241.437 299.962 24 % 

Total hors EU-28 713.575 815.839 14 % 

Total 2.451.932 tonnes 2.647.502 tonnes 7,6 % 

 

frites fraiches) – voir figure 7. La part prise par 
les pays tiers (destinations hors UE-28) ne 
cesse de croître au fil des ans pour atteindre 
un tiers des ventes belges à l’étranger la sai-
son passée (voir figure 7). La Belgique est un 
acteur majeur dans l’approvisionnement 
des marchés mondiaux de produits finis, 
marchés qui sont loin d’être saturés.   
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Figure 7 : Balance belge export – import de produits transformés hors chips : à gauche : répartition selon le type de 
produit (surgelés (bleu) vs réfrigérés (jaune) ; à droite : expédition vers les Etats-Membres de l’UE-28 (bleu) et ex-
portations vers les pays tiers (en jaune) (source : NEPG) : 

 

Pour les chips, la Belgique est également le 
premier exportateur d’Europe de l’Ouest 
avec un export de 67.643 tonnes sur la saison 
2018/2019, et un import de 13.837 tonnes. La 
balance belge est donc positive également 
et se maintient entre 50.000 et 55.000 tonnes 
ces 6 dernières saisons (voir figure 8 ci-
contre)). 
 

Figure 8 : Balance belge export-import de chips 
(Source : NEPG) 
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Aux Pays-Bas : (sources : NAO, POA, Phaff Export Marketing) : 

 

Statistiques hollandaises :  

Transformation industrielle :  

Tableau 4 : Transformation industrielle hollandaise (source : NAO) : 

Sep-
tembre 

Tonnage 
total de 

pdt utilisé 

Transformé en 
Produits 
précuits 

Autres 
produits 

2019 345.800 159.700 28.100 
2018 342.600 146.600 25.900 

 

En septembre dernier, les usines hollan-
daises ont utilisé 3.200 tonnes de pommes 
de terre de plus qu’en septembre 2018, soit 
un approvisionnement en hausse de 0,9 %. 
L’augmentation d’activité se retrouve plus 
marquée dans les produits finis avec une 

hausse de 8,9 % dans les produits précuits et 
de 8,5 % dans les autres produits, ce qui tra-
duirait un bien meilleur rendement de trans-
formation cette saison. 

L’industrie hollandaise a accusé le coup sur 
la saison 2018/2019 avec une baisse conti-
nue d’activité sur les mois de novembre à 
juillet ! Le total transformé sur les 12 derniers 
mois repasse sous les 4 millions de tonnes, en 
baisse de près de 4 %.   

 

Tableau 5 : Transformation industrielle hollandaise sur les 12 derniers mois (source : NAO) : 

 2017/2018 2018/2019 Evolution 
Octobre 338.400 370.500 9,5 % 
Novembre  339.100 336.500 -0,8 % 
Décembre 312.200 275.800 -12 % 
Janvier 339.100 307.900 -9,2 % 
Février 323.000 318.500 -1,4 % 
Mars 360.500 331.300 -8,1 % 
Avril 367.200 329.800 -10 % 
Mai 357.400 327.000 -8,5 % 
Juin 356.000 296.700 -17 % 
Juillet 304.600 268.500 -12 % 
Août 279.100 345.000 24 % 
Septembre 342.600 346.800 1,2 % 
Total 4.005.800 tonnes 3.853.400 tonnes -3,8 % 
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Exportations / expéditions hollandaises de pommes de terre fraîches (source : NAO) :  

Tableau 5 :  Expéditions / exportations hollandaises de pomme de terre fraîche et industrielle (source : NAO) : 

En tonnes 
Récolte 2018 au 
31 octobre 2018  

Récolte 2019 au 
31 octobre 2019 

Evolution 
 
L’export hollandais de 
pomme de terre fraîche 
a relativement bien dé-
marré cette saison avec 
un total en légère baisse 
de près de 2 %, malgré 
un net recul des achats 
belges (-21 %). L’Alle-
magne a fortement pro-
gressé (+52 %). A l’export 
lointain on notera les 
bons envois vers 
l’Afrique et l’Asie. 
 

Belgique 150.586 118.780 -21 % 

Allemagne 19.504 29.668 52 % 

France 11.685 14.513 24 % 

Royaume-Uni 5.820 1.729 -70 % 

Italie 4.724 4.976 5,3 % 

Suède 4.231 4.834 14 % 

Danemark 2.739 2.898 5,8 % 

Autres 2.649 12.464 371 % 

Total UE-28 201.938 189.862 -6,0 % 

Autres Europe 413 1.740 321 % 

Total Europe 202.351 191.602 -5,3 % 

Afrique 27.209 30.191 11 % 

Amériques 19.024 18.202 -4,3 % 

Asie 390 4.155 965 % 

Total général 248.974 tonnes 244.150 tonnes -1,9 % 
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En France : sources : SNM Lille, CNIPT (Pdt Hebdo) : 

Statistiques françaises : 

Transformation industrielle (source : 

GIPT via UNPT/CNIPT) :  

Les usines françaises ont travaillé 303.000 
tonnes de pomme de terre entre le 1er 
juillet et le 30 septembre 2019, soit 2 % de 
plus (+6.000 tonnes) que l’an dernier, et 
35.000 tonnes de plus que sur la même 
période 2017. Environ 70 % des besoins 
sont contractés, 6 % sont libres tandis 
que 24 % ont été introduits de l’étranger.  

Export de pommes de terre de consommation: démarrage en douceur de la saison 2019/20 : 

Tableau 5 : Exportation de pommes de terre fraîches (source : Douanes via CNIPT et UNPT) : en tonnes : 

En tonnes Du 01/08 au 
30/09/2017 

Du 01/08 au 
30/09/2018 

Du 01/08 au 
30/09/2019 

Evolution 

Belgique 45.257 74.874 49.813 -34 % 

Espagne  33.305 33.264 42.307 27 % 

Italie 32.676 18.689 35.170 88 % 

Allemagne 5.896 9.041 7.629 -16 % 

Pays-Bas 11.963 7.635 7.475 -2,1 % 

Portugal 6.100 5.160 6.150 19 % 

Pays de l’Est * 2.898 1.408 5.065 260 % 

Autres 8.614 6.506 6.871 5,6 % 

dont péninsule arabique 3.830 2.364 3.871 64 % 

Total campagne 150.009 tonnes 163.798 tonnes 159.114 tonnes -2,9% 
*= Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, Rép. Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie et Slovénie.  

En septembre 2019, la croissance des expor-
tations françaises est de 5 % en volume, par 
rapport à septembre 2018. Avec 95.274 
tonnes exportées sur ce mois, les ventes ont 
presque doublé par rapport à celles de 
2015. La hausse de la demande, émanant 
de nos principaux partenaires sur le marché 
du frais, explique grandement cette crois-
sance.  

Dans le détail, les volumes exportés ont ac-
céléré de 67 % sur un an vers l’Italie, avec 
24.340 tonnes en septembre. L’Italie a dis-
posé de stocks limités d’offres émanant de 
ses bassins précoces (dont une quantité im-
portante a été commercialisée pendant la 
période estivale), l’obligeant ainsi à aug-
menter ses importations pour couvrir aux be-
soins du marché. Même topo du côté de 
l’Espagne qui enregistre des importations en 
provenance de France en hausse de 35 %, 
par rapport à septembre 2018, avec 20.844 
tonnes. Les stocks émanant de la production 
espagnole ont été limités à cette période 
(tant sur les produits de mi-saison que sur les 

tardives), avec une qualité qui plus est dé-
gradante.  

Auprès des autres partenaires, les exporta-
tions ont progressé vers le Portugal, de +57 %, 
avec 4.204 tonnes livrées notamment sur de 
la pomme de terre de consommation à 
peau blanche. Les importations allemandes 
ont atteint 5.494 tonnes (+1%), sur des pro-
duits pré-conditionnés (dans le segment « à 
la vapeur/à l'eau/rissolées »). Les ventes fran-
çaises sont également en croissance vers les 
pays d’Europe de l’Est (avec 3.673 
tonnes/+314 %), avec des flux réalisés no-
tamment vers la Bulgarie (887 tonnes), la 
Roumanie (874 tonnes) et la Pologne (741 
tonnes).  

À contrario, les ventes ont été moins perfor-
mantes en septembre vers la Belgique (-28 
%) et le Royaume-Uni (-82 %).  

En cumul, sur les 2 premiers mois de la cam-
pagne 2019-2020, les exportations françaises 
atteignent 159.114 tonnes (-2,9 %). Les impor-
tations françaises, de leur côté, représentent 
86.761 tonnes (+41 %) sur cette même pé-
riode. 
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Pommak montre l’uniformité des prix  

Pierre Lebrun 

La 6ème saison de Pommak a démarré. Même si le nombre de 
transactions reste limité, Pommak continue de démontrer la ré-

alité du commerce de pomme de terre. Et, en cela, reste pleinement complémentaire des 
cotations Fiwap/PCA et prix Belgapom.  
 

Pommak a relayé 12 transactions en juillet, 
6 en août, 2 en septembre, 15 en octobre 
et 20 en novembre, traduisant ainsi l’inten-
sité (ou l’absence) de commerce libre. La 
baisse des prix entre fin juillet (+/- 20,00 €/q) 
et début septembre (11 à 13 €/q) puis la sta-
bilisation des marchés d mi-octobre à fin no-
vembre à +/- 12,50 €/q ont été très percep-
tibles. Pommak n’a encore relayé aucune 
transaction inférieure à 10,50 €/q cette sai-
son, tandis que des fourchettes de prix sont 
aussi visibles entre autres pour Bintje. Le plus 
grand nombre de transactions relayées 
concerne Bintje (17), Challenger (12), hâ-
tives (12) et Fontane (8). La liste ci-dessous 
donne un aperçu des transactions relayées. 

Pommak dispose d’un avantage unique sur 
les autres indicateurs économiques : sa ca-
pacité de relayer un prix en fonction de la 
qualité du lot. Ce sera peut-être utile dans 
les prochaines semaines si la conservation 
de certains lots devait devenir défaillante 
suite aux conditions difficiles d’arrachages 
pour les dernières parcelles récoltées.  

En conclusion : utilisez Pommak cette saison 
pour vous informer avant de vendre ou 
d’acheter, pour valider ce que les « échos 
des campagnes » annoncent, ou pour véri-
fier la véracité des cotations officielles. Plus 
que jamais Pommak constitue l’indicateur 
économique le plus transparent et le plus 
complet. 

 

 

POMMAK : Vous vendez ou vous achetez des pommes de terre sur le marché libre ? Ayez le ré-

flexe Pommak : www.pommak.be. Echangez l’info en temps réel avec les participants Pommak.  
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INFO-BIO 

Essai variétés robustes encadré par le CRA-W – Résultats 2019 
Morgan ABRAS (1), Feriel BEN ABDALLAH (1), Magali BOREUX (1), Vincent CESAR (1), Gregory CLOUX (1), Daniel 

DELOOZ (1). Thomas DUMONT de CHASSART (3), Loes MERTENS (2), Max MORELLE (1), William PHILIPPE (1), Daniel 

RYCKMANS (3), Alice SOETE (1), Luc THOMAS (1).  

(1) CRA-W ; (2) Biowallonie ; (3) Fiwap  - Auteurs / Contributeurs au projet 
 

Durant l’année 2018, 2 conventions 
« pommes de terre robustes » ont été si-
gnées en Belgique (Flandre et Wallonie) par 
la majeure partie des acteurs de la « filière 
pommes de terre bio ». Des articles traitant 
du sujet sont parus dans le Fiwap-Info n° 161 
d’avril 2019 et dans l’Itinéraires Bio n° 44 de 
janvier 2019. 

En 2019, un premier champ d’essai et de 
démonstration a été installé par le CRA-W 
chez un agriculteur bio en région namu-
roise. Le suivi de la parcelle s’est fait en col-
laboration étroite avec la Fiwap. Une visite 
de l’essai a été organisée le 27 août, et a 
rassemblé une septantaine de profession-
nels (tous les secteurs confondus, avec aussi 
des Néerlandais et des Français). L’organi-
sation de cette visite a été rendue possible 

grâce à une collaboration entre Biowallo-
nie, le CRA-W et la Fiwap. 

Le rapport complet de cet essai peut être 
consulté sur les sites internet du CRA-W, de 
la FIWAP et de Biowallonie. 

Une variété robuste est une pomme de terre 
qui, outre une bonne résistance au mildiou 
(et/ou une précocité permettant d’assurer 
une production et une qualité suffisante 
avant l’installation du Phytophthora infes-
tans) doit pouvoir « garantir » un rendement 
et une qualité suffisants : 
- En conditions climatiques présentant da-

vantage de périodes de sécheresse et de 
températures élevées ; 

- Dans des conditions de faibles intrants 
(azote, phosphore,…). 

Données météorologiques et situation phytosanitaire 

La saison culturale 2019 a été marquée par 
un temps extrêmement sec à l’exception 
de quelques épisodes orageux (le cumul 
des précipitations est de 250 l/m² du 1er mai 
au 15 septembre) et par des périodes de 
très fortes chaleurs (11 jours avec des tem-
pératures maximales supérieures à 30°C). 

Deux périodes propices au développement 
du mildiou ont été rencontrées : une pre-
mière durant les mois de mai et juin et une 

seconde durant la première quinzaine du 
mois d’août. Néanmoins, aucun symptôme 
de mildiou n’a été observé dans la parcelle 
d’essai sur l’ensemble des variétés. La faible 
pression mildiou durant toute la saison de 
culture, la résistance des variétés en essai et 
la protection régulière de la culture à l’aide 
de produits cupriques expliquent l’absence 
de mildiou dans la parcelle. 

Données de base sur la phytotechnie et l’essai 

L’essai a été planté à Emines le 07/05/19 et 
récolté les 24 et 25/09/19. La durée du cycle 
pour les pommes de terre a donc été de 
141 ou 142 jours de culture.  La fumure a 
consisté en un apport de 7 tonnes de fumier 
de poulet, 1 tonne d’Haspargit et 800 kg 
d’engrais organique 12/2/0. La protection 
fongicide a été faite au Cuperit (6 traite-
ments à 1 kg/ha et un à 2 kg/ha) et 1 traite-
ment anti-doryphore (Tracer) a été appli-
qué. 

Le dispositif expérimental utilisé est un dispo-
sitif avec 3 blocs aléatoires complets testant 
21variétés de pommes de terre robustes et 
3 variétés moins robustes.  

Certaines variétés (par ordre alphabétique) 
ont montré un bon comportement vis-à-vis 
du stress hydrique et/ou de la chaleur : 
Acoustic, Alanis, Cammeo, Carolus, 
Cephora, Connect, Kelly, Louisa, Passion, 
Sarpo Mira et Sevilla.  

Les variétés robustes testées sont reprises au 
tableau 1 et sont classées en fonction du 
groupe d’utilisation (groupe 1 : chair ferme ; 
groupe 2 : chair tendre ; groupe 3 : frites et 
groupe 4 : chips).  D’autres variétés moins 
robustes (surtout le cas de Marabel et dans 
une moindre mesure d’Allians et de Triplo) 
ont également été testées au niveau de 
l’essai 2019.  
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Tableau 1 . Caractéristiques des variétés de pommes de terre (source : FIWAP - CRA-W) 

Groupes 
Variétés  Parenté  Obtenteur 

Maison de 
plants 

Type  
culinaire 

Maturité  
Cotation  
mildiou  

(source CRA-W) 
Groupe 1 

 
Chair 
ferme 

Allians indisponible   Böhm (D) Europlant (D) A / chair ferme mi-hâtive 8,2 

Maïwen 
97F-325-14 (Inra) x 

Isabelle 
Douarden (F) Clisson (F) A / chair ferme mi-hâtive 8,1 

Marabel  Nena x MA75-364 
R.J. Mansholt 

(NL) 
Europlant (D) A / chair ferme mi-hâtive Pas de données 

Tentation  
(Altesse x Eme-

raude) x Coquine 
Grocep (F) 

Van Rijn 
France (F) 

A / chair ferme mi-hâtive 8,9 

Vitabella VR95-98 x Miriam 
Van Rijn / KWS 

(NL) 
Plantera (NL) A / chair ferme mi-hâtive 8,4 

Zen Corolle x Coquine Grocep (F) Sementis (F) A / chair ferme hâtive 8,9 

Groupe 2 
 

Chair 
tendre 

Acoustic 
Orchestra x DOB 

1997-07-015 
Meijer seed 

potatoes (NL) 
Meijer seed 

potatoes (NL) 
B / chair tendre mi-tardive 8,7 

Alouette 
AR 02-139-1 x 

Laura 
Agrico (NL) Agrico (NL) 

AB / chair 
tendre 

mi-hâtive 8,9 

Bionica 
Pentland Ivory x 
CMK 88-169-005 

Niek Vos (NL) Niek Vos (NL) B / chair tendre mi-hâtive 8,8 

Cammeo Mondial x Cesar 
Hans van den 

Oord (NL) 

Geersing Po-
tato Specialist 

/Caithness

A/chair tendre mi-hâtive 8,6 

Carolus 
Agria x AR 00-94-

17 
Agrico (NL) Agrico (NL) 

BC / tendre à 
farineuse 

mi-hâtive 8,9 

Cephora Impala x 95T 118-2 Grocep (F) Sementis (F) 
(A)B / chair 

tendre 
mi-hâtive 8,8 

Connect YP 98-3 x Satina 
Den Hartigh 

(NL) 
Den Hartigh 

(NL) 
B / farineuse – 
chair tendre 

(mi-hâtive) – 
mi-tardive 

8,6 

Coquine 
Var CIP x Van 

Gogh 
Grocep (F) Sementis (F) 

AB / chair 
tendre 

Hâtive – mi-
hâtive 

8,5 

Levante 
AR 01-3218 x Al-

mera 
Agrico (NL) Agrico (NL) 

BC / chair 
tendre 

mi-tardive à 
tardive 

8.7 

Passion 
96F352.14 x 
90F180.12 

Bretagne 
Plants (F) 

Van Rijn 
France (F) 

AB / chair 
tendre 

mi-hâtive 8,6 

Sevilla 
Agria x DOB1997-

507-015 
Niek Vos (NL) Niek Vos (NL) 

AB / chair 
tendre 

tardive 9 

Triplo Agria x Fresco Brunia (NL)  
Stet Holland 

(NL) 
AB / chair 

tendre 
hâtive 1.5 

Twinner  
MA98-0032 x 

AE008722 
G.W. te winkel 
/ Agrico (NL) 

Agrico (NL) B / chair tendre hâtive 8,8 

Twister  
ARG 96-0739 x AR 

02-9113 
G.W. te winkel 
/ Agrico (NL) 

Agrico (NL) 
AB / chair 

tendre 
mi-hâtive 9 

Groupe 3 
 

Frites 

Alanis 
Heg 93-3 x Bru 93-

136 
Jan van Loon 

(NL) 
Interseed (D) BC / farineuse mi-tardive 8.8 

Kelly 
Crisba x INRA 

95T118.2 
Germicopa 

(F) 
Germicopa (F) C / farineuse mi-tardive 9 

Sarpo Mira 
76PO 12 14 268 x 

D187 
Sarpo KFT (H) Danespo (DK) 

BC / conso fari-
neuse et frites 

mi-tardive 8,9 

Groupe 4 
 

Chips 
Louisa Gasoré x Victoria CRA-W (B) 

Comexplant 
(B) 

C-D / chips mi-hâtive 8,2 

Résultats quantitatifs et qualitatifs 

Le défanage et la récolte ont été réalisés à 
des dates uniques sans prendre en compte 
les classes de maturité ou encore le groupe 

d’utilisation des variétés. Les résultats de ca-
librage et particulièrement  des poids sous 
eau doivent être appréciés et évalués  tout 
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en prenant compte la durée de cycle 
unique pour toutes les variétés testées! 

La figure 1 reprend les rendements en tuber-
cules obtenus. À titre indicatif, les moyennes 
des rendements obtenus par type d’utilisa-
tion sont représentées par les barres verti-
cales. Le rendement maximal en tubercules 
est observé pour la variété Passion avec un 
pourcentage élevé (59 %) en tubercules de 
calibres supérieurs à 50 mm. Elle est suivie 
par les variétés Connect, Levante, Sarpo 
Mira, Cammeo, Kelly et Acoustic. Les rende-
ments élevés  peuvent traduire entre autres 

la bonne résistance de ces variétés au stress 
hydrique et thermique observé pendant  la 
saison de croissance de la culture.  
Les variétés Vitabella et Twinner (plus pré-
coces) présentent des rendements assez 
bas (e.a. suite à la saison chaude et sèche 
qui a davantage affecté les variétés hâ-
tives). Les résultats des mesures de rende-
ment pour la variété Coquine ne sont pas 
représentés à la figure 1, car suite à une 
mauvaise conservation des plants, des pro-
blèmes de levées ont été observés. 

 

Figure 1. Rendement des variétés testées : 
Rendement en tubercules par classe de calibres. Les barres horizontales représentent les écarts-types par variété 
observée entre les 3 répétitions. Les barres verticales représentent les moyennes des rendements obtenus par type 
d’utilisation. Les rendements représentés d’une même lettre (a, b, c, d, e, f, g, h ou i) ne sont pas significativement 
différents. 

 

Deux tableaux synthétiques sont présentés 
ci-dessous : le premier pour la présentation 
et les caractères du tubercule, le second 
pour les caractères d’utilisation. Dans ces 
tableaux, les résultats particulièrement bons 
sont repris en vert foncé, les résultats non sa-
tisfaisants en orange voire rouge, en fonc-

tion de la gravité. Les cases en vert clair pré-
sentent des résultats bons et conformes à 
ce qui est attendu pour la variété. 

En matière de présentation, les exigences 
varient selon les 4 groupes d’utilisation : elles 
sont plus élevées pour une variété destinée 
au marché du frais (chair ferme) que pour 
une variété destinée à la transformation en 
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usine (frites et chips). Les variétés de la ca-
tégorie « chair tendre » peuvent être valori-
sées tant sur le marché du frais qu’en indus-
trie de transformation. Pour ces dernières, le 
choix a été fait d’appliquer les exigences les 
plus élevées, soit celles d’une valorisation 
sur le marché du frais. 

Les exigences en matière d’utilisation diffè-
rent également : détails et explications 
dans le rapport complet disponible sur les 
sites internet des organismes (Biowallonie, 
CRA-W, Fiwap). 

 

Photo 1 (crédit photo : Magali Boreux / CRA-W). La Vitabella (une variété de Plantera (NL)) 
est une des variétés à chair ferme qui est bien représentée dans la grande distribution. Elle 
donne également une bonne frite quand ses poids sous eau sont assez élevés ! 

 

Le type culinaire va de « A » (type salade, 
très ferme) à « D » (type amidon, très fari-
neux) est obtenu suite à la dégustation des 
échantillons par un jury de 6 personnes en-
traînées. Ici aussi, tous les détails sont à re-
trouver dans le rapport complet. 

Les variétés à chair ferme doivent être de 
type A, AB, BA voire B. Au-delà, le type culi-
naire est considéré comme non conforme, 
et reflète un délitement trop important, un 

manque de fermeté de la chair, une chair 
trop sèche, trop farineuse et/ou trop granu-
leuse.  

Les variétés à chair tendre doivent être de 
type AB, BA, B, voire BC. Au-delà, le type cu-
linaire est considéré comme non conforme, 
pour les raisons détaillées pour les variétés à 
chair ferme mais avec des limites de tolé-
rance différentes. 

 

Photo 2 (crédit photo : Magali Boreux/ CRA-W). Les industriels de la frite cherchent à terme une 
remplaçante à Agria… L’avenir nous dira si Alanis (voir photo) (une variété d’Interseed (D)) et/ou 
Kelly (une variété du Germicopa (F)), etc… feront partie des « nouvelles variétés frites »… 
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Catégorie Variété Lavabilité Rugosité de la 

peau 

Forme Régularité de 

la forme 

Profondeur des yeux Rhizoctone Gale 

C
h

a
ir

 f
e

rm
e

 

3
5

-5
0

 
Allians 7,5 Lisse à rugueuse Oblongue courte à oblongue Peu régulière Superficiels 0% 1% 

Maïwen 8 Lisse à rugueuse Oblongue courte Assez régulière Légèrement enfoncés à demi enfoncés 0% 1% 

Marabel 8 Assez rugueuse Oblongue courte Assez régulière Superficiels à légèrement enfoncés 0% 0% 

Tentation 8 Assez lisse Oblongue Régulière Très superficiels 0% 1% 

Vitabella 7,5 Lisse à rugueuse Oblongue courte Peu régulière Très superficiels 0% 5% 

Zen 8 Lisse à rugueuse Oblongue Régulière Superficiels 0% 0% 

C
h

a
ir

 t
e

n
d

re
 

3
5

-5
0

 e
t 

5
0

+
 

Acoustic 7,5 Lisse à rugueuse Oblongue courte à oblongue Assez régulière Légèrement enfoncés 0% 10% 

Alouette 6,5 Lisse à rugueuse Oblongue courte à oblongue Peu régulière Très superficiels 0% 0% 

Bionica 8 Assez lisse Oblongue courte à oblongue Assez régulière Superficiels à légèrement enfoncés 0% 1% 

Cammeo 8 Lisse à rugueuse Oblongue Régulière Légèrement enfoncés 0% 5% 

Carolus 8 Lisse à rugueuse Oblongue Régulière Légèrement enfoncés 0% 0% 

Cephora 6 Lisse à rugueuse Oblongue à oblongue allongée Assez régulière Superficiels 5% 15% 

Connect 7,5 Assez rugueuse Oblongue courte à oblongue Assez régulière Légèrement enfoncés 0% 0% 

Coquine 8 Lisse Oblongue Assez régulière Superficiels à légèrement enfoncés 0% 1% 

Levante 7,5 Lisse à rugueuse Oblongue Assez régulière Superficiels à légèrement enfoncés 0% 10% 

Passion 6 Assez lisse Oblongue Assez régulière Superficiels 5% 20% 

Sevilla 7 Lisse à rugueuse Oblongue à oblongue allongée Assez régulière Très superficiels 0% 10% 

Triplo 8 Lisse à rugueuse Oblongue courte à oblongue Régulière Légèrement enfoncés 0% 1% 

Twinner 8 Lisse à rugueuse Oblongue courte Régulière Légèrement enfoncés 0% 1% 

Twister 8 Lisse à rugueuse Oblongue courte Très régulière Légèrement enfoncés 0% 0% 

Frites 

50+ 

Alanis 8 Lisse à rugueuse Oblongue Assez régulière Superficiels 0% 1% 

Kelly 6,5 Assez rugueuse Variable Irrégulière Superficiels à légèrement enfoncés 1% 15% 

Sarpo Mira 6,5 Assez rugueuse Oblongue Peu régulière Demi enfoncés  Crevasses 10% 30% 

Chips 50+ Louisa 8 Assez rugueuse Oblongue courte Régulière Légèrement enfoncés 0% 0% 
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Photo 3 (crédit photo : Magali Boreux/ CRA-W). Louisa est la première variété issue du pro-
gramme de sélection variétale du CRA-W. C’est une chipable qui est utilisée par Roger & 
Roger à Mouscron. Elle est développée par Comexplant.  

  
 

Tableau 3. Caractères d’utilisation 
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Allians 20,6 378 - - Bon BA Légère  - - 

Maïwen 21,5 395 - - Mauvais  BC Forte  - - 

Marabel 21,3 392 - - Bon B Nulle - - 

Tentation 21,3 391 - - Médiocre BA Nulle - - 

Vitabella 20,7 380 - - Bon BA Nulle - - 

Zen 21,3 392 - - Médiocre CB Nulle - - 

C
h

a
ir 
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n

d
re

 
35

-5
0 

m
m
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0 
m

m
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Acoustic 20 366 21,4 394 Médiocre BA Forte  Excellente 3 

Alouette 20,8 382 22,1 409 Bon B Nulle  Excellente 3 

Bionica 20,9 384 21,6 397 Moyen B Nulle  Excellente 3 

Cammeo 20,9 384 21,9 404 Moyen B Légère  Excellente 3 

Carolus 21,1 388 21,4 394 Moyen BC Légère Excellente 3 

Cephora 22,1 409 21,8 402 Médiocre B Forte Excellente 3 

Connect 22,3 413 21,5 396 Médiocre CB Légère  Excellente 2 

Coquine 21,8 402 22,1 409 Moyen BC Légère  Excellente 2 

Levante 22,2 411 22,4 415 Moyen BC Légère  Excellente 3 

Passion 17,9 323 18,4 334 Moyen B Légère Bonne 2 

Sevilla 21,5 396 22,2 411 Mauvais CB Légère Excellente 1 

Triplo 19 345 19,2 349 Bon  BA Nulle  Excellente 3 

Twinner 19,2 349 19,0 345 Bon BA Nulle  Excellente 1 

Twister 16,4 292 18,6 336 Bon BA Nulle  Excellente 2 

Fr
ite

s 
50

 m
m

+
 

Alanis - - 21,5 397 - - - Excellente 3 

Kelly - - 24,3 454 - - - Excellente 2 

Sarpo Mira - - 23,5 436 - - - Excellente 1 

C
h

ip
s 

50
 m

m
+

 

Louisa - - 25,6 479 - - - Excellente 1 
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Conclusion 

La convention « pommes de terre robustes » 
prévoit la mise en place d’essais plurian-
nuels, de mesures quantitatives et qualita-
tives, ainsi que la diffusion des résultats au 
secteur. 
Les résultats de cette première année d’es-
sais doivent être analysés en tenant 
compte de 3 points :  
(1) L’été 2019 a été exceptionnellement 

chaud et sec, sans mildiou dans la par-
celle ;  

(2) Les différents groupes de variétés ont été 
cultivés de la même manière : fumure 
identique, densité de plantation fixe, date 
de défanage et de récolte ne tenant ni 
compte du marché (frais, transforma-
tion,…) ni des échantillonnages en cours 
de saison (évolution des calibres et des 
poids sous eau par exemple), et ; 

(3) Une variété peut se comporter de ma-
nière très différente d’une année à l’autre, 
et doit donc être évaluée à la lumière de 
résultats pluriannuels.  

 

Une année extrême est intéressante dans la 
mesure où elle peut mettre en évidence 
certains défauts ou faiblesses d’une variété 
mais les résultats obtenus ne peuvent pas 
être généralisés.  
Deux exemples pour illustrer cet aspect : les 
résultats de la cotation gale commune (ta-
bleau 2) peuvent varier d’une année à 
l’autre en 
fonction de 
l’état d’humi-
dité du sol lors 
de la tubérisa-
tion. Si une va-
riété est cotée 
favorable-
ment (fond 
vert, c-à-d très 
bon) cette 
saison (c’était 
une année à 

gale), on peut raisonnablement estimer 
qu’elle le sera aussi une année plus humide. 
 

 
De même (tableau 3), le noircissement 
après cuisson pourrait être plus important 
(tout autre aspect (par ex. fumure potas-
sique trop faible, saison culturale froide et 
humide, eau de cuisson trop chlorée,…) 
étant égal) une année où la quantité de 
précipitations plus abondante (comparati-
vement à 2019) favoriserait la minéralisation 
de l’azote disponible pour la plante… 
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La part de variétés robustes en production bio 

Daniel Ryckmans, Thomas Dumont de Chassart et Justine Gilquin 

Rappels sur la convention variétés robustes 

Au cours de l’été 2019 une enquête à été 
menée auprès des producteurs de pommes 
de terre bio pour connaitre la part des va-
riétés robustes au sein de leur palette varié-
tale… Nous tenons ici à vivement remercier 
les 36 répondants. 

Mais tout d’abord, rappelons ce que sont 
les variétés robustes et la convention du 
même nom ! Courant 2018 (dès 2017 aux 
Pays-Bas), le secteur « pommes de terre 
bio » tant en Région flamande que wal-
lonne, a élaboré une liste d’une bonne 
vingtaine de variétés dites « robustes ». La 
liste  reprend 24 variétés : 21 qui sont résis-
tantes ou fortement tolérantes au mildou 
(Phytophthora infestans),et 3 qui sont moins 
tolérantes mais suffisamment hâtives (Triplo, 
Marabel et Allians) pour pouvoir être pro-
duites en bio sans trop de problèmes même 
en cas de pression élevée du mildiou. 

Ces 24 variétés sont, par ordre alphabé-
tique : Acoustic, Alanis, Alouette, Bionica, 

Camméo, Carolus, Cephora, Connect, Co-
quine, Kelly, Levante, Louisa, Maïwen, Pas-
sion, Sarpomira, Sevilla, Tentation, Twinner, 
Twister, Vitabella et Zen. Les 3 considérées 
comme plus hâtives mais moins résistantes 
étant Allians, Marabel et Triplo. C’est parti-
culièrement le cas pour cette dernière va-
riété, la plus hâtive des 3. 

La « convention pommes de terre robustes 
bio » engage l’ensemble du secteur (obten-
teurs, producteurs de plants bio, produc-
teurs de conso bio, négociants et transfor-
mateurs, et recherche scientifique / vulgari-
sateurs, afin que fin 2021 la part des variétés 
robustes au sein du secteur bio soit de 100%. 
Pour rappel à ce sujet, voir l’article dans le 
Fiwap Info n° 161 d’avril 2019. 

Chaque année, en fin de saison, nous fai-
sons (et ferons) le point sur l’évolution des 
variétés robustes en production bio. 

 

Résultats de l’enquête envoyées aux producteurs bio : 33% de variétés robustes. 

Figure 1 : Répartition des variétés robustes / non robustes cultivées en agriculture bio en 2019 (en Région wallonne) 
d’après l’enquête 2019. 

L’enquête, envoyée par la Fiwap au nom 
de celle-ci et de Biowallonie, donne les ré-
sultats suivants. 

L’enquête a été envoyée à 56 producteurs. 
Nous avons eu 36 répondants (tous des 
hommes…), soit 64 %, ce qui est un taux de 
réponse très satisfaisant. 

La surface moyenne de pommes de 
terre par producteur est de 10,61 ha. Le 
plus petit producteur cultive 0,4 ha et le 
plus gros 62 ha. 27 producteurs cultivent 
ensemble moins de 10,61 ha (leur 
moyenne étant de 5,51 ha). Les 10 pro-
ducteurs cultivant plus que la moyenne, 
produisent  en moyenne 22,26 ha. 

Les producteurs cultivent en 
moyenne 1,22 variétés robustes dif-
férentes (allant de 0 à 5 variétés) et 
1,68 variétés distinctes (allant de 0 
à 6 variétés) non robustes.  

Variétés robustes : parmi les 24 va-
riétés robustes « officielles », 14 sont 

cultivées, ce qui représente 54 % du panel 
de variétés. 10 variétés robustes de notre 
liste ne sont pas cultivées, que ce soit par 
manque de plants, d’infos techniques / 
phytotechniques ou par manque d’intérêt 
des acheteurs, et donc bien souvent des 
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producteurs (qui en toute logique, s’ils culti-
vent une variété, c’est pour pouvoir la com-
mercialiser !). Dans les 14 variétés cultivées, 
10 sont des chairs fermes ou des chairs 
tendres, et 4 pour la transformation (3 varié-
tés pour les frites, 1 pour les chips). 

La surface totale de pommes de terre bio 
des répondants était de 371,5 ha. Dont 
123,2 ha de variétés robustes (33,2 %) et 
248,3 ha de non robustes (66,8 %). Voir 
schéma 1.  

Les variétés ont été classées (et présentées 
comme telles) entre robustes et non ro-
bustes sur base de la liste des variétés ro-
bustes néerlandaise, mais aussi sur base des 
résultats pluriannuels wallons du MilVar. Voir 
à ce sujet l’article sur les résultats MilVar 2019 

dans ce numéro, et pour les résultats 
d’autres années, les n° de décembre du 
Fiwap Info.  

A l’avenir cette liste évoluera :  nouveautés 
apportées par les obtenteurs et maisons de 
plants (à valider par les plateformes varié-
tales), résultats des 5 plateformes « variétés 
robustes » à travers le Bénélux, résultats Mil-
Var (et leurs équivalents en Flandre)… En 
2020, la liste sera belgo-belge. Actuelle-
ment, il y a quelques variétés qui diffèrent 
entre les démos wallonnes et flamandes. 

Au sein des variétés robustes, 74 % des sur-
faces sont destinées au marché du frais et 
26 % pour la transformation (20 % pour les 
frites et 6 % pour les croustilles / chips). Voir 
schéma 2. 

Variétés pour la transformation (près de 26 % des surfaces) 

En croustilles / chips robustes, la seule va-
riété présente est Louisa, une variété créée 
par le CRA-W, multipliée / commercialisée 
par Comexplant, transformée par Roger & 
Roger. Les chips/croustilles représentent 21 
% des « transformées » robustes. 

En frites (et autres usages industriels comme 
les flocons), Sevilla - suite à l’abandon de 
Carolus pour les frites bios chez Lutosa – re-
présente 68 % des surfaces « frites & Co ». Il 

est possible qu’en 2020, cette prédomi-
nance d’une variété (ici, la Sevilla (une 
création de Niek Vos)) – comme c’était le 
cas ces 2 dernières années (2017 et 2018) 
avec Carolus – sera à nouveau chambou-
lée… Cela en fonction des tests technolo-
giques et essais de transformation grandeur 
nature réalisés en usine. Les « frites & Co » ro-
bustes font 79 % des emblavements en ro-
bustes pour la transformation (21 % pour les 
chips). 

Variétés pour le marché du frais (74 % des emblavements) : suprématie d’Allians.  

Schéma 2 : Répartition des variétés non robustes suivant usages / type culinaire 
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Sur le marché du frais, on distingue les chairs 
fermes (52 % des surfaces globales des va-
riétés robustes) des chairs tendres (22 % des 
emblavements globaux). Au sein des varié-
tés pour le frais, les chair fermes représen-
tent 66 % des surfaces et les chairs tendres 

34 %. Allians (une variété d’Europlant) repré-
sente à elle seule 67 % de toutes les chairs 
fermes (et quasi la moitié (47 % !) de toutes 
les variétés robustes sur le marché du 
frais…). Vitabella (une variété de Plantera) 
représente 15 % des chairs fermes. 

Agria domine toujours largement en variétés pour la transfo! 

Parmi les variétés non ro-
bustes – qui représentaient 
encore près de 67 % des sur-
faces bio cultivées en Wallo-
nie en 2019 – ce sont les va-
riétés pour la transformation 
(frites & Co et croustilles / 
chips) qui dominent avec 
près de 70 % des surfaces. La 
répartition « frites / chips » 
est de 88 / 12 %. Parmi les 
« frites », c’est Agria (une va-
riété libre de chez Agrico), 
encore et toujours, qui est la 
préférée, avec 93 % des 
parts de marché ! 
Schéma 2 : Répartition des variétés 
non robustes suivant usages / type 
culinaire 

Variétés du frais 

Les chairs fermes dominent la part du mar-
ché du frais, avec près de 85 % des surfaces. 
La variété Agila (une variété Norika, com-
mercialisée par Binst (BBS)) représente 32 % 

des surfaces, suivie par Ecrin (une variété 
Desmazières) qui en fait 20 %.  

Evolution du paquet de variétés robustes 

Suivant les résultats d’évaluation mildiou 
2019 (MilVar ,essai d’Inagro, essais aux Pays-
Bas,…), il n’est pas impossible qu’ Ecrin (pour 
donner un exemple) passe dans le groupe 
des variétés robustes. D’éventuelles variétés 

ayant montré des problèmes particuliers 
(au champ, en transformation, lors de la 
conservation, …) pourraient disparaître de 
la liste. 

Conclusions  

Sur base de l’enquête menée auprès de 36 
producteurs en 2019, les variétés robustes 
représentent un tiers des surfaces de 
pommes de terre bio en Région wallonne. Il 
est fort probable que cette proportion aug-
mente en 2020. 

Sur le marché du frais, il semble que l’en-
semble de la chaine (producteurs, négoce 
et grande distribution) s’y retrouve et qu’il y 
a déjà une palette de variétés robustes suf-
fisamment intéressante pour que ce secteur 

progresse encore. Sur le marché de la trans-
formation, plus particulièrement sur celui de 
la frite, il n’y a toujours pas de remplaçantes 
sérieuses pour Agria. Carolus et Sevilla ne 
convenant pas suffisamment. C’est le point 
faible actuellement ! Pour un développe-
ment des « robustes transfo », il faut absolu-
ment trouver la ou les variétés capables de 
rivaliser avec Agria. La saison 2019 sèche et 
chaude a permis à Agria de se tirer d’affaire 
et de satisfaire tant les producteurs que les 
transformateurs…Mais il n’en sera pas tou-
jours ainsi… 
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Remarques et suggestions de quelques producteurs 

L’enquête demandait aux producteurs de faire des remarques ou suggestions… 
- Plus de variétés robustes ? A la question de savoir s’ils allaient produire plus de variétés ro-

bustes (augmenter la part de robustes dans leur « panier de variétés »), 17 producteurs ont 
répondu « oui ». 7 conditionnant ce « oui » au fait que l’acheteur le lui demande et/ou lui 
propose un contrat (2). 3 ont répondu « non » : 1 parce qu’il produit déjà 100% de variétés 
robustes. Les 2 autres car « l’acheteur » n’est pas demandeur. 1 dernier a répondu « oui / 
non », indiquant qu’il produit ce qu’on lui demande(ra). 

- Suggestions / remarques : 1 répondant indique qu’il faudrait améliorer la qualité gustative 
des variétés robustes. 1 autre demande plus d’infos sur les techniques de lutte (en attendant 
qu’il y ait plus de demandes pour des « robustes ». Un  3ième producteur fait remarquer qu’il 
y a parfois une indisponibilité en plant de variétés robustes. Un dernier producteur estime 
que « quand tout le monde fera des robustes, le marché risque de s’effondrer ». 

Réflexions / réponses :  

- Manque de demande pour des robustes (de la part des acheteurs) : la convention signée 
par l’ensemble du secteur (bien qu’il manque encore l’engagement et la signature de cer-
tains opérateurs…) prévoit que petit à petit : 

* l’offre en plant robuste augmente (et couvre la demande) ; 
* la demande des acheteurs (pour des variétés robustes) croisse ; 
* la grande distribution augmente la part des robustes dans les rayons des bios. 

- La convention prévoit que les centres de recherches fassent des mesures quantitatives (ren-
dement, calibrages,…) et des analyses qualitatives (PSE / % de MS, tests de cuisson et de 
dégustation, indices de friture, maladies de la peau,…) sur les variétés robustes récoltées 
sur la (les) parcelle(s) d’essais / démonstration. Alice Soete et Magali Boreux du CRA-W à 
Libramont se sont chargées des analyses qualitatives, tandis que l’équipe « pommes de 
terre » (Luc Thomas et collègues) du CRA-W à Gembloux se sont chargés des récoltes et 
des premières analyses quantitatives. 

- Si le fait que la proportion de « robustes » augmente, et que cela entraine de facto une 
augmentation du rendement par ha (en tout cas en année humide avec mildiou), et qu’au 
final, on puisse produire plus de tonnes sur moins d’ha, cela pourrait dans certains cas dé-
stabiliser le marché (offre excessive). Par contre, de par une production plus stable (pro-
ductions « lissées », « pics » ou « trous » moindres), le développement des « robustes » per-
mettra aussi d’éviter les drames financiers que certains ont connus suite à des productions 
(non robustes) grillées par le mildiou dès mi-juillet. Mais il faudra que la  phytotechnie et la 
qualité des productions suivent ! C’est le volume net (et pas brut avec les tares parfois très 
conséquentes) qui in fine est payé au producteur. Et resteront dans le marché les produc-
teurs produisant ce que les acheteurs veulent… 
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Les pommes de terre robustes dans la grande distribution belge 

En marge de l’enquête, de multiples don-
nées intéressantes ont été recueillies par 
Justine Gilquin (projet Alkalpo, Fiwap (voir 
article page 4 à ce sujet) lors de ses visites 
dans les supermarchés et autres structures 
de vente de pommes de terre à travers 
toute la Belgique. Cela fera l’objet d’un 
autre article dans le Fiwap Info 165 de mars 
2020. 

Sur 476 échantillons de pommes de terre 
fraiches prélevés, il y en avait 91 bio. C’est 
sur base de ces 91 prélèvements que les 
données suivantes ont été analysées. 
Figure 4. Evolution de l’origine des pommes de terre 
bio de juillet à octobre 2019 (suivi Fiwap projet Al-
kalpo)  

 
Sur la figure 4, on voit qu’au fil des mois les 
origines « Sud » (Israël, Italie et Espagne prin-
cipalement) diminuent progressivement. La 
part des bios provenant de nos 4 voisins di-
rects varie entre 50 et 70 % en septembre et 
octobre 2019. La part des belges par con-
séquent varie dans une fourchette de 20 à 
30 %. 

Sur la figure 5, on voit que 
sur la période juillet à oc-
tobre, ce sont les origines 
« Espagne » et « Alle-
magne » (respective-
ment en début de pé-
riode pour les ibériques et 
en fin de période pour les 
germaniques). 
 

Figure 5. Répartition géogra-
phique de l’origine des 
pommes de terre bios et part 
de variétés robustes (juillet à 
octobre 2019). 

Parmi les allemandes, aucune variétés ro-
bustes, alors que la proportion de robustes 
chez les hollandaises est de 73 %. Pour les 
origines hollandaises, on note la présence 
dominante de Vitabella (5 fois) suivie par 
Cammeo (2 fois) et Connect (1 fois). Con-
nect est présente 2 fois en France. En Bel-
gique, Triplo et Tentation sont signalées cha-
cune 1 fois. 
Figure 6. Part de l’occurrence entre robustes / non ro-
bustes observés dans divers magasins de 5 enseignes 
en septembre et octobre 2019. 

 
On remarquera sur la figure 6 que l’occur-
rence des variétés robustes dans une série 
de magasins à travers le Royaume est la 
plus importante chez Colruyt, de 50 % chez 
Lidl, plus faible chez Delhaize (22 %) et Aldi 
(17 %) et absente chez Carrefour. 
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INFO-PLANTS/VARIÉTÉS 

MilVar 2019 à Libramont : 13 nouvelles variétés à l’essai ! 

Vincent César (CRA-W, D1-U2) et Daniel Ryckmans (Fiwap) 

Dans le cadre du projet de lutte contre le 
mildiou de la pomme de terre en Région 
wallonne, le CRA-W, en collaboration avec 
la Fiwap, installe chaque année à Libra-
mont un essai (MilVar, soit Mildiou – Variétés) 
afin d’évaluer la sensibilité au mildiou du 
feuillage (Phytophthora infestans) d’un pa-
nel de variétés de pomme de terre. Cet es-
sai est mené sans aucune protection fongi-
cide. Un essai comparable a été installé par 
le Carah à Ath ; malheureusement, faute 
de mildiou, il n’y a pas eu de résultats sur ce 
site d’essai. 
Ces essais agronomiques permettent 
d’évaluer saison après saison, le comporte-
ment des variétés face au mildiou. Il dé-
pend d’une part de la pression mildiou 
(conditions météorologiques de la saison et 
quantité d’inoculum dans l’environne-
ment), mais également du type de souches 
de mildiou présentes.  
Les années se suivent et se ressemblent ! 
Après 2017 et 2018, deux années sèches, 

l’année 2019 a encore montré un gros défi-
cit hydrique durant la saison culturale. En 
outre, la saison a été marquée par plusieurs 
vagues de fortes chaleurs (températures su-
périeures à 30°C). Ces conditions n’ont pas 
été favorables au développement du mil-
diou. Néanmoins, deux périodes ont été 
propices à son apparition et à son dévelop-
pement : une première période de la mi-
mai jusqu’à la fin-juin ; et une seconde à la 
fin - juillet et durant la première quinzaine 
d’août. 
En 2019, Il a donc fallu attendre le 19 juillet 
pour voir apparaître les premiers symptômes 
dans la parcelle d’essai. Le mildiou s’est en-
suite développé lentement. Le retour d’un 
temps chaud et sec dès la fin du mois 
d’août et la sénescence avancée de cer-
taines variétés hâtives n’a cependant pas 
permis un développement épidémique de 
la maladie sur toutes les variétés. 

Plusieurs nouvelles variétés en 2019 avec un bon comportement face au mildiou 

Le suivi de l’évolution du mildiou dans les 
parcelles d’essai et l’analyse de l’évolution 
de la destruction du feuillage des variétés, 
comparativement aux variétés de réfé-
rence, permettent d’attribuer une note de 
résistance (1 : très sensible à 9 : résistant). Le 
tableau 1 renseigne les notes obtenues par 
les différentes variétés ainsi que leur évolu-
tion au cours des dix dernières années. 
Parmi les nouvelles variétés testées en 2019, 
9 sur 13 obtiennent une très bonne note de 
résistance. En outre, dans le tableau figu-
rent certaines variétés avec une note entre 
parenthèse : il s’agit des variétés hâtives 
(et/ou moins tolérantes à la sécheresse / 
chaleur), qui sont entrées en sénescence 
tôt durant la saison et dont le suivi du mil-
diou n’a pas pu être effectué jusqu’en fin 
de saison, la note est donc informative et re-
flète l’état des plantes au début de la pé-
riode d’infection. Pour certaines variétés, 
une certaine sur-évaluation de la note est 
constatée due à une pression mildiou faible 

et à l’absence de développement du mil-
diou en fin de saison ; c’est le cas pour les 
variétés Maiwen, Connect, Passion, Louisa 
et Gasoré. 
Par ailleurs, souvenez-vous (cfr Fiwap Info n° 
160) qu’il n’y a pas eu de « résultats MilVar » 
en 2018, faute de mildiou ! Raison pour la-
quelle la colonne 2018 est vide… Cette ab-
sence de mildiou fut le cas, tant sur le site 
de Ath (Carah) que sur celui du CRA-W à 
Libramont. 
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Table 1 : Résultats MilVar de 2010 à 2019 à Libramont (CRA-W) 
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variété 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Innovator S 3,0 7,1 3,3 3,4 4,9 5,9 4,0 3,8

Charlotte 2,0 4,5 ** 3,0

Première 1,0 4,7 4,3

Lady Claire 5,6 3,0 2,6

Spunta 3,8

Monalisa 5,0

Lady Anna 5,7

Biogold 3,4 7,6 7,7

Miss Malina 6,2 4,2 7,4 6,5 6,7

Markies 6,4 5,5 5,2 5,7 5,5 4,6

Almonda 7,1

Bionta 7,9 7,9 6,1 8,1 8,2

Triplo ( 1 , 5 )

Bintje 1,8 2,0 1,8 2,6 2,6 2,6 2,2 2,3 2,5

Fontane 2,6 2,8 5,0 4,4 1,8 3,1

Jelly 4,3

Agria 4,8 5,6 5,2 5,5 5,6 5,6 5,1 3,5

Nicola 5,2 4,9 4,5 3,9

Yona 5,2

Challenger 5,9 4,9 7,5 4,2 4,6 4,4 6,5 4,9

Edony 6,4

Gaiane (6 - 7)

CMK-2008-622-009 (Sound) 7,8

HZD-09-7530 (Muse) (7,5 - 8,5)

Tinca (08-LHI-3) (7,5 - 8,5)

CMK-2010-604-006 (Lady Jane) 8,3

All ians 8,3 8,3 8,2 4,8 6,6 6,8

Vitabella (8-9) 8,9 8,6 ** 6,3 7,4

Twinner (8-9) 8,9 8,8

Twister (8-9) 9,0
Levante 8,7

FOB-2010-136-102PR 8,8

Alanis 8,8

Camméo 8,8 8,9 8,3

Gasoré 8,9 7,7 7,9 8,0 6,8 7,4 8,1 6,3 7,6

Otolia 8,9

Delila 8,9

Louisa 8,9 8,0 8,4 8,7

Passion 8,9 8,5 8,7

Coquine 8,9 8,9 8,8 *** 6,6

Bionica 8,9 8,9 8,6 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0

Zen 8,9 8,9
Cephora 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9

Carolus 8,9 9,0 9,0 8,9 9,0 9,0 8,6

Sarpo Mira 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,6 8,9 9,0

Alouette 8,9 9,0 9,0 8,9 9,0

Tentation 8,9 9,0 9,0 9,0

Kelly 8,9 9,0
Maïwen 9,0 8,2 8,0

Connect 9,0 8,7 8,5 8,7 8,6

Ecrin 9,0

Acoustic 9,0 9,0 8,5

Sevilla 9,0 9,0
source: Vincent César,  CRA-W - D1/U2 Libramont / arrangement tableau: Daniel Ryckmans, Fiwap

* pression mildiou faible / moyenne / forte

Essai MilVar Libramont - CRA-W  - Note de sensibilité mildiou feuillage  (1: très sensible et 9: résistant)
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*** 2015 non cotées, car sénescentes avant 
installation du mildiou!

** 2019 cotations extrapolées suite à 
sénescence plus ou moins précoce.

Pour des résultats antérieurs à 2010, référez-vous aux Fiwap-Info plus anciens (n° de décembre ou fév. mars), au site www.fiwap.be ou aux auteurs

S (Innovator): impossibilité d'évaluer le mildiou suite à faible développement foliaire et sénecescence précoce. 

variétés en gras: nouvelles en 2019!
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Table 2 : Variétés, maisons de plants, origine, classées suivant marché(s). 

 

Certaines variétés ont montré un beau potentiel de rendement 

Outre l’évaluation de la sensibilité des varié-
tés au mildiou du feuillage, des mesures de 
rendement et de calibre ont été réalisées à 
3 dates : le 31 juillet (90 jours), le 21 août (110 
jours) et le 15 octobre (récolte) pour l’en-
semble des variétés. 6 plantes ont été pré-
levées à chaque date. Des différences im-
portantes sont observées entre les variétés : 

le nombre de tubercules par plantes varie 
de moins de 10 tubercules par plante à 30 
tubercules par plante. Le rendement à la ré-
colte varie du simple au double, soit de 
moins de 30 t/ha à plus de 70 t/ha (voir fi-
gure 1).  

  

Noms variétés Marché(s) Maisons plants Pays
Charlotte chair ferme variété libre FR
Almonda chair ferme Solana DE
Nicola chair ferme variété libre DE
HZD-09-7530 (Muse) chair ferme HZPC NL
Allians chair ferme Europlant DE
Tentation chair ferme Van Rijn France FR
Maïwen chair ferme Bretagne Plants / Actigerme FR
Vitabella chair ferme (et frites ménagères) Plantera NL
Zen chair ferme / hâtiv e Grocep / Sementis FR
Tinca (08-LHI-3) chair ferme, mi-hâtive Danespo DK
Gaiane chair ferme, peau et chair v iolette Germicopa FR
Biogold chair tendre Agrico NL
Bionta chair tendre NÖS (Niederösterreichischen Saatbaugenossenschaft) ÖST
Yona chair tendre Germicopa FR
Twister chair tendre Agrico NL
Levante chair tendre Agrico NL
Passion chair tendre Van Rijn France FR
Coquine chair tendre Grocep / Sementis FR
Ecrin chair tendre Desmazières / Agrico FR
Acoustic chair tendre Meijer seed potatoes NL
Bionica chair tendre  et frites ménagères Niek Vos NL
Otolia chair tendre (et frites ménagères) Europlant DE
Delila chair tendre (et frites ménagères) Germicopa FR
Cephora chair tendre (et frites) Geersing Potato Specialist / Caithness NL
Connect chair tendre / farineuse Den Hartigh NL
Miss Malina chair tendre et frites Interseed DE
Camméo chair tendre et frites Geersing Potato Specialist / Caithness NL
CMK-2010-604-006 (Lady Jane) chair tendre frites industrie (et ménagères) Meijer seed potatoes NL
Triplo chair tendre hâtive Stet Holland NL
Twinner chair tendre hâtive et frites ménagères Agrico NL
Jelly chair tendre, frites ménagères et industrie Europlant DE
Alouette chair tendre, peau  rouge/ frites ménagères Agrico NL
CMK-2008-622-009 (Sound) chair tendre; frites ménagères. Meijer seed potatoes NL
Lady Claire chips / croustilles Meijer seed potatoes NL
Edony chips/ croustilles Germicopa FR
Louisa chips/croustilles CRA-W / Comexplant BE
Spunta export variété libre NL
Gasoré farineuse / grenailles et frites ménagères CRA-W BE
Innov ator frites HZPC NL
Bintje frites variété libre NL
Fontane frites Agrico NL
Agria frites Agrico NL
Alanis frites Interseed DE
Kelly frites Germicopa FR
Lady Anna frites (et marché du frais) Meijer seed potatoes NL
Challenger frites (et marché du frais) HZPC NL
Sev illa frites / chair tendre claire Niek Vos NL
Sarpo Mira frites / farineuse - chair très claire Danespo DK
Markies frites tardives Agrico NL
FOB-2010-136-102PR frites, hâtiv e, rouge De Nijs NL
Carolus frites; flocons (et marché du frais) Agrico NL
Première hâtives industrie (et frais) variété libre NL
source: compilation Fiwap nouvelles en 2019
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Figure 1 : Estimation du rendement (t/ha) pour l’ensemble des variétés à la récolte. 

 
Ces résultats doivent être analysés en re-
gard de la destination de la variété (mar-
ché). Le relativement faible rendement de 
certaines variétés destinées au marché du 
frais ne doit pas être comparé au rende-
ment élevé des variétés industrielles. Le 

stress dû à la chaleur et à la sécheresse et 
la précocité de certaines variétés expli-
quent certains rendements assez bas ; c’est 
le cas pour les variétés Twinner, Tentation, 
Vitabella. 

 

Figure 2 : Gain de rendement (t/ha) pour l’ensemble des variétés entre le 21 août et la récolte. 

 
La figure 2 exprime le gain de rendement 
pour l’ensemble des variétés entre le 21 
août et la récolte. Malgré le temps sec, cer-
taines variétés très productives ont gagné 
20 t/ha durant la période dont les variétés 
Sevilla, Kelly, Sarpo Mira et Connect. A l’in-
verse, les variétés les plus hâtives ou qui sont 
entrées en sénescence tôt suite aux condi-
tions de fortes chaleurs n’ont plus évolué 
après le 21 août ; c’est le cas des variétés 

Cephora, Twinner, Alanis, Vitabella… Le dé-
veloppement important de mildiou sur les 
variétés les plus sensibles (Bintje, Jelly et 
Agria) explique également l’absence de 
prise de poids en fin de saison. Pour plus de 
résultats quantitatifs et qualitatifs, voyez 
aussi dans ce numéro l’article consacré aux 
résultats de l’essai et démo du CRA-W (col-
laboration CRA-W, Fiwap et Biowallonie) 
des variétés robustes. 
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INFO SÉCURITÉ -ALIMENTAIRE 

Changements dans les produits phyto agréés et leur application 

Dominique Florins 

Le site internet www.phytoweb.be, subit de temps en temps des modifications en ce qui con-
cerne les autorisations en pommes de terre. Elles nous sont notamment signalées par le Comité 
régional PHYTO. Ces changements sont détaillés dans les prochaines lignes. Ces éléments ainsi 
que des suivis sur Phytoweb nous permettent de mettre à jour la liste des "Produits phytophar-
maceutiques agréés en culture de pomme de terre (décembre 2019)". Cette liste mise à jour 
se trouve sur www.fiwap.be/documents en ligne/Liste Produits Phyto (mise à jour décembre 
2019). Nous restons évidemment à votre disposition pour vous aider dans cette thématique 
ardue. 

Nouvelles autorisations : 

1. Nématicide 
Depuis le 6 août 2019, le Velum Prime (N° 
autorisation 10893 P/B) agréé en culture de 
pommes de terre comme nématicide re-
çoit également une autorisation d’utilisa-
tion en culture de plants de pommes de 
terre. Ce produit à base de fluopyram 400 
g/l sous forme de suspension concentrée 
(SC) s’utilise pour les deux cultures à 0,625 
l/ha en 1 application maximum. Ce produit 
s’applique en généralisé avec incorpora-
tion à 10-20 cm dans le sol à partir de 3 jours 
avant la plantation jusqu'à la plantation ou 
dans la ligne au moment de la plantation. 
La zone tampon est de 1 mètre avec tech-
nique classique. Attention aux zones tam-
pons spécifiques !!!! 
 

2. Fongicide anti-rhizoctone  
2.1. Affix (N° autorisation 10903 P/B) et Cha-

mane SC (N° autorisation 10901 P/B) 
Ces produits rejoignent la liste des fongi-
cides à base d’azoxystrobine 250 g/l sous 
forme de suspension concentrée (SC). Ils 
sont agréés en culture de pommes de terre 
comme en culture de plants de pommes 
de terre pour uniquement lutter contre le 
rhizoctone, en 1 application : 
•  Lors du traitement du sol en généralisé à 

6 l/ha avant plantation (zone tampon de 
10 m), avec incorporation dans le sol ou,  

•  Lors de la plantation en localisé à 22,5 
ml/100 m de ligne (zone tampon de 5 m). 
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3. Fongicides anti-mildiou 
3.1. Fudan Gold (N°autorisation 10967 P/B) et 

Fortuna Gold (N°autorisation 10966 P/B) 
Ces 2 nouveaux produits contiennent un 
nouveau mélange de 2 matières actives 
souvent associées : cymoxanil 4 % et man-
cozèbe 40 % sous forme de granulés à dis-
perser dans l’eau (WG). Ils peuvent être ap-
pliqués 4 fois maximum par culture à une 
dose de 3 kg/ha, après couverture com-
plète de la culture de pommes de terre ou 
de plants de pommes de terre, à intervalle 
de 7 à 10 jours. La zone tampon est de 20 
m avec technique réduisant la dérive de 
minimum 50 %. Le délai avant récolte est 
de 14 jours. 
 

4. Défanant 
4.1. Shark (N° autorisation 10969 P/B) 

Et non, ce produit défanant n’est pas un 
nouveau défanant avec une nouvelle ma-
tière active. Il s’agit d’un « cousin » du Spo-
tlight Plus à base de carfentrazone-ethyl 
(60 g/l) sous forme de micro-émulsion (ME). 
Il s’utilise : 

•  Sans défanage mécanique : agréé en 
culture de pommes de terre de conserva-
tion, éventuellement en mélange avec 
1l/ha d'un adjuvant à base d'huile végé-
tale estérifiée ou d'huile paraffinique, 14 j 
de "délai avant récolte". 

•  Avec défanage mécanique : agréé en 
culture de pommes de terre de conserva-
tion et en culture de plants, 2 j de "délai 
avant récolte". 

 

5. Anti-germinatif 
5.1. Biox-M (N° autorisation 9750 P/B) 

Depuis octobre 2019, ce produit anti-ger-
minatif à base d’huile de menthe a reçu 
une extension d’agréation pour les plants 
de pommes de terre. Il s’utilise donc 
comme pour les pommes de terre de con-
servation, par thermonébulisation à 90 
ml/tonne pour le premier traitement et en-
suite 30 ml/tonne à intervalle de 21 jours 
pour les applications suivantes. On peut ré-
aliser maximum 11 applications avec maxi-
mum 390 ml/tonne/12 mois. 

Modifications d’autorisations 

1. Fongicides anti-mildiou de type 3 (page 15 de la liste phyto) : 
1.1. A base de cymoxanil 35 % 
Pour le Cymopur WG (N° autori-
sation 9309 P/B), depuis le 
08/11/19, le délai avant récolte 
passe de : 21 jours à 7 jours, 
aussi bien pour la culture de 
pomme de terre que pour la 
culture de plants de pomme de 
terre. 

 

1.2. A base de cymoxanil 45 % 
Pour le Cymbal 45 (N° autorisa-
tion 9537 P/B), depuis le 
08/11/19, aussi bien pour la cul-
ture de pomme de terre que 
pour la culture de plants de 
pomme de terre : 
•  Le délai avant récolte passe 

de : 21 jours à 7 jours, 
•  Le nombre maximum d’ap-

plications par an passe de 12 

à 10 et les différentes applications se font selon les 
avertissements ou à intervalle de 7 jours 

 

1.3. A base de cymoxanil 4,5 % + mancozèbe 65%  
Les produits repris dans le tableau suivant ont subi 3 mo-
difications majeures le 09/09/19 :  
•  Le délai avant récolte passe de : 21 jours à 7 jours, 
•  La zone tampon passe de 20 m à 20 m avec technique 

réduisant la dérive de minimum 75 % 
•  Le nombre maximum d’applications par an passe de 

12 à 4 et les différentes applications se font selon les 
avertissements ou à intervalle de 8 - 10 jours 

 

N° de 
page* 

Numéro 
autorisa-

tion 
Nom commercial 

Substances  

actives 

15 8764 P/B Belchim Cymoxanil – M 
mancozèbe 65% 
+ cymoxanil 4,5 % 15 9643 P/B Cymax 

15 9632 P/B Cymozeb 

*N° de page de la liste des produits agréés (édition 2019) où le 
produit évoqué est mentionné 

 

Retraits d’autorisations 

1. Fongicides anti-mildiou de type 1 
Phytoweb nous apprend que les produits 
repris dans le tableau suivant vont dispa-
raitre suite à la demande du détenteur 

d’autorisation. En conséquence, les pro-
duits d’importation parallèle (P/P) sont 
également retirés.  
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Dès que la date ultime d’utilisation des 
stocks existants est dépassée pour un pro-
duit commercial donné, celui-ci est retiré 
de la liste des produits phytopharmaceu-
tiques. Il devient un produit phytopharma-
ceutique non utilisable (PPNU). Les PPNU 
doivent être stockés à part des autres pro-
duits dans le local phyto en les identifiant 
clairement (pancarte avec mention PPNU, 

produits périmés,…). Les PPNU peuvent 
être remis gratuitement à Phytofar Reco-
ver lors de ses collectes qui ont lieu tous les 
2 ans (années impaires). Plus de détails sur 
cette thématique dans la nouvelle circu-
laire de l’AFSCA : www.afsca.be/produc-
tionvegetale/circulaires et choisir celle du 
30/07/2018. 

 

Produits  

commerciaux 
Matière active 

Numéro d’ 
autorisation 

Date ultime de mise sur le 
marché et de stockage par: Date ultime 

d’utilisation Le détenteur 
d’autorisation 

Des tiers 

Dequiman MZ WP mancozèbe 80% 7814 P/B 30/09/19 31/01/20 31/01/21 

Prozeb WG mancozèbe 75% 9274 P/B 30/09/19 31/01/20 31/01/21 

Nautile WG 
cymoxanil 5%  

+ mancozèbe 68% 

10531 P/B 30/09/19 31/01/20 31/01/21 

Atta-Festimax WG 1182 P/P 30/09/19 31/01/20 31/01/21 

Atta-Festimax Duo 1208 P/P 30/09/19 31/01/20 31/01/21 
 

2. Fongicides anti-mildiou de type 3 
Lors de 2 communiqués (2 sep-
tembre et 17 octobre 2019), Phy-
toweb nous a informés que lors de 
la demande de renouvellement 
de l’autorisation du Paraat (N° 
autorisation 8553 P/B) à base de 
dimethomorphe (50%), plusieurs 
autorisations ont été retirées dont 
celle en culture de pommes de 
terre et celle en culture de plants 
de pommes de terre. Ce retrait a 
eu lieu le 20/08/19. En consé-
quence, ce fongicide ne peut plus 
être utilisé pour lutter contre le mil-
diou. Le Dimofor (N° autorisation 
1301 P/P), n’est plus autorisé non 
plus en culture de pommes de 
terre ni en culture de plants de 
pommes de terre. Les produits Ata-
dim 50 WP et Belomorph qui se 
composent également de di-
methomorphe 50 % ne se retrou-
vent plus sur Phytoweb.  

Le seul produit restant autorisé 
pour lutter contre le mildiou en cul-
ture de pommes de terre et de 
plants de pommes de terre avec 
cette matière active à 50 % est le 
Navio (N° autorisation 10705P/B). 
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INFO CPP 

Dominique Florins 

Les partenaires du Centre Pilote Pomme de terre (CPP / LCA) publient différents articles au cours 
de la saison. Ils se trouvent sur internet : www.fiwap.be/brochuresducpp  
Dans cette rubrique, nous valorisons certaines parties d’articles qui nous semblent utiles pour la pro-
fession. En effet, la traduction d’articles complets n’est plus réalisable par nos services. Nous vous 
présentons de courtes synthèses de certains d’entre eux en essayant de mettre en évidence les 
points importants. Pour ceux qui le désirent, les articles complets se trouvent toujours sur le site inter-
net, dans la langue de l’auteur. 
 

 

Rendement des variétés (mi)-hâtives et tardives en Flandre en 2018 
 

Figure 1 : Localisation des différents essais 2018 

 
La version complète de cet article a été 
écrite par V. De Blauwer (Inagro), M. Peu-
mans (PIBO), I. Eeckhout (PCA), P. Vande-
moortele (LTCW), P. Vermeulen (VTI).  

Les essais variétaux menés en 2018 en 
Flandre (dans le cadre du programme 
Landbouwcentrum Aardappelen (LCA)) 
étaient localisés sur 9 sites : Huldenberg 
(Brabant flamand), Poperinge, Langemark 
et Zonnebeke (Flandre occidentale), St-
Niklaas, Waterland-Oudeman, Wortegem-
Petegem (Flandre orientale), Nieuwenhove 

et Tongres (Limbourg). Sur 4 sites de nou-
velles variétés à frites (10 variétés) ont été 
testées et sur 2 de ces sites 4 variétés à chips 
ont également été testées. A 3 endroits des 
essais ont été menés avec des variétés à 
frites (top 10) connues et sur 1 de ceux-ci 
des variétés à chips ont également été im-
plantées. Ces variétés sont déjà cultivées 
sur une zone assez large en Flandre. Malgré 
cela ces variétés ne sont pas encore suffi-
samment connues par tous les producteurs 
de pommes de terre. Ce top 10 des variétés 
ont été enregistrées dans l’essai comme 
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Agria x x x Heraclea x

Alverstone Russet x x x x Lady Claire x x x

Bintje x x x Levinata x x

Bricata x x x x Pirol x x

Challenger x x x SH C 1010 x x

Croky x x x x VR808 x

Daisy x x x

Donata x x x x

Fontane x x x x x x x

Innovator x x x x x x x Allians x x

Ivory Russet x x x x Artemis x x

Lady Anna x x x Bintje x x

Leonata x x x x Challenger x x

Magnum x x x Charlotte x x

Markies x x x Ramos x x

Miss Malina x x x x Valencia x x

Royal x x x Victoria x x

Tiger x x x x LCA 2018
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nouvelles variétés il y a quelques années 
(dispersées dans le temps). Afin de faciliter 
le choix parmi ces variétés elles ont été 
mises ensemble dans cet essai top 10 pour 
la deuxième année consécutive. Comme 
en 2017, 2 essais de 8 variétés (chairs fermes 
et chairs farineuses) destinées à la vente à 
la ferme ont été menés. Tous les détails des 
différentes localisations des essais se trou-
vent dans la figure 1. 

Cinq parcelles d’essais ont été plantées lors 
de la deuxième moitié d’avril tandis que 
quatre autres parcelles l’ont été lors de la 
première quinzaine de mai. Les distances 
de plantation ont été adaptées pour les 
gros plants (sauf Charlotte) et adaptées par 
variété : 33 à 40 cm pour les variétés à frite, 
33 cm pour les variétés à chips et 30 à 40 cm 
pour les pommes de terre en vente directe. 

Les fumures ont été adaptées en fonction 
d’une analyse de sol et en fonction du 

groupe culinaire de la variété. Alverstone 
Russet, Croky, Fontane, Innovator, Bintje, 
Challenger, Daisy, Lady Anna et Magnum 
ont reçu une fumure identique. Bricata, 
Ivory Russet et Tiger ont reçu 30 unités 
d’azote supplémentaires. Donata, Leonata, 
Miss Malina, Agria, Markies, Royal et les va-
riétés à chips ont reçu 30 unités en moins. 
Les variétés à chaire ferme du groupe vente 
à la ferme ont reçu la même dose d’azote 
que le conseil pour Charlotte. Les variétés 
plus farineuses ont reçu la même dose que 
pour Bintje sauf Valencia (30 kg N/ha en 
moins). Pour des raisons techniques les 
plants n’ont pas été traités avant planta-
tion. 

Dans les figures 2 et 3 se trouvent beaucoup 
d’informations au sujet des différentes par-
celles et sur les plants des différentes varié-
tés.  

 
 

Figure 2 : Caractéristiques des parcelles 

 
  

Site d'essai Huldenberg W.-Petegem Langemark Nieuwenhove Poperinge St.-Niklaas Tongeren W-Oudeman Zonnebeke

Type de sol  limoneux
sablo- 

limoneux

sablo- 

limoneux
limon léger

sablo- 

limoneux
limon léger  limoneux polder

sablo- 

limoneux

Titulaire 
1 PCA PCA Inagro Inagro VTI LTCW PIBO PCA Inagro

Variétés à l'essai frite
vente à

 domicile

vente à

 domicile
frite frite/chips frite frite frite/chips frite/chips

Fumure

Dose conseil (kg N/ha) 184 170 162 199 87 220 173 200 206

Organique (printemps)² 40 t RSM - 30 t RSM 30 t RDM 30 t ZDM - - - 30 t VDM

N 85 - 64 102 96 - - - 96

P2O5 35 - 26 32 42 - - - 42

K2O 108 - 81 96 84 - - - 84

Minérale (kg/ha)

N 150 170 100 108 122 220 227 215 180

P2O5 60 - - 34 - 39 -

K2O 240 260 160 250 180 300 300 220 -

MgO 87 - - - -

Date de plantation 24 avr 9 mai 26 avr 25 avr 8 mai 27 avr 23 avr 14 mai 4 mai

Date de défanage 21 sept 25 sept 9 sept 24 sept 18 sept 13 + 25 sept 24 sept 28 sept -

Date de récolte 10 oct 18 oct 27 sept 16 oct 4 oct 16 oct 16 oct 11 oct 11 oct

1 LCA 2018

2 RSM: fumier de bovin; VDM: lisier de porcs; KSM: fumier de poule

Titulaires:

Inagro, Rumbeke - Beitem

PCA: Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Kruishoutem

VTI: Land- en Tuinbouwschool, Vrij Technisch Instituut, Poperinge

LTCW: Land- en Tuinbouwcentrum Waasland, Technisch Instituut St.-Isidorus, St.-Niklaas

PIBO-PHL: Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, Provinciale Hogeschool Limburg, Departement Biotechniek, Tongeren
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Figure 3 : Caractéristiques des plants par variété 

 
 

  

Obtenteur Calibre plant Nbre de plants Ecartement plantation Gale commune Gale argentée Résistance
3
 aux

plants (mm) par kg dans la ligne (cm)
1

index (0-100)
2

index (0-100)
2 nématodes

Variétés industrielles : frite

Agria Agrico 35/50 16,2 33 18,0 2,7 Ro1,4

Alverstone Russet HZPC 35/50 17,4 36 1,5 2,1 Pa2,3

Bintje divers 35/45 20,7 40 3,0 5,3 sensible

Bricata Stet 35/50 18,6 36 1,5 7,5 Ro1

Challenger HZPC 35/50 17,2 40 6,5 10,3 sensible

Croky Comité Nord 35/50 16,4 33 (34) 0,5 2,0 Ro1

Daisy Germicopa 35/50 16,9 33 13,0 25,9 Ro1

Donata Europlant 35/50 10,4 36 0,5 5,5 Ro1,4

Fontane Agrico 35/50 17,4 33 (34) 1,0 2,1 Ro1

Innovator HZPC 35/50 13,1 33 (34) 3,5 3,0 Pa2,3

Ivory Russet HZPC 35/50 14,6 33 (34) 4,0 2,1 Ro1,4

Lady Anna Meijer 35/45 13,8 40 3,5 8,1 Ro1,2,3 Pa2

Leonata Stet 35/50 13,2 33 (34) 0,0 0,8 Ro1

Magnum Comité Nord 35/50 15,5 36 3,0 10,0 sensible

Markies Agrico 35/50 16,0 36 6,0 0,5 Ro1

Miss Malina Interseed 35/55 11,7 36 7,0 10,2 Ro1,2,3

Royal Danespo 35/50 20,9 38 4,0 0,2 Ro1

Tiger HZPC 35/50 13,5 33 (34) 2,0 0,1 Ro1,4&Pa2,3

Variétés industrielles : chips

Heraclea HZPC 35/55 15,2 33 (34) 0,0 0,2 sensible

Lady Claire Meijer 35/55 16,9 33 (34) 2,5 5,5 Ro1

Levinata Stet 40/50 15,4 33 (34) 2,5 17,2 Ro1

Pirol Norika 40/50 16,6 33 (34) 11,5 0,3 Ro1

SH C 1010 Stet 40/50 16,3 33 (34) 8,5 0,6 Ro1

VR808 Stet 40/50 19,2 33 (34) 8,0 3,3 Ro1

Vente pour domicile

Allians Europlant 45/50 11,7 34 4,5 6,6 Ro1,4

Artemis Agrico 35/50 15,1 30 0,5 0,3 Ro1,4

Bintje diverse 35/45 20,7 40 3,0 5,3 sensible

Challenger HZPC 35/50 17,2 40 6,5 10,3 sensible

Charlotte divers 25/35 27,9 34 4,0 12,0 sensible

Ramos Stet 35/50 10,5 36 11,5 0,4 Ro1

Valencia Schaap 40/50 15,0 40 8,5 2,3 Ro1,4

Victoria HZPC 35/50 13,6 34 3,5 0,8 Ro1

1
 Sur une parcelle, la distance de plantation de 33 cm a été remplacée par 34. LCA 2018

2
  Ro1: Globodera rostochiensis  pathotype 1;  Ro1-5: Globodera rostochiensis  pathotype 1 à 5

   Pa2,3: Globodera pallida  pathotype 2 en 3

    '- : pas encore connu
3
 Gale commune et argentée avec 0 = pas d'infection et 100 = gravement infecté

Variété
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Tableau 4 : Légende des tableaux de résultats des analyses des variétés 

 

Les tableaux suivants reprennent de manière synthétique les principaux résultats de ces 
essais. Dans les tableaux suivants, les morceaux de graphiques (dans les colonnes) en 
vert représentent les valeurs qui doivent être les plus élevées possible alors que celles 
en rouges doivent être le moins élevées possible. 
 

 

Remarque Description

Maturité 4: tardive; 5-6: mi-tardive; 7: mi-hâtive; 8: hâtive; 9: très hâtive

Resistance aux nématodes Ro1: Globodera rostochiensis pathotype 1;  Ro1,5: Globodera rostochiensis pathotype 1 et 5;   

Ro1,2,3: Globodera rostochiensis pathotype 1, 2 et 3; 

Ro1 Pa2,3: Globodera rostochiensis pathotype 1 et Globodera pallida pathotype 2 et 3; 

Ro1,2,3 Pa2: Globodera rostochiensis pathotype 1, 2 et 3 et Globodera pallida pathotype 2

'- : pas encore connu

Mildiou (Phytophthora) Echelle de  1 = très sensible; 2 = plutôt sensible; 3 = sensible; 4 = plutôt résistante; 5 = très peu sensible

Virus nécrotique du tabac Cercles bruns internes (nécrotiques) causés par le virus nécrotique du tabac

Echelle de  1 = très sensible; 2 = plutôt sensible; 3 = sensible; 4 = plutôt résistante; 5 = très peu sensible

'- : pas encore connu

Distances de plantation Entre les lignes: 75 cm. Dans la ligne: adapté par variété. Calibre de plant utilisé de 35/45 mm ou 35/50 

mm sauf Magnum 28/35 mm et Annabele 32/45 mm.

% levée
± 30 jours après plantation à Huldenberg, Nieuwenhove, Zonnebeke et W.-Oudeman et ± 27 jours après 

plantation à Wortegem-Petegem et Langemark

% sénescence
± 105 jours après plantation; Zonnebeke et W.-Oudeman

et ± 118 jours après plantation à Wortegem-Petegem et Langemark

Tiges/plante Compté à Huldenberg, Nieuwenhove, Zonnebeke et W.-Oudeman

Tubercules/plante Compté à Huldenberg, Nieuwenhove, Zonnebeke et W.-Oudeman

Rendement net +35mm Il s'agit du rendement net, donc sans tare. 

Le rendement des variétés de référence (Fontane, Lady Claire, Charlotte et Bintje) a été défini à 100%.

Rendement brut Il s'agit du rendement tous calibres avec la tare comprise.

Le rendement des variétés de référence (Fontane, Lady Claire, Charlotte et Bintje) a été défini à 100%.

% +50 mm Pourcentage du rendement dans le calibre +50mm = calibre commercialisable pour les variétés à frites

% 35-70 mm Pourcentage du rendement dans le calibre 35-70mm = calibre commercialisable pour les variétés à chips

Longueur des tubercules Longueur des tubercules (du calibre 50-60 mm), exprimée en cm.

Poids Sous Eau Exprimé en g/5 kg

Sensibilité aux coups Sur une échelle de 0 à 400 avec 0 = pas sensible et 400 = très sensible

Indice de fritabilité,

récolte 2018

Couleur de frites des variétés récoltées en 2018 sur une échelle de 0 à 6 avec

 < 2,5 = très bon; 2,5 - 3,0 = bon; 3,0 - 3,5 = acceptable; 3,5 - 4,0 = moyen; > 4,0 = insuffisant

Indice de fritabilité,

récolte '17 / mai '18
Couleur de frites des variétés récoltées en 2017 et après longue conservation jusque mai 2018 (à 8°C)

Goût après cuisson Sur une échelle de 1 à 9 avec 1 = mauvais à 9 = très bon

Noircissement après cuisson Après refroidissement (après essai de goût) avec 1 = aucun à 9 = très fort noircissement

Couleur, aspect et goût chips Sur une échelle de 1 à 9 avec 1 = très mauvais à 9 = très bon

Gale Gale après récolte sur une échelle de 0 = rien à 100 = beaucoup

Aspect et régularité de la 

forme
Sur une échelle de 1 à 9 avec 1 = mauvais à 9 = très bon

LCA 2018
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Alverstone Russet HZPC 6,0 Pa2,3 1 4 3 36 97 59 4,5 13 85 74 88 8,5 397 2,9 142 2,2 - 6,6 0,9 22 33

Bricata Stet 6,0 Ro1 3 3 4 36 99 81 4,8 13 83 71 84 8,1 386 2,0 134 1,9 1,7 / 1,6 6,4 0,8 17 35

Croky Van Rijn France 5,0 Ro1 3 4 - 33-34 70 11 3,4 15 94 70 100 8,0 358 12,8 238 2,7 - 3,5 3,6 17 17

Donata Europlant 7,0 Ro1,4 3 4 3 36 97 72 5,9 12 88 76 88 8,1 387 0,7 137 1,8 1,8 / 1,5 6,0 0,8 16 39

Fontane Agrico 5,5 Ro1 2 4 4 33-34 95 41 3,7 11 100 84 100 7,6 410 0,5 217 1,7 1,9 / 2,1 6,1 1,0 18 20

Innovator HZPC 6,5 Pa2,3 2 5 3 33-34 99 80 4,4 9 79 80 80 8,9 393 0,5 216 2,1 - 6,3 0,8 20 34

Ivory Russet HZPC 7,0 Ro1,4 3 3 5 33-34 88 86 3,7 8 66 77 67 8,6 391 0,9 82 2,1 - 5,3 0,8 13 48

Leonata Stet 6,5 Ro1 3 3 4 33-34 72 67 4,2 11 71 61 73 8,7 415 0,0 60 2,6 2,5 / 2,1 5,6 0,8 18 35

Miss Malina Interseed 5,5 Ro1,2,3 4 4 4 36 88 83 4,7 11 58 45 60 8,8 399 0,0 235 1,9 2,3 / 2,2 5,1 0,8 18 31

Tiger HZPC 6,5 Ro1,4&Pa2,3 3 3 3 33-34 92 63 6,6 12 90 71 92 8,6 381 1,0 138 2,3 - 4,9 0,8 49 43

Moyenne 90 64 5 12 81 71 83 8,4 392 2,1 160 2,1 5,6 1,1 21 34

Agria Agrico 5,5 Ro1,4 3 4 5 33 - - - - 116 74 118 8,2 358 11,6 163 3,1 - 5,8 1,0 25 19

Bintje diverse 6,5 sensible 1 3 5 40 - - - - 83 46 89 8,2 366 9,6 190 3,3 2,7 / 2,9 4,8 1,0 33 13

Challenger HZPC 5,5 sensible 3 4 3 40 - - - - 100 69 105 7,3 389 5,1 211 2,9 - 5,0 1,0 19 12

Daisy Germicopa 5,0 Ro1 3 3 - 33 - - - - 95 71 97 8,5 405 0,0 269 2,7 - 2,8 2,8 18 11

Fontane Agrico 5,5 Ro1 2 4 4 33-34 - - - - 100 71 100 6,8 398 1,3 188 2,5 1,9 / 2,1 6,5 1,0 20 6

Innovator HZPC 6,5 Pa2,3 2 5 3 33-34 - - - - 89 74 91 8,4 367 6,5 212 2,5 - 6,8 1,0 38 36

Lady Anna² Meijer 6,5 Ro1,2,3 Pa2 3 - 5 40 - - - - - - - 9,7 384 7,9 186 2,7 - 6,5 1,0 17 12

Magnum Comité Nord 5,5 sensible 3 2 - 36 - - - - 113 73 116 7,9 423 1,6 289 2,7 - 4,0 1,0 22 13

Markies Agrico 4,0 Ro1 4 4 4 36 - - - - 105 73 109 8,6 375 11,8 101 2,8 - 5,3 1,3 23 7

Royal Danespo 5,5 Ro1 3 3 4 38 - - - - 120 85 124 6,7 385 3,8 278 2,8 - 5,0 1,0 41 15

Moyenne 71 8,0 385 5,9 209 2,8 5,2 1,2 26 14

LCA 2018
2
 Etant donné que Lady Anna a connu des problèmes de levées sur les 3 parcelles, les chiffres de rendement ne sont pas représentatifs de la variété, ils n'ont donc pas été ajoutés au tableau.
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1 
Le rendement des 3 parcelles d'essai de Fontane (témoin) a été en moyenne de 49,1 tonnes/ha. Afin de garder des valeurs comparables à la pratique, le rendement est diminué de 20 % (pour tenir compte des trains de 

pulvérisations, courts tours,...). Cela a donc donné un rendement de Fontane de 39,3 tonnes/ha. 

1 
Le rendement des 4 parcelles d'essai de Fontane (témoin) a été en moyenne de 42,6 tonnes/ha. Afin de garder des valeurs comparables à la pratique, le rendement est diminué de 20 % (pour tenir compte des trains de 

pulvérisations, courts tours,...). Cela a donc donné un rendement de Fontane de 34,1 tonnes/ha. 
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Allians Europlant 6,0 Ro1,4 4 4 4 34 82 89 6,5 19 121 98 128 326 13 28 4,3 5,3 1,3 12 26 5,3 5,5

Artemis Agrico 8,0 Ro1,4 2 5 2 30 100 96 5,4 13 133 98 127 363 0 97 2,3 6,0 1,0 13 12 6,3 6,8

Charlotte divers 7,0 sensible 4 4 - 34 73 98 3,6 13 100 100 100 371 1 100 2,3 5,0 1,0 15 20 4,8 6,0

Moyenne 85 95 5,1 15 99 353 5 75 3,0 5,4 1,1 13 19 5,4 6,1

Bintje divers 6,5 sensible 1 3 5 40 100 75 5,5 23 100 100 100 358 11 157 2,7 5,5 1,0 37 14 4,8 5,8

Challenger HZPC 5,5 sensible 3 4 3 40 62 55 5,0 18 130 91 120 414 1 187 2,1 4,5 1,0 10 8 6,5 7,0

Ramos Stet 6,5 Ro1 3 3 4 36 96 75 4,5 17 113 97 106 380 1 174 1,6 6,8 1,0 11 11 6,8 5,5

Valencia Schaap 6,0 Ro1,4 3 3 - 40 99 77 3,6 13 107 85 102 382 3 151 2,6 5,5 1,0 12 15 6,5 6,3

Victoria HZPC 6,5 Ro1 1 4 3 34 87 68 3,8 13 115 94 105 387 0 209 1,8 6,0 1,0 12 18 6,3 7,0

Moyenne 89 70 4 17 93 384 3 175 2,2 5,7 1,0 16 13 6,2 6,3

LCA 2018

1
 Le rendement des 2 parcelles d'essai de Charlotte a été en moyenne de 32,6 tonnes/ha. Afin de garder des valeurs comparables à la pratique, le rendement est diminué de 20 % (pour tenir compte des trains de pulvérisations, courts 

tours,...).  Cela a donc donné un rendement Charlotte de 26,1 t/ha.

1
 Le rendement des 2 parcelles d'essai de Bintje a été en moyenne de 43,0 tonnes/ha. Afin de garder des valeurs comparables à la pratique, le rendement est diminué de 20 % (pour tenir compte des trains de 

pulvérisations, courts tours,...).  Cela a donc donné un rendement Bintje de 34,4 t/ha.
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Heraclea HZPC 6,5 sensible 3 5 5 33-34 - - - - 168 170 100 329 97 2,9 1,5 2,0 16 2

Lady Claire Meijer 7,5 Ro1 3 - 5 33-34 89 92 6,6 14 100 100 100 393 128 6,0 6,4 6,5 23 18

Levinata Stet 6,5 Ro1 2 3 4 33-34 94 75 5,1 10 160 148 95 416 109 5,8 6,6 6,7 16 17

Pirol Norika 7,0 Ro1 4 4 - 33-34 82 75 6,9 13 149 138 99 428 221 5,0 5,8 6,0 15 19

SH C 1010 Stet 6,0 Ro1 2 3 4 33-34 95 85 5,2 12 129 122 98 439 306 6,5 7,2 6,5 18 26

VR808 Stet 6,0 Ro1 2 2 3 33-34 - - - - 151 144 91 408 227 4,4 4,5 5,5 33 3

Moyenne 90 82 5,9 12 97 402 181 5,1 5,3 5,5 20 14V
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1
 Le rendement des 3 parcelles d'essai de Lady Claire (témoin) a été en moyenne de 35,3 tonnes/ha. Afin de garder des valeurs comparables à la pratique, le rendement est 

diminué de 20 % (pour tenir compte des trains de pulvérisations, courts tours,...).  Cela a donc donné un rendement Lady Claire de 28,2 t/ha.

Caractéristiques de la variété Caractéristiques de la culture Rendement Qualité
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INFO WPC (WAGENINGEN POTATO CENTRE) 
Daniel Ryckmans 

Les 2 avant dernières réunions du WPC (Wageningen Potato Centre) ont eu lieu respective-
ment à Beitem, en Flandre occidentale (juin) et à Lelystad dans le Flevoland (septembre).   

Réunion de juin chez Inagro à Beitem 
 

Le premier exposé a été présenté par Kürt 
Demeulemeester d’INAGRO. Kürt a passé en 
revue les essais qu’Inagro a réalisé sur l’hy-
drazide maléique (HM) de 2005 à 2008 puis 
encore de 2010 à 2012, et enfin en 2015 et 
2016 dans le cadre du projet Reskia (diminu-
tion des résidus en antigerminatifs pommes 
de terre et alternatives au CIPC). 

Avant cela, il a fait quelques rappels concer-
nant la molécule d’hydrazide maléique, sur 
son action (blocage de la division cellulaire, 
mais pas de l’élongation des cellules), les 
moments où il ne faut pas l’appliquer (stress 
hydrique ou thermique, t°> à 25°C, séche-
resse ou précipitations) et comment l’appli-
quer (avec 400 l d’eau / ha, sans mélanger 
avec un fongicide ou insecticide ou un en-
grais foliaire), etc… 

Il a ensuite présenté et commenté les nom-
breux essais avec l’hydrazide maléique (HM) 
réalisés par Inagro au fil des ans. Et l’in-
fluence sur le rendement, la qualité, le rejet, 
la germination et le stockage-conservation. 
On retiendra particulièrement son effet (et 
intérêt) sur les variétés à dormance courte, 
l’importance fondamentale de l’appliquer 
au bon moment (des applications tôt indui-
sent des pertes de rendement), sur les effets 
variables selon les variétés (pas adapté à 
certaines variétés frites (influence négative 
sur indice de friture) ou encore de son intérêt 
pour limiter les repousses (particulièrement 
efficace quand l’application se fait quand 
80 % des tubercules sont plutôt gros (40 ou 45 
mm). 

Kürt a terminé en présentant, là-aussi, des ré-
sultats d’essais sur différents produits (dont 
l’HM) qui pourraient remplacer le CIPC. L’hy-
drazide maléique, le Biox-M (huile de 
menthe), le Restrain (éthylène), le 1,4 Sight 

(di-méthyl-naphtalène) ou le Smartblock (3-
decen-2-one ; agrée en Amérique du Nord, 
pas en Europe) ainsi qu’un produit à base 
d’extrait d’oranges (résultats moyennement 
concluants) ont été testés et comparés. 

Le deuxième exposé a été fait par Florence 
Dujardin de l’Institut Terre et Vie de l’UCLou-
vain. Florence a présenté le projet « Potato 
Smart » qui regroupe plusieurs partenaires 
(UCLouvain, Pameseb et CRA-W, Fiwap) qui 
vise à développer  des systèmes d’aide à la 
décision plus performants que ceux qui exis-
tent actuellement en matière de lutte 
contre le mildiou (Phytophthora infestans).  

Florence s’est concentrée sur un premier as-
pect du projet, celui concernant les pièges 
à spores (de mildiou). Jusqu’à maintenant, 
les avertissements sont basés quasi exclusi-
vement sur des données météorologiques 
provenant de stations météo réparties sur 
tout le territoire. A l’avenir, ces avertisse-
ments tiendront aussi compte des quantités 
de spores présentes et aussi de leur « qua-
lité » (bien vivantes ou non) de spores pré-
sentes. Le placement de pièges s’échelon-
nant d’Ouest en Est (courant des vents do-
minants) devrait donner des informations in-
téressantes sur les quantités et l’évolution 
des masses de spores. En conditions humides 
et chaudes favorables au mildiou, il est pos-
sible qu’à certains moments les populations 
de spores soient faibles et ne nécessitent pas 
de traitements. Alors qu’à d’autres moments 
- par temps sec et chaud impropres au dé-
veloppement du Phytophthora infestans - 
des quantités de spores importantes pour-
raient provoquer l’apparition de taches s’il y 
avait de fortes rosées matinales. 

Florence a présenté les différents types de 
pièges en cours d’évaluation.  
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Schéma 1. Les traits interrompus verts verticaux illustrent les avertissements mildiou pour un site donné. Le trait vertical 
rouge correspond au moment où l’on a vu les premiers symptômes au champ. Et les points noirs, l’ensemble des 
mesures (captures) de spore par le piège Burkhard. 

 
Schéma 2. Les différents types de pièges à spores (source : Florence Dujardin et al, UCLouvain) 

 
Photo 1. (Daniel Ryckmans) : le piège à spores passif, ou piège « Canada » (qui porte bien son nom…) 

 

Le piège « Canada » est celui qui est le 
meilleur marché (fabrication maison) et le 
plus facilement manipulable. Les mesures 
réelles de la saison 2019 montreront son in-
térêt et sa fiabilité. 

La journée s’est terminée par 2 visites : 
l’une auprès des différents systèmes de 
traitement des restes de bouillies phytos. 
Divers biofiltres, phytobacs et systèmes par 
évaporation ont été montrés. 
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Photo 2. (Daniel Ryckmans) : la « Pyramide » de Syngenta qui fonctionne sur base de l’évaporation (tout comme 
l’Héliosec aussi présenté) de la fraction liquide des restes de bouillies.  

La deuxième visite fut 
consacrée à la plate-
forme bio d’Inagro 
avec sa parcelle de 
variétés robustes non 
traitées. 

Les pommes de terre 
sont produites sur une 
rotation de 6 ans, le 
plant reçoit un 
« warmtestoot » (coup 
de chaleur) avant 
d’être prégermé dans 
des sacs de pré germi-
nation Joppe, et le sol 
n’est travaillé que sur 
base de « chemin de 
conduite » (rijpaden) 
afin de limiter au maxi-
mum les problèmes 
de tassements. Lors de 
la visite, seule Agria 
(variété témoin, non robuste) avait attrapé un peu de mildiou. 
Photo 3. (Daniel Ryckmans) : Johan Rappol (Inagro) devant une partie des parcelles de variétés robustes. 
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Réunion de septembre dans une des fermes - centres d’essais et de démonstrations 
du WUR (Wageningen Universiteit Research) à Lelystad.  
Photo 4 (source : WUR). Cultures en bandes à Almere (Flevoland) depuis 2017 

 
 

Le premier exposé a été présenté par Wij-
nand Sukkel, chercheur en agroécologie au 
WUR. Wijnand, travaille au WUR depuis plus 
de 30 ans, et ses recherches portent notam-
ment sur les évolutions des structures et mo-
dèles de production. Il a tout d’abord rap-
pelé le contexte actuel éminemment chan-
geant de l’agriculture : changements clima-
tiques, dégradations des sols, diminution gé-
nérale de la biodiversité,… Il y a également 
la nécessité de réduire les différents intrants 
pour des raisons d’économie ou de rareté 
(certains éléments fertilisants deviennent 
plus rares et s’épuisent progressivement). Il a 
aussi mis en avant la nécessité de réduire les 
pollutions (problèmes de santé publique), 
de répondre aux différentes attentes de la 
société (économiser l’énergie, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, …).  Il y a 
aussi le développement rapide de nouvelles 
technologies qui vont permettre à l’agricul-
ture d’évoluer positivement… Son postulat, 
c’est que le modèle agricole actuel, enclen-
ché à la sortie de la 2nde guerre mondiale, est 
à la fin de ce qu’il a pu produire. Et que les 
changements dans les 10 à 15 ans à venir 

vont être beaucoup plus importants que ce 
qu’on a vécu depuis 15 ou 20 ans. 

L’agriculture classique a produit (et produit 
toujours) en ayant un impact négatif sur le 
milieu. L’agriculture de conservation a un ef-
fet neutre sur l’environnement au sens large 
du terme. Il faut maintenant passer à l’agri-
culture régénérative, qui elle a (aura) un ef-
fet positif sur le milieu ! 

La production agricole se base (et se basera 
toujours plus) sur le sol et sa gestion. Les qua-
lités intrinsèques des sols dépendent des mé-
thodes culturales, la diversité des cultures qui 
y sont installées, sur les machines et techno-
logies utilisées,… 

A partir de l’agroécologie, la technologie 
vise à développer une agriculture régénéra-
tive. Le schéma ci-dessous montre les bases 
(bouwstenen) permettant de passer pro-
gressivement (lire le schéma de gauche à 
droite) d’un système classique à une agricul-
ture régénérative. Ces bases sont nom-
breuses (ici 16 différentes) et complémen-
taires. 
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Schéma 3 (source : WUR) : les systèmes de cultures et essais sont complexes.  

 
Sukkel a continué sa présentation en insis-
tant sur 1 élément fondamental, le sol, en 
déclinant cela en 2 aspects : l’importance 
de réduire / supprimer le tassement et l’inté-
rêt essentiel d’apporter, d’entretenir voire 
d’augmenter les apports de matières orga-
niques au sol. Le tassement, y compris celui 
plus bas que la couche arable, est respon-
sable de nombreux maux : plus de lessivage 
et d’érosion, moins d’infiltration en eau, 
moins de réserves en eau utile, plus de fragi-
lisation du sol, moins bonne résistance à la 

sécheresse, moins bonne vie du sol… L’ap-
port de matières organiques permet lui de 
meilleurs rendements, des cultures moins 
sensibles aux maladies, une meilleure résis-
tance chimique et physique du sol et enfin 
un stockage plus élevé de carbone dans le 
sol. Ce qui est pourrait être un apport essen-
tiel de l’agriculture (trop souvent décriée) à 
sa contribution positive en matière de chan-
gement climatique. 

 

Schéma 4 (source: WUR): les apports de matières organiques sont particulièrement intéressants à faire en pommes 
de terre. 

 
 

Après avoir répété que les monocul-
tures (au sens, une culture par parcelle) 
font partie du modèle agricole du 
20ième siècle et qu’elles sont appelées, 
à terme, à disparaitre, Wijnand Sukkel a 
terminé son exposé en caractérisant 
les types d’évolution de la diversité 
spatiale des cultures. 
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Schéma 5 (source : WUR) : diversité spatiale et son effet sur le développement des maladies et ravageurs 

Diversité spatiale des cultures. Evolu-
tions possibles. L’utilisation de diverses 
techniques d’agriculture de précision, 
de robots et de drones rendra cela pos-
sible ! 

Réduction des maladies et de leur progression. Ef-
fets positifs (réduction du développement des 
maladies & ravageurs) grâce aux bandes alter-
nées et/ou de bords de bandes (schématisée par 
les traits jaunes, entre bandes vertes et grises) abri-
tant des auxiliaires et/ou attirant les ravageurs. 

  
 

L’exposé a été suivi d’une visite aux champs 
en compagnie de Derk van Balen. Celui-ci a 
montré et commenté divers essais tant en 
culture conventionnelle qu’en production 
bio. 

- Agroforesterie (noyers et noisetiers) : com-
paraison des bandes de noyers seuls avec 
des noyers inter-plantés avec des noisetiers 
(ceux-ci disparaîtront une fois que les 
noyers seront développés). En 2019, il y 
avait des pommes de terre entre les 
bandes de noyers(et noisetiers). Derk a rap-
pelé brièvement les avantages (et incon-
vénients !) liés à la présence de bandes 
d’arbres entres les cultures. Pèle mêle ont 
été cités : apports positifs des arbres (effet 
coupe-vent et microclimat, récupération 

d’éléments nutritifs en profondeur, relar-
gués par les feuilles, vie du sol biodiversité 
plus élevée, production 2aire de fruits / 
bois), mais aussi problèmes de mécanisa-
tion à solutionner, problèmes éventuels de 
drainage, etc… 

- Comparaison de cultures en bandes (stro-
kenteelt) – qui peuvent être de largeurs très 
variables (de la largeur d’une machine 4 
rangs à celle d’un pulvé) – avec monocul-
ture classique. Comparaison de parties 
sous labour et d’autre sans labour. Compa-
raison de rotations sur 4 ans (avec et sans 
outils d’aide à la décision) et de rotations 
sur 8 ans. En monoculture et en bandes. En 
conventionnel et en bio…  

 

Photo 6 (DR) : essais avec cultures en bandes. 
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2 exemples de constatations positives dans 
les cultures en bandes : moins de maladies, 
ravageurs contrôlés par les auxiliaires plus 
nombreux. Pour ce qui est des parties non la-
bourées (avec comme variable complé-
mentaire, apport ou non de 20 t/ha de com-
post), rendements très généralement plus 
élevés (jusqu’à 25 % en plus !) pour les parties 
non labourées avec compost. L’explication 
de Derk van Balen étant que la vie du sol 
(notamment les mycorhizes) y est beaucoup 
plus développée.  
D’autres essais sont en cours / auront lieux à 
l’avenir avec l’utilisation de « phytos verts » 
et autres biostimulants etc. Utilisés ou non 
avec des outils d’aide à la décision… Bref, 

de vastes chantiers d’expérimentation et de 
recherches sont en cours dans cette ferme 
expérimentale du WUR qui reçoit plus de 
5.000 visiteurs par an ! 
La visite s’est clôturée avec une réflexion 
particulière sur les variétés de pommes de 
terre à utiliser à l’avenir : elles devront être 
robustes vis-à-vis du mildiou, des nématodes 
(particulièrement contre Globodera pallida 
et rostochiensis) et de la sécheresse / cha-
leur… 

Le deuxième exposé a été fait par Leendert 
Molendijk, un nématologue du WUR. Une 
des 1ères photos montrées a été la sui-
vante… 

 

Photo 7. (source : WUR / L. Molendijk). Des machines et des chantiers de plus en plus lourds… 

 
 

Molendijk a expliqué comment le dévelop-
pement des surfaces cultivées par ferme, 
travaillées par de moins en moins d’agricul-
teurs, utilisant du matériel de plus en plus 
lourd et imposant, travaillant en conditions 
toujours plus limites, dégradent les sols. L’uti-
lisation de machines de plus en plus perfor-
mantes, de surcroît sur de plus en plus de 
parcelles louées, engendre de nombreux 

problèmes déjà évoqués : tassement, éro-
sion, déplacement / introduction de rava-
geurs (nématodes, via le sol restant sur les 
machines !), baisse de fertilité (car parcelles 
moins bien suivies et  soignées)… L’historique 
des parcelles étant moins connu, le suivi 
agronomique souvent négligé ou en tout 
cas loin d’être « tip-top », n’améliore pas les 
choses… 
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Schéma 6 (source : WUR) : 

Approche séquentielle des problèmes liés au 
sol, l’un après l’autre. 

Approche intégrée et combinée : la seule 
voie vers une gestion durable des sols… 

 

Approche

 

Le schéma de gauche montre une ap-
proche séquentielle des problèmes liés au 
sol. On tente de solutionner les problèmes 
physiques (tassement par exemple), chi-
miques (problème de pH ou de carence par 
ex.) et/ou biologiques (présence de néma-
todes ou de champignons du sol par ex.) par 
une succession de récolte d’infos 
et d’échantillons, suivie par du 
conseil, lui-même entrainant une 
action. Cela mène parfois / sou-
vent à des effets contradictoires. 
Le schéma de droite illustre une 
approche intégrée. La récolte de 
données, la planification, la modé-
lisation et le savoir vont mener à un 
(des) avis suivi d’action(s) permet-
tant une gestion durable des sols… 

Molendijk a ensuite longuement 
présenté les évolutions dans les di-
vers systèmes d’aide à la décision 
(mildiou, fertilisation (azotée), né-
matodes,), couplés aux systèmes 
d’enregistrements et de cartogra-
phie. La collaboration entre ac-
teurs (WUR, diverses institutions) et 
le secteur privé (fournisseurs d’in-
trants notamment et les agricul-
teurs) couplée à un système de 
gestion et protection des données 
(les firmes n’y ont pas accès, sauf 
autorisation de l’agriculteur) de-
vrait permettre de faire de sérieux 
progrès dans tout ce qui tourne au-
tour de ce qu’on appelle l’agricul-

ture intelligente et les bonnes pratiques (res-
pect du sol, diminution de la pression des ra-
vageurs (e.a. nématodes)). 

La journée s’est terminée par une visite de 
différentes sections et labos dédiés à la re-
cherche et la lutte contre les nématodes. 
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Schéma 7 (source : WUR) La multiplication des mesures, ensuite cartographiées, puis partagées devraient permettre 
de travailler plus efficacement et durablement, tout en laissant à l’agriculteur la maitrise des informations récoltées 
sur ses parcelles…  

 
 

Photos 8 & 9 (DR) : une partie du laboratoire de nématologie (lavage, concentration et décantation (photo du 
haut); tubercule atteint par le méloïdogyne (photo du bas) 
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INFO-SERVICES 

Comment pouvons-nous vous aider ? 
 

Analyses au laboratoire : 

À tout moment de la saison la connais-
sance de la qualité de son (ses) produit(s) 
demeure importante. Toutes les analyses 
peuvent se réaliser rapidement à la Fiwap. 
Sur un simple appel téléphonique 
(081/61.06.56) des conseils pour le prélève-
ment et la disponibilité des équipements et 
du personnel peuvent vous être révélés. 

 Tarifs en € hTVA 

 
Membre 

Non 
Membre 

 Lavage, 3,50 7,00 
 Lavabilité, 3,50 7,00 
 Maladies de la peau 

(appréciation), 
3,50 7,00 

 Calibrage, 3,50 7,00 
 Tare, 3,50 7,00 
 Flottantes, 3,50 7,00 
 Poids Sous Eau (PSE), 3,50 7,00 
 Coups et endomma-

gement, 
6,00 12,00 

 Cuisson vapeur, 3,50 7,00 
 Indice friture 3,50 7,00 
 Indice de chipsabilité, 3,50 7,00 
 Rédaction et envoi 

du rapport 
Compris dans le 

prix 
 Autre Sur devis 

Prélèvements au champ ou en hangar 

Le tarif comprend également l'analyse au 
laboratoire et une évaluation succincte de 
la situation sanitaire au champ ou en han-
gar. 

Tarif membre : 65,00 € /prélèvement 

Tarif non membre : 130,00 €/prélèvement  

Inscriptions et information complémen-
taires : Fiwap 081/61.06.56 

Suivi thermographique du hangar avec caméra Infrarouge. 

Exemple de thermographie sur une porte. 

 

 

La FIWAP s’est équipée d’une caméra infrarouge. Cela 
permet de perpétuer le service « Contrôle hangar avec 
une caméra infrarouge » proposé par la Fiwap depuis 
2011. Celui-ci comprend le déplacement jusqu’à l’ex-
ploitation, le scannage du hangar et un éventuel rap-
port. 

Ce service se déroule à n’importe quelle saison tant que 
la différence de t° entre le hangar et l’air extérieur est 
d’au moins 8°C (plus, c’est mieux !). Ce qui veut dire 
qu’au printemps ou en été, quand le hangar est vide, et 
qu’il fait « chaud » dehors (par exemple au-delà de 20°C 
et qu’à l’intérieur il fait toujours frais, par exemple 12°C), 
on peut également procéder au diagnostic.... 
 

Ce service coûte :  
 Membre : 150,00 € htva + 50,00 € htva pour rapport 
 

 Non Membre : 300,00 € htva + 100,00 htva pour rapport 
 

Renseignements auprès de Daniel Ryckmans au 081/61 
06 56 ou dr@fiwap.be
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Un logiciel simple et gratuit pour calculer le coût d’utilisa-
tion prévisionnel du matériel agricole : Mécacost 

 

(http://mecacost.cra.wallonie.be) 
 

Un logiciel simple pour calculer le 
coût d’utilisation prévisionnel du 
matériel agricole. Un service en 
ligne qui vous permet de con-
naître le coût d'utilisation de plus 
de 380 machines en un clin 
d'oeil ! 

Disponible en 4 langues (FR, DE, 
NL et GB). 
 

Einfache Software zur Berechnung der voraussichtlichen Betriebskos-
ten landwirtschaftlicher Gerätschaften. Ein Online-Dienst, der Ihnen 
die Möglichkeit bietet, die Kosten für die Nutzung von über 380 Ma-
schinen auf einen Blick in Erfahrung zu bringen! 
 

Eenvoudige software om vooraf de gebruikskosten van landbouw-
materieel te berekenen. Onlinedienst waarmee u de gebruikskosten 
van meer dan 380 machines in een oogopslag terugvindt! 
 

Easy-to-use software for calculating the estimated cost of use of ag-
ricultural equipment. An online service that enables you to see the 
cost of use of more than 
380 machines at a 
glance! 

 

 

Infos ?? 

Ir. Fabienne Rabier 

CRA-W Gembloux 

f.rabier@cra.wallonie.be 

+32(0)498.63.48.41 
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LA FIWAP Y ÉTAIT  
 

En septembre 

 Le 2 à Gembloux et Houtaing pour un 
tour avec des Australiens 

 Le 3 à Tournai pour agribenchmark et 
réunion Nepg et à Drongen pour une 
réunion CIPC (Belgapom) 

 Le 4 à Kain pour Potato Europe 
 Le 5 à Kain pour Potato Europe 
 Le 6 à Horion pour cotation essai Cu 
 Le 9 à Louvain-la-Neuve pour Ren-

contre Ph Baret et à Bottelaere pour 
Comité Technique flamand et à tra-
vers la Wallonie pour prélèvements ré-
férence 

 Le 10 à Aldringen pour des funérailles 
 Le 12 à Gembloux pour réunion projet 

pdt Afrique 
 Le 12 à Emines pour le contrôle final 

variétés robustes 
 Le 13 à Gembloux pour une réunion 

d'évaluation parcelle pdt robustes 
 Le 17 à Gembloux pour une réunion 

de service 
 Le 18 à Leuven pour Werkgroep finan-

ciering Belpotato et à Lelystad pour 
une réunion du WPC 

 Le 18 à Gembloux pour une réunion 
pour le Pacte Wallon de Solutions  

 Le 19 à Gembloux pour une réunion 
projet Interreg plants et pour une réu-
nion avec Italpollina 

 Le 20 à Gembloux pour une réunion 
de bureau Fiwap et à Gembloux pour 
une réunion de concertation avertis-
sements pdt 

 Le 23 à travers la Wallonie pour prélè-
vements référence 

 Le 26 à Gembloux pour une réunion 
projet alternatives au Cu et pour un 
comité de suivi du CPP 

En octobre 

 Le 1er à Gembloux pour une réunion 
de service  

 Le 2 à Bruxelles pour une réunion Fe-
dagrim, conclusions Potato Europe et 
à Louvain-la-Neuve pour une réunion 
projet Smart Potato 

 Le 3 à travers la Wallonie pour prélè-
vements référence 

 Le 4 à Libramont pour journée portes 
ouvertes CRA-W 

 Le 7 à Gembloux pour une réunion de 
validité statistique de l'enquête stock 

 Le 10 à Gembloux pour analyses 
échantillons essai Cu 

 Le 15 à Libramont pour une réunion 
de travail projet Interreg et à Hannut 
au centre fruitier pour dégâts défa-
nants sur pomme de terre 

 Le 16 à Melles pour debriefing projet 
GEPOS 
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 Le 17 à Gembloux pour une réunion 
MilVar et à travers la Wallonie pour 
mise en hangar d'échantillons de suivi 
référence et à Louvain-la-Neuve pour 
réunion de travail Smart Potato 

 Le 23 à Bruxelles pour séminaire 
EUPPA sur le CIPC 

 Le 24 à Amsterdam pour WH EEX 
 Le 25 à Louvain-la-Neuve pour une 

présentation de chiffres d'utilisation 
des produits phyto et à Gembloux 
pour une réunion NEPG par vidéo 
conférence 

 Le 28 à Gembloux pour Réunion 
Pacte Wallon de Solutions fiche pro-
duits phytopharmaceutiques 

 Le 29 à Gembloux pour des analyses 
de chips au labo 

 Le 30 à Petermann pour une réunion 
avec Massagri 

 Le 31 à Rusthoeve (Pays Bas) pour une 
journée sur l'agriculture de précision 

En novembre 

 Le 5 à Libramont pour l'assemblée 
sectorielle pdt et grandes cultures de 
la Socopro 

 Le 6 à NOP et alentours pour les jour-
nées des plants et à Gembloux pour 
réunion Pacte de Solutions, fiche éco-
nomique 

 Le 7 à NOP et alentours pour les jour-
nées des plants et à Gembloux pour 
Réunion programme CPP 2020-21 

 Le 8 à Kruishoutem pour Werkgroep 
prioriteiten Belpotato 

 Le 12 à Bruxelles pour une réunion va-
riétés robustes et à Gembloux pour 
une réunion projet alternatives au Cu 

 Le 13 à Wageningen pour WPC 
 Le 14 à Gembloux pour une réunion 

de Service et à Waremme pour une 
réunion avec Italpollina et CPL 

 Le 19 à Harrogate pour une réunion 
NEPG et à Verlaine pour une réunion 
agriculture de précision modulation 
intra parcellaire 

 Le 20 à Harrogate pour British Potato 

 Le 21 à Gembloux pour une réunion 
démo variétés robustes et pour une 
réunion projet alternatives au Cu 

 Le 26 à Gembloux pour une réunion 
article MilVar 

 Le 27 à Namur pour rencontre SPW sur 
OIP/OP et à l’APAQ-W pour étude du 
marché plants de pdt et à Bruxelles 
pour le Comité pdt AFSCA 

 Le 28 à Gembloux pour une rencontre 
GWPPPDT - HZPC et à Emmeloord 
pour une réunion variétés robustes 
Caithness et à Gembloux pour un CA 
du GWPPPDT 

 Le 29 à Gembloux pour réunion De-
fapot  

En décembre 

 Le 2 à Gembloux pour une réunion de 
service et à Libramont pour un CA Pa-
meseb 

 Le 3 à Gembloux pour le séminaire 
CSA sur les OIP et OP 

 Le 4 à Gembloux pour une réunion 
projet Congo et pour une réunion de 
restitution des résultats finaux du pro-
jet BELCAM et à Libramont pour une 
rencontre avec bureau Interreg 

 Le 5 à Bruxelles pour visite d'Agribex 
 Le 9 à Bruxelles au Comité du Fonds 

de solidarité quarantaine au SPF 
Santé Publique 

 Le 11 à Gembloux pour la journée 
phytolicence du CPP 

 Le 12 à Gembloux pour une présenta-
tion agribenchmark et pour les 100 
ans de la FWA 

 Le 13 à Gembloux pour un CA Fiwap 
 Le 16 à Gembloux pour réunion de 

travail GEPOS 
 Le 17 à Gembloux pour une rencontre 

avec une société française (mycor-
hizes) 

 Le 19 à Amiens pour journée tech-
nique pdt Nord-Pas de Calais 

… au labo pour les analyses qualité 
(PSE, fritures, chips, coups), au télé-
phone pour mille et une bonnes raisons 
et derrière nos ordinateurs pour assurer 
nos services à la filière au quotidien. 
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PETITES ANNONCES 
 

Cette rubrique « Petites an-
nonces » vise à rendre service 
à nos membres pour vendre 
ou acheter du matériel, des 

pommes de terre, ou encore pour louer un 
bâtiment ou échanger des machines,… et 
non pas pour de la « publicité déguisée». La 
rédaction se réserve donc le droit de refuser 
ce qu’elle considère comme de la publicité.  

 Conditions : Le tarif demandé est de 5,00 € 
TVAC, par 5 lignes (service réservé aux 
membres). Le texte doit être communiqué 
au plus tard 15 jours avant parution à l’atten-
tion de Dominique Florins: 

 par courrier: Fiwap, Rue du Bordia, 4 

         5030 Gembloux 

 par fax : 081/612389  

 ou par courriel : df@fiwap.be 

Renseignements au 081/610656 

 

 

 

VOTRE PETITE ANNONCE ICI POUR 5,00 € 
TVAC POUR LE FIWAP- INFO 165 

(parution mars) 

CONTACTEZ NOUS !!! 

FIWAP: 081/61.06.56 
 

Merci aux annonceurs page
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