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Belpotato.be : l’indispensable interprofession belge de la pomme de terre 

Pierre Lebrun 

En janvier dernier, l’organisation interprofessionnelle (OIP) Belpo-
tato.be a été créée sous forme d’asbl par les 5 institutions fondatrices 
suivantes : l’ABS (Algemeen Boerensyndicaat), le Boerenbond, la FWA 
(Fédération Wallonne de l’Agriculture), la Fiwap et Belgapom (fédé-
ration du négoce et de l’industrie belge de la pomme de terre). Cette 
création intervient dans le cadre du Règlement européen 1308/2013 

portant sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles, qui définit une série 
d’objectifs attribués aux OIP ainsi que les conditions de représentation des professions et de 
reconnaissance par les pouvoirs publics. 

Photo : Lors de la signature des statuts fondateurs de Belpotato.be à Huldenberg : de gauche à droite : Bruno De 
Wulf, Président Fiwap - José Renard, Secrétaire général FWA - Jean-Pierre Van Puymbrouck, Président Belpotato.be 
- Sonja De Becker, Présidente BB - Steven De Cuyper, Vice-Président Belpotato.be - Hendrik Vandamme, Président 
ABS - Marc Van Herreweghe, Président Belgapom. 

La signature de 
l’acte fondateur 
a eu lieu le 20 
janvier à Hulden-
berg. A cette 
occasion, le pre-
mier conseil 
d’administration 
a été formé. Il se 
compose de la 
manière sui-
vante :  

 Flandre Wallonie 

Production 
Amandine Eeckhaut (BB) 

Wim Dessomviele (ABS) 

Jean-Pierre Van Puymbrouck (FWA) 

Bruno De Wulf (Fiwap/FWA) 

Négoce / Industrie 
Steven De Cuyper (Belgapom) 

Romain Cools (Belgapom) 

Ben Muyshondt (Belgapom) 

Alain Duranleau (Fiwap/Belgapom) 
 

L’association s’est désigné un bureau jour-
nalier composé d’un Président, de 2 Vice-
Présidents et d’un membre. Le 1er bureau 
de Belpotato.be se compose ainsi de : 

- Président (pour 2 ans) : Jean-Pierre Van 

Puymbrouck  

- 1er Vice-Président : Steven De Cuyper 

(qui prendra la Présidence dans 2 ans et 

pour 2 ans) 

- 2ème Vice-Président : Amandine 

Eeckhaut  

- Membre du bureau : Romain Cools. 

Le secrétariat sera réalisé par Kurt Cornelis-
sen (PCA) et Pierre Lebrun (Fiwap). Le finan-
cement de Belpotato.be est assuré pour les 
2 premières années par la contribution des 
institutions fondatrices. A plus long terme, un 
financement structurel sectoriel sera recher-
ché. 
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8 priorités d’action de Belpotato.be : 

Les institutions fondatrices de Belpotato ont 
défini ensemble 8 priorités d’action pour les 
prochaines semaines et mois. Ces priorités 
concernent des thématiques jusqu’ici trop 
peu (voire pas du tout) abordées en filière à 
l’échelle nationale belge, et qui présentent 
des enjeux importants pour tous les maillons 
du secteur. Les maîtres mots de l’action de 
Belpotato sont la concertation interprofes-
sionnelle et la communication efficace in-
terne au secteur mais aussi vers l’extérieur. 

La durabilité du secteur est une préoccupa-
tion majeure pour toute la filière, en termes 
environnementaux bien sûr, mais aussi so-

ciétaux et surtout économiques. En ma-
tières techniques, les champs d’action con-
cerneront la gestion des rotations, la lutte 
contre l’érosion, l’usage durable des res-
sources (eau, sols), la maîtrise des risques sa-
nitaires (maladies et ravageurs connus ou 
nouvelles menaces). Du point de vue éco-
nomique et social, Belpotato s’inquiétera 
de la rentabilité de chaque métier de la fi-
lière, et de la compétitivité de toute la 
chaine à moyen et long terme. La durabilité 
sociétale passe par une meilleure commu-
nication, vers le grand public, sur les amélio-
rations continues du secteur, l’activité éco-
nomique générée et l’attractivité des mé-
tiers de la pomme de terre. 

 

Belpotato s’attachera aussi à développer et 
coordonner la recherche et le développement 
en Belgique. La pomme de terre a d’énormes 
besoins de R&D compte tenu de la complexité 
de sa culture, du grand nombre de ses rava-
geurs, des exigences pointues en qualité de 
matière première, de son impact sur l’environ-
nement… Belpotato a l’ambition de susciter 
une R&D agronomique et agro-alimentaire 
belge avec plus de moyens (avec co-finance-
ment professionnel) disponibles pour la pomme 
de terre, davantage pilotée par les profession-
nels, entièrement cohérente, et pleinement 
orientée vers les besoins réels du secteur et sa 
durabilité. Belpotato s’investira aussi dans la dif-
fusion efficace des résultats vers les profession-
nels via les structures en place ou via de nou-
veaux canaux.  

 

L’approvisionnement et la qualité des plants 
sera aussi un point d’intérêt majeur, dans un 
contexte de domination des variétés proté-
gées, d’introduction massive de plants hollan-
dais et français (plus de 100.000 tonnes chaque 
année), d’intégration du commerce de plants, 
et de qualité régulièrement défaillante ces der-
nières années (levée incomplète). L’objectif est 
d’accroître l’auto-approvisionnement belge en 
plants certifiés, mais surtout de mieux couvrir les 
risques pour l’aval de la filière liés à la défail-
lance du plant (germination, qualité sani-
taire…).  
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Les relations contractuelles entre les maillons de la filière seront rediscutées en profondeur. Les 
dernières saisons très contrastées en termes de rendement 
(54 t/ha en moyenne en 2017 ; 37 t/ha en 2018 – sources 
Fiwap/PCA/Carah/Inagro) et de prix d’achat ont démon-
tré l’incapacité des contrats sous leur forme actuelle à as-
surer une couverture minimale des risques pour le produc-
teur. Les contrats ne rencontrent donc plus leur objectif pre-
mier et doivent évoluer pour intégrer les évolutions de 
risques et de coût de production. L’objectif est de rééquili-
brer les relations commerciales entre le producteur et le 1er 

acheteur. 

En matière d’informations des marchés, Belpotato a l’am-
bition de fournir à tout moment aux professionnels une 
image instantanée et une vue à court terme la plus com-
plète possible de l’offre, de la demande et des prix de la 

pomme de terre industrielle belge et européenne. Concrètement il s’agit de compléter les 
indicateurs économiques et les sources statistiques actuels, et d’améliorer leur communication 

à travers la filière. 

La transition vers « l’après CIPC » constitue un énorme défi, tant les conséquences pratiques, 
techniques, sanitaires et financières impac-
teront toute la filière. L’objectif est de réussir 
la transition sans perdre de capacité de 
stockage, sans perdre la qualité des pro-
ductions, et sans affecter outre mesure les 
marges au sein de la filière ni la compétiti-
vité des produits finis belges à l’export. Le 
secteur veut ainsi démontrer sa capacité à 
s’adapter à l’évolution de la législation et à 
la transition indispensable vers une agricul-
ture et une activité agro-alimentaire tou-
jours plus durable. 

Un volet d’action de Belpotato sera dédié 
à la représentation de la filière. La pomme 
de terre est soumise à de multiples législa-
tions européennes, fédérales et régionales 
et est de plus souvent attaquée dans l’opi-
nion publique sur le terrain de la durabilité environnementale. Mais elle prend aussi une place 

considérable dans l’agriculture et génère une plus-va-
lue importante pour l’agro-alimentaire alimentaire 
belge (en particulier en termes d’exportations). L’ob-
jectif de Belpotato sera donc d’assurer indirectement 
une représentation efficace de la filière auprès des 
structures publiques et privées dont l’action et les dé-
cisions concernent directement les enjeux de la 
pomme de terre. Concrètement, cela passe par une 
répartition des tâches de représentation entre les dif-
férentes composantes de Belpotato auprès des diffé-
rents niveaux de pouvoir et/ou des structures belges et 
étrangères du secteur, par une participation active de 
Belpotato aux dossiers traités par les pouvoirs publics, 
par l’harmonisation des informations sensibles à com-
muniquer aux politiques, et par une communication 
cohérente vers les médias. 
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Enfin les conditions de réception des pommes de terre seront abordées avec comme objectif 
de contribuer à la transparence de 
l’évaluation de la qualité des 
pommes de terre industrielles par la 
communication des méthodes / 
équipements / moyens mis en 
œuvre par les acheteurs, par 
l’adoption de protocoles clairs et 
univoques, et par la transmission ra-
pide et structurée des résultats. Il 
s’agit aussi de faciliter le règlement 
des litiges. 

Cette liste n’est pas exhaustive, et 
d’autres thématiques pourront être 

abordées selon les besoins du secteur et les situations réelles. 

Belpotato.be a décidé de mettre en route sans délai 3 groupes de travail (dont la composition 
est en cours d’élaboration) sur les relations contractuelles et les normes de réception des 
pommes de terre, sur le dossier CIPC, et sur l’approvisionnement des marchés en plants, afin 
d’obtenir des résultats probants dès 2020. A suivre donc… 

Pour tout contact : 

- Secrétariat Belpotato.be Wallonie : Pierre Lebrun – pierre@belpotato.be 

- Secrétariat Belpotato.be Flandre : Kurt Cornelissen – kurt@belpotato.be  

  


