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INFO-ACTUALITES 

27ème Assemblée générale Fiwap le 02 mars dernier à Thines-lez-Nivelles 

Pierre Lebrun 

 

Grosse affluence (+/- 200 personnes) pour cette 
27ème Assemblée générale organisée en collabo-
ration avec WalDigifarm, et dont la partie pu-
blique incluait une séance agréée phytolicence. 
Avec le soutien financier de l’APAQ-W. Toutes les 
présentations sont disponibles sur 
www.fiwap.be/documents-en-ligne/ag-2020-
fiwap-presentations.  

 

Photo 1 : 27ème AG de la Fiwap 

   

 

 

La partie administrative a servi, comme de coutume, à présenter et à approuver les comptes 
annuels (exercice 2019), et à renouveler partiellement le Conseil d’administration. Les adminis-

tra-teurs (trices) suivant(e)s ont été (ré)élu(e)s : 

   

Section R&D 
Anne Legrève (adm. sortante) UCL – ELIA 1348 Louvain-la-Neuve 

Alice Soete CRA-W 6800 Libramont 

Section production de 
plants 

Jean-Paul De Wulf (adm. sor-
tant) 

5030 Gembloux - Au nom du 
GWPPPDT UPR 

Section Production pdt 
de consommation 

Benoit Delcourt (adm. sortant) 7750 Anseroeul 

Yves Grammen (adm. sortant) 4537 Verlaine 

Section Négoce et In-
dustrie 

Etienne Delbeke (adm. sortant) 7120 Haulchin 

Steve Vrancx 6041 Gosselies 

Alain Duranleau 7900 Leuze-en-Hainaut 

La composition complète du CA est dispo-
nible sur www.fiwap.be/index.php/la-
fiwap/liste_des_administrateurs. 

Bienvenue donc aux 2 nouveaux membres 
du CA, Alice Soete et Steve Vrancx. L’As-
semblée a chaleureusement remercié 
Jean-Louis Rolot (CRA-W Libramont) qui 
part prochainement à la retraite, et Jean-
Paul Laruelle (St-Georges/Meuse) qui a 
cessé ses activités professionnelles dans le 
secteur, pour leur engagement durant leurs 
mandats successifs au sein de l’organe 

d’administration de la Fiwap.  

Une première séance durant la partie pu-
blique a servi à aborder 2 points chauds 
d’actualité : la création récente de Belpo-

tato.be, et le dossier CIPC. 

L’asbl Belpotato.be a été créée le 20 janvier 
dernier comme Organisation Interprofes-
sionnelle du secteur de la pomme de terre, 
à l’échelle nationale. Sa structure, ses ob-
jectifs et ses priorités d’action ont été pré-
sentés par Jean-Pierre Van Puymbrouck, 
agriculteur à Tourinnes-St-Lambert (Brabant 
wallon), et premier Président. Belpotato.be 
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est un outil vivement souhaité par les struc-
tures de représentation des producteurs et 
des acheteurs de pommes de terre qui en 
sont aussi les membres fondateurs, à savoir, 
la Fiwap, l’AgroFront (ABS, Boerenbond et 
FWA) et Belgapom. Vous retrouverez da-
vantage d’informations dans l’article d’ac-
tualités repris dans le présent Fiwap-Info. 

 
Photo 2 : Jean-Pierre Van Puymbrouck 

La suppression du CIPC constitue une véri-
table révolution dans le secteur tant cet an-
tigerminatif efficace et peu coûteux a été 
utilisé à grande échelle depuis plus de 60 
ans en Europe. Pierre Lebrun a repris l’histo-
rique du dossier et présenté les enjeux éco-
nomiques et techniques liés à cette sup-
pression, ainsi que les questions qui restent 
en suspens actuellement : le secteur béné-
ficiera-t-il d’une LMR temporaire pendant la 
période nécessaire de transition ? Si oui, de 
quelle valeur et à quelles conditions ? Vers 
quoi va-t-on en matière de nettoyage obli-
gatoire des hangars ? Quid des surcoûts ? 
Comment réduire le risque de dépassement 
de LMR pour la prochaine saison de stock-
age ? D’autres débats sont à tenir dans les 
prochaines semaines et mois, concernant le 
mode d’échantillonnage des hangars, le 
contrôle par les autorités (AFSCA), les me-
sures en cas de dépassement de LMR, les 
améliorations à apporter aux infrastructures 
de stockage ou encore la combinaison des 
alternatives agréées (hydrazide maléïque, 
BIOX-M, 1-4-Sight, éthylène, réfrigération…). 
Le dossier est très évolutif, des communica-
tions régulières seront assurées par les mé-
dias agricoles et les structures sectorielles, 
dont la Fiwap, dans les prochains mois. 

La seconde partie de la séance publique a 
permis d’aborder les apports de l’agricul-
ture connectée à la pomme de terre. En 

préambule, Sébastien Weickmans a très 
vite présenté l’asbl WalDigiFarm (coorgani-
satrice de la réunion) créée pour favoriser 
et valoriser l’usage du numérique dans 
l’agriculture en Wallonie. Plus d’infos sur 
www.waldigifarm.be (voir aussi la présenta-
tion en ligne sur le site www.fiwap.be). 

 
Photo 3 : Corné Kempenaar 

2 experts hollandais de l’Université de Wa-
geningen, MM. Corné Kempenaar et Tho-
mas Been sont venus partager les résultats 
des 2 premières années du projet national 
d’essais sur l’agriculture de précision. Les 
applications pratiques sont diverses et nom-
breuses : conduite assistée par GPS, fertilisa-
tion ou plantation modulée sur base de 
scans de parcelles ou de la végétation 
(images satellitaires, aériennes ou par 
drone), désherbage mécanique ou sélectif, 
défanage modulé, enregistrement des ren-
dements localisés… La plupart des applica-
tions fonctionnent sur base de cartes de 
tâches embarquées sur le tracteur / épan-
deur / pulvérisateur, et les informations par-
cellaires doivent être traduites en modula-
tion de plantation, d’épandage ou de pul-
vérisation. Différentes applications informa-
tiques ont été développées concernant la 
densité de plantation, l’application des her-
bicides, le fractionnement de la fumure, la 
lutte contre le mildiou, le défanage, la ges-
tion des nématodes et l’ensoleillement. En 
parallèle la plateforme Akkerweb s’est 
construite pour centraliser les résultats des 
recherches, les applications développées, 
les vidéos de démonstration, les documents 
de vulgarisation… Elle donne aussi accès 
(payant) à des services de conseil (outils 
d’aide à la décision, plan de fertilisation, 
suivi de ravageurs…) proposés par des so-
ciétés privées.  
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Photo 4 : Thomas Been 

Enfin, les résultats du projet Défapot (financé 
par le SPW – DGO3) porté par la Fiwap et 
réalisé en collaboration étroite avec le 
CRA-W ont été présentés par Thomas Du-
mont de Chassart (Fiwap) et Quentin Lim-
bourg (CRA-W). Le défanage modulé sur 
base d’images du feuillage est concrète-
ment possible mais les contraintes pratiques 

(capture de l’image du feuillage, temps de 
réaction du pulvérisateur, largeur des pixels 
de décision…) et économiques (balance 
entre les surcoûts et les gains) sont encore 
nombreuses. Consultez les présentations sur 
www.fiwap.be/documents-en-ligne pour 
plus d’infos. Ces résultats seront publiés in-
tensivement à la fin du projet (avril – mai 
2020) ; une vidéo de démonstration est 
également prévue. 

 
Photo 5 et 6 : Thomas Dumont de Chassart et Quentin 
Limbourg 

   


