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INFO ACTUALITES 

Enquête 2018 auprès des membres de la Fiwap 

Pierre Lebrun 

Dans le cadre de ses 25 ans d’existence, la Fiwap a réalisé au printemps 2018 une enquête 
auprès de ses membres afin d’évaluer la qualité et l’utilité des services qu’elle développe.  
La plupart des actions menées et des outils mis à disposition des membres ont été soumis à 
l’appréciation tant sur leur forme que sur le fond. L’enquête a abordé les sujets techniques, 
économiques et statistiques ainsi que les rôles et missions assurés aujourd’hui et attendus à 
l’avenir. 

Les répondants appartiennent à tous les métiers de la filière 

Les 76 répondants se répartissent entre les métiers suivants (de nombreux répondants cumulent 
plusieurs métiers) : 

Institutions de  
Recherche et  

Développement 

Producteurs 

Négociants 

Industrie 
de trans-
forma-

tion 

Autres (fournisseurs 
d’intrants, entrepre-
neurs agricoles…) 

Total 
Plants 

Pdt pour 
marché 
du frais 

Pdt pour 
l’industrie 

5 14 20 47 7 1 14 108 
 

Les producteurs de plants qui ont répondu 
représentent plus de la moitié des surfaces 
wallonnes de plants certifiés convention-
nels. L’enquête couvre aussi près de 1.000 
ha de pommes de terre pour le marché du 
frais, et 2.100 ha de pommes de terre indus-
trielles. Les négociants répondants traitent 

entre 200 et 12.000 tonnes de plants par an, 
et entre 500 et 80.000 tonnes de pommes 
de terre de consommation. L’enquête a 
aussi capté 25 ha de plants bios, 39 ha de 
pommes de terre bios pour le marché du 
frais et 24 ha de pommes de terre indus-
trielles bios.  

 

 

L’âge moyen des répondants (55 
réponses) est de 47 ans. Parmi eux, 
9 % ont moins de 30 ans, 18 % ont 
de 30 à 39 ans, 24 % de 40 à 49 ans, 
31 % sont dans la cinquantaine et 
18% ont 60 ans et plus. 
Les répondants sont majoritaire-
ment des membres de longue 
date, comme le montre la figure 1 
ci-jointe. 
 

  

Figure 1 
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Procédé d’interprétation des résultats  

L’enquête a testé l’utilité, la satisfaction et le besoin d’intensification pour les rôles et actions 
de la Fiwap. La plupart des questions proposaient 5 niveaux de réponses, le niveau 1 étant « le 
plus négatif » et le niveau 5 « le plus positif » : 

- Utilité de l’activité : 1 = inutile ; 3 = « neutre » ; 5 = très utile ; 

- Satisfaction : 1 = pas du tout satisfait ; 3 = « neutre » ; 5 = très satisfait ; 

- Qualité de présentation / contenu : 1 = très mauvais ; 3 = « neutre » ; 5 = très bon. 

Le questionnaire invitait aussi à faire des propositions libres après chaque chapitre de ques-
tions. 
Pour interpréter les résultats, les niveaux 4 et 5 ont été groupés, tandis que le niveau 3 est men-
tionné dès qu’il est exprimé par au moins 20 % des répondants, et les niveaux 1 et 2 dès qu’ils 
dépassent 10 %. 
La nature interprofessionnelle de la Fiwap est bien comprise 

La figure 2 démontre 
que la nature de la 
Fiwap est bien per-
çue puisque 92 % des 
répondants la consi-
dèrent comme une 
filière ou une interpro-
fession. Plus de 90 % 
estiment que ce rôle 
est utile ou très utile, 
83 % en sont (très) satisfaits et plus de 70 % estiment qu’il faut l’intensifier. 
 

Tableau 1 : Evaluations des services de concertation, d’information et de représentation : 

 

Utilité : ces activités sont toutes jugées 

utiles à plus de 80 % (et la plupart d’entre 
elles d’ailleurs à plus de 90%). La Fiwap a 
donc clairement trouvé sa place comme 
pourvoyeuse d’infos de toute nature. Cu-
rieusement, c’est la participation au NEPG 
qui est jugée la moins utile. Mais c’est peut-
être aussi l’action la moins bien connue 
puisqu’elle recueille plus de 35 % d’avis 

neutres en satisfaction et en besoin d’inten-
sification. La représentation auprès des 
autorités est jugée utile ou très utile pour 90 
% des répondants. 

Satisfaction : les cotes de satisfaction sont 

moins élevées et plus variables : aucune ac-
tivité n’atteint 90 % de (très) satisfait, il y a 
donc matière à améliorer ces services. En 
matières techniques, les informations sur la 

Cotations 4 et 5 additionnées

Utilité 
(U)

Satisfaction 
(S)

Intensifier?
(I)

Concertation interprofessionnelle 92 % 83 % 71 %

Informations réglementaires 93 % 82 % 75 %

Informations statistiques 81 % 85 % 54 % I: 35 % de « neutres »

Informations économiques 93 % 84 % 70 % I: 30 % de « neutres »

Infos phytotechniques 94 % 75 % 82 %

Infos conservation 95 % 86 % 71 % I: 28 % de « neutres »

Autres infos techniques 88 % 40 % 83 % Diversifier les thèmes!

Vulgarisation résultats R&D 94 % 78 % 80 %

Représentation auprès autorités 90 % 68 % 81 %

Coordination actions R&D (CPP) 83 % 71 % 71 % I: 28 % de « neutres »

NEPG 75 % 63 % 58 % 36 % « neutres » pour S 
37 % « neutres » pour I

Figure 2 
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conservation sont les plus appréciées (86 
%), tandis que la phytotechnie n’est cotée 
qu’à 75 %. Il y a aussi clairement besoin de 
diversifier les thèmes techniques abordés 
(voir propositions plus loin). Les infos régle-
mentaires, statistiques et économiques sont 
bien appréciées. 

Besoin d’intensifier ? Les répondants de-

mandent clairement d’intensifier les infor-
mations (phyto)techniques, la vulgarisation 
des résultats de R&D, et la représentation 

auprès des pouvoirs publics. Par contre la 
Fiwap ne doit pas s’investir davantage dans 
les suivis statistiques ni dans le NEPG. 

Propositions libres : les participants ont 

proposé des thèmes très divers sur lesquels 
ils aimeraient voir la Fiwap travailler davan-
tage: la phytotechnie (désherbage, lutte 
fongicide, irrigation), la fumure (engrais et 
biostimulants), les variétés, les relations con-
tractuelles, l’évaluation de la qualité.   

Fonctionnement de la Fiwap : presque parfait ! 

Près de 2 répondants sur 3 ont eu un con-
tact direct avec la Fiwap en 2017, principa-
lement par téléphone (94 %), mais aussi lors 
de rencontres (45 %) et par courriel (40 %). 

L’accueil, la prise en compte de la ques-
tion, le délai de réponse et la qualité de la 
réponse recueillent tous plus de 98 % de 
« satisfait » ou « très satisfait ». 

Communication : améliorer le site internet ! 

La communication globale de la Fiwap est 
jugée (très) satisfaisante à plus de 90 % pour 
tous les moyens utilisés hormis le site web qui 
n’atteint que 64 % ! Le message est donc 
clair. 
Quels sont les moyens de communication à 
réduire ou à intensifier ? Hormis le courrier 
postal (à réduire), tous les moyens actuels 
affichent entre 30 % et 50 % de réponses 
« neutres » à cette question : les idées ne 

sont donc pas très claires parmi nos 
membres. Toutefois on peut conclure qu’il 
faut intensifier l’utilisation du site internet, 
maintenir la communication par SMS et par 
réunion de terrain, et réduire les envois pos-
taux. Les réseaux sociaux ne sont pas ar-
demment soutenus : Facebook recueille 53 
% de cotes 4 ou 5, Youtube et What’s App 
seulement 34 %. 

Les services d’information collective diversement appréciés : 

Comme le montre le tableau 2, le Message 
hebdomadaire des marchés, le Fiwap-Info, 
la Liste phytos et les Suivis des rendements 
et qualité en cours de culture sont très ap-
préciés : ils affichent (quasiment) 80 % mini

mum de cotations 4 ou 5 pour chacun des 
3 critères : utilité, qualité de présentation et 
qualité du contenu. Pour ces 4 services, 
c’est la qualité de présentation qui est sys-
tématiquement le critère le moins bien 
coté. A améliorer donc. 
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Par contre le « SMS prix », l’Enquête des stocks, les Articles CPP et les Communiqués NEPG sont 
moins appréciés et génèrent régulièrement plus de 25 % de réponses « neutres ». L’enquête 
des stocks (parfois décriée en saisons difficiles) recueille une cote de 75 %en utilité, et pourrait 
être améliorée en qualité de contenu et qualité de présentation. 
 

Tableau 2 : Evaluation des services d’information collective : 

 

Intéressant :  
- Près de 80 % des répondants estiment que l’information collectée et diffusée par la Fiwap est 

équilibrée entre les différents maillons de la filière (production, négoce et transformation) ; 

- La Fiwap aborde-t-elle suffisamment les contrats de livraison de pomme de terre ? A peine 1 

répondant sur 2 estime que oui, tandis que 30 % sont sans avis ; 

- La Fiwap aborde-t-elle suffisamment les coûts de production ? Non selon 56 % des répon-

dants, tandis que 22 % sont sans avis. La thématique est jugée (très) utile par 86 % des répon-

dants. 

En matière de réunions et rencontres orga-
nisées (tableau 3), les coins de hangar et 

coins de champ sont très appréciés. L’As-
semblée générale et le Voyage annuel sont 
jugés moins utiles (<70 % de plébiscite).  

Tableau 3 : Evaluation des réunions et rencontres organisées par la Fiwap : 

 

La Journée phytolicence (la 1ère édition a 
eu lieu en décembre 2017) est jugée très 
utile mais obtient un score modéré en qua-

lité de contenu. Une proportion considé-
rable de réponses neutres est observée 
pour l’Assemblée générale, la Journée phy-
tolicence et le Voyage annuel.  

  

Cotations 4 et 5 

Utilité 
(U)

Qlité prés 
(QP)

Qlité contenu 
(QC)

Message marchés 98 % 88 % 95 %

SMS prix 67 % 73 % 70 % QC: 29 % « neutres »

Fiwap-Info 87 % 82 % 88 %

Liste phytos 99 % 93 % 97 %

Enquête stocks 75 % 69 % 73 % QP: 28 % « neutres »
QC: 26 % « neutres »

Rdt/qual en culture 93 % 79 % 83 %

Articles CPP 72 % 60 % 66 %

Communiqués NEPG 74 % 62 % 64 % 32 à 37 % de « neutres » 
sur les 3 critères 

Cotations 4 et 5

Utilité 
(U)

Qlité org
(QO)

Qlité contenu 
(QC)

Coins hangar 85 % 92 % 91 %

Coins champs 91 % 94 % 90 %

Assemblée 
générale

67 % 83 % 75 % QC: 24 % « neutres »

Journée 
phytolicence

85 % 80 % 72 % QC: 24 % « neutres »

Voyage annuel 63 % 78 % 74 % U: 28 % « neutres » et 9 
% « défavorables »
QO: 22 % « neutres »



 

Fiwap-Info N° 160 (Septembre – Novembre 2018) 

 

9 

Plus en détails : 

Une série de questions détaillées ont été po-
sées sur le message hebdomadaire des 
marchés et sur le Fiwap-Info, les 2 publica-
tions « phares » de la Fiwap, chaque ru-
brique étant évaluée selon son utilité, sa 
qualité de présentation et sa qualité de 
contenu : 

Le message « Hebdo marchés » : 

o Il est lu chaque semaine par 86 % des ré-

pondants, mais seulement partiellement 

pour 61 % ;  

o Les rubriques les plus utiles sont les mar-

chés belges et les actualités du secteur ; 

o L’utilité du suivi du marché belge du 

plant de Bintje est plébiscitée à 75 %, et 

celle du marché à terme à 81 % ! 

Le Fiwap-Info : 

o Il est lu systématiquement par 78 % des 

répondants, mais seulement partielle-

ment pour 77 % ; 

o Les 3 rubriques les plus utiles sont l’Info-

techniques, devant la Synthèse des con-

trats, et les Marchés belges et étrangers. 

Ce sont quasiment les seules rubriques 

qui génèrent peu de réponses 

« neutres » ; 

o La rubrique Sécurité alimentaire est jugée 

très utile (80 %) mais la qualité du con-

tenu doit être améliorée ; 

o La rubrique « Variétés » est modérément 

appréciée (70 à 72 % de plébiscite pour 

les 3 critères) ; 

o Les comptes-rendus des réunions du 

WPC (Wageningen Potato Center) sont 

les moins bien appréciés. 

Les services individuels payants : bien appréciés et au juste prix : 

Au tableau 4 sont reprises les évaluations des services individuels payants. 

Tableau 4 : Evaluation des services individuels payants : utilité, qualité et tarif : 

 

Les services jugés les moins utiles sont le ser-
vice chlorophyllomètre (suivi parcellaire 
pour le fractionnement de la fumure azo-
tée) et le cloisonnement des interbuttes (lo-
cation de la Barbutte du CRA-W). Ces 2 
techniques sont sans doute bien intégrées 
dans les pratiques et nécessitent moins 

d’implication de la Fiwap. Les analyses qua-
lité et la pomme de terre électronique sont 
les plus appréciées. Tous les tarifs sont esti-
més « Au juste prix » pour 65 à 68 % des ré-
pondants, hormis le suivi de parcelle / han-
gar (57 %). Seulement de 15 à 25 % des ré-
ponses indiquent que les services Fiwap sont 
soit trop chers, soit trop bon marché.

Cotations 4 et 5 Le bon prix Trop cher Trop bon marché

Utilité (U) Qlité(P)

Achats groupés 77 % 88 %

Petit matériel 78 % 84 %

Analyses labo 84 % 88 % 67 % 24 %

Pdt électronique 86 % 86 % 68 % 20 %

Chlorophyllomètre 64 % 74 % 65 % 22 %

Caméra IR 72 % 77 % 66 % 25 %

Suivi parcelle / 
hangar

78 % 86 % 57 % 17 % 20 %

Cloisonnement 
interbuttes

66 % 71 % 73 % 17 %

A la carte (tarif 
horaire)

75 % 83 % 67 % 15 % 17 %
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Et la cotisation annuelle ? Elle est jugée « au juste prix » par 79 % des répondants !  Les montants 

ont apparemment été bien ciblés !  

 
Des propositions tous azimuts, à étudier sérieusement : 

L’enquête laissait aussi la place à chacun 
pour exprimer ses souhaits en matière de 
nouveaux rôles, nouvelles activités, ou nou-
veaux services. Et les propositions ne man-
quent pas ! Elles concernent : 

- La recherche / développement en 

fertilisation (engrais foliaires, applica-

tion sur la ligne, matériel d’épan-

dage…) ; 

- Travailler davantage sur la durabilité : 

gestion des ressources dont le sol, 

l’eau et l’énergie ; 

- La production bio : variétés, tech-

niques, conservation… ; 

- Les contacts avec les pays voisins, 

voire même au-delà (pays de l’Est, 

marchés mondiaux…) ; 

- Les techniques de traitements phytos 

pour réduire l’usage ; 

- Travailler sur l’image de la pomme de 

terre : plus verte, plus durable… 

- La rentabilité de la culture ; travailler sur 

les coûts de production vs prix sous con-

trat. 

Conclusions :  

A travers les 76 réponses reçues (soit un taux 
de participation de l’ordre de 25 %) il appa-
rait que la plupart des activités de la Fiwap 
sont (très) appré-
ciées. La raison 
d’être de la Fiwap 
est largement plé-
biscitée, tandis 
que son rôle et ses 
missions sont clai-
rement comprises 
et confirmées. Des 
améliorations évi-
dentes doivent 
être apportées à la 
communication 
future, notamment 
en matière de site internet. L’enquête trace 
aussi des pistes de thématiques nouvelles à 
aborder. Les matières techniques sont le 
plus souvent citées, en particulier la fertilisa-
tion et l’usage des phytos. Les répondants 

évoquent aussi les aspects économiques, 
dont bien sûr le coût de production et les 
relations contractuelles au sein de la filière. 

Il incombe à présent au Conseil d’adminis-
tration de décider des priorités à mettre en 
œuvre pour répondre aux attentes expri-

mées dans l’enquête. 


