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1.  Causes et origines
des Conventions: le 

mildiou…

• 2000: fin de l’autorisation de 
l’usage du cuivre en AB aux 
Pays-Bas

• 2007, 2008, 2012, 2014 et 
2016 des années à Pi 
(Bénélux, Nord France, 
RFA,…)

 Destructions prématurées des 
cultures (tonnages 
insuffisants, calibres
insuffisants, qualités (matière 
sèche et maturité
insuffisantes,…) 
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Causes et origines des  
Conventions: le mildiou…(suite)

• Lien évident entre destruction des 
cultures et résistances variétales absentes
ou insuffisantes

Conséquences:

> Contrats non remplis ou tonnages libres
non produits….

> Pertes financières pour les producteurs

> Volumes  (et/ou qualités) escomptés pour 
acheteurs (emballeurs ou transformateurs) 
insuffisants
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1. 

Causes et origines des Conventions: le mildiou…(suite)

- Remarques: 

 2016 : problème exacerbé aux Pays-Bas suite à l’interdiction du cuivre (2000) 
et producteurs en AB pointés du doigt car parfois utilisation abusive du cuivre 
en tant qu’engrais foliaire…

 La presse en a fait un foin et il y eut des interpellations au Parlement!

- Réactions du secteur: « Il nous faut utiliser des variétés robustes ET cela doit 

se faire au niveau de toute la filière! »

- Création de groupe de travail et élaboration d’une plateforme: Bionext (NL)



Causes et origines des 
Conventions: le 
mildiou…(suite)

• « Convenant robuuste

bioaardappel » (Convention 
pommes de terre robuste bio) 
élaborée puis signée en août
2017 aux Pays-Bas à l’initiative de 
Bionext



Convention signée 
en juillet 2018 en 

Région flamande  à 
l’initiative de 

Bioforum
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Signature de la convention pour la Région 
wallonne en novembre 2018

Évènement co-
organisé par 
Biowallonie, Fiwap et 
UNAB



2.  Principe de base: toute la filière est 
impliquée!

Obtenteurs / Maisons de plants – producteurs de 
plants – producteurs de pommes de terre de 
consommation – négociants-préparateurs  –
(transformation) – organisme de recherche et 
développement – encadrement et vulgarisation –
syndicats et organismes sectoriels – grande 
distribution > toute la filière est impliquée et 
concernée!



2.  Principe de base: toute la filière est impliquée (suite)!

Convention(s) belge: +/- 100 signataires à ce jour, dont:
- 14 obtenteurs (1 BE, 1 DE, 3 FR et 10 NL)

- 3 producteurs de plants

- 47 producteurs de conso

- 3 grossistes et/ou veiling

- 4 (petits) transformateurs

- 6 négociants – préparateurs

- 5 organ. de recherche et développement

- 4 syndicats

- 7 organismes sectoriels (Bioforum, Biowallonie, 2 CETA bio, Collège des 
producteurs, Fiwap & GWPPPdeT)

- 8 représentants de la grande distribution

Remarque: En Belgique, une partie des signataires ont une envergure 
nationale (notamment toute ce qui concerne la distribution (emballeurs, 
transformateurs, commerce et distribution), d’autre uniquement ou 
principalement régionale (recherche et encadrement)…



3.  La Convention pratiquement

De l’engagement moral à la contrainte 100% « robustes »…

- Marque d’intérêt, engagement moral, volonté d’aboutir endéans les 
3 ans…

- « Convenant NL »: 30 % de var. robustes en 2017, 50 % en 2018, plus 
de 70 % (marché du frais) en 2019 et vers les 100 % en 2020.

- Convention BELGE: de 2019 à 2021

 Enquête envoyée au nom de Biowallonie et de la Fiwap auprès des 
producteurs bios wallons (voir plus loin)

 Démo / essai variétale « pdt robustes » saison 2019 (CRA-W; 
collaborations Fiwap et Biowallonie) et plateforme INAGRO (voir 
plus loin)

 Analyses quantitatives et qualitatives par CRA-W (voir plus loin)



3.  La Convention pratiquement

Qui s’engage à faire quoi?

- Obtenteurs / sélectionneurs / maisons de plants

 Élargir la gamme ET couvrir tout les segments du marché

 Augmenter la production de plants

 Fournir aux producteurs de plants les infos afin d’éviter le 
contournement de résistances (gestion en culture)

- Producteurs de plants

 Augmenter les volumes et la part de plants produits en bio



3.  La Convention pratiquement
Qui s’engage à faire quoi?

- Producteurs de consommation:
 Augmenter les volumes et la part des pommes de terre 

robustes
- Négociants – préparateurs – emballeurs:
 Augmenter les volumes et la part des variétés robustes 

achetées, préparées et emballées
- Grande distribution:
 Augmenter la part des var. robustes dans les étals
- Instituts de recherches et développement:
 Parcelles d’essais et suivis (champs, analyses quant. et qual.)
 Visite des parcelles d’essais
 Création variétale (programme Alice SOETE – CRA-W)



3.  La Convention pratiquement

Qui s’engage à faire quoi?

- Organismes d’encadrement et vulgarisation:

 Coordination et suivi de la Convention

 Contacts avec les différents maillons de la chaine

 Collaborations avec Bioforum (Flandre) & avec Bionext (NL)

 Organisation d’une réunion annuelle

- TOUS: 

 Participation au suivi (collectes de données), 

 Participation à évaluation et réunion annuelle,…



4. Pourquoi parler de la Convention « Pommes de 
terre robustes bio » ici? (01)

- Pertes de fongicides: (« demain » le cuivre en bio, le 
mancozèbe en classique; « après-demain »?? …)

- Pression sociétale: citoyens, politiques, (grande) distribution,…

- Variétés robustes:

> possibilités de (beaucoup) moins traiter > cfr problèmes  dans 
les villages…

>  image et convivialité (agriculteurs vs citoyens): cfr problèmes de 
coexistence dans les villages…

>  diminution frais phytos, gain de temps,…

Robustes?? D’abord vis-à-vis du mildiou, mais aussi « garantie » d’une meilleure 
production en conditions climatiques plus difficiles (sécheresse, chaleur,…), et avec de 
moins d’intrants (N, P2O5)



4. Pourquoi parler de la Convention 
« Pommes de terre robustes bio » ici? (02)

- Phytophthora infestans: pathogène complexe, évolutif

- Gènes de résistances: problématique également complexe

- Comportement variétal spécifique: 

1) « encapsulation » du mildiou (il apparait, puis ne se développe plus: 
ex. var. Connect);

2) plus l’attaque / la pression du Pi est forte, plus vite et fort le 
mécanisme de résistance s’enclenche: ex. var.  Gaïane.

Une bonne partie des variétés robustes ont un gène de résistance (R8 
provenant de Solanum demisum); certaines en ont déjà 2.  Dans les 
variétés à venir il y en aura au moins 2, souvent 3 voire plus!



Pourquoi parler de la Convention 
« Pommes de terre robustes bio » ici? (03)

Exemples pratiques…                                                        photos: Magali Boreux (CRA-W)

1. En Allemagne (2019), 2 essais au champs en conventionnel avec la 
variété robuste Alanis (Interseed) :

- Chez McCain: 3,8 ha sans aucune protection fongicide

- Chez Agrarfrost: 3,7 ha avec réduction de 50% des apports de 
fongicides

>> aucun mildiou constaté!



Pourquoi parler de la Convention 
« Pommes de terre robustes bio » ici? (04)

Exemples pratiques…

2. En Belgique: certains négociants – préparateurs répondent aux 
demandes de la grande distribution:

- « démarches zéro phytos » (phyto non détectable)

- diminution « volontaire » de la LMR à ½ ou 1/3 des limites légales



Pourquoi parler de la Convention 
« Pommes de terre robustes bio » ici? (05)

Exemples pratiques…

3. Chez Agrico / Desmazières: au cours de l’été 2019, Agrico a annoncé qu’à 
l’horizon 2030 (il faut 8 à 10 ans pour créer une nouvelle variété) TOUTES leurs 
nouvelles variétés auraient 1 ou plusieurs gènes de résistance au mildiou



5.  Liste belge 

des variétés 
robustes

.

Variétés Statut Maison de plants Pays

1 Acoustic V Meijer NL

2 Agila * P Norika D

3 Alanis P Interseed D

5 Allians ** V Europlant D

4 Alouette V Agrico NL

6 Bionica V Niek Vos NL

7 Cammeo V Geersing PS / Caithness GB / NL

8 Carolus V Agrico NL

9 Cephora V Sementis F

10 Connect V Den Hartigh NL

11 Coquine V Sementis F

12 Kelly V Germicopa F

13 Levante P Agrico NL

14 Louisa V Comexplant B

15 Maïwen P Clisson F

16 Otolia P Europlant D

17 Passion V Van Rijn France F

18 Sarpomira V Danespo DK

19 Sevilla V Niek Vos NL

20 Tentation V Van Rijn France F

21 Tinca P Danespo DK

22 Twinner V Agrico NL

23 Twister V Agrico NL

24 Vitabella V Plantera NL

25 Zen V Sementis F

Liste belge provisoire des variétés robustes 2020

V =  Validée (au moins 1 an d'essai indépendant av ec forte pression Phytophthora 

infestans     P = v ariété Prometteuse      * variété moins robuste, à cultiver av ec des 

mesures permettant de la produire tôt en saison.  ** un peu moins robuste que les 

autres.



5. Enquête variétés robustes (été 2019)

.



5. Enquête variétés robustes (été 2019)

.



5. Démo robustes 2019  à Emines 

.



5. Démo robustes 2019  à Emines

.



5. Résultats 
essai 

variétés 
robustes 

(Feriel Ben Abdallah et 

al (CRA-W 2019))

.



5. Résultats 
essai 

variétés 
robustes 

(Alice Soete et al (CRA-
W 2019))  

.



5. Résultats 
essai 

variétés 
robustes 

(Alice Soete et al (CRA-
W 2019))  

.



5. Grande distribution

Justine Gilquin (Fiwap) – Origine des pdt bios



5. Grande distribution

Justine Gilquin (Fiwap) – Proportion des « robustes »



6.  Evolution, suivi et futur (suite)

Adaptation annuelle de la liste en fonction des résultats essais MilVar
et essai / démo cellule bio du  CRA-W et Inagro

 Échanges avec les obtenteurs (recherche nouvelles var. robustes pour 
MilVar,…)

 Résultats MilVar et essais quant. et qualit. de la cellule bio du CRA-W

4.  Promotion et information auprès des différents acteurs de la chaine 
(> jusqu’aux consommateurs?!)



Merci pour votre attention!

Sarclo-buttage                                                       Sacs de prégermination
Photos: Daniel Ryckmans


