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INFO BIO 

Une convention pommes de terre bio « Aardappel Convenant » signée en Région 
flamande en juillet 

Daniel Ryckmans 

Vous rappelez-vous nos suggestions appuyées et répétées d’utiliser des variétés plus robustes 
voire résistantes ces dernières années ? Et ce notamment après les années à mildiou (2012, 
2014 et 2016) ayant ravagé les variétés sensibles à moyennement sensibles que le négoce et 
l’industrie continuaient à proposer aux producteurs… 

Enfin des variétés robustes et résistantes dans les champs 

2017 et 2018 ont été des années charnières 
à ce niveau là… D’une part l’apparition 
dans les champs à plus large échelle de va-
riétés résistantes ou très tolérantes comme 
Acoustic, Carolus, Connect, Passion, Tenta-
tion, Twinner, Twister ou Vitabella, (etc), 
d’autre part, l’engagement de la filière – 
pour le moment uniquement du côté fla-

mand (via la signature en juillet de cette an-
née d’un « robuuste biologisch aardappel 

Convenant ») - à utiliser 100% de variétés ro-
bustes à l’échéance 2021. 

C’est ainsi que le 9 juillet, une cinquantaine 
de personnes ont pris part à l’évènement à 
Beitem (près de Roulers) sur la ferme expéri-
mentale bio d’Inagro. 

28 variétés robustes ou résistantes en essais 

Avant la présentation puis la signature du 
« convenant » il y a eu la visite de l’essai va-
riétal (28 variétés différentes, non protégées 
contre le mildiou) organisée par la cellule 
bio d’Inagro. Dû aux conditions chaudes et 
sèches de mai-juin et juillet 2018, il n’y avait 

quasi que le témoin Agria qui avait un peu 
de mildiou. Lors de la visite de l’essai, les dif-
férences se marquaient plus au niveau de 
la précocité et/ou de la résistance à la sé-
cheresse, qu’au niveau du mildiou. 

Photo 1 (DR) : une partie de l’essai variétal zéro traitement et des participants 
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Une convention engageant tous les acteurs de la filière bio 

Elaboré par BioForum Flandre, le « conve-

nant » a été présenté par BioForum et le 
consultant Marc Goeminne, puis signé par 
une série de maisons néerlandaises de 
plants, les négociants – préparateurs (fla-
mands), la grande distribution belge, les (as-
sociations de) producteurs (flamands), les 
syndicats (BB et ABS) et diverses autorités 
(politiques et administratives) et instituts (Bio-
Forum Vlaanderen, Inagro et PCA,…). 
Cette convention engage les différents si-
gnataires à faire en sorte qu’à l’horizon 2021 
l’ensemble du secteur de la pomme de 
terre bio n’utilise plus que des variétés ro-

bustes. 

L’idée de cette convention, c’est d’éviter 
dans le futur de nouveaux drames comme 
lors d’année à très forte pression mildiou, où 
des variétés sensibles à moyennement tolé-
rantes (souvent contractées) ne fassent que 
10 ou 15 t/ha, avec en plus des problèmes 
qualitatifs (pas assez de matière sèche, pas 
assez de calibres, pas assez de maturité,…). 
Avec le cuivre qui pourrait être interdit ou 
réduit à l’avenir, et sans réelles alternatives 
de traitements préventifs actuellement, il 
est fondamental d’utiliser des variétés suffi-
samment résistantes. Et donc de ne propo-
ser que des variétés robustes aux produc-
teurs, négociants – préparateurs et à la dis-
tribution, … 

Photo 2 (DR) : une partie des signataires de la convention. 

 

Extension de cette convention vers la Région wallonne ? 

Il y a une volonté affichée que ce « conve-

nant » soit étendu à la filière pomme de 
terre bio wallonne, et la filière bio espère 

qu’une convention équivalente ou plus ou 
moins comparable à celle signée le 9 juillet 
dernier le sera encore cette année ! 

 

Le « convenant » déjà signé aux Pays-Bas en 2017… 

En août 2017, le « convenant » était déjà signé aux Pays-Bas suite à l’impulsion de Bionext, 
l’organisation de branche pour le bio aux Pays-Bas. Dès 2020, 100% de variétés robustes se-
ront utilisées par les signataires, à savoir la grande majorité des producteurs, organisations 
de producteurs (5), maisons de plants (10), préparateurs – emballeurs et négociants ainsi 

que la (grande) distribution (6)… 

En 2018, environ 50% des pommes de terre cultivées en bio étaient réputées robustes. En 

2017, c’était 30%. Le secteur pense arriver à 70% dès 2019 ! 

  


