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INFO WPC (WAGENINGEN POTATO CENTRE) 

Daniel Ryckmans 

La dernière réunion du WPC (Wageningen Potato Centre) a eu lieu à Westmaas le 19 sep-
tembre dernier, dans les bâtiments de la station expérimentale du WUR en Hollande méridio-
nale…Le WPC se réunit 4 fois par an, 3 fois aux Pays-Bas et 1 fois en Belgique, alternativement 
en Région flamande et en Région wallonne. 3 présentations ont eu lieu.

Mise en place du « convenant robuuste bio aardappelen » 

Le premier exposé a été fait par Miriam van 
Bree de Bionext, l’organisation néerlandaise 
regroupant toute la filière bio, des produc-
teurs aux consommateurs, en passant par 
les coopératives de producteurs, les négo-
ciants – préparateurs, les grossistes et la 

transformation. Elle a explicité la mise en 
place du « convenant robuuste bio aardap-

pelen » (convention pommes de terre bio 
robustes) il y a 1,5 ans aux Pays-Bas. 

Photo 1 (Daniel Ryckmans). Miriam van Bree expliquant comment la convention bio « convenant » a été mise en 
place aux Pays-Bas en août 2017. 

L’utilisation du cuivre en agriculture biolo-
gique est interdite aux Pays-Bas depuis plu-
sieurs années. Les sels de cuivre sont encore 
utilisables en tant qu’engrais foliaire, pour 
peu qu’une analyse montre un manque. 
C’est en large partie le secteur lui-même, 
producteurs de pommes de terre en tête, 
qui a œuvré pour que le cuivre ne soit plus 
autorisé. Mais en années à fortes attaques 
de mildiou (2012, 2014 et 2016) les produc-
teurs ont parfois vécu des drames suite à 
des cultures détruites précocement – dès fin 
juin ou mi-juillet – avec des productions 
quantitatives (pas assez de tonnes, manque 
de grosses) et qualitatives (manque de ma-
turité, de matière sèche, trop de grenailles 

et pas assez de grosses). Suite à cela, le sec-
teur (producteurs, négoce et transforma-
tion, magasins et distribution) a réagi afin de 
trouver une solution. C’est ainsi qu’un « con-
venant » (une convention) a été élaborée 
associant obtenteurs et maisons de plants, 
producteurs et distribution afin de promou-
voir progressivement l’utilisation de variétés 
robustes et résistantes au mildiou. Le réseau 
Bio-Impulse était né.  
Il fallait réunir l’ensemble de la filière, lister les 
variétés disponibles et à venir, répondre aux 
questions légitimes des producteurs de 
plants de variétés robustes (« vais-je pouvoir 
vendre et écouler mes variétés résis-
tantes ? ») et des producteurs de consom-
mation (« le négoce va-t-il m’acheter ces 
variétés résistantes ? » ; « ou va-t-il préférer 
les variétés plus traditionnelles même si trop 
sensibles ? »)… Pour que les secteurs plants 
et conso s’engagent, il fallait que le négoce 
fasse de même : utiliser des variétés ro-
bustes chaque année et ne pas retourner 
vers les variétés traditionnelles en bio (on 
pense à Agria ou Santé par exemple) lors-
que qu’il n’y a pas ou peu de mildiou. 
Bio-Impulse a obtenu l’engagement de la 
chaine de supermarchés Albert Heijn 
(groupe Ahold), puis du concurrent Jumbo. 
De grosses coopératives comme Nedato 
(avec un pied dans tous les secteurs (plants, 
conso, transfo,…)) se sont aussi engagés. 
D’autres distributeurs (Aldi, Lidl, Superu-
nie,…) ont rejoint le projet. 
En août 2017 le « convenant » était signé 
aux Pays-Bas entre plusieurs dizaines d’ac-
teurs, et d’autres les ont depuis lors rejoints. 
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Les signataires se sont engagés pour qu’à 
l’échéance 2020, ils : 
- N’utilisent plus que des variétés robustes 

(c-à-d une 20 aine de variétés reprises 

dans une liste) ; 

- Produisent assez de plants de ces varié-

tés ; 

- Ne vendent plus que ces variétés ro-

bustes dans la gamme bio ; 

- Chaque année, les variétés promet-

teuses sont testées et suivies dans 3 zones 

(Nord, Centre, Sud-ouest) différentes, le 

résultat de ces essais (y compris culi-

naires) devant être diffusé et pris en 

compte par les signataires. 

Des organismes de recherche et dévelop-
pement (WUR (Wageningen Universiteit 
Research), LBI (Louis Bolk Instituut (re-
cherche et développement en bio)), Del-
phy (vulgarisation et encadrement) travail-
lent de concert notamment pour ce qui est 

de la gestion des résistances (faire en sorte 
que les variétés résistantes le restent le plus 
longtemps possible en suivant les variétés 
chez qui on constaterait l’apparition de mil-
diou (résistances contournées), puis en vul-
garisant les techniques de gestion (destruc-
tion des foyers, défanages précoces)). 

Le négoce et la grande distribution se sont 
engagés à ne pas acheter et introduire de 
l’étranger des variétés non robustes à partir 
de 2020. 

Ce « convenant » fonctionne, puisqu’en 
2018 50% des variétés bio cultivées aux 
Pays-Bas étaient déjà des variétés robustes, 
avec une demande plus forte que l’offre ! 

En juillet 2018 une convention similaire était 
signée en Région flamande (cfr article dans 
le Fiwap – Info n° 159), et la convention wal-
lonne sera / a été signée en novembre 2018 

lors d’Interpom-Primeurs. 

 

  


