28

INFO ACTUALITES
Fête réussie pour les 25 ans de la Fiwap
Pierre Lebrun
Malgré le contexte difficile actuel du secteur, la Fiwap avait mis les petits plats dans les grands
en ce 14 décembre 2018 à l’Espace Senghor à Gembloux pour fêter ses 25 ans d’existence.
Le programme proposait une séance officielle agrémentée d’une vidéo anniversaire, de
l’inauguration du nouveau logo, et de la présentation du nouveau site web, et une séance
académique tenue par Anton Haverkort, sommité de la R&D dans le monde de la pomme de
terre. Plus de 300 personnes y ont assisté.
Programme varié pour la séance officielle :
Dans son discours d’introduction,
le Président Etienne Delbeke a rappelé les dates clés de la Fiwap, depuis sa création en 1993 à l’initiative collégiale de la recherche, de
la production et du négoce,
jusqu’à l’entrée de la transformation industrielle dans le Conseil
d’administration en 2014, en passant par le rapprochement avec le
GWPPPDT en 1999 et la reconnaissance comme Centre Pilote pour
la pomme de terre par la Région
wallonne en 2004. Durant ces 25
années, la Fiwap a constamment
pu compter sur le financement public régional wallon : merci à la Région, et en particulier au SPWDGARNE, merci au ministre Collin et à ses
prédécesseurs. Mais la Fiwap peut aussi (et
surtout) compter sur un cofinancement professionnel indéfectible apporté par les cotisations (+/- 425 membres en 2018), les annonceurs dans le Fiwap-info (toujours plus
nombreux) et les utilisateurs des services individuels. A d’autres égards ce soutien est
également très perceptible, au travers des
discussions et nombreux contacts entretenus avec les professionnels des différents
métiers de la filière.

Le nouveau logo a été dévoilé : il conserve
ses principaux éléments stylisés (la fleur, la
feuille et le tubercule) autour d’un lettrage

plus épuré. Le changement dans la continuité.
Le nouveau site web sera mis en ligne début
2019 sur www.fiwap.be. Il sera d’accès protégé (réservé aux membres) pour une partie de son contenu, dont les synthèses hebdomadaires des marchés, les messages de
rendement / qualité en culture ou les résultats des enquêtes de stocks. Pommak sera
d’accès direct et facile à partir du site
Fiwap. La bibliothèque technique et économique sera restructurée par thématique
principale. L’ensemble est agréable et convivial, et compatible avec les appareils mobiles.
La vidéo anniversaire a permis de faire témoigner une douzaine de membres ou de
contacts privilégiés sur les missions, le rôle et
l’avenir de la Fiwap au service du secteur
de la pomme de terre en Wallonie. Vous retrouverez cette vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=pgtnN_7AnQ0&t=37s.
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Merci à celles et ceux qui se sont prêtés à
l’exercice avec franchise et motivation.
Le sponsor principal du jour, en la personne
de Mme Caroline Devillers, a tenu un bel exposé sur le thème : « L’avenir est au Durable : votre exploitation est-elle prête ? ».
Sur base d’une enquête récente faite auprès des consommateurs belges et des agriculteurs belges, on perçoit les différences
de perception de la durabilité, on comprend les malentendus qui peuvent se créer
entre le monde agricole et le reste de la société. Un outil récemment développé par
CBC permet aux agriculteurs de tester la
durabilité de leur exploitation. Il reste à
communiquer efficacement sur les constats
et les résultats pour rapprocher l’agriculture
de la société.

La conclusion a été assurée par Mme Joëlle
Vandersteen, Conseillère du ministre René
Collin. Elle a insisté sur le rôle important joué
par la Fiwap dans l’encadrement du secteur de la pomme de terre en Wallonie, notamment en tant que Centre Pilote reconnu
par la Région.

Un intermède artistique, ou l’art de jongler
avec des pommes de terre ou de la lumière,
a clôturé cette séance officielle.
Séance académique de haut vol :
Anton Haverkort a coordonné des projets
de recherche sur la pomme de terre à l'université de Wageningen aux Pays-Bas et a
été professeur à l'université de Pretoria, l'Université de Hokkaido, et actuellement occupe un poste à la faculté des sciences
agronomiques de l'université de Niğde en
Turquie. Les dix premières années de sa carrière Anton a travaillé au Centre International de la Pomme de terre en Turquie, au
Rwanda, au Pérou et en Tunisie pour améliorer la production de pommes de terre
grâce à l'agronomie, la sélection et la protection des cultures.
Le Professeur Haverkort vient de signer un
ouvrage de référence intitulé « Aardappel
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handboek – Gewas van de toekomst » (Manuel de la pomme de
terre – Culture du futur), une compilation (560 pages) en 5 grands
chapitres des principales connaissances relatives à la pomme de
terre : la place dans la société
(consommation,
alimentation,
diététique,
économie…),
la
plante (description, physiologie,
fonctionnement, ravageurs et maladies…), le matériel de départ
(sélection variétale, multiplication
in-vitro, amélioration génétique,
production de plants…), l’environnement (phytotechnie, climat, irrigation…), et la culture (implantation, fertilisation, stockage, conservation…). Publié par Aardappel
wereld magazine, en néerlandais et en anglais.

- La pomme de terre présente une remarquable chaine de valeur ajoutée
puisqu’au départ d’1 mini-tubercule (de
valeur 0,5 € en sortie de labo in-vitro) elle
donne après 6 ans 10 tonnes de frites (de
valeur 50.000 € au consommateur) : un
rapport de 1 à 100.000 !

L’exposé d’Anton Haverkort s’intitulait « La
pomme de terre au 21ème siècle : mieux produire pour nourrir durablement ». Il est disponible sur www.fiwap.be – rubrique « Actualités ». Structuré sur les mêmes thèmes que le
livre, on en retiendra les principaux éléments suivants :

La plante :
-

La société :
- La pomme de terre dans le monde, c’est
20 millions d’ha pour 400 millions de
tonnes, soit une consommation annuelle
moyenne (pour 7 milliards de Terriens) de
57 kg/personne (variant de moins de 5 à
plus de 100 kg/an selon les régions et les
habitudes alimentaires) ;
- La production dans les pays en
voie de développement dépasse depuis 2010 celle dans
les pays développés. L’Asie et
l’Afrique en particulier bénéficient des progrès en matière
de variétés, d’utilisation des
ressources (eau, fertilisants…)
et des moyens de protection
des cultures (phytos) ;
- La pomme de terre présente
un profil diététique plus équilibré que les céréales ou le riz,
avec une grande diversité
dans le contenu en vitamines ;

-

La pomme de terre est très performante
dans son utilisation de l’eau : il lui faut
100 l d’eau pour produire 1 kg, contre
400 l pour le blé et 600 l pour le riz ;
Les systèmes sol / plante / ravageur sont
de mieux en mieux connus et mènent à
la mise sur pied de systèmes d’aide à la
décision de plus en plus performants ;
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Le matériel de départ : le plant :
- Le potentiel génétique est énorme
compte tenu de la diversité du genre Solanum. L’exploitation de ce potentiel
passe par la sélection variétale classique
(lente, chère et incomplète), l’utilisation
de techniques génétiques innovantes
(non autorisées actuellement en Europe
– CRISP-CAS9, cisgénèse…) ou les semences botaniques (hybrides diploïdes) ;
- La certification du plant est un processus
éprouvé qui apporte d’énormes garanties de qualité et de sécurité phytosanitaire. Le commerce est actif dans le
monde entier ;
L’environnement : le climat et le
sol :
- Le changement climatique a des
effets positifs : développement
plus rapide de la végétation si la
t° augmente, plus longue période
de culture, production renforcée
par ha si la teneur en CO2 augmente, meilleure utilisation de
l’eau ;
- Les effets négatifs prédominent
malheureusement : évènements
extrêmes de canicule, sécheresse, pluies abondantes, développement de ravageurs nouveaux…
- L’agriculture de précision vient à
l’aide des techniques traditionnelles : zonage agroécologique,
analyse des risques météo, meilleure utilisation des intrants…
La culture :
- L’ensemble des techniques et technologies actuelles (en sélection, culture,
transport, transformation…) rend la
chaine professionnelle de plus en plus
compétitive ;
- Les terrains de développement se poursuivent en matière de robotisation / automation, traitement de données (cartographie, bases de données…), systèmes

d’aide à la décision, calcul des coûts environnementaux à faire supporter par le
consommateur final.
Conclusions : le Nord-Ouest européen est
la zone la plus compétitive au monde et la
pomme de terre est devenue un produit
commercialisé mondialement. La recherche génétique a encore beaucoup de
progrès à nous apporter pour autant que
des barrières sociologiques tombent en matière de nouvelles techniques d’amélioration. Le changement climatique favorise
davantage la pomme de terre que la céréale. Il faut développer nos systèmes de
production et de valorisation pour qu’un
prix juste soit appliqué et couvre aussi les
coûts environnementaux.

Dans ses conclusions, Pierre Lebrun a insisté
sur l’importance de se tourner vers l’avenir :
« L’ensemble des compétences présentes
en Wallonie, en matière de recherche et
développement, de production, de négoce ou de transformation doit nous inciter
à l’optimisme. Mais bien plus que les solutions techniques, ce sont les équilibres économiques qui doivent être atteints pour
pouvoir parler de durabilité totale. Dans ce
domaine, la Fiwap compte bien jouer son
rôle de concertation interprofessionnelle ».
Les remerciements les plus chaleureux ont
été adressés à toute l’équipe Fiwap, ainsi
qu’aux 38 sponsors du jour.
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L’évènement s’est clôturé par un repas
festif dans le prestigieux cadre de l’Espace Senghor.
L’ensemble de l’évènement a été filmé
et est disponible sur la toile à l’adresse
suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=HPjVQoMA9oE

Encore merci à nos sponsors 25ème anniversaire :
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