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Covid Safe Ticket et port du masque exigés   
 

Comment produire et conserver les pommes de terre à l’heure de la 
hausse des prix de l’énergie et du changement climatique ? 

 
Le changement climatique est un fait incontestable, avec des conséquences déjà 
concrètes sur les différents métiers de la pomme de terre. Ce n’est malheureusement pas 
nouveau : l’agriculture doit affronter plus fréquemment des évènements plus extrêmes 
tels que sécheresses prolongées, canicules, pluies intenses, absence de gel… Nos 
pratiques culturales doivent s’adapter, tout comme nos stratégies de protection des 
cultures et de conservation des récoltes. Mais dans quel sens ? Avec quels outils ?  
En matières phytotechniques, les leviers disponibles sont nombreux : variétés, travail du 
sol, irrigation… Mais les adaptations nécessaires doivent aussi être acceptées par les 
marchés, rester pratiquement applicables et économiquement soutenables.  
Les maladies et ravageurs évoluent continuellement et la protection des cultures doit 
s’adapter aux cycles biologiques plus rapides, aux virulences parfois renforcées, et aussi 
aux nouvelles menaces identifiées. 
Dans la période actuelle de coûts très élevés de l’électricité, la question de la maîtrise 
de la consommation énergétique en stockage devient aussi brûlante. Des outils existent 
pour gérer ces coûts, sous forme d’équipements innovants, de capteurs de 
consommation, de systèmes de régulation des installations… 
Tous ces aspects seront traités dans le programme fourni de cette 29ème assemblée 
générale qui fait appel à des orateurs du privé (Tolsma et Broptimize), et des institutions 
de la recherche belge (ILVO) et française (Arvalis). 
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29ème Assemblée Générale FIWAP asbl 
Lundi 07 mars 2022 à 15h00 

 

Commanderie de Vaillampont, 
Chemin du Grand Baille  à 1402 Thines (Nivelles). 

 



 

29ème Assemblée générale Fiwap : le 07 mars 2022 
 

PROGRAMME : 
 

15h00 : Partie statutaire réservée aux membres : 
 

 Présentation des comptes de l'exercice 2021 – Mme Anick Piette, Comptable 
et M. Yves Grammen, Trésorier 

 Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes 
 Décharge aux administrateurs  
 Modification des cotisations annuelles : proposition de l’Organe 

d’Administration – discussion - décision 
 Budget prévisionnel de l'exercice 2022  
 Renouvellement partiel de l’Organe d'Administration : présentation des 

candidats et élections 
 Rapport d’activités 

 

15h45 : Accueil : 
 

16h00 : Partie publique :   
 

Produire les pommes de terre à l’heure du changement climatique : 
 

 « Impacts des changements climatiques : différents aspects phytotechniques 
au champ » - Mme Francesca Degan, Arvalis  

 « Maladies et ravageurs en culture de pommes de terre : de nouveaux défis à 
relever » - MM. Kris De Jonghe et Johan Van Vaerenbergh - ILVO 
Questions – réponses 

 

Comment réduire la facture d’électricité en conservation de pommes de terre : 
 « Conserver intelligemment pour diminuer les coûts de conservation sans 

altérer la qualité ? C’est possible ! » - M. François-Xavier Gillot, Tolsma 
 « Comment minimiser les dépenses énergétiques de son exploitation » -  

M. Sébastien Menu, Broptimize 
Questions – réponses 

 

18h15 : Rapide tour de l’actualité du secteur  
 
18h30 : Clôture 
 

 

Souper sandwiches, boissons, desserts. 
 

 
 

                
  

 

RESERVATION UTILE: 
 

M / Mme …………………… 
Réserve ……. place(s) pour le souper lors de l'Assemblée Générale. 
 

A renvoyer à la Fiwap-asbl avant le 02 mars :– via le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/1BqSdQPxxgMEgS1F8 - par téléphone : 081/61.06.56 ou par poste: 
Rue du Bordia, 4 à 5030 Gembloux. 
 

Gratuit pour les membres Fiwap (max 2 personnes) - PAF de 15,00 € par 
personne pour les non membres Fiwap (possibilité de s’affilier sur place). 


