
 

 
Renseignements: 

 

G.W.P.P.P.D.T. – U.P.R. 
Rue du Bordia, 4 
5030 GEMBLOUX 

Tél : 081/61.06.56 
Fax : 081/61.23.89 

GSM : 0474/28.45.02 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avec la participation de : 
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Adresse du jour : 

Caverne de Clocoline 
Rue du Cimetière, 23  
5590 Ciney 

Itinéraire : 
Nationale 4 sortie Ciney via la N921.  
Prendre la direction de Ciney pendant +/-3 km. 
Au 1er rond-point prendre à gauche (Rue du 

Cimetière).  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Vendredi 18 février 2022 
 

 Caverne de Clocoline –  
 

ATTENTION : nouveau lieu ! 
Voir itinéraire d’accès ci-joint 

+ Covid Safe Ticket exigé (ou test 
PCR récent favorable) 

 

Avec la collaboration et le soutien de 
 

Service Public de Wallonie – ARNE - 
Direction de la Recherche et du 

Développement 
 

 

 

 

 

Assemblée générale du 
Groupement Wallon  

des Producteurs de Plants  
de Pommes de Terre -  

Union Professionnelle Reconnue 
 

Vers Marche 

Vers Namur 

Vers Ciney 



 
Belpotato.be est aussi au service du plant 
belge de pomme de terre : la toute récente 
interprofession belge a fait figurer parmi ses 
priorités d’action l’importance de développer 
davantage le plant belge pour rendre la 
Belgique moins dépendante des régions / 
pays voisins. Les objectifs de Belpotato.be et 
les actions concrètes entreprises et 
envisagées en faveur du plant seront 
présentées par le Vice-Président Jean-Pierre 
Van Puymbrouck. L’occasion aussi pour vous 
d’exprimer vos attentes et vos besoins vis-à-
vis de cette nouvelle structure du secteur. 
 
Le point sur les analyses virologiques : en 
charge du laboratoire « ELISA » au CRA-W à 
Libramont, Vincent César fera le topo de la 
production belge de plants ces dernières 
années en matière de qualité sanitaire (et en 
particulier virologique). Les résultats sur la 
production 2021 seront mis en parallèle avec 
les vols de pucerons enregistrés l’été dernier 
et les avis de traitement diffusés. Cet 
exercice permettra aussi de rappeler le mode 
opératoire des tests Elisa avec ses 
contraintes et ses facilités, et d’en évoquer 
aussi les avantages et inconvénients par 
rapport au test PCR. Nous attendons un 
débat ouvert sur les points techniques et 
réglementaires liés à cette étape cruciale de 
la certification des plants en Wallonie et en 
Belgique, ainsi que sur les avertissements de 
traitements insecticides. 

 
 

 

 
 14h30 : Séance interne réservée aux membres : 

 Discours du Président ; 
 Rapport d’activités par le Secrétaire ; 
 Présentation des comptes de l’exercice 2021 par le Trésorier et approbation ; 
 Décharge des administrateurs. 

 
 

Séance publique ouverte à toutes et tous 
 

 15h15 : pause 

 15h45 : Le mot de bienvenue du Président. 

 16h00 : La parole au sponsor principal :  
 

« Nouveautés, actualités et simples rappels dans la phyto 
pour les plants de pomme de terre » – M. Damien Dirick 
(Belchim)  
 

 16h30 : Place aux orateurs du jour : 
  

- « Les apports de Belpotato.be au secteur du plant en Belgique » - M. Jean-Pierre Van 
Puymbrouck, Vice-Président Belpotato.be   

- « Bilan de l’analyse virologique de la production 2021 de plants de pomme de terre belges » 
– M. Vincent César, Attaché scientifique CRA-W 
Questions – réponses ; 
 

 18 h 00 : Verre de l’amitié offert par l’APAQ-W.  
 
 

Vers 19 heures : Repas ouvert à tous. 
 RESERVATION OBLIGATOIRE pour le 15 février  
au plus tard au 081/61.06.56 ou au 
0474/28.45.02.  
ou plantswallonspdt@fiwap.be. 

 

  
 


