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QUATRE CHAMPS D’ACTIONS (… POUR LE RESTE, 
VOYEZ LE RAPPORT D’ACTIVITÉS COMPLET)

• 1. Information économique et technique en temps réel

• 2. Usage phytos et image/durabilité de la production

• 3. NEPG et concertation européenne

• 4, Belpotato.be 



MESSAGE HEBDO         ET             FIWAP-INFO

50 ÉDITIONS – 714 DESTINATAIRES PAR 
COURRIEL + 258 PAR SMS; +WEB

4 NUMÉROS (N° 169 À 172) – 600 
DESTINATAIRES PAR COURRIER; + WEB

En collaboration avec 



USAGE PHYTOS ET DURABILITÉ

LISTE PHYTOS AGRÉÉS: PUBLIÉE PAR 

ET 

PLATEFORME DE DÉFANAGES ALTERNATIFS

ET 

1.000 exemplaires 
sur papier + mise 
en ligne sur 
www.fiwap.be + 
mise à jour 
permanente

Le 08 août à 
Wasseiges: 10 
modalités: 
chimique pur ou 
combiné, 
broyage, tire-
fanes/coupe-
racines, 
thermique, 
électrique.
70 visiteurs.
Agréé 



USAGE PHYTOS ET DURABILITÉ: CONVENTION 
VARIÉTÉS ROBUSTES

• Implication (in)directe de la Fiwap:

• coordination en Wallonie (avec Biowallonie) 

• parcelle variétale CRA-W à Gembloux 

• parcelles Milvar (CRA-W, Carah) + 

• veille variétale européenne + 

• enquêtes en grande distribution (Socopro) + 

• mise en avant / promotion (APAQ-W) 

• séminaire à Interpom



USAGE PHYTOS ET DURABILITÉ: DÉMARCHE ECOPHYTO

• Réduire le risques de résidus (en nombre et 

en quantité):

• Basé sur liste positive vs liste négative

• Mise en test « grandeur nature » en 2021 en 

production de pdt industrielle

• Malgré énorme pression mildiou

• Pas de résidus observés sauf en hydrazide 

maléïque (antigerminatif)

• Sera reconduit en 2022.



USAGE PHYTOS ET DURABILITÉ: FORMATIONS PHYTOLICENCE

• 4 formations agréées en 2021:

• 15/03 (en ligne)

• 08/08 (plateforme défanages alternatifs)

• 09/11 (en ligne)

• 17/12 (en ligne)

Totale de 350 points attribués

Collaborations multiples: CRA-W, Carah, 

ProtectEau, GWPPPDT, dans le cadre du 

CPP



NEPG: L’INDISPENSABLE 
CONCERTATION EUROPÉENNE

• Fiwap impliquée depuis la création du NEPG en 1998

• NEPG aujourd’hui = Belgique (ABS, Fiwap, FWA et PCA) + 
France (UNPT) + Pays-Bas (VTA) + Allemagne (Reka
Rheinland)

• Mise en commun en temps réel des chiffres de surfaces + 
rendements + productions + stocks

• Communiqués de presse systématiques (6 en 2021)

• Fiwap (Daniel Ryckmans) secrétaire depuis le 01/01/21 => 
implication plus grande encore!



BELPOTATO.BE: L’INTERPROFESSION BELGE DE LA 
POMME DE TERRE

• Fiwap particulièrement impliquée en 2021:

• Secrétariat Wallonie + secrétariat GT contrats + animation GT plants (Pierre Lebrun) 

• Organe d’administration (Bruno De Wulf et Alain Duranleau): 4 réunions

• GT contrats (Bruno De Wulf et Lieven Holvoet):  9 réunions => Code de conduite renouvelé signé 

le 17/11/21 – voir texte intégral sur www.belpotato.be

• GT plants (Jean-Paul De Wulf et Georges Beguin) : 4 réunions => recommandations de gestion du 

plant ET manuel d’évaluation de la qualité des plants à la réception: 2 docs sur www.belpotato.be

• Préfinancement (prêts) 



… ET TANT D’AUTRES ACTIVITÉS RÉCURRENTES

• … dans notre rapport d’activités 2021 distribué lors de cette AG… et bientôt sur notre 

site web www.fiwap.be.

• Merci aux collègues pour leur dévouement

merci aux membres pour leur fidélité!


