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LA FIWAP Y ÉTAIT  
 

En juin 

 Le 16 à Gembloux pour une 
réunion des partenaires du centre pilote 
pomme de terre 

 Le 20 à Gembloux pour une participation 
à un jury de recrutement et pour une vi-
site d'essai et pour des suivis de parcelle 
bio 

 Le 21 à Gembloux-aux-champs pour une 
cotation d'essai mildiou en variétés ro-
bustes 

 Le 22 à Londerzeel pour une visite de la 
plateforme d'essai Belchim et à Lelystad 
pour une réunion du Wageningen Potato 
Center (WPC) 

 Le 22 et 23 à Meux pour une participation 
au festival de l'agroécologie et de l'agri-
culture de conservation organisé par 
Greenotec 

 Le 23 à Obaix pour une visite de la plate-
forme d'essai BASF 

 Le 23 et 24 à Wageningen (Pays-Bas) 
pour une réunion de projet du NEPG 

 Le 24 en visioconférence pour une réu-
nion avec Tradecorp 

 Le 27 en visioconférence pour une réu-
nion du NEPG 

 Le 28 en France pour une visite d'essai 
d'Arvalis et à Gembloux pour une réunion 
du comité d'accompagnement du 
centre pilote pomme de terre 
(CPP) 

 Le 29 à Beugny (France) pour 
une visite de Qualipom Nord 

 Le 30 à Gembloux-aux-champs 
pour une cotation d'essai mil-
diou en variétés robustes 

En juillet 

 Le 3 à Genappe pour la partici-
pation à une réunion phytoli-
cence 

 Du 4 au 7 à Cracovie (Pologne) 
pour le congrès de l'EAPR (Euro-
pean Association for Potato 
Research) 

 Le 7 à Bellegem pour les Mydi-
bel Potato Days et à Gembloux 
pour une visite des essais Pa-
tat'Up 

 Le 11 à Gembloux pour une ré-
union du comité de pilotage 

projets de l'IFEL-W (interprofession fruits et 
légumes de Wallonie 

 Le 12 à Wavre pour une rencontre avec 
Medinbio 

 Le 13 à Hanret pour le 1er coin de champs 
 Le 14 à Fexhe Slins pour le 2ème coin de 

champs 
 Le 15 à Rouveroy pour le 3ème coin de 

champs et15 à Ath pour la visite des es-
sais Milvar du Carah 

 Le 17 à Court Saint Etienne pour la parti-
cipation à une réunion phytolicence 

 Le 18 à Elouges pour le 4ème coin de 
champs 

 Le 22 par ci, par là pour des prélève-
ments en parcelle bio 

 Le 25 à Gembloux pour des entretiens 
d'embauche pour le projet Patat'Up et à 
travers la Wallonie pour des prélève-
ments en parcelles de références en Fon-
tane 

 

 

 

 

« Le 7 juillet dernier, la FIWAP, en collaboration avec 

le CRA-W, a organisé une visite des essais liés au 

projet Patat’Up dont l’objectif est de réduire 

l’utilisation d’intrants dans la culture de pomme de 

terre. Cette visite a permis de présenter les 9 essais 

aux nombreux représentants de la filière présents : 

Producteurs de plants, producteurs de pommes de 

terre, négociants, industries, centres de recherche, 

services d’encadrement et entreprises phytos. Les 

essais présentés couvraient deux thématiques 

principales : Le potentiel des variétés robustes (3 

essais) et les pratiques culturales innovantes (6 

essais). 

Vous trouverez plus d’informations sur le projet et les 

essais sur le site de la Fiwap : www.fiwap.be. » 
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 Du 29 juillet au 1er août à Libramont pour 

demi-journées de permanence sur le 

stand "grandes cultures" 

En août 

 Le 1er à travers la Wallonie pour des pré-
lèvements en parcelles de références en 
Innovator 

 Le 2 à Wagnelée pour une visite d'essai 
FMC 

 Le 8 à travers la Wallonie pour des prélè-
vements en parcelles de référence en 
Fontane et Challenger 

 Le 10 à Wasseiges (Eghezée) pour la 
démo défanage organisée par la Fiwap 
et le GWPPPDT 

 Le 11 à Gembloux pour des entretiens 
d'embauche pour l'engagement d'un 
collaborateur pour l'IFEL-W 

 Le 12 en visioconférence pour une réu-
nion avec l'Agrofront 

 Le 16 à travers la Wallonie pour des pré-
lèvements en parcelles de références en 
Bintje et à Gembloux pour la livraison de 
la commande groupée de matériel de 
protection des pommes de terre 

 Le 18 par ci, par là pour des prélève-
ments en parcelle bio et à Kruishoutem 
pour une visite d'essais du PCA 

 Le 22 à travers la Wallonie pour des pré-
lèvements en parcelles de références en 
Challenger et Fontane 

 Le 23 à Ciney pour une réunion de l'or-
gane d'administration du groupement 
des producteurs de plants (GWPPPDT) 

 Le 24 à Wasseiges (Eghezée) pour les ob-
servations post défanage sur la plate-
forme démo 

 
 Le 25 à Schawalmtal (Allemagne) pour le 

Weuthen Kartoffeltag (voir photo ci-des-
sus) et en visioconférence pour la présen-
tation des résultats d'une étude par 
l'APAQ-W 

 Le 26 à Gembloux pour la visite de la 
plate-forme d'essai variétés robustes et 
en visioconférence pour une réunion de 
concertation avec la Socopro 

 Le 29 à Bruxelles pour une réunion du 
groupe de travail contrats de Belpo-
tato.be et à travers la Wallonie pour des 
prélèvements en parcelles de références 
d'Innovator 

 Le 30 à Gembloux pour une réunion de 
service 

En septembre 

 Le 1er à Gembloux pour une réunion 
avec Phybelco 

 Le 2 à Tourinnes-Saint-Lambert pour une 
réunion Belpotato.be 

 Le 5 à travers la Wallonie pour des prélè-
vements en parcelles de références en 
Challenger et Fontane 

 Le 6 à Hanovre (Allemagne) pour une ré-
union du NEPG 

 Le 7 à Bockerode (Allemagne) pour Po-
tato Europe (voir photo au-dessus) 
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 Le 9 en visioconférence pour une réunion 

du projet Ecophyto 
 Le 12 à Gembloux pour une réunion de 

l'organe d'administration de la Fiwap 
 Le 13 à Gembloux pour réunion Patat'up 
 Le 14 à LLN pour réunion du comité régio-

nal phyto sur les produits phyto et les po-
linisateurs et 14 à Mouscron pour visite de 
labos d'usine et de négoce dans le 
cadre d'une réunion du groupe de tra-
vail contrat de Belpotato.be 

 Le 15 à Gembloux pour réunion de ser-
vice et pour le barbecue annuel du CRA-
W 

 Le 16 à Gembloux pour une conférence 
de presse de l'observatoire de la con-
sommation sur le salon Hortifolies et sur le 
salon Hortifolies (voir photo ci-dessous) 

 
 Le 19 en visio pour réunion de l'APAQ-W 

pour le prochain salon Interpom 
 

 


