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LA FIWAP Y ÉTAIT  
 

En août 

 Le 16 à Gembloux pour la livraison de la 
commande groupée de matériel de pro-
tection des pommes de terre 

 Le 18 par ci, par là pour des prélève-
ments en parcelle bio et à Kruishoutem 
pour une visite d'essai 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 et en visioconfé-
rence pour la présentation 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 réu-
nion Belpotato.be 

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

 Le 6 à Hanovre pour une réunion du 
NEPG 

 Le 7 à Bockerode (Allemagne) pour Po-
tato Europe 

 Le 9 en visioconférence pour une réunion 
du projet Ecophyto 

 Le 12 à Bottelare pour une réunion du 
LCA (comité technique pomme de terre 
flamand) et à Gembloux pour une réu-
nion 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 à Mouscron pour visite de la-
bos d'usine et de négoce dans le cadre 
d'une réunion du groupe de travail con-
trat de Belpotato.be 

 Le 15 à Gembloux pour réunion de ser-
vice et pour le barbecue annuel du CRA-
W et en visio pour réunion de l'APAQ-W 
pour le prochain salon Interpom 

 Le 16 à Gembloux pour une conférence 
de presse de l'observatoire de la con-
sommation sur le salon Hortifolies et à 
Gembloux pour une présentation des va-
riétés robustes au salon Hortifolies ainsi 
que le samedi 17 

 Le 19 en visioconférence pour une réu-
nion en vue de la préparation du stand 
pour Interpom 2022 

 Le 20 ici et là pour en prélèvements dans 
des parcelles de référence et/ou en par-
celle Ecophyto et à Gembloux pour une 
réunion du comité d'accompagnement 
du projet Intell'eau et à Beez pour une ré-
union avec l'APAQ-W 

 Le 21 à Merelbeke pour une réunion du 
Wageningen Potato Center (WPC) 

 Le 22 à Namur pour une réunion d'éva-
luation de la phytolicence et en visiocon-
férence pour une réunion en vue de la 
préparation du stand pour Interpom 2022 

 Le 23 à Faimes pour la participation à 
une réunion phytolicence organisée par 
la FJA locale 

 Le 26 à Gembloux pour une rencontre 
FIWAP - IFEL-W (= Interprofession fruits et 
légumes de Wallonie) 

 Le 28 à Gembloux pour une rencontre 
avec le Corder concernant l'analyse 
quantitative des PPP en 2019 et 2020 et 
en visioconférence pour une réunion 
avec Bioforum concernant le salon Inter-
pom 2022 

 Le 29 à Gembloux pour une réunion con-
cernant une étude prospective du sec-
teur de la pomme de terre avec Gem-
bloux Agro-Bio Tech et au diable Vauvert 
pour des prélèvements dans le cadre du 
référentiel Ecophyto ainsi qu'en Innova-
tor 

 Le 30 un peu plus loin encore pour des 

prélèvements en champs 
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En octobre 

 Le 4 à Bruxelles pour une réunion de pré-
paration pour PotatoEurope 2023 

 Le 5 en visioconférence pour une réunion 
dans le cadre de l'appel à projet "reloca-
liser l'alimentation" et à Gembloux pour 
une présentation de Patat'up lors de la 
visite d'une délégation roumaine 

 Le 6 Pontillas pour une analyse avec 
pomme de terre électronique 

 
 Le 7 à Gembloux pour une rencontre 

avec les autres Centres Pilotes 
 Le 10 à Gembloux pour une réunion du 

CPP (centre pilote pomme de terre) 
 Le 11 à Gembloux pour une réunion de 

service et en visioconférence pour une 
réunion de discussion autour du projet 
RISKPPP 

 Le 12 en visioconférence pour une réu-
nion dans le cadre de l'appel à projet "re-
localiser l'alimentation" 

 Le 13 en visioconférence pour une réu-
nion budget dans le cadre d’Ecophyto 
et en visioconférence pour une réunion 
sur le marché à terme de la pomme de 
terre avec EEX 

 Le 19 en visioconférence pour une ren-
contre avec Dormfresh 

 Le 20 à Poperinge pour l'inauguration de 
la usine Aviko 

 Le 21 à Gembloux pour un échange 
avec le WUR (Wageningen University) sur 
leur projet similaire à Patat'Up 

 Le 25 en visioconférence pour une ren-
contre avec les "producteurs unis de 
pomme de terre du Canada" 

 Le 26 à Bretteville du Grand Caux 
(France) pour une rencontre avec les sé-
lectionneurs du Sipre-Comité Nord et vi-
site description des variétés et à Namur 
pour la réunion annuelle d'évaluation de 
la phytolicence 

 Le 27 à Kruishoutem pour la réunion du 
BOPA (Belgische Overleg Platform 
Aardappelen) = Centre Pilote Pomme de 
terre wallon et flamand  

 Le 28 en visioconférence pour une réu-
nion de concertation avec les membres 
du bureau élargi de la Fiwap 

En novembre 

 Le 3 chez Warnez pour une rencontre va-
riétés robustes et à Leuze en Hainaut pour 
l'inauguration de l'atelier flocons chez 
Lutosa 

 Le 4 en visioconférence pour la prépara-
tion des séminaires Belpotato.be lors du 
salon Interpom 

 
 Le 7 à Spy pour la conférence de presse 

de la semaine de la frite et une petite dé-
gustation de savoureuse frites à la friterie 
"le Ratelier" et en visioconférence pour 
une concertation Fiwap - Belpotato.be 
et à Gembloux pour une réunion entre les 
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partenaires du Centre Pilote Pomme de 
terre (CPP) 

 Le 9 à Gembloux pour une réunion du 
NEPG et à Gembloux pour une rencontre 
avec eFwa 

 Le 10 à Namur pour un atelier pour la pla-
teforme AKIS d'information en agriculture 

 Les 10 et 11 aux Pays-Bas pour les visites 
des maisons de plants 

 Le 14 en visioconférence pour une réu-
nion de concertation avec l'APAQ-W 

 Le 15 à Gembloux pour une réunion de 
service 

 Le 16 à Marknesse (Pays-Bas) pour une 
exposition des variétés de pomme de 
terre de Bionext et présence l'ors de la si-
gnature de la convention robuste 2022-
2026 (Pays-Bas) 

 Le 17 en visioconférence pour une réu-
nion Belpotato.be 

 Le 18 à Namur pour une réunion de pré-
sentation de la nouvelle PAC et les me-
sures pour prévenir l'érosion des sols et à 
Gembloux pour la réunion de l'assem-
blée sectorielle de la Socopro 

 Le 21 en visio pour une réunion du comité 
pomme de terre de l'AFSCA 

 Le 22 à Gembloux pour une réunion du 
comité de pilotage de l'IFEL-W et en visio-
conférence pour une demi-journée de 
synthèse techniques d'Arvalis 

 Le 24 à Gembloux pour la séance aca-
démique des 150 ans du CRA-W 

 

 Du 27 au 29 à Courtrai pour le salon Inter-
pom avec le 28 un séminaire Patat’Up et 
une table ronde 

 

En décembre 

 Le 1er en visioconférence pour une réu-
nion du groupe de travail relations con-
tractuelles de Belpotato.be 

 Le 5 en visioconférence pour faire le 
point sur les outils mildiou développés par 
le CRA-W dans le cadre du projet Potato 
smart 

 Le 6 pour une réunion en ligne des parte-
naires du CPP au sujet du budget 2023/24 

 Le 8 pour un atelier pour la plateforme 
AKIS d'information en agriculture à Na-
mur et à Gembloux pour une réunion de 
préparation pour préparer les essais (ro-
bustes + autres) 2023 et en ligne pour une 
conférence Waldigifarm sur le décryp-
tage des cartes rendement et à Gem-
bloux pour une réunion de service et à 
Gembloux pour une réunion du bureau 
de la Fiwap 

 

PATAT’UP A INTERPOM 

Le salon Interpom a été l’occasion pour le CRA-W et 

la FIWAP de faire un séminaire de présentation du 

projet PATAT’UP et des essais mis en place en 2022. 

A la suite de ce séminaire, une table ronde technique 

a permis aux personnes présentes issus du secteur de 

la pomme de terre d’échanger sur le projet, les essais 

et d’exprimer leurs besoins en termes de recherche. 
 

Cette année, le projet PATAT’UP a eu le privilège 

d’être sélectionné par un groupe d’experts 

indépendants, parmi une série d’autres projets, 

comme projet innovant pertinent pour le secteur de 

la pomme de terre. La sélection s’est faite sur base de 

la valeur ajoutée de l’innovation pour l’utilisateur, la 

durabilité et la professionnalisation du secteur. Ces 

trois éléments se retrouvent dans le projet 

PATAT’UP. Plus de détails sur le projet en tant 

qu’innovation sur le site d’interpom.Vous trouverez 

plus d’informations sur le projet et les essais sur le site 

de la Fiwap : www.fiwap.be. » 


