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INFO-ACTUALITÉ 

Avis de recherche pour le groupe des Producteurs de 
pommes de terre du Nord-ouest européen (NEPG) 

     Daniel Ryckmans, secrétaire du NEPG 

Le NEPG ? 

Vous entendez parler du NEPG (groupe des 
producteurs de pommes de terre du Nord-
ouest européen / North western European 
Potato Growers group) 5 à 6 fois par an via 
les communiqués de presse publiés dans la 
presse agricole et dans le message hebdo-
madaire de la Fiwap. 

La zone NEPG (UE-04) reprend des représen-
tants des 4 pays suivants : Allemagne, Bel-
gique, France et Pays-Bas. Les organisations 
suivantes sont membres du NEPG : le REKA 
(RHEINISCHE ERZEUGERGEMEINSCHAFT 
KARTOFFELN) pour l’Allemagne, la Fiwap 
(section pommes de terre de consomma-
tion), la FWA (Fédération wallonne de l’Agri-
culture), l’ABS (Algemeen Boerensyndicaat) 

et le PCA (Interprovin-
ciaal Proefcentrum voor 
de Aardappelteelt) pour la Belgique ; pour 
la France c’est l’UNPT (Union nationale des 
producteurs de pommes de terre) et pour 
les Pays-Bas c’est le VTA (Verenigde Telers 
Akkerbouw). Les membres de ces organisa-
tions totalisent environ 11.500 producteurs 
de pommes de terre (hors membres de 
l’ABS et de la FWA !) qui cultivent environ 
245.000 ha et qui produisent entre 10 et 11 
Mt (millions de tonnes). 

Chaque pays ou organisation est représen-
tée aux 5 à 6 réunions annuelles par un pro-
ducteur de pommes de terre et un adminis-
tratif. 

Cherchons urgemment un nouveau délégué producteur wallon pour participer aux 
réunions. 

Ces dernières années, c’est Bruno De Wulf 
qui a assuré cette charge pour la Fiwap. 

Bruno, qui a pris la charge de secrétaire gé-
néral de la CBB (Confédération des bette-
raviers belges) il y a quelques mois ne parti-
cipera plus aux réunions du NEPG en 2023. 

Nous lui cherchons un(e) remplaçant(e)! 

Des questions ? Intéressé(e) mais voulant en savoir plus ? 

Prenez contact avec Pierre Lebrun ou Daniel Ryckmans et venez participer à une réu-
nion du NEPG ! Vous pourrez ainsi voir de quoi il s’agit, et qui sait, vous dire que vous 
pourriez participer ensuite à d’autres réunions… 

Une charge qui représente quoi en terme d’investissement en temps et de compé-
tences ? 

Historiquement, les réunions du NEPG se dé-
roulaient en 4 langues, à savoir l’allemand, 
l’anglais, le français et le néerlandais. Au fil 
des ans, l’anglais s’est petit à petit imposé, 
bien qu’il y ait toujours l’une ou l’autre tra-
duction brève quand nécessaire dans ces 

langues. 

Nous cherchons donc pour participer en 
tant que « fiwapien », un(e)(e) produc-
teur/trice de pommes de terre, qui se dé-
brouille en anglais (sans devoir bien parler 
nécessairement !) (une connaissance 
d’une autre langue est toujours appré-
ciée !) et qui s’intéresse au marché de la 

pomme de terre, non seulement belge mais 
européen. La charge de travail est limitée : 
il y a en moyenne 4 réunions annuelles qui 
se déroulent en matinée à Gembloux, et 
une réunion annuelle qui se déroule dans la 
ville qui accueille « Potato Europe ». Cette 
année la réunion s’est déroulée le 06 sep-
tembre à Hanovre, l’année prochaine la ré-
union aura lieu à Tournai puisque Potato Eu-
rope se déroulera en Belgique ! Le travail 
« quotidien » est à charge du secrétariat, 
donc la seule chose qui est demandée au 
délégué (ou à la déléguée !) c’est de pren-
dre connaissance des ordres du jour, de 
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participer aux discussions et réunions. Et de 
réagir ponctuellement aux éventuelles solli-
citations (par courriel) du secrétaire entre 
les réunions… 

Vous aimez la patate, les marchés, souhai-
tez élargir vos horizons ? Alors venez à une 

réunion (la prochaine est le 24 janvier !) 

et/ou portez-vous candidat(e) ! 

Intéressé(e) ? Plus d’infos ? Prenez contact 
avec Pierre Lebrun ou Daniel Ryckmans 
(081/610 656) 

 

  


