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Objectif de Belpotato.be

Défendre les intérêts communs de tous les acteurs de la filière de la 
pomme de terre. L’organe d’administration se compose équitablement 
des maillons de la production, du négoce et de la transformation, et de 
représentants flamands et wallons.



Priorités

• Durabilité du secteur

• Relations contractuelles

• Coordination de la R&D

• Qualité et disponibilité des plants

• Informations de marchés

• Transition post-CIPC, résidus stockage, contamination croisée

• Qualité des productions

• Représenter le secteur dans les structures publiques et privées 



4 Groupes de travail

✓ Relations contractuelles

✓ Plants

✓ Conservation & post-CIPC

✓ Communication





GT Relations contractuelles

Actions Belpotato.be:

• Concertation régulière au sein de la filière

• Suivi actif de l’application du Code de conduite et 
médiation si nécessaire:

• Parcelles plantées avant le 5 mai, plainte de mauvaise
levée avant le 15 juin

• Notification des refus dans les 24h

• Contrats rentrés signés dans les 10 jours

• Modification des dates de chargement par rapport au 
contrat

• Paiement dans les 30 jours de la livraison

Code de conduite actuel disponible 
sur www.belpotato.be/fr/actua

http://www.belpotato.be/fr/actua


GT Relations contractuelles

Actions Belpotato.be:

Affinement du Code de conduite pour 
l’avenir

• Types de contrat

• Force majeure

• Transfert de propriété

• Transfert de risques

Code de conduite actuel disponible 
sur www.belpotato.be/fr/actua

http://www.belpotato.be/fr/actua


Code de conduite efficace

Facilite la concertation et la médiation

Meilleurs accords

En pratique actuellement moins de tensions et de discussions

GT Relations contractuelles



GT plants

• Guide pratique pour l'évaluation de la qualité des plants à la 
livraison

• Recommandations pour le stockage temporaire entre la livraison et 
la plantation

• Diagnostic complet du secteur et demande de concertation avec 
les services régionaux et fédéraux (AFSCA)



GT plants
• Guide pratique pour 

l'évaluation de la qualité des 
plants à la livraison disponible 
sur 
www.belpotato.be/fr/actua

• Recommandations pour le 
stockage temporaire des 
plants: document technique 
également disponible sur 
www.belpotato.be/fr/commu
niques-de-presse

• Concertation avec les services 
régionaux de certification et 
l’AFSCA le 27 janvier 2023

http://www.belpotato.be/fr/actua
http://www.belpotato.be/fr/communiques-de-presse
http://www.belpotato.be/fr/communiques-de-presse


• Belpotato.be a continuellement soutenu et vulgarisé les initiatives 
prises au niveau européen par l'EUPPA, Europatat, Copa-Cogeca et 
divers instituts de recherche. 

• Il s'agit, par exemple, d'explications sur le protocole de nettoyage 
des hangars, la définition et l’application de la LMR temporaire, le 
plan d'échantillonnage sectoriel pour les années à venir... 

• Sur le plan technique, un dépliant contenant des conseils de 
sécurité sur la thermonébulisation a été élaboré en collaboration 
avec Arvalis et Groupama et mis à la disposition des professionnels. 
Voir sur www.belpotato.be/fr/actua/thermonebulisation-prevention-et-securite-6/

GT Conservation & post-CIPC

http://www.belpotato.be/fr/actua/thermonebulisation-prevention-et-securite-6/


.



Actions 2022/2023

• MAP7 en Flandre
• Concertation en filière pour avoir des mesures réalistes

• Conditions contractuelles
• Suivi et affinement du Code de bonnes pratiques

• Législation EU sur les produits phytos
• Nécessité de conserver assez d’agréations

• Certification et qualité des plants
• Stimuler les accords dans la filière

•Cartes érosives en Wallonie



Cartes érosives en Wallonie
Parcelle est 
classée en:

Options de mesures à prendre obligatoirement Nombre d’ha de 
cultures 
concernés en 
2022

Elevée Diminution de la taille de la parcelle pour réduire la classe de sensibilité
Culture sous couvert
Technique innovante de maitrise de l’érosion
Bande antiérosion si cultures sur buttes, cloisonnement des interbuttes

42 645 ha

Très élevée Diminution de la taille de la parcelle pour réduire la classe de sensibilité
Culture sous couvert
Technique innovante de maitrise de l’érosion + bande anti-érosion
Cultures sur buttes interdites

46 365 ha

Extrême Diminution de la taille de la parcelle pour réduire la classe de sensibilité 7 467 ha



MAP7 en Flandre
• Alignement des points de vue dans la filière

• Message clair de l'ensemble de la filière pomme de terre en 
collaboration avec les organisations sectorielles

• Importance de la production, du négoce et de la 
transformation en tant que chaîne économique unie et forte

• Collaboration dans la filière pour avoir une position commune 
de départ forte.



Règlement européen Phytos (SUR) en 
préparation

• Suivi de la future réglementation sur les produits phytos et la protection 
des végétaux

• Maintenir un nombre suffisant de produits pour une bonne protection 
intégrée des cultures

• La protection intégrée des cultures et l'utilisation raisonnée des produits 
appropriés comme stratégie durable

• Les biostimulants ont leur place dans cette stratégie si leur efficacité est 
suffisamment démontrée

• L’UE mettra en œuvre ce dossier en 2023. Belpotato.be le suivra de près





Financement

• Belpotato.be a bénéficié d'un préfinancement important de la part 
des membres fondateurs en 2020 et 2021, complété par un 
cofinancement par projet. 

• Demande de financement durable et structurel de l'ensemble de la 
filière + mise en œuvre.





Nous poursuivons assidûment le travail

• Belpotato.be = organisation clé pour l'avenir du secteur belge de la pomme 
de terre

• Des défis de taille : durabilité, changement climatique, compétitivité, 
retrait des homologations de produits phytosanitaires, équilibres 
sectoriels...

• Belpotato.be est l'organe de concertation entre la production, le commerce 
et l'industrie pour façonner l'avenir du secteur belge de la pomme de terre.

• Belpotato.be stimule le développement d'innovations dans la culture, le 
commerce et l'industrie.

• Travaillant pour le secteur et financé par le secteur



L’organisation interprofessionnelle du secteur belge de la pomme
de terre

Visitez notre site: www.belpotato.be

http://www.belpotato.be/
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