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CINQ DOMAINES D’ACTION PRINCIPAUX
• 1. Information économique et statistique
• 2. Information (phyto)technique (y compris conservation)
• 3. Représentation auprès des autorités et autres structures du secteur
• 4. Participation à des projets de R&D et développement de services spécifiques
• 5. Communication et vulgarisation

ENQUÊTE DE 2018: EVALUATION DES RÉPONSES
• Réponses le plus souvent à 5 niveaux avec 1 = négatif et 5 = positif.
• Par exemple:
• Utilité de l’activité: 1 = inutile; 3 = « neutre »; 5 = très utile;
• Satisfaction: 1 = pas du tout satisfait; 3 = « neutre »; 5 = très satisfait;
• Qualité de présentation ou de contenu: 1 = très mauvais; 3 = « neutre »; 5 = très
bon
• Procédé d’évaluation:
• Grouper les niveaux 4 et 5
• Mentionner le niveau 3 dès qu’il dépasse 20 %
• Mentionner les niveaux 1 et 2 dès qu’ils dépassent 10 %

1. INFORMATION ECONOMIQUE ET STATISTIQUE:
QUOI?
• Economique:
• Cotation hebdomadaire Fiwap/PCA et synthèse des marchés étrangers
• Pommak: gestion du site et entretien de la liste de transactions
• Synthèse trimestrielle et annuelle dans le Fiwap-Info
• Synthèse annuelle des contrats de livraison
• Statistique:
• Enquête des stocks, courbes de croissance
• Élaboration et entretien d’une base de données belge depuis 25 ans avec le PCA/Inagro

1. INFORMATION ECONOMIQUE ET STATISTIQUE:
COMMENT?
• 50 synthèses hebdomadaires des marchés (courriels + sms)
• 6 message des situations de rendement / qualité en culture: Bintje et Fontane (6), Innovator
et Challenger (2)
• 3 résultats des enquêtes de stocks (février, avril et novembre)
• 5 communiqués du NEPG
• 4 Fiwap-Infos trimestriels
• Réponses aux questions individuelles multiples: par téléphone, courriel

1. INFORMATION ECONOMIQUE ET STATISTIQUE
• Qu’en dit l’enquête?
Economique:
Utilité: 93 %
Satisfaction: 84 %
Intensifier? 70 %

Statistique:
Utilité: 81 %
Satisfaction: 85 %
Intensifier? 54 %

• Les plus utiles = synthèse hebdo des marchés (98 %, aussi pour la rubrique « actualités ») et
messages de rendement/qualité en culture (93 %)
• Les moins utiles = prix par SMS (67 %) et enquête des stocks (75 %)

1. INFORMATION ECONOMIQUE ET STATISTIQUE
3 questions particulières dans l’enquête : la Fiwap aborde-t-elle suffisamment
• Le thème des contrats? Réponse: OUI 51 %; NON 19 %; SANS AVIS: 30 % => ????
• Le thème des coûts de production? Réponse: OUI 22 %; NON 56 %; SANS AVIS: 22 %
• L’information diffusée est-elle équilibrée entre les différents maillons de la filière? Réponse: OUI 78 %;
NON:12 %; SANS AVIS: 10 %.

CCL / propositions:
•
•
•
•

Intensifier le suivi économique via Pommak. Quid de l’enquête des stocks?
Étudier davantage les coûts de production
Ne pas développer davantage la thématique des contrats: constat à revoir suite à la saison 2018/2019?
Ne pas forcément chercher à revoir l’équilibre dans l’information entre les maillons: idem?

2. INFORMATION TECHNIQUE: PHYTOTECHNIE,
CONSERVATION, AUTRES…: QUOI?
• Liste des phytos agréés: en collaboration avec
• Variétés: caractéristiques, itinéraire phytotechnique et de conservation
• Gestion du plant: stockage, traitement, évaluation qualité…
• Phytotechnie: densités de plantation, désherbage…
• Fumure: apports de fond, fractionnement azoté, applications foliaires…
• Défanage: évaluation du PSE et calibre, moment, dose, fractionnement…
• Conservation: ventilation, t° de consigne, canons à chaleur, surveillance…

2. INFORMATION TECHNIQUE: PHYTOTECHNIE,
CONSERVATION, AUTRES…: COMMENT?
• Coins de hangar et coins de champ: toujours plus de participants
• Découvertes lors du voyage annuel en Allemagne (février 2018)
• Articles techniques dans le Fiwap-Info:
• Résultats des activités de R&D en Belgique: en collaboration avec les partenaires du CPP +
PCA/Inagro
• Comptes-rendus des réunions WPC (Wageningen Potato Center)
• Articles thématiques propres
• Contribution d’auteurs extérieurs

• Réponses aux questions individuelles multiples: par téléphone, courriel (+ visites)

2. INFORMATION TECHNIQUE: PHYTOTECHNIE,
CONSERVATION, AUTRES…
Qu’en dit l’enquête?
Utilité: 88 à 94 % selon thématique
Satisfaction: 40 à 86 % selon thématique
Intensifier? 71 à 83 % selon thématique
La plus appréciée = Liste phytos (99 %)

CCL/propositions:
• Intensifier et diversifier les thèmes vers fumure, irrigation, stockage et conservation
• Améliorer l’information sur les variétés
• Agriculture de précision?

3. REPRÉSENTATION AUPRÈS DES AUTORITÉS ET DES
AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR: OÙ ET QUOI?
• Région wallonne:
• Rôle de coordination du Centre Pilote Pomme de terre (CPP)
• Carah, CRA-W, GWPPPDT, CRP, CPL-Végémar
• Elaboration des programmes / budgets / rapports d’activités
• Consultations par l’administration ou le politique

Qu’en dit
l’enquête?
Utilité: 90 %
Satisfaction: 68 %
Intensifier: 81 %

• Comité IPM: révision des normes de Lutte raisonnée contre maladies et ravageurs :
• Rotation, lutte contre sources précoces de mildiou, lutte contre érosion / ruissellement, usage phytos…

• APAQ-W: promotion des pommes de terre de consommation et des plants (GWPPPDT)

3. REPRÉSENTATION AUPRÈS DES AUTORITÉS ET DES
AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR: OÙ ET QUOI?
• A l’AFSCA (Comité pommes de terre) et au SPF Santé Publique (Comité consultatif):
• Nouvelle politique phytosanitaire européenne
• Organismes de quarantaine et fonds de solidarité:
• Nématodes: Globodera et Méloïdogynes
• Nouvelles menaces phytosanitaires (Zebra chips, Epitrix…)
• Plants de pomme de terre: échantillonnage bactéries de 40aine

• Normes d’export (pays tiers) des plants et pommes de terre de consommation
• Disparition de matières actives importantes: néonicotinoïdes, diquat, CIPC, glyphosate…

3. REPRÉSENTATION AUPRÈS DES AUTORITÉS ET DES
AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR: OÙ ET QUOI?
• Avec le PCA/ Inagro: 1 réunion annuelle (BOPA) pour harmoniser les programme des
R&D entre Centre Pilote Pomme de terre et Landbouw Centrum Aardappelen
• A l’étranger et à l’échelle européenne:
• Participation au WPC (Wageningen Potato Center) = réseautage avec la filière hollandaise
• Participation au NEPG (Groupement des Producteurs du N/O européen) = réseautage à
l’échelle des 5 principaux pays producteurs

• Participation aux foires et salons du secteur (dont Interpom et Potato Europe)
• Avec Biowallonie pour la mise sur pied de la convention « variétés robustes » en bio

3. REPRÉSENTATION AUPRÈS DES AUTORITÉS ET DES
AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR: OÙ ET QUOI?
• Concertation interprofessionnelle:
• Réunions « cluster belge de la pomme de terre » avec Belgapom: enjeux majeurs du secteur liés à
la compétitivité, innovation, image du secteur, besoins de R&D…
• Au sein de la future OIP (Organisation InterProfessionnelle) en cours de création avec
l’AgroFront (ABS, Boerenbond et FWA) et Belgapom dont le champ d’action reste à définir…

3. REPRÉSENTATION AUPRÈS DES AUTORITÉS ET DES
AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR: COMMENT?
• Participation aux réunions et visites multiples: cfr rubrique « La Fiwap y était » du FI
• Collecte d’informations pertinentes
• Discussion en Conseil d’administration le cas échéant: IPM, gestion des terres de
déterrage, nouvelles menaces phytosanitaires, Pommak, déficit de production 2018 (débat
sur problèmes contractuels pour alimenter la concertation AgroFront - Belgapom)
• Positions officielles en réunion ou par courriel le cas échéant

4. PROJETS SPÉCIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE
SERVICES
• Porteur de DEFAPOT: développement du défanage modulé sur base de la masse foliaire à
détruire. Collaboration avec CRA-W; financement SPW-DGO3;
• Partenaire de SMART POTATO: recherche (fondamentale et appliquée) pour
l’élaboration d’un nouveau modèle d’avertissement mildiou. Titulaire: UCL. Financement:
SPW-DGO3;
• Partenaire ECOPHYTO F&L: mise au point d’un référentiel d’usage des produits de
protection des plantes en horticulture et pomme de terre. Porteur: FWH. Financement:
SPW-DGO3;

4. PROJETS SPÉCIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE
SERVICES INDIVIDUELS
• Achats groupés de matériel en faveur de la qualité
• Pomme de terre électronique
• Caméra infra-rouge
• Fractionnement de la fumure azotée
• Cloisonnement des interbuttes
• Analyse qualité en routine: PSE, couleur de friture, calibre, cuisson casserole, maladies…

COMMUNICATION DE LA FIWAP: QUOI?
• Courriels hebdomadaires
• Sms hebdomadaire
• Fiwap-Info trimestriel
• Messages de situation au champ
• Evaluation des stocks
• Rencontres sur le terrain (dont coins de champ et hangar)
• Téléphone
• Visites sur le terrain

5. MOYEN DE COMMUNICATION DE LA FIWAP:
QU’EN DIT L’ENQUÊTE?
Cot 4 et 5

Cot 3

Conclusion

Courriel

68 %

32 % « neutres »

Intensifier

Poste

14 %

SMS

49 %

38 % « neutres »

Maintenir ?

Sites web

63 %

34 % « neutres »

Intensifier

Terrain

53 %

46% « neutres »

Maintenir

Salle

45 %

49 % « neutres »

?

Réduire, hormis Fiwap-Info

Autres moyens
Facebook

53 %

Youtube

34 %

What’s app

34 %

Pas vraiment
plébiscités…

5. QUALITÉ DE COMMUNICATION DE LA FIWAP
Qualité de la communication

Cotations 4 et 5

Ecrite
Sur le terrain
En salle
Site web

93 %
96 %
91 %
64 %

Par téléphone
Rencontre individuelle

92 %
95 %

Conclusion

Améliorer site
web!

5. COMMUNICATION FIWAP
Conclusions, propositions, perspectives:
• Priorité = site internet
• Les réseaux sociaux ne sont pas plébiscités actuellement, hormis peut-être Facebook
• Renouveler la présentation des communications écrites
• Maintenir les rendez-vous sur le terrain
• …

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
• Travail en amont de la filière: pas forcément visible mais intense et énergivore !
• Optique « interprofessionnelle » très présente et à conserver (même si critiquée):
• Participation active à la future Organisation interprofessionnelle belge pour aborder (entre autres)
les contrats, l’image du secteur, la disparition de matières actives, la transparence des marchés…

• Travail vers les membres:
• Communication à améliorer => site web. Maintenir le Fiwap-Info;
• Thématiques techniques à développer = fumure, conservation. Quid des variétés et de l’agriculture
de précision?
• Thématiques économiques à développer = indicateurs de marché (Pommak?). Quid des contrats et
de l’enquête des stocks?

MERCI AUX COLLÈGUES POUR LEUR DÉVOUEMENT
MERCI AUX MEMBRES POUR LEUR FIDÉLITÉ!
QUESTIONS – RÉPONSES - DÉBAT

• Qu’attendez-vous de la
Fiwap pour l’avenir sur base
des compétences et
expériences acquises du
passé?

