25ème Assemblée Générale FIWAP asbl
Lundi 05 mars 2018 à 17h00
Commanderie Vaillampont,
Chemin du Grand Bailli, 10 à 1402 Thines.
Quelle durabilité pour la pomme de terre belge ?
Cela fait 25 ans que la Fiwap est active au service des professionnels de la pomme de terre en Wallonie.
Cela fait 25 ans aussi que le secteur belge se développe quasi sans interruption, en surfaces, en
rendement, en productions, en volumes transformés, en export… avec un savoir-faire toujours plus
pointu, des performances techniques accrues, une qualité renforcée des produits frais et transformés,
une attention sans cesse plus grande pour l’environnement…
Mais avec quelle durabilité ? Nous aborderons la question selon les 3 piliers classiques.
Durabilité environnementale : La Recherche scientifique soutient la filière pour produire « plus vert ». Le
CRA-W (Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux) et l’UCL (Université Catholique de
Louvain-la-Neuve) sont en première ligne dans ce rôle de recherche fondamentale et appliquée : ces
dernières années en matière de traitements raisonnés contre les ravageurs, de lutte contre le
ruissellement et l’érosion, de fractionnement de la fumure azotée ou d’utilisation des mycorhizes ;
aujourd’hui avec l’agriculture de précision basée sur les images satellites ou de drones, ou avec
l’utilisation de la résistance variétale. Et avec quelles perspectives pour demain ?
Durabilité économique : La pomme de terre a pris une place considérable dans l’agriculture wallonne et
belge. Elle affiche une marge brute en moyenne plus élevée que la plupart des autres grandes cultures,
en particulier les céréales, et génère un business parallèle important (investissements, emplois…). Mais
elle nécessite une trésorerie très conséquente et des investissements énormes. Via les locations
annuelles elle contribue aussi à faire gonfler une bulle foncière qui dope les prix de la terre. Les menaces
et les risques financiers sont donc bien réels, malgré les diverses formes de valorisation existantes.
Combien de temps cette situation peut-elle perdurer ?
Durabilité sociétale : Le milieu agricole en général et la culture de la pomme de terre en particulier
souffrent d’un évident déficit d’image. La cohabitation entre riverains et agriculteurs devient de plus en
plus difficile, les producteurs de pomme de terre étant particulièrement pointés du doigt vu le nombre
élevé de traitements phytosanitaires. Pour mieux vivre le métier de « patatier », il faut communiquer
plus, mieux, autrement. Oui mais comment et avec quels moyens ?

3 exposés et une table ronde pour aborder ces 3 thématiques et répondre à ces questions !
Programme complet et horaire au verso !
Avec le soutien de :

25ème Assemblée générale Fiwap : le 05 mars 2018
PROGRAMME :

17h00 : Partie statutaire réservée aux membres :






Présentation des comptes de l'exercice 2017 – MM. Valerio De Nardi,
Comptable et Jean-Paul De Wulf, Trésorier
Lecture du rapport des réviseurs aux comptes
Décharge des administrateurs
Budget prévisionnel de l'exercice 2018
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration : présentation des
candidats et élections.

18h00 : Partie publique :
 La parole au sponsor : Outils pour optimiser le positionnement des traitements
phytosanitaires - Eric Stöcklin, NewFarm-Agriconsult
 Durabilité environnementale de la pomme de terre en Wallonie : un vrai défi !
La recherche s'y engage ! – Jean-Pierre Goffart et Jean-Louis Rolot, CRA-W
 Performances et impacts économiques de la pomme de terre à l’aube du
XXIème siècle – Jean-Marie Bouquiaux, Service Public de Wallonie
 Pour une communication "durable": comment s'assurer une image positive à
long terme dans les médias et dans l'opinion ? – Jean Blavier, journaliste,
chroniqueur, formateur et communicateur
 Table ronde sur le thème « Quelle durabilité pour la pomme de terre
belge » ? – Animée par Jean Blavier
 Clôture.
Souper sandwiches, boissons, desserts.
RESERVATION UTILE POUR LE REPAS :

M / Mme ……………………
Réserve ……. place(s) pour le repas lors de l'Assemblée Générale du 05 mars.
A renvoyer à la Fiwap-asbl avant le 28 février : Par télécopie : 081/61.23.89 - Par
courriel: info@fiwap.be - Par poste: Rue du Bordia, 4 à 5030 Gembloux.
Gratuit pour les membres Fiwap (max 2 personnes) - PAF de 15,00 € par
personne pour les non membres Fiwap (possibilité de s’affilier sur place).

