26ème Assemblée Générale FIWAP asbl
Lundi 11 mars 2019 à 17h00
Ferme de La Hagoulle, Rue de Rêves, 36 –
1476 Houtain-le-Val.

ATTENTION : lieu différent des récentes années
Les priorités d’action de la Fiwap
L’action de la Fiwap doit rester centrée sur les besoins de ses affiliés et sur les enjeux majeurs de la
pomme de terre belge. L’enquête des membres réalisée en 2018 constitue une très bonne base de
réflexion, mais le débat soit aussi se nourrir des problèmes récents vécus en production et en commerce.
Venez partager les idées et les points de vue pour que la Fiwap garde le bon cap !

Quels désherbage et défanage pour le futur ?
La disparition progressive de matières actives à usage agricole impose de revoir les méthodes habituelles
pour certains points du parcours phyto-technique.
Il en est ainsi du désherbage, étape fortement pointée du doigt en raison du profil défavorable des
matières actives herbicides sur plusieurs compartiments de l’environnement. L’avenir du désherbage se
déclinera sans doute en couplant diverses méthodes qui allieront machinisme, traitement localisé,
agriculture de précision, et pourquoi pas robotique ? Tout cela en cohérence avec une gestion des
adventices réfléchie sur l’ensemble de la rotation. Les réflexions et expérimentations ont démarré depuis
plus de 10 ans, en France notamment, avec des conclusions qui doivent baliser l’évolution nécessaire du
désherbage 100 % chimique dans les prochaines années.
Le défanage est une étape cruciale dans la maîtrise du rendement et de la qualité des pommes de terre,
que ce soit pour les marchés du frais ou pour la transformation industrielle. La disparition prochaine du
diquat va révolutionner les pratiques : que reste-t-il comme solutions chimiques, dans quel schéma de
traitement et avec quelle efficacité ? Quid des alternatives, qu’elles soient mécaniques, thermiques ou
autres ? Les enjeux techniques sont énormes pour le secteur car le défanage se raisonne par (groupe de)
variété(s), avec comme enjeu la qualité de la production finale. La maîtrise des coûts reste aussi
primordiale, dans un contexte global de disparition des solutions bon marché.

2 exposés techniques pour vous informer complètement sur le sujet !
Programme complet et horaire au verso !
Avec le soutien de :

26ème Assemblée générale Fiwap : le 11 mars 2019
PROGRAMME :

17h00 : Partie statutaire réservée aux membres :






Présentation des comptes de l'exercice 2018 – 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 2019
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration : présentation des
candidats et élections.

18h00 : Partie publique :
 Rapport d’activités 2018 de la Fiwap et priorités d’action pour 2019 – Pierre
Lebrun, Coordinateur Fiwap
 La parole au sponsor : Biox-M, l’antigerme d’origine naturelle - M. Bert Callebaut,
Technical Manager Certis BeLux
 Techniques de défanage alternatives ou complémentaires au défanage
chimique : un éventail de possibilités – M. Michel Martin, Responsable
Équipement et Conservation Pomme de terre à Arvalis Institut du végétal
Questions - réponses
 Évaluation de différentes solutions de désherbage mécanique en conduite
conventionnelle – M. Benoît Houilliez, Chambre d’agriculture du Nord Pas-deCalais
Questions - réponses
 Clôture.
Souper sandwiches, boissons, desserts.
RESERVATION UTILE POUR LE REPAS :

M / Mme ……………………
Réserve ……. place(s) pour le repas lors de l'Assemblée Générale.
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).

