27ème Assemblée Générale FIWAP asbl
Lundi 02 mars 2020 à 15h00
Commanderie de Vaillampont,
Chemin du Grand Baille à 1402 Thines (Nivelles).
ou certains GPS : avenue de Vaillampont 10

ATTENTION : heure avancée par rapport aux récentes années !

L’actualité bouillante du secteur
2 thématiques s’imposent dans l’actualité du secteur : la création toute récente de Belpotato.be
(l’Interprofession belge de la pomme de terre) et la disparition du CIPC.
Belpotato.be regroupe les maillons production et négoce – industrie de la chaine
pomme de terre belge. Qui en sont les fondateurs ? Avec quelles ambitions ? Quels
moyens ? Quelles priorités d’action ? Quel rôle pour la Fiwap dans cette nouvelle
structure ? Après une brève présentation de Belpotato.be, le débat sera ouvert pour
que vous puissiez exprimer vos attentes envers ce nouvel outil à disposition du secteur.
La disparition du CIPC constitue une révolution inédite pour la pomme de terre européenne avec des
conséquences techniques et économiques évidentes. Les enjeux concernent ni plus ni moins
l’approvisionnement de nos marchés en quantité et en qualité durant (quasi) toute l’année. Il reste encore
beaucoup de questions ouvertes liées au nettoyage des hangars et des matériels de manutention, à la
performance des alternatives existantes, à l’intégration des surcoûts… Venez vous informer mais surtout
venez réagir pour aider à trouver les réponses les plus appropriées.

L’agriculture connectée au service de la pomme de terre – session en cours
d’agréation Phytolicence
Dans sa quête de durabilité, l’agriculture a de plus en plus recours aux
technologies numériques pour la capture et le traitement d’informations
multiples. Scans de parcelles, images satellitaires, drones, capteurs
embarqués génèrent ainsi de nombreuses bases de données. Mais avec quelles applications réelles pour
le producteur de pommes de terre ? Les recherches menées aux Pays-Bas notamment par le WUR
(Wageningen Universiteit Research Center) ont exploré les apports concrets de l’agriculture connectée à
la production de pommes de terre. Deux éminents chercheurs viendront les présenter. La session servira
aussi à partager les principaux résultats du projet Defapot mené par la Fiwap et le CRA-W en matière de
modulation du défanage chimique des cultures. Elle permettra ainsi d’aborder la suppression du diquat,
autre changement majeur pour le secteur.
Une session organisée par la collaboration entre la Fiwap et WalDigiFarm, l’asbl créée pour dynamiser la
digitalisation de l’agriculture en Wallonie.

En collaboration avec

Avec le soutien de

27ème Assemblée générale Fiwap : le 02 mars 2020
PROGRAMME :

15h00 : Partie statutaire réservée aux membres :
➢
➢
➢
➢
➢

Présentation des comptes de l'exercice 2019 – MM. Valerio De Nardi,
Comptable et Yves Grammen, Trésorier
Lecture du rapport des réviseurs aux comptes
Décharge aux administrateurs
Budget prévisionnel de l'exercice 2020
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration : présentation des
candidats et élections.

15h30 : Partie publique : les actualités du secteur :
➢ Belpotato.be : l’organisation interprofessionnelle belge de la pomme de terre –
➢ L’après-CIPC : pourquoi, quand, comment ?
Questions – réponses - échanges – débat
16h30 : Pause
17h00 : Les apports de l’agriculture connectée à la production de pomme de terre

Programme en cours d’agréation phytolicence
➢

➢

« Résultats des deux premières années du projet
Nationale Proetfuin Precisielandbouw » - Corné
Kempenaar et Thomas Been – Wageningen Universiteit –
Nederland
Exposé en néérlandais avec traduction simultanée
« Le défanage modulé en culture de pomme de terre de consommation » Thomas Dumont de Chassart (Fiwap) et Quentin Limbourg (CRA-W).
Questions – réponses

19h15 : Clôture
Souper sandwiches, boissons, desserts.
RESERVATION UTILE:

M / Mme ……………………
Réserve ……. place(s) pour le souper lors de l'Assemblée Générale.
A renvoyer à la Fiwap-asbl avant le 25 février : Par télécopie : 081/61.23.89 – via
internet : https://www.weezevent.com/fiwap-waldigifarm-02-mars-2020 - 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).

