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) Suite à la crise sanitaire du Covid-19 et ses nombreuses res-

trictions, une partie du budget non alloué du Collège des 
Producteurs (SOCOPRO) a pu être réattribué à 3 projets d’ac-
tualité du secteur horticole comestible.

Les Les projets bénéficiaires 
de ce soutien sont :
1.  La réalisation d'un état 

des lieux des initiatives de 
commercialisation et de 
première transformation 
des fruits et légumes en 
Wallonie.

2.  La suite du projet Eco-
phyto concernant la dimi-
nution des intrants.

3.  Une étude concernant la 
présence de pommes de 
terre robustes bio dans les 
magasins spécialisés et les 
grandes surfaces.

Etude de la commer-
cialisation en Wallonie
Une étude, mandatée par la 
SOCOPRO, est actuellement 
menée par COMASE/GREEN-
SURF pour réaliser l’état des 
lieux des initiatives de com-
mercialisation et de première 
transformation des fruits 
et légumes en Wallonie. 
Cette étude est un premier 
pas pour atteindre l’objectif 
d’augmenter la consomma-
tion de fruits et légumes pro-
duits en Wallonie. Le rapport 
final est attendu pour fin 
mars 2021.

Cette photographie a pour 
objectif de rendre compte de 
l’état de maturité et de com-
plémentarité des initiatives 
existantes et des projets en 
devenir. Elle sollicitera, entre 
autres, les acteurs produc-
teurs et transformateurs déjà 
présents et actifs depuis plu-
sieurs générations ainsi que 
les projets portés par des 
financements publics (Halls 
Relais Agricoles (HRA), initia-
tives issues de l’appel à pro-
jet « Relocalisation de l’ali-
mentation durable », Manger 

Le Collège des Producteurs soutient le secteur horticole comestible

Demain /approvisionnement des 
cantines, …). Les parties prenantes 
des 3 collèges de l’Interprofes-
sion Fruits et Légumes de Wallonie 
(IFEL-W), à savoir Production - Trans-
formation/Logistique - Enseignes, 
seront également consultées.

L’étude s’attachera à prendre en 
compte les composantes circuits 
courts et circuits longs du paysage 
économique du secteur des fruits 
et légumes en Wallonie. Sur base 
de cette consultation des acteurs 
de terrain, trois scénarii opération-
nels seront proposés.  Ce document 
servira de référence pour optimiser 
les complémentarités entre les dif-
férentes initiatives, en cours ou nais-
santes.

Suite du projet Ecophyto
Le projet Ecophyto, porté par 
l’IFEL-W, s’est clôturé en 2020. Il 
s’agissait d’établir un référentiel 
technique pour la production en 
Wallonie de fruits, légumes et 
pommes de terre, recourant à une 
utilisation minimale de pesticides 
chimiques.

Les 4 centres pilotes des secteurs 
«   fraises et petits fruits » (GFW - 
Groupement des Fraisiéristes Wal-
lons), « arboriculture fruitière » et 
plus précisément pommes et poires 
(CEPIFRUIT/GAWI, CEF), « légumes 
pour le marché du frais » (CIM - 
Centre Interprofessionnel Maraî-
cher) et «  pommes de terre » (FIWAP 
- Filière Wallonne de la Pomme de 
Terre) ont pris connaissance des re-
commandations sur les itinéraires 
techniques à privilégier et les mo-
lécules de protection des cultures à 
proscrire.

Les pratiques liées à ce référentiel 
seront validées par des essais mis 
en place par les centres pilotes res-
pectifs pour comparer les itinéraires 
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de traitements classiques et suivant 
le référentiel. La sélection d’un la-
boratoire d’analyse répondant aux 
besoins des différents secteurs est 
en cours. Les analyses de résidus en 
post-récolte s’effectueront, selon les 
secteurs, de mai à novembre. Elles 
seront en partie prises en charge par 
ce projet. Les résultats permettront 
de différencier les deux parcours sur 
base des charges résiduelles éven-
tuellement encore présentes, tout 
en veillant à ce que les critères de 
qualité commerciale soient égale-
ment au rendez-vous.

Etude des pommes 
de terre robustes bio 
en points de vente
Les variétés robustes sont « des 
variétés de pommes de terre qui 
peuvent garantir un rendement 
et une qualité suffisante en condi-
tions peu favorables ». Ces variétés 
doivent donc autant que possible 
tendre à :
-  résister aux maladies et particuliè-

rement au mildiou
-  résister à la sécheresse et à la cha-

leur
-  s’accommoder d’une faible fertili-

sation
-  avoir une production qualitative et 

quantitative.

A l’occasion du Salon InterPom Pri-
meurs en novembre 2018, le secteur 
de la pomme de terre bio a officia-
lisé l’élan collectif de développe-

ment de variétés robustes à travers 
la signature d’une convention. Les 
signataires (maisons et producteurs 
de plants, producteurs de pommes 
de terre, négociants, grande distri-
bution, recherche, encadrement,  …) 
s’engageaient à développer ces varié-
tés afin d’aboutir à 100% de variétés 
robustes bio en Belgique d’ici 2021.

L’objectif est d’augmenter la surface 
cultivée et les quantités vendues de 
ces variétés, et ce en minimisant au 
maximum l’utilisation de fongicides 
et du cuivre. La sélection de variétés 
de pommes de terre robustes est 
une tâche qui est en cours depuis de 
nombreuses années au CRA-W, en 
collaboration avec la FIWAP (Filière 
Wallonne de la Pomme de Terre) et 
BIOWALLONIE. Des essais sur ces va-
riétés robustes sont mis en place en 
différents endroits de la Belgique.

L’étude financée par la SOCOPRO, 
en collaboration avec la FIWAP et 
BIOWALLONIE, a pour objet de s’as-
surer de la présence des pommes 
de terre robustes bio dans les rayons 
des points de vente. En janvier et 
février 2021, des relevés sur les va-
riétés, types de conditionnement, 
poids, … seront effectués dans 
toute la Belgique. Cette étude est 
réalisée dans les enseignes GMS et 
magasins spécialisés par le bureau 
EXPANSION de Wierde. Les résultats 
seront publiés en juin 2021.


