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Historique

Anciennement, le GIPPA : « Groupe d’Intérêt pour les Poissons, 
la Pêche et l’Aquaculture »

• Asbl sur financement public, avec administration, producteurs et chercheurs

• Thématiques trop axées « recherche » et déconnectées des réalités du terrain wallon

• Manque d’intérêt croissant des producteurs

• Arrêt du GIPPA

• Création du Conseil de Filière Wallon Piscicole

• Mise en commun de tous les conseils de filière et création du Collège des 
Producteurs MAIS axé principalement sur les producteurs
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Une commission filière, qu’est-ce que c’est ?

Le Collège des Producteurs anime 7 Commissions filières dont le rôle est :

• D’être un lieu d’échanges entre les différents acteurs d’une même filière à un niveau 
supérieur de la production primaire

• De permettre de faciliter le développement des différentes filières et de manière liée, 
les revenus des producteurs de ces filières

• D’être un lieu d’actions pour tous les acteur, y compris les secteurs de la 
transformation, de la commercialisation et de la distribution

→ Création du GIPAT : Groupe d’Intérêt pour le Poisson, l’Aquaculture et la 
Transformation des produits de la pêche
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Opportunités spécifiques via le positionnement européen du CDP ?

• Le Collège des Producteurs est membre de la

• La FEAP est membre du Market Advisory Council

• Qu’est ce que le MAC ?

oOrgane consultatif des marchés de produits de la pêche et de l’aquaculture

o3 groupes de travail :

− Production de l’UE
− Marché de l’UE 
− Contrôle et problèmes sanitaires de l’UE, règles du consommateur

oSont représentés : fédérations et lobbys européens autour du poisson

• Opportunité de faire remonter tous les sujets RAPIDEMENT au MAC et de
déboucher sur un éventuel avis « officiel » remis à la Commission européenne !
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Thématiques spécifiques aux poissons ?

• Normes sanitaires (UE + AFSCA) et étiquetage

• Aides wallonnes

• Partenariat de recherche et développement

• Point focal « institutionnel » pour les transformateurs wallons

• Synergies entre opérateurs de la filière

• Rapports EUMOFA spécifiques (https://www.eumofa.eu/market-analysis) 
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https://www.eumofa.eu/market-analysis
https://www.eumofa.eu/documents/20178/474612/PTAT+Portion+trout+in+PL+DE+IT_FR.pdf/67955025-0ad6-960a-24c2-253dc966eea9?t=1635330903350
https://www.eumofa.eu/documents/20178/449260/2021+-+The+Caviar+Market.pdf/04e7de02-bdc8-d0e2-96cb-59c730436b78?t=1620208745691
https://www.eumofa.eu/documents/20178/459481/PTAT+Frozen+Cod+fillet_FR.pdf/573747ab-a221-333e-e0a9-8ab157337054?t=1624893685062
https://www.eumofa.eu/documents/20178/114389/Turbot_FR.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/121372/PTAT+Case+Study+-+Seabass+in+the+E_French.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/367933/PTAT_Organic+salmon_FR.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/151118/PTAT+Mussel+in+the+EU_FR.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/FR_Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson_2020.pdf/c6bda09e-0e1f-2bfc-c116-d92a81b3cf9e?t=1604671152590


6À la rencontre du Poisson du terroir – Lundi 8 novembre 2021 – Session Poisson du Terroir

Quels sont les acteurs à impliquer ?

• Producteurs aquacoles

• Transformateurs wallons (aides 
wallonnes dédiées sur FEAMP et 
FEAMPA)

• Transformateurs flamands

• Grossistes 

• Acheteurs poissons de GMS

• Poissonniers

• Administration wallonne

• Monde scientifique

•

•

•

•

•

• Autres ?

Et pourquoi pas vous ?
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Merci pour votre attention
Avec le soutien de la Wallonie 
et du Fonds européen pour les 
Affaires maritimes et la Pêche

Benoît Thomassen
Collège des Producteurs, Aquaculture
benoit.thomassen@collegedesproducteurs.be 
+32 472 880 659
www.filagri.be/aquaculture


