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Oui, vous lisez bien! Dans notre quête obstinée de nouveaux débouchés, 
nous avons pour ainsi dire ‘découvert’ la Chine. La BFV s’y était déjà rendue à 
plusieurs reprises à l’occasion de plusieurs gigantesques salons et l’intérêt pour 
la Conférence était clairement perceptible.   

> Notre poire Conférence 
bientôt en Chine

La BFV croit aux possibilités du projet SmartFresh pour les Jonagold et Jonagored, 
comme en attestent les très bons résultats engrangés l’année dernière. Nous 
sommes dès lors convaincus que, grâce à ce moyen, la position de ces deux 
variétés pourra être sensiblement améliorée et leur implantation sur le marché 
mondial, consolidée.

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’administration de la BFV a décidé d’en 
stimuler réellement l’utilisation. Dès lors, chaque producteur BFV pourra, grâce 
à une intervention fi nancière de la BFV, utiliser le SmartFresh à des conditions 
très avantageuses.

Le prix pour les membres de la BFV ne s’élève qu’à 5,34 euros par mètre cube 
(au lieu des 6 euros par mètre cube habituellement pratiqués) - soit une remise 
de 11 % pour tous les membres de la BFV. Rapporté à 250 kg par mètre cube, 
cela signifi e un prix de 0,021 euro par kg (au lieu de 0,024 euro).

En outre, la BFV prendra en charge la moitié du coût du traitement de 
(maximum) 20 % de votre production de Jonagold et/ou de Jonagored. Cela 
signifi e que pour la première tranche de 20 % de votre production, vous ne 
payerez que 2,67 euros (par m3) soit environ 0,01 euro (par kg). Pour le calcul 3) soit environ 0,01 euro (par kg). Pour le calcul 3

de votre remise, la BFV comptabilisera votre apport de Jonagold et de Jonagored 
(classe 1) de la saison précédente.

La facturation des producteurs acceptant cette proposition s’effectuera via 
la BFV. Cette dernière vous répercutera ensuite ces frais et vous octroiera la 
remise à laquelle vous avez droit.

Si vous avez encore des questions à ce propos, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Karel Belmans (0475 60 59 11).

> Le projet SmartFresh 
    de la Belgische Fruitveiling

Nous avons composé un dossier très complet afi n de convaincre les autorités 
chinoises de l’excellente qualité de notre produit. Leurs restrictions à l’importation 
sont très strictes. Pour y exporter, nous avons besoin d’une autorisation que 
nous devons obtenir auprès du ministère de la Sécurité alimentaire en Chine.

Le mercredi 20 septembre, le ministre chinois a été reçu par Monsieur 
Demotte, notre ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique. Le matin, 
dès 8 h, Monsieur Steve Stevaert, gouverneur du Limbourg, et Monsieur Ludwig 
Vandenhove, bourgmestre de Saint-Trond, étaient présents à notre criée pour 
examiner les meilleures possibilités de défendre notre dossier auprès des 
instances compétentes. Ils nous avaient accompagnés au cabinet du ministre 
Demotte, à l’occasion de la rencontre avec le Ministre chinois. Symboliquement, 
un plateau de poires Conférence avait été remis et la presse avait bien 
évidemment été conviée en vue de traiter cet événement.

Nous avons en tout état de cause effectué une percée ! Le ministre chinois a 
en effet promis de traiter ce dossier en priorité. Les événements s’accélèrent 
désormais et nous envisageons l’avenir avec confi ance, notamment en ce qui 
concerne notre première exportation vers ce pays gigantesque.
Nous remercions notre gouverneur et notre bourgmestre pour leur contribution 
très positive à ce dossier.

Nous souhaitions vous informer personnellement de cette primeur.

Meilleures salutations,

 Filip Lowette  Erik Champagne
 Directeur général Président 

De gauche à droite : Erik Champagne (président BFV), l’Ambassadrice de Chine en Belgique, Rudi 
Demotte (ministre des Affaires Sociales et  de la Santé publique), Filip Lowette (directeur général BFV), 
Li Chang Jiang (General Administrator de l’AQSIQ), Steve Stevaert (gouverneur du Limbourg), Ludwig 
Vandenhove (bourgmestre de Saint-Trond).

Saint-Trond, le 21 septembre 2006
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>  Points essentiels en ce qui concerne les poires !
• Pour éviter que les poires ne deviennent molles ou trop mûres, il convient de les conserver au FRAIS

• Si vos poires sont ‘molles’ ou‘trop mûres’, veuillez prendre contact avec les contrôleurs AVANT de les trier.AVANT de les trier.AVANT

>  TRUVAL
 • Doyenné du Comice :  • calibre 85/90 désormais aussi accepté
  • jusqu’à présent uniquement pour les calibres 70/75 - 75/80 et 80/85

>  CARTE DE CAISSE BLEUE
 • Les variétés suivantes peuvent désormais être également apportées au moyen de la carte de caisse bleue: 
  • Durondeau 55/60 (pas Sira)
  • Doyenné du Comice 60/65 (pas Sira)

 • Ces qualités étaient précédemment apportées  sous l’étiquette ‘classe 2’

>Modifi cations en matière de contrôle   

>  Utilisez vos cartes de caisses TRUVAL 
• Contactez TOUJOURS un contrôleur,  AVANT de débuter la préparation de la qualité TRUVAL.
• En ce qui concerne les lots qui sont apportés sous la carte de caisse TRUVAL, mais ne sont pas conformes à la qualité TRUVAL:

• LA CAUTION DES CC TRUVAL N’EST PLUS REMBOURSEE. 
 • En outre, tous les autres coûts sont comptabilisés pour faire ressortir ces lots d’une autre catégorie de qualité.

>  Prescriptions relatives aux indications sur les caisses, étiquettes et cartes de caisse
Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des contrôles extrêmement draconiens de l’AFSCA et des responsables qualité de nos clients.

Nous insistons dès lors sur la rédaction correcte des cartes de caisse et des étiquettes ; à défaut, les lots concernés seront saisis, avec toutes les conséquences y afférentes.

Les points suivants doivent TOUJOURS ETRE CLAIREMENT PRECISES: 
 • la variété
 • l’indication du calibre !!!
  lité: alvéole toujours à 5 MM
  vrac: toujours à 10 MM
  >>>   Il s’agit d’une erreur très fréquente.
 • le poids
 • le numéro de producteur 
 • l’indication de la classe sur les autocollants doit être CORRECTEMENT apposée, c’est-à-dire en opérant une distinction 
   claire entre classe 1 et classe 2 !

Nous avons le plaisir de vous convier aux réunions suivantes:

• Lundi 25/09/2006:  réunion Pinova à la plantation Ludo et Annick Lousbergh - 19 h (uniquement pour producteurs Pinova)  

• Lundi 02/10/2006:  réunion Greenstar - BFV - Saint-Trond - 19 h (uniquement pour producteurs Greenstar)

• Lundi 09/10/2006:  réunion Braeburn - BFV - Saint-Trond - 19 h (uniquement pour producteurs Braeburn)

• Lundi 16/10/2006:  réunion Sweet Sensation - BFV - Saint-Trond - 19 h
• Jeudi  26/10/2006:  réunion producteurs de fruits à pépins  - BFV - Saint-Trond - 19 h 30  
 Ordre du jour:  1. Evaluation récolte 2006 (Ir. Ann Schenk, VCBT)
  2. Perspectives commerciales
  3. Directives pratiques à propos du nouvel enregistrement des apports.
  4. Systèmes de qualité 

>Calendrier des réunions

>Conseils en cas de conservation
Les observations indiquent que le risque de poires Conférence creuses et brunes est plus élevé cette année, notamment en raison des températures telles que nous les 
connaissons à l’heure actuelle. Soyez dès lors particulièrement attentifs à la concentration en CO2 dans les chambres à poires. L’ouverture de la trappe pourrait peut-
être être insuffi sante. Mesurez dès lors la concentration en CO2 et ouvrez si nécessaire la porte ou les épurateurs. Pour des compléments d’information, contactez Luc 
Machiels de la Belgische Fruitveiling. Procédez de toute évidence vous-mêmes à des tests de conservation sur les poires Conférence apportées.

>  Conservation en  frigo libre (frigo non-contracté) aux Pays-Bas 
En raison de la pénurie en espace de réfrigération disponible observée cette année, nous avons dû louer 6000 paloxes supplémentaires aux Pays-Bas. Il en résulte qu’en 
raison de la hausse des coûts de transport, les frais fi xes du tarif en frigo libre (non-contracté) ont dû être revus à la hausse, à concurrence de 0,30 euro par paloxe.


