
8:45 Accueil – café virtuel 
9:00 Mot de bienvenue  M. Tom Auwers, Président du SPF Santé publique, Sécurité 

de la Chaine alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE)
9:10 Trois axes de recherches pour relever les défis M. Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et 

ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
9:20 Pourquoi faut-il maintenant accorder une 

attention maximale à la santé des végétaux
Mme Hilde Crevits, Vice-ministre-Présidente du 
Gouvernement flamand et Ministre flamande de 
l’Economie, de l’Innovation, du Travail, de l’Economie 
sociale et de l’Agriculture 

9:30 La santé des végétaux, préalable indispensable 
à une agriculture de qualité

M. Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Ministre 
de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture, de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, de 
l’IFAPME et des Centres de Compétence

9:40 Année internationale de la santé des végétaux 
– objectifs et activités en Belgique     

M. Lieven Van Herzele, chef de l’Organisation Nationale de 
Protection des Végétaux (ONPV), SPF SPSCAE   

9:55 Cartographie de la recherche en matière de 
santé des végétaux en Belgique  

Dr. Ria Nouwen, Conseillère scientifique Recherche 
contractuelle, SPF SPSCAE   

10:10 Recherches sur la santé des végétaux dans le cadre de la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté. 
SDG 1 « Pas de pauvreté »
SDG 2 « Faim zéro »
Les sciences tactiques des virus des plantes au 
service de la sécurité alimentaire : le cas de la 
pomme de terre

Dr. Kris De Jonghe (ILVO) et Prof. Sébastien Massart 
(ULiège)

10:50 Questions – réponses 
10:55 Pause
11:10 Recherches sur la santé des végétaux dans le cadre du  commerce sûr et efficace.

SDG 8 « Travail décent et croissance économique »
SDG 17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs »
Lutter contre les nouveaux organismes : la 
nouvelle normalité ?

Prof. Dany Bylemans (pcfruit - KU Leuven) et Prof. Wim 
Wesemael (ILVO - UGent)

La recherche scientifique et son application au 
programme de contrôle de l’AFSCA

Dr. Jan Van Autreve, Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire (AFSCA)

11:50 Questions – réponses 
11:55 Recherches sur la santé des végétaux dans le cadre de la biosécurité et de la protection de 

l’environnement.
SDG 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques »
SDG 15 « Vie terrestre »
Stratégies de prévention contre les maladies 
et ravageurs nouveaux et émergents

Dr. Jochem Bonte (ILVO) et Dr. Anne Chandelier 
(CRA-W)

La recherche scientifique et son application 
lors des évaluations de risque réalisées par 
le Comité scientifique institué auprès de 
l’AFSCA

Prof. Pieter Spanoghe (UGent)

12:35 Questions – réponses 
12:40 Mots de conclusion M. Philippe Mortier, Directeur général de la DG Animaux, 

Végétaux et Alimentation, SPF SPSCAE
12:50 Fin

Programme


