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Service public de Wallonie 
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Département du Développement  
 
Message à diffuser dans la presse ou  

à toute personne susceptible d'être intéressée 

Merci pour votre collaboration 

 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour 2016. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Neue Jahr. 
Wij wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

All our best wishes for this new year. 
Merci également à celles et ceux qui ont déjà transmis un petit message 

et veuillez m'excuser de ne pas vous avoir répondu individuellement.  

 

 
 
2016 : Année internationale des légumineuses. N'hésitez pas à organiser des activités pour mettre 
en évidence ce thème.  
 
Pour recevoir les actualités encore plus rapidement et par petits messages, suivez-nous sur Twitter ou sur 
Facebook ou sur Google+. 
 
 

Programmes détaillés d'activités organisées  
par la DGARNE et divers partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=317
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https://www.facebook.com/pages/Agri-Info/385402194996983?fref=ts
file:///D:/BGeorges/DActivites/2015/15PublicitéMail/google.com/+BenoîtGeorges1


Journée portes ouvertes dans deux exploitations 

organisée  

le mercredi 13 janvier 2016 de 10h30 à 16h30 

chez 

Hans, Therese und Alex REUL 

Walheimerstrasse 59, 4730 Raeren 

et chez 

Ghislain AHN 

Hochstrasse 84, 4711 Walhorn 
 

Une excellente gestion technico-économique est un atout essentiel pour assurer le revenu du producteur 

laitier et la pérennité de l'exploitation.  

 

De 10h30 à 16h30, les éleveurs, les techniciens du Service technico-économique de l'AWE et le personnel 

de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGARNE) 

proposeront une visite commentée des exploitations en français,  en allemand et en néerlandais.   

 

Ces deux exploitations laitières se trouvent en Région herbagère liégeoise.  

 

Chez la famille Reul, une stabulation libre avec logettes a été construite pour les vaches laitières de race 

Pie-Noire Holstein.  Les génisses sont logées dans un nouveau hall qui sert à moitié pour stocker la paille et 

les machines.  Le niveau génétique et les performances sont élevés avec des indices technico-économiques 

corrects.  Le pâturage est important et l'élevage des jeunes bêtes est bien suivi.   

 

Ghislain Ahn trait 65 vaches.  Une stabulation libre à logettes abrite les vaches laitières de race Pie-Noire 

Holstein en partie croisées avec des brunes suisses   L'exploitation est caractérisée par une gestion 

technico-économique performante, une bonne gestion des superficies agricoles et de l'alimentation des 

veaux. 

     

A partir de ces deux cas concrets qui ont chacun leurs particularités, les thèmes suivants seront abordés : 

- management de la ferme et des troupeaux, 

- alimentation du bétail, 

- élevage des veaux et du jeune bétail, 

- gestion des superficies, 

- gestion du tarissement, 

- construction en bois, 

- adaptation des exploitations laitières après 2015. 

 

Nous remercions les éleveurs pour leur collaboration.   

    

Invitation cordiale à tous. 

    

Infos :  

Secrétariat AREDB EUPEN, Oliver ERNST, Rue Perkiets 12-2, B-4837 Membach, tél. 087/259562,  

 oliver.ernst@hotmail.com 

AWE-STE : Philippe HUNGER, tél. 0479/960215, phunger@awenet.be  

DGARNE, Département du Développement, Service extérieurs de Malmedy 

Benoît GEORGES, tél. 080/440628, Benoit.Georges@spw.wallonie.be 

 

Vous pouvez télécharger l'invitation et le communiqué de presse.  

 

 

Tag der offenen Tür in zwei Betrieben 
 

organisiert  

mailto:phunger@awenet.be
mailto:Benoit.Georges@spw.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be/BG/160113RaerenWalhornJPO-FR.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160113ComPresseJPO-RaerenWalhorn.pdf


am Mittwoch, 13. Januar 2016 von 10.30 bis 16.30 Uhr 
von der RVRZH Eupen & Umgebung 

und dem 
Generaldirektion der Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt, Abteilung Entwicklung 

bei 

Hans, Therese und Alex REUL 
Walheimerstrasse 59, 4730 Raeren 

(GPS:  50.680630, 6.143219) 
und bei 

Ghislain AHN 
Hochstrasse 84, 4711 Walhorn 

(GPS:  50.699634, 6.034924) 
 

Herzliche Einladung an alle.  
    

Auskünfte :  
Sekretariat RVRZH EUPEN, Rue Perkiets 12-2, B-4837 Membach, tél. 087/259562,  
 oliver.ernst@hotmail.com 
AWE-STE : Philippe HUNGER, Tel.  0479/960215, phunger@awenet.be  
Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt, Direktion Forschung und Entwicklung :  

Benoît GEORGES, Tel.  080/440628, Benoit.Georges@spw.wallonie.be 
 

EINLADUNG  -  PRESSEMITTEILUNG 

 
Le Comice de la Semois ardennaise en collaboration avec le Service Public de Wallonie, l’Association des 

Vétérinaires de la Province du Luxembourg et l’Institut Saint Joseph de Carlsbourg vous invite à l' 

Assemblée générale du Comice 

le mercredi 20 janvier à 13h30 
à l’Institut saint Joseph de Carlsbourg 

 

Gestion raisonnée des antibiotiques 
Tarissement 

Autonomie fourragère 
 

13h30 : Assemblée générale du comice agricole de la Semois ardennaise 

14h00 : "Agriculture après les antibiotiques, comment y aller?" par L. THERON, Clinique vétérinaire 

Universitaire, Département Clinique des animaux de production, Université de Liège 

14h45 : "Les 3 axes du moment de tarissement : gestion, santé mammaire et bien-être de l'animal"  

par G. Ackaert, Technical Manager Ruminants de la firme CEVA 

15h15 : "L’autonomie fourragère" par D. KNODEN, Fourrages Mieux 

16h00 : Séance de questions-réponses et conclusions par P. POCHET, SPW, DGARNE, Direction 

Recherche et Développement 

 

Vous pouvez télécharger l'invitation et le programme détaillé.  

 
Le Comice agricole et les Associations des Eleveurs  

d'Ourthe-Amblève et de Theux-Verviers 
& 

le Service public de Wallonie - Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement (DGARNE) - Département du Développement - R&D 

vous invitent à la 30ème journée d'étude de Remouchamps sur le thème :   
  

" Comment les éleveurs laitiers des pays voisins  

maintiennent-ils leur rentabilité ?  … Et nous ?  
  

le mardi 26 janvier 2016 à 9h45  

au Centre culturel de Remouchamps (Avenue de la Porallée) 

Coordonnées GPS : 50.479712, 5.70883 

mailto:phunger@awenet.be
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L'avenir des exploitations laitières est menacé suite aux diminutions successives du prix du lait.  Or le 

redressement de celui-ci n'est pas envisagé prochainement. Les éleveurs laitiers des pays voisins sont  

confrontés au même problème et doivent aussi trouver des solutions.   

Pour les découvrir, ont été invités des experts, conseillers techniques et agriculteurs de plusieurs pays 

européens :   

- Jeff BOONEN du Grand Duché de Luxembourg (Lycée technique agricole d'Ettebruck et Lëtzebuerger 

Landjugend) 

- Kirsten HOLM SVENSDEN, Directeur de la politique laitière du Danish Dairy Board 
- Thurne WORM, agriculteur danois 
- un agriculteur des Pays-Bas 
- John MAC NAMARAJ, Conseiller technique agricole en Irlande 

- Bertrand CAILLY, Directeur d’exploitation de la ferme du Lycée agricole de Pixerécourt (Lorraine) 

ainsi que :  

- Olivier MISERQUE, Attaché au SPW, DGARNE, Direction de l’Analyse Economique Agricole qui mettra en 

évidence la situation de la rentabilité des exploitations laitières wallonnes et les paramètres qui l'influence 

- Marie MANGUETTE, Attachée au SPW, DGARNE, Direction de la Recherche et du Développement à Huy 

qui synthétisera une publication de L'Institut de l'Elevage " Le lait en Europe du Nord. De grandes 

différences." 

- Benoît GEORGES, Attaché au SPW, DGARNE, Direction de la Recherche et du Développement à  

Malmedy qui coordonnera la journée et assurera l'animation des débats  

 

Une traduction simultanée est prévue. Invitation cordiale à tous.  

 

Un programme EXCEPTIONNEL… alors n’hésitez pas à participer à cette journée d'étude et à diffuser cette 

invitation. 

 

Pour obtenir le programme presque définitif de la journée, vous pouvez télécharger l'invitation 

détaillée. 

 

------------------------------------ 

Participation aux frais de la journée (collation de midi comprise) : Adulte : 8 euros - Etudiant : 5 euros 

Inscription souhaitée pour le repas au 0476/21.43.57 ou à f.huart@skynet.be 

 

Assemblée générale du Comice de Braine-le-Comte 

le mardi 26/01/16 à 13h30 

à la Ferme des Nauves, chemin de Naast 10, 7090 Braine-Le-Comte 
 

M. Josi Flaba, ancien directeur au Département du développement du Ministère de l'Agriculture, entretiendra 

de "la ventilation dans les bâtiments d'élevage".  

M. Charles Langhendries, directeur de la Direction des aides à Ath, parlera ensuite de la déclaration de 

superfice PAC 2016 et donnera un aperçu des conditions nous permettant de bénéficier des aides ADISA. 

 

Assemblée générale des comices agricoles  

de la Hesbaye Namuroise et de l’Entre Sambre et Meuse 

le mardi 26 janvier 2016  

chez Etienne Beguin, Rue de Roquiny 33 à 5020 Suarlée 
 

Après l’accueil à 13h15 suivi des rapports des activités et des comptes, trois sujets seront développés : 

o   Rappel des principes du calcul du taux de liaison au sol, par l’Ir Mostafa Khalidi du CRA Gembloux 

o   Présentation du service de mesurage de parcelles agricoles du Brabant Wallon Agro-Qualité 

ASBL par Ludovic Peeters 

o   Les contrôles au niveau du SPW par M. Marcel Juprelle, Unité de contrôle de Huy 

 

 

http://agriculture.wallonie.be/BG/160126RemouchampsVoisinsEuropeens.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160126RemouchampsVoisinsEuropeens.pdf


Colloque sur la remise d‘exploitation 
 

Jeudi 28 janvier 2016 à 9h45 

à Attert - Salle Robert Schumann (Voie de la liberté, 107) 
 

Le Comice Agricole d’Arlon en collaboration avec la Direction Recherche et Développement du SPW 

organise une journée d’étude et de réflexion sur la conception, la préparation et la remise de son exploitation 

agricole. 

 

Infos :   Comice d’Arlon : P. DEPAUW 063/42.29.27 

Direction Recherche et Développement : Pascal POCHET – Tél : 061/22.10.60  et Amélie GUERARD – Tél : 

061/22.10.59   

 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée.  

 

Assemblée générale du comice agricole Perwez-Wavre 

le jeudi 4 février 2016  

au Centre d’insémination BBB de l’AWE 

Chée de Bruxelles 416 à 1300 Wavre 

 

Après l’accueil à 13h15 suivi du rapport des activités et du compte, le sujet est présenté en collaboration 

avec le Centre provincial de l’agriculture et la ruralité de La Hulpe, sur le thème : 

"Fertilité physique des sols – une diversification des pratiques comme levier d’amélioration (état des 

sols en Wallonie et en Brabant wallon en particulier)" présenté par Christian Roisin (CRA-W) et Malorie 

Renneson (ULg Gembloux Agro bio tech). 

 
 

Centre de référence séparation de phase  

Visite chez Christof Kaut (Alster, Burg-Reuland) 

le 3 mars 2016 (13h30) 

Referenzzentrum Phasenseparation:  

Besichtigung bei Christof Kaut (Alster, Burg-Reuland) 

am 3. März 2016 um 13.00 Uhr 
 

Programme  

- Présentation du séparateur par la firme HVD technologies (Harry Van Dael info@hvdtechnologies.be) 

 

- Christof Kaut: description de l'exploitation, motivations pour l'achat d'un séparateur de phase, valorisation 

de la phase solide comme litière, autres destinations de valorisation des différentes phases (phase solide en 

culture, phase liquide en prairie,…), observations,… 

 

- José Wahlen: Présentation des résultats: 

Évolution de la phase solide au cours du temps (suivi 

d’un tas) 

Valeur fertilisante des différentes phases 

Bilan de séparation : répartition des nutriments dans 

les phases 

  

- Questions / réponses 

 

Informations: José Wahlen, Agra-ost, 080/227896, 

agraost.mo2@skynet.be 

 

http://agriculture.wallonie.be/AG/160128ColloqueRemiseExploitationAttert.pdf


 

 

Invitations à différentes activités  

 
- Les Ambassadeurs 

 Tous les samedis en début d’après-midi 

 Tourisme, produits de terroir, histoire, patrimoine, nature, ruralité et ... tous les acteurs  

 Avec Armelle, Jean-Philippe Watteyne, Guy Lemaire et Philippe Soreil 
 
- Séances d’études les lundis soirs à 20h du 11 janvier au 29 février 2016 au Foyer socio-culturel d’Antoing 
(rue du Burg, 23).  

 11/01 : « Le sol, un capital à préserver » par Charles Bielders, professeur à l’Université Catholique 
de Louvain, Coordinateur de la Cellule GISER 

 18/01 : « Les fermes d’insertion sociales, une expérience qui bouscule les existences et met des 
étoiles dans les yeux » Projection du film réalisé en Haute Sûre Forêt d’Anlier et expériences de 
Véronique Monnart (ferme du Buis), Arnaud Trento (institut du Bon Pasteur) et Samuel Hubaut (Nos 
oignons asbl). 

 25/01 : « Les halls relais agricoles, des infrastructures efficaces pour valoriser, transformer, stocker, 
et/ou commercialiser des produits agricoles ». par Jean Marot, Inspecteur Général au Département 
du Développement de la DGO3, et illustration par un cas concret « le Poulet de Gibecq », par 
Monsieur Frison. 

 01/02 : « L’évolution des pratiques agricoles, des résultats sur la qualité des eaux » par Caroline 
Decoster, Nitrawal, suivi de la présentation du livret « l’agriculture et l’eau », pistes de bonnes 
pratiques et adresses utiles pour les agriculteurs, par Marie Amorison, Contrat de rivière Dendre 
asbl 

 15/02 : « Engager dans mon exploitation, les solutions » : saisonniers, les groupements 
d’employeurs, les temps partiels, les services de remplacement, Comment ça marche ? par Claude 
Vanhemelen, secrétaire générale de la Fédération Wallonne Horticole 

 22/02 : projection du documentaire « Les liberterres » réalisé par Jean-Christophe Lamy et Paul-
Jean Vranken qui dressent le portrait de 4 agriculteurs du 21ème siècle, rebelles, passionnés et 
visionnaires, pionniers d’une agriculture intensivement durable et économiquement viable. Projection 
suivie d’un débat.  

 29/02 : « Autonomie fourragère : la production fourragère et les légumineuses » par Bruno Osson 
(GNIS)  

 L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Info 069/779870. 
 
- 12/01/16 (13h) à Ciney (Centre zootechnique , rue des Champs Elysées 4) : Des outils pour mesurer et 
améliorer la rentabilité de mon élevage laitier 
 
- 12/01/16 (19h30) à Arlon (Rue Pietro Ferrero 1) : Conférence « La Grande Région : 20 ans... Et demain ? » 
avec le Ministre René Collin 
 
- 13/01/16 (13h45) à Mons (Boulevard Initialis 22) : Échange entre agriculteurs - gestion des couverts 
végétaux. 
 

  Am Mittwoch, den 13.01.16 (10:30-16:30 Uhr) : Tag der offenen Tür in zwei Betrieben bei Hans, 
Therese und Alex REUL, Walheimerstrasse 59, 4730 Raeren sowie bei Ghislain AHN, Hochstrasse 84, 4711 
Walhorn. Die Erläuterungen werden sowohl auf deutsch als auch auf französisch gegeben. Pressemitteilung  

  Mercredi 13/01/16 (10h30-16h30) : Journée portes ouvertes dans deux exploitations chez Hans, 
Therese et Alex REUL, Walheimerstrasse 59, 4730 Raeren et chez Ghislain AHN, Hochstrasse 84, 4711 
Walhorn. Visite commentée en français et en allemand. Communiqué de presse 
  
- Les formations d’Arvalis-Institut du Végétal concernant tous les domaines des grandes cultures : 

 le 14 janvier 2016 à VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE (02) : Fertilisation 

 le 21 janvier 2016 à JEU LES BOIS (36) : Fertilisation 

 Sorgho : conduite de la culture et valorisation par les bovins le 21 janvier 2016 à PARIS (75) 

 le 26 janvier 2016 à Agen (47) : Accidents du maïs : la méthode pour faire le bon diagnostic 

 Les 26 et 27 janvier 2016 et 8 mars 2016 à Paris : Réaliser des études technico-économiques sur 
les systèmes d’exploitation polyculture-élevage bovins à l’aide du logiciel SIMULBOX 

 le 26/01/16 à La Côte Saint André (38) : Conduire la luzerne : savoir l’essentiel avec Didier DELEAU 

 Des prairies multi-espèces pour des systèmes fourragers performants le 28 janvier 2016 à 
Besançon (25) 

 le 28/01/16 à La Chapelle-Saint-Sauveur (44) : Maïs fourrage pour vaches laitières : faire le lien 
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entre les conditions de culture et la valeur alimentaire 

 le 11/02/16 à Ecardenville-la-Campagne (27) : Conduire la luzerne : savoir l’essentiel avec Didier 
DELEAU 

 le 23/02/16 à La Chapelle Saint Sauveur (44) : Conduire la luzerne : savoir l’essentiel avec Sabine 
BATTEGAY 

 Engraissement des Jeunes Bovins : des régimes techniquement et économiquement performants 
les 25 et 26 février 2016 à ST HILAIRE EN WOEVRE (55) 

 et d’autres formations détaillées sur le site 
 
- 15.01.16 (10h00) in Ettelbruck, Im Festsaal des Lycée Technique Agricole : Innovative Milchproduktion mit 
der Weide. Autograssmilk. Mit Valérie Brocard (Institut de l’Elevage), Bert Philipsen (Wageningen Livestock 
Research) und Milchproduzenten aus Luxemburg, Dänemark und Deutschland 
 
- 15/01/16 (8h30-13h) à Louvain-la-Neuve (Ferme du Biéreau) : 3ème édition des Rencontres Circuits 
Courts. Inscription gratuite mais obligatoire. 
 
- Coop Workshops (11-14h) dans le cadre de l’appel à projets aux acteurs du monde agricole "Coopérer 
pour innover"  

 … 

 le 18 janvier 2016 à Ath (HEPH Condorcet, Rue de la Sucrerie 10) 

 le 22 janvier 2016 à Libramont (Exhibition & Congress, LEC 1, Rue des Aubépines 50) 
 
- 18/01/16 (20h) à Wavre (Centre d’insémination BBB) : Nouveautés en matière de lois sociales pour les 
agriculteurs, nouvelles aides ADISA et site MECACOST. Inscription. 
 
- 20/01/16 (13h30) à Carlsbourg (Institut Saint Joseph) : Utilisation raisonnée des antibiotiques, 
tarissement et autonomie fourragère. 
 
- 23/01/16 à Ettelbruck (LU) : 30. Limousin Jungvieh Ausstellung / 30ième concours des veaux limousins / 3 
 
- 26/01/16 (9h45) à Remouchamps (Centre culturel) : Journée d’étude sur un thème de production 
laitière "Comment les éleveurs laitiers des pays voisins maintiennent-ils leur rentabilité ? … et nous 
?" 
 
- 26.01.16 in Harlange (LU) : Biologischer Landbau, ein sinnvoller Weg in die Zukunft. Wie bereitet 
man eine Betriebsumstellung vor ?. 9.30 Uhr bei Marco Koeune, Biohof „a Mechels“, 18, rue Laach, L-9655 
Harlange. 11.30 Uhr : Restaurant beim Sheila, 29 rue Mgr. Fallize, L-9655 Harlange. Einladung  
- 26/01/16 à Harlange (LU) : L’agriculture biologique ; une stratégie raisonnable pour l’avenir. 
Comment réussir le passage vers l’agriculture biologique ? 09h30 : Visite de la ferme biologique « A 
Méchels », 18, rue Laach, L-9655 Harlange, LU. 11h30 : Conférence au restaurant « beim Sheila », 29, rue 
Mgr. Fallize, L-9655 Harlange, LU. Le séminaire se déroulera en allemand. Une traduction simultanée en 
français est disponible par un traducteur sur place. Invitation détaillée en allemand 
 
- 27/01/16 (9h00) à Gembloux (Espace Senghor) : Les rendez-vous de la diversification. Inscriptions 
jusqu’au 15/01. 
 
- 28/01/16 (9h45) à Attert (Salle Robert Schumann) : Concevoir, préparer, réussir la remise de son 
exploitation. 
 
- 28/01/16 (17h) à Lille (ISA) : Comment la France peut-elle devenir leader du smart farming ? 
 
- 02-03/02/16 à Paris : 48èmes Journées de la Recherche Porcine 
 
-  04/02/16 (14h) à Wavre (AWE) : Fertilité physique des sols, diversification des pratiques comme levier 
d’amélioration et état des sols en Wallonie et en Brabant wallon. Inscription. 
 
- 10/02/16 (20h30) à Aubel (Centre culturel) : la génomique 
 
- Conférences horticoles à Ath, Salle Delmée, Rue Paul Pastur 11 à 19h :  

 ... 

 11/02/16 "Limiter les ravageurs de manière naturelle" par Pierre Meeus + "L’association des cultures 
au potager" par Astrid Carlier 

 25/02/16 "L’or rouge des terrils" par Guillaume Ducrocq + "La culture de petits fruits dans nos 
jardins" par Benjamin Abrassart 

 10/03/16 "La digestion du vert" par Elodie Desaegher + "La primevère au jardin" par Julien Jadot 
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 Contact : Benjamin Couvreur, conferenceshorti@gmail.com, 0479/897673, 
facebook.com/ConferencesHorti/ 

 
- 16/02/16 (13h30) à Wavre (AWE) : Agriculteurs-citoyens : initiatives pour un commerce local, équitable et 
durable. Inscription. 
 
- 19/02/16 (9h30-13h30) à Arlon (Palais provincial) : Conférence dans le cadre de la Grande Région 
sur la nouvelle politique européenne de promotion des produits agricoles. Un lunch est prévu ensuite. 
L’interprétariat DE-FR et FR-DE est prévu durant toute la matinée. Notez cette date dans votre agenda.  
 
- 22/02/16 (20h) à Wavre (AWE) : Nouveautés de la déclaration de superficies 2016, démonstration 
d’utilisation du portail PAC ON WEB et nouveautés en matière de législation phytos. Inscription. 
 
- 24/02/16 à Gembloux (Espace Senghor) : Livre blanc Céréales- Deux séances à 9h et à 14h 
 
- du 27/02 au 06/03/16 à Paris (Porte de Versailles) : Salon International de l’Agriculture 

 Les céréales exposent leur futur. L’Odyssée Végétale, véritable ferme végétale grandeur nature 
durant le SIA 2016 

 
- 03.03.16 (13:30 Uhr) in Alster (Burg-Reuland) : Referenzzentrum Phasenseparation: Besichtigung bei 
Christof Kaut am 3. März 2016 nachmittags 
- 03/03/16 (13h30) à Alster (Burg-Reuland) : Visite du Centre de référence et d'expérimentation sur la 
séparation de phase du lisier chez Christof Kaut 
 
- 03/03/16 à Gembloux (Espace Senghor) : Soirée d'étude de la FJA 
 
- 07/03/16 (20h) à Wavre (AWE) : Associations de CIPANs (SIE) - résultats en 2015 et choix pour 2016, 
courbes APL 2015 et résultats des contrôles en Brabant wallon. Inscription. 
 
- Voyages agri-touristiques - Farmer trip  

 22-29/05/16 en Croatie 

 11-18/06/16 en Grèce 

 03-10/07/16 en Roumanie 

 Invitation 2016 
 
Cliquez ici pour voir toutes les autres activités des prochains mois qui sont très régulièrement mises à jour. 

 

------------------------------------------------------------ 

Dans la lettre d'information, vous trouverez également d'autres informations concernant les points suivants : 

> Programmes détaillés d'activités organisées par la DGARNE et par divers partenaires  

> Divers messages importants (offres d'emploi, études, réglementations à mettre en évidence, ...) 

> Informations sur le portail de l'Environnement wallon 

> Autres informations concernant le Service public de Wallonie ou divers portails wallons ou diverses 

institutions wallonnes 

> Nouveau(x) site(s) mis en évidence dans cette newsletter 
> Brochures, informations ou sites concernant l'agriculture belge 

> Quelques informations concernant les sites officiels de l'Union européenne 

> Quelques sites intéressants à l'étranger ou concernant des organisations internationales  

 

Divers messages  
 

Recrutement et prix 
 
 
> L’INRA recrute 32 chercheurs à partir du 28 janvier  
 
> La Fédération des Jeunes Agriculteurs recherche des  formateurs  pour son centre de formation 
professionnelle. 
Pour en savoir plus sur ce centre de formation : http://www.fja.be/content/view/54/104/ 
 
> Le Service public de Wallonie (SPW) recrute  
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Echos des réseaux sociaux 
 
Découvrez la nouvelle page Facebook "SPW-DGO3" de la Direction générale de l'Agriculture, des 
Ressources naturelles (DGO3) et de l''Environnement du Service public de Wallonie.  
La DGO3 intervient dans la vie du citoyen wallon : l’air qu’il respire, l’eau qu’il boit, le sol qu’il cultive, les 
forêts où il se promène... 
 

 
 

20 ans de Méthodes Agro-Environnementales en Wallonie 
 
 

 
 
L’année 2015 a marqué le 20

ème
 anniversaire des Méthodes Agro-Environnementales. A cette occasion, 

l’asbl Natagriwal a organisé une conférence-anniversaire en présence du Ministre de l'Agriculture, de la 
Nature et de la Ruralité, Monsieur René COLLIN. Une conférence intitulée "Quel bilan des politiques agro-
environnementales et quels leviers actionner demain?" a été donnée par Monsieur Philippe POINTEREAU, 
Directeur du pôle agroenvironnement de SOLAGRO (Toulouse). 
 
Tous les documents de la soirée.  
Dossier de presse - Tableau des Méthodes Agro-Environnementales en vigueur - Capsule vidéo "20 ans de 
Méthodes Agro-environnementales en Wallonie" - Présentation PPT de Philippe POINTEREAU - Vidéo de la 
soirée-conférence - Photos de la soirée.  

 

 

 Lancement d’un appel européen à projets relatifs  
à la production animale durable  

à partir du 4 janvier 2016 
 
Le SPW-DGO3 est partenaire d’un programme européen de recherche relatif à la production animale 
durable (ERA-NET Sustainable Animal Production-SuSan).  
 
Cet appel sera lancé le 4 janvier 2016. Vous trouverez les informations nécessaires sur le site de l’appel à 
projet http://www.era-susan.eu/   
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Pour toutes demandes d’informations sur le fonctionnement des ERANETs dans le domaine agricole, vous 
pouvez contacter Virginie REMIENCE du Département du Développement (Direction de la Recherche et du 
Développement - Virginie.Remience@spw.wallonie.be)  
 
Plus d’information sur le programme européen de recherche relatif à la production animale durable (ERA-
NET Sustainable Animal Production-SuSan) 
(12/12/15) 
 

 

L'organisation du travail en agriculture… Où en suis-je ? 
 
Dans le cadre du Projet OTEl (Organisation du travail en élevage), nous souhaiterions avoir une image de la 
situation de l’organisation du travail en Wallonie. 
 
Pourriez-vous prendre 5 à 10 minutes pour répondre à une enquête. Pour vous récompenser de votre 
temps, nous offrirons des paniers garnis (d’une valeur de +/-50€) à 5 participants tirés au sort. 
 
L’enquête se clôturera fin janvier 2016 et les gagnants seront prévenus mi-février 2016. 
 
Le lien vers l’enquête est 
http://www.cra.wallonie.be/fr/enquetes/tester-rapidement-la-pression-au-niveau-de-son-travail 
ou 
http://oua.be/25k3 
 
Contact : a.turlot@cra.wallonie.be 
 

Cliquez ici pour avoir toutes les informations détaillées.  
 

Die organisation der Arbeit in der Landwirtschaft … Wo bin ich dran? 
 
Im Rahmen des Projektes OTEl (Organisation du Travail en Elevage – Arbeitsorganisation in der 
Viehhaltung) wollen wir uns ein Bild von den Arbeitsbedingungen in der wallonischen Milcherzeugung 
machen. Dazu sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen.  
 
Wir möchten Sie bitten, sich 5 bis 10 Minuten Zeit für die Teilnahme an dieser Umfrage zu nehmen.  
http://agriculture.wallonie.be/BG/151200UmfrageOTEl-DE.pdf  
 
Um Sie für ihre Zeit zu entlohnen, verlosen wir 5 Geschenkkörbe (Wert +/-50€) an 5 Teilnehmer. 
 
Die Umfrage läuft bis Ende Januar 2016 und die Gewinner werden im Februar 2016 informiert. 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme 
(11/12/15) 

 

Aides à l’installation : Avenant aux conventions signées  
et enregistrées avant le 26 octobre 2015 

 
La Direction générale de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement communique que 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à 
l’investissement dans le secteur agricole (ADISA) est entré en vigueur le 1er octobre 2015 et a été publié 
dans le Moniteur Belge du 26 octobre 2015.  
 
Les articles 17 et 18 de cet arrêté prévoient notamment que le jeune agriculteur qui n’est pas le chef 
d’exploitation exclusif, doit exercer et s’engager à avoir un contrôle effectif sur l’exploitation durant au 
moins 8 ans pour bénéficier des aides à l’installation.  
 
Cette nouvelle disposition n’étant pas connue pour les conventions signées et enregistrées avant le 26 
octobre 2015, ces conventions pourront dès lors faire l’objet d’un avenant, également signé et enregistré en 
vue de spécifier le contrôle effectif de l’exploitation et ainsi faire bénéficier le repreneur de l’aide à 
l’installation.  
 
Un avenant aux conventions signées et enregistrées avant le 26 octobre 2015, spécifiant cette condition de 
contrôle effectif et transmis à l’administration avant le 15 janvier 2016 rendra les dossiers concernés 

mailto:Virginie.Remience@spw.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=482
mailto:a.turlot@cra.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be/BG/151200EnquetesTempsTravailOTEl.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/151200UmfrageOTEl-DE.pdf


recevables pour cette condition. 
(17/12/15) 

 

 
 
Intéressé ? Complétez le formulaire de participation. Renvoyez-le avant le 28 février 2016 à 

info@coopburo.be. 
 
- Coop Workshops (11-14h) dans le cadre de l’appel à projets aux acteurs du monde agricole "Coopérer 
pour innover"  

 … 

 le 18 janvier 2016 à Ath (HEPH Condorcet, Rue de la Sucrerie 10) 

 le 22 janvier 2016 à Libramont (Exhibition & Congress, LEC 1, Rue des Aubépines 50) 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 

 

Le programme wallon de développement rural (PwDR) 2014-2020 
 
Les fiches-mesures ont été actualisées. 
 
Plusieurs mesures sont actuellement concernées par un APPEL A PROJET. 
 
Notamment à titre d'exemple :  
Formation et démonstration dans les secteurs agricole et forestier : M1.1 et 1.2  

  mesure 1.1 formation et acquisition de compétences Ouvert - dépôt des projets pour le 14/02/2016 (date 
de clôture) lien vers l’appel à projet.  

  mesure 1.2 projets de démonstration et actions d’information Fermé - fera l’objet d’un appel début 2016  
Investissements dans les exploitations agricoles et TPE/PME : M4.1, 4.2, 6.1, 6.4A, 6.4B et 8.6  

  mesure 4.1 investissements dans les exploitations agricoles Accessible à partir du 01/10/2015  
  mesure 4.2 investissements dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles et/ ou le 

développement de produits agricoles Accessible à partir du 01/10/2015  
  mesure 6.1 aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs Accessible à partir du 

01/10/2015  
  mesure 6.4 A investissements de diversification réalisés par les agriculteurs pour des activités non 

agricoles (hors biométhanisation) Accessible à partir du 01/10/2015  
  mesure 6.4 B investissements réalisés par des entreprises dans des secteurs non agricoles ou par des 

agriculteurs dans la biométhanisation avec vente de l’énergie produite Fermé - l’appel sera lancé début 2016  
  mesure 8.6 aides à l’investissement pour les entreprises du secteur de la 1ère transformation du bois 

Fermé - l’appel sera lancé début 2016  
Tourisme rural et loisir : M7.5 et 16.3  

  mesure 7.5 investissement dans de petites infrastructures touristiques Ouvert - dépôt des projets pour le 
15/02/2016 (date de clôture)  

  mesure 16.3 coopérations entre les opérateurs pour le développement touristique Ouvert - dépôt des 
projets pour le 01/12/2015 (date de clôture)  
Soins de santé et intégration sociale : M7.2 et 16.9  
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  mesure 7.2 investissements dans la création, l’amélioration ou le développement d’infrastructures dans le 
domaine de la santé Ouvert - dépôt des projets pour le 15/02/2016 (date de clôture)  

  mesure 16.9 diversification des activités agricoles et forestières dans le domaine de la santé Ouvert - 
dépôt des projets pour le 01/12/2015 (date de clôture)  
Développement rural et Natura 2000 : M7.4 et 7.6  

  mesure 7.4 investissement dans des services de base à la population rurale Ouvert - dépôt des projets 
pour le 15/02/2016 (date de clôture)  

  mesure 7.6 restauration de pelouses, de landes et d’habitats situés en natura 2000 et dans la structure 
écologique principale (sep) Ouvert - dépôt des projets pour le 15/02/2016 (date de clôture)  
 
La liste peut être en permanence actualisée. Visitez la page. .   
 
Pour en savoir plus… 
 

 

Appel à projets « formation agricole professionnelle » 2016 
 
L’appel vise à sélectionner des activités de formation organisées exclusivement à destination de personnes 
actives en agriculture ou ayant un projet d’installation en agriculture. Les activités de formation à destination 
de personnes n’ayant pas de projet professionnel agricole ne sont pas éligibles au subventionnement.  
 
Ces formations peuvent être de quatre types : cours de techniques agricoles (cours A), cours de gestion et 
d’économie agricole (cours B), cours de perfectionnement (cours C) ou stages agricoles.  
 
Les spécificités de chacun de ces cours sont détaillées dans les arrêtés (arrêté du Gouvernement et arrêté 
ministériel) relatifs à la mise en œuvre de la formation. Les autres activités de formation (de type information 
tel que les conférences) feront l’objet d’un appel à projets distinct.  
 
Cet appel est ouvert jusqu’au 14 février 2016 minuit. Il n’est actuellement prévu qu’un seul lancement 
d’appel à projets pour les activités de formation se déroulant en 2016. 
 
Pour en savoir plus… 
(8/01/16) 

 
 

Journées fermes Ouvertes 2016 – Participez à la 20ème édition  
Appel aux candidats 

 
Les 25 et 26 juin prochains aura lieu la 20

ème
 édition des "Journées Fermes Ouvertes" en Wallonie 

organisée à l'initiative du Ministre de l'Agriculture et de l'APAQ-W qui fait appel aux candidats. 
 
Depuis 1997, les Journées Fermes Ouvertes offrent l'opportunité à des agriculteurs de participer au plus 
grand évènement unique d'échange et de promotion avec les consommateurs en général et le jeune public 
en particulier.   
 
Si vous êtes agricultrices ou agriculteurs, si vous appréciez le contact humain, si vous êtes attentif à l'image 
que vous révélez au monde extérieur, si l'organisation ne vous effraie pas et si, plus que tout, votre volonté 
est d'abord de démontrer votre savoir-faire et celui de l'agriculture wallonne, alors, ce week-end sera le 
vôtre! 
 
La sélection des fermes ouvertes sera effectuée sur base de l'analyse des dossiers de candidatures qui 
détailleront le programme des activités présentées durant leur week-end portes ouvertes (cf. animations, 
visites guidées, expositions,…) et qui seront réceptionnés avant le 15 janvier 2016. 
 
Les candidatures doivent être introduites via le site www.apaqw.be, par mail (g.simonart@apaqw.be) ou par 
écrit avant le 15 janvier 2016. 
(08/01/16) 

 
Tous les évènements sur les portails de l'Agriculture ou de l'Environnement 

Les évènements peuvent être publiés sur les portails de l'Agriculture ou de l'Environnement. Ces portails sont des moyens de faire connaître vos 
activités mais également de pouvoir coordonner les agendas.  La date, le titre, le lieu, éventuellement le programme peuvent déjà être annoncés 
très longtemps à l'avance.  Portail Agriculture : contacter Michel Goffin - Portail Environnement : formulaire en ligne Webmaster : Michel Goffin.   
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Portail de l'Agriculture wallonne 
 
Plusieurs documents récents ou informations sont disponibles sur le portail de l'Agriculture : 
     > Appel à projets « formation agricole professionnelle » 2016 (8/01/16) 
     > Aide exceptionnelle et temporaire en faveur des agriculteurs producteurs de lait et en faveur du secteur 
ovin (31/12/15) 
     > Mise en œuvre du volet « lait » - Quatrième paiement 
     > Aides à l’installation : Avenant aux conventions signées et enregistrées avant le 26 octobre 2015 
(31/12/15) 
     > Certificats d’importation AGRIM et d’exportation AGREX (15/12/15)  
     > Lancement d’un appel européen à projets relatifs à la production animale durable à partir du 4 janvier 
2016. (12/12/15) 
     
Nouvelles publications téléchargeables ou consultables à la bibliothèque de la DGARNE (partie 
agricole)  
(contact : Daniel Lanteir, 081/649.412, Daniel.Lanteir@spw.wallonie.be) 
 > Nouveautés d'octobre 2015 (30/12/15) 
 
La bibliothèque publie très régulièrement une lettre d'information avec les nouvelles acquisitions.  Si vous 
souhaitez vous inscrire à cette lettre d'information, n'hésitez à transmettre vos coordonnées à 
Daniel.Lanteir@spw.wallonie.be.  
  
 

Portail de l'Environnement wallon 
 

Biodiversité  
 
> Le cerf en Wallonie : rapport complet 2014-2015 (17/12/15) 

 
 

 Portail de la Wallonie 
 

 

Autres brochures, informations ou sites concernant l'agriculture belge 
  
Quelques liens utiles pour vous informer mais également pour vous inviter à découvrir des sites Internet et à 
vous inscrire aux newsletters.  
Pour connaître les nouveautés d'un site Internet, vous pouvez également utiliser le flux RSS quand il est 
disponible.   
  
AGRIBEX 2015. Vous pouvez consulter des milliers de magnifiques photos (Inauguration, visites de 
personnalités, concours de bovins, de chevaux, de moutons, Farm Web Awards, visites des écoles, 
séminaires, stands, ambiance,…) : http://pers.agribex.be/fr/photos  ou 
https://www.flickr.com/photos/agribexbrussel/albums/with/72157662056064402 (23/12/15) 
 
Le Sillon Belge  
    Journal agricole belge francophone  
     Des dépêches sont très régulièrement publiées. Vous pouvez vous y abonnez. 
     > Indépendants ? Voici ce qui change le 1er janvier 2016 (30/12/15) 
     > Paiement d’une première tranche du solde des primes accordées pour la campagne 2015 (25/12/15) 
 
RTBF 
     > Le Forum : les Européens, grands perdants du TTIP (08/01/16)    
     > Tourisme Wallon : bilan positif.  (3/01/16) 
     > Agriculture: les engrais verts piègent les nitrates (16/12/15)  
  
RTBF Les Ambassadeurs 
 > Tous les samedis en début d'après midi 
 > Tourisme, produits de terroir, histoire, patrimoine, nature, ruralité et … tous les acteurs  
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 > Avec Armelle, Jean-Philippe Watteyne, Guy Lemaire et Philippe Soreil 
 
TV Lux 
     > Prix pour des projets d'agricultrices 
     > Fauvillers: diversification à la ferme  
     > Voici les premiers fromages affinés dans les grottes de Hotton  
 
Nitrawal 
Nitrawal a pour objet d'accompagner les agriculteurs dans leur démarche pour protéger les ressources en 
eau de la pollution par le nitrate. 
     > Location d’infrastructures de stockage d’effluents d’élevage: c’est possible ! (05/01/16) 
 

 

Quelques informations des sites officiels de l'Union européenne   
 
Et pourquoi pas un stage à la Commission européenne ? 
Environ 1.300 places sont proposées chaque année pour une durée de stage de 5 mois rémunéré. 
Postulez avant le 29 janvier toutes les infos http://bit.ly/1dTDeBt (6/01/16) 

 
  

A l'étranger  
 

FRANCE 
 
Centre d'études et de prospective du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche  
     > Les fermes laitières de polyculture-élevage : atouts et défis pour l’avenir - Analyse n° 86 (PDF, 432.37 
Ko)  (17/12/15) 
 
Thierry agriculteur d'aujourd'hui 
Thierry Bailliet, agriculteur dans le Pas-de-Calais, tient régulièrement à jour une chaîne YouTube où il 
essaime nombre de vidéos sur sa perception du métier. Il explique comment planter des pommes de terre, 
montre le matériel de sa Cuma ou pousse un coup de gueule quand on prend un de ses champs pour un tas 
d'ordures. A découvrir !  
     > Les traces laissées par les animaux et gibiers dans le champ agricole (16/12/15)  
   > La chaîne YouTube de "Thierry agriculteur d'aujourd'hui" avec l'ensemble de ses vidéos depuis octobre 
2013 
     > Son compte Twitter 
     > Sa page Facebook 
(12/12/15) 
 
Terre-net.fr 
     > Filière sucrière - Les planteurs prépare la fin des quotas dans une conjoncture favorable. Les 
betteraviers vont devoir se préparer également à l'après-quotas. Echos de France. (30/12/15)  
 
Web-agri 
     > Recherche sur les composants du lait OptiMIR lit le phénotype d'une vache dans les acides gras de son 
lait. OptiMIR est un programme de recherche européen à l'initiative des organismes de contrôles laitiers 
français. Objectif : faire le lien entre la composition fine du lait et la santé et l'alimentation des vaches 
laitières. L'Association wallonne de l'Elevage (Awé) est très active dans ce projet. (05/01/16) 
 
Paysans Bretons 
     > L’herbe est-elle plus verte dans les prés de nos voisins européens ? Quatre groupes de producteurs 
laitiers bretons sont allés visiter des élevages européens. Des voyages instructifs dont ils ont tiré bon 
nombre d’enseignements utiles pour l’avenir. (18/12/15) 
     > Un aliment 100 % bio en 2018 . En 2018 les élevages en agriculture bio devront utiliser un aliment 100 
% bio. Des pistes pour substituer le soja sont en cours d’étude. (18/12/15) 
     > Les couverts : une source d’énergie pour la méthanisation. Des essais ont été menés au Lycée La 
Touche, à Ploërmel (56), pour enrichir les données techniques et agronomiques sur le sujet. (18/12/15) 
 
La Brève Agricole 
     > La Brève Agricole - La Thématique : Le climat. Informations du monde agricole et agroalimentaire. 
(29/12/15) 
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Blog Resonnances 
     > L'agriculture expliquée par ceux qui la connaissent. Résonnances est une association composée de 
jeunes seniors du monde agricole. 
Page Facebook + Compte twitter + Compte Google+ + Lettre d'information + Site Internet (22/12/15) 
 
Institut de l'Elevage  
Toutes filières  
 > Idele Première n° 506. Les éleveurs face à la crise laitière  (26/12/15) 
 
    Bovins 
    > Diversité Génétique, des repères pour agir - Satellite 3R. Pourquoi conserver la variabilité génétique des 
races ? Et comment connaitre leur état de "santé génétique" ? Ce satellite permettait de faire le point sur ces 
questions. (28/12/15)   
   > Les éleveurs face à la crise laitière. Quelques conseils pratiques (17/12/15) 
 
FranceAgriMer  
     > Évolutions des exploitations laitières françaises et dynamiques des territoires laitiers (27/12/15) 
    > Recevoir la newsletter 
  
FCEL France Conseil Elevage 
     > Conseiller d'élevage : mon métier, ma passion (vidéo 1:28) (23/12/15) 
 
ARVALIS - Institut du végétal, organisme de recherche appliquée agricole  
    > A la découverte de la ferme expérimentale Lorraine de Saint-Hilaire-en-Woëvre. La prochaine journée 
internationale de la prairie aura lieu à cet endroit le 4 octobre 2016. Notez-le dans votre agenda.  
    > Comment les végétaux stockent du carbone dans le sol ? (28/12/15)   
     > Essais longue durée. Pas d’effet significatif du travail réduit du sol sur le stockage de carbone 
(28/12/15) 
     > Les drones au service de l’expérimentation agricole (21/12/15) 
     > Arvalis-infos.fr du 19/12/15. La lettre d'information d'Arvalis-Institut du Végétal du 19 décembre 2015. 
Vous pouvez vous y abonner.   
     > Comment réussir un sur-semis de légumineuses en prairies installées ? En partenariat avec Semences 
de France, ARVALIS -- Institut du végétal a testé sur sa ferme de Saint-Hilaire-en-Woeuvre, dans la Meuse, 
différentes méthodes de sur-semis de légumineuses en prairies installées. Didier Deleau, ingénieur régional 
ARVALIS explique les principales conclusions. (Vidéo 5:58) 
- 2016, année internationale des légumineuses. Préparez dès à présent des activités spécifiques.   
- En outre, la prochaine journée internationale de la prairie aura lieu le 04 octobre 2016 à Saint-Hilaire-en-
Woëvre (21/12/15) 
 > Nouvel outil gratuit en ligne pour les agriculteurs français : déterminez au plus juste la date du premier 
apport d’azote sur prairies avec Date N’Prairie. Accessible depuis un smartphone, un ordinateur ou une 
tablette  
     > Vous pouvez vous abonner à ARVALIS-Infos.fr 
  
Farre, le Forum des agriculteurs responsables respectueux de l’environnement 
     > La boîte à outils des agriculteurs « Des pratiques performantes et durables ».  La boîte à outils, ce sont 
... des leviers pour produire plus et mieux, des fiches techniques, des témoignages concrets d’agriculteurs, 
des vidéos sur le terrain, une plateforme pour échanger entre agriculteurs. Farre travaille depuis 10 ans sur 
la protection intégrée. Les agriculteurs Farre témoignent pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre 
performance économique et performance environnementale. Ils recherchent au quotidien des solutions 
innovantes pour «produire plus et mieux» ! (24/12/15) 

 
  

Archives des Agri-Infos  
  
Talon pour recevoir la lettre d’information électronique "AGRI-INFOS"  
Abschnitt um den elektronischen Informationsbrief "AGRI-INFOS" zu erhalten  
  
Toutes les archives des Agri-Infos sont disponibles en cliquant ici.  
  
Pour recevoir les actualités encore plus rapidement et par petits messages, suivez-nous sur Twitter ou sur 
Facebook ou sur Google+. 
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Pour continuer à recevoir cette lettre d'information, je vous suggère de mettre l'adresse benoit.georges@spw.wallonie.be dans le 
"carnet d'adresses" ou la "liste des contacts" ou la "liste des expéditeurs approuvés" de votre gestionnaire de courrier électronique, et si 
c'est nécessaire de mettre en plus mon adresse électronique dans la "liste sécurisée" ou "liste blanche" de votre antispammeur.  Ce 
message s'adresse notamment pour les adresses @scarlet.be,  @spw.wallonie.be,…  

 
Pour plus d'info, vous pouvez consulter le site http://agriculture.wallonie.be ou http://environnement.wallonie.be 
-------------------------------------------------------------       
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, faites-le moi savoir.   
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