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Si vous avez des difficultés pour lire ce message, cliquez ici pour le télécharger. 

 

 
 

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 

 
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  

 

Conférence sur la nouvelle politique européenne  

de promotion des produits agricoles 

le vendredi 19 février 2016 à Arlon 
Salle du Conseil provincial, Place Léopold, 1 

dans le cadre de la Grande Région 
 

La Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement 

(DGO3) du Service public de Wallonie a le plaisir de vous inviter à la Conférence sur la nouvelle politique 

européenne de promotion des produits agricoles, en présence du Ministre wallon de l’Agriculture, 

délégué à la représentation à la Grande Région René Collin. 

 

Cet événement se déroule ce vendredi 19 février 2016 à Arlon, dans le cadre de la Grande Région. 

 

Depuis le 1
er

 décembre 2015, la nouvelle politique européenne de promotion des produits agricoles et 

denrées alimentaires est entrée en vigueur. 

 

Les deux premiers appels à projets seront lancés au cours du 1
er

 trimestre 2016, avec un budget européen 

prévu pour 2016 s'élevant à 111,3 millions EUR, dont 30 millions spécifiquement affectés à la crise des 

marchés dans les secteurs du lait et du porc. 

 

Ce nouveau système peut être particulièrement attrayant : cofinancement européen de 70 à 80%, mention 

de l’origine et des marques commerciales dans des conditions bien définies, éligibilité des interprofessions 

et des organisations de producteurs, programmes visant au minimum les marchés de deux Etats membres, 

ou les marchés tiers. 

 

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


Organisée dans le cadre de la Grande Région, la conférence est ouverte aux entreprises agro-alimentaires, 

organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles, organismes actifs dans le secteur agricole 

et agro-alimentaire, issus de Wallonie, Lorraine, Rhénanie-Palatinat, Sarre et du Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 

L’interprétariat allemand-français et français-allemand est assuré. 

 

Modalités d’inscription 

La participation est gratuite. Cependant, le nombre de places étant limité, l’inscription est indispensable. Une 

confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel. 

 

Adresse de contact  

Direction générale de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources naturelles 

Direction de la Politique agricole, 

Monsieur François Michel, francois.michel@spw.wallonie.be 

Chaussée de Louvain 14, B-5000 Namur 

Tél : +32 (0) 81 649 799, Fax : +32 (0) 81 649 444 

 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée.  

 

N'hésitez pas à diffuser cette invitation.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Konferenz über die neue europäische Politik  
zur Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

am Freitag,  dem 19 Februar  2016 in Arlon 
Saal des Provinzialrats, Place Léopold 1 

im Rahmen der Großregion 
 
Ein deutsch-französischer und französisch-deutscher Dolmetschdienst ist gewährleistet. 
 

EINLADUNG 

 
 

Grünland, ADISA, Milchrassen und das Pro-Cross-System 
 

Studientag 
von Agra-Ost, der RVRZH Eupen, Büllingen-St.Vith 

und der GD Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt 
 

am Donnerstag, dem 18. Februar 2016 
im Saal Brühl-Michels in 4770 Meyerode,  

Martinusstraße 98, (T: 080/349103) 
 
EINLADUNG 

 
La Direction Recherche et Développement du SPW  

en collaboration avec le Comice de la Semois Ardennaise 

vous invite à une après midi d’étude sur le thème suivant : 

 

La gestion et l’organisation du travail en élevage 
 

Mardi 23/02/2016 à 13h30 chez Dany BOUILLON 

Rue du Vivier 58 à 6880 Blanche-Oreille 
  

PROGRAMME  

  

mailto:francois.michel@spw.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be/BG/160219ArlonPromotionProduits.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160219ArlonKonferenzFoederung.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160218MeyerodeEinladung.pdf


13h30 – Campagne d’analyses de sols par P. BOUXIN, Michamps  

14h00 – Présentation de l’exploitation par D. BOUILLON 

14h30 – Diagnostics sur l’organisation du travail par A. TURLOT, CRA-W  

15h00 – Santé et sécurité dans les exploitations agricoles par J. PANNETIER, Preventagri  

16h15 – Séance de questions-réponses animée par P. POCHET, SPW-Direction R&D   

  

Infos :   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.  

 
 
Vous êtes invités cordialement à une conférence ce mardi 23 février 2016 à 20 h en la salle de la 
Brasserie  du  "Parc", rue du Centre 16 à Sprimont.  
 

" Comment bien aborder un contrôle du SPW  ? " 
 
Nous aurons la satisfaction d'entendre à ce sujet Monsieur Marcel JUPRELLE du Département de la Police 
et des Contrôles (UDC de Huy). 
Après l'exposé, une séance questions-réponses est prévue.  
 
Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée.  

 
 

Le jeudi 25 février 2016 à 20h30 

Cafétéria du Hall des Criées, rue de Charneux 94, à 4650 Herve 

L’informatique au service des éleveurs : outils actuels et futurs 
Cette soirée sera divisée en deux parties complémentaires. 

 L’identification électronique et la dématérialisation des passeports, par Monsieur Jean-Paul 

Dubois, Directeur de l’Identification de l’ARSIA 

 Les outils informatiques de gestion de troupeau développés par l’awé, par Monsieur Edouard 

Reding, adjoint à la Direction des Services de l’awé ASBL. 

 

Cette soirée sera orchestrée par Monsieur Benoît Georges du SPW, modérateur. 

Une séance de questions-réponses vous sera proposée à la fin des conférences. 

Le comité organisateur espère vous voir nombreux à participer à cette soirée. 

 

Vous pouvez télécharger l'invitation et le programme détaillé.  

 
 

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 son exploitation, ses motivations d’avoir acheté 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: 

o Évolution de la phase solide au cours du temps (suivi d’un tas) 

http://agriculture.wallonie.be/AG/160223OrganisationTravailBertrix.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160223SprimontControle.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160200AubelGenomique-HerveInformatique.pdf


o Valeur fertilisante des différentes phases 

o Bilan de séparation : répartition des nutriments dans les phases 

  

- Questions / réponses 

 

Informations: José Wahlen, Agra-ost, 080/227896, agraost.mo2@skynet.be 

 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée.  

 

 

Assemblée générale du Comice d‘Etalle 

Mardi 8 mars à 20h00 à Villers-sur-Semois 
Local paroissial 

 

Conseils de printemps en maïs  
Campagne d’analyse de sols 

 
20h00 - Assemblée générale du Comice d’Arlon  
20h15 - Conseils de printemps en maïs : nouvelles variétés, désherbage, …par M. MARY, CIPF.  
21h00 - Campagne d’analyse de sols et problématique des sols dans la région par P. BOUXIN et R. 
LAMBERT, Michamps  
 21h30 - Séance de questions-réponses animée par P. POCHET, SPW-Direction Recherche et 
Développement 
 
Infos :   
- Comice d’Etalle : 063/42.29.08 
- 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. 

 

L’activité biologique des sols en agriculture:  

son intérêt, l’impact des pratiques, comment la maximiser, son suivi... 
  

Le mardi 08 Mars 2016 

Rue Jumerée 11495 Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville) Golf Club de La Bruyère 
  

Organisé par: L’ASBL Greenotec et le SPW (DGO3) 

 

Pour cette après-midi thématique, nous avons le plaisir d’accueillir Lionel Ranjard, docteur en écologie 

microbienne spécialisé en microbiologie du sol et de l’environnement. 

  

14h: Accueil 

 14h15: Lionel Ranjard, INRA de Dijon 

Intérêt de la biologie des sols pour les productions agricoles : de la recherche aux agriculteurs 

Questions/Réponses 

15h30: Jean-Baptiste Donnaint, directeur régional TMCE Nord-Picardie 

Impact de la fertilisation sur la biodiversité microbienne des sols : résultats d'études scientifiques et 

intérêts pour les agriculteurs.  

Questions/Réponses 

16h30: Témoignages d’agriculteurs 

Questions/Réponses 

17h: Caroline Chartin, UCL & Inken Krüger, ULg 

Projet CARBIOSOL: « Développement d’indicateurs de la qualité biologique et du carbone organique des 

sols agricoles en Wallonie » 

Questions/Réponses 

http://agriculture.wallonie.be/BG/160303InvitationAlster.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160308AGEtalle.pdf


Fin prévue à 18h  

Verre de l’amitié + collation  

  

Une participation de 10€ sera demandée à l’accueil (Uniquement aux non membres de l’ASBL) 

Inscription obligatoire à merchier.m@greenotec.be avant le 03/03/2015. 

 

Vous pouvez télécharger le programme provisoire. 

 

Invitations à différentes activités  

 
Commissions d’Accompagnement de l’Arsia :"Antibiorésistance, l’affaire de tous !" : présentation du projet et 
implication sur le terrain par le Dr. Marc Lomba.  

 … 

 15/02/16 (20h) à Bellevaux-Malmedy (Salle Belvâ, route de l’Amblève, 189) 

 04/03/16 (20h) à Ciney (Arsia) (modification de date) 

 10/03/16 (20h) à Froidchapelle (Salle des Fêtes)  

 En collaboration avec divers partenaires 
 
- 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).  

 … 

 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. 
 
- 16/02/16 (9h30) à Gembloux (Espace Senghor) : Journée d’étude FWA - TTIP et Agriculture - Stop ou 
encore ? 
 
- 16/02/16 (13h30) à Wavre (AWE) : Agriculteurs-citoyens : initiatives pour un commerce local, équitable et 
durable. Inscription.. Invitation détaillée 
 
- 16/02/16 : Formation pratique en bio : Démonstration de matériel sur le compostage & Stockage des 
engrais organiques - PGDA en région liégeoise et dans le Sud namurois. Inscription obligatoire. 
 
- 16/02/16 (18h30) à Thuillies (Salle du patro) : "Agriculture et réchauffement climatique" 
 
- 16/02/16 (20h) à Wavre (AWE) : En route vers le Bio - conditions de certification et témoignages 
d’agriculteurs. Inscription. 
 
- Séances d’études du Parc naturel Pays des Collines du 16 février au 8 mars 2016.  

 16/02/16 (20h) à Frasnes-lez-Anvaing (Salle Magritte) : Les méthodes agro-envitonnementales et 
climatiques.  

 18/02/16 (19h30) à Ath (Salle Louis Delmée) : Les actualités de la politique agricole commune, 
comment bénéficier des aides à l’installation et à l’investissement ?  

 23/02/16 (20h) à Ellezelles (Maison du Pays des Collines) : "Agriculture bio, agriculture d’avenir ?"  

 25/02/16 (20h) à Frasnes-lez-Anvaing (Salle Entre Sol) : "Le tourisme à la ferme".  

 02/03/16 (20h) à Amougies (Maison du village) : "L’agriculture sociale, une diversification pour mon 
exploitation ?"  

 03/03/16 (20h) à Flobecq (Maison du village) : "Le sol, ce capital qui s’érode ! Comment lutter contre 
son érosion ?" et "Eau et produits phytopharmaceutiques : le point sur la législation".  

 08/03/16 (20h) à Ostiches (Salle du Blanc Moulin) : "Engager sur mon exploitation".  

 L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Inscription souhaitée avant le 12 février. 
 
- Savourez le parcours entrepreneurial en alimentation durable. En continu ou à la carte, un parcours 
dynamique de 4 modules qui vous accompagne au coeur du secteur alimentaire jusqu’à la création de votre 

mailto:merchier.m@greenotec.be
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303-08VisitesFermes+ConferenceGreenotecSPWProgrProv.pdf
http://www.arsia.be/wp-content/uploads/2016/01/AI-janvier-2016-light.pdf
http://www.arsia.be/wp-content/uploads/2016/01/AI-janvier-2016-light.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160100-SeancesEtudesPNPE.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160100-SeancesEtudesPNPE.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160222LiberterresAntoing.pdf
http://www.fwa.be/wordpressfwa/wp-content/uploads/2016/01/invit2016-011.jpg
http://www.fwa.be/wordpressfwa/wp-content/uploads/2016/01/invit2016-011.jpg
http://agriculture.wallonie.be/AG/2016-1ConferencesCPAR.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/2016-1ConferencesCPAR.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/2016CPARBW.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160216WavreCommerceLocalEquitableDurable.pdf
http://www.biowallonie.com/event/1252/
http://www.biowallonie.com/event/1252/
http://agriculture.wallonie.be/AG/160216AGThuinSudHainautThuillies.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/2016-1ConferencesCPAR.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/2016-1ConferencesCPAR.pdf
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http://agriculture.wallonie.be/AG/160216PNPCMAEFrasnes.pdf
http://www.groupeone.eu/preview.php?id=117
http://www.groupeone.eu/preview.php?id=117


entreprise.  

 … 

 17/02-04/03/16 à Saint-Gilles (Mundo-B et Village Partenaire) : Module 2 - Formation collective pour 
définir votre projet entrepreneurial durable et innovant.  

 17/03-05/05/16 à Saint-Gilles (Village Partenaire) : Module 3 - 6 ateliers thématiques pour renforcer 
votre business model.  

 à Saint-Gilles (Village Partenaire) : Module 4 - Accompagnement personnalisé jusqu’à la création de 
votre entreprise.  

 
 
- Activités agricoles du Parc naturel Viroin-Hermeton à la Maison des Baillis, rue d’Avignon 1, 5670 Nismes 
(Viroinval) 

 Jeudi 18 février à 13h30 : « Quel avenir pour le secteur laitier en 2016 ? Faisons le point sur 
l’Europe et les alternatives en place... » 

 31/03/16 (20h) au cinéma Chaplin (rue de l’Église 20 à Nismes) : soirée ciné-débat "Les vaches ne 
tombent pas du ciel !" et débat en présence du réalisateur belge, Peter Anger et d’un éleveur. PAF 3 
€/p. 

 
- 18.02.16 (10.00 Uhr ) in Meyerode (Saal Brühl-Michels) : Grünland, ADISA, Milchrassen und das Pro-
Cross-System 
 
- 18/02/16 : Utilité des intercultures dans la rotation pour la fertilisation et la prévention phytosanitaire par 
Mr Leforestier  

 (10-12h) à Gembloux (FWA-Salle 1) : Conférence adaptée aux maraîchers.  

 (13-16h) à Gembloux (FWA-Salle 1) : Conférence adaptée aux agriculteurs.  

 (13-16h) à Vergnies (Ferme de Manensart) : Conférence adaptée aux agriculteurs.  

 Inscription obligatoire avant le 10 février. 
 
- 18/02/16 (19h30) à Ath (Salle Louis Delmée) : Les actualités de la politique agricole commune. Comment 
bénéficier des nouvelles aides à l’installation et à l’investissement ? 
 
- 18-19/02/16 à Marche-en-Famenne : Salon des mandataires 

 Lecliclocal de l’APAQ-W sera présent au Salon des mandataires pour encourager 
l’approvisionnement des collectivités en produits d’origine agricole et horticole en circuit court. 
Entrées disponibles sur demande par mail à lecliclocal@apaqw.be 

 
- 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.  
 
- 19/02-25/03/16 (9-14h) à Ath (Carah) : Formation "Valorisation du lait en fromage". Contact et 
inscription: formation.lait@carah.be 
 
- Coins de hangar de la FIWAP (Filière wallonne de la Pomme de Terre) : 

 ... 

 Le vendredi 19 février à Masnuy-Saint-Jean : coin de hangar Fiwap chez Messieurs Dupont (père et 
fils) 

 Le jeudi 25 février à Haulchin : coin de hangar chez Fiwap chez Etienne, Pierre et Joseph Delbeke 
 
- 22/02/16 à 1402 Thines (Commanderie Vaillampont) : Assemblée générale de la FIWAP (17h) et 
conférence publique (18h). Que fait la FIWAP ? Traitement fongicides et respect des exigences IPM, les 
outils d’aides à la décision Weenat et Ekylibre en France. Embarquez à bord de la mission Apollo 13 et 
découvrez les leviers de l’Innovation et de la Qualité... chez vous ! Invitation détaillée. 
 
- 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. 
 
- Séances d’études du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et de son Groupe d’Action et de Réflexion 
Agricole (GARA) les lundis soirs à 20h00 du 11 janvier au 29 février 2016 au Foyer socio-culturel d’Antoing 
(rue du Burg, 23).  

 ... 

 Lundi 22 février : 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. 
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https://pnvh.wordpress.com/2016/02/05/activites-agricoles-programme/
https://pnvh.wordpress.com/2016/01/22/313-cine-debat/
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http://www.lecliclocal.be/
http://www.fiwap.be/uploads/File/Agenda/160129CoinsHangar2016Presse.pdf
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Projection suivie d’un débat.  

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

 L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Info 069/779870. 
- du 4 au 12/06/16 : Semaine Bio. Inscriptions possibles à partir du 22 février 2016. 
 
- 23/02/2016 (13h30) chez Dany Bouillon à Blanche-Oreille (Bertrix) : La gestion et l’organisation du 
travail en élevage 
 
- 23/02/16 (14h) à Clavier (Maison communale) : Gérer les risques d’inondation par ruissellement dans le 
Condroz 
 
- 23/02/2016 (17h30) à Jambes : Planification des projets et des travaux pour ma forêt 
 
- 23/02/16 (20h) à Sprimont (Le Parc, rue du Centre 16) : " Comment bien aborder un contrôle du 
SPW ?" avec Marcel JUPRELLE du Département de la Police et des Contrôles (UDC de Huy) 
 
- Les formations d’Arvalis-Institut du Végétal concernant tous les domaines des grandes cultures : 

 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) 

 Biodiversité : définitions, état actuel des connaissances et applications aux systèmes de grandes 
cultures le jeudi 25 février 2016 à la Chambre des Métiers à LAXOU (54) et le 15 mars à Paris 

 et d’autres formations détaillées sur le site 
 
- 24/02/16 à Gembloux (Espace Senghor) : Livre blanc Céréales- Deux séances à 9h et à 14h 
 
- 25-26/02/2016 (8h30) à Charleroi (Aéropole de Gosselies) : L’ENERGIE de l’économie circulaire. 
 
- Conférences horticoles à Ath, Salle Delmée, Rue Paul Pastur 11 à 19h :  

 ... 

 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 

 Contact : Benjamin Couvreur, conferenceshorti@gmail.com, 0479/897673, 
facebook.com/ConferencesHorti/ 

 
- 25/02/2016 (20h30) à Battice-Herve (Hall des Criées) : L’informatique au service des éleveurs 
 
- 25/02/2016 (20h30) à Bastogne (VEVIBA-Parc industriel 43) : Présentation du projet de station 
d’engraissement au Marché couvert de Bastogne - Pôle viande et présentation des activités de Véviba - 
rapprochement avec les éleveurs-Arden’Beef 
 
- 26/02/16 : Assemblée générale du du Groupement Wallon des Producteurs de Plants de Pommes de terre 
(GWPPPDT upr) 
 
-  26/02/16 à Gembloux (Espace Senghor) : Journée d’étude UAW - L’Agriculture, de la communication et 
des médias 
 
- 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 

 
- 29/02/16 (20h) à Arlon (Hôtel de ville) : "Premier travailleur et dispense de cotisations sociales en 
agriculture"(AG Comice d’Arlon) 
 
- 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 
 
- Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier propose des séances d’information en 2016. Ces séances 
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s’adressent aux agriculteurs et aux particuliers ayant un projet de diversification agricole. Elles sont divisées 
en cours théoriques, en visites de terrain et en ateliers pratiques. Pour chaque séance d’information, des 
spécialistes au niveau wallon ont été contactés afin de vous conseiller au mieux dans votre projet. 
 
- 02/03/16 (13h30) à Vielsalm (Exploitation Willem) : Gestion du troupeau et séquestration du carbone 
 
- 02/03/15 (20h) à Marche-en-Famenne (Cinepointcom) Projection du documentaire "Bovines" d’Emmanuel 
Gras (FR 2012, 1h04). Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, « Bovines » raconte la vie des 
vaches, la vraie. La projection sera suivie d’une dégustation de lait local. 
 
- 03/03/16 : trois visites de fermes "Agriculture de Conservation et Agriculture Biologique : l’impossible 
équation ?" 

 à 9h30 chez Xavier Misonne 8, la Joncquière, 6534 Gozée 

 à 11h00 chez Philippe Mattez 139, rue Janson, 6182 Souvret (A 13h rendez-vous à la friterie Chez 
Carlo, pour le repas de midi. Rue de Bas-Oha, 256 4520 - Wanze (Moha)) 

 à 14h Chez Christian Schiepers rue reine Astrid, 12, 4520 Antheit 

 Inscription obligatoire à merchier.m@greenotec.be avant le 02/03. Programme provisoire 
 
- 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 (8h) à Bon-Secours (GAL/PN des Plaines de l’Escaut) : Visite de terrain « L’agriculture sociale et 
thérapeutique en Flandre : une expérience inspirante pour la Wallonie. » Inscription avant le 29 février 
 
- 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. 
 
- 08&15/03/16 (10-15h) à Gembloux (Ch. de Namur 47) : Se préparer aux contrôles. Invitation sur Facebook. 
Avec l’AFSCA et le Service public de Wallonie. 8/3 secteur des grandes cultures & 15/3 secteur de l’élevage. 
Inscription => 4/3 au 081/627495. 
 
- 08/03/16 (14h) à 1495 Sart-Dames-Avelines : L’activité biologique des sols en agriculture : Son 
intérêts, l’impact des pratiques, comment la maximiser, son suivi... Programme : voir ci-dessus  
 
- 08/03/16 (17h45) à Marche-en-Famenne : Quelles « nouvelles » essences pour nos forêts ? » 
 
- 08/03/16 (20h) à Villers-sur-Semois (Local Saint-Martin) : Conseils de printemps en maïs et campagne 
d’analyses de sols 
 
- 17-22/03/16 à Gembloux : Initiation à la cartographie informatisée à l’aide du logiciel QGIS et d’un 
récepteur GPS. Inscription avant le 1 mars 
 
- 18/03/16 à Namur Expo : Les 11èmes rencontre filière forêt-bois. Inscription obligatoire 
 
- 19/03/16 (dès 17h30) à Libramont Exhibition & Congress : Nuit de la Holstein 
 
- 21-22/03/16 à Paris (FIAP Jean Monnet 30, rue Cabanis) : Les légumineuses fourragères et prairiales : 
Quoi de neuf ? Journées de printemps de l’AFPF. Invitation et programme détaillé 
 
- 25/03/16 (9h) à Mirwart : Réaliser un inventaire forestier et des mesures dendrométriques 
 
- 26/03/16 (9h30) à Battice : Démonstration de taille d’arbres fruitiers haute-tige. 
 
- 29/03/16 (10h30) à Chevron (Exploitation Counasse) : AG du Herd Book Montbéliard Belge 
 
- 16/06/16 (9h30-18h) à Fleurus : 1er FESTIVAL DE L’AGRICULTURE DE CONSERVATION organisé par 
Greenotec et la DGARNE (Recherche et Développement). Au programme : des conférences, une plateforme 
de démonstration de techniques de conservation, présence de fournisseurs d’agrofournitures et de 
machines, des démonstrations pratiques.... 
 
- 04/10/16 à Saint-Hilaire en Woëvre : Journée internationale de la Prairie en Lorraine 
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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, ...) 

> Nouveautés du portail de l'Agriculture wallonne 

> Informations sur le portail de l'Environnement wallon 

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

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

 

Divers messages  
 

Recrutement et prix 
 
> La FRW recrute un agent de développement ! CDD d’un an avec possibilité de CDI (niveau master / A6) 
pour son équipe Ardenne-Semois, située à Tintigny (sud de la Province du Luxembourg) (H/F). (DL24/02/16) 
 
> Avis aux étudiants. Vous voulez devenir jobiste à la Foire de Libramont 2016 ? Inscrivez-vous sans tarder ! 
 
> Le Groupement Régional Economique Ourthe-Amblève (GREOA) asbl recrute un attaché de direction – 
chef de projet (H/F)  
 
> L’INRA recrute 32 chercheurs du 28 janvier au 1

er
 mars 2016 (date à confirmer) 

 
> 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  
     -  
 - Abonnez-vous à la newsletter de l'e-recrutement (rubrique en bas à gauche) 
 - Pour postuler spontanément un emploi contractuel au sein du SPW, il y a lieu de s’inscrire en ligne sur 
le site de l'e-recrutement (rubrique « postuler en ligne » en haut à droite). L'inscription est valable pour un 
an. Il faut éventuellement la renouveler chaque année. 
 
> Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) recrute  

     -  
 
SELOR Bureau de sélection de l'administration (Belgique) 
     >  
     > Recevoir les offres d'emploi par e-mail   
  

 

Echos des réseaux sociaux 
 
Découvrez la nouvelle page Facebook du Parc naturel de la Gaume 
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Vous pouvez également visiter leur site Internet et prendre connaissance de l'équipe qui anime ce parc, de 
leurs projets et de leurs actions au niveau de l'agriculture, de l'environnement, de l'éco-construction et du 
social, ainsi que de leurs publications.   
 

 

Déclaration de superficie et demande d'aides 
Flächenerklärung und Beilhilfenantrag 

Angifte van oppervlakte en steunaanvraag 
 
Les notices et formulaires sont disponibles. 
Erläuterungen und Formulare. 
Handleidingen en formulieren. 
 
Renvoyez votre déclaration de superficie dès que possible et n'attendez pas la dernière semaine. 
Si vous devez remplir une déclaration de superficie par Internet, le personnel des directions 
extérieurs des Aides de la DGARNE peut être à votre disposition mais prenez rendez-vous LE PLUS 
TOT POSSIBLE. 
 
Déclaration sous format papier pour le 31 mars 2016 au plus tard 
Déclaration sous format électronique (Dsweb) pour le 30 avril 2016 au plus tard. 
Il est toujours possible d'apporter des modifications jusqu'au 31 mai 2016.  
Il est indispensable d'avoir le code PIN de votre carte d'identité pour remplir la déclaration sous format 
électronique.   

 

Programme wallon pour le secteur commercial de la pêche 2014-2020  
FEAMP 

 
Pour la période de programmation 2014-2020, la Wallonie mettra en œuvre un nouveau programme pour 
son secteur commercial de la pêche avec le soutien financier du Fonds européen pour les Affaires Maritimes 
et la Pêche (FEAMP). 
Le programme national, intégrant le volet wallon, a été validé par le Commission européenne en date du 2 
décembre 2015 (Décision C(2015)8766). 
 
Pour en savoir plus… 
 
Téléchargez la brochure FEAMP 2014-2020 « Quels projets soutenus en Wallonie ? ». 
 

> FEAMP - Documents de références du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche 2014-
2020 
> Les opérations bénéficiant d’un soutien régional et du FEAMP dans le cadre du programme wallon 2014-
2020. 
> Les formulaires de demande d’aides publiques  
> Contacts, informations et visibilité 
(10/02/16) 
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 Lancement d’un appel européen à projets relatifs  
à la production animale durable  

à partir du 4 janvier 2016 
 
Plus d’information sur le programme européen de recherche relatif à la production animale durable (ERA-
NET Sustainable Animal Production-SuSan) 
 

 

Projet de recherche Life-Daryclim 
Utilisation des zones pâturables dans les fermes laitières 

Questionnaire destiné aux producteurs laitiers 
 
La conservation des prairies est cruciale, compte tenu de leur influence sur la productivité des exploitations 
laitières et sur certaines problématiques environnementales. L’objectif de ce questionnaire destiné aux 
producteurs laitiers du Luxembourg, de Belgique (Région Wallonne) et du Danemark est de décrire, dans le 
cadre du projet de recherche Life-Daryclim, l’utilisation des zones pâturables dans les fermes laitières. 
 
Télécharger et complèter le questionnaire. 
 
Merci pour votre collaboration. 

 

Appel à projet Halls relais agricoles 
 
L’appel vise à soutenir des actions proposées par des groupements de producteurs, des coopératives, des 
organismes de promotion et des pouvoirs publics pour valoriser, transformer, stocker, conditionner et/ou 
commercialiser des produits agricoles.  
 
La priorité dans le cadre de cet appel est d’initier ou de développer des infrastructures permettant la 
fourniture d’un service logistique aux agriculteurs, en vue de favoriser la rencontre de l’offre et de la 
demande en produits locaux.  
 
Les promoteurs qui demandaient l’aide pour un support externe à l’élaboration de leur projet et qui ont 
introduits leur dossier recevront sous peu l’avis leur octroyant ou non l’aide prévue à cet effet.  
 
Dès lors que les travaux d’évaluation des dossiers sont toujours en cours et pour permettre à chacun 
d’introduire un dossier avec toute l’aide requise, la date de dépôt des dossiers complets est reportée au 15 
avril 2016. 
 
Cliquez ici pour obtenir toutes les informations utiles.  

 

Premier appel à projet du programme de recherche ERANET 2015 C-
Integrated Pest Management 

Le Projet ElatPro a été retenu et inclut un partenaire wallon 
 
Prédire les mouvements verticaux des larves de taupins et identifier les périodes pendant lesquelles ces 
larves sont effectivement présentes dans les couches supérieures du sol, est essentiel pour mettre en place 
des mécanismes d’avertissement efficace. 
 
Pour en savoir plus… 
 

 
 

Le programme européen ERANET C-Integrated Pest Management dédié 
à la lutte intégrée lancera bientôt un second appel à projets 

 
Un second appel à projets est prévu en 2016. Après la sélection des différentes thématiques de recherche, 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=482
http://agriculture.wallonie.be/BG/160100ProjetLifeDairyClimQuestionnairePaturage.pdf
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=475
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=486


une préannonce sera publiée sur le site «  http://c-ipm.org » dans le courant du mois de mars 2016. 
L’annonce effective de ce second appel sera publiée dans le courant du mois d’avril 2016.  
 
Contacts :  
- Ir Ph. DELAUNOIS - philippe.jeanpierre.delaunois@spw.wallonie.be 
- Ir V. DEWASMES - veronique.dewasmes@spw.wallonie.be 
 
Pour en savoir plus… 
 

 

Awé AWARDS 2016 
 
Vous connaissez un éleveur, une structure, ou toute personne apportant de près ou de loin une action 
positive au sein du monde agricole. Cette personne ou ce groupe trouve que l’élevage mérite une plus 
grande visibilité dans le paysage wallon. Son/leur activité lui/leur tient à cœur, le(s) passionne. Alors vous 
connaissez le candidat parfait pour la seconde édition des Awé Awards ! Demandez à une structure 
d’élevage ou à 5 membres awé de vous soutenir et remplissez le formulaire d’inscription dans la catégorie 
de votre choix. 
 
Pour en savoir plus… 
 

 

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. 
 
Pour en savoir plus… 
(31/01/16) 

 

Appel à projets « formation agricole professionnelle » 2016 
 
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.  
 
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… 

 

 
 

Programme d’aide encourageant la participation des agriculteurs aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles 

 

Beihilfeprogramm zur Förderung der Beteiligung der Landwirte an den 
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse 

 
 
Ce programme d’aide est constitutif d’un régime d’aides d’Etat au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la 
Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et 
dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le programme d’aide a une durée de cinq ans et porte sur la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 
 
Pour l’année de production 2016, les agriculteurs qui participent à un cahier des charges éligible et qui 
encourent des frais de contrôle et de certification strictement liés à leur participation, peuvent bénéficier 
d’une aide couvrant une partie de ces frais de contrôle et de certification. 
 
Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole, Côtes 
de Sambre et Meuse AOP, Vin de pays des Jardins de Wallonie IGP, Vin mousseux de qualité de Wallonie 
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AOP, Crémant de Wallonie AOP, Plate de Florenville IGP, Le Porc plein air (Système régional de qualité 
différenciée), Porc fermier de Wallonie (Système régional de qualité différenciée), Production intégrée de 
fruits à pépins. 
 
La demande d’aide doit être transmise au service compétent de l’administration au plus tard le 31 
mars 2016. 
 
Pour en savoir plus… 
 
Der Beihilfeantrag muss spätestens am 31. März 2016 bei der zuständigen Dienststelle der 
Verwaltung eingereicht werden. 
 
Mehr Information… 

 
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 
ou Véronique Willame.   
  

Portail de l'Agriculture wallonne 
 
Plusieurs documents récents ou informations sont disponibles sur le portail de l'Agriculture : 
     > PAC on WEB. Déclaration de superficie 2016. Flächenerklärung 2016. Informations détaillées, notices 
explicative,... 
     > Appel à projets « formation agricole professionnelle » 2016 (06/02/16) 
     > Appel à projet Halls relais agricoles : modification de la date d’introduction (28/01/16) 
     > Programme d’aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables 
aux produits agricoles - Beihilfeprogramm zur Förderung der Beteiligung der Landwirte an den 
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse (20/01/16) 
     > Nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés des espèces de plantes 
agricoles (15/01/16) 
     > Appel à projets « formation agricole professionnelle » 2016 (8/01/16) 
 
Les exposés ou documents de plusieurs journées sont téléchargeables.  

> 28/01/16 à Attert : Concevoir, préparer, réussir la remise de son exploitation  
-  Programme  
-  Accueil des participants et mot de bienvenue par J. Arens, Député-Bourgmestre d’Attert  
-  « Toujours plus de fermes qui ferment » par Pierre Peeters, directeur du DER-SPIGVA  
-  Témoignages d’agriculteurs cédants par Olivier Collignon, FJA CAP-installation  
-  La pension de retraite du travailleur indépendant par Pascal Pochet, SPW - R&D  
-  « Convention de reprise : un contrat qui vous engage. » par Roger Pichot, CER Groupe  
-  Questions - Réponses par Pascal Pochet, SPW - R&D  
-  Transmission des DPB et ADISA par Bruno Dineur, Directeur de la DGO3 à Libramont  
-  « Transmission du foncier : quelles pistes ? » par maîtres E. Beguin et A. Caprasse, Notaires  
-  Transmission de l’exploitation, aspects juridique et fiscal par Jean-Charles Leloup, FWA  
-  Questions - Réponses par Pascal Pochet, SPW - R&D  
  Conclusions de la journée par René Collin Ministre de l’Agriculture 

 
     > 26/01/16 à Remouchamps : Comment les éleveurs laitiers des pays voisins maintiennent-ils leur 
rentabilité ? ... et nous ? 

-  Invitation  
-  Allocution de bienvenue, Alain COLLIENNE, Président du Comice agricole d’Ourthe-Amblève  
-  La rentabilité des exploitations laitières wallonnes. Situation et paramètres d’influence, Olivier 
MISERQUE, Attaché au SPW DGARNE, Direction de l’Analyse Economique Agricole  
-  Le lait en Europe du Nord, Marie MANGUETTE, Attachée au SPW DGARNE, Direction de la 
Recherche et du Développement à Huy 

 Lien vers le document de l’Institut de l’Elevage "LAIT EN EUROPE DU NORD, de grands écarts 
entre pays mais pas de gagnant sur toutes les lignes" 

-  Témoignage : au Grand Duché du Luxembourg, M. Jeff BOONEN, agriculteur et chargé de projet au 
Lycée technique agricole d’Ettelbruck (Luxembourg), président des Jeunes Agriculteurs  
-  La politique laitière au Danemark, Mme Kirsten HOLM SVENSDEN, Directrice de la politique laitière 
du Danish Dairy Board  
-  Questions-réponses  
-  Témoignages 
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 Aux Pays Bas... M. Franck POST, agriculteur néerlandais  

 En Irlande... M. John MAC NAMARA, conseiller technique agricole en Irlande 

 En France... M. Bertrand CAILLY, directeur d’exploitation de la ferme du Lycée agricole de 
Pixerécourt (FR-Lorraine) 

 Au Danemark... M. Thurne WORM, agriculteur danois  
-  Débat animé par M. Benoit GEORGES, Attaché au SPW, DGARNE, Direction de la Recherche et 
du Développement à Malmedy  
-  Conclusion de la journée, Christian VERDIN, Président de l’AREDB d’Ourthe-Amblève-Theux-
Verviers  

  
Les Nouvelles de l’Agriculture  
Publication trimestrielle de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
de l'Environnement (DGO3) 
Reprise des parutions du magazine Les Nouvelles de l’Agriculture 
     > Les Nouvelles de l’Agriculture #4. 2016, Année internationale des légumineuses (22/01/16) 
     > Les Nouvelles de l’Agriculture #4. 2016, das internationale jahr der hülsenfrüchte (31/01/16) 
 
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 de novembre 2015 (20/01/16) 
 
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 
 

Portail Environnement-Santé 
 
> Accédez aux Archives 

 
 

Nouveau(x) site(s) mis en évidence dans cette lettre d'information 
 

LA GRANDE REGION 
 
Sarre, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Wallonie, Communautés française et germanophone de 
Belgique 
 
La Grande Région (Site Internet) 
     > Film 20 ans Grande Région 
     > Lettre d'information santé transfrontalière (OFBS) 
     > Présentation du calendrier 2016 de la Grande Région 
     > Lettre d'information du réseau des partenaires de l‘EDD de la Grande Région 
     > ACTUALITÉ - SOMMET DE LA GRANDE RÉGION : 20e anniversaire de la Grande Région 
(13/02/16) 

 
 

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.   
  
RTBF 
     > Gaume Farmer, une jeune entreprise de Rossignol-Tintigny qui commence. Virginie Impens et Frédéric 
Tilmant, un couple passionné de jardinage qui se lance dans le concept novateur du "home farmer" 
(29/01/16) 
  
RTBF Les Ambassadeurs 
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     > Revoir Les Ambassadeurs à La Calamine 06/02/16 sur la Une (06/02/16) 
 > 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 
 
RTBF – Jardins et loisirs 
     > La clinique des plantes Corder à Louvain-la-Neuve. Extrait de l'émission Jardins et loisirs du 7 février 
2016. Un service pour les agriculteurs, les horticulteurs, les sylviculteurs, les pépiniéristes,... et les 
particuliers. (10/02/16) 
  
TV Lux 
     > Aider les agriculteurs à se diversifier 
     > Marloie: une usine de transformation du chanvre 
  
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
     > Etude - Performances belges à l’exportation en matière de produits issus de l’agroalimentaire - Studie - 
Belgische uitvoerprestaties op het vlak van agrovoeding 
Le même sujet est publié dans la revue Carrefour de l'Economie/Trefpunt Economie (21/01/16) 
 
CRA-W Centre wallon de Recherches agronomiques 
     > Le porc fermier wallon peut s’affranchir du soja ! (19/01/16) 
     > Les perturbateurs endocriniens dans les eaux nuisibles à la santé et à l’environnement ? 
     > Il est transgénique mon poisson? 
     > Recherche de méthodes alternatives de protection en productions fruitières biologiques 
     > Plus de lumière sur l’activité de l’Aliette® et des phosphites comme bactéricides 
     > CLES DE SOLS : Pour une harmonie entre pratiques agricoles et maintien de la fertilité (nouvelle, 
19/01/16) 
 > Journée de conférences et d'ateliers sur le terrain dans le cadre de l'Année internationale des Sols. 
Gembloux, le 10 novembre 2015. Les textes et présentations sont disponibles (19/01/16) 
 
Nitrawal 
Nitrawal a pour objet d'accompagner les agriculteurs dans leur démarche pour protéger les ressources en 
eau de la pollution par le nitrate. 
     > Transfert d'engrais de ferme. Des difficultés à effectuer vos démarches par voie informatique ? 
Découvrez le nouveau service de centrale téléphonique de Nitrawal (11/02/16) 
  
GREENOTEC Groupement de Recherche sur l’Environnement et d’Étude de Nouvelles Techniques 
Culturales 
Elle a été créée à l’initiative d’agriculteurs wallons considérant que les Techniques de Conservation des Sols 
(TCS), reposant notamment sur le non-labour et les cultures intermédiaires, peuvent constituer une solution 
durable alliant simultanément respect de l’environnement et rentabilité économique. (10/03/10) 
    > Les matières organiques des sols cultivés : éléments clés de leur fertilité ! Comment gérer leurs 
utilisations en sols cultivés ? Vidéo et synthèse de la conférence d'Yves Hérody présentée à Mons 
(12/02/16) 
  
Agra-Ost  
     > La valeur des engrais de ferme 2016 (10/02/16) 
     > Der Wert der Hofdünger 2016 (10/02/16) 

 
  

A l'étranger  
  

FRANCE 
 
Centre d'études et de prospective du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche  
     > Les antibiorésistances en élevage : vers des solutions intégrées - Analyse n°82 (16/01/16) 
     > Document de travail N°10 Bioéconomie : enjeux d’un concept émergent 
     > Bulletin de veille - Décembre 2015 
     > Bulletin de veille - Novembre 2015 
     > « Zéro défaut » ? La distribution des fruits et légumes et ses critiques comme révélateurs des 
transformations de l’agriculture - Analyse n° 84 
     > Les innovations technologiques, leviers de réduction du gaspillage dans le secteur agro-alimentaire - 
Analyse n°80 
     > Produits de stimulation en agriculture visant à améliorer les fonctionnalités biologiques des sols et des 
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plantes : état des lieux et perspectives - Analyse n°79 
     > Notes et études socio-économiques n°39 
     > MOND'ALIM 2030. Contribuer à mieux comprendre la mondialisation à l’œuvre dans les systèmes 
alimentaires 
     > Des projets agro-environnementaux innovants, intégrés et collectifs : quelques enseignements tirés de 
l’analyse d’expériences de terrain - Analyse n°76 (16/01/16) 

> Archives de la Veille Prospective & Évaluation du Centre d'études et de prospective 
     > Inscription à la newsletter du blog de Veille du Centre d'études et de prospective   
  
Web-agri 
     > L'Autriche laitière L'Autriche a su maintenir de nombreuses petites exploitations 
     > Viande bovine Les prévisions complètes de l'institut de l'élevage pour 2016 
     > Ensilage d'herbe Connaître l'évolution de la MAT et du rendement pour fixer sa date de fauche. Orne 
Conseil Elevage lance pour le printemps 2016 sa méthode « Scan'Récolte Herbe ».  (31/01/16) 
     > Diarrhées des veaux. Prévention et isolement, seuls moyens de lutte contre la cryptosporidiose 
(31/01/16) 
 
ARTE 
     > Allemagne : la mafia de la viande (18/01/16) 
 
INRA - SAD Sciences pour l'Action et le Développement 
     > 2016 année internationale des légumineuses (20/01/16) 
    > FaçSADe, les 4 pages du département  
        - Tous les autres numéros - Cet article synthétise les principaux acquis de 10 années de recherche 
conduites  
    > Abonnement actualités INRA Département SAD 
  
Institut de l'Elevage  
Toutes filières  
     > Idele Première n° 509. 2015 : l'année économique viande bovine. Perspectives 2016 (Dossier 
Economie n° 464) (12/02/16) 
     > Idele Première n° 509. Les prochaines formations Février - Mars 2016 
     > Idele Première n° 508. Prévisions viande bovine 2016 : le rebond de production se poursuit. (20/01/16) 
     > Idele Première n° 507. Pas d’alimentation durable sans productions animales (20/01/16) 
  
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.  
 

SUISSE 
 Agroscope 
     > Evaluation de la durabilité: base de connaissances pour la future production agricole (23/01/16) 
     > Nachhaltigkeitsbewertung: Wissensbasis für die künftige landwirtschaftliche Produktion (23/01/16) 
 

ORGANISATIONS ET SITES INTERNET INTERNATIONAUX 
  
ONU Organisation des Nations Unies 
    > Années internationales des Nations Unies  
  - 2016 : Année internationale des légumineuses. Dès à présent, réfléchissez à des activités pour 
mettre en évidence ce thème 
  

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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http://www.un.org/fr/
http://www.un.org/fr/events/observances/years.shtml
http://www.un.org/fr/events/observances/years.shtml
http://agriculture.wallonie.be/BG/TalonAgriInfos.doc
http://agriculture.wallonie.be/BG/TalonAgriInfosDE.doc
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=317
https://twitter.com/@BenoitGeorges
https://www.facebook.com/pages/Agri-Info/385402194996983?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Agri-Info/385402194996983?fref=ts
file:///C:/Users/115800/AppData/Roaming/Microsoft/Word/google.com/+BenoîtGeorges1


 
 

 
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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