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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 

 

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

  

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 
 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. EINLADUNG 

 

PAC 2016 

Jeudi 3 mars à 13h30 

Salle du Conseil de la Maison communale de Villers-le-Bouillet  
(Rue des Marroniers 16) 

 

- Introduction par Marie MANGUETTE, Département du Développement  - Direction Recherche et 

Développement - HUY 

- Déclaration superficie 2016 (Paiements 2015, nouveautés, rappels importants, PAC on web pour qui ? 

Comment ?, transferts de droits, …) par Luc HENNUY Directeur du Département de l’Agriculture du SPW à 

Huy 

- Contrôle du SPW. Comment bien aborder un contrôle du SPW ? par Marcel JUPRELLE, SPW – Police et 

Contrôles (UDC de Huy) 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 

Réunion annuelle d’information 

de la commune de Chastre et de la DGARNE sur l’actualité agricole 

le jeudi 3 mars 2016, à 20h, à la salle « du Tensoul » 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=317
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303InvitationAlster.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303EinladungAlster2.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160303PAC2016VillersleBouillet.pdf


rue du Tensoul, 1 à 1450 Chastre (Cortil-Noirmont) 
 

« Le nouveau système d’aides aux producteurs : 1 an après 

Par Me S. PAQUE & Mr Ph. NIHOUL. DGARNE Services extérieurs de Wavre. 

« Actualités fiscales, sociales » 

Par Mr V. DECALLAIS, Comptable fiscaliste agréé IPCF 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 

Assemblée générale du Comice Agricole de Famenne-Ardenne 

le lundi 07 mars  2016 en la Salle des fêtes de Gozin-Beauraing 

 

Au programme :  

19h30 : ASSEMBLEE GENERALE : 

• Compte-rendu de l’année 2015 

20h00 : SEANCE D’INFORMATION : 

Déclaration de superficie 2016 et modalités de transfert des droits au paiement de base 

Par Mr Thierry MAHAUT directeur au Département de l’Agriculture, Direction de Ciney 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 

L’activité biologique des sols en agriculture:  

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

Mardi 08 Mars 2016 à 14h. 

Rue Jumerée 1 à 1495 Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville) 
  

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. 

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

 

Vous pouvez télécharger le programme. 

 

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 

 
Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 
En collaboration avec la Direction Recherche & Développement de la DGARNE à Ciney, les Comices et les 

CETA du Condroz et de la Famenne ont le plaisir de vous inviter à une  

séance d’information 

le mardi 8 mars à 20h à Ciney (AWE, av. des Champs-Elysées). 

- La déclaration de superficie 2016, par  Mr Thierry MAHAUT, Directeur à la Direction de Ciney 

(Département de l’Agriculture) 

- Les contrôles agricoles en Wallonie, par Mr Marcel JUPRELLE, Responsable de l’Unité de Contrôle de Huy  

(Département de la Police et des Contrôles) 

 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 
La Direction Recherche et Développement du SPW en collaboration avec le Comice de Neufchâteau  

http://agriculture.wallonie.be/AG/160303ActualitesagricolesChastre.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160307GozinComiceFamenneArdenne.pdf
mailto:merchier.m@greenotec.be
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303-08VisitesFermes+ConferenceGreenotecSPWProgrProv.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160308AGEtalle.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160308CineyComiceDS2016.pdf


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

 

PAC 2016 : déclaration de superficie 
 

Vendredi 11/03/2016 à 13h30  

à la cafétéria du terrain de football de Libramont 

Avenue d’Houffalize (en face de l’hôpital) 
 13h30 : Actualités et nouveautés de la déclaration de superficie par B. DINEUR - Département de 

l’agriculture – Direction de Libramont  

15h30 : Séance de questions-réponses animée par P. POCHET, SPW – 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.  

 

Invitations à différentes activités  

 
- Séances d’études du Parc naturel Pays des Collines du 16 février au 8 mars 2016.  

 … 

 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 
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.  

 
- du 27/02 au 06/03/16 à Paris (Porte de Versailles) : Salon International de l’Agriculture 
 
- Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier propose des séances d’information en 2016. Ces séances 
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. 
 
- Formation "La Bio dans la pratique" (13h30-17h30). Gestion du parasitisme, Mise en prairie, Fertilisation, 
Etat des cultures  

 … 

 Jeudi 3 mars 2016 chez François Aldenhoff, Chaussée Charlemagne 170 à 4890 Clermont, 0498 
836824. 

 Vendredi 4 mars 2016 chez André Delaisse, Moulin de Rondu 19 à 6800 Remagne.  

 Informations et inscriptions 081/281 014 ou benedicte.henrotte@biowallonie.be. 
 
- 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. 
 
- 02-26/03/16 : 5ème festival du film sur la ruralité 
 
- 03/03/16 : trois visites de fermes "Agriculture de Conservation et Agriculture Biologique : l’impossible 

http://agriculture.wallonie.be/AG/160311PAC2016.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/1602-03ParcNaturelCollines.pdf
http://www.groupeone.eu/preview.php?id=117
http://www.groupeone.eu/preview.php?id=117
http://www.groupeone.eu/preview.php?id=117
http://www.salon-agriculture.com/
http://agriculture.wallonie.be/AG/16FormationsPnhsfa.pdf
http://terroirlux.be/devenir-producteur/formations/
http://www.biowallonie.com/agenda/agenda/
http://agriculture.wallonie.be/BG/160302MarcheFilmBovines.jpg
http://agriculture.wallonie.be/BG/160302MarcheFilmBovines.jpg
http://agriculture.wallonie.be/AG/160302-26FestivalFilmRuralite.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303JourneeAC-AB-DJ.pdf


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.  
 
- 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 (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 (13h30) à Villers-le-Bouillet (Maison communale) : Déclaration de superficie 2016 et "Comment 
bien aborder un contrôle du SPW ?" 
 
- 03/03/16 (13h30) à Mons (Locaux d’Hainaut Développement) : « Remembrement : stop ou encore ? » 
 
- 03/03/16 (19h30) à Gembloux (Espace Senghor) : Assemblée Annuelle de la FJA. L’Installation en 
Questions. Opinions et priorités des jeunes agriculteurs. 
 
- 03/03/16 (20h) à Chastre (Salle « du Tensoul ») : "Nouveau système d’aides aux producteurs : 1 an après" 
et "Actualités fiscales, sociales" 
 
- Réunions d’information Wafab (20h) : … 3/03 à Lessines (7860, Le Ramier Chevauchoire de Viane, 8/03 à 
Herve-Battice (4650, Hall des criées), 9/03 à Kain (7940, Ferme du reposoir), 14/03 à Nalinnes (6120, Salle 
Laurence Roulin, Rue des Monts, 15/03 à Jalhay (4845, Salle de Surister) 
 
- 04/03/16 à Paris : Visite du Salon International de l’Agriculture - départ en car de Leuze et de Bury-
Peruwelz 
 
Commissions d’Accompagnement de l’Arsia :"Antibiorésistance, l’affaire de tous !" : présentation du projet et 
implication sur le terrain par le Dr. Marc Lomba.  

 … 

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

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

 En collaboration avec divers partenaires 
 
- 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. 
 
- 07/03/16 à Gozin-Beauraing (Salle des fêtes) : AG du Comice + Conférence "Déclaration de superficie 
2016 et modalités de transfert des droits au paiement de base" 
 
- 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 (19h30) à Tourpes (café "La Forge") : La production de protéines, le diagnostic des prairies, les 
graminées et légumineuses fourragères,le choix des espèces et variétés et les actualités PAC 2016. 
 
- 08/03/16 (17h45) à Marche-en-Famenne : Quelles « nouvelles » essences pour nos forêts ? » 
 
- 08/03/15 (20h) à Gembloux (Espace Senghor) : Conférence "Bousculons les idées reçues sur l’agriculture 
conventionnelle" de Mr Christian Walravens 
 
- 08/03/16 (20h) à Ciney (AWE) : La déclaration de superficie 2016 + Les contrôles agricoles en Wallonie 
 
- 08/03/16 (20h) à Villers-sur-Semois (Local Saint-Martin) : Conseils de printemps en maïs et campagne 

http://agriculture.wallonie.be/AG/160303AgriculturesocialeGALPE.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160303AgriculturesocialeGALPE.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303EinladungAlster2.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303EinladungAlster2.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303InvitationAlster.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160303InvitationAlster.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160303PAC2016VillersleBouillet.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160303PAC2016VillersleBouillet.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160303AGChambreHainaut.pdf
http://www.fja.be/
http://agriculture.wallonie.be/AG/160303ActualitesagricolesChastre.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160303ActualitesagricolesChastre.pdf
http://www.wafab.be/
http://agriculture.wallonie.be/AG/160304CarSIALeuze.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160304CarSIALeuze.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/AG/2016-1ConferencesCPAR.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/2016-1ConferencesCPAR.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/2016CPARBW.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160307GozinComiceFamenneArdenne.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160307GozinComiceFamenneArdenne.pdf
https://www.facebook.com/212854142392103/photos/a.212893422388175.1073741828.212854142392103/219099115100939/?type=3&theater
http://agriculture.wallonie.be/AG/160308AGComiceLeuzeTourpes.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160308AGComiceLeuzeTourpes.pdf
http://www.srfb.be/sites/default/files/SRFB_Invitation_Confe%CC%81rence_Guichet_08_03_2016.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160308GemblouxBousculonsIdees.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160308GemblouxBousculonsIdees.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/160308CineyComiceDS2016.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160308AGEtalle.pdf


d’analyses de sols 
 
- 10/03/16 (18h45) à Ath (Salle Louis Delmée) : Soirée d’information du CARAH 
 
- Conférences horticoles à Ath, Salle Delmée, Rue Paul Pastur 11 à 19h :  

 ... 

 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/ 

 
- 11/03/16 (13h30) à Libramont (Cafétéria du football) : PAC 2016 : déclaration de superficie 
 
- Formation "La gestion de son sol en maraichage bio" (9h00-16h30).  

 16 mars 2016 - CTH (Chemin de la Sibérie 4, Gembloux) : La fertilité biologique et physique du sol : 

les bases adaptées aux maraîchers bios.  

 19 mars 2016 - Ferme du peuplier (Rue de la bryle 61 à Gottechain) : Les différents outils de travail 

du sol en maraîchage.  

 Inscription obligatoire avant le 9 mars 2016 0472/506.210 ou prisca.sallets@biowallonie. 

 
- 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 
 
- Les formations d’Arvalis-Institut du Végétal concernant tous les domaines des grandes cultures : 

 Biocontrôle : de la réglementation aux premières applications en grandes cultures le 24 mars 2016 à 
Lyon St Exupéry (69) 

 Reconnaissance des espèces prairiales et bases de rénovation des prairies les 20 et 21 avril 2016 à 
Jeu-les-Bois (36) avec Bruno OSSON (GNIS) 

 et d’autres formations détaillées sur le site 
 
- 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 
 
- 25/03/16 (19h) : Agriculture et environnement : va-t-on vers un massacre économique de nos fermes 
paysannes ? 
 
- 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 
 
- Activités agricoles du Parc naturel Viroin-Hermeton à la Maison des Baillis, rue d’Avignon 1, 5670 Nismes 
(Viroinval) 

 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. 

 
-Formation "Valorisation du lait en glace". 22/04, 29/0412/05, 13/05, 20/05, 03/06. Contact et inscription : 
formation.lait@carah.be 
 
- 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 
 
- 09-10/04/16 à Aywaille (Dieupart) : Concours d’attelage. Communiqué de presse. Dossier de presse. 
 
- 12/04/16 à Paris (Espace du Centenaire) : Conférence Grand Angle Lait - "Production laitière française : 
des avenirs durables". Inscription avant le 1er avril 

http://agriculture.wallonie.be/BG/160100AthConferencesHorticolesEtudiants.pdf
http://agriculture.wallonie.be/AG/160311PAC2016.pdf
http://www.biowallonie.com/agenda/agenda/
http://agriculture.wallonie.be/AG/160217-22FormationCartographieGembloux.pdf
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http://www.afpf-asso.fr/index/action/page/id/14/title/Actualites/ref/71
http://www.afpf-asso.fr/index/action/page/id/14/title/Actualites/ref/71
http://www.afpf-asso.fr/files/Journees_AFPF/Prog_JP2016_def.pdf
http://www.srfb.be/sites/default/files/SRFB_Formation_inventaire_forestier_25mars2015.pdf
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http://agriculture.wallonie.be/AG/160326DemoTailleFruitiersBattice.pdf
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http://agriculture.wallonie.be/BG/160400FormationsDiversiFerm2016Cursus2.pdf
http://www.awenet.be/awe/commun/asbl/communication/revue_voyage.php
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http://agriculture.wallonie.be/BG/16040910AywailleConcoursAttelage.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/16040910AywailleConcoursAttelageCommuniquePresse.docx
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- 17/04/16 (10-18h) : Journée Hortidécouvertes. Retrouvez toutes les informations sur les horticulteurs et 
pépiniéristes wallons qui vont participer. 
 
- 12-13/05/16 à Gembloux (Espace Senghor) : 2ème editions des conférences internationales Chimie verte 
et Biotechnologie blanche. Inscription 
 
- 17/05/16 (9h30) à Paris : Journée débat sur l’attractivité des métiers de l’élevage 
 
- du 4 au 12/06/16 : Semaine Bio.  
 
- 08/06/16 à Paris (FIAP Jean Monnet 30, rue Cabanis) : Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 
2016 - filières laitières  
- 09/06/16 à Paris (FIAP Jean Monnet 30, rue Cabanis) : Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 
2016 - filières viande bovine  
 
- 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.... 
 
- Film "DEMAIN" :  
 Des dates de projection : 4 mars 19h30 - La Louvière, 6 mars - 17h45 - Charleroi , 11 mars - 20h15 - 
Namur, 14 mars - 20h40 - Namur, 15/3 débat avec Olivier De Schutter, 20 mars 19h45 Namur, 23/3 19h30 
Waterloo (débat), 29/3 11h00 - Charleroi et à de nombreux autres endroits 
 
------------------------------------------------------------ 

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 

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

institutions wallonnes 

> 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 
 
> Nitrawal asbl engage un bioingénieur pour son centre basé à Huy (M/F) (DL 19/03/16) 
 
> Avis aux étudiants ** Vous voulez devenir jobiste à la Foire de Libramont 2016 ? Inscrivez-vous sans 
tarder ! 
 
> 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. 
 
SELOR Bureau de sélection de l'administration (Belgique) 
     >  
     > Recevoir les offres d'emploi par e-mail   

 

Echos des réseaux sociaux 
 
Découvrez le nouveau groupe Facebook "Paturage Et Prairie, Discussion Et Echange" 
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Le pâturage vous intéresse ou vous passionne. Ce groupe Facebook administré par Simon Meura est pour 
vous.  
Le but : échanger et discuter de tout ce qui tourne autour du pâturage (espèce, matériel, technique, 
prévision, etc) afin de s'améliorer tous ensemble. 
Partagez et diffusez cette invitation. Les discussions et échanges seront d'autant plus riches. 
 

 

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.   

 

Expérience de la première année d’application des obligations 
d’écologisation au titre du régime des paiements directs (PAC) 

 
La Commission européenne fait une consultation publique sur le verdissement. 
 
La Commission européenne souhaite connaître les points de vue des agriculteurs, des administrations des 
États membres, des organisations représentatives et des organisations non gouvernementales aux niveaux 
de l’Union européenne et nationaux, des universitaires/chercheurs et du public intéressé. 
 
Pour en savoir plus … 
(25/02/16) 

 
 

Nouveau site Internet du département de l’Emploi  
et de la Formation professionnelle 

 
Le département de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la DGO6 vous présente son nouveau site 
Internet : http://emploi.wallonie.be/home.html 
 
La direction de la Formation professionnelle agrée et subventionne des centres de formation chargés de 
promouvoir la formation des personnes qui travaillent dans le secteur de l'agriculture. 
http://emploi.wallonie.be/home/formation/formation-agricole.html 
(21/02/16) 

 

Appel à projet Halls relais agricoles 
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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 
31 mai 2016. 

 
Cliquez ici pour obtenir toutes les informations utiles.  
(28/02/16) 

 
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 
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,... 
 
Les Livrets de l’Agriculture 
     > Livret 20D :  Durch Kompostierung den Stallmist in seinem Wert verbessern, Pierre Luxen et 
Bernard Godden, Agra-Ost Fabienne Rabier, CRA-W, Namur, 2012 (20/02/16) 
     > Livret n° 20 : Le compostage des fumiers, une technique de valorisation des matières organiques en 
agriculture, Pierre Luxen et Bernard Godden, Agra-Ost Fabienne Rabier, CRA-W, Namur, 2012  (27/2/13) 
 
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 décembre 2015 (01/02/16) 
 

Portail de l'Environnement wallon 
 

 

 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.   
  
 
Le Sillon Belge  
    Journal agricole belge francophone  
     Des dépêches sont très régulièrement publiées. Vous pouvez vous y abonnez. 
     > Joke Schauvliege et René Collin s'accordent sur une position belge (24/02/16) 
 
Entreprise agricole 
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     > Taxe kilométrique à partir du 1er avril 2016: Mettez-vous en règle! (23/02/16) 
 
RTBF 
     > Bientôt à Table! Les fromages au lait cru, raclettes et fondues ! Pour en parler, Julien Hazard, fromager 
affineur, Fabienne Effertz, membre fondatrice du Groupement d'Intérêt économique pour le lait cru et Daniel 
Cloots, producteur à la Ferme du Gros Chêne ! (27/02/16) 
  
RTBF 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 

 
 

Quelques informations des sites officiels de l'Union européenne   
 
Politique de développement rural pour la période 2014-2014 
     > Découvrez les résumés de tous les programmes nationaux et régionaux de développement rural (PDR) 
(en anglais) (28/02/16) 

 
  

A l'étranger  
 

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) 
 

FRANCE 
 
Web-agri 
     > Rénovation des prairies. Les conseils d'Arvalis pour réussir un sursemis de légumineuses sur prairie.  
Notez dans votre agenda la Journée internationale de la prairie du 4 octobre 2016 à Saint-Hilaire-en-Woëvre 
(24/02/16) 
     > Filière viande bovine Trois raisons pour vraiment s'inquiéter du TTIP (24/02/16) 
     > 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 
 
Le Monde 
 >  Repenser la place de l'agriculture dans la société (29/02/16) 
 
Viandes & Produits Carnés 
     > Elevage bovin et changement climatique. Contexte européen et international autour du changement 
climatique et de l’élevage bovin, empreinte carbone de la viande et initiatives de la filière viande bovine 
française. Un article de Jean Baptiste Dollé, Catherine Brocas, Armelle Gac, Sindy Moreau, André Le Gall 
(29/02/16) 
  
ARVALIS - Institut du végétal, organisme de recherche appliquée agricole  
     > Stade épi 1 cm : un marqueur déterminant à savoir repérer (20/02/16) 
 
 
 
 
Passion Céréales  
    > Découvrez le voyage d'un grain de blé du champ à l'assiette ! (2/3/12) 
    > Bioéthanol, biocombustibles, bioplastiques… les utilisations non-alimentaires des céréales. 
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    > Des agriculteurs motivés pour communiquer vers le grand public 
    > S'inscrire à la newsletter 
  
AFPF (Association française pour la production fourragère) 
 > La Feuille AFPF n° 56 du 2 mars 2016 (02/03/16) 
 
 

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 
   > Liste des journées internationales des Nations Unies dont  
       - Journée mondiale de l'eau (22 mars) - Journée météorologique mondiale (23 mars)  
 
  

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+. 
 

 
 

 
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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