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

 

 
 

Service public de Wallonie 
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 2018. 
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.  

 

 
  

Avant-propos 
  
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Voici bientôt deux ans que vous n'avez plus eu l'occasion de recevoir cette lettre d'information.  Vous avez 
été très nombreux à m'en faire part et je vous remercie vivement pour vos encouragements à poursuivre 
cette publication qui a débuté en 2000.  
 
La présentation de cette lettre d'information s'est voulue simple et fournie surtout que dans les campagnes 
l'accès au réseau Internet n'est pas encore toujours très aisé. L'objectif de cette newsletter n'est pas de 
mettre en évidence une institution ou de vendre un produit mais de répondre au souhait des agricultrices et 
agriculteurs ainsi que des différents usagers d'être informés. Améliorer la mise en page sera une 
préoccupation ultérieure. Elle paraît peut-être un peu longue pour certains mais sachez que le plus important 
se trouve toujours en début de message.   
 
La communication a pris une place importante et s'est complexifiée. L'utilisation des différents médias 
sociaux est devenue indispensable pour pouvoir informer un maximum de personnes, du plus jeune au plus 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=317


expérimenté.  Depuis 2012, nous avons complété l'offre en publiant sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Google+, Linkedin ainsi que très régulièrement sur différents forums tel que Agri-Web ou sur 
différentes pages ou groupes Facebook que je vous recommande).  
 
Je vous invite également à découvrir le nouveau Portail de l'Agriculture wallonne. En attendant la 
résolution de divers problèmes techniques et pour continuer à vous servir, nous avons créé temporairement 
un petit site Internet AGRI-INFO où vous retrouverez l'agenda actualisé et présenté comme certains parmi 
vous le souhaitaient ainsi qu'un blog d'articles et divers dossiers ou documents utiles.   
 
Meilleurs vœux pour 2018 ainsi qu'à vos proches et au plaisir de partager des messages avec vous et avec 
la précieuse collaboration de mes collègues durant cette nouvelle année.   
 
Bonne lecture,  
 
Benoît GEORGES   
 
Pour recevoir les actualités encore plus rapidement et par petits messages, suivez-nous sur Twitter ou sur 
Facebook ou sur Google+ ou sur Linkedin. 
 

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

  

Journées techniques de l’IRBAB (PVBC) (13h30-17h) 
 
Formations agréées pour la PHYTOLICENCE 
- 11/01 à NIVELLES, Commanderie de Vaillampont, Avenue de Vaillampont 10, 1402 Thines  
- 12/01 à WAREMME, Salle I.P.E.S., Rue de Huy 123 
- 15/01 à KAIN, Ferme du Reposoir, Chemin du Ruisseau 4, 7540 Kain  
- 17/01 à EGHEZEE, Centre Culturel d’Eghezée, Rue de la Gare 3 
 
Vous pouvez télécharger le programme détaillé.  

 
 

32ème Journée d’étude de Remouchamps 
Devrons-nous tous produire bio dans le futur ? 

Remouchamps, le 23 janvier 2018 
Programme :  
09h45 - Accueil 
10h00 - Allocution de bienvenue 
     Alain COLLIENNE, président du Comice agricole d’Ourthe-Amblève 
 

10h15 - Portrait des filières lait et viande bio en Wallonie 
    Philippe GROGNA, directeur de Biowallonie 
 

10h45 – Les attentes du (futur) consommateur 
     David GRODENT, gérant d’Ecodys-Grodent à Malmedy 
     Pascal LEGLISE, Directeur qualité de Carrefour  
 

11h25 – Vision politique en Wallonie et en Europe 
     José RENARD, chef de cabinet adjoint du Ministre de l’Agriculture, René COLLIN 
 

12h00 - Questions réponses 
 
13h15 : Pistes de réflexion et perspectives pour le marché laitier 
     Jan de KEYSER, directeur agriculture BNP Paribas Fortis 
 

13h30 – Tous bio ? Qu’en pensent les laiteries ? 
     Un représentant de Lactalis (Socabel) 
     Sylvain VANDERHEYDEN, Régional Manager de Arla 
 

14h00 - Bio versus conventionnel, analyses technico-économique comparées  
     Daniel JACQUET, conseiller de gestion à l'awé asbl, Service technico-économique 
 

14h30 : Table ronde et témoignages 
 

L'approvisionnement et les marchés suivront-ils ? Pierre-Yves PIRET, nutritionniste SCAR 
Valorisation de la viande bio. Dominique MALMEDY, agriculteur à Tavier 
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Passer du conventionnel au bio : 5 ans après. Philippe et Nathalie NOIRHOMME, agriculteurs à Esneux 
Exploitation laitière bio avec robot et échos d’Allemagne. Gehrard PIRONT, agriculteur à Eibertingen 

 
 

16h00 - Conclusion de la journée  
Christian VERDIN, président de l’AREDB d’Ourthe-Amblève-Theux-Verviers 

 

Modérateurs de la journée : 
Benoit GEORGES et Marie MANGUETTE, SPW-DGARNE Recherche et Développement 

 
Info et inscriptions : 0476/214357 ou secretariat@aredb-oa-tv.be 
 
Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 
 

Une utilisation efficiente des ressources fourragères  
pour une meilleure autonomie 

Journée d'étude du 25 janvier 2018 (9h45)  
à 6717 ATTERT, Salle Robert Schumann, Voie de la Liberté 107 

 
Programme :  
9h45 – Accueil des participants et mot de bienvenue 
     Josy Arens, Député-Bourgmestre d’Attert 
10h00 – Lorsqu’autonomie rime avec efficience et économie 
     Didier Stilmant, chef de Département CRA W Libramont 
10h20 – Résultats technico-économiques observés en Pays de Herve.  
     Benoît Wyzen, AWE 
10h40 – Aliments concentrés : des solutions pour bien valoriser les fourrages de l’exploitation 
     Thibaut Vanvolsem, Walagri/Dumoulin 
11h00 – Des vaches qui transforment effi cacement les fourrages en lait : un pas vers plus d’autonomie. 
      Yves Beckers, ULg Gembloux et Arnaud Farinelle, Fourrage Mieux 
12h00 – Table ronde et débat. 
     Modérateur : Pascal Pochet, SPW-DGO3 Recherche & Développement 
12h45 - Lunch-time (PAF 8€) 
14h00 – Gestion du troupeau : des outils pour optimiser la conduite de votre élevage 
     Christophe Bodart, AWE et Marjolaine Fages, SCR allflex 
15h00 – Témoignages 
     Thierry Fagneray : éleveur laitier et viandeux à Grendel 
     Jean-Marie Stoffel : producteur de lait à Sterpenich 
15h20 – L’organisation du travail : prendre le temps d’y réfléchir ! 
     Amélie Turlot, Attachée scientifi que CRA W Gembloux 
15h50 – Table ronde et débat. 
      Modérateur : Pascal Pochet, SPW-DGO3 Recherche & Développement 
16h15 – Conclusions 
     Thérèse MAHY, députée provinciale à l’agriculture 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour le lunch : info@comicearlon.be, 0479/81.26.70 

 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 

Invitations à différentes activités  

 
Visitez également l’agenda du Portail de l’agriculture wallonne 

Janvier 2018 

06/01/2018 Initiation à la photo nature en hiver 

11/01/18 (19h30) à 7823 Gibecq (Foyer d’animation, Place de Gibecq 1) : La fertilisation des prairies : 
besoin des cultures et fertilisation organique, valorisation optimale des engrais de ferme avec Pierre Luxen 
et José Wahlen (Agra-Ost) 

11/01/18 (dès 8h et dès 13h) à Ormeignies : Formation continue PHYTOLICENCE P2, P3 – CEHW - 
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Reconnaissance, prophylaxie et méthodes de lutte contre chancre, tavelure, Xylella et Agrobacterium vitis 
en pépinières et espaces verts. Programme de la journée. Inscription obligatoire.   

Du 11/01/2018 au 17/01/2018 : Journées techniques IRBAB (13h30-17h). Formations agréées pour la 
PHYTOLICENCE. 11/01 à NIVELLES, Commanderie de Vaillampont, Avenue de Vaillampont 10, 1402 
Thines, 12/01 à WAREMME, Salle I.P.E.S., Rue de Huy 123, 15/01 à KAIN, Ferme du Reposoir, Chemin du 
Ruisseau 4, 7540 Kain, 17/01 à EGHEZEE, Centre Culturel d’Eghezée, Rue de la Gare 3. Programme 
détaillé 

13/01/2018 L’arbre en hiver – Mariemont 

Du 13/01/2018 au 20/01/2018 Production professionnelle de petits fruits – Formation 

Du 14/01/2018 au 28/01/2018 Tailler, c’est à la fois une science et un art ! – Formation 

17/01/18 au CHU de Mont-Godinne : Assemblée générale des producteurs à partir de 12h ! Thème du 
jour : « Reprendre du pouvoir sur son revenu, une question quotidienne pour les Producteurs wallons ». 
Inscriptions 

17/01/18 (19h) : Le Sourcier des Temps Modernes en Ciné-débat à Liège (Cité Miroir, place Xavier-Neujean, 
22). Gratuit mais réservation obligatoire. Bande annonce 

17/01/18 (20h) à Libramont (Cinépointcom) : Projection du film « Petit paysan » suivie d’une rencontre « En 
2018, faut-il être un super-héros pour se lancer comme agriculteur ? » avec des représentants de la FJA et 
de la FUGEA. Entrée gratuite. Possibilité de retirer des places dès le 4 janvier. Bande annonce 

23/01/18  : 32ème Journée d’étude de Remouchamps « Devrons-nous tous produire bio dans le futur ? » 

du 23/01 au 27/03/18 : Formation sur les techniques de conservation de la viande à Gembloux, Perwez et 
Hemptinne-lez-Florennes 

Evaluations PHYTOLICENCE PS « usage professionnel spécifique ». Examen pour les francophones le 
06/02/18. Examens pour les néerlandophones : 23/01, 29/01, 20/02, 26/02/18 

24-25/01/18 à Paris (Cité des Sciences & de l’Industrie à Paris) : 1ères biennales de l’innovation céréalière 

25/01/18 (9h45) à Attert : Une utilisation efficiente des ressources fourragères pour une meilleure 
autonomie  

27/01/2018 10:00 Taille douce des fruitiers – Formation 

31/01/18 (9h) à à Gembloux (av. de la Faculté d’Agronomie) : Les Rendez-vous de la 
diversification. Entamer ou être dans une démarche de diversification, transformer des produits, vendre en 
circuits courts … demande des compétences, des savoirs, du temps supplémentaire … Quelle stratégie 
adopter ? Comment gérer cette activité ? À qui s’adresser ? 

Février 2018 

06/02/18 (13h15) à Herve (Hall des Criées) : Formation phytolicence avec David Knoden de Fourrages-
Mieux. Diffusez l’information à toute personne concernée. Prendre obligatoirement la carte d’identité. 

11/02/2018 Reconnaître les arbres en hiver 

13/02/18 (20h) à Sprimont (La Parc, rue du centre): Formation phytolicence avec David Knoden de 
Fourrages-Mieux. Prendre sa carte d’identité dans le cadre de la formation. Diffusez l’information à toute 
personne concernée. 

15/02/18 (PM) à Saint-Vith : Séance d’information Natura 2000 pour les agriculteurs  
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15/02/18 (en soirée) à Saint-Vith : Séance d’information Natura 2000 pour les forestiers 

22/02/18 à Bovigny : 5ème journée de la Route de l’Innovation 

23/02/18 à Meyerode : Journée d'étude organisée par Agra-Ost, l'Awé et le SPW 

du 24/02 au 04/03/18 (9-19h) à Paris (Porte de Versailles) : Salon International de l’Agriculture 

Mars 2018 

07/03/18 (PM) à Saint-Vith : Séance d’information Natura 2000 pour les agriculteurs  

07/03/18 (en soirée) à Saint-Vith : Séance d’information Natura 2000 pour les forestiers 

08/03/2018 12:00 BeeOdiversity : préserver les abeilles, agir pour l’environnement et notre santé 

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 

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

institutions wallonnes 

> Brochures, informations ou sites concernant l'agriculture belge 

 

Divers messages  
 

Recrutement et prix 
 
> Accueil Champêtre en Wallonie engage un(e) collaborateur/collaboratrice. Envie de travailler dans une 
asbl au sein d'une équipe dynamique et sympa? Postulez pour le 8 janvier 2018 au plus tard ! 
http://www.accueilchampetre.be/ (26/12/17) 
 

> Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) recrute :   
- trois Responsables d'expérimentation/projet (H/F). Les candidatures sont à adresser pour le 3 ou le 5 
janvier 2018 selon le poste 
 
> 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. 

 
 

Paiement de la première tranche du solde des primes du premier pilier 
Campagne 2017 

 
Le paiement des premières tranches du solde des primes du 1er  pilier de la pac 2017 est effectué ce 15 
décembre, annonce le ministre wallon de l’Agriculture, René Collin. 
Ce paiement concerne le paiement de base, le paiement redistributif, le paiement jeune agriculteur, le 
soutien couplé à l’exception des primes ovines. 
 
Pour en savoir plus… 
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Paiement de l'aide pour compenser la baisse exceptionnelle des prix 
des produits agricoles dans le secteur de l'élevage - Paiement 2017 

 
La Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement 
communique qu’elle a exécuté ce vendredi 22 décembre le paiement de l’aide pour compenser la baisse 
exceptionnelle des prix des produits agricoles dans le secteur de l’élevage. 
Le communiqué précise les conditions d’octroi à la prime. 
Le montant de l’aide est de 27,80 € par ha de superficie fourragère admissible plafonnée à 37 ha par 
membre. 
 
Pour en savoir plus… 

 
 

Appel à projets "médecine rurale" 
 
Afin de lutter contre la pénurie de médecins généralistes et de garantir un accès équitable aux soins de 
santé sur tout le territoire wallon, cet appel à projets, lancé par le Ministre Collin, vise à soutenir les 
communes rurales et semi-rurales dans la création de logements tremplins destinés aux assistants et 
médecins généralistes, ainsi que la création de cabinets ruraux en médecine. 
Deadline candidature : 12 janvier 2018 
 
Pour en savoir plus… 

 

Formations PHYTOLICENCE 

 
L’agenda complet des formations continues et initiales phytolicence sur www.crphyto.be.  
 
Vous voulez être informé par email des prochaines formations initiales et continues pour la phytolicence? Il 
vous suffit de remplir le formulaire. 
 
Pour pouvoir renouveler une phytolicence, il faut avoir suivi des formations continues: 3 pour la P1, 4 pour la 
P2, 6 pour la P3 et 2 séances pour la NP et la PS. 
 
Diffusez l'information aux autres agriculteurs et titulaires de phytolicence et surtout n'attendez pas la dernière 
année. 

 

Echos des réseaux sociaux 
 
Découvrez la page Facebook Blanc Bleu Belge. 
 

 
 

Suivez l'actualité du Blanc Bleu Belge sur cette page 
Volg Belgish Witblauw nieuws on deze pagina 
Follow all Belgian Blue Cattle news on this page 

 
Cette page facebook a été primée lors des FARM WEB AWARDS 2017 - Farm Facebook Page 
La page Facebook d’Olivia Germeau est très populaire. Plus de 12.000 personnes aiment cette page. Très 
régulièrement, elle y poste des vidéos, des photos et des nouvelles sur les bovins de race Blanc Bleu Belge.  

 

Vers une agriculture durable - Vidéos 
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L’agriculture de demain se réinvente dans les fermes wallonnes. Une vingtaine d'agriculteurs wallons vous 
partagent leurs bonnes pratiques. Chaque témoignage est complété par un expert de terrain abordant 
notamment les conditions de réussite à la mise en œuvre. Le but est de faire connaitre et répandre ces 
techniques innovantes qui nécessitent pour la plupart peu d’investissements. 
 
- La gestion raisonnée des antiparasitaires   
Diminuer l’utilisation des antiparasitaires dans votre cheptel permet de diminuer les coûts sans pour autant 
augmenter les risques. Caroline Vanvinckenroye, éleveuse Blanc Bleu (en Wallonie, Belgique) et Ariane 
Meersschaert, vétérinaire de Natagriwal vous expliquent comment elles le font depuis 7 ans grâce 
notamment aux analyses coprologiques. Vous êtes éleveur en Wallonie et voulez-vous aussi essayer : 
contactez Ariane Meersschaert www.natagriwal.be 
 
- Produire ses protéines en élevage  
Cette vidéo présente les 3 grandes sources de protéines pouvant être autoproduite sur une exploitation. 
Produire ses propres protéines permet notamment de s’affranchir de l’importation de soja, et des fluctuations 
des prix du marché. Francis Delmée, éleveur de Blanc Bleu belge (en Wallonie, Belgique) partage son 
expérience, ses motivations et les difficultés rencontrées. Virginie Decruyenaere, chercheuse au CRA-W, fait 
le point sur les différentes possibilités pour atteindre l’autonomie protéique. 

 
 

[Documentaire] Le champ des possibles 
 
Un film documentaire pour faire germer une nouvelle agriculture. Les néopaysans creusent leur sillon. De 
portraits de néo-paysans en témoignages d’agriculteurs lassés des pratiques conventionnelles, Marie-
France Barrier est allée à la rencontre de ces hommes et femmes qui repeuplent les campagnes, et, en 
redessinent par petites touches les contours. La réalisatrice mène une réflexion passionnante et optimiste 
sur une quête de sens et d'humanité commune. 
 
Voir la vidéo. 

 
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 : infoportail.dgarne@spw.wallonie.be - Portail Environnement : formulaire en ligne  
  

Portail de l'Agriculture wallonne 
 
Les Nouvelles de l’Agriculture  
Publication trimestrielle de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
de l'Environnement (DGO3) 
     > Les Nouvelles de l’Agriculture #6. 2017, Courts circuits (26/12/17) 
     > La version en allemand sera prochainement téléchargeable.  
  
Nouvelles publications téléchargeables ou consultables à la bibliothèque Agriculture du Service public 
de Wallonie (DGO3).  
(contact : Daniel Lanteir, 081/649.412, Daniel.Lanteir@spw.wallonie.be) 
     > Nouveautés Janvier 2016 - Nouveautés Février 2016 - Nouveautés Mars 2016 (26/12/17) 
     > Nouveautés Janvier 2017 (26/12/17) 
     > Nouveautés Septembre 2017 (26/12/17) 
      
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  
 
> La forêt wallonne face au changement climatique : compte rendu du colloque 
Après un bref état de la question du changement climatique à l'échelle mondiale, l'après-midi du 16 octobre 
a été consacrée à son impact sur la forêt wallonne. Par la présentation d'exemples concrets et d'outils pour 
suivre et anticiper ces changements, les intervenants ont dressé l'état de la question au niveau wallon. 
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https://youtu.be/eZ0Xd0ADrNY
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/17-10-2017-la-foret-wallonne-face-au-changement-climatique-compte-rendu-du-colloque.html?IDD=5604&IDC=3355


  

Autres informations d'institutions wallonnes  
  
Réné COLLIN, Ministre wallon de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du 
Patrimoine, délégué à la Grande Région.   
     > Refonte du Plan Stratégique bio : une Wallonie audacieuse ! (26/12/17) 
     >  
 > Tous les communiqués de presse 
     > Le blog du Ministre René Collin 
          - Refonte du Plan Stratégique bio : une Wallonie audacieuse ! (26/12/17) 
          - La Grande Région, moteur de développement ! 
          - Ouvrir le chemin vers une agriculture moins dépendante des intrants,…! 

 
Refonte du Plan Stratégique bio : une Wallonie audacieuse ! 
Sur la proposition du Ministre wallon de l’Agriculture, René COLLIN, le Gouvernement wallon a approuvé le 
projet de révision à mi-parcours du Plan stratégique pour le développement de l’agriculture biologique en 
Wallonie à l’horizon 2020. 
Ce plan se décline en 20 actions, réparties à travers 5 axes que sont : la recherche, le développement, 
l’encadrement, la formation et la promotion. 
A titre d’exemples : 
- Le CRA-W va augmenter la surface de ses terres converties au bio pour mener à bien des recherches 
spécifiques aux grandes cultures et au maraichage. 
- La DGO3 va lancer un appel à projets visant à favoriser le développement de filières complètes en vue de 
pouvoir couvrir notre propre consommation et ainsi réduire les importations au profit du développement de 
notre économie locale. 
- Biowallonie va encadrer les agriculteurs conventionnels avant leur conversion au bio afin d’optimaliser leur 
potentiel d’évolution. 
- La SoCoPro va développer un volet « bio » au sein de sa cellule d’information sur l’agriculture wallonne 
afin de communiquer de façon objective sur ses spécificités. 
- L’APAQ-W va poursuivre ses missions de promotion du secteur bio auprès des consommateurs. (26/12/17) 
          Communiqué de presse  

 
La Grande Région, moteur de développement ! 
Le Gouvernement wallon a approuvé ce jour la sélection des 11 projets retenus dans le cadre du deuxième 
appel à projets Interreg Grande Région.  Voici deux des projets sélectionnés : 
I.    Aroma : Approvisionnement des restaurations hors domicile en produits locaux 
II. Autoprot : l’autonomie protéique des systèmes laitiers (26/12/17) 
           Communiqué de presse  

 
Cap'Hirondelles 
Le Ministre wallon de la Nature, René COLLIN, a lancé un appel à projets, baptisé « CAP’ Hirondelles »,  
afin de développer des actions en faveur des hirondelles. 
L’appel s’adresse à trois publics : les agriculteurs, les collectivités et les administrations communales. Les 50 
projets retenus bénéficieront d’une prise en charge par la Wallonie du coût d’aménagement des installations 
ainsi que 
- pour les agriculteurs, un achat groupé et la mise à disposition gratuite de matériel ; 
- pour les collectivités, une subvention en fonction des particularités (maximum 1000 €) ; 
- pour les administrations communales : une subvention en fonction des particularités (maximum 2000 €). 
Les formulaires de candidature sont à introduire auprès de l’ASBL Les Bocages pour le 25 janvier 2018 au 
plus tard. Toutes les modalités sont disponibles sur http://biodiversite.wallonie.be (26/12/17) 
          Communiqué de presse  

 
Adoption par le Gouvernement wallon de l’allongement de la période de chasse au sanglier 
Sur proposition du Ministre wallon de la Nature, René COLLIN, le Gouvernement wallon a entériné 
l’allongement, aux mois de janvier et février 2018, de la période d’ouverture de la chasse en battue et au 
chien courant pour le sanglier. (26/12/17) 

 
Ouvrir le chemin vers une agriculture moins dépendante des intrants, produire plus et mieux avec 
moins ! 
Après l’approbation par le Gouvernement wallon du Plan Triennal de Recherche, Le Ministre wallon de 
l’Agriculture, René COLLIN, lançait en juillet dernier deux appels à projets ; le premier dans le domaine de la 
Recherche, le second en matière de Développement. 
L’objectif commun est d’augmenter encore l’efficacité des pratiques agricoles pour inscrire résolument 
l’agriculture dans les 3 piliers du développement durable et développer une agriculture productive, source 
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d’emplois et de richesses mais aussi de services écologiques pour l’ensemble de la société, le tout dans un 
contexte, d’utilisation optimale des ressources de maintien de la compétitivité de notre agriculture. 
12 projets de Recherche et 8 projets de Développement ont pu être sélectionnés. (26/12/17) 
          Communiqué de presse  

 

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.  
 
Comice agricole d'ARLON 
    > Le comice agricole d'Arlon a un site Internet. Découvrez-le, découvrez ses activités, ses producteurs 
d'exceptions, ses actualités. N'hésitez pas à transmettre vos suggestions pour des journées d'études, des 
séances d'information,... 
Une journée d'étude sur la remise de l'exploitation agricole aura lieu le 25 janvier 2018 à Attert (26/12/17). 
 
Comice agricole et AREDB d'Ourthe-Amblève-Theux-Verviers 
     Le nouveau site Internet contribue à mettre en évidence les différentes activités agricoles de la région 
d'Ourthe-Amblève-Theux-Verviers.  
     > Tous les évènements de l'hiver 2017-18 : séances d'information, souper, journée d'étude,… 
 
CRA-W Centre wallon de Recherches agronomiques 
 
     > Le CRA-W participe au développement du machinisme en Wallonie… Les collaborations avec 
Agribex, la Foire de Libramont et autres journées de démonstration font du CRA-W un acteur incontournable 
du Machinisme agricole en Wallonie.  
  
     > Du nouveau pour Mecacost !   
MECACOST est un outil d’aide à la décision qui permet de calculer très facilement le coût d’utilisation de 
près de 390 machines. Développé par le CRA-W avec le support de la DGO3 et d’AGRO-Service, il est 
disponible gratuitement en 4 langues sur mecacost.cra.wallonie.be et vient de faire l’objet d’une importante 
mise à jour afin de permettre au secteur de continuer à bénéficier d’un service de qualité. (26/12/17) 
 
     > WatchITgrow- Un bond en avant révolutionnaire pour la filière belge de la pomme de terre !   
Avec une production de pommes de terre d’environ 400 tonnes pour 1000 habitants, la Belgique est le 4 
ème producteur mondial. Mieux encore, au niveau des rendements et des volumes de produits surgelés 
(frites, …), c’est à la première place que notre pays se positionne ! (26/12/17) 
 
     > Au CRA-W, les aliments pour porcs et volailles passent au tamis.           
L’analyse granulométrique est un outil analytique disponible au CRA-W afin d’améliorer les qualités 
techniques et zootechniques des aliments pour porcs et volailles.  
 
     > Les biopesticides de plus en plus étudiés  
La société civile remettant en cause l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques (de synthèse) 
pour des questions de problèmes environnementaux et de santé publique, la tendance est au 
développement de l’agriculture biologique ou à l’utilisation de biopesticides (ou produits de biocontrôle) pour 
protéger nos cultures des ravageurs, maladies et adventices.  
 
     > CRA-W info n°55 (hiver 2017-18)  

 
  

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+ ou sur Linkedin. 
 

http://collin.wallonie.be/s-lection-des-projets-de-recherche-et-de-d-veloppement-en-agriculture-ouvrir-le-chemin-vers-une-agriculture-moins-d-pend
http://www.comicearlon.be/
http://www.comicearlon.be/
http://aredb-oa-tv.be/
http://aredb-oa-tv.be/#evenements
http://www.cra.wallonie.be/
http://www.cra.wallonie.be/fr/communiques/le-cra-w-participe-au-developpement-du-machinisme-en-wallonie
http://www.cra.wallonie.be/fr/communiques/du-nouveau-pour-mecacost
http://www.cra.wallonie.be/fr/nouvelles/watchitgrow-un-bond-en-avant-revolutionnaire-pour-la-filiere-belge-de-la-pomme-de-terre
http://www.cra.wallonie.be/fr/nouvelles/au-cra-w-les-aliments-pour-porcs-et-volailles-passent-au-tamis
http://www.cra.wallonie.be/fr/nouvelles/les-biopesticides-de-plus-en-plus-etudies
http://www.cra.wallonie.be/fr/cra-w-info
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
https://www.linkedin.com/in/beno%C3%AEt-georges-a4b69322/


 
 

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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