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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 

 
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  

 

Gestion des adventices en prairie permanente et sursemis 
Mardi 6 février 2018 à 13h15 

à Herve, Cafétéria du Hall des Criées, rue de Charneux 94 
 
Les AREDB d’Aubel, Herve-Fléron-Visé et Montzen, en collaboration avec l’Association wallonne de 
l’élevage asbl, Service Technico-Economique, Fourrages-Mieux asbl et le Service Public de Wallonie – 
Agriculture – Direction de la Recherche et du Développement organisent une après-midi de FORMATION 
AGREEE POUR LA PHYTOLICENCE 
La conférence principale sera présentée par David Knoden de Fourrages-Mieux 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de Joseph Detiffe, jdetiffe@gmail.com, tél. 0495 306 442. 
Munissez-vous de votre carte d’identité. 
 
Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 
 

DS 2018 et actualités agricoles 
BASTOGNE – 6 février à 20h00 

 
Mardi 6 février – Dans le cadre de son Assemblée générale, le comice de Bastogne-Sibret-Fauvillers 
organise en collaboration avec la Direction de la Recherche et du Développement du Service Public de 
Wallonie une conférence sur la déclaration de superficie 2018 et les actualités agricoles. 
 
Invitation avec le programme détaillé dans l'agenda du portail de l'agriculture.  

 
 

Conseils de printemps en culture de maïs 
HABAY – 13 février à 13h30 

https://agriinfo431114941.wordpress.com/newsletter-agri-info/
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
https://www.linkedin.com/in/beno%C3%AEt-georges-a4b69322/
https://agriculture.wallonie.be/-/gestion-des-adventices-en-prairie-permanente-et-sursemis-formation-agreee-pour-la-phytolicence
https://agriculture.wallonie.be/agenda


 
Mardi 13 février – Le CIPF organise en collaboration avec la Direction de la Recherche et du 
Développement du Service Public de Wallonie une formation reconnue pour la phytolicence. 
 
Invitation avec le programme détaillé dans l'agenda du portail de l'agriculture.  

 
 

La gestion des adventices en prairies et sursemis 

Mardi 13 février  2018 à 20h. à Sprimont 
("Le Parc", rue du Centre, 16) 

 

Conférence de David KNODEN, Coordinateur de Fourrage Mieux, agréée comme formation continue pour la 

phytolicence. 

 

Munissez-vous de votre carte d'identité.  Elle est indispensable.    

 

Vu le succès d'autres formations organisées, inscription préalable en envoyant un mail à 

secretariat@aredb-oa-tv.be.  

 

Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 
 

Natura 2000 : Welche Auswirkungen auf die Landwirtschaft ? 
Donnerstag, 15. Februar um 13.30 Uhr in Sankt Vith, Klosterstraße 38 

 
Infoveranstaltung für Landwirte, die von Natura 2000 betroffen sind. 
 
In Folge des Inkrafttretens der Bezeichnungserlasse, ist das Natura 2000-Netzwerk in der ganzen Wallonie 
operationnel geworden. In Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Partnern werden mehrere Themen, 
die mit Natura 2000 zu tun haben, angesprochen. Am Ende des Treffens stehen Ihnen Natura 2000-Berater 
zur Verfügung, wenn Sie persönliche Informationen zu ihren Parzellen wünschen. 
 
Programm :  
- Einführung in die Infoveranstaltung – Pierre Luxen, Agra-Ost 
- Funktionsweise von Natura 2000 in der Wallonie – Emily Hugo, Natagriwal 
- Die Rolle der Abteilung Natur und Forsten / Vorschriften in einem Natura 2000 Gebiet (Abgestufte 
Maßnahmen, Einzäunung der Ufer eines Wasserlaufs) – Stephan Benker, DNF 
- Die Agrar-Umweltmaßnahmen und Natura 2000 – Anne Philippe, Natagriwal 
- Flächenerklärung und finanzielle Entschädigungen – Marie-Josée Paquet, SPW DAgri 
- Aufwertung von Futter aus stark beanspruchten Grünlandflächen – Arnaud Farinelle, Fourrages-Mieux und 
José Wahlen, Agra-Ost 
- Umtrunk 

 
EINLADUNG.  

 

++++++++++ 
 
15.02.18 (19h30) in Sankt Vith (Klosterstrasse, 38) : NATURA 2000 IM WALD. Informationsveranstaltung 
für Waldbesitzer und private Bewirtschafter. (Konferenz auf Deutsch) 

 
 

L’équilibre des rations et l’autonomie 

ETALLE – 15 février à 19h30 
 

Jeudi 15 février – La FUGEA organise en collaboration avec la Direction de la Recherche et du 

Développement du Service Public de Wallonie une séance d’information sur l’équilibre des rations et 

l’autonomie – comment valoriser au mieux ses fourrages. 

 

Invitation avec le programme détaillé dans l'agenda du portail de l'agriculture.  

https://agriculture.wallonie.be/agenda
mailto:secretariat@aredb-oa-tv.be
http://aredb-oa-tv.be/#evenements
https://agriculture.wallonie.be/documents/47285/0/InvitationSaintVith.pdf
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Commercialiser sa production en vente directe ou/et  
en circuits-courts 

WELLIN – 20 février à 9h30 
 
Mardi 20 février – Le GAL Ardenne Méridionale organise une formation sur la commercialisation de sa 
production en vente directe ou/et en circuits-courts : un choix aux facettes multiples ! 
 
Invitation avec le programme détaillé dans l'agenda du portail de l'agriculture.  

 
 

Le réseau de stations agro météorologiques Pameseb  
et l’agriculture au Qatar 
ARLON – 22 février à 20h00 

 
Jeudi 22 février – Dans le cadre de son Assemblée générale, le comice d’Arlon organise en collaboration 
avec la Direction de la Recherche et du Développement du Service Public de Wallonie une conférence sur le 
réseau de stations agro météorologiques Pameseb et l’agriculture au Qatar. 
 
Invitation avec le programme détaillé dans l'agenda du portail de l'agriculture.  

 
 

Débuter une commercialisation en vente directe/circuits-courts 
BIEVRE – 27 février à 9h30 

 
Mardi 27 février – Le GAL Ardenne Méridionale organise une formation sur la commercialisation en vente 
directe/circuits-courts : 
Notions de marketing et communication. 
 
Invitation avec le programme détaillé dans l'agenda du portail de l'agriculture.  

 
 

Natura 2000 : quel impact en agriculture ? 
Mercredi 7 mars à 13h30 à La Reid 

Centre Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid, rue du Haftay 21 
 
Séance d’information à destination des agriculteurs impactés par Natura 2000. 
 
Suite à l’entrée en vigueur des arrêtés de désignation, le réseau Natura 2000 est à présent opérationnel en 
Wallonie. En collaboration avec plusieurs partenaires, cette séance abordera plusieurs thèmes en rapport 
avec Natura 2000. En fin de séance, des conseillers Natura 2000 se tiendront à votre disposition si vous 
désirez une information plus précise sur vos terrains.  
 
Programme : 
- Mot de bienvenue de la directrice de l’établissement – Marianne Dawirs, HEPL 
- Introduction de la séance d’information – Benoît Georges, SPW DD 
- Fonctionnement de Natura 2000 en Wallonie – Emily Hugo, Natagriwal 
- Le rôle du Département de la Nature et des Forêts / Règlementation au sein d’un site Natura 2000 
(Mesures de gestion graduelles, clôture des berges) – Nicolas Delhaye et Stephan Benker, DNF 
- Les mesures agro-environnementales et Natura 2000 – Anne Philippe, Natagriwal 
- Déclaration de superficie et indemnités financières – Marie-Josée Paquet, SPW DAgri 
- Valorisation des fourrages issus des prairies à contraintes fortes – Arnaud Farinelle, Fourrages-Mieux 
- Verre de l’amitié 
 
Vous pouvez télécharger l'invitation détaillée. 

 
++++++++++ 
 
Mercredi 7 mars 2018 (19h30) à La Reid (CPEA, rue du Haftay 21) : NATURA 2000 EN FORÊT. Séance 
d'information Natura 2000 pour les forestiers.  
 

https://agriculture.wallonie.be/agenda
https://agriculture.wallonie.be/agenda
https://agriculture.wallonie.be/agenda
https://agriculture.wallonie.be/documents/47285/0/180307LaReidN2000-EH180124-3b.pdf
https://www.natagriwal.be/fr/actualites/details/483
https://www.natagriwal.be/fr/actualites/details/483


 
 

T’as tout sur ton étiquette ? Réglementations, Normes, DLC 
BOUILLON – 8 mars à 9h30 

 
Jeudi 8 mars – Le GAL Ardenne Méridionale organise une formation sur l’étiquetage. 
 
Invitation avec le programme détaillé dans l'agenda du portail de l'agriculture.  

 

JOURNEEES FERMES OUVERTES 2018 : appel aux candidatures 
 
L’édition 2018 des Journées Fermes Ouvertes se déroulera le 23 et 24 juin. Ce week-end offrira à nouveau 
l’opportunité à de nombreux agriculteurs de participer au plus grand événement agricole de Wallonie. Une 
expérience unique pour échanger avec le grand public et promouvoir vos produits.  
 
Concrètement, si vous êtes agricultrices ou agriculteurs, si vous appréciez le contact humain, si vous êtes 
attentif à l’image que vous révélez, si l’organisation d’un événement ne vous effraie pas et si, plus que tout, 
vous souhaitez partager votre savoir-faire, alors ce week-end sera le vôtre !  
 
Si vous êtes intéressé, vous êtes invités donc à remplir la fiche ou à faire parvenir le dossier de candidature 
complété par mail (g.simonart@apaqw.be) ou par courrier. 
Infos : APAQ-W - Geoffroy Simonart, Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 à 5000 Namur,  
Tél. : 081/33.17.25 - Fax : 081/30.54.37, @-mail : g.simonart@apaqw.be 
N'hésitez pas à transmettre cette info à d'autres agriculteurs et agricultrices.   
 

Pour en savoir plus,…  

 
Communiqué de presse.   

 

Invitations à différentes activités  

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

Découvrez dès à présent les nouvelles formations organisées par la FJA en 2018 ! Les inscriptions sont 
ouvertes ! RDV sur le site ! 

Le programme des séances hebdomadaires et colloques du 1er trimestre 2018 de l'Académie d'Agriculture 
de France du 1er trimestre 2018  

Vous désirez vous spécialiser et diversifier vos activités agricoles ? Toutes les formations de spécialisation 
(cours C) organisées par la FJA.  

Février 2018 
 
01/02/18 in Meyerode (Restaurant "An Terres'e", Martinusstrasse 98, Amel) : Studientag "Glyphosat der 
Medienhype" mit Experten von Agra-Ost aus Sankt Vith. Grüner Kreis Ostbelgien  
 
01/02/18 (13h30) à Wavre (Salle Jules Collette, Rue des Combattants 16) : Formation PHYTOLICENCE : 
cadre législatif, contrôle du pulvérisateur, prévention des risques et protections. Inscription via le lien 
https://tinyurl.com/CPAR2018 ou par mail à agriculture@brabantwallon.be 
 
01/02/18 (19h30) à 6224 Wanfercée-Baulet : Formation continue validante pour la phytolicence 
"Protection des utilisateurs de PPP et gestion du stockage". 
 
01/02/18 (19h30) à Gibecq (foyer d’animation, Place 1) : Mesures agro-environnementales et climatiques: 
quel intérêt pour les fourragers? Récentes adaptations du programme et intérêts des mesures pour 
l’autonomie fourragère.  Conférence de Pierre-Yves Bontemps (Natagriwal) 
 
Les lundis du 15/01 au 26/02/18 (20h) : séances d’information organisées par le Parc naturel des plaines d 
l’Escaut (PNPE) comme les années précédentes au foyer socio-culturel d’Antoing (23, rue du Burg). 
Programme.  
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 … 

 05/02/18 Conseils et services pour retrouver et maintenir un sol sain et productif avec Frédéric 

MURATORI, Regenacterre asbl 

 19/02/18 Les céréales immatures, un atout pour l’autonomie des fermes avec K.VANDEWINCKEL, 

P. GROGNA, Biowallonie 

 26/02/18 Projection de film « L’éveil de la permaculture », suivie d’un débat « Comment s’inspirer 

des grands principes de la permaculture pour développer une agriculture plus durable ». Débat 

animé par Hainaut Culture Tourisme. 

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

FOrum – Parlons ruminants. Forum, l'offre de formation continue de l'ARSIA. La participation aux activités 
de formation est entièrement gratuite. Formations Caprins à 19h. Inscription.  

 "De la gestion de la mise-bas aux soins des nouveau-nés" - ATH Mardi 30 janvier 

 LA REID Mardi 6 février, CINEY Jeudi 8 février  

 "La conduite des chevrettes de renouvellement" - ATH Mardi 27 février, LA REID Mardi 6 mars, 

CINEY Mardi 13 mars  

 
06/02/18 (20h) à Bastogne (Musée en Piconrue) : AG du comice de Bastogne-Sibret-Fauvillers et 
conférence sur la déclaration de superficie et actualités agricoles. Invitation prochainement dans l'agenda du 
portail de l'agriculture.  
 
07/02/18 (9h30) à Gembloux (Espace Senghor) : Brexit et agriculture – Panorama du futur agricole 
européen. Assemblée annuelle de la FWA. 
 
Des séances d'information NATURA 2000 en Wallonie à 19h30 pour les propriétaires FORESTIERS privés 
ainsi que leurs gestionnaires. 07/02/18 à Waha-Marche-en-Famenne, 15/02/18 à Saint-Vith (en allemand), 
21/02/18 à Gembloux, 28/02/18 à Virelles-Chimay, 07/03/18 à La Reid-Theux, 14/03/18 à Ath, 28/03/18 à 
Etalle 
07-10/02/18 à Dornach (Goetheanum, près de Bâle/CH) : Congrès international d’agriculture biodynamique 
 
08/02/18 (20h) à Nismes (Maison des Baillis, rue d'Avignon 1) : "Les cultures dérobées" avec Protect'eau 
et le CRA-W. Possibilité d’analyse gratuite de la valeur alimentaire de vos ensilages de CIPANs. Invitation.  
 
09/02/18 (20h) à Solre-sur-Sambre (Erquelinnes) : Présentation de l’agriculture ukrainienne et de la 
culture du soja. Conférence  à la Ferme du Cloche, route de Mons 182, avec Jean-Paul Prud’hom, 
Français et directeur de 4 exploitations agricoles qui couvrent plus de 7000 ha (dont 2000 ha de soja) dans 
l’Ouest de l’Ukraine. Il dressera un court portrait de l’agriculture ukrainienne puis parlera du soja et des 
possibilités de sa culture en Belgique… Inscriptions souhaitées auprès de Philippe Collard 0475/823115, 
collardphilippe@skynet.be 
11/02/2018 Reconnaître les arbres en hiver 
 
FOrum – Parlons ruminants. Formations gratuites de l'ARSIA. Formations Bovins à Ciney à 13h. :  
- Mardi 13 février : "Le colostrum, entre risques et bienfaits"  
- Mardi 27 février : "Gestion d'une exploitation infectée par la paratuberculose"  
- Mardi 13 mars : "Concevoir un logement adapté pour ses veaux"  
- Inscription.   

13/02/18 (20h) à Sprimont (Le Parc, rue du centre): La gestion des adventices en prairies et sursemis. 
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. Invitation détaillée.  

13/02/18 à Habay : Conseils de printemps en culture de maïs. Formation agréée pour la PHYTOLICENCE. 
Invitation publiée dans l'agenda du portail de l'agriculture.   
 
14/02/18 (13h30) à NAMUR (Auditorium des Moulins de Beez) : « Limiter les risques de contamination de 
l’eau par les PPP : respect des zones tampons en Wallonie » par Mostafa Khalidi de PROTECT’Eau + « Les 
cultures associées et la possibilité de diminuer les traitements » par Maxime Merchier de Greenotec. 
Conférence agréée pour la PhYTOLICENCE. Info 0499/75.05.06  
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15.02.18 (13.30 Uhr) in Sankt Vith : Natura 2000 : Welche Auswirkungen auf die Landwirtschaft ? 
Infoveranstaltung für Landwirte, die von Natura 2000 betroffen sind. (Konferenz auf Deutsch) 

15.02.18 (19h30) in Sankt Vith (Klosterstrasse, 38) : NATURA 2000 IM WALD. Informationsveranstaltung 
für Waldbesitzer und private Bewirtschafter. (Konferenz auf Deutsch) 
 
15/02/18 (19h30) à Etalle (Salle communale, rue du Moulin 18) : Conseils de printemps en culture de maïs. 
Formation agréée pour la PHYTOLICENCE. Invitation publiée dans l'agenda du portail de l'agriculture.   
 
16/02/18 (10h) in Eupen (Naturzentrum Haus Ternell 2-3) : Fachtagung zum Gewässerschutz. Um 
Anmeldung bis zum 1. Februar wird gebeten. 
 
19/02/18 (14h) à MORTIER (Blegny, Salle des Amis de la Jeunesse) : « Les risques et les dangers des 
produits phyto ainsi que les moyens de s’en prévenir » par Frédéric Gastiny de Prevent’agri + « Les 
mauvaises herbes : biologie, reconnaissance et éléments de lutte intégrée » par François Henriet du CRA-
W. Conférence agréée pour la PhYTOLICENCE. Info 0499/75.05.06 
 
20/02/18 (9h30) à Wellin (Maison des Associations) : Formation sur la "commercialisation de sa production 
en vente directe ou/et en circuits-courts : un choix aux facettes multiples !". Invitation publiée dans l'agenda 
du portail de l'agriculture.   
 
20/02/18 (13h30) au CHU UCL Namur (Site de Mont-Godinne) : Après-midi d’étude organisé par les Cellules 
d’informations Viande et Lait. Thème du jour : Bien-être des animaux d’élevage, de nouvelles initiatives pour 
répondre aux attentes des consommateurs.   
 
FOrum – Parlons ruminants. Forum, l'offre de formation continue de l'ARSIA. La participation aux activités 
de formation est entièrement gratuite. Formations Ovins à19h. Inscription.  

 "La conduite des agnelles de renouvellement" - ATH Mardi 20 février, CINEY Jeudi 22 février, LA 

REID Mardi 28 février  

 
21/02/18 (9h. et 14h.) à Gembloux (Espace Senghor) : Conférence LIVRE BLANC CEREALES. 

22/02/18 à Bovigny chez Marc Grandjean : 5ème journée de la Route de l’Innovation consacrée au smart 
farming. La matinée permettra d'écouter le témoignage de Marc Grandjean et l'après-midi sera l'occasion 
d’échanger ensemble, notamment avec différentes personnes ressources. 

22/02/18 (20h) à Arlon (Hôtel de Ville): AG du Comice d'Arlon + Exposés sur le réseau de stations agro 
météorologiques Pameseb et sur l’agriculture au Qatar. Invitation publiée dans l'agenda du portail de 
l'agriculture.   
 
23.02.18 in Meyerode : Studientag mit Agra-Ost, Awé und ÖDW 
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 

26/02/18 (14h) à BARBENCON (Salle Communale, rue du Pavé 2 à 6500 Beaumont) : « Limiter les risques 
de contamination de l’eau par les PPP : respect des zones tampons en Wallonie » par Cristel Houtet de 
PROTECT’Eau + « Les cultures associées et la possibilité de diminuer les traitements » par Maxime 
Merchier de Greenotec. Conférence agréée pour la PhYTOLICENCE. Info 0499/75.05.06 
 
27/02/18 (9h30) à Bièvre (Centre culturel): Formation sur la commercialisation en vente directe/circuits-
courts - Notions de marketing et communication. Invitation publiée dans l'agenda du portail de l'agriculture.   
 
27/02/18 (18h) à Gembloux (Ch. de Namur 47) : Les arbres en champs 
 
27/02/18 (20h) à Ecaussinnes-Lalaing (Grange du Château, rue Georges Soupart 3) : Les possibilités de 
coopérations en agriculture.   

Mars 2018 
 
05/03/18 (14h) à CARLSBOURG : « Les risques et les dangers des produits phyto ainsi que les moyens de 
s’en prévenir » par Frédéric Gastiny de Prevent’agri + « Les mauvaises herbes : biologie, reconnaissance et 
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éléments de lutte intégrée » par François Henriet du CRA-W. Conférence agréée pour la PhYTOLICENCE. 
Info 0499/75.05.06 
 
07/03/18 (13h30) à La Reid : Natura 2000 : quel impact en agriculture ? Séance d'information Natura 
2000 pour les agriculteurs.  
 
07/03/18 (19h30) à La Reid (CPEA, rue du Haftay 21) : NATURA 2000 EN FORÊT. Séance d'information 
Natura 2000 pour les forestiers 
 
08/03/18 (9h30) à Bouillon (Salle du Conseil): Formation "T’as tout sur ton étiquette ? Réglementations, 
Normes, DLC". Invitation publiée dans l'agenda du portail de l'agriculture.   

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

15/03/18 (19h30) à Gibecq (Foyer d'animation, Place 1) : L’autonomie alimentaire et l’équilibre des rations. 
Invitation détaillée ultérieurement 

17/03/18 : NUIT de la HOLSTEIN au Libramont Exhibition and Congress. 

21-22/03/18 au FIAP à Paris : Journées de Printemps de l'AFPF 

20/03/18 au « Parc » à Sprimont, rue du Centre : AG du Comice et de l'Association des Eleveurs d'Ourthe-
Amblève-Theux-Verviers et conférence "Protect’eau et le contrat d'épandage" 
 
23/03/18 (20h) à Nismes (ciné-chaplin) : soirée ciné-débat "Petit paysan". Invitation cordiale à tous, 
l'entrée est gratuite et sans réservation. 
 
27/03/18 à Namur (Av. Comte de Smet de Nayer 14) : Séance d’information sur la conversion à l’agriculture 
biologique   
 
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, ...) 

> 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 
 
 
> Le CER Groupe situé à Marche-en-Famenne recrute pour son département Agri-Développement un 
CONSEILLER(ERE) de GESTION AGRICOLE (DL 16/02/18) 
 
>  L’asbl Contrat de rivière Ourthe (CRO) cherche 2 RIVER STEWARDS (JOB ETUDIANT) pour juillet et 
août 2018. DL 08/03/18  
 
> La Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) recrute 4 profils. Vos candidatures jusqu'au 19 février ! 
 
> MiiMOSA recherche son Country Manager opérationnel en Wallonie et à Bruxelles pour accompagner 
le développement international de la startup. MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif 
exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation.  
 
> L’Office économique wallon du bois lance un appel à candidatures pour un poste d’assistant(e) 
administratif(ve) et financier(ère) (contrat à durée indéterminée, à temps plein). 
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> Foodwe recherche un(e) coordinateur mi-temps pour un contrat à durée déterminée (6 mois). 
https://www.foodwe.be/  
 
> MiiMOSA recherche un analyste financier spécialisé sur le secteur agricole / agroalimentaire et/ou la 
transition énergétique et écologique. Rattaché(e) au Directeur Crédits & Risques, vous aurez la 
responsabilité de développer l’activité, analyser et structurer les opérations de financement.  
 
> Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) recrute  

 

Echos des réseaux sociaux 
 
Découvrez la page Facebook "PROTECOW", aimez-la et invitez vos amis. 
PROTECOW est un projet avec le soutien du Fonds européen de dévelopement régional visant à améliorer 
les résultats technico-économiques des élevages laitiers. 
PROTECOW is een project met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om 
melkveehouders te helpen hun economische en technische resultaten te verbeteren.  
 

 
 

 

Echos des journées d’études, séances d’information et divers 
évènements 

 
> Sommet des éleveurs du 30/11/17 à Libramont "Viande bovine : sortir de la crise".  Retrouvez la 
présentation de P-A Billiet (Gondola), le résumé de la journée et l'interview vidéo de Pierre Luxen (Agra-
Ost), "Vers l'autonomie fourragère".  
https://www.libramont-pro-agri.com/ 
 
 
> Intervention de P. Luxen sur l'autonomie dans les exploitations agricoles pour le Sommet des éleveurs qui 
a eu lieu à Libramont  
 
> Les exposés disponibles de la journée d'étude de Remouchamps "Devrons-nous tous produire bio dans le 
futur" seront prochainement téléchargeables.   

 
 

Actualités et communiqués de presse du SPW-Agriculture 
 
> Nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés des espèces de plantes 
agricoles. 
 
> Toutes les actualités et communiqués de presse. 
 
Pour en savoir plus… 
 

 
 

Notifications d’attribution des droits définitifs au paiement de base  
 
Les notifications d’attribution des droits définitifs au paiement de base wallons pour la campagne 2018 ainsi 
qu’une projection pour les années 2018 à 2019 sont envoyées aux agriculteurs détenteurs de droits au 
paiement de base. Communiqué de presse de la DGO3. 
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https://agriculture.wallonie.be/-/notifications-d-attribution-des-droits-definitifs-au-paiement-de-base-wallons-
pour-la-campagne-2018-ainsi-qu-une-projection-pour-les-annees-2018-a-201 
 
Pour en savoir plus… 
 

 
 

Le label "Prix juste producteur" est lancé  
 
 
Pour l’autonomie et le respect des Producteurs. Choisir le « Prix Juste au Producteur », c’est poser un acte 
de soutien concret qui permet de soutenir les femmes et les hommes qui nourrissent nos familles au 
quotidien. 
 
Pour une agriculture de qualité et une alimentation durable. Choisir le « Prix Juste au Producteur », c’est un 
moyen concret de favoriser le développement agricole respectueux de l’environnement et du bien-être 
animal ainsi que la qualité des produits alimentaires. 
 
Vous souhaitez trouver des produits "Prix juste au producteur" ? Inscrivez-vous sur le site : 
http://prixjuste.be/les-produits-prix-juste/ 
 
 
Le nouveau label "Prix juste producteur" est bien accueilli dans les différents médias !   
 
Reportage de Matélé : Un label pour un prix juste envers les producteurs. Mieux rémunérer les producteurs 
pour qu'ils puissent vivre de leur métier: c'est l'un des buts du label "Prix juste". Le consommateur qui se 
solidarise en achetant un produit labellisé en aura la garantie. 
 
N'hésitez pas à partager l'information. Ensemble, contribuons à une rémunération plus juste pour les 
producteurs. 
 
Pour en savoir plus sur le label Prix juste au porducteur"… 
 

 

Formations PHYTOLICENCE 

 
L’agenda complet des formations continues et initiales phytolicence est disponible sur www.pwrp.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. 
 
Diffusez l'information aux autres agriculteurs et titulaires de phytolicence et surtout n'attendez pas la dernière 
année. 

 
 

La vie du sol 
 
Le groupe de travail « vie du sol » du Parc naturel des Plaines de l'Escaut a donné la parole à des experts 
pour démontrer que le sol n’est pas un simple support de production mais bien un milieu vivant dont il faut 
prendre soin. 
 
1.      Vincent Tomis (Agro-Transfert) nous donne des astuces pour éviter le tassement des sols agricoles 
et nous rappelle les bienfaits de l’apport de matière organique. 
 

2.      Eddy Montignies nous parle de fertilité physique et biologique d’un sol. Il nous présente quelques 

tests à réaliser facilement sur le terrain et des indicateurs pour juger de cette fertilité. 

 
Retrouverez ici les interviews des intervenants ainsi que le contenu de leurs présentations sous format 
vidéo et texte. 
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Vers une agriculture durable - Vidéos 
 
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. 
 
- Les auxiliaires de cultures. Travailler avec les auxiliaires de culture permet de se passer de tout pesticide. 
Facile à dire, pas si facile à faire. Emmanuel Demasy agriculteur en agriculture biologique et en techniques 
de conservations des sols y parvient ! Pommes-de-terre, chanvre, fourrages grossier et méteil, le défi est 
relevé pour ces cultures en région tournaisienne. 
 
- Les circuits courts et la transformation à la ferme. Les circuits courts et la transformation à la ferme 
permettent de mieux valoriser ses produits. Cette vidéo rassemble le témoignage de la famille Dubois (en 
Wallonie, Belgique) ainsi que les conseils d’Aurélie Lainé (DiversiFerm, www.diversiferm.be) et Paul 
Vankeerberghen (directeur de la coopérative Coprosain). Découvrez avec eux les différentes possibilités de 
circuits courts (magasin à la ferme, coopérative, vente direct, etc.). Dany et Nathalie Dubois retracent 
l’évolution de la ferme, les avantages mais aussi les freins et difficultés rencontrées. 

 
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 
 
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, Ch. de Louvain 14 à 5000 Namur) 
     > Nouveautés Avril 2016 
     > Nouveautés Mai 2016 
     > Nouveautés Octobre 2017 
Les archives des nouveautés mensuelles de la bibliothèque du SPW-Agriculture 
      
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.  

 
  

Autres informations d'institutions wallonnes  
  
Gouvernement wallon 
 
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.   
 > Tous les communiqués de presse 
     > Le blog du Ministre René Collin 
 
Stock de lait en poudre : la Wallonie préconise la distribution aux plus démunis.  
Le Ministre wallon de l’Agriculture, René COLLIN, souhaite vraiment qu’à côté et en soutien des 
nombreuses initiatives privées, l’autorité publique montre l’exemple en permettant la mise à disposition aux 
organisations caritatives d’une partie des stocks en vue de la distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies de notre société. »… René COLLIN a fait inscrire le point du déstockage à 
l’ordre du jour du conseil des Ministres de l’Agriculture du lundi 29 janvier prochain. La Wallonie, en dépit 
des perspectives positives entrevues par la Commission quant à l’évolution du marché, appelle la 
Commission à trouver une solution,…. La régulation de la production et la mesure de limitation volontaire, 
ont démontré leur efficacité notamment en protégeant le potentiel laitier wallon.  
 
La biodiversité investit les écoles wallonnes. 
Le Ministre wallon de la Nature, René COLLIN, était présent avec GoodPlanet Belgium et Natagora à l’école 
communale de Solières à Huy afin d’annoncer les 141 écoles lauréates du 2

ème
 appel à projets « Ose le 

vert recrée ta cour ».  
 
Label PEFC : les forêts wallonnes certifiées 
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C’est avec satisfaction que le Ministre wallon de la Forêt, René Collin, a appris, suite à la tenue du Comité 
de Certification d’ECOCERT Environnement, le renouvellement, pour les 3 prochaines années, du Certificat 
PEFC délivré aux forêts publiques wallonnes. 
Nos forêts sont gérées dans une perspective durable grâce au travail de près de 350 gardes forestiers qui 
assurent le maintien de la biodiversité mais également la régénération des peuplements forestiers. La forêt 
wallonne constitue un patrimoine collectif dont la gestion relève d’un savant équilibre entre ses différentes 
fonctions économique, naturelle, touristique, sociétale et environnementale.  

 

Autres brochures, informations ou sites concernant l'agriculture belge 
  
Le Sillon Belge  
Journal agricole belge francophone  
Des dépêches sont très régulièrement publiées. Vous pouvez vous y abonnez. 
     > DiversiFerm : un accompagnement total dans les démarches de diversification.  
     > La louve sauvage repérée en Flandre a probablement tué deux moutons à Meerhout. La louve qui a été 
repérée il y a quelques jours en Belgique, et qui, par là, a signifié le retour officiel de cet animal dans le pays, 
a probablement tué deux moutons et blessé un autre vendredi soir à Meerhout, en Campine, dans la 
province d’Anvers. C’est ce qu’indique dimanche soir l’ASBL flamande Landschap. 
     > 36.000 tonnes de poudre de lait sont stockées en Wallonie ! (Vidéo) Comment sont-elles arrivées là ? 
La réponse dans un entrepôt situé à Herstal avec Bernard Hennuy, inspecteur général au SPW Agriculture 
Ressources Naturelles Environnement.  
  
RTBF 
     > Davantage de graines dans l'assiette. Interview d' Eddy Montignies (Graines de Curieux) et de Christian 
Schiepers (agriculteur bio). Plus de graines dans votre assiette, avec entre autres des céréales, qui ne sont 
plus destinées seulement au bétail ! Une entreprise wallonne a décidé de relancer de nouveaux types de 
cultures dans les champs wallons. On quitte donc les céréales classiques comme le froment.  
 
     > Le label durable des forêts publiques wallonnes renouvelé pour trois ans.  
L'ONG Ecocert, qui labellise au niveau mondial le caractère durable de la gestion des ressources 
forestières, a renouvelé pour les trois prochaines années le certificat PEFC des forêts publiques wallonnes, 
indispensable pour la filière bois, a annoncé mardi le ministre wallon de la Forêt René Collin. 
 
     > Il y a tout juste 50 ans éclatait à Louvain le "Walen Buiten". Il y a précisément 50 ans, les étudiants 
flamands de Louvain, soutenus par leurs professeurs, lançaient leurs actions pour exiger la scission de 
l'université catholique et le départ de l'aile francophone. Le point de départ de la révolte réside dans le plan 
d'expansion rendu public le 14 janvier 1968 par la Conseil académique francophone de l'université faisant 
état de nouveaux investissements et confirmant l'unité de l'institution. 
 
     > Blanc Bleu Belge, la préférée des Wallons. Un dossier pour une IGP a été introduit à la Commission 
européenne. Reportage et Interview de Benoît Cassart. JT du 14/01/18  
 
     > La Semaine de l'Europe du 12/01/18. Après l'interview de Jean-Claude Juncker, la Semaine de 
l'Europe a été à la rencontre d'agriculteurs et de scientifiques à la recherche d'alternatives à l'agriculture 
« industrielle » (minute 42). Reportage et interviews très intéressants de Thierry Beaucarne, d’Hugues Falys 
(agriculteurs) et de Lieven Delanote.  
 
     > Un loup sauvage repéré en Flandre. Un loup allemand, équipé par des scientifiques d'un collier 
transmetteur, a fait une apparition en Flandre. L'animal, provenant du Land allemand de Mecklembourg-
Poméranie-Occidentale, a traversé aux alentours de Noël la frontière germano-néerlandaise, pour continuer 
jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise, entre les Limbourgs néerlandais et belge, qu'il a franchie le 2 janvier, 
indique samedi l'asbl Landschap.  
 
     > Élever du bœuf et produire de la viande qui correspond exactement au goût du consommateur. Tel est 
l'objectif que s'est fixé Henri Louvigny, un agriculteur à Bougnimont (Libramont). Et pour connaître les 
souhaits des consommateurs, il a lancé une enquête en ligne, qui a connu un vif succès : près de 500 
réponses. Verdict ? Les priorités semblent être de la viande locale, bio, persillée…  
 
     > Blanc-bleu-belge : les arguments du secteur à l'occasion d'un concours à Ath. Comment redorer le 
blason du blanc-bleu-belge ? La race de bovins belges est souvent décriée, sa viande délaissée au profit de 
celles venues de l'étranger. Mais les éleveurs belges ne manquent pas d'arguments. Reportage lors d'un 
concours de bovins, à Ath.  
 
     > Les Saveurs de chez nous : Des œufs de poules qui courent... Histoire de bien commencer l’année, je 
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vous emmène à la découverte d’un projet très innovant avec l’histoire de Suzanne et Daniel Collienne de 
Sprimont qui viennent d’acquérir un poulailler mobile qui permet à leurs poules de gambader dehors et de 
voyager de prés en prés…  
 
     > Après le lait bio, le lait "de chez nous", voici le lait de "vaches nourries aux herbes" 
Une étude réalisée par le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRAW).  
 
     > La viande rouge a du bon. Reportage et Interview de Franis Debry, de Jean-Luc Lenoir, éleveurs, et 
d’Yves Beckers, chargé de cours à Gembloux Agro-Bio Tech. ‘a2) 
 
     > Quoi de neuf ? On parle aussi du Prix Juste Producteur sur Vivacité avec Emmanuel Grosjean du 
Collège des Producteurs  
 
RTL 
     > La Belgique, future terre de vignerons? Le réchauffement climatique pourrait avoir une conséquence 
inattendue chez nous.  
 
    > Apparition du Label "Prix juste producteur" dans nos grandes surfaces. Il garantit aux producteurs 
wallons une juste rétribution. Cette nouveauté est lancée aujourd'hui et concernera de nombreux produits 
comme, par exemple, la viande.  
 
     > L’herbe est plus verte ailleurs? Ces poulettes en profitent grâce à leur POULAILLER MOBILE. La 
tendance se développe en Wallonie pour le bien-être des animaux et des consommateurs. Le poulailler 
mobile a comme gros avantage de fournir, chaque jour, de l'herbe fraîche, aux poules élevées en plein air. 
Interview de Suzanne et Daniel Collienne de Sprimont.  
 
BRF 
     > Keine Angst vor dem Wolf. Der Wolf ist wieder in aller Munde. Das Kollektivgedächtnis hat noch viele 
Horrorgeschichten vom bösen Wolf in Erinnerung. Bei manchen werden Ängste wach, der Wolf könnte sich 
weiter ausbreiten und eine Gefahr für die Menschen darstellen. Gegner und Befürworter der Rückkehr des 
Wolfes stehen sich gegenüber. Doch es besteht kein Grund zur Panik. Das BRF Fernsehen ein 
Wolfsgehege in Bilstain besucht. 
 
Sudinfo.be 
     > Un label pour sensibiliser les consommateurs à la juste rémunération des producteurs. Un nouveau 
label va voir le jour. Intitulé «Prix juste au producteur», il est destiné à guider le consommateur dans ses 
achats pour une juste rémunération en faveur des producteurs agricoles wallons. Il a été lancé officiellement 
lors de l’assemblée générale du Collège des producteurs, en présence du ministre wallon de l’Agriculture 
René Collin.  
 
DH.net 
     > Antoing: Des séances d’étude hivernales pour les agriculteurs. Un programme de six séances d’étude 
est proposé les lundis soir. 
 
L’Echo 
     > La Wallonie veut réduire le piège du bail à ferme pour les propriétaires  
Le ministre de l’Agriculture travaille sur une modernisation du bail à ferme qui protège les intérêts des 
propriétaires et les exigences des agriculteurs wallons.  
 
TéléVesdre 
     > La coopérative Biomilk sort le Hervione, un fromage de Herve au lait bio. Le ministre wallon de 
l’Agriculture, René Collin, a lancé officiellement le label « Prix juste producteur » dont l’objectif est de 
garantir aux producteurs wallons une juste rétribution. Il devrait bientôt arriver dans les grandes surfaces et 
concernera de nombreux produits comme la viande. Reprendre la main sur le prix, c’est aussi ce que tente 
de faire la filière lait. La coopérative Biomilk, par exemple, via son label Bioterroir poursuit son 
développement de produit 100% belge et bio. Dernier en date, le Hervione, un véritable fromage de Herve, 
produit localement et surtout commercialisé par le producteur lui-même.  
 
     > Malmedy : Une bourse pour créer une coopérative de producteurs locaux. La Ville de Malmedy et le 
groupement "J’Aime Entreprendre" viennent d’attribuer une bourse à un projet de coopérative de 
producteurs locaux. Le but étant de proposer des produits frais et locaux dans un même lieu. Le projet est 
donc sur les rails depuis ce jeudi, il reste aux jeunes producteurs locaux de viande, fruits, et légumes, 
bénéficiaires de cette bourse, à trouver un lieu adéquat, ce qui devrait être chose faite d’ici l’été prochain.  
  
TV Lux 
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     > Le logo « Agriculture de Wallonie » contraire au droit européen !     
 
RTC 
     > L'agriculture de demain sera-t-elle bio?  Devrons-nous tous produire bio dans le futur ? Cette question, 
les agriculteurs de l’Ourthe Amblève et Verviers se la posaient ce mardi lors de leur journée d’étude. Le sujet 
a mobilisé près de 250 personnes ce mardi à Remouchamps, essentiellement issues du secteur agricole et 
du secteur agro-alimentaire. A l’heure où le consommateur se tourne de plus en plus vers les produits bio, 
l’agriculture traditionnelle doit-elle se repositionner ?  
     > Saveurs de chez nous : Ferme du Culot à Saint-Georges. (Vidéo)  
 
Matélé 
     > Un label pour un prix juste envers les producteurs. Mieux rémunérer les producteurs pour qu'ils 
puissent vivre de leur métier: c'est l'un des buts du label "Prix juste". Le consommateur qui se solidarise en 
achetant un produit labellisé en aura la garantie.  
 
todayinliege.be 
     > Un étudiant-entrepreneur de l’Helmo cartonne avec une vidéo contre la mode vegan. Il s’agit d’une des 
vidéos belges les plus regardées sur le net. Avec 5,3 millions de vues et plus de 100 000 partages sur 
Facebook pour sa dernière vidéo en un mois, qu’Emile Lecomte, étudiant en dernière année de commerce 
extérieur à l’Helmo, fait a parler de lui.  
 
ARSIA Association Régionale de Santé et d’Identification Animales 
Un nouveau cas de FCO (sérotype 8) ou "maladie de la langue bleue" vient d'être signalé dans les 
Ardennes, à 40 km de la frontière belge. Pensons à vacciner vaches, moutons et chèvres! Les animaux 
vaccinés cet hiver seront protégés pour la saison de pâturage 2018, quand les moucherons qui dispersent le 
virus redeviendront actifs... Attention aussi aux mouvements de bétail en provenance des zones 
réglementées, soit actuellement de toute la France. Un communiqué d'ARSIA asbl  
 
CRA-W Centre wallon de Recherches agronomiques 
 
     > Améliorer la qualité nutritionnelle du lait tout en diminuant son empreinte environnementale  
Le CRA-W et l’UCL ont mis au point un concept alimentaire qui permet d’améliorer la qualité du lait (acides 
gras, vitamines et polyphénol) tout en limitant les rejets de méthane et d’azote par la vache.  
 
     > Contrôle de la qualité du traitement de semences de céréales  
Le traitement des semences avec des produits phytopharmaceutiques est vivement conseillé pour lutter 
contre différentes maladies et ravageurs des plantules lors des premiers stades de leur croissance. Mais 
quelles sont les méthodes analytiques pour contrôler la dose et l’homogénéité du traitement sur un lot de 
semences ?  
  
    > Le CRA-W équipe la Wallonie de 16.000 stations météorologiques virtuelles  
Dans le cadre du projet AGROMET, le CRA-W est en train de mettre en place un réseau de 16.000 stations 
météorologiques virtuelles pour alimenter des avertissements agricoles à la parcelle. La mise en production 
est prévue pour 2020.  
 
     > BELCAM : Plateforme web collaborative alliant « farmsourcing » et télédétection  
Les innovations actuelles en télédétection spatiale sont à la base d’un foisonnement de nouvelles 
plateformes destinées au suivi des parcelles agricoles pour conseiller les agriculteurs dans leurs pratiques 
culturales. Le CRA-W y contribue via le projet BELCAM.  
 
     > Vers un outil d’aide à la décision pour empêcher les pollutions des eaux par les produits 
phytopharmaceutiques  
Il est bientôt possible de définir les zones à risque de transfert de produits phytopharmaceutiques (PPPs) via 
les eaux de ruissellement et de percolation au moyen d’indicateurs simplifiés et ainsi d’éviter les pollutions 
des cours d’eau et des nappes phréatiques.  
 
     > Trois projets pilotes de vergers maraîchers suivis par le CRA-W   
Depuis plus de cinq ans, le CRA-W participe à la conception et au suivi scientifique de plusieurs projets de 
systèmes agroforestiers maraîchers/fruitiers en Agriculture biologique en Wallonie. Ces projets se basent sur 
des études scientifiques récentes montrant qu’une forte réduction des intrants ne sera possible sur la base 
d’une re-conception de nouveaux systèmes de culture. De nouveaux agroécosystèmes doivent être 
recherchés afin d’augmenter la résilience, favoriser les processus de régulation naturelle et obtenir des 
produits de qualité plus sains, et qui répondent aux exigences économiques.  
 
     > Le pâturage des poules…pour améliorer la qualité de nos œufs   
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Vous êtes-vous déjà questionnés sur la qualité des œufs? Savez-vous qu'ils contiennent de bons éléments 
pour notre santé ? C'est sur cette thématique que se penche le CRA-W.  
 
     > Les variétés, un élément déterminant dans la réussite des cultures en AB    
En agriculture biologique (AB), la clé de la réussite réside avant tout dans la prévention, une démarche dans 
laquelle le choix des variétés revêt une importance capitale.  

 
  

A l'étranger  
  

FRANCE 
 
Les enjeux de la future PAC. Intervention de Jean-Marie Seronie lors de l'AG de COOP de France 
Déshydratation du 20 décembre 2017. Environnement mondial, configuration géographique de l’Europe et 
état institutionnel de l’UE. (Vidéo de 45')  
 
Académie d'agriculture de France 
 L’Académie d’Agriculture de France, un acteur des réseaux de réflexion agricoles, agroalimentaires et 
environnementaux. 
     > Mensuel de l'Académie d'agriculture de France n° 29 (décembre 2017)  
     > Archives du Mensuel et abonnement gratuit   
     > Facebook - Twitter – Linkedin  
 
Terre-net.fr 
     > Répartition des marges. Olivier Mevel : « Faisons table rase pour mieux protéger les agriculteurs ». 
Olivier Mevel a présenté un exposé ce 17 février lors de l'Assemblée générale des producteurs wallons sur 
les états généraux en France : des pistes pour la Wallonie ? Consultant en stratégie des filières alimentaires, 
Olivier Mevel s’est porté candidat pour présider l’observatoire de la formation des prix et des marges. Selon 
lui, les chiffres actuels ne reflètent absolument pas la réalité de la répartition de la valeur au sein de la 
chaîne alimentaire. Il défend un changement radical de méthode, mais aussi une révision profonde de la loi 
de modernisation de l’économie, pour rééquilibrer le rapport de force en faveur des agriculteurs. 
 
     > Une année record pour le soja français. Agreste établit le rendement du soja en 2017 à 29 quintaux par 
hectare en moyenne. Pour la profession, la campagne confirme l’intérêt de cette filière, qui nécessite 
désormais d’être organisée et structurée. 
 
     > Sur les chemins de l'agro-écologie. « De l'allongement des rotations à l'agriculture de conservation des 
sols ». Trame (association nationale de développement agricole et rural) propose un recueil de 17 
témoignages d'agriculteurs ou salariés agricoles tournés vers l'agro-écologie. Parmi eux, Cyrille Ducat, 
polyculteur éleveur dans les Ardennes, souhaitait pouvoir gérer seul son exploitation et a donc cherché à 
simplifier son système pour gagner en confort de travail. Il a d'abord allongé ses rotations, diversifié ses 
cultures, et introduit maintenant les couverts végétaux. 
 
     > Paolin Pascot, Agriconomie : « Des emplois au service des agriculteurs ». Après une première vague 
d’embauches en 2016, Agriconomie, plateforme en ligne spécialisée dans les approvisionnements agricoles, 
lance à nouveau une campagne de recrutement. 
 
     > Marché des céréales. Renaud de Kerpoisson, ODA : « Nous sommes optimistes sur l’évolution des prix 
». Pour les représentants d’Offre et demande agricole, la faiblesse des prix des céréales en France 
s’explique par une parité euro-dollar défavorable. « En dollar, les prix du blé ont progressé ces derniers 
mois. » L’entreprise de conseil se dit optimiste à moyen et long termes, notamment au regard de la reprise 
de la croissance mondiale. 
 
     > Robot de désherbage. Débuts prometteurs en grandes cultures pour Ecorobotix. Après avoir fait leurs 
premières armes en maraîchage, les robots désherbeurs font leur apparition en grandes cultures, pour 
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et le temps de travail. Les premiers prototypes d’Ecorobotix, 
le robot autonome de désherbage, viennent d’être testés en conditions réelles. 
 
Web-agri 
     > Anthony Marre, éleveur« Réveillez vous, consommateurs : faites confiance à vos paysans ! » 
Tous atterrés par les propos de Rémi Gaillard, les professionnels de l'agriculture ont vivement réagi sur les 
réseaux sociaux. À leur tour, les trois éleveurs laitiers dont l'exploitation a été visitée en pleine nuit 
s'adressent à Rémi Gaillard dans une lettre ouverte. Ils sont suivis par Léonard Théron, vétérinaire, qui 
donne ses arguments aux internautes anti-élevage.  
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     > Prix du lait. Inquiétudes des producteurs face à l'énorme stock européen de poudre de lait. Des 
centaines de milliers de sacs de lait en poudre s'entassent dans un entrepôt de l'est de la Belgique. Ces 
stocks massifs, constitués par l'Union européenne au plus fort de la crise du lait, inquiètent désormais les 
producteurs. Les producteurs de l'EMB et de la FNPL demandent à Bruxelles de s'en débarrasser 
rapidement. 
 
positivr.fr 
     > Le glyphosate détrôné par l’eau chaude ? Une invention géniale. Et si les désherbants chimiques se 
faisaient détrôner par l’ingrédient le plus simple du monde, à savoir l’eau chaude ? On n’en est pas encore 
là, mais force est de le reconnaître : l’invention de ce Breton autorise les espoirs les plus fous. Lumière sur 
un outil qui pourrait changer notre rapport à la terre. 
 
France 2 
     > La chute de l'agriculture française. « Historiquement, la France était la grande puissance agricole 
européenne [...], aujourd'hui elle a rétrogradé en 5e place ».  
 
France5 
     > A voir sur France 5 : au nom de mon mari. Après « Cash investigation » consacré à la crise laitière sur 
France 2 le 16 janvier, France 5 diffuse un documentaire sur le monde agricole et ses difficultés le 31 janvier 
à 20 h 50. Les héroïnes sont des femmes d’agriculteurs ou agricultrices, les Foulards noirs. Elles ont ouvert 
les portes de leur quotidien, parce qu’elles n’ont « plus rien à perdre ». Rencontre.  
 
Europe1   
     > Circuits courts - À la rencontre d’agriculteurs propriétaires de leur supermarché - 17/01/18. Emission 
engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et 
qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées.  
 
Ouest France   
     > Côtes-d’Armor. Les réseaux sociaux, c’est aussi pour les agriculteurs. Concilier son métier d’agriculteur 
et les réseaux sociaux. Tel est le thème de la formation organisée par la chambre d’agriculture des Côtes-
d’Armor, mardi 5 février, à Plérin.  
 
La Voix du Nord   
     > Beaumetz-les-Loges. Un distributeur automatique de viande dans la commune. Un tout nouveau 
distributeur de viande a été installé en face de la gendarmerie. On peut s’y procurer toutes sortes de 
viandes, mais aussi des produits traiteurs ou des plats cuisinés. Tout est préparé par Gaëtan Marquant, un 
artisan boucher de Simencourt.  
 
Réussir - Pâtre 
     > Les ruminants sont plus efficients qu’on le pensait 
Une récente étude du Groupement d’intérêt scientifique Élevage demain remet en perspective la 
concurrence entre alimentation animale et humaine… L’étude démontre que de nombreux élevages ont une 
contribution positive à la production de protéines de qualité. 
 
INRA 
     > Alimentation durable : effets d’une taxe environnementale sur les aliments à base de produits animaux. 
C'est une étude préoccupante pour les filières animales.  
     > La détection automatique des boiteries : un pas vers l’élevage de précision. Les boiteries affectent de 
façon importante la santé des vaches laitières. Des capteurs associés à une modélisation du comportement 
des animaux, ont permis de détecter les boiteries à différents stades d’évolution. Ces travaux marquent les 
prémices dans la mise au point de systèmes automatiques contribuant au maintien des troupeaux en bonne 
santé.  
 
AFIA Association francophone d'Informatique en Agriculture 
    > Du côté du web et de l'informatique agricole 02-2018  
    > Les archives de cette gazette sont disponibles sur le site de l'AFIA - Plus de 24 000 destinataires 
chaque semaine, rédigées par Guy Waksman  
    > Abonnement à la Gazette de l'AFIA 
    > EFITA newsletter - European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the 
Environment  
    > EFITA’s newsletter subscription 
 
Passion Céréales  
    > Quand la technologie et les hommes se mettent au service de l’environnement #TerresDePartage 

http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/inquietudes-face-a-la-montagne-de-lait-en-poudre-de-l-ue-1145-134358.html
https://positivr.fr/desherbant-eau-chaude-alternative-glyphosate/
https://www.facebook.com/france2/videos/10156996423347598/
http://www.agriculteur-normand.com/actualites/a-voir-sur-france-5-au-nom-de-mon-mari:5EOB3MPX.html
http://eur1.fr/
http://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts/circuits-courts-a-la-rencontre-dagriculteurs-proprietaires-de-leur-supermarche-170118-3548480
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/andel-22400/cotes-d-armor-les-reseaux-sociaux-c-est-aussi-pour-les-agriculteurs-5513251
http://www.lavoixdunord.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/298162/article/2018-01-17/un-distributeur-automatique-de-viande-dans-la-commune
http://patre.reussir.fr/actualites/les-ruminants-sont-plus-efficients-qu-on-le-pensait:IHV3GK62.html
http://www.inra.fr/
http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/201605-Alimentation-durable
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/detection-automatique-boiteries
http://www.informatique-agricole.org/category/gazette-afia/
http://www.informatique-agricole.org/gazette/afia/gaz_180111_02.htm
http://www.informatique-agricole.org/les-gazettes/
http://www.informatique-agricole.org/abonnement-gazette-afia/
http://www.informatique-agricole.org/efita-newsletters/
http://www.informatique-agricole.org/efita-newsletters/
http://www.informatique-agricole.org/abonnement-gazette-efita.html
file:///C:/Users/115800/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.passioncereales.fr/
https://www.facebook.com/passioncereales/videos/2011075078903485/


#Episode2. Retrouvez les prochains épisodes le samedi et le dimanche vers 12h50 sur FRANCE 2.  
    > S'inscrire à la newsletter 
   

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. 
 

 
 

 
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.  

 
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.   
 
 
 

http://www.passioncereales.fr/index.php
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/
mailto:benoit.georges@spw.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/
https://www.facebook.com/Agri-Info-385402194996983/

