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La Fédération Wallonne de l’Agriculture a vu le jour en 2001
de la fusion des Unions Professionnelles Agricoles et de
l’Alliance Agricole Belge. Notre organisation, qui vient de
fêter ses 20 ans, prend sa source dans plus de 100 ans de
tradition de défense des intérêts agricoles.
Créée par et pour les agriculteurs, la
Fédération Wallonne de l’Agriculture
met au service de ses membres un
personnel spécialisé aux compétences
multiples dans le domaine agricole. Elle
s’appuie sur des valeurs de démocratie
et de participation. Les positions
défendues par la FWA émanent en effet
directement de la profession.
Fermement attachée au modèle
d’agriculture familiale, la FWA assure
une représentation équitable de
tous les types d’exploitations, de
tous les modes de production ou
de commercialisation, de toutes les
régions et ce, dans tous les cercles de
décision, que ce soit au niveau régional,
fédéral ou européen.

Les structures de la FWA
Elles sont pyramidales et démocratiques.
De la section locale à la province,
en passant par la région, jusqu’au
comité directeur, chaque niveau du
mouvement est composé de délégués
désignés par leurs pairs. Ce sont les
agriculteurs membres de la FWA qui
élisent parmi eux leurs représentants.
A la FWA, ce sont donc bien les
agriculteurs membres qui déterminent

la ligne syndicale
l’organisation !

défendue

par

Les missions de la FWA
La FWA articule ses missions autour de
3 axes principaux :
- Défendre
- Former et informer
- Représenter
Nos services, dont vous trouverez le
descriptif et les compétences en fin de
brochure, collaborent au sein de notre
organisation dans le but de fournir au
secteur agricole une défense collective
efficace, et à ses membres un soutien
individuel professionnel, qui couvre
tous les axes de leur activité.
Dans votre mission de mandataire local,
vous traitez sans doute de questions en
lien direct ou indirect avec l’agriculture.
La FWA et ses services sont là pour vous
apporter l’information et le soutien
dont vous avez peut-être besoin. Nous
vous invitons à lire cette brochure et à
prendre connaissance des nombreuses
thématiques au sujet par desquelles
nous pouvons vous apporter notre
collaboration. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus !

Fédération Wallonne de l’Agriculture
Chaussée de Namur, 47 I B-5030 Gembloux
Tél. : 081/60.00.60 I www.fwa.be
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LA FWA,

UNE SOURCE

D’INFORMATION
Comme vous pourrez le voir à la lecture
de cette brochure, les domaines de
compétence de la FWA sont multiples
et concernent toutes les matières
en lien avec l’activité agricole.
Nos experts peuvent, en cas de besoin,
venir à votre rencontre pour délivrer
une séance d’information sur l’un des sujets
développés dans cette brochure.
• Nous vous invitons à prendre connaissance
des visages et des compétences
de nos services dans le trombinoscope
ci-après. Vous pouvez contacter directement
l’expert concerné, ou consulter notre
secrétariat pour être dirigé vers la bonne
personne : fwa@fwa.be – 081/60.00.60
• Nous vous invitons également à encourager
les agriculteurs de votre territoire qui
rencontrent des difficultés à nous contacter.
animation@fwa.be
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1.	Intégration de l’activité
dans la commune
• Aménagement du territoire
Le maintien des surfaces agricoles doit être un objectif d’aménagement du territoire en
tant que tel afin de conserver et d’assurer la capacité de la production alimentaire pour
les générations futures.
L’artificialisation des terrains agricoles est un problème actuel majeur qui doit être pris
en compte à sa juste valeur. Dans un souci de gestion parcimonieuse du territoire wallon,
la réhabilitation des anciennes friches industrielles ainsi que la densification maximale
des zonings existants sont des préoccupations majeures de la FWA.
La FWA vous propose :
-	La FWA peut vous aider pour l’analyse de faisabilité des projets agricoles sur les aspects
environnementaux et d’aménagement du territoire.
Contact : caroline.decoster@fwa.be - annesophie.stenuit@fwa.be
-	La FWA peut intervenir comme conseil en cas de réflexion sur des projets urbanistiques
susceptibles d’impacter la zone agricole.
Contact : caroline.decoster@fwa.be

• Cohabitation agriculteurs-riverains
L’agriculture est une activité centrale de la zone rurale. La diminution du nombre de
fermes, l’arrivée de nouveaux habitants dans les villages, a pu fait perdre petit à petit
la connaissance naturelle qu’avaient les villageois de cette activité. Recréer du lien,
expliquer… la FWA peut vous aider !
La FWA vous propose :
Communication : La FWA a réalisé notamment une affiche qui explique le déroulement
des saisons et des activités agricoles qui y sont liées. Nous la mettons à votre disposition en
format électronique ou papier si elle peut vous être utile. Notre service de communication
peut aussi rédiger ponctuellement et sur demande pour vous des articles explicatifs
sur des travaux, productions ou pratiques agricoles, que vous pouvez diffuser dans vos
bulletins d’information à la population.
Contact : anne.petre@fwa.be
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• Alimentation dans les collectivités
Une alimentation équilibrée, durable et adaptée au public cible
est un point crucial dans les communes. Qui dit durable, dit
respectueuse de l’environnement, socialement responsable
et qui assure la viabilité économique des producteurs. La FWA
peut vous aider à établir des partenariats avec des producteurs,
coopératives et autres structures qui commercialisent lait et
produits laitiers, viandes de toutes sortes, les oeufs mais aussi
des fruits et légumes, sucre, pommes de terre, farines…
Contact : mls@fwa.be

• Bien-être animal
Avec la régionalisation de la compétence relative au bien-être
animal et la rédaction d’un code du bien-être rassemblant
l’ensemble des législations en la matière, les Communes sont
dorénavant compétentes en matière de bien-être animal.
En tant qu’autorité communale, vous pourriez recevoir des
plaintes ou des questions liées au traitement des animaux
dans une exploitation, aux autorisations de mise en pâture
des animaux au fil des saisons, etc. Des questions à ce sujet ?
La FWA vous propose :
Nous pouvons répondre aux questions relatives aux exigences
en termes de BEA mais aussi à toutes questions relatives aux
comportements des animaux.
Contact : mls@fwa.be - aline.lecollier@fwa.be
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• Charroi agricole, mobilité et voiries
Il est fondamental de permettre aux engins agricoles de circuler sur tout le territoire
afin de permettre aux exploitants d’accéder à leurs terrains d’une part, ainsi qu’aux
différentes structures para agricoles qui gravitent autour de l’exploitation d’autre part.
La FWA vous propose :
Aménagement des voiries : Les voiries et aménagements de voiries doivent pouvoir être
dimensionnés et conçus de manière à pouvoir y faire passer le charroi agricole lourd. De
plus, certaines interdictions relatives au tonnage dans les villages engendrent des difficultés
majeures pour les agriculteurs locaux. Des questions ? Besoin d’information, de conseil ou
d’accompagnement pour l’aménagement des voiries ?
Contact : bernard.kersten@fwa.be
Chemins et sentiers : Dans le cadre du nouveau décret sur la voirie communale, la FWA
a demandé la poursuite de l’actualisation des atlas vicinaux en concertation avec tous
les acteurs de terrain en bonne intelligence. Un réseau public de voiries non équivoque,
entretenu et cohérent est l’une des garanties d’une occupation harmonieuse de l’espace
rural par ceux qui y travaillent, y habitent ou s’y promènent. La question de l’usage des
voiries, de leur entretien, de leur maintien ou de leur remise en usage pourrait se poser
dans votre commune. Notre service juridique spécialisé en droit rural peut vous aider à
analyser le statut d’un chemin.
Contact : annesophie.stenuit@fwa.be
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Chers habitants du village,
Je suis agriculteur, mon métier est
de produire votre alimentation.
La campagne est un lieu de vie
magnifique, mais c’est aussi un
endroit où certains exercent leur
métier… et parmi ceux-là, il y a moi !

Le travail d’agriculteur est intimement lié aux
saisons, à la météo, aux exigences de la nature et
aux besoins du bétail…
L’agriculture, ce sont des bruits, des odeurs… qui
parfois peut-être, peuvent un peu vous déranger.
Mais ce sont aussi des paysages et une multitude
de délicieux produits. Ci-dessous, je vous propose
de découvrir et de conserver un tableau qui
explique ce que nous faisons saison par saison,
pour remplir nos missions.

Si vous avez des questions sur la
façon dont nous travaillons, je vous
propose de sonner à ma porte, nous
pourrons en parler !
J’exerce mon métier avec passion,
et j’aurai grand plaisir à la partager
avec vous.
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2. Environnement

• Lutte contre l’érosion
La problématique de l’érosion concerne autant vos communes ou provinces que les
agriculteurs. Les citoyens, comme les agriculteurs, peuvent subir les conséquences,
parfois lourdes, des coulées de boues consécutives à des fortes pluies. Les agriculteurs
peuvent aussi être des porteurs de solutions pour lutter contre ce phénomène.
La FWA vous propose :
La FWA peut intervenir pour vous aider à chercher des solutions dans le cadre législatif
existant pour votre province ou commune.
Contact : bernard.decock@fwa.be

• Déchets
La gestion des déchets dans l’espace rural est également une préoccupation pour les
agriculteurs. Champions du recyclage, ils pratiquent depuis des siècles l’économie
circulaire. Les plantes cultivées dans les exploitations nourrissent les animaux, dont les
effluents constituent un engrais de grande qualité. De nombreux co-produits de nos
cultures sont aussi utilisés dans la production d’autres biens et services, et notamment
dans la production d’énergie. Par contre, l’apparition de dépôts de déchets aux abords
des champs est une préoccupation majeure pour nos agriculteurs, comme – nous en
sommes conscients- pour les gestionnaires des provinces et communes.
La FWA vous propose :
-	La FWA participe à l’initiative Be Wapp- Wallonie plus propre et a réalisé une enquête
sur la gestion des déchets auprès des agriculteurs.
Contact - bernard.decock@fwa.be
-	La FWA encourage les agriculteurs à participer aux récoltes des plastiques agricoles, et
les informe régulièrement des dates des collectes via son hebdomadaire Pleinchamp
distribué dans toutes les fermes de Wallonie. Des questions à ce sujet ?
Contact : justine.gilquin@fwa.be
-	La FWA a réalisé pour les agriculteurs, des bâches de sensibilisation pour les usagers
de la campagne : les déchets dans les champs constituent une pollution importante, et
présentent des risques, notamment pour les animaux d’élevage.
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Nous pouvons collaborer avec vous pour étendre ces affichages
sur votre territoire, et pouvons même personnaliser ces bâches
pour votre commune en particulier.
Contact: animation@fwa.be

• Stockage et épandage des effluents d’élevage
Comme nous l’avons dit plus haut, les effluents d’élevage
constituent un engrais naturel de très haute qualité. Leur usage
est régi par un cadre réglementaire très strict (notamment et
surtout la « Directive nitrate »), que les agriculteurs respectent
et au sujet duquel ils sont régulièrement contrôlés.
La FWA vous propose :
-	La directive nitrate se traduit concrètement en Wallonie en un
cadre légal qui s’appelle le Programme durable de gestion de
l’azote. Comme son nom l’indique, il encadre l’utilisation des
engrais organiques en assurant une protection des sols et des
eaux. Des questions à ce sujet ?
Contact - caroline.decoster@fwa.be
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• Agriculture et biodiversité
Les agriculteurs sont pleinement conscients du rôle capital qu’ils jouent en matière de
maintien et de développement de la biodiversité dans notre région. Cet aspect fait partie
intégrante de leur démarche vers toujours plus de durabilité.
La FWA vous propose :
-	Natura 2000 : Le dispositif législatif est maintenant complet pour l’ensemble des 240
sites Natura 2000 situés en Région wallonne et toutes les mesures de gestion sont
d’application depuis le 1er janvier 2011. Les agriculteurs gestionnaires des sites Natura
2000 ont beaucoup de contraintes à respecter. La FWA peut être un relais et une source
d’information pour vous comme pour les agriculteurs dans ce domaine.
Contact - didier.vieuxtemps@fwa.be
-	MAEC : Les Mesures agri-environnementales et climatiques sont des pratiques mises
en place sur base volontaire par les agriculteurs pour contribuer à la protection de
l’environnement (préservation de la biodiversité, de l’eau, du sol, du climat), à la
conservation du patrimoine (animal ou végétal) et au maintien des paysages en zone
agricole. Plus de la moitié des agriculteurs wallons les mettent en œuvre. La FWA est un
relais d’information et d’accompagnement efficace.
Contact - didier.vieuxtemps@fwa.be

• Usage durable des produits phytosanitaires
Les agriculteurs wallons sont engagés dans une démarche d’amélioration constante de la
durabilité de leur activité. Parmi les éléments centraux de cette démarche, ils travaillent
notamment à un usage raisonné des produits phytosanitaires.
La FWA vous propose :
- De répondre à vos éventuelles questions sur l’usage de ces produits, de vous expliquer les
évolutions des pratiques et des législations dans ce domaine
Contact : bernard.decock@fwa.be
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- vous trouverez sur le lien suivant (https://cutt.ly/
Ukq6P7A) ou en cliquant sur le QR code ci-contre,
une brochure qui s’appelle « Le référentiel du vivre
ensemble lié à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à usage agricole en
Wallonie ». Il est né de la collaboration de divers
acteurs du monde agricole et offre déjà une vision
assez complète sur la question des produits
phytosanitaires et de leur utilisation chez nous.

• Permis d’environnement
Le permis d’environnement donne l’autorisation d’exploiter un
établissement. Cela inclut la mise en place, la mise en service,
l’extension, ou l’utilisation de l’établissement. Les exploitations
agricoles sont soumises à cette obligation de déclarer leurs
activités ou d’obtenir un permis. La FWA dispose en son sein de
l’expertise pour vous informer quant aux exigences liées aux
activités agricoles dans le cadre du permis d’environnement.
La FWA vous propose :
-	La FWA peut mettre à votre disposition des outils pour vous
aider à identifier les exigences auxquelles doivent répondre les
exploitations.
Contact : caroline.decoster@fwa.be
-	La FWA peut vous aider pour l’analyse de faisabilité des projets
agricoles sur les aspects environnementaux et d’aménagement
du territoire.
Contact : caroline.decoster@fwa.be - annesophie.stenuit@fwa.be
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3. Economie

• Emploi
L’agriculture est un secteur économique à part entière, dont l’activité créatrice de plusvalue et d’emploi se niche au cœur de nos provinces et communes rurales. Préserver
ce tissu économique est important pour maintenir l’activité dans les villages, y créer
des opportunités d’emploi et permettre à l’agriculture de poursuivre ses missions
essentielles en termes d’alimentation, de gestion de l’environnement et des paysages.
La FWA vous propose :
Installation de nouveaux agriculteurs- développement de l’activité : pour garder des fermes
dans nos villages, il est important d’encourager et d’aider les jeunes motivés par ce métier à
s’installer, mais aussi de faciliter la diversification, et la création de nouvelles activités dans
des exploitations déjà présentes. La FWA et la FJA peuvent vous aider à soutenir et encadrer
ces activités.
Installation- contact : isabelle.jaumotte@fwa.be
Contact FJA : olivier.collignon@fja.be (Retrouvez l’ensemble des missions de la FJA en page 20)
Développement d’activités - contact : caroline.decoster@fwa.be
Les services de remplacement agricoles : L’agriculture est un travail exigeant en termes de
main d’œuvre. L’activité agricole est basée sur le « vivant » et son lien avec les saisons et leurs
cycles oblige l’agriculteur à répondre aux urgences de la nature lorsqu’elles se présentent. Les
vaches doivent être traites, les moissons réalisées au bon moment… Lorsqu’un agriculteur
se blesse ; tombe malade, est débordé… son activité peut être mise en difficulté.
Les services de remplacement agricoles, qui existent partout en Wallonie, apportent à
l’agriculteur qui en a besoin, un soutien ponctuel en termes de main d’œuvre.
Contact : marianne.dupont@fsraw.be

• Calamités agricoles
L’impact de phénomènes climatiques exceptionnels sur les rendements des productions
agricoles et horticoles peut être important et entrainer des situations extrêmement
problématiques au niveau des trésoreries des exploitations touchées. Pour que les
surfaces touchées soient reconnues comme une calamité agricole, il est indispensable
de réaliser deux constats : un avant la récolte et un au moment de celle-ci (c’est au
moment où l’événement climatique se produit ou qu’on peut suspecter ses effets avant
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la récolte). En tant que responsables de la convocation de la
commission de constats de dégâts aux cultures, les communes
ont donc un rôle majeur pour permettre aux exploitants
d’obtenir la reconnaissance et l’obtention d’indemnité des
calamités agricoles.
La FWA vous propose :
Il existe un vade-mecum donnant de nombreuses
explications sur la façon de procéder. Vous pouvez
y accéder via ce lien ou le QR code ci-contre :
https://cutt.ly/Ykw3KEy

Nous pouvons également vous conseiller pour la réalisation des
constats par les commissions communales de dégâts.
Contact : aurelie.noiret@fwa.be

• Agriculture Bio
12% de la surface agricole wallonne est désormais bio.
L’évolution constante de ce mode de production répond à une
demande sociétale croissante.
La FWA vous propose :
La FWA -qui défend tous les modes de production- dispose de
l’expertise pour encadrer les agriculteurs qui ont fait le choix du
bio. La FWA compte d’ailleurs le plus grand groupe d’agriculteurs
bio fédérés pour réfléchir aux orientations de ce mode de
production. Des infos ?
Contact : caroline.decoster@fwa.be
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Un problème, une question ? Trouvez
toujours une réponse auprès de votre
secrétaire FWA. Il est votre conseiller
de proximité et vous épaule dans
vos démarches administratives
complexes
(déclarations
PAC,
déclarations d’impôts, demandes
MAEC, demandes bio, dossiers
ADISA…). Il vous offre aussi des
conseils sur-mesure en matières
agricoles, assurances, pension,
succession, comptabilité générale et
de gestion.

Aides et conseils de proximité

chaque secteur

Trouvez ici
le secrétariat
le plus proche de
A la pointe de
chez vous
l’information dans

Nos équipes étudient et
analysent les législations,
formulent des revendications
avec les agriculteurs élus
dans les structures, et vont les
défendre avec conviction face
aux décideurs politiques et
aux administrations. La FWA
représente toutes les régions,
toutes les spéculations et tous
les modes de production.
Nous
soutenons
notre
agriculture familiale dans
toute sa diversité !

Une défense collective
des intérêts du secteur

La défense de votre métier !

Lors de problèmes
juridiques
plus
complexes,
votre
cotisation FWA vous
permet de consulter
une première fois
gratuitement dans
l’un de nos cabinets
d’avocats partenaires
(cabinet Grégoire et
cabinet Portalis).

Assistance
juridique
sur mesure

Vous rencontrez une
difficulté dans votre
exploitation ? Un dossier
qui «coince» ? Une aide
non perçue ? En tant que
membre de la FWA, vous
pouvez compter sur nos
équipes pour vous aider
à résoudre ces soucis
professionnels.

Une défense
individuelle
de vos intérêts

Une information et une formation
pointues en continu !

Le principe de démocratie
participative est fondamental
pour la Fédération, le slogan en
témoigne : «Par les agriculteurs,
pour les agriculteurs !». A la FWA,
ce sont les agriculteurs élus
dans les structures qui décident
ensemble de la ligne syndicale
défendue par notre organisation.
Volonté,
persévérance,
professionnalisme, esprit d’équipe
sont les racines de prise de
positions fortes pour l’avenir
de notre agriculture belge. Ces
mots vous correspondent ? Un
rôle au sein de notre structure
vous attend! Contactez la Cellule
Animation (animation@fwa.be).

Des agriculteurs passionnés

ÊTRE MEMBRE DE LA FWA C’EST...
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Avec un troupeau touché par la besnoitiose,
Freddy a traversé des moments difficiles !
Il a contacté la FWA qui a chiffré l’ensemble des frais vétérinaires
ainsi que la perte génétique, puis préparé pour lui les courriers
qu’il ne lui restait plus qu’à adresser à l’Arsia afin de percevoir des
indemnités en provenance du fonds Elia.

Une aide pratique, et une indemnisation à la clef !

Marie a repris l’exploitation familiale, axée sur les seules
grandes cultures avec deux poulaillers mobiles. Et si la
ferme, qui est actuellement en conversion bio, tourne, c’est
en grande partie grâce à l’intervention du CGTA qui lui a permis
d’obtenir ses aides à l’installation.
(CGTA- Centre de Gestion Technique Agricole)

Grâce au CGTA, tout roule !

ILS FONT CONFIANCE À LA FWA
ET VOUS DISENT POURQUOI
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Michel a souscrit à l’assurance « climate » proposée par la FWA qui
lui garantit, pour un coût de 37€/ha, de toucher un montant de
250€/ha s’il tombe un minimum de 60 litres de précipitations entre
le 1er mai et le 15 août et de 2,5€ si les précipitations se situent entre
60 et 160 litres. Il a pu toucher 55% du gain de la valeur maximale
que l’on peut percevoir, c’est-à-dire 130€/ha.

Bien assuré, bien indemnisé

Le dossier d’installation de Bernard est déclaré caduque par la Région,
pas satisfaite des pièces justificatives que l’agriculteur a rentrées pour
démontrer qu’il rentre bien dans les conditions de revenus.
On lui réclame des remboursements de sommes considérables.
Bernard contacte la FWA et le CGTA, qui vont l’aider à compléter
son dossier et à conserver l’entièreté des aides perçues.

Un dossier bien ficelé

Suite à un contrôle du DPC (Département de la Police et des Contrôles),
Francis reçoit l’injonction de rembourser une partie non négligeable
des aides perçues pour la construction de son étable.
La FWA a constitué et défendu à ses côtés le dossier de recours de Francis,
qui a obtenu gain de cause et conservé ses aides, qui s’est senti aidé,
et surtout soutenu moralement par la FWA et par son secrétaire.

Un coup de main, et un soutien humain

4. Union des Agricultrices Wallonnes
L’Union des Agricultrices Wallonnes est la « branche féminine » de la FWA. Association d’éducation
permanente regroupant des agricultrices et des femmes rurales issues des quatre coins de Wallonie, notre objectif est la défense et la promotion des agricultrices et de leurs familles sur les plans
professionnel, social et culturel.
Préoccupée par les difficultés rencontrées par
les agriculteurs, l’UAW a constitué en son sein il
y a plus de 15 ans, un groupe de bénévoles qui
viennent en aide à leurs pairs et offrent à celles
et ceux qui en font la demande, des visites et un
accompagnement spécifique au secteur.
Ce Groupe de Soutien propose écoute et entraide, en toute confidentialité.

tingue fortement et constitue un atout essentiel
pour soutenir les agriculteurs. Les agricultrices
servent de relais vers les services offerts par la
FWA ou d’autres spécialistes.

Avec l’appui de formations pointues, elles
peuvent mettre leurs compétences au service
de ceux qui en ont besoin. Elles organisent en
outre des activités de sensibilisation et d’inforL’originalité de la démarche tient au fait qu’il mation avec pour objectif de conscientiser aux
s’agit d’une aide proposée par les agricultrices situations de précarité, aux signes de décroelles-mêmes. Leur connaissance des réalités du chages.
secteur agricole est la particularité qui les dis20

www.uniondesagricultriceswallonnes.be

Contact
Groupe de soutien aux agriculteurs en difficultés
Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux - 081/627 495
Soutien@uniondesagricultriceswallonnes.be
Union des Agricultrices Wallonnes

UAW

Ligny Geneviève
Présidente Nationale UAW

Lambillon Myriam
Coordinatrice UAW
+32 81 62 74 93
myriam.lambillon@fwa.be

Gerarts Fanny
Coordinatrice UAW
+32 81 62 74 94
fanny.gerarts@fwa.be
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5. Fédération des Jeunes Agriculteurs

La FJA est une organisation indépendante idéologiquement
et financièrement. Ses positions sont prises au sein
de ses instances par ses membres. Elle a une priorité
au cœur de toutes ses actions : favoriser l’installation
des jeunes agriculteurs sur des exploitations
de type familial et durable.

Favoriser le contact entre les jeunes
agriculteurs, ruraux et non-ruraux.
Assurer un tissu rural dynamique.

Former et informer les agriculteurs
par le biais des formations théoriques
et pratiques innovantes et durables.

Défendre et représenter l’intérêt
des (futurs) jeunes agriculteurs afin
de soutenir le renouvellement
des générations en agriculture.
Des conseils professionnels spécifiques
aux jeunes agriculteurs et à l’installation
en agriculture (bail à ferme, convention de reprise, aides ADISA, aides PAC,
contrat de mariage, succession,… )

COMMUNICATION

Véhiculer l’image positive
du secteur et former les jeunes
agriculteurs à la communication.

Prenons en main l’agriculture de demain
info@fja.be
www.fja.be
081 627 441
22

FJA – Fédération des Jeunes Agriculteurs
FJA Formations&Informations
Fja.nationale
@fja_be

André Pierre
Président National FJA

FJA

Van Binst Guillaume
Secrétaire Général
+32 81 62 74 43
guillaume.vanbinst@fja.be

Yernaux Séverine
Secrétaire administrative
- Responsable membres Cotisations
+32 81 62 74 41
severine.yernaux@fja.be

Favereaux Mélanie
Responsable centre de formation
+32 81 62 74 24
melanie.favereaux@fja.be

Baudoin Harmonie
Stages, cours A et B
+32 81 62 74 23
harmonie.baudoin@fja.be

Desmet Florence
Stages - Animation Namur et BW
+32 81 62 74 28
florence.desmet@fja.be

Michaux Valérie
Détachée pédagogique
+32 81 62 74 40
valerie.michaux@fja.be

Plunus Olivier
Politiques agricoles
+32 81 62 74 29
olivier.plunus@fja.be

D’hulst Pierre
Chargé de communication
+32 81 62 74 67
pierre.dhulst@fja.be

Beyens Valentine
Stages, cours A,B et C
+32 81 62 74 44
valentine.beyens@fja.be

Braconnier Marie
Permis G, cours A et B
+32 81 62 74 22
marie.braconnier@fja.be

Collignon Olivier
CAP Installation - Animation
Hainaut +32 81 62 74 27
olivier.collignon@fja.be

Hubert Julien
Animation Liège et
Luxembourg
+32 81 62 73 03
julien.hubert@fja.be

Janssens Anne-Sophie
Conseillère Juridique
+32 81 62 74 41
annesophie.janssens@fja.be
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l’Agriculture
actrice

essentielle

de nos villages

24

Le Services d’études

Service d’Études
6. Les
équipes de la FWA

Jaumotte Isabelle
Directrice du service d’études
+32 81 62 74 21
isabelle.jaumotte@fwa.be

Votre interlocuteur privilégié pour toutes
les matières agricoles et para-agricoles
qui pourraient vous concerner.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Semaille Marie-Laurence
Responsable du Département
économique
+32 81 62 74 18
marielaurence.semaille@fwa.be

Decock Bernard
Responsable du Département
environnement
+32 81 62 74 13
bernard.decock@fwa.be

Noiret Aurélie
Secteur végétal
+32 81 62 74 46
aurelie.noiret@fwa.be

Ledur André
Secteur laitier
+32 81 62 74 73
andre.ledur@fwa.be

Lecollier Aline
Dossiers sanitaires Antibioresistance
+32 81 62 74 30
aline.lecollier@fwa.be

Huys Valentine
Economiste
+32 81 62 74 15
valentine.huys@fwa.be

Vieuxtemps Didier
Nature et biodiversité
+32 81 62 74 11
didier.vieuxtemp@fwa.be

Decoster Caroline
Agriculture bio - Permis Gestion effluents
+32 81 62 74 62
caroline.decoster@fwa.be

Marchal Nicolas
Productions animales
+32 81 62 74 48
nicolas.marchal@fwa.be

Gilquin Justine
Energie - Climat
Déchets
+32 81 62 74 20
justine.gilquin@fwa.be

Chargés de mission

Guillaume Mathilde
Secrétaire - Documentaliste
+32 81 62 74 10
mathilde.guillaume@fwa.be

Lahon Laura
Chargée de mission Filière
céréales Bio
+32 81 62 74 12
laura.lahon@fwa.be

Quaghebeur Celeste
Projet Res’eau
+32 81 62 74 22
celeste.quaghebeur@fwa.be

Ercoli Jorge
Pacte de Solutions - Développement
d’assurances multirisques climatiques
et paramétriques
+32 81 62 74 50
jorge.ercoli@fwa.be
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Streel Marianne
Présidente Nationale FWA
+32 475 40 15 07
marianne.streel@fwa.be

Secrétariat général FWA

Renard José
Secrétaire Général
+32 81 62 74 02
jose.renard@fwa.be

Nélis Nicolas
Directeur Général
+32 81 62 74 09
nicolas.nelis@fwa.be

Cellule Juridique

Stenuit Anne-Sophie
Responsable du service juridique
+32 81 62 74 47
annesophie.stenuit@fwa.be

Tréfois Françoise
Secrétaire de Direction
+32 81 62 74 60
francoise.trefois@fwa.be

Cellule IT

Berger Guy
Responsable informatique
+32 81 62 73 18
guy.berger@fwa.be

servicejuridique@fwa.be +32 10 62 74 08

Hauspy Sarah
Cellule juridique Juriste
+32 81 62 74 47
sarah.hauspy@fwa.be

Migeotte Lisa
Cellule juridique Juriste
+32 81 62 74 47
lisa.migeotte@fwa.be

Evelyne Leurquin
Cellule droit rural
+32 81 62 74 47
evelyne.leurquin@fwa.be

Direction administrative et finances internes

Binamé Virginie
Directrice
Administratif
et finances internes
virginie.biname@fwa.be
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Tits Agnès
Responsable comptable
+32 81 62 74 25
agnes.tits@fwa.be

Dewez Martine
Responsable cotisations
et abonnements
+32 81 62 74 14
martine.dewez@fwa.be

Gérard Kathleen
Responsable cotisations
+32 81 62 74 80
kathleen.gerard@fwa.be

Lambotte Natacha
Agent d’accueil
+32 81 60 00 60
natacha.lambotte@fwa.be

Direction de communication

Vienne Marie-France
Rédaction, politique
européenne et régionale
+32 81 62 74 66
mariefrance.vienne@fwa.be

Kersten Bernard
Responsable Presse,
Régie publicitaire,
mécanisation agricole
+32 81 62 74 65
bernard.kersten@fwa.be

Flament Julien
Responsable numérique
Graphiste
+32 81 62 74 92
julien.flament@fwa.be

Pantone 12

Pétré Anne
Directrice
des Relations publiques
+32 81 62 74 04
+32 484 49 90 77
anne.petre@fwa.be

Structures et réseau

Legrève Sophie
Graphiste
+32 81 62 74 19
sophie.legreve@fwa.be

Animation
Berger Cheyenne
Chargée de l’animation
des structures
+32 81 62 74 07
cheyenne.berger@fwa.be

Bosquée Emilie
Directrice
Structures et réseau
+32 81 62 74 16
emilie.bosquee@fwa.be

Services économiques

Jadot Jean-Claude
Directeur Services économiques
Fiscalifwa et CGTA
+32 81 60 00 60 - +32 81 60 04 46
fiscalifwa@fwa.be

Dardenne Benoit
Responsable
+32 81 62 74 82
benoit.dardenne@fwa.be

De Greef Maryse
Responsable
+ 32 81 62 74 70
maryse.degreef@fwa.be
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LA FÉDÉRATION
WALLONNE
DE L’AGRICULTURE
Fédération Wallonne de l’Agriculture
Union des Agricultrices Wallonnes
Fédération des Jeunes Agriculteurs
Chaussée de Namur, 47 I B-5030 Gembloux
Tél. : 081/60.00.60 I www.fwa.be
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