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Un télé-travail généralisé a été organisé pour 
préserver la santé de tous, tout en assurant la 
poursuite de l’activité des services. De nombreux 
outils ont été mis en place pour permettre aux 
membres du personnel de collaborer entre eux 
et de rester joignables par tous les moyens habi-
tuels. Le courrier est relevé, les emails sont lus, 
un suivi leur est assuré. Les lignes téléphoniques 
professionnelles ont été déviées sur les GSM pri-
vés.

Nos responsables de sections et de commis-
sions, élus FWA continuent également leur mis-
sion, les échanges avec eux et entre eux sont 
nombreux, tant par téléphone que par voie élec-
tronique.

Notre premier souci, en plus, bien évidem-
ment, de retrouver chacune et chacun de nos 
lecteurs en parfaite santé, est celui de partager 
avec nos membres un maximum d’informations 
concernant les décisions prises par les autorités, 
les différents services et aides possibles et les 
moyens d’y accéder. Votre Hebdomadaire Plein 
Champs consacre et consacrera autant de fois 
que nécessaire un dossier spécial au corona virus 
et à ses conséquences sur votre secteur

Notre site internet (www.fwa.be) est égale-
ment mis à jour très régulièrement, à chaque fois 
qu’une nouvelle information nous parvient. Une 
page a été spécifiquement consacrée aux me-
sures liées à cette crise, dont certaines découlent 
de revendications FWA.

Les équipes de la FWA se mobilisent sur tous 
les fronts. Les contacts téléphoniques et électro-
niques ainsi que les vidéo-conférences se multi-
plient.

An niveau communal, il faut parfois rappeler 
que l’approvisionnement alimentaire fait partie 
des activités essentielles reconnues par les auto-
rités, que la production agricole est un maillon 
essentiel de la chaîne alimentaire et que dès lors 
les travaux dans nos exploitations doivent se 
poursuivre sans autre contrainte que le respect 
des distances de sécurité entre les personnes, 
sans intervention policière ou administrative.

Notre présidente le soulignait la semaine der-
nière, de nombreux consommateurs ont repris 
conscience de l’importance de la nourriture et 
de celles et ceux qui la produisent. Comme cela a 
été rappelé il y a quelques semaines lors de notre 
assemblée générale, la peur légitime en matière 
d’alimentation, est celle qu’ont encore connue 
nos grands-parents, celle du manque, de la pénu-
rie. De plus en plus de personnes redécouvrent le 

Confinement Covid-19 Acte III : 
la FWA plus que jamais aux côtés de ses membres
Suite à l’annonce par la Première Ministre ce vendredi 27 mars, à l’issue de la 
réunion du Conseil National de Sécurité, de la prolongation du confinement 
avec toutes ses restrictions de mouvement et de rassemblement jusqu’au  
19 avril au minimum, la FWA continue à tout mettre en œuvre pour rester  
au maximum à la disposition de ses membres et surtout être présent  
au quotidien à leurs côtés.  

José Renard

rôle de leur voisin agriculteur dans leur alimen-
tation quotidienne. Au-delà de l’émotion propre 
à toute période de crise, la véritable reconnais-
sance du caractère stratégique de l’agriculture 
devra s’exprimer par l’octroi d’un revenu décent 
aux agriculteurs, à la hauteur des investisse-
ments consentis et des risques encourus.

Ces derniers jours, la presse s’est fait l’écho 
des problèmes de pénurie de main d’œuvre, en 
particulier de la main d’œuvre saisonnière, dans 
certains secteurs de l’activité agricole. Avec la 
Fédération Wallonne Horticole, toutes les alter-
natives et pistes de solutions possibles sont exa-
minées, dans le respect des dispositions légales. 
Nous recevons beaucoup d’appels de personnes 
volontaires pour aller travailler ou de personnes 
présentant des solutions techniques pour mettre 
en concordance les besoins des uns et des autres. 
C’est aussi un indicateur de la prise de conscience 
du public.

Les autorités régionales wallonnes suivent évi-
demment l’évolution de la situation au plus près. 
La FWA reste en contact étroit avec cabinets et 
administration pour relayer toutes les préoccu-
pations qui nous reviennent du terrain. Je citerai 
en premier lieu l’introduction des déclarations 
de superficie 2020 et la question des contrôles 
sur place. Nous prenons note avec satisfaction 
de la position défendue par la Belgique lors du 
Conseil des Ministres de l’Agriculture de l’UE 
du 25 mars (en vidéoconférence): la Belgique 
appelle la Commission à faire preuve de flexi-
bilité pendant la période de crise et à autoriser 
des «dérogations générales» à la mise en œuvre 
des mesures de la PAC jusqu’en décembre 2020. 
Dans ce contexte, la Belgique demande la sup-
pression des contrôles sur place en raison de la 
période de confinement. Une plus grande flexibi-
lité est également nécessaire en ce qui concerne 
les aides d’État. En outre, la Belgique plaide pour 
l’autorisation de paiements d’avances indépen-
damment de ces contrôles, ce qui favorisera la 
trésorerie des agriculteurs ». Pour autant l’atten-
tion sur les autres dossiers ne faiblit pas et nous 
maintenons la pression concernant la reconnais-
sance de la sécheresse 2018 comme calamités 
agricoles, les pénalités sur les aides couplées ou 
les dates d’épandage et de transfert des effluents 
d’élevage.

L’autorité fédérale a reconnu l’approvisionne-
ment alimentaire comme activité essentielle et 
nécessaire à la population qui doit se poursuivre 
en période de confinement. Il convient bien évi-
demment de prendre toutes les dispositions 

pour assurer la continuité du fonctionnement de 
la chaîne alimentaire. Ici également, la FWA est 
bien présente et participe aux travaux organisés 
sous l’égide du SPF Economie à la demande du 
Centre fédéral de crise. Comme vous pourrez le 
lire plus loin dans ce journal, n’hésitez pas à nous 
revenir et à nous faire part de toutes les difficul-
tés auxquelles vous pourriez être confrontés en 
termes de continuité de vos activités.

Au niveau européen, le COPA est un acteur 
essentiel de la défense des intérêts agricoles et 
reste l’interlocuteur privilégié des institutions 
européennes Commission, Conseil et Parlement 
européen. La FWA est membre du COPA et ne 
manque pas d’y faire entendre sa voix. C’est né-
cessaire pour l’agriculture wallonne.

Cette semaine, alertés par certains d’entre 
vous, nous avons lancé une campagne qui 
concerne l’abandon de déchets dans les champs. 
En effet, suite à la conjonction du confinement 
imposant à de nombreuses personnes de rester 
chez elles et de la fermeture des parcs à conte-
neurs en cette période traditionnelle de net-
toyage printanier, la tentation a été trop grande 
pour certains malappris de déposer leurs dé-
chets et pas uniquement des déchets verts sur les 
terres agricoles.

Une autre campagne, qui vise à sensibiliser 
nos consommateurs à la mission nourricière 
de l’agriculture, a été lancée la semaine précé-
dente via le site www.jesuisagriculteur.be. 

Nous vous invitons à partager ces deux cam-
pagnes via les réseaux sociaux.

Pour conclure, responsables FWA comme 
membres du personnel poursuivent le travail et 
sont à chaque instant sur le pont, tant sur les dos-
siers en lien avec la crise du Covid-19 que sur tous 
les autres dossiers qui affectent les agriculteurs 
wallons. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
rencontrez des difficultés particulières, nous 
sommes là pour vous aider.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres et 
restez en bonne santé.

Au plaisir de vous retrouver

Rejoignez notre 
page Facebook et 
utilisez le badge 

pour promouvoir 
notre campagne



Pour pouvoir répondre à vos difficultés 
concrètes liées à la crise sanitaire que nous 
traversons, nous avons besoin de vos retours 
de terrain.

-  Rencontrez-vous des problèmes d’approvi-
sionnement pour certains intrants?

-  Est-il plus difficile que de coutume d’écou-
ler vos productions?

-  Rencontrez-vous des problèmes de main 
d’œuvre?

-  Y a-t-il d’autres choses dont vous voudriez 
nous faire part?

Contactez-nous, nous sommes 
à votre écoute! 

Par mail: fwa@fwa.be
Ou téléphone: 081/60.00.60
Vous trouverez les coordonnées des 
conseillers du service d’études sur cette
page: https://www.fwa.be/mandats/317

Nous avons 
besoin 
de vos retours!

ZOOM DE LA FWA

La FWA réagit à certaines 
envies de la grande distribution

 Des pressions inappropriées sur 
les prix semblent être le fait de 
quelques enseignes de la distribu-
tion. La FWA veut lancer un signal 
clair à tous les retailers (grandes et 
moyennes surfaces) qui doivent as-
sumer leur responsabilité sociétale 
et ne pas abuser de cette situation 
de crise pour faire pression sur les 
prix. L’impact de cette crise et les 
perturbations générales du mar-
ché sont déjà suffisamment lourds 
pour les producteurs laitiers et les 
entreprises de transformation. Il 
serait très mal venu de peser sur 
les prix au moment où les produc-
teurs et leurs acheteurs doivent 
faire face à de fortes perturbations 
dans les exportations vers les pays 
tiers.
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Les horticulteurs wallons à la 
recherche de main d’œuvre !

Dans les prochains jours et pro-
chaines semaines, le secteur horticole 
sera à la recherche de main d’œuvre 
pour faire face aux exigences saison-
nières (asperges, fraises, …).

La Fédération Wallonne Horticole se 
propose de mettre en contact l’offre et 
la demande. Elle travaille à la création 
d’un site web qui, une fois qu’il sera 
activé, permettra aux personnes de 
s’inscrire pour signaler leur souhait de 
travailler comme saisonniers.

Si vous désirez déjà vous proposer 
pour travailler dans le secteur, vous 
pouvez adresser vos informations per-
sonnelles à la FWH via cette adresse 
mail fwh@fwa.be.

Merci de préciser dans votre 
mail les infos suivantes : 
Nom – Prénom – Code Postal - 
lieu de résidence – GSM – statut 
(chômeur -temporaire ou on, autre) -
période de disponibilité 

Dossier Coronavirus

Tous sur le pont pour garantir 
l’approvisionnement en lait
Ces dernières semaines, les producteurs laitiers et les entreprises 
laitières de transformation ont travaillé d’arrache-pied pour continuer 
à approvisionner les consommateurs en lait et en produits laitiers. Il 
sera sans doute plus difficile encore de remplir cette tâche au cours des 
semaines à venir en raison de la possible augmentation du nombre 
de personnes contaminées par le Coronavirus. MilkBe, l’organisation 
interprofessionnelle de la filière laitière, remercie tous les producteurs 
laitiers et les collaborateurs des entreprises laitières pour leur dévouement 
exceptionnel et leur sens des responsabilités.
En outre, il est d’ores et déjà évident que la crise du Coronavirus infligera 
de lourdes pertes économiques au secteur laitier au cours des mois à venir.

Dans le cadre de MilkBe, les organisations 
agricoles et l’industrie laitière suivent la 
situation au jour le jour. La santé des produc-
teurs et des collaborateurs du secteur laitier 
est évidemment prioritaire. À cette fin, des 

directives d’hygiène spécifiques à la collecte 
et la transformation du lait ont été commu-
niquées (voir Pleinchamp de la semaine der-
nière) et mises en œuvre.

Assurer l’approvisionnement 
en produits laitiers

La crise du Coronavirus suscite beaucoup 
d’interrogations et d’incertitudes. Les craintes 
des producteurs laitiers portent essentiel-
lement sur la continuité de la collecte et la 
transformation du lait, tout comme sur l’ap-
provisionnement des intrants (aliments du 
bétail et autres matières premières). Du côté 
des industries laitières, l’objectif est de main-
tenir la capacité de la logistique et de la trans-
formation opérationnelle. Moyennant de gros 
efforts, la collecte du lait reste jusqu’à présent 
garantie et toutes les entreprises transfor-
matrices sont actuellement opérationnelles. 
Mais nous devons évaluer la situation chaque 
matin. Du côté de l’industrie laitière, les 
plans nécessaires pour continuer à garantir 
au maximum la collecte du lait et la capacité 
de transformation ont d’ores et déjà été éla-
borés, même en cas de moindre disponibi-
lité du personnel. Les laboratoires officiels qui 
contrôlent quotidiennement la qualité du lait 
ont pris aussi des mesures pour poursuivre 
leur fonctionnement normal, même dans des 
circonstances difficiles. 

Impact économique du coronavirus²

L’impact économique de cette crise est 
déjà perceptible avec le recul des cotations 
des principaux produits laitiers. La demande 
locale en lait de consommation et en produits 
laitiers a augmenté dans les supermarchés. 
Mais la tendance naturelle du consomma-
teur à accumuler des réserves va diminuer. 
Cependant, la chute de la demande suite à la 
fermeture des restaurants et le moindre re-
cours des consommateurs au food service ont 
des conséquences négatives sur les ventes de 
produits laitiers. On observe surtout un recul 
important des exportations de produits lai-
tiers, en raison essentiellement des mesures 
prises en Europe et en dehors de celle-ci. Le 
coût des activités logistiques a fortement 
augmenté et il y a de longs temps d’attente 
aux frontières. 

MilkBe passe à l’action

Il est important que des mesures soient 
prises pour stabiliser l’impact économique 
de la crise. MilkBE demande avec insistance 
l’activation du programme UE d’aide au stoc-
kage privé des produits laitiers. En outre, il est 
clair que le marché n’absorbe pas en ce mo-
ment les volumes de lait supplémentaires. Il 
n’est donc pas souhaitable de disposer de lait 
supplémentaire. Il est important que les pro-
ducteurs laitiers mettent en balance le coût 
de production de leurs derniers litres avec le 
prix du marché et n’intensifient pas leur pro-
duction. 
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 La FWA, en collaboration avec 
les autres membres de l’Agrofront, 
s’investit fortement dans la dé-
fense des intérêts des producteurs 
au sein de Belpotato. Pour veiller 
à la pérennité du secteur, nous 
pensons qu’il est nécessaire de 
considérer les industries comme 
des partenaires. C’est dans le cadre 
de ce partenariat qu’un respect 
réciproque des engagements est 
essentiel.

 En raison du report de certains 
chargements en pommes de 
terre, la FWA a demandé la mise 
en place d’une LMR temporaire 
supérieure pour le CIPC permet-
tant un nettoyage plus rapide des 
hangars ainsi qu’une prolongation 
jusqu’au 1er aout 2020 de son 
utilisation. 

 Une meilleure analyse de l’état 
des stocks tant chez les produc-
teurs que chez les négociants 
est essentielle pour une meil-
leure appréhension du marché. 
L’enquête de la FIWAP et du PCA 
de début avril apportera déjà des 
informations qui devront être 
complétées par l’état des stocks et 
des contrats chez les négociants et 
transformateurs

 Nous regrettons l’annulation des 
contrats par certains producteurs 
de pommes de terre qui réagissent 
dans la précipitation auprès de 
ceux chez qui ils trouvent pourtant 
habituellement des surfaces de 
plantation.

La filière pomme de terre également impactée
Le secteur belge de la pomme de terre est profondément secoué par la 
crise mondiale du Coronavirus. Dans la chaîne agroalimentaire - qualifiée 
de «secteur essentiel» - la plupart des entreprises sont encore en activité 
pour le moment, mais de plus en plus de personnes travaillent à domicile 
ou sont techniquement au chômage. Les mesures strictes de confinement 
touchent tout le monde: les cantines d’écoles et les restaurants 
d’entreprise sont fermés, de même que les cafés. Seuls les services de plats 
à emporter sont encore disponibles dans les restaurants et les friteries. 
Belpotato.be, l’organisation interprofessionnelle de la pomme de terre en 
Belgique, dont la Fwa est membre fondateur, tire la sonnette d’alarme.

Toutes ces mesures ont évidemment un 
impact énorme sur les habitudes de consom-
mation et de vente en général et sur les 
pommes de terre en particulier, mais cela est 
très variable pour les différents opérateurs de 
la filière, en fonction du produit et du canal de 
commercialisation. L’ensemble de la chaîne de 
valeur est donc affecté. 

Achats de précaution

Partout, le consommateur adopte un «com-
portement de hamster» qui consiste à faire 
des réserves par des achats massifs dans les 

supermarchés. Cela conduit à une augmenta-
tion spectaculaire de la demande de pommes 
de terre fraîches. Les emballeurs peuvent à 
peine répondre à la demande de produits. Les 
ventes de chips et de produits surgelés ont 
également augmenté de façon spectaculaire 
pour le moment. Il est clair que les gens sont 
davantage derrière leurs fourneaux.

Consommation hors domicile 
et industrie de transformation

Les entreprises d’épluchage, qui four-
nissent des frites précuites aux friteries, res-
taurants et cuisines collectives, sont les plus 
grandes victimes de la situation actuelle. 
Toutefois, en Belgique, la grande majorité de 
la production de pommes de terre (environ 
80 %) est destinée à la transformation en 
produits surgelés, dont la majeure partie est 
valorisée à l’exportation. La Belgique est le 
plus grand exportateur de produits surgelés 
à base de pommes de terre au monde, dont 
un tiers est vendu en dehors de l’UE. Les pro-
blèmes logistiques liés à la disponibilité des 
conteneurs et les problèmes aux frontières 
pour acheminer les produits à leur destina-
tion hypothèquent ces exportations. En outre, 
la situation dépend des canaux de vente des 
fabricants. En particulier, les entreprises qui 
approvisionnent les chaînes mondiales de 
restauration rapide - les premières à fermer 
leurs portes - sont gravement impactées, ce 
qui conduit à la fermeture temporaire de cer-
taines de celles-ci chez nous et à l’étranger. Par 
contre, la demande des supermarchés reste 
partout élevée en Union européenne, ce qui 
permet à d’autres entreprises de conserver un 
très bon niveau d’activité.

Perturbation du marché

Il est clair que cette évolution influence aus-
si fortement le marché de la pomme de terre. 
Le fait qu’il n’y ait plus de cotations de prix 
sur le marché libre en Belgique (PCA/Fiwap, 
Belgapom) et dans les pays voisins (PotatoNL, 
RNM) en est une illustration. Il y a un risque EXISTE AUSSI POUR BIO: Seau NATU’FLY

Ingéré par les animaux le noyau de plantes à base
d'ail contenu dans le seau VIAND'OR NO FLY est
transpiré par les pores de leur peau grâce à la
sueur, créant une barrière invisible naturelle et
efficace contre les insectes.

VIAND'OR NO FLY contribue à protéger
vos animaux des mouches et moustiques,
sources de stress, d’agacement et de
contaminations.

Pour une efficacité optimale à l’herbage ou
à l’étable, prévoir un seau de 25 kg pour
10 bovins ou équins.
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Le bouclier naturel
que redoutent les
insectes

Ets Pierre LALOUX s.a.

Rue de l'Ile Dossai, 22
Zone industrielle de SCLAYN-ANTON
B-5300 ANDENNE

Tél. 0032/85.84.60.36
Fax. 0032/85.84.91.09

www.nutrilor.be

VIAND'ORNOFLY

Bureaux : +32 (0)85/84.60.36
Nicolas LEROY : +32 (0)478/54.65.24

Damien GREGOIRE : +32 (0)473/52.33.96
Mathieu BINET : +32 (0)497/28.52.94
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MOUCHES? CULICOÏDES? TIQUES?

Bureaux: +32 (0)85/84.60.36
Nicolas LEROY: +32 (0)478/54.65.24

Damien GREGOIRE: +32 (0)473/52.33.96
Mathieu BINET: +32 (0)497/28.52.94

Edouard DENOLF: +32 (0)497/55./35.06
Maxime BERNARD: +32 (0)498/97.97.60

Bureaux et magasins 
fermés du 23/03 au 03/04 inclus

réel de pression permanente sur le marché 
libre pour le reste de la saison. 

Les entreprises belges donnent actuel-
lement la priorité au respect des contrats 
conclus entre les producteurs, le négoce et 
l’industrie. Dans un certain nombre de cas, 
la livraison des contrats est quelque peu 
reportée à une date ultérieure, sous réserve 
d’accords préalablement conclus. Belgapom, 
la fédération belge de négoce et de trans-
formation de pommes de terre, a créé une 
plate-forme, approuvée par l’autorité belge 
de la concurrence, pour pouvoir travailler les 
volumes sous contrat qui, pour des raisons 
de qualité, doivent être transformés de toute 
urgence. La solidarité entre le commerce et la 
transformation est essentielle. 

Du côté des producteurs

Le Covid-19 est également un cauchemar 
pour le producteur. De nombreuses exploita-
tions agricoles ont investi dans des hangars 
de stockage et des équipements spécifiques 
afin de toujours pouvoir livrer une pomme 
de terre savoureuse et de qualité. Mais il 
s’agit d’un produit périssable dont la durée 
de conservation est limitée. Certains produc-

teurs disposent encore de stocks importants 
qui ne trouvent soudainement plus d’ache-
teur. Ceux qui se sont orientés vers la longue 
conservation, pour des pommes de terre 
destinées à une consommation plus tardive, 
pourraient être confrontés à des pertes im-
portantes.

Nouvelle saison

Il n’est pas exclu que la crise ait également 
un impact sur la saison 2020-2021. Tous les 
efforts sont donc faits pour faciliter la fourni-
ture de plants de pommes de terre, les travaux 
au champ allant commencer partout inces-
samment. 

En tout cas, Belpotato.be suit de près la si-
tuation et veut éviter de laisser le secteur livré 
à lui-même, par une concertation perma-
nente entre les maillons de la filière et, d’autre 
part, avec les autorités. En ces temps difficiles, 
Belpotato.be appelle déjà les consomma-
teurs à se tourner vers les pommes de terre 
et les produits à base de pommes de terre. 
La grande variété de préparations saines et 
savoureuses contribuera au bien-être familial
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Les activités vétérinaires impactées par le Covid-19
Au même titre que les autres intervenants de la chaîne alimentaire, 
l’agriculture et l’élevage sont, dans le contexte du Covid-19, considérés 
comme «secteurs vitaux». Logique dès lors que, dans certains cas du 
moins, le vétérinaire puisse se rendre en ferme. Voici à ce sujet les 
recommandations et avis de l’Afsca et de l’Ordre vétérinaire.

Aline Lecollier

Directives Afsca

Les activités des vétérinaires, y compris 
celles des inséminateurs, ainsi que tous les 
déplacements nécessaires afin d’exercer ces 
activités, font partie des activités autorisées. 
Le vétérinaire a un rôle essentiel dans la sécu-
rité alimentaire, la santé animale mais aussi 
publique. Malgré tout, il est demandé aux 
vétérinaires lors de leurs activités de prendre 
les mesures nécessaires pour la protection 
de leur santé, de celle des personnes avec 
lesquelles ils travaillent et de celle de leurs 
clients. Les mesures relatives à «la distancia-

tion sociale» et une bonne hygiène sont im-
portantes à cet égard. Les recommandations 
vis-à-vis des actes officiels sont reprises dans 
le tableau. En ce qui concerne les vétérinaires 
certificateurs, leur activité est maintenue 
à certaines conditions afin de continuer les 
échanges inter communautaires. Le vétéri-
naire ne doit toutefois pas entrer dans les 
bureaux ou la maison de l’éleveur pour déli-
vrer le certificat dans TRACE. Il peut finaliser et 
valider les certificats de chez lui. Le coût sup-
plémentaire qui est prévu pour l’utilisation de 
Trace pour l’opérateur est suspendu SI l’opé-
rateur rempli lui-même la partie 1.

Recommandations de l'Afsca relatives aux actes officiels posés par les vétérinaires en élevage

Priorité très élevée Priorité élevée Priorité moyenne Priorité faible

- Notification des maladies à déclaration obligatoire - IBR: primovaccination & notifications à l’achat - IBR: vaccination et enregistrement des notifications - FCO: vaccination volontaire mais est obligatoire 
- A l’achat, contrôle de l’identification, contrôle    de troupeaux I2 et I2 d’engraissement pur    dans le cadre du maintien du statut I2    pour certaines destinations d'exportation
   tuberculose, prises de sang IBR, Brucellose et FCO - Rééchantillonnage de veaux nouveau-nés - IBR : prélèvement sanguin pour le maintien des    et pout le pâturage frontalier avec
   (pour les animaux venant de zones à risque)    pour un examen virologique BVD     statuts I3 et I4 (test de suivi) et dépistage    les Pays-Bas et le Luxembourg

   obligatoire pour le maintien du statut I2 - Guidance vété (volontaire): visite d’exploitation

- IBR: screening pour l’obtention du statut indemne    peut être suspendue en mars et avril

- Paratuberculose dans le cadre du programme

   volontaire

- Notification des maladies à déclaration obligatoire - Visite épidémiologique porcs (tous les 4 mois) - Guidance vétérinaire (volontaire) visite 

- Vigilance accrue peste porcine africaine (Prélèvement - Aujesky: test de suivi (tous les 4 à 12 mois)    d’exploitation peut-être suspendue

    de sang/prélèvement de carcasse lors de la mise en    en mars et avril

   place d’un traitement en cas de maladies chez des
  porcs qui ne sont pas directement suspectés de PPA)
- Notification des maladies à déclaration obligatoire - CRD – échantillonnage, requis pour les échanges - Guidance vétérinaire (volontaire) visite 

- Vigilance accrue grippe aviaire (Échantillonnage /    intracommunautaires de poulettes pondeuses    d’exploitation peut-être suspendue

   enlèvement des cadavres pour la mise en place d'un    (Exigence de l’UE pour les EIC)    en mars et avril

   traitement si: - Vaccination NCD

      - réduction > 20% de la consommation normale - Salmonella Enteritidis – vaccination (Chaque lot
         d'aliments et d'eau    de poulettes et de coqs pendant l’élevage
      - mortalité > 3%/semaine    Délégation de l’exécution à l’éleveur possible dans 
      - chute de ponte > 5% pendant + de 2 jours    le cadre de la guidance vétérinaire)
      - signes cliniques ou lésions suggérant  présence
         d’influenza lors de l’expertise post mortem)
- Notification des maladies à déclaration obligatoire - Statut indemne de maladie de Maedi-Visna/AEC - Guidance vétérinaire (volontaire) visite 

- Vigilance accrue FCO (à chaque importation d'une    (programme volontaire)    d’exploitation peut-être suspendue

   région / d'un État membre zone à risque pour un    en mars et avril

   sérotype de FCO autre que le 8)
Priorité très élevée : doit être effectuée dans les délais prescrits dans tous les cas, si nécessaire par le vétérinaire de remplacement du vétérinaire d'exploitation ou, en cas d'indisponibilité, par un autre vétérinaire agréé.

Priorité élevée : ne peut être reporté que pour une durée aussi courte que possible et au maximum de 2 semaines, et pour autant qu'il n'y ait pas de disponibilité du vétérinaire d’exploitation ou de son remplaçant, ou de l'éleveur. 

Priorité moyenne : peut être reporté pour une durée limitée (maximum 1 mois)

Priorité faible : peut être reporté ou suspendu durant le mois de mars et avril. 
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Recommandation de l’Ordre 
des médecins vétérinaire

Pour rappel, l’Ordre est le garant de la déon-
tologie et le code stipule que le vétérinaire 
doit respecter la loi. Et donc en ce moment, 
le vétérinaire doit respecter les recomman-
dations du conseil national de sécurité. Au 
niveau de l’Ordre, il y a une obligation de se 
laver les mains entre chaque patient, une 
obligation de recevoir un patient à la fois et 
une obligation de distanciation sociale sauf 
si, et uniquement si, l’acte nécessite la pré-
sence du propriétaire par exemple, lors d’un 
vêlage ou la pose d’un cathéter. Dans ce cas, 
il est indispensable de prendre toutes les pré-
cautions. (masque, gants...). L’Ordre n’interdit 
pas la vaccination car il estime qu’il ne faut 
pas remplacer un problème sanitaire par un 
autre. Il en va de même pour la stérilisation 
car il faut continuer la lutte contre la surpopu-
lation des chats errants. Il est cependant bien 
évident qu’il est du devoir de tout un chacun 
de se poser la question du caractère judicieux 
quant à la réalisation d’actes non urgents. Il 
est primordial de limiter les déplacements 
inutiles. L’ordre estime que le vétérinaire est 
formé pour faire face correctement à cette 
pandémie et il est capable de faire la balance 
coût/bénéfice pour chaque acte. Par ailleurs, 
le vétérinaire doit assurer les urgences pour 
ses clients. S’il n’est pas en mesure de les assu-
rer, il est dans l’obligation de les référer à un 
confrère avec l’accord de celui-ci.

Pour les vétérinaires équins

La saison de reproduction chez les chevaux 
est concentrée sur une courte période (de 
mars à août). Il est donc important pour les 
éleveurs professionnels et amateurs de com-
mencer tôt les saillies (insémination) afin de 
favoriser une gestation. De plus, chez les che-
vaux de sport, un poulain précoce est préfé-
rable.

Il n’est pas interdit maintenir le suivi de re-
production des juments mais il est important 
de l’adapter.

- augmenter l’hygiène de la jument ou pour 
le prélèvement de l’étalon;

- être attentif lorsque l’on travaille avec du 
sperme congelé, le virus étant résistant à la 
congélation;

- seul le propriétaire doit être présent avec 
sa jument et chacun doit rester de son côté du 
cheval.

S’adapter aux circonstances

Les vétérinaires ont dû s’adapter face au 
virus. Ceci explique que le fonctionnement 
des établissements vétérinaires se trouve 
parfois perturbé: horaires d’ouverture modi-
fiés, voire réduits, personnel restreint, soins 
réservés aux urgences, renouvellement de 
médicaments sur rendez-vous, et surtout 
mise en place de mesures strictes de biosé-
curité. En plus des gestes barrières, il est im-
portant de suivre certaines règles. Respectez 
les consignes qui vous seront données et en 
particulier les consignes de distanciation. 
Votre vétérinaire est la garant de la santé 
publique et animale. Il est sur le pont durant 
ces moments compliqués. On ne peut que 
vous conseiller de lui téléphoner et en concer-
tation avec lui, d’estimer l’urgence de votre 
demande et de mesurer le coût/bénéfice de 
son déplacement. 
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L’agriculture, au-delà 
de sa fonction nourricière 
En Belgique, les entreprises se mobilisent pour soutenir la lutte contre 
la propagation du Covid-19. C’est le cas de la Raffinerie Tirlemontoise 
qui s’est lancée dans la fabrication de gel hydroalcoolique sur le site 
de BioWanze. Guy Paternoster, son CEO, explique comment cet élan 
s’est rapidement mué en une aide concrète à destination du secteur 
médical. Mais aussi en quoi, grâce au bioéthanol de blé et de betterave, 
l’agriculture est capable de jouer, au-delà de sa fonction nourricière, un 
rôle de premier plan dans cette crise sanitaire sans précédent.  

Marie-France Vienne 

Productrice d’éthanol qui constitue près 
de 80% du gel désinfectant, l’entreprise a dû 
néanmoins surmonter quelques obstacles 
en raison d’une absence d’autorisation pour 
l’élaboration de ce type de produit, de la na-
ture même du bioéthanol destiné au biocar-
burant et du site de production de Wanze en 
maintenance.  

Un effort collectif 

Une fois le feu vert de l’Administration des 
Accises et des Douanes obtenu, la Raffinerie 
Tirlemontoise s’est coordonnée avec ses dif-
férentes filiales et partenaires: les bidons de 
conditionnement ont été fournis par Lebbe 
à Oostkamp, l’éthanol utilisé pour fabriquer 
le désinfectant provient de Ryssen, filiale de 
CropEnergies qui, à partir du bioéthanol de 
Wanze élabore de l’éthanol extrêmement pur 
à destination du secteur de la parfumerie et 
de l’alcool. C’est celui-ci qui est utilisé pour 
les mélanges, déroule Guy Paternoster qui 
attend l’autorisation de pouvoir mettre direc-
tement l’éthanol de BioWanze à disposition 
de tous les préparateurs de désinfectants. Ce 
qui permettrait ainsi de booster la production 
car nombreux sont les embouteilleurs ou pro-
ducteurs d’alcools spéciaux qui ont converti 
leurs lignes pour se lancer dans l’élaboration 
de gel désinfectant à grande échelle quand 
BioWanze n’est à la base pas outillé pour réali-
ser les mélanges. 

Hôpitaux et centres médicaux 

La Raffinerie Tirlementoise a débuté avec 
une production de 2.000 litres qui sont qua-
siment exclusivement destinés à alimenter le 
stock des autorités publiques. La production 
est enlevée par la protection civile qui la dirige 
soit vers le dépôt central situé à la Caserne 
Peutie à Vilvoorde, soit vers les Provinces. Les 
gels désinfectants seront ensuite acheminés 

vers les services médicaux. Au niveau local, 
la Raffinerie Tirlemontoise a fait appel aux 
pompiers pour organiser la distribution de 
produits désinfectants dans les hôpitaux et 
centres médicaux de la région de Tirlemont. 

La ruée vers le sucre 

La demande a explosé au niveau de la 
grande distribution en raison de la ruée 
des citoyens sur ce glucide, explique Guy 
Paternoster en indiquant que la demande 
à destination des grandes surfaces a quasi-
ment doublé alors que celle destinée au sec-
teur HoReCa suivait le chemin inverse, Arrêtés 
gouvernementaux obligent. Pas de pénurie 
en vue pour autant, rassure-t-il, les entrepôts 
sont remplis et seul un souci de logistique au 
niveau des grandes enseignes empêche les 
rayons de rester garnis.

Stratégique secteur agroalimentaire 

Il y aura forcément un avant et un après 
Covid-19. Cette crise met plus que jamais en 
lumière le caractère stratégique du secteur 
agroalimentaire, principalement agricole qui 
devra se servir de cette expérience pour com-
muniquer intelligemment. Sans les portes au 
commerce international ou à tout le moins 
européen, sachant que l’on exporte la moitié 
de notre production, il faudra parler relocali-
sation. Il n’y a par exemple aucun sens à im-
porter du sucre de canne fabriqué selon des 
standards environnementaux désastreux, 
indique le CEO de la Raffinerie Tirlemontoise 
pour qui il faudra instaurer des barrières, non 
seulement environnementales, mais égale-
ment sociétales. 

Contribuez àmaîtriser
le risque parasitaire

● Recommandé dès la 1ère année de pâturage

● Contribue àmaintenir à des niveaux
plus faibles l’infestation à la pâture

● Utilisable en agriculture biologique*
* En conformité avec les règlements (CE) n°834/2007 et (CE) n°889/2008.

MODE D’EMPLOI :
Mettre à disposition 10 jours par mois
(soit 1 bassine pour 15 animaux et pour 10 jours).
Recommencer ainsi les mois suivants jusqu’à la fin
de la période de pâturage
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Jusqu’au 31 mai 2020

Guy Paternoster, CEO de la Raffinerie Tirlemontoise

 N É C R O L O G I E
Monsieur Oscar LEONARD , époux de Christiane CHARLIER

Né à Meeffe le 27 mars 1936 et décédé le 23 mars 2020 à Namur
fermeleonard@gmail.com

***
Madame Thérèse WALPOT, veuve de Pierre Joseph SCHYNS

Née à Mouland le 6 septembre 1928 et y décédée le 22 mars 2020
Rue du Village 38 à 3790 Mouland

***
Monsieur Adrien BONTE, époux de Sabine DELPORTE

Né en 1935 et décédé le 23 mars 2020
Le défunt fut ancien président de la Section locale de Comines

***
Monsieur Jean SABLON , veuf de Gilda Vanderzielen 

Né à Céroux-Mousty le 16 mai 1931 et décédé à Ottignies-LLN le 28 mars 2020
Le défunt fut expert agricole désigné par les UPA dans le cadre des expertises dégâts 

aux cultures

La Fédération Wallonne de l’Agriculture ainsi que Plein Champ présentent 
leurs sincères condoléances aux familles.

Namur Luxembourg
Mercredi 22 avril 

A 13h, théâtre Wallon à Ciney avec la troupe «Les 
novias nutons de Flavion». Sacrées canailles, suivie 
d’une tasse de café et d’un morceau de tarte. Prix 9 
euros. Réservation pour le 15 avril.

Pays de Herve
Mardi 2 au vendredi 5 juin

Voyage 4 jours à La Panne. Renseignements 
& inscriptions: Victor Taeter, 087/301.326 – 
0496/742.306

Jeudi 6 août
Chez Wuidard à Herve, à 10h45 promenade 

suivie d’un barbecue.

Jeudi 17 au mardi 22 septembre
Voyage 6 jours en Bourgogne. Renseignements 

& inscriptions: Victor Taeter, 087/301.326 – 
0496/742.306

Mercredi 21 octobre
Assemblée générale

Fleurus
Mardi 21 avril

La réunion sur le Bail à ferme initialement 
prévue le 17 mars est reportée au mardi 21 avril 
sous condition de normalisation de la situation. Le 
comité vous remercie pour votre compréhension.

A M I C A L E  D E S  R E T R A I T É S  D E  L A  F W A

En raison du coronavirus, toutes les activités prévues au moins jusqu’au 3 avril sont annulées ou reportées. 
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Covid-19: le Parlement suggère des mesures en faveur du secteur agricole 
La commission de l’Agriculture du Parlement européen a réclamé une série 
de mesures pour soutenir le secteur agricole, demandant notamment 
de simplifier au maximum les procédures sur les règles de la PAC tout en 
accordant une flexibilité maximale aux États membres et en autorisant 
des dérogations générales à sa mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020. 
Les eurodéputés souhaitent aussi faciliter la libre-circulation de la main 
d’œuvre saisonnière et l’activation des lignes de crédit d’urgence pour 
les agriculteurs. Le Président de la Comagri a envoyé à la Présidence du 
Conseil ainsi qu’au Commissaire Wojciechowski un courrier que nous nous 
sommes procuré. 

Marie-France Vienne 

Le Président de la Comagri, l’Allemand Norbert 
Lins, a approuvé l’initiative de la Commission qui 
a accordé aux agriculteurs un mois de proroga-
tion pour le dépôt de leur demande de soutien et 
l’invite dans la foulée à élaborer une stratégie en 
prévision de toute nouvelle difficultés pouvant 
survenir en termes de mise en œuvre de la PAC, 
comprenant à la fois le premier et le deuxième 
pilier, et des questions telles que le calendrier 
des paiements, les inspections des exploitations, 
contrôles et vérifications, demandes d’aide. 
L’objectif global doit être en cette période de crise, 
de simplifier au maximum les procédures tout 
en accordant une flexibilité maximale aux États 
membres et autorisant des dérogations géné-
rales dans la mise en œuvre des mesures de la PAC 
jusqu’au 31 décembre afin de protéger l’agricul-
ture et les zones rurales européennes.

Circulation de la main d’œuvre… 

La libre circulation de la main-d’œuvre est plus 
que jamais une question cruciale, notamment 
pour les secteurs des fruits et légumes, tribu-
taires des travailleurs provenant principalement 
de l’Europe centrale et orientale. La Comagri 
demande ainsi à la Commission de favoriser leur 
accès aux secteurs agricoles clefs des travailleurs, 
par exemple par le biais d’un laissez-passer tout 
en assurant leur pleine protection au niveau 
sanitaire. L’idée se heurte par contre à la dure 
réalité. Ainsi, l’Allemagne a-t-elle interdit l’entrée 
sur son territoire des travailleurs saisonniers 
étrangers, malgré l’opposition des organisations 
agricoles du pays. Selon le Ministère de l’Inté-
rieur, ces limitations sont indispensables pour 
ralentir la propagation de l’infection au Covid-19. 
Cette interdiction s’applique notamment à la 
Roumanie et la Pologne, qui fournissent le plus 
gros contingent de travailleurs saisonniers. En 
tout, L’Allemagne accueille chaque année près de 
300.000 saisonniers étrangers pour son secteur 
agricole, totalement dépendant de cette main 
d’œuvre. 

… et des marchandises 

Si elle a salué les lignes directrices concernant 
les mesures de gestion des frontières en raison 
de la propagation croissante du Covid-19, la 

Comagri a demandé à la Commission d’aller plus 
loin, en permettant aux denrées alimentaires de 
passer les frontières par les «couloirs verts» en y 
ajoutant certains produits tels que les aliments 
pour animaux, engrais, produits phytopharma-
ceutiques dans la liste des biens essentiels aux 
consommateurs européens. Pour leur part, les 
agriculteurs européens ont non seulement du 
mal à poursuivre leur travail quotidien, mais plus 
encore, sont confrontés à des difficultés crois-
santes pour accéder à des moyens de production 
et pour de livrer leurs produits aux consomma-
teurs. Cette situation grave demande une action 
urgente pour permettre au secteur de continuer 
à fonctionner face à cette crise sans précédent. 

Respect des règles de concurrence 

Dans son courrier, le Président de la Comagri 
a approuvé la communication de la Commission 
sur le «Cadre temporaire pour les aides d’État» 
qui permet à chaque Etat membre d’utiliser 
toute la flexibilité prévue par les règles en ma-
tière d’aides d’État pour faire face à la situation. 
Pour éviter de graves perturbations dans l’écono-
mie européenne, la Commission autorisera au 
préalable certaines opérations de pays visant à 
soutenir les entreprises et les PME. Pour rappel, le 
cadre temporaire pour les aides d’État a été adop-
té et prévoit cinq types d’aides, allant des subven-
tions directes à l’assurance-crédit à l’exportation 
à court terme. Les eurodéputés de la commission 
de l’Agriculture demandent aux États membres 
d’encourager l’utilisation de ces pouvoirs avec 
souplesse et dans le plus grand respect des règles 
de concurrence tout en offrant un soutien aux 
entreprises les plus touchées, notamment les 
PME.

Lignes de crédit d’urgence 

Les eurodéputés ont également demandé à la 
Commission de présenter une stratégie globale 
afin de soutenir les secteurs les plus touchés, 
notamment par l’activation de « lignes de cré-
dit d’urgence » pour les agriculteurs. Il convient 
d’autre part d’empêcher, selon eux, les effets spé-
culatifs sur certains marchés agroalimentaires. 
Ces mesures spéciales et ce soutien ciblé sont 
principalement nécessaires pour les produits 
périssables pour lesquels où il faut également 
trouver des débouchés alternatifs. Le Fonds euro-
péen d’aide aux plus démunis (FEAD) pourrait 
faire partie de la solution tout en générant des 
bénéfices sociaux et économiques. Les eurodé-
putés préconisent en outre une aide spéciale au 
stockage privé pour ces produits ainsi que pour 
les secteurs dont la durabilité économique est 
menacée en raison de la fermeture des débou-
chés importants tel que l’HoReCa. Le retrait du 
marché de ces produits sur une période de temps 
limitée mais suffisamment longue pour surmon-
ter la pandémie contribuerait à stabiliser les prix 
du marché. 

Article 222 du règlement OCM 

En marge de cette initiative mais allant dans 
le même sens, l’eurodéputée française Anne 

Norbert Lins, le Président de la commission de 
l’Agriculture du Parlement européen, a adres-
sé une lettre à la Présidence croate du Conseil 
ainsi qu’au Commissaire Wojciechowski dans 
laquelle il demande de nouvelles mesures en 
faveur du secteur agricole

Sander, elle aussi membre de la commission 
de l’Agriculture, a demandé directement au 
Commissaire Wojciechowski le déclenchement 
de l’Article 222 du règlement OCM unique de 
la PAC permettant aux agriculteurs et à leurs 
organisations de constituer des cartels de crise 
pour mettre en place de manière concertée une 

planification temporaire de la production, des 
retraits de produits du marché, de la distribu-
tion gratuite ou encore l’entreposage de produits 
communs. La parlementaire demande aussi à la 
Commission de lancer un programme d’aide au 
stockage privé notamment dans le secteur laitier 
et de l’élevage.

Il n’est malheureusement pas rare pour un 
agriculteur de retrouver des dépôts divers dans 
ses champs et ses prairies. 

En automne 2019 la FWA, l’UAW et la FJA 
s’étaient associés à BeWapp (pour une Wallonie 
plus propre) pour mettre en place des actions 
pour lutter contre la malpropreté (canette et 
autres déchets) dans les parcelles agricoles. La 
réalisation d’une enquête avait permis de mieux 
connaître et chiffrer les impacts de ces actes d’in-
civilités. 

Avec la crise du Covid-19 et la fermeture des 
recyparcs, il était à craindre une multiplication de 
dépôts sauvages. Les photos reçues d’ailleurs au 
début de la période de confinement (déchets de 
construction, sacs poubelles, vides caves, …) met-
taient en évidence une confusion certaine chez 
les personnes confrontées à ces fermetures, avec 
malheureusement les bords de champ comme 
exutoire trop souvent trouvé en lieux et place du 
recyparc. .

La FWA a communiqué très vite via les réseaux 
sociaux pour attirer l’attention sur la nécessité de 
garder plus que jamais nos campagnes propres 
(cf la communication ci-joint diffusée dés le mer-
credi 25 mars). 

Des contacts ont également été pris avec notre 
partenaire BeWapp qui a lui-même relayé nos 
préoccupations. 

Du côté du cabinet de la ministre wallonne de 
l’Environnement, Céline Tellier, on explique que 
la priorité a dans un premier temps été donnée 
à l’organisation et la poursuite des collectes de 
déchets ménagers, confrontés comme d’autres 
secteurs à une baisse du personnel (jusqu’à 40% 
d’absentéisme dans la zone Mons Borinage parti-
culièrement touchée par le Covid 19). Les efforts 
ont donc été mis sur la méthode de collecte en 
porte-à-porte et via des points d’apports volon-

Les recyparcs bientôt rouverts ? 
Suite à la décision de fermeture des recyparcs le 18 mars dernier, 
nous avions été alertés par certains agriculteurs qui constataient une 
recrudescence de comportements inciviques et de dépôts de déchets divers 
dans les champs. Très rapidement la FWA a mis en place une campagne 
de sensibilisation vers nos concitoyens. Au moment de boucler ce journal, 
le cabinet de la Ministre Tellier annonce travailler à une réouverture 
partielle des recyparcs. La FWA s’en réjouit et appelle au civisme  
de chacun. 

Bernard Decock

taires (bulles, conteneurs enterrés...) car elle est 
indispensable pour garder de bonnes conditions 
de salubrité. 

Toutefois, face aux décisions de prolongation 
de la période de confinement, cette fermeture 
totale des recyparcs est remise en question. Elle 
engendre des difficultés de stockage (notam-
ment en appartement) ou dans certaines zones 
n’ayant pas de collectes porte-à-porte des dé-
chets PMC ou papier carton (notamment le Sud 
de la Province du Luxembourg) …. et le constat de 
la multiplication des actes d’incivilité est bien là. 

Selon une étude réalisée par BeWapp auprès 
des communes wallonnes, une commune sur 
deux a observé une augmentation de dépôts illé-
gaux d’encombrants, d’ordures ménagères et de 
déchets verts. 

A l’heure de boucler ce journal, le cabinet de la 
Ministre nous confirme plancher sur une réou-
verture partielle et sous conditions des recyparcs. 
Les concertations sont en cours avec les acteurs 
de la filière déchet mais les détails ne sont pas 
connus au moment de la rédaction de cet article. 

La FWA se réjouit de cette annonce de réouver-
ture et espère une diminution des actes d’incivili-
tés et des dépôts sauvages dans nos campagnes. 
Avec les grands nettoyages de printemps réalisés 
par les personnes en confinement chez eux et la 
reprise des travaux de jardinage, la réouverture 
répond à une nécessité. 

La FWA restera attentive à l’évolution de la si-
tuation sur le terrain. 

N’hésitez pas à nous revenir avec des photos 
et des témoignages si vous êtes concernés par ce 
type de désagréments. Ils nous permettront de 
faire évoluer la campagne de sensibilisation. 

Suite aux témoignages de plusieurs agriculteurs, la FWA a lancé une campagne sur les réseaux 
sociaux pour sensibiliser aux dépôts illégaux de déchets dans nos campagnes
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Covid-19: inquiétudes à distance 
Avalanche d’écrans, salle de presse virtuelle, le Conseil des Ministres 
européens de l’Agriculture, totalement dématérialisé, avait quelque 
chose de surréel. Au-delà des dispositions générales déjà prises par la 
Commission pour apporter un maximum de flexibilité aux États membres 
tels que l’assouplissement des règles de la concurrence et sur les aides 
d’État, les Ministres ont pour la plupart demandé à la Commission de 
nouvelles simplifications de la PAC : augmentation du pourcentage de 
paiements en avance des aides, contrôles sur place allégés, voire annulés, 
modification des programmes de développement rural, dérogations aux 
règles du verdissement, transferts de fonds entre piliers. 

Marie-France Vienne 

La Belgique a ainsi demandé des dérogations 
générales à la mise en œuvre des mesures de la 
PAC jusqu’en décembre 2022 et la suppression 
des contrôles sur place en raison de la période de 
confinement.

Les demandes de la Belgique 

Plus précisément, notre pays a demandé une 
compensation financière générale pour tous 
les produits, périssables et non périssables, qui 
ne sont pas vendus, collectés ou traités à temps 
ainsi qu’une réaction rapide pour le secteur de 
l’horticulture, des pommes de terre, du bœuf 
et du lait. En ce qui concerne les exportations, 
elle a plaidé pour des mesures exceptionnelles 
temporaires, y compris pour les secteurs qui 
n’ont pas accès aux mesures de crise habituelles 
prévues par le règlement OCM. Par la voix de nos 
Ministres, la Belgique a enfin réclamé la sup-
pression des contrôles PAC dans les fermes, une 
avance des paiements indépendamment de ces 
contrôles afin de soutenir la trésorerie de nos 
producteurs et agriculteurs et une réévaluation 
de la période de transition actuellement d’un 
an.

Identification des problèmes 

Les Ministres de l’Agriculture ont relayé les 
problèmes rencontrés dans leur pays respectifs. 
Il en est ressorti que la plupart avaient trait aux 
restrictions à la circulation des marchandises, 
aux changements dans les modes de consom-
mation, au fonctionnement des systèmes de 
production agroalimentaire, ainsi qu’à l’insuf-
fisance de main-d’œuvre en raison de la ferme-
ture des frontières, des exigences de distance 
sociale, de l’isolement obligatoire ou de la qua-
rantaine.

Suivi des marchés agricoles 

De nombreux Ministres ont appelé la 
Commission à suivre de près l’évolution des mar-
chés agricoles, en particulier les produits laitiers 

et les fruits et légumes, et à se tenir prête à agir, 
avec les outils de l’OCM unique en cas de pertur-
bation grave. L’Italie a demandé la suspension 
des règles ordinaires de la PAC pour 2020 et 
l’activation de nouveaux instruments de crise 
afin d’assurer le remboursement aux États des 
avances faites sur les ressources nationales, un 
programme agricole extraordinaire à mettre en 
œuvre grâce à des ressources extraordinaires en 
dehors du budget de la PAC, un fonds commun 
extraordinaire d’aide au stockage et une aide 
exceptionnelle pour les plus démunis. L’Espagne 
a réclamé la mobilisation des ressources finan-
cières pour mettre en œuvre les mesures excep-
tionnelles prévues aux articles 219 à 221 du 
règlement OCM en faveur des secteurs tels que 
les fleurs coupées, les fraises ainsi que pour la 
viande d’agneau.

Gestion des frontières 
intra-européennes 

Ils étaient plusieurs à rappeler qu’il était pri-
mordial d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur, sans entrave et en facilitant 
la circulation aux frontières des denrées péris-
sables et des animaux vivants. La Commission a 
d’ailleurs publié de nouveaux conseils pratiques 
sur la manière de mettre en œuvre ses lignes 
directrices pour la gestion des frontières, afin 
de maintenir la circulation du fret dans l’UE. 
De manière à garantir le maintien des chaînes 
d’approvisionnement à l’échelle de l’UE, les États 
membres sont invités à désigner tous les points 
de passage frontaliers intérieurs concernés du 
réseau transeuropéen de transport comme 
points de passage de la «voie verte». Ces points 
de passage de la «voie verte» devraient être 
ouverts à tous les véhicules de transport de mar-
chandises, quelles que soient les marchandises 
qu’ils transportent. Et le franchissement de la 
frontière, y compris les contrôles et les examens 
de santé, devrait être réduit au strict nécessaire 
et ne devrait pas prendre plus de 15 minutes, 
indique la Commission. Et de préciser qu’aucun 

véhicule de fret ou conducteur ne doit faire l’ob-
jet de discrimination, quelles que soient son ori-
gine et sa destination, la nationalité du conduc-
teur ou le pays d’immatriculation du véhicule.

Modification de la consommation

Le Copa, présent lors de cette visioconférence, 
a lui aussi demandé à la Commission une plus 
grande flexibilité dans la mise en œuvre par les 
États membres de la législation sur la PAC afin 
de donner aux agriculteurs plus de temps pour 
s’adapter aux exigences, en particulier environ-
nementales. Il a par ailleurs estimé que certains 
changements majeurs dans la consommation 
de l’UE devraient être pris en compte dans la 
gestion des contingents tarifaires, par exemple 
dans le cas des importations de découpes de 
viande bovine de grande valeur. 

Inquiétude du secteur 
agroalimentaire 

FoodDrinkEurope, l’association européenne 
représentant l’industrie agroalimentaire s’in-
quiète pour sa part des conditions de plus en 
plus difficiles rencontrées par les entreprises 
du secteur. Cinq points exerçant une pression 
particulière sur la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire ont été identifiés, à commencer par 
le manque de main-d’œuvre. FoodDrinkEurope 
demande des protocoles harmonisés permet-
tant aux travailleurs du secteur alimentaire 
de poursuivre leur travail en toute sécurité, 
notamment au niveau des déplacements, tout 
comme les travailleurs du secteur médical ont 
également bénéficié de dispenses et de privi-
lèges spéciaux. Deuxièmement, l’association 
souhaite que les aliments pour animaux soient 
considérés comme essentiels par tous les États 
membres de l’UE, afin d’éviter les retards aux 
frontières. Aux frontières, l’industrie agroali-
mentaire insiste elle aussi sur la mise en place 
des «voies verte» prioritaires pour les camions 
du secteur alimentaire et la levée des inter-

Rappel des mesures prises
par la Commission 

 Prorogation du délai de présenta-
tion des demandes de paiement au titre 
de la PAC: la nouvelle date limite pour 
le dépôt des demandes est fixée au 15 
juin 2020 au lieu du 15 mai, ce qui laisse 
aux agriculteurs une plus grande marge 
pour effectuer leurs demandes en ces 
temps difficiles et inédits. Cette proro-
gation de délai a déjà été communiquée 
pour l’Italie et la Commission a entamé 
les démarches législatives nécessaires 
pour qu’elle s’applique à tous les États 
membres.

 Renforcement des aides d’État: en 
vertu du cadre temporaire pour les aides 
d’État récemment adopté, les agricul-
teurs peuvent désormais bénéficier 
d’une aide maximale de 100.000€ par ex-
ploitation, et les entreprises de transfor-
mation et de commercialisation des pro-
duits alimentaires d’une aide maximale 
de 800.000 €. Ces montants peuvent être 
complétés par des aides de minimis, 
une mesure de soutien national spécia-
lement destinée au secteur agricole et 
qui peut être accordée sans autorisation 
préalable de la Commission. Le plafond 
de cette aide a récemment été porté à 
20.000 € (et jusqu’à 25.000 € dans cer-
tains cas). Autrement dit, en vertu du 
cadre temporaire, le montant total de 
l’aide nationale pouvant être accordée 
par exploitation s’élève à 120.000 € (ou 
125.000 €).

 Continuité de la circulation des 
produits alimentaires dans l’ensemble 
de l’UE: la Commission travaille étroite-
ment avec les États membres à assurer 
le fonctionnement du marché unique 
des biens par l’établissement  de «voies 
vertes». Les contrôles effectués aux 
points de passage frontaliers désignés 
pour ces voies réservées ne dureront pas 
plus de 15 minutes. Le passage est désor-
mais autorisé pour toutes les marchan-
dises, y compris les produits agroalimen-
taires.

Un Conseil des Ministres européens de l’Agri-
culture inédit par écrans interposés a servi 
de caisse de résonnance aux principaux pro-
blèmes rencontrés par les Etats membres dans 
la crise du Covid-19

Tour de table ou plutôt des écrans … 

dictions de circuler le week-end. Des mesures 
d’urgence globales pour les entreprises du sec-
teur confrontées à la fermeture de grands seg-
ments du secteur de la restauration sont jugées 
nécessaires. Enfin, FoodDrinkEurope demande 
à la Commission d’organiser des discussions 
bilatérales avec les principaux partenaires com-
merciaux de l’UE afin de faciliter le commerce 
des produits alimentaires, précisant que l’incer-
titude est un problème majeur pour les exporta-
teurs. Certains d’entre eux n’ont pas pu expédier 
de marchandises depuis deux mois, tandis que 
d’autres subissent des retards notables a détail-
lé l’organisation. 
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Dossier Coronavirus

La diversification sous haute tension, ACW avec vous
Le Covid-19 place la diversification sous haute tension. De chez eux, les 
membres de l’équipe d’encadrement Accueil Champêtre en Wallonie sont 
aux côtés des membres de l’association.
Stéphanie Duysen, directrice d’ACW, fait le point sur l’encadrement que 
l’association a apporté au secteur de la diversification depuis le début de 
la crise.

Pleinchamp: Stéphanie Duysen, comme beau-
coup d’autres secteurs, le milieu de la diversifica-
tion est en détresse face à la crise. Mais quels sont 
les retours du terrain ?

Stéphanie Duysen: À première vue, l’impact 
socioéconomique de la crise va être gigantesque 
et la reprise sera compliquée. La diversification, 
c’est principalement le développement d’acti-
vités d’accueil en ruralité par des agriculteurs 
ou des ruraux. Le contexte de crise que nous 
connaissons et les mesures de précautions qui 
s’y rapportent sont extrêmement impactants. 
Les hébergements touristiques de terroir, les 
fermes pédagogiques, les restaurants et loisirs 
à la ferme sont fermés, l’accueil social rural est 
empêché. Et derrière les chiffres de fermeture, 
il y a la réalité de terrain, avec des familles qui 
perdent une source parfois importante de leur 
revenu. 

PC: Secteurs bloqués, lockdown, crise…  
Expliquez-nous le quotidien d’Accueil Champêtre 
en Wallonie depuis ce 16 mars.

S.D.: Le Président, Vincent Sépult, l’équipe tout 
entière et moi-même avons rapidement iden-
tifié l’ampleur de la crise qui s’annonçait. Par 
mesure de sécurité pour notre personnel, nous 
avons décidé de mettre toute l’équipe en télétra-
vail dès le 13 mars. Ces quelques jours d’avance 
nous ont permis d’organiser le travail à distance 
et de développer les outils collaboratifs avant les 
mesures gouvernementales officielles de confi-
nement. Nous étions donc opérationnels pour 
venir en appui au secteur dès que la fermeture 
des infrastructures a été décidée. Notre mot 
d’ordre face à la crise, «Avec vous, Même de chez 
nous» a directement pu prendre tout son sens.

PC: Quelles ont été les priorités d’Accueil 
Champêtre en Wallonie dès le début de la crise ?

S.D.: Vincent et moi avons demandé à l’équipe 
que tous nos membres soient appelés par télé-
phone, individuellement. Il nous importait de 
prendre des nouvelles, de leur santé, de leur 
situation personnelle, de leurs inquiétudes et 
questionnements. Ce sont principalement ces 
retours du terrain qui guident nos actions de-
puis plus de 15 jours. Ensuite, il nous est apparu 
indispensable de chiffrer l’impact financier de 
cette situation aussi surprenante qu’inatten-
due. L’Observatoire Economique d’ACW a lancé 
une grande enquête hebdomadaire, ouverte 
à tout le secteur, pour examiner l’ampleur des 
dommages pour l’entièreté des activités de di-
versification en Wallonie.

PC: Quelle est la situation pour les héberge-
ments touristiques de terroir?

S.D.: La situation des propriétaires de gîtes 
ruraux, gîtes à la ferme, chambres d’hôtes a pris 
du temps à s’éclaircir. Les mesures gouverne-
mentales à leur égard n’ont pas été claires dès le 
début. Officiellement fermés ou pas, cela restait 
flou. Cette situation engendrait une énorme 
difficulté quant à l’application des conditions 
d’annulations. Les propriétaires étaient désem-
parés. Nos chargées de mission, Anne, Claire et 
Valérie, ont été à leurs côtés dès le premier jour 

et leur ont proposé des outils de communication 
pour les aider à faire face à cette tornade d’annu-
lations. ACW n’a cessé de faire remonter aux ins-
tances institutionnelles la nécessité de clarifier 
la situation de ces hébergements. Ce n’est que 
le 19 mars que la mesure officielle de fermeture 
obligatoire a été prise par le Gouvernement à 
l’échelle nationale. Pour venir en appui à l’entiè-
reté du secteur de l’hébergement touristique 
en Wallonie, nous avons adressé une informa-
tion d’aides et de bonnes pratiques pour les 
propriétaires d’hébergements aux Maisons du 
Tourisme et aux Fédérations touristiques wal-
lonnes, afin qu’elle soit relayée à toutes les per-
sonnes concernées sur le territoire wallon, au-
delà des membres de notre réseau.  

Depuis cette semaine, nous accompagnons 
les propriétaires pour accéder aux aides gou-
vernementales auxquelles ils ont droit. Pour les 
indépendants, cela est à présent clairement dé-
fini. Par contre, pour les propriétaires en revenus 
privés, rien n’est actuellement envisagé. Nous 
intervenons régulièrement auprès des cabinets 
ministériels pour attirer leur attention sur cette 
préoccupation légitime.   

De même, ACW insiste auprès des gouverne-
ments sur l’importance d’une décision coordon-
née au sujet des conditions d’annulation, car à 
l’heure actuelle, les propriétaires ne savent pas 
ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire. Garder 
l’acompte, le rembourser, proposer un report de 
séjour, proposer un bon «A Valoir», il n’y a , à ce 
jour, pas de cadre précis auquel se référer pour 
les annulations liées à la crise.

PC: Les activités des fermes pédagogiques sont 
elles aussi arrêtées, c’est un cataclysme pour ce 
secteur.

S.D.: À l’heure où je vous parle, c’est le seul sec-
teur de la diversification agricole pour lequel les 
réponses du Gouvernement sont inexistantes. 
C’est extrêmement préoccupant.

Pourtant, leur fermeture résulte du cumul de 
plusieurs mesures de prévention: arrêt des ins-
titutions scolaires (classes pédagogiques), inter-
diction de activités récréatives (anniversaires à 
la ferme), interdiction de regroupements (stages 
à la ferme).  

Céline et Valérie, nos chargées d’encadrement, 
sont en contact perpétuel avec ces exploitants, 
et relèvent chaque jour leurs craintes et désar-
roi. Les pertes de revenus sont conséquentes… Le 
récent prolongement du confinement a sonné 
le glas des stages de Pâques. Le dernier Conseil 
national de Sécurité a interdit les voyages sco-
laires jusqu’au 30 juin. Il n’y aura donc aucune 
possibilité de reprise avant cette date.

Pire, les fermes pédagogiques restent les 
oubliées des soutiens gouvernementaux. Elles 
n’ont pas accès aux aides pour les indépendants 
car les codes NACE de leurs activités ne sont 
pas repris dans la liste donnant droit à l’indem-
nité wallonne de 5.000€. Pourtant, même sans 
accueil, les fermes pédagogiques continuent à 
engager des frais importants pour l’entretien 
de leurs infrastructures et pour nourrir les ani-
maux. Il est impératif que leur situation soit 
reconnue. ACW ne cesse d’éveiller l’attention du 
Gouvernement wallon sur ce problème de taille.  

PC: Qu’en est-il de l’axe «Circuits courts»?   
S.D.: La situation est différente pour cet axe, 

avec du (très) positif mais aussi du (très) néga-
tif. La diversification «saveurs» comprend aussi 
bien les magasins en circuit court que les res-
taurants à la ferme et les salles de réception. Ces 

deux derniers sont à l’arrêt, c’est évidemment 
impactant pour les agriculteurs qui ont parfois 
investi financièrement dans le développement 
de ces activités.  

Par contre, l’aspect positif, c’est que cette 
crise sans précédent a fait évoluer subite-
ment les comportements de consommation. 
L’engouement pour les magasins à la ferme et 
l’intérêt pour les productions locales se sont vu 
décuplés! Les produits issus de notre agriculture 
reprennent la place qu’ils méritent. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir et espérer que cela 
perdurera.

Cependant, cette nouvelle affluence des 
consommateurs, couplée aux mesures de dis-
tanciation sociale et de l’anxiété générale, n’a 
pas rendu la tâche facile dans les premiers jours.

Sarah et Sandrine ont accompagné nos 
membres pour leur permettre de s’accommoder 
au mieux dans ces circonstances particulières: 
conseils d’hygiènes, précautions pour la vente 
en vrac, utilisation des contenants privés, mé-
thodes de ventes alternatives, et bien d’autres. 
Toutes ces recommandations de bonnes pra-
tiques ont fait l’objet d’un communiqué spéci-
fique aux membres. Il a également été envoyé 
aux Bourgmestres des communes wallonnes 
pour être relayé aux magasins de circuit court et 
aux artisans de notre région.   

L’équipe a également soulevé certaines in-
compatibilités de cette situation avec les légis-
lations en vigueur et est intervenue à plusieurs 
reprises auprès des instances concernées pour 
les épingler. Grâce à elle, nous avons rapidement 
apporté les informations utiles à nos membres: 
nécessité d’avoir les codes BCE adéquats en com-
plément de l’assouplissement de l’Afsca pour le 
service traiteur et livraison, levée de la limitation 
de 70% de vente aux particuliers et de 30% aux 
intermédiaires. Bien que la situation soit excep-
tionnelle, il reste impératif pour ACW que les 
règles soient respectées et que les exploitants 
soient en ordre. C’est aussi l’enjeu de l’aide que 
nous apportons! 

PC: Comment vulgarisez-vous ou informez-
vous vos membres et les agriculteurs des déci-
sions qui tombent quotidiennement?

S.D.: Notre collaborateur, Olivier Lefèbvre de 
l’Observatoire Economique exerce une veille 
constante sur les mesures qui sont prises tant 
au fédéral qu’à la Région. Elles sont immédia-
tement relayées sur nos réseaux. Qu’il s’agisse 
de nouvelles mesures ou de mises à jour, elles 
ont souvent besoin d’être vulgarisées pour être 
plus facilement assimilées. Il en a été ainsi, par 
exemple, de l’accès aux droits passerelle pour les 
indépendants, des mesures bancaires accordant 
le report de paiement des crédits ‘’profession-
nels’’, de l’accès aux indemnités en cas d’inca-
pacité de travail pour raisons médicales auprès 
des mutuelles, de l’indemnité régionale pour 
les indépendants et l’ouverture de la plateforme 
web qui s’y rapporte. Nous sommes conscients 
que tout le monde n’a pas le temps de suivre 
l’évolution des mesures, d’où l’importance de 
cette vulgarisation plus que pertinente!

PC: Et comment s’est organisée votre commu-
nication de crise?

S.D.: Alexandra, Florian et Béatrice se sont im-
médiatement mobilisés pour que les informa-
tions arrivent efficacement vers nos membres, 
mais également vers le grand public et les ins-
titutions. Durant les premiers jours de la crise, 
l’actualité évoluait d’heure en heure. Aussi, nos 
relais d’informations étaient nombreux pour 
que notre réseau dispose des nouvelles les plus 
fraiches. Mails aux membres, publications face-
book, articles sur notre site internet, communi-
qués de presse, ... la réactivité de l’équipe de com-
munication était sans faille!

Notre newsletter du mois de mars reprend 
la synthèse de toutes nos publications liées à 

la crise, elle a été particulièrement appréciée. 
L’équipe continue, chaque jour, sa veille des 
médias pour ne rien manquer et mettre en évi-
dence tout ce qui concerne le secteur.

PC: Vous nous parliez tout à l’heure d’une 
grande enquête économique, pouvez-vous nous 
en dire plus?

S.D.: ACW se fait et se fera encore le porte-pa-
role du secteur quant à l’impact économique 
et financier du monde de la diversification 
auprès des autorités politiques afin de pouvoir 
défendre au mieux les intérêts de chacun. Nous 
invitons le maximum de personnes concernées 
à participer à une enquête sur les impacts de la 
crise, qu’ils soient positifs ou négatifs. L’enquête 
est ouverte à tous car il est essentiel que les ré-
ponses arrivent en nombre pour pouvoir chiffrer 
au plus juste les manques à gagner et les pertes 
subies. Elle est hebdomadaire et perdurera bien 
au-delà de la crise, afin d’offrir une vision claire 
sur l’évolution de la relance et de la reprise des 
activités. Il est important de comprendre que, 
sans ce travail d’analyse, la réponse du gouver-
nement aura peu de chance de compenser les 
pertes! Il faut rassembler un maximum de sta-
tistiques.

Elisabeth, de notre Observatoire Economique 
de la Diversification, se charge de l’analyse des 
données et les compare de semaine en semaine 
pour dégager le grand baromètre de la crise! 

Nous insistons sur la nécessité d’une partici-
pation massive à cette enquête, les indicateurs 
qui en ressortiront sont primordiaux pour envi-
sager l’avenir économique de l’après-crise.  

PC: Et pour la suite? Comment envisagez-vous 
les semaines à venir?

S.D.: Nous nous orientons progressivement 
vers une cellule de crise diminuée à 3 ou 4 per-
sonnes pour la veille médiatique et économique 
jusqu’à ce que les activités puissent reprendre. 
Nous envisageons un retour de la majorité de 
l’équipe à des activités d’encadrement plus po-
sées. La reprise va arriver, on le sait, on la prépare, 
avec et pour le secteur. Réfléchir sur la relance et 
construire sans attendre des outils pour accom-
pagner le secteur à la reprise est maintenant 
nécessaire. Que ce soit pour de l’aide à la com-
munication ou pour rendre leurs produits les 
plus attractifs possible, nous serons encore et 
toujours à leurs côtés.

C’est pourquoi Olivier Schifflers continue 
parallèlement à travailler sur les loisirs, Lorraine 
sur l’agriculture sociale et Alain sur l’Agri-inno-
vation, dont le concours est un franc succès.

L’équipe reste plus impliquée que jamais. Cela 
n’a rien d’étonnant, c’est un collectif hyper dyna-
mique. Il y a plus de locomotives que de wagons 
chez ACW!

Pour plus d’informations, 
consultez les réseaux d’ACW ou contactez-les
par mail: info@accueilchampetre.be



Pénalités appliquées sur les aides 
couplées: dossier en attente!

Notifications ADISA et paiements 
des aides Bio et MAEC
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Nos services travaillent actuellement à une 
analyse juridique de l’interprétation des diffé-
rents règlements qui peuvent s’appliquer mais 
ont d’ores et déjà relevé plusieurs éléments tels 
que:

- le fait que la pénalité soit appliquée de ma-
nière anticipative alors que le rapport d’audit 
n’est pas définitif;

- l’impossibilité directe pour le producteur de 
vérifier le bien-fondé de la pénalité et donc de 
pouvoir argumenter correctement un recours;

- l’application d’une double sanction pour une 
même infraction; 

- l’absence de proportionnalité de la sanction 
(100 % de la prime retenue directement);

- la non-application des exceptions permises 
pour l’application des sanctions administratives.

La FWA a également souhaité pointer deux 
autres problèmes: 

- des problèmes internes dans Sanitel qui ont 
entraîné des blocages de notification et donc des 
pénalités injustes pour certains éleveurs;

- des problèmes liés aux délais de tuberculina-
tion et la nécessité de revoir le calcul des délais 
de notification pour les animaux qui ont dû être 
tuberculinés à l’achat. 

La FWA souhaite rencontrer le ministre avant 
tout nouvel envoi de courrier aux producteurs 
et notamment avant toute notification indivi-
duelle des animaux soumis aux sanctions admi-
nistratives. Il est important que ces deux points 
puissent mener à une décision applicable à tous 
et à un recalcul des sanctions si nécessaire.  

Il faut préciser qu’un recours ne sera possible 
qu’une fois le courrier de notification reçu par 
l’éleveur.

Il est clair que la Fédération continuera à suivre 
ce dossier avec beaucoup d’attention au vu de 
son impact financier très important sur la cam-
pagne 2019 mais aussi potentiellement sur les 
campagnes passées et à venir.

La Fwa interpelle le Ministre

Voici maintenant deux semaines, nous avons 
adressé un courrier au ministre Borsus relatif 
aux sanctions administratives appliquées dans 
le cadre des aides couplées viandeuses, mixtes et 
laitières de la campagne 2019. Voici la teneur de 
ce courrier.

«Monsieur le Ministre,
Lors du Front Vert du 11 mars dernier, la FWA 

a pu faire le point avec l’administration et en 
présence de vos représentants sur les pénalités 

Ils nous avaient été annoncés pour la fin du 
premier trimestre 2020 et la promesse a été te-
nue. En effet, en cette délicate période de confi-
nement, les différents services du Service Public 
de Wallonie, tout comme les services de la FWA, 
continuent de travailler. Preuve s’il en est, le paie-
ment des aides relatives aux mesures agro-envi-
ronnementales et climatiques et à l’agriculture 
biologique vient d’être réalisé cette semaine. 

Plus de 30 millions d’euros ont ainsi été payés 
pour ces deux régimes d’aides. 

Pour ce qui est des MAEC, tous les dossiers en 
ordre des méthodes surfaciques, à savoir 6.565, 
sont payés à 95% pour un montant de 14,8 mil-
lions d’euros. Quant aux MB1 (éléments du 
maillage) et MB11 (races locales menacées), qui 
concernent un grand nombre d’agriculteurs 
mais pour des montants moins importants, elles 
seront payées la semaine prochaine.

Les aides Bio sont aussi payées à hauteur de 
95% pour un montant total de 16,8 millions d’eu-
ros et concerne 1.521 dossiers.

Il en va de même pour les dossiers ADISA 
puisque la Direction générale de l’Agriculture a 
notifié ces 17, 25 et 30 mars 2020 des dossiers 
d’aides à l’installation et aux investissements du 
4ème trimestre 2019. Ces notifications s’élèvent 

Lors du versement lié au verdissement perçu le 14 février, les services de la FWA 
ont été alertés concernant de grosses pénalités sur le montant perçu par de 
nombreux éleveurs. Environ 1650 producteurs sont concernés par ces sanctions 
administratives qui s’élèvent à plus d’1.2 millions d’€.  

Marie-L aurence Semaille

appliquées à plusieurs éleveurs sur leurs aides 
couplées. 

La FWA reste extrêmement alarmée face à ces 
informations et aux conséquences qu’elles ont 
sur la trésorerie de plus de 1.600 éleveurs. En 
cette période de crise profonde que traverse le 
secteur de l’élevage, de telles mesures impactent 
de plein fouet la rentabilité des exploitations bo-
vines et mettent en danger leur pérennité. 

Le SPW (DGO3) a d’ores et déjà décidé d’appli-
quer les exigences de la Commission, «comme 
mesure de précaution», et va récupérer, pour la 
campagne 2019, pas moins de 1,226 millions € 
d’aides couplées chez +/- 1.620 producteurs. Ces 
aides ont en fait déjà été récupérées en prati-
quant une compensation sur les aides du verdis-
sement qui viennent d’être versées le 14 février 
dernier. 

Nous continuons à estimer que cette ponction 
est prématurée et réalisée dans la précipitation. 
En effet, la méthode de calcul des retards de 
notification ne prend pas en compte plusieurs 
évènements causant des retards de notification 
conséquents et totalement indépendant de la vo-
lonté des éleveurs: à savoir, un bug informatique 
important en lien avec Sanitel et des renvois tar-
difs de documents d’identification par les vétéri-
naires en charge de la tuberculination. 

Sans préjuger de l’analyse juridique du dos-
sier dans sa globalité, nous vous demandons de 
mandater l’administration pour un recalcul des 
retards imputés à tous les éleveurs sanctionnés 
sur base: 

- d’une période de bugs informatiques allant 
de la mi-mai à la mi-juin (les services d’avertisse-
ment de l’Arsia ayant été restaurés le 18/5/2019). 
La FWA demande le retrait de cette période d’un 
mois de la base de calcul pour tous les éleveurs. 

- de la date effective d’entrée des animaux 
dans un troupeau et non de la date de renvoi des 
cartes par le vétérinaire. Cela permettra aux éle-
veurs de ne pas être injustement pénalisés suite 
à des retards imputables à des tiers. 

La FWA estime que ce recalcul permettra déjà 
pour de nombreux éleveurs une prise en compte 
plus juste des éventuels retards de notification. 

Vous trouverez ci-joint une analyse de la règle-
mentation en matière d’identification pouvant 
servir de base à ce recalcul. 

Nous vous prions […]
(s) J. Renard et M. Streel»

à près de 5.250.000 euros et concernent: 
- 5 dossiers d’investissements CUMA pour un 

montant de 164.900 euros.
- 23 dossiers d’installation pour un montant 

de 1.400.000 euros, dont 3 défavorables. 
- 177 dossiers d’investissements pour un mon-

tant de 3.583.458,72 euros, dont 44 défavorables.
- 5 dossiers d’investissements « charroi » pour 

un montant de 94.400 euros.
Aucune sélection n’a été réalisée sur aucune 

des aides, ce qui est une bonne nouvelle, même 
si cela n’empêche pas des notifications défavo-
rables.

Quant aux paiements des aides pour les-
quelles les déclarations d’investissement ont été 
introduites par les agriculteurs, un prochain lot 
est en cours de confection pour assurer des paie-
ments dans le courant du mois d’avril 2020.

On peut donc saluer les efforts réalisés par 
tous les services administratifs pour, dans les 
conditions particulières que nous vivons actuel-
lement, assurer la continuité des travaux et le 
paiement des aides attendues par les agricul-
teurs.
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Un rai de lumière dans un ciel sombre 

Broptimize,
le nouveau partenaire 
énergie de la FWA !

Pour un service encore plus pointu et plus 
avantageux, Broptimize est le nouveau par-
tenaire énergie de la FWA.

Les avantages de Broptimize :

• Totale indépendance des fournisseurs 
vous garantissant les meilleurs prix 

• Gestion globale de vos contrats tant au 
niveau de la négociation que du suivi 
administratif

• Un service personnalisé

Avec son taux de reconduction de 100%, 
Broptimize s’impose sur le territoire wal-
lon comme une référence dans son secteur. 
De nombreuses grandes enseignes l’ont 
déjà compris. Et qu’il s’agisse d’un nouveau 
contrat énergie plus avantageux, d’un audit 
énergétique pour baisser la consommation 
ou d’un projet énergie renouvelable.

La FWA a souhaité proposer l’expertise de 
Broptimize à ses membres, et vous êtes déjà 
nombreux à y avoir souscrit !

Envie d’en savoir plus ? 
N’hésitez pas à demander plus d’infos :
À votre Secrétaire FWA 
ou par mail à l’adresse 
s.menu@broptimize.be
0470/05 69 94
alexandre@broptimize.be 
0472/65 62 51

Plus d’infos sur le site www.fwa.be 

L’intitulé du communiqué du Ministre Borsus, 
repris en titre de cet article, est suffisamment 
explicite: nul besoin d’épiloguer là-dessus mais 
la situation financière du Libramont Exhibition 
& Congress (LEC) n’est manifestement pas bril-
lante. La Région a cependant décidé de venir en 
aide à cette structure importante s’il en est à 
l’échelle de la Wallonie.

Voici le communiqué que nous avons reçu à ce 
propos:

«Afin d’assurer une structure stable du 
Libramont Exhibition & Congress (LEC) et de 
pérenniser notamment les activités liées à la 
Foire de Libramont, sur proposition du Ministre 
de l’Economie Willy Borsus, le Gouvernement de 
Wallonie a décidé de devenir actionnaire du LEC à 
hauteur de 75 %, au travers de son outil financier 
la Sogepa.

Notons que cet accord règle le litige avec la 
société Franki qui remontait à 2013 et qui a été 
clôturé en décembre 2019 par une transaction de 
7,5 millions €. 

A ceci il fallait ajouter des travaux de rénova-
tion et de réparation du bâtiment à concurrence 
de 500.000 €.

Le LEC sera transformé en société immobilière 
pure et percevra un loyer annuel qui correspon-
dra à un rendement de marché dans le secteur 
immobilier.

La nouvelle intervention en capital de la 

La Wallonie vole au secours du LEC de Libramont
C’est sans doute le prix à payer pour pérenniser la Foire de Libramont: la 
Région Wallonne va devenir actionnaire du LEC à hauteur de 75%.

Wallonie dans le LEC permet de sécuriser l’avenir 
du site, de la Foire et du pôle rural de Libramont.»

Et Willy Borsus d’ajouter: «Il était primordial 
d’assurer une structure stable au LEC et de ga-
rantir l’avenir de la Foire agricole de Libramont. 
Créée en 1926 pour promouvoir le cheval arden-
nais, elle rassemble aujourd’hui 800 exposants, 
5.000 marques et compte près de 200.000 visi-
teurs chaque année.»

Covid-19: TDF ou J.O.?

L’épidémie de Coronavirus a -entre autres- 
pour effet d’entraîner l’annulation ou le report 
d’évènements toujours plus nombreux. Cela va 
de la pièce de théâtre dans le village à des orga-
nisations de première ampleur comme la coupe 
d’Europe de football et même les jeux olym-
piques. Du jamais vu.

Dans ce contexte, on imagine bien que les 
organisateurs d’une des plus importantes mani-
festations de Wallonie doivent se poser bien des 

questions sur l’organisation de l’édition 2020 de 
la Foire de Libramont. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, nous n’avons pas été informé 
d’une décision d’annuler l’évènement. Ce qui im-
plique que, à ce stade, l’édition 2020 est toujours 
bel et bien maintenue.

Il est cependant évident qu’en matière de 
Coronavirus, la vérité d’un jour n’est pas for-
cément celle du lendemain. Alors, la Foire de 
Libramont, jeux olympiques de l’agriculture wal-
lonne, pourra-t-elle, à l’instar du Tour de France 
(à ce jour) être organisée en 2020? L’avenir nous 
le dira…

Créée voici quatre ans, Broptimize est partie 
du constat que plus de 85% des PME négociaient 
rarement leurs contrats d’énergie au-delà de 
cinq ans, que ce soit par manque de temps ou de 
connaissance, les deux facteurs étant souvent 
intimement liés. 

Gestion énergétique de A à Z

C’est pour répondre à une demande émanant 
de plusieurs gérants de PME cherchant un indé-

L’exploitation de la famille Van Puymbrouck a pu réaliser 20% d’économie sur sa facture énergétique 
grâce à Broptimize 

La pandémie de Covid-19 impacte tous les pans de l’économie et le secteur 
de l’énergie n’y échappe pas. Les prix de l’électricité sur le marché européen 
sont en chute libre tant du côté des entreprises industrielles qui enregistrent 
une baisse de 14% qu’au niveau des ménages où elle atteint 17%. Pour la 
société Broptimize, qui pratique l’analyse permanente du marché pour 
déterminer les meilleures opportunités en termes de prix et de service, la crise 
actuelle constitue un effet d’aubaine pour les agriculteurs qui souhaiteraient 
renégocier leurs contrats d’énergie. 

Marie-France Vienne 

pendant qui soit neutre pour gérer leurs achats 
d’énergie qu’est née Broptimize, une start-up 
créée par deux frères, qui compte désormais 
quinze personnes gérant l’approvisionne-
ment de quelque 4.000 clients en Wallonie et à 
Bruxelles. Cherchant à consolider sa présence au 
sein du secteur agricole, Broptimize a noué un 
partenariat avec la FWA en juillet 2019. Au-delà 
de la négociation des prix, la start-up gère égale-
ment le segment administratif de l’entreprise au 
niveau de son pôle énergétique lui évitant ainsi 

toute perte de temps en contacts avec le fournis-
seur.  

Le secteur agricole conquis 

Broptimize a déjà séduit près de 300 agri-
culteurs wallons actifs dans les secteurs frui-
tier et laitier, mais plus encore dans celui de la 
pomme de terre. C’est le cas de Jean-Pierre Van 
Puymbrouck, agriculteur à Walhain qui possède 
des hangars avec des circuits de ventilation éner-
givores qui tournent toute l’année pour conser-
ver à température et à bon taux d’humidité ses 
15.000 tonnes de pommes de terre. C’est dans le 
cadre de la renégociation de ses contrats de four-
niture d’énergie qu’il a contacté Broptimize. Une 
analyse de marché et un changement de fournis-
seur plus tard lui ont fait réaliser une économie 
de 10.000€ pour 2021. Et si la start-up a négocié 
son contrat énergétique, elle a également réalisé 
pour lui une étude de dimensionnement pour 
une installation photovoltaïque ainsi qu’une 
étude de rentabilité pour une éolienne afin de 
produire sa propre électricité sur l’exploitation. 

Economie et réactivité 

Pour Jean-Pierre Van Puymbrouck, les agricul-
teurs sont avant tout des agronomes qui maî-
trisent le sol et la protection des plantes mais pas 
les marchés de l’énergie. Ils sont nombreux, par-
mi ses collègues, à ne pas avoir le temps néces-
saire de gérer cet aspect de leur quotidien alors 
qu’il y a vite moyen de réaliser des économies à 
ce niveau. Et c’est justement ce que Broptimize, 
dont il loue la réactivité, permet. 



Le soja, plante protéagineuse principalement 
cultivée aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine 
et en Chine, commence à faire son apparition 
en Wallonie avec 48 hectares en 2018, dont 20 
hectares cultivés selon un mode de production 
biologique.

Itinéraire cultural

Le soja est une culture de printemps qui se 
sème dès le moment où le sol est suffisamment 
réchauffé et que le risque de gelée printanière est 
écarté. Lors du semis du soja, la température du 
sol doit dépasser les 10°C. En Région wallonne, 
ces conditions sont rencontrées entre le 5 et 10 
mai. Il faut privilégier des parcelles disposant 
d’un sol profond avec une bonne réserve en 
eau. Les terres à cailloux ou non-nivelées sont à 
éviter car elles obligent à remonter la barre de 
coupe lors de la récolte, d’où le risque de perdre 
le premier étage de gousses, qui est le plus riche 
en protéines. A la fin du désherbage, il doit res-
ter environ 60 plants de soja par m2, ce qui cor-
respond à une densité de semis comprise entre 
70 et 80 graines par m2. La distance entre les 
graines dans la ligne est 3,2 cm et la profondeur 
de semis doit être d’environ 3-4 cm. Au niveau de 
la fertilisation, aucun apport d’engrais azoté ne 
doit être effectué. Quant aux besoins en phos-
phore et potasse, les exigences de la culture sont 
modérées. La principale difficulté reste d’éviter 
le salissement. Deux à trois passages à la herse 
étrille permettent habituellement de maitriser 
l’enherbement. Côté maladies et ravageurs, le 
soja est assez rustique. Il se récolte à partir de la 
mi-octobre.

Choix variétal

Lors du choix de la variété, deux critères impor-
tants sont à prendre en compte: la précocité et 
le débouché de la culture, à savoir: l’alimenta-
tion animale ou humaine. Une précocité adap-
tée (groupe de précocité 000 dans notre région) 
permet une plus grande souplesse au niveau de 
la date de semis et de ce fait, l’adaptation au cli-
mat printanier. Si un débouché en alimentation 
humaine est envisagé, il faut également privilé-
gier les variétés riches en protéines. A noter que 
dans tous les cas, les semences de soja doivent 
être inoculées au semis dans nos régions, sous 
peine d’importantes pertes de rendement, car 
les bactéries responsables de la production de 
nodosités racinaires fixatrices d’azote ne sont 
pas présentes dans nos sols. 

Exigences de qualité

Les deux principaux critères de qualité pour 
la culture de soja sont l’humidité et la teneur en 
protéines. Les normes de ces critères de qualité 

La production de sorgho 
dans le monde

On distingue deux types de sorgho: 
le sorgho à grains, consommé en ali-
mentation humaine principalement 
en Afrique et en Asie ou pour l’élevage, 
et un sorgho fourrager qui est ensilé, 
voire pâturé. Il y a également une pos-
sibilité de valorisation biomasse en 
biogaz, bioéthanol et biomatériaux. 
Cinquième céréale produite dans le 
monde avec 40 millions d’ha, le sorgho 
fait pourtant peu partie de nos pay-
sages. A l’échelle européenne, l’associa-
tion interprofessionnelle Sorghum ID 
s’est donnée pour mission de dévelop-
per la production européenne de sor-
gho. Elle indique que l’on importe 160 
000 tonnes chaque année en Europe et 
que les échanges mondiaux sont de 6 
à 7 millions de tonnes. Les principaux 
pays exportateurs sont les USA, l’Argen-
tine et l’Australie. Les principaux pays 
importateurs sont la Chine, le Japon 

Le soja, une culture aux enjeux multiplesLes ‘petites’ cultures, 
une alternative intéressante?

Le sorgho: adapté pour les zones 
sableuses et les sols peu profonds?

La tension des approvisionnements sur le marché mondial des protéines 
et la recherche d’autonomie protéique des élevages, l’intérêt grandissant 
des consommateurs pour des sources de protéines végétales et pour une 
alimentation locale sont autant d’éléments de contexte qui illustrent l’enjeu 
de la production de soja en Région wallonne. Ajoutons à cela le rôle que peut 
jouer la production locale de cette culture dans la réduction des gaz à effet de 
serre: d’une part, sa production locale réduit les importations en provenance 
du Brésil qui stimulent la déforestation et d’autre part, étant une légumineuse 
fixatrice d’azote, sa culture ne nécessite pas d’intrants azotés et émet entre 70 
et 80% de gaz à effet de serre en moins qu’un hectare de blé.

L aura L ahon

Principalement utilisé chez nous pour l’alimentation animale, le 
sorgho semble présenter certains attraits dans les zones avec des 
sols légers et lorsque le climat est sec. Une alternative au maïs dans 
certaines régions? C’est en tout cas ce qu’essaye de déterminer le CIPF 
grâce à différents essais. 
 
Aurélie  Noiret

dépendent du débouché. Dans le cas d’un débou-
ché en alimentation animale, l’humidité doit 
être idéalement égale à 9%, avec un maximum 
fixé à 11%, et la teneur en protéines doit être 
égale ou supérieure à 35%. Si le choix se porte 
plutôt sur une valorisation en alimentation hu-
maine, l’humidité doit être comprise entre 11,5 
et 13% et la teneur en protéines doit se situer 
entre 42 et 46%. 

Prix

En agriculture biologique, les prix actuels du 
marché fluctuent autour 450-500€/T pour du 
soja fourrager et autour de 670€/T pour du soja 
alimentaire (ce prix est dégressif en fonction de 
la teneur en protéines obtenue).

Des initiatives émergent

Plusieurs initiatives émergent en vue de dé-
velopper des filières soja bio wallon. Au niveau 
du soja alimentaire, Walagri.Bio recherche des 
producteurs intéressés de cultiver du soja et 
propose des contrats avec un revenu garanti à 
l’hectare pour répondre à la demande de plu-
sieurs sociétés agro-alimentaires belges dési-
reuses de proposer sur le marché des produits 
à base de soja bio et local. Contact: Adrien Sovet 
(0486/22.18.23).

Au niveau du soja fourrager, les coopératives 
Coq des Prés et Scar se sont lancées pour défi 
de valoriser du soja bio wallon dans l’élevage de 
poulets de chair bio pour répondre aux exigences 
de régionalité et de circuits-courts du règlement 
bio. Contact: Lionel Dumoulin (087/69.20.49).

En résumé

La culture du soja reste relativement peu 
connue en Belgique mais de nombreuses ini-
tiatives voient le jour pour développer sa pro-
duction. En effet, le soja présente de nombreux 
atouts et répond à un ensemble d’enjeux dont 
notamment la recherche d’autonomie protéique 
et l’augmentation de la consommation de pro-
duits végétaux. Ses perspectives économiques 
semblent favorables. Sur le plan agronomique, le 
soja est une culture intéressante car elle est éco-
nome en intrants et constitue un bon précédent 
en améliorant la structure du sol pour la culture 
suivante. L’introduction du soja peut également 
être une clé pour diversifier et allonger les rota-
tions. 

et le Mexique. En Wallonie, il n’y avait que 49 
hectares emblavés en 2019 dont 16 ha en bio

Considérations agronomiques

Le sorgho est une monocotylédone de la 
famille des Poaceae. Dans nos régions, le 
sorgho à grains n’arrive pas à maturité, c’est 
donc uniquement le sorgho fourrager qui est 
implanté. Cette herbacée possède un bon sys-
tème racinaire qui lui permet de bien résister 
à la sécheresse et d’avoir des besoins en eau 
inférieurs au maïs. Cette plante est plus exi-
geante en température que le maïs, elle est 
donc semée vers le 20 mai et nécessite une 
préparation du sol de qualité. Sa récolte se 
fait avec une ensileuse vers la mi-octobre. Peu 
sensible aux maladies, le sorgho est surtout 
difficile à désherber. 

La variabilité au niveau des valeurs alimen-
taires est plus importante qu’avec du maïs. La 
valorisation du sorgho se fait dans l’exploita-
tion pour le bétail.
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Alors que de nombreuses 
incertitudes existent sur les 
marchés agricoles, que cer-
taines céréales doivent être 
détruites en raison des fortes 
pluies d’automne et que des 
contrats en pommes de terre 
sont purement annulés, de 
nouvelles questions se posent 
sur les cultures à emblaver 
ce printemps. Une majorité 
semble avoir choisi d’orienter 
sa production vers du maïs ou 
de l’orge brassicole mais cer-
tains pourraient s’intéresser à 
de petites cultures. 

Chacun est bien évidemment 
libre de choisir ses cultures et en ces 
temps tumultueux, la question de la 
disponibilité des semences est bien 
sûr essentielle. Souhaitant apporter 
un éclairage sur vos réflexions, nous 
avons donc choisi de vous informer 
sur les informations techniques et 
débouchés possibles de certaines 
cultures peu présentes chez nous. 
Le principal conseil restant bien évi-
demment de vous assurer des dé-
bouchés de votre production avant 
tout semis… 

Aurélie  Noiret
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Le chanvre est une 
plante peu exigeante 
en termes de type de 
sol et de climat. Elle est 
capable de se développer 
sur la majorité des terres 
arables de Belgique. C’est 
une bonne tête d’asso-
lement puisqu’elle n’ap-
partient à aucune des 
familles de plantes des 
cultures traditionnelles 
en Belgique, elle permet 
ainsi de rompre le cycle 
de développement des 
bioagresseurs.

Le chanvre, culture aux intérêts agronomiques et environnementaux

Le quinoa, une production également belge

Le chanvre est une culture dont les intérêts agronomiques 
et environnementaux sont bien connus. Son développement 
en Wallonie est cependant freiné par l’absence de 
débouchés commerciaux. Allez-vous en implanter cette 
année?

Andrea Rossi

De plus en plus plébiscité par certains consommateurs pour ses vertus 
de santé, le quinoa est une plante dont le développement en Europe a 
commencé au début des années 2000. Actuellement deux entreprises 
proposent des contrats pour cette culture: Quinobel et Graines de 
Curieux. La Ferme des Quatre Bras en cultive également. Ils vendent 
leur production pour les consommateurs belges ou à l’exportation.

Aurélie  Noiret

Cette culture économe en intrants ne nécessite 
aucun produit de protection des plantes. Elle favo-
rise également la biodiversité, la structuration du 
sol et participe au stockage du carbone atmosphé-
rique. 

Le rôle important de cette culture dans la bioé-
conomie est souligné par diverses instances euro-
péennes et devra sans nul doute faire partie de 
l’avenir de cette stratégie européenne.

La situation actuelle en Wallonie

La filière a peine créée a connu de nombreuses 
difficultés avec notamment la faillite en 2019 de 
la seule usine de défibrage en Wallonie (BeHemp). 
C’est donc aujourd’hui avec regrets qu’il faut faire 
constat d’échec de ce projet qui ouvrait pourtant 
la porte d’une diversification intéressante pour les 
agriculteurs.

De quelques hectares avant les années 2010, les 
emblavements en chanvre ont atteint presque 500 
ha en Wallonie en 2015 mais ne totalisaient plus 
qu’une trentaine d’hectares en 2019.

En 2020, j’en plante ou pas?

Il faut avant tout assurer son débouché com-
mercial pour assurer la rentabilité actuelle de cette 
culture. Trop d’agriculteurs ont encore «testé» 
quelques hectares sans aucun débouché commer-
cial et se sont retrouvés sans rentrée financière pour 
ces surfaces. 

Quelles sont dès lors les valorisations encore pos-
sibles pour la culture de Chanvre en Wallonie?

- La graine: la culture de cette plante pour 
la graine n’est pas aujourd’hui compétitive en 
Wallonie au regard des prix actuels du marché in-
ternational.

Si vous souhaitez récolter et valoriser la graine, 
il faut absolument le faire sur une petite surface 
pour limiter les risques et vous assurer d’un contrat 
d’achat en circuit court pour obtenir un meilleur 
prix et atteindre la rentabilité.

- La fibre: il n’y plus aujourd’hui aucun outil de 
transformation en Belgique qui achète la paille 
de chanvre. Le débouché international de cette 
production est également compliqué pour 2020 
puisque les stocks sont encore conséquents et que 
la crise du coronavirus va ralentir l’économie autour 
de l’utilisation de la fibre dans l’industrie automo-
bile et le secteur de la construction par exemple.

Nous ne conseillons dès lors pas de cultiver cette 
culture pour cette valorisation en 2020.

Sur le moyen terme, des perspectives subsistent 
cependant. C’est ainsi que des essais de 3 variétés 
pour valoriser les fibres longues vont bientôt être 
réalisés en Wallonie.

D’autre part, deux outils industriels pourraient à 
moyen terme produire de la fibre longue: une usine 
de teillage et une unité de défibrage achetée par 
un agriculteur wallon. Des essais, coordonnés par 
ValBiom, vont être menés cette année pour évaluer 
le rendement en fibres longues de différentes varié-
tés et réaliser des tests de récolte et de défibrage. 
Ces essais permettront d’évaluer la faisabilité tech-

nique et économique de la mise en place d’une 
filière fibres longues en Wallonie.

Faites-vous connaître

Faites-vous connaître pour bénéficier des meil-
leurs conseils et actualités de cette culture. D’autant 
que Valbiom mène une enquête relative à la culture 
de lin en Wallonie. 

En amont de la nouvelle saison culturale, l’asbl 
souhaiterait savoir quels agriculteurs allaient se-
mer du chanvre cette année. Cette «enquête», qui 
s’adresse à tous les agriculteurs intéressés par la 
culture de chanvre, consiste en un mini-question-
naire:

Avez-vous rentré une déclaration de superficie 
agricole pour la culture du chanvre en 2020? Si oui, 
combien d’hectares, quelle(s) variété(s) et quel(s) 
débouché(s) envisagez-vous?

Merci de communiquer ces informations soit par 
téléphone, soit par e-mail 

à Céline Géradon, chef de projet Produits 
et matériaux biobasés, 0473/50.43.53,
c.geradon@valbiom.be 
ou Andrea Rossi, Conseiller service d’études 
FWA, 081/627 420, andrea.rossi@fwa.be. 

Le quinoa dans le monde

Originaire d’Amérique du Sud, les 
surfaces mondiales dédiées à cette pe-
tite graine ont quasiment doublé, voire 
triplé, entre 1992 et 2010. Plus riche en 
protéines que de nombreux végétaux, 
la FAO estime que «face à l’enjeu d’ac-
croître la production d’aliments de qua-
lité pour nourrir la population de la pla-
nète dans le contexte du changement 
climatique, le quinoa peut améliorer le 
sort des pays confrontés à l’insécurité 
alimentaire».

Riche d’une grande diversité géné-
tique, le quinoa peut s’adapter à de 
nombreux endroits de production de 

par le monde et offre des variétés résistantes à la 
sécheresse, au stress salin, à des rayonnements 
ultra-violets puissants, à de l’humidité impor-
tante… La culture est en pleine expansion et on 
en produit désormais dans plus de 70 pays. Les 
principaux importateurs sont les Etats-Unis, le 
Canada et la France.

Considérations agronomiques

En permettant une diversification de l’assole-
ment, en répondant particulièrement bien à la 
fertilisation et en se positionnant bien comme 
tête de rotation, le quinoa présente un intérêt 
dans la rotation. Issu de la famille Amaranthacées 
(anciennement famille des Chenopodiacées) son 
nom latin est Chenopodium quinoa Willd. Il est 
le cousin du chénopode blanc (Chenopodium 

album) bien connu pour sa multiplication et sa 
ténacité.

Plusieurs variétés sont cultivées en Belgique, le 
semis se fait en avril et la récolte en septembre. 
Les rendements avoisinent les 2 tonnes/ha mais 
les prix sont élevés vu la demande importante. 
Actuellement des hectares sont recherchés en 
bio.

Quels filières et débouchés 
en Wallonie?

Les hectares emblavés en Wallonie se font 
uniquement sous contrat avec une des deux 

sociétés. Une fois récolté, il faut encore sécher 
rapidement les grains afin de conserver la qualité 
du produit. Le séchage et triage se font à façon. 
Le stockage est réalisé dans des dépôts puis les 
grains sont ensachés. 

Le quinoa est vendu sous plusieurs formes: 
quinoa beige, rouge ou en mélange duo mais 
aussi quinoa soufflé, en flocon et même trans-
formé en pâtes, en mélange avec du blé ou incor-
poré dans des sablés. Il est possible de l’acheter 
en ligne, dans une série de magasins ou de le 
consommer dans les restaurants.

Petites
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Emblavements de chanvre en Wallonie

Année Hectares 

2009 37

2010 116

2011 27

2014 257

2015 470

2016 327

2017 395

2018 62

2019 31

Malgré ses indéniables qualités agronomiques 
et environnementales, la culture du chanvre ne 
présente d’intérêt que s’il existe des débouchés 
(copyright Valbiom)

Vous envisagez d’implanter du chanvre en 2020? 
Merci de vous faire connaitre auprès de Valbiom 
en répondant à leur mini questionnaire (copy-
right Valbiom)



La demande pour de l’orge de brasserie pro-
duite localement augmente progressivement 
mais les superficies peinent à suivre avec 600 
ha dont 89 ha emblavés en 2018 en Wallonie. 
Nombreux sont les producteurs réticents à se 
lancer dans cette culture. De fait, la production 
d’orge de brasserie requiert un suivi attentif. 
Cette culture peut pourtant représenter une 
opportunité de diversification rentable. Voici 
quatre questions à vous poser avant de vous lan-
cer dans cette aventure.

S’assurer un débouché

Afin de s’assurer de valoriser sa production 
d’orge brassicole vers un débouché brassicole, 
le choix de la variété est primordial et doit avoir 
été discuté avec les acheteurs que sont les bras-
seurs, les malteurs, les distillateurs ou les négo-
ciants. Les variétés de printemps à deux rangs 
sont les plus appréciées par le secteur brassicole. 
Certaines variétés d’orge d’hiver à deux rangs 
peuvent également être utilisées pour la produc-
tion de malt spéciaux. Pour l’instant, la variété 
principalement recherchée est Planet (aussi en 
agriculture biologique).

Malteries à façon

Parmi les 6 malteries existantes en Belgique, 
seules 2 proposent un service à façon, les autres 
sont privatisées par des groupes internationaux. 
Les capacités des plus petites cellules de maltage 
à façon sont de 80T pour la malterie du Château 
et de 30T pour la malterie Dingemans. 

Pour faire face à ce problème de lots homo-
gènes et conséquents exigés, le Collège des 
Producteurs et l’asbl Promotion de l’Orge de 
Brasserie ont rassemblé plusieurs stockeurs afin 
d’approvisionner les deux malteries familiales 
et créer une filière d’orge de brasserie locale. Ce 
sont le hall-relais Cultivaé, le moulin Gochel et 
Walagri qui livrent la malterie Dingemans dans 
cette filière.  

Conduite culturale

Les paramètres de qualité pour évaluer l’apti-
tude brassicole de l’orge sont nombreux et res-

Orge brassicole: 4 questions
à se poser avant de se lancer 
dans sa culture
La superficie en orge brassicole a considérablement diminué au cours des 
dernières décennies. Depuis 2015, des initiatives se développent avec fruit 
pour redynamiser cette filière et renforcer l’ancrage local de ce produit 
réputé à l’international et reconnu patrimoine immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.

L aura L ahon

trictifs. Trois critères primordiaux sont à res-
pecter sous peine de voir sa récolte déclassée. 
La teneur en protéines doit être idéalement 
comprise entre 10 et 11%, le pouvoir de germi-
nation après 5 jours doit être supérieur à 95% 
et au niveau du calibre, 90% du lot doit être 
supérieur au tamis de 2,5 mm.  

Pour atteindre cette qualité, les éléments 
délicats auxquels le producteur doit prêter 
grande attention sont la fertilisation et la ré-
colte. La fertilisation influence directement la 
teneur en protéines du grain. Les besoins en 
fertilisation de l’orge brassicole sont moins éle-
vés que ceux du blé, il faut 2,5 unités d’azote 
pour produire un quintal de grains. Il convient 
d’éviter les précédents maïs et les parcelles 
trop riches en humus. L’orge de brasserie valo-
rise bien les fertilisations organiques. Elles 
peuvent être apportées à l’automne sous 
forme de compost (15T/ha) ou au printemps 
sous forme facilement minéralisable (lisier ou 
fientes). Au niveau de la récolte, les conditions 
météorologiques conditionnent la faculté 
germinative. En Wallonie, la date de récolte 
se situe généralement autour du 1er août. La 
récolte ne peut débuter que lorsque le grain est 
arrivé à maturité avec une teneur en eau infé-
rieure à 14%. Pour s’en assurer, il est conseillé 
de mesurer l’humidité deux fois, à deux heures 
d’intervalle. 

Quelle rémunération?

Le prix de marché pour de l’orge de brasserie 
fluctue aux alentours de 160 €/T en agricul-
ture conventionnelle et de 360 €/T en agricul-
ture biologique pour un rendement moyen 
estimé respectivement à 6,5 T/ha et 3,5 T/ha. 

La filière orge de brasserie locale coordonnée 
par le Collège des Producteurs est inscrite dans 
la démarche prix juste producteur. Le prix juste 
permettant de développer cette filière a été 
fixé sur base des coûts de production à 250 €/T 
en agriculture conventionnelle et 605 €/T en 
agriculture biologique.

Jusqu’à récemment totalement absent de 
notre paysage agricole, le blé dur pointe le 
bout de son nez dans nos campagnes, des 
suites notamment de la sélection variétale et 
des changements climatiques. En 2020, cette 
culture gagne surtout du terrain en Région 
flamande avec 300 ha déclarés contre 100 
ha en Région wallonne, l’intégralité de ces 
superficies suivant un mode de production 
conventionnel.

Considérations agronomiques

Le blé dur est une céréale de printemps, 
principalement semée en automne. Pour 
obtenir un nombre d’épis équivalent au fro-
ment d’hiver, la densité de semis est plus éle-
vée que celle du froment d’hiver, de l’ordre de 
350 grains/m2 car le blé dur talle moins que 
les autres céréales.  Les besoins en vernalisa-
tion du blé dur sont faibles voir nuls. Il s’agit 

Le blé dur : une opportunité de 
diversification pour nos rotations?
Transformé en semoule, il sert de matière première à la fabrication des 
pâtes et du couscous. Jusqu’à lors principalement cultivé dans les régions 
chaudes et sèches du pourtour de la Méditerranée, le blé dur fait de plus 
en plus parler de lui en Belgique. Mais cette culture a-t-elle un avenir dans 
notre région?  

L aura L ahon

2019, le taux de protéines a été supérieur dans 
le semis de printemps avec 12,9% pour un ren-
dement moyen de 9,6 T/ha contre 11,8% pour un 
rendement moyen de 7,5 T/ha dans le semis d’au-
tomne. Les poids à l’hectolitre ont été élevés dans 
les deux cas. De manière spécifique au blé dur, 
la qualité est également conditionnée par deux 
autres facteurs: l’apparition de mouchetures, 
causée par des précipitations entre le stade 
épiaison et grain laiteux, et le mitadinage, ayant 
un impact sur le poids à l’hectolitre et engendré 
par des précipitations précédant la récolte. Pour 
être commercialisé en France, le pourcentage de 
mitadinage des graines doit être inférieur à 20%. 
Dans les essais réalisés, le taux moyen de mita-
dinage dans les semis d’octobre a été de 33%, ce 
qui est largement supérieur au taux minimal. 
Des essais vont être menés pour étudier l’impact 
d’un renforcement de la fumure à la fin de cycle 
sur le mitadinage. 
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En amont de la nouvelle saison culturale, l’asbl 
souhaiterait savoir quels agriculteurs allaient se-
mer du chanvre cette année. Cette «enquête», qui 
s’adresse à tous les agriculteurs intéressés par la 
culture de chanvre, consiste en un mini-question-
naire:

Avez-vous rentré une déclaration de superficie 
agricole pour la culture du chanvre en 2020? Si oui, 
combien d’hectares, quelle(s) variété(s) et quel(s) 
débouché(s) envisagez-vous?

Merci de communiquer ces informations soit par 
téléphone, soit par e-mail 

à Céline Géradon, chef de projet Produits 
et matériaux biobasés, 0473/50.43.53,
c.geradon@valbiom.be 
ou Andrea Rossi, Conseiller service d’études 
FWA, 081/627 420, andrea.rossi@fwa.be. 

d’une culture qui présente une faible tolé-
rance au froid: une mortalité des plantes est 
observée dès -8°C, c’est pourquoi dans notre 
région, il convient de choisir les variétés les 
plus tardives au stade redressement. De par 
sa graine peu dormante, le blé dur est sen-
sible à la germination sur pied. S’il survient 
une période de climat frais (température 
maximale < à 20°C) et humide (précipita-
tions > à 20 mm) à l’approche de la récolte, 
le risque de germination est particulière-
ment élevé. Il faut donc récolter le blé dur le 
plus rapidement possible. Etant sensible au 
tassement du sol, il convient d’éviter d’ins-
taller cette céréale sur des terres lourdes. En 
ce qui concerne les maladies, le blé dur pré-
sente une sensibilité aux maladies de l’épi, 
comme les fusarioses, sur une période assez 
longue couvrant le stade «sortie des barbes» 
jusqu’au stade «grain laiteux-pâteux». 

Critères de qualité

Comme pour le froment d’hiver, la qua-
lité du blé dur est évaluée via une série de 
critères dont la teneur en protéines, le poids 
à l’hectolitre et l’indice de gluten. La teneur 
en protéines du blé dur est élevée et supé-
rieure à celle du froment d’hiver, de l’ordre de 
14%. Dans les essais menés par le CRA-w en 

Encore beaucoup de chemin à parcourir

La culture du blé dur semble être possible en 
Wallonie, d’autant plus dans le cas des prédic-
tions du changement climatique qui annoncent 
des étés plus chauds et plus secs dans nos ré-
gions. Le prix actuellement proposé pour cette 
culture est attrayant de l’ordre de 245 €/T contre 
180€/T pour du froment d’hiver. Au niveau des 
débouchés, la Belgique possède déjà quelques 
industries de transformation du blé dur (deux 
fabricants de pâtes alimentaires et un moulin) 
qui recourent à l’importation pour le moment. 
Cependant, cette culture reste relativement in-
connue en Belgique et présente de nombreuses 
sensibilités: au froid, aux maladies et au tasse-
ment du sol notamment. Il transparait égale-
ment des essais que la qualité du grain est impré-
visible et ne répond pas encore aux standards de 
l’industrie. Il faut aussi noter qu’il n’existe actuel-
lement pas de négociants qui stockent du blé dur 
et que par conséquent, l’agriculteur doit être ca-
pable de stocker ses grains à la ferme. Dès lors, de 
nombreuses évolutions doivent encore avoir lieu 
avant de voir une filière «blé dur» se développer 
en Wallonie.

Vous envisagez d’implanter du chanvre en 2020? 
Merci de vous faire connaitre auprès de Valbiom 
en répondant à leur mini questionnaire (copy-
right Valbiom)



Au même titre que le tri-
ticale et le seigle, la culture 
d’avoine s’est raréfiée au 
fil des années au profit de 
l’escourgeon présentant de 
meilleurs rendements. En 
2019, en Wallonie, l’avoine 
n’était plus cultivée que sur 
3.664 hectares, dont 3.234 en 
avoine de printemps et 430 en 
avoine d’hiver. Parmi ces 3.664 
hectares, 1.372 suivaient un 
mode de production biolo-
gique. Pourtant, l’avoine reste 
une céréale très utilisée chez 
nous par le secteur de la trans-
formation, le taux d’auto-ap-
provisionnement belge pour 
cette céréale se situant aux 
alentours de 20%. 

Itinéraire cultural

L’avoine est une céréale 
rustique qui tolère bien les 
terres lourdes, humides et 
acides. Elle nécessite toute-
fois la préparation d’un lit de 
germination soigné. Elle peut 
être implantée en seconde 
paille. Cultivée comme céréale 

Pour se développer en Wallonie, les 
légumineuses nécessiteront tant un 
soutien via des politiques publiques, 
par exemple via la PAC, qu’en matière 
de sélection variétale. En effet, si la 
demande est présente en matière de 
consommation, les emblavements 
restent faibles en Wallonie avec moins 
de 500 ha en 2019 pour les cultures 
pures de pois protéagineux. Ce sont 
surtout les mélanges contenant des 
protéagineux et des céréales qui sont 
cultivés chez nous, principalement en 
agriculture biologique. 

L’avoine: une culture à redéployer chez nous?

Le pois protéagineux : une culture à redécouvrir ? 

A l’heure où notre agriculture doit faire face à de nombreux 
défis climatiques et environnementaux, l’allongement des 
rotations par l’introduction de cultures de printemps est 
un levier agronomique incontournable pour maintenir la 
biodiversité et limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. 
A cette fin, l’avoine est-elle une culture à redéployer chez nous?

L aura L ahon

Fortement plébiscités par la Commission Européenne via le plan 
protéines européen, les légumineuses sont des cultures dont l’intérêt 
environnemental est certain tant pour la réduction des émissions de 
GES que pour leur intérêt pour les pollinisateurs. Elles sont également 
intéressantes au niveau agronomique car elles constituent une bonne 
tête de rotation. Leur principale faiblesse? Un rendement plus faible 
que les céréales et incertain en raison d’une forte sensibilité  
aux aléas climatiques. 

Aurélie  Noiret

d’hiver ou de printemps, elle est majoritaire-
ment semée en Région wallonne de mi-février à 
fin mars. La densité de semis est comprise entre 
200 et 250 grains/m2. L’avoine est relativement 
exigeante en fumure: entre 80 et 100 unités sont 
nécessaires et apportées de manière fractionnée 
(1/3 au tallage et 2/3 au redressement). Grâce à 
son système aérien dense, elle permet une bonne 
couverture du sol et est assez concurrentielle vis-
à-vis des adventices. L’avoine est récoltée en août. 
Les rendements de l’avoine fluctuent selon les 
années entre 4 et 5 T/ha. 

Utilisation

L’avoine est une céréale vêtue à multi-usages. 
La plante entière peut être valorisée comme 
engrais vert ou comme fourrage, le plus sou-
vent en association avec d’autres céréales ou 
légumineuses. Elle peut également être récol-
tée pour ses grains secs utilisés en alimentation 
animale et en alimentation humaine sous forme 
de flocons, gruau, porridge, biscuits, bières, lait 
d’avoine ou son d’avoine. En termes de débou-
chés, il n’existerait cependant que 2 entreprises 
actives dans la production de flocons de céréales 
en Belgique. Il n’y aurait par ailleurs pas d’outil-
lage à façon permettant le floconnage des cé-
réales. 

L’avoine vêtue, blanche, est la plus cultivée 
chez nous et est la seule à avoir un marché en ali-

Itinéraire cultural 
du pois protéagineux

Le semis des pois protéagineux peut encore se 
faire début avril sur des sols bien ressuyés, ce que 
permet le vent actuel, et avec un sol bien préparé, 
idéalement faiblement caillouteux pour limiter 
les dégâts à la récolte si la culture verse. Lors du 
choix variétal, il est essentiel de s’assurer que les 
semences sont indemnes d’anthracnose (en cas 
d’année humide) et de faire attention aux élé-
ments suivants: hauteur moyenne à la récolte, 
résistance à la verse et précocité à la floraison. 
L’APPO vient de mettre sur son site internet, les 
recommandations en matière de choix variétal 

mentation humaine. Etant la céréale la plus riche 
en lipides et plus particulièrement en acides gras 
non-saturés, l’avoine blanche présente un inté-
rêt en élevage où on la retrouve pratiquement 
partout. Chez les bovins, elle facilite notamment 
la rumination et le flushing. Pour pouvoir être 
consommée par les monogastriques (porcs et 
volailles), l’avoine vêtue doit être préalablement 
décortiquée. C’est pourquoi l’avoine nue est une 
piste intéressante à investiguer.

En effet, l’avoine nue possède des concentra-
tions très intéressantes en énergie, en protéines 
(de l’ordre de 16 à 18%) et en acides aminés. Elle 
contient autant d’énergie métabolisable et de 
protéines de haute qualité que le maïs. Elle pré-
sente également un poids à l’hectolitre élevé. A ce 
titre, elle peut être une céréale très intéressante 
dans les rations destinées aux monogastriques 
en constituant la principale source d’énergie 
et de protéines, sous condition d’une intégra-
tion d’éléments minéraux et d’acides aminés. 
Cependant, les rendements bruts de l’avoine 
nue sont inférieurs à ceux des variétés vêtues 
étant donné que les glumelles plus minces se 
détachent de l’amande lors du battage. L’avoine 
nue permet d’éviter les opérations coûteuses de 
décorticage mais en contrepartie, se conserve 
plus difficilement. 

Exigences de qualité

Quel que soit le type d’avoine, le poids spéci-
fique est largement utilisé par les acteurs de la 
filière comme critère de qualité. Il est plus facile à 
mesurer que la teneur en amande. Pour pouvoir 
être valorisée en alimentation humaine, le poids 
spécifique de l’avoine doit être supérieur à 52-54 
kg/hl. Attention que pour une valorisation en ali-
mentation animale, ce même critère de qualité 
doit tout de même être plus élevé que 50 kg/hl. 
Deux autres critères pris en considération sont 

pour les semences de printemps. 
En tant que légumineuse, le pois protéagi-

neux n’a pas de besoin en azote mais nécessite 
une fumure phospho-potassique. En matière 
de désherbage, étant peu concurrentiel, le pois 
protéagineux nécessite un traitement en pré-
levée et éventuellement un traitement en post-
levée contre des adventices au stade jeune. Au 
niveau des ravageurs et des maladies, le mildiou 
et l’anthracnose sont les principales maladies 
favorisées en cas d’année humide. Si la florai-
son connaît des périodes orageuses (chaudes et 
humides), c’est le botrytis qui est la principale 
maladie rencontrée. Les pertes de rendements 
peuvent atteindre 2,5 T/ha pour l’anthracnose 
et 1,0 à 1,5 T/ha pour le botrytis. Les rendements 
sont fortement fonction de la pluviométrie, 
ils sont d’environ 3-4T/ha en bio et 4-6T/ha en 
conventionnel.

Utilisations du pois protéagineux

Le pois jaune est principalement cultivé dans 
notre région tant pour l’alimentation animale 
que pour le cracking à destination de l’alimen-
tation humaine. Les mélanges sont utilisés prin-
cipalement en alimentation porcine et avicole 
mais peuvent également être utilisés pour l’ali-
mentation des bovins mais cela nécessite des 

la maturité à la récolte et la couleur du grain, 
qui doit être la plus claire et brillante possible. 
Cependant, les attentes des transformateurs en 
termes de qualité dans les filières alimentaires 
moins développées comme le floconnage et la 
biscuiterie sont peu connues et doivent être 
mieux cernées.

Prix

Au niveau des prix, il n’existe plus de bonifi-
cation pour l’avoine depuis la campagne 2019. 
Selon les données récoltées auprès d’un négo-
ciant en février 2020, l’avoine est valorisée aux 
alentours de 160 €/T en agriculture convention-
nelle et 230 €/T en agriculture biologique. 

Qu’en retenir?

Les conditions climatiques en Belgique sont 
favorables à la production d’avoine. Sur le plan 
agronomique, l’intérêt de l’avoine dans la rota-
tion est multiple: cette céréale rompt le cycle des 
nématodes et permet d’améliorer la structure du 
sol grâce à son système racinaire puissant et pro-
fond. Du fait de ses vertus allélopathiques et de 
sa couverture importante du sol, c’est également 
une culture nettoyante qui permet de contrôler 
un bon nombre d’adventices et qui transmet 
peu de maladies. D’un point de vue économique, 
l’avoine est une céréale qui bénéficie déjà de 
marchés chez nous (cette céréale étant principa-
lement importée à l’heure actuelle), à la fois en 
alimentation animale, où sa richesse en lipides 
est très appréciée et à la fois en alimentation 
humaine, où elle est de plus en plus plébiscitée 
en raison de ses nombreux avantages nutrition-
nels: elle présente un gluten plus digestible que 
le blé et permet notamment de diminuer le taux 
de cholestérol sanguin. L’avoine n’a donc pas fini 
de faire parler d’elle…

conseils spécifiques.
La cotation actuelle du pois est toujours liée à 

celle du soja d’où les freins économiques au dé-
veloppement de cette culture. Avant tout semis, 
comme pour les autres cultures présentées dans 
ce dossier, il vaut mieux vous assurer de votre 
débouché. 

Pour aller plus loin : 
Le pois protéagineux – Une légumineuse à 

graines riches en protéines et en énergie par Abras 
Morgan, Christine Cartrysse, Eric Froidmont, 
Daniel Jamar, Pierre Rondia, José Wavreille dispo-
nible sur internet.   

Petites
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Remplacement des manchons de traite: des conséquences à intégrer

2 AVRIL 2020 -  Pleinchamp 15

La production laitière a considérablement 
évolué au cours de la dernière décennie. C’est le 
passage des races mixtes aux races laitières spé-
cialisées qui a entraîné une forte augmentation 
de la production laitière. En plus de cette aug-
mentation de production, ces races avaient éga-
lement une taille de trayons différente, ce qui a 
également augmenté la vitesse de traite.

Tout cela a abouti à une évolution très avan-
cée des manchons de traite. Là où, dans le passé, 
presque toutes les vaches pouvaient être traites 
avec des manchons ‘standard’, l’attention a été 
accordée aux manchons adaptés à une vache 
moyenne d’une ferme. Une évolution positive 
avec une offre croissante de différents types de 
manchons. Au cours du développement, le point 
d’attention s’est axé sur la santé des trayons et la 
vitesse d’évacuation du lait. Des manchons avec 
des formes spéciales et/ou avec ventilation par le 
haut ont été introduits sur le marché.

Influence sur l’installation

Est-ce que ces manchons spéciaux peuvent 
être placés sur n’importe quelle installation de 
traite? Voici un aperçu des paramètres les plus 
importants qui peuvent être influencés par le 

 E L E V A G E

Les manchons sont sans aucun doute l’une des pièces les plus importantes 
d’une installation de traite. Ceux-ci sont d’ailleurs plusieurs fois par jour en 
contact direct avec les trayons de la vache. Des défauts dans ces manchons 
peuvent rapidement conduire à de mauvaises conditions des trayons et à des 
problèmes de santé du pis. Il est donc primordial de les remplacer à temps! 
Mais, c’est là qu’il peut y avoir des problèmes. Les manchons ‘spéciaux’ sont de 
plus en plus utilisés, par exemple les manchons à ventilation par le haut ou les 
manchons triangulaires. De plus, on trouve souvent des manchons qui ne sont 
pas spécifiques à la marque de l’installation de traite. Dans certains cas, c’est 
également l’agriculteur lui-même qui place les nouveaux manchons. En soi, 
cela n’est pas un problème, à condition de respecter certains points d’attention.

Bart Eloot (* )

placement d’un autre type de manchon sur une 
machine à traire.

- Capacité de réserve: une installation de traite 
doit toujours avoir une capacité de réserve suf-
fisante. Une prise d’air supplémentaire (par 
exemple via une prise d’air haute) peut entraîner 
une capacité de réserve insuffisante de la pompe 
à vide.

D’une part, cette capacité de réserve est né-
cessaire pour faire face aux calamités pendant 
la traite (pour éviter par exemple que toutes 
les griffes de traite ne tombent en panne si une 
griffe de traite est défectueuse). D’autre part, 
une capacité de réserve suffisante est également 
requise pour un nettoyage optimal de l’installa-
tion. Un nettoyage inadéquat peut entraîner des 
problèmes de qualité du lait, il suffit de penser au 
nombre accru de germes ou de coli.

- Mesure de lait: une évacuation accélérée du 
lait peut influencer le fonctionnement de cer-
tains types de compteurs à lait et donner une 
mesure incorrecte du lait. Par conséquent, ce se-
ront des chiffres erronés qui seront utilisés, entre 
autres, pour l’enregistrement du contrôle laitier, 
la détermination des quantités de concentrés à 
donner, etc.

- Niveau de la pompe à vide: si trop d’air entre 
dans l’installation, il y a un risque que le niveau 
de la pompe à vide chute. Cela peut par exemple 
donner lieu à une moins bonne traite des vaches.

- Pulsations: en ce qui concerne les pulsa-
tions, ce n’est pas l’entrée d’air supplémentaire 
qui pourrait influencer le bon fonctionnement. 
Dans ce cas, il s’agira plutôt de la forme ou de la 
matière, non liés à la marque, du manchon qui 
peut avoir un effet sur les différentes phases de la 
pulsation et, par conséquent, sur le déroulement 
du processus de traite.

Rapport de mesure et de conseil

La Qualité Filière Lait (QFL) exige un rapport 
de mesure et de conseil annuel pour les instal-
lations traditionnelles et deux rapports par an 
pour les robots de traite. Dans de nombreux cas, 
le technicien de l’installation de traite associe 
la préparation de ce rapport avec l’entretien an-
nuel. Cet audit est généralement clôturé par une 
mesure complète de l’installation de traite. Le 
fonctionnement correct de l’installation de traite 
peut être garanti sur la base de cette mesure.

Les modifications apportées à l’installation 
peuvent affecter le rapport de mesure. Le conseil 
ne correspond plus à la situation actuelle et la 
validité du rapport peut être mise en doute.

C’est précisément pour cette raison qu’il ap-
partient au producteur laitier de s’assurer que, 
après le remplacement de certaines pièces ou 
après des réglages de l’installation par un tech-
nicien ou par le producteur lui-même, une nou-

trayons. En principe, les manchons en caout-
chouc doivent être remplacés après 2500 traites 
(par griffe de traite!). Certains fournisseurs ont 
cependant des exigences spécifiques pour la 
durée de vie de leurs manchons. 

Le choix de la marque et/ou type de manchon 
doit évidemment être suffisamment réfléchi, et 
cela en particulier pour la ferme et le troupeau 
de vaches laitières. L’offre de marques et modèles 
différents ne cesse d’augmenter sur le marché et 
ils ont tous, sans aucun doute, leurs avantages et 
inconvénients.

Mais ce qui ne doit surtout pas être négligé, 
c’est l’effet possible de certains manchons sur le 
bon fonctionnement de l’installation en général. 
C’est principalement la capacité de réserve, la 
mesure du lait, le niveau d’air et les pulsations 
qui peuvent être influencées.

Après avoir remplacé les manchons, il ne peut 
être démontré uniquement sur la base d’un rap-
port complet effectué par un technicien agréé 
que l’installation est toujours conforme aux 
normes prescrites. Lorsque ces données sont re-
prises dans un rapport de mesure et de conseil, 
l’agriculteur a la garantie que l’installation fonc-
tionne correctement.

Conseils lors du remplacement 
de vos manchons

Sur base de ce qui a été écrit plus haut, voici 
cinq conseils importants pour le remplacement 
de vos manchons.

- Remplacer vos manchons à temps
- Faites le bon choix, en fonction de votre trou-

Après un changement de manchons, un contrôle de l’installation par un technicien reconnu permet 
d’en garantir le fonctionnement correct

On trouve sur le marché de plus en plus de manchons «spéciaux» qui ne sont pas sans conséquence 
sur le fonctionnement de l’installation de traite (copyright Philip Vanoutrive – Ilvo)

Ateliers WEYNE Marc et Fils
rue des Communes, 63A – 5140 SOMBREFFE
071/87.88.13 - ateliersweyne.marc@skynet.be

vente et réparation de machines agricoles
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sur demande
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travail du sol, semis, bineuses
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velle mesure soit effectuée par un technicien 
agréé. 

Un nouveau rapport de mesure et de conseil 
doit également être établi sur la base de ces don-
nées.

Qu’en retenir?

Le remplacement en temps et en heure des 
manchons est bénéfique pour la santé des 

peau de vaches laitières
- Tenez compte des effets possibles sur le bon 

fonctionnement de votre installation de traite 
(capacité de réserve, mesure du lait, niveau d’air 
et pulsations).

- Contrôle et mesure de la machine à traire par 
un technicien reconnu. 

- Rédaction d’un rapport de Mesure et de 
Conseil correct et à jour.

(*) ILVO-Control
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Pâturage chez le voisin: n’oubliez pas vos contrats

Tout agriculteur est tenu d’avoir un taux de 
liaison au sol (LS) inférieur à l’unité et de rensei-
gner les exportations et les importations d’ef-
fluents d’élevage sur son exploitation. Ces mou-
vements se réalisent par transfert d’engrais de 
ferme ou par pâturage. Les exportations d’azote 
de l’exploitation sont décomptées de votre LS. A 
contrario, si des bêtes dont vous n’êtes pas pro-
priétaire pâturent des surfaces que vous décla-
rez, cela représente une quantité d’azote sup-
plémentaire qui doit être ajoutée dans le calcul 
du LS. Cette comptabilisation d’azote se fait via le 
contrat de pâturage, comme le prévoit le PGDA III 
depuis 2014.   

Comment rédiger le contrat?

Le contrat de pâturage peut être réalisé par 
voie papier ou par voie informatique. Le docu-
ment ad-hoc est disponible auprès de l’adminis-
tration ou auprès de votre conseiller Protect’eau. 
Pour la version informatique, les démarches sont 
à réaliser sur le site internet du Département 
Sol et déchets du SPW (https://sol.environne-
ment.wallonie.be), dans la rubrique «Contrats 
de valorisation > Nouveau formulaire contrat». Il 
s’agit ensuite de sélectionner «Pâturage» au lieu 
d’«Effluent».

Que contient-il?

Quelle que soit le format, ce contrat reprend 
les coordonnées de l’agriculteur qui met la par-
celle à disposition et de l’éleveur qui souhaite y 

Vous faites pâturer vos animaux sur la parcelle d’un confrère? Ce pâturage 
est considéré comme une exportation d’azote, c’est pourquoi un contrat de 
pâturage doit être réalisé entre les deux parties. Bien qu’obligatoire depuis 
longtemps, cette démarche est trop peu connue dans les campagnes. Faisons 
donc le point sur vos obligations administratives en la matière.

Production quotidienne d’azote 

par catégorie animale 

Types d’animaux Kg N/ tête /jour

Vache laitière 0,25

Vache allaitante + veau 0,18

Vache de réforme 0,18

Bovin de - de 6 mois 0,03

Génisse de 6 à 12 mois 0,08

Génisse de 1 à 2 ans 0,13

Ovin/caprin de - d’1 an 0,01

Ovin/caprin de + d’1 an 0,02

Equin de + de 600 kg 0,18

source : adapté du PGDA

faire pâturer son bétail.
Les informations suivantes doivent également 

figurer dans le document:
- le nombre et le type d’animaux qui font l’ob-

jet du contrat de pâturage;
- le nombre de jours de pâturage (inférieur à 

365 jours);
- la localisation des prairies pâturées (adresse 

ou numéro de la parcelle);
- la quantité d’azote qui sera produite durant 

la période de pâturage. 
La quantité d’azote produite se calcule en mul-

tipliant le nombre d’animaux qui pâturent par 
la production théorique quotidienne d’azote 
par tête (Tableau 1) et par le nombre de jours de 
pâturage prévus. 

Par exemple, pour un contrat concernant 6 
génisses, occupant la parcelle du 15 avril à la mi-

septembre, le calcul sera le suivant: 6 génisses x 
0,13 kg N/tête/jour x 153 jours = 117 kg d’azote.  
Cette dernière valeur sera celle à indiquer dans 
le contrat.  

Un fois complété…

Par voie papier, ce contrat dûment complété 
devra être envoyé à l’Administration 15 jours 
avant le début de la période de pâturage.

Par voie électronique, le délai est plus court: le 
formulaire doit être complété avant la mise en 
pâture, sans délais spécifique. Attention, l’éta-
blissement d’un contrat de pâturage n’a pas d’ef-
fet rétroactif. La période couverte démarre à par-
tir du jour où le contrat est établi. Chaque jour 
passé par du bétail sur la parcelle d’un tiers avant 
cette date n’est donc pas comptabilisé dans le LS. 

Le propriétaire du bétail est tenu de conserver 
le contrat 3 ans après la fin de celui-ci.

Et si la période de pâturage 
est à cheval sur 2 «années LS»?

Une «année LS» couvre les échanges de ma-
tières organiques conclus entre le 1er avril de 
l’année en cours et le 31 mars de l’année civile 
qui suit. Si un contrat de pâturage concerne deux 
«années LS», les quantités d’azote comptabili-
sées pour l’une ou l’autre période le seront au 
prorata des jours de pâturage qui s’y rapportent.  

Par exemple, pour cinq génisses pâturant du 
15 mars au 15 mai 2020 (61 jours au total), 17 
jours seront comptabilisés sur le LS 2019 (du 15 
au 31 mars 2020) et 44 pour le LS 2020 (du 1er 
avril au 15 mai). Ce partage représente 11,1 et 
29,3 kg N échangés, respectivement pour les LS 
2019 et 2020.  

Protect’eau

Le mot «karst» désigne une région calcaire ou 
crayeuse dont le sous-sol rocheux, tel une éponge, 
est caractérisé par de nombreuses cavités creusées 
par l’action de l’eau. L’eau, en s’infiltrant dans le 
sous-sol, dissout la roche calcaire, ce qui agrandit 
les fissures présentes et crée aussi des poches de 
vides. En cas de pluie, l’eau s’écoule alors rapide-
ment au travers de ces fractures, entrainant avec 
elle les substances à risque jusqu’à la nappe. Les 
masses d’eau souterraine sont d’autant plus vulné-
rables à ces infiltrations qu’elles sont proches de la 
surface. 

Le taux d’humus et, plus précisément, la teneur 
en carbone organique des sols, constitue un autre 

Bonnes pratiques phyto sur les sols karstiques et vulnérables au lessivage
En Wallonie, 30 % du sous-sol est constitué de roches calcaires, fortement ou 
modérément affectées par des «phénomènes karstiques». La majorité de l’eau 
potable produite provient de ces sous-sols particuliers. Les zones karstiques 
sont très favorables à l’infiltration des eaux pluviales. C’est pour cette raison 
que les masses d’eau souterraine localisées sur ces territoires sont extrêmement 
vulnérables aux pollutions issues de la surface. Les sols très faiblement pourvus 
en matières organiques sont également à risque pour la qualité de l’eau. A 
l’heure où les campagnes de désherbage vont débuter, il est important de faire 
le point sur les précautions à prendre sur ces zones. Certaines relèvent de la 
législation et d’autres, des bonnes pratiques.

critère de vulnérabilité. La matière organique a, 
en effet, la capacité de «fixer» les substances ac-
tives. Les sols trop peu pourvus ne sont donc pas 
en mesure de retenir ces molécules qui sont alors 
rapidement drainées en cas de pluie. La quantité de 
matière organique renseigne également sur le po-
tentiel qu’a un sol à dégrader les substances actives. 
Un taux élevé favorise la vie microbienne du sol et 
donc une dégradation plus rapide des substances 
actives.  

Que dit la règlementation?  

Certains produits font l’objet d’interdiction 
d’usage sur les sols vulnérables au lessivage. Ces 
limitations sont indiquées sur l’étiquette du pro-
duit, dans la mention Spe2 de la manière suivante: 
«SPe2: pour protéger les eaux souterraines, ne pas 
appliquer ce produit sur sol vulnérable au lessivage. 
Sont considérés comme vulnérables (conditions 
non cumulatives) :  

- les sols dont la teneur en carbone organique de 
la couche arable est inférieure à 1 % (ce qui corres-
pond à un taux d’humus de 2 % - ndlr);

- les sols présentant une nappe phréatique à une 
profondeur inférieure à 1 m; 

- les sols présentant de la roche karstique à moins 

d’1 mètre de profondeur par rapport à la surface du 
sol.» 

Des mentions complémentaires relatives au 
respect de mesures de lutte contre l’érosion sont 
également indiquées. Il s’agit principalement de 
l’enherbement des bas de pentes sur 6 m dans le cas 
de cultures sarclées sur les parcelles R10-R15.

Sols «vulnérables au lessivage»: 
quelles régions?

Si votre parcelle est mal drainée, caractérisée 
par une forte charge en cailloux (roches calcaires) 
et que le soc de la charrue touche la roche lors des 
travaux agricoles, il s’agit très probablement d’une 
parcelle vulnérable au lessivage. La roche karstique 
et la nappe phréatique sont proches de la surface. 

En fait, plus de la moitié des communes wal-
lonnes sont concernées par des «phénomènes kars-
tiques». La vulnérabilité au lessivage varie d’après la 
profondeur du sol et de la nappe phréatique. L’atlas 
des karsts wallon est disponible sur le géoportail de 
la Wallonie (geoportail.wallonie.be). La carte n’in-
dique cependant pas à quelle profondeur la roche 
karstique se situe. Les zones concernées couvrent 
les territoires du Condroz, de la Famenne et de la 
région herbagère (Liège) ainsi que l’axe Tournai-
Mons et l’extrême ouest de la Wallonie. Le géopor-
tail wallon permet également d’afficher les teneurs 
en carbone organique des sols (carte «Carbiosol»). 
Les zones ciblées, sur base de ce critère, sont es-
sentiellement situées au nord de la province du 
Brabant wallon et à l’extrême ouest de la province 
de Hainaut. Néanmoins, la manipulation de ces 
outils ne s’avère pas toujours aisée. Les conseillers 
de Protect’eau sont en mesure de répondre à vos 
questions concernant la situation de vos parcelles, 
de manière indépendante et confidentielle.  

Molécule(s)s concernée(s) 

Actuellement, seule la bentazone fait l’objet 
d’une interdiction d’utilisation sur les sols vulné-
rables au lessivage. Il ne faut cependant pas perdre 
de vue que l’application de désherbants racinaires 
sur sols nus, exerce le même type de risque sur la 
qualité de l’eau. Sur un sol peu épais ou filtrant, les 
substances actives qui composent les produits de 
désherbage sont susceptibles d’atteindre rapide-
ment, et sans être dégradées en surface au préa-
lable, la nappe en cas de pluie. Ces molécules, une 
fois dans l’eau, se décomposent beaucoup plus dif-
ficilement. Par exemple, l’atrazine, interdite depuis 
2004, est encore retrouvée de manière quasi systé-
matique dans les eaux souterraines. 

Conseils et bonnes pratiques

Compte tenu des risques pour la qualité de l’eau, 
il est essentiel de prendre en considération la vulné-
rabilité de sa parcelle au moment de composer son 
programme de désherbage.  

En ce qui concerne la bentazone, la règlementa-
tion est claire: son usage est strictement interdit 
sur les «sols vulnérables», tels que définis dans cet 
article. Il faut donc s’assurer que les cultures légu-
mières (pois, haricots, oignons), qui nécessitent 
souvent l’usage de cette molécule, ne soient jamais 
traitées sur les parcelles concernées. L’idéal est de 
gérer ses rotations de manière à ce que ces terres 
ne soient jamais emblavées en pois, haricots et oi-
gnons. En effet, tout rattrapage en post-émergence 
avec la bentazone étant exclu, le risque sur la ren-
tabilité de la culture est élevé en cas de présence de 
morelle ou datura. Pour les autres cultures sarclées, 
il est recommandé de limiter le recours aux herbi-
cides, notamment racinaires, en privilégiant, par 
exemple, des méthodes de désherbage mécanique.

Protect’eau

Les anfractuosités de la roche constituent des 
voies de circulation rapide pour l’eau qui s’infiltre

 C U L T U R E S



2 AVRIL 2020 -  Pleinchamp 17

MilkBE étend son programme d’aide en cas de botulisme 

Le botulisme est causé par les spores et les 
toxines provenant de la bactérie Clostridium 
botulinum, présentes dans des cadavres ou 
carcasses qui ont contaminé les réserves d’eau, 
un silo, des fourrages. Même si elles sont bien 
gérées, toutes les exploitations laitières sont sus-
ceptibles d’être confrontées au botulisme, avec 
des conséquences potentiellement très graves. 
Vu la gravité d’une (éventuelle) contamination, 
la loi stipule que l’Afsca et l’acheteur doivent être 
avertis le plus rapidement possible. Si la notifica-
tion obligatoire est effectuée à temps, l’acheteur 
peut prendre les mesures nécessaires (par ex. 

Depuis sa constitution, Milkbe qui est l’organisation de branche constituée 
par les organisations agricoles ABS, Boerenbond, FWA et l’industrie laitière 
BCZ-CBL, assure notamment la gestion du règlement d’indemnisation en cas 
de botulisme. Avec ce règlement, le secteur laitier agit en solidarité contre 
la contamination des vaches laitières par le botulisme. Il s’agit d’un soutien 
important pour les producteurs laitiers touchés. Afin de mieux assurer encore 
à l’avenir le paiement d’une intervention en cas de contamination, Milkbe a 
décidé de majorer la cotisation.

traitement séparé du lait suspect) pour éviter 
d’éventuelles actions de rappel.

Milkbe solidarise  
les dommages causés par le botulisme

En 2019, Milkbe a repris la gestion du pro-
gramme d’aide botulisme du Fonds Sanitaire. 
L’intervention qui couvre la valeur du lait détruit 
est alors maintenu. Entretemps, le programme 
a été élargi avec une intervention en faveur des 
producteurs laitiers confrontés à une mortalité 
extrême de vaches laitières au sein de leur ex-

ploitation. L’argent collecté pour le botulisme est 
placé dans un fonds distinct.

Extension du programme d’aide

Après une année d’expérience, il est apparu 
nécessaire d’adapter le mode de calcul afin de 
garantir une intervention adéquate en cas de 
mortalité extrême pour les grandes exploita-
tions laitières qui contribuent aussi davantage 
au fonds. Par ailleurs, la valeur d’une vache lai-
tière sera établie de façon objective par rapport 
au marché. La nouvelle version du protocole est 
entrée en vigueur le 10 mars dernier et est dis-
ponible en ligne via www.bcz-cbl.be/nl/over-bcz/
milkbe/ .

Partir de zéro

Le Fonds botulisme étant nouveau, il n’existe 
pas de réserves dans lesquelles puiser. Milkbe 
est convaincue que le paiement de l’interven-
tion ne peut dépendre du nombre annuel de 
foyers de botulisme. Elle veille à ce qu’en cas de 

droit à une intervention, le paiement puisse tou-
jours intervenir dans un délai raisonnable. Une 
réserve minimale est par conséquent nécessaire. 
La contribution des producteurs laitiers sera éva-
luée annuellement et si nécessaire ajustée en 
fonction de la réserve disponible.

Hausse du prélèvement

Pour pouvoir appliquer les décisions précitées, 
la cotisation demandée aux producteurs laitiers 
sera majorée à partir du 1er juillet 2020. Cette co-
tisation augmentera de 0,015 € par 1.000 litres. 
A titre d’exemple, pour une exploitation laitière 
moyenne belge de 600.000 litres, le prélèvement 
pour la couverture contre la mortalité extrême 
passera donc de 18 à 27 euros par ans. La ligne 
‘Milkbe’ de la facture du paiement du lait s’élè-
vera dès cet été à 0,0805 euro (0,0655 + 0,015) les 
1.000 litres (hors TVA) qui représente la cotisa-
tion globale (dont celle du fonds botulisme). 

Contacts: Alain Masure, 081/627.417 / alain.
masure@fwa.be ou André Ledur, 081/627.473 / 
andre.ledur@fwa.be 

Le CePiCOP un acteur du Centre pilote Céréales, Oléagineux et Protéagineux (CéPiCOP asbl)
CePiCOP - Actualité - céréales du 31 mars 2020 (C07) 

EN RÉSUMÉ, CETTE SEMAINE : 

Escourgeon 
Stades : Les escourgeons sont majoritairement au stade phé-
nologique « épi 1cm » (BBCH30) ou premier nœud (BBCH31) et 
certaines parcelles atteignent déjà parfois le stade deux nœuds 
(BBCH32).
Maladies : L’helminthosporiose et la rhynchosporiose sont ob-
servées sur les variétés sensibles. Comme la semaine dernière, 
la rouille naine ou l’oïdium sont observées aussi.  Une sortie en 
champs pour visualiser votre situation est vivement conseillée si 
vous envisagiez un traitement dans les prochains jours !
Fertilisation : La fraction de redressement peut donc être appli-
quée sur les parcelles qui ne l’auraient pas encore reçue.
Régulateur : /
Désherbage : /
Ravageurs : /

Froment 
Stades : Les 22 parcelles de froments observées dans le réseau 
sont en majorité au stade fi n tallage (BBCH29), quelques par-
celles atteignent le stade épi 1cm (BBCH30) et un quart d’entre-
elles sont encore en plein tallage (BBCH22-26).  
Maladies : Quelques pustules de rouille jaune sont visibles sur 
variétés sensibles et de la septoriose dans les étages foliaires in-
férieurs, une attention devra être portée la semaine prochaine 
pour les parcelles emblavées avec des variétés sensibles et qui 
atteindront le stade 31.
Fertilisation : L’élongation des premiers entre-noeuds pourra 
réellement démarrer lorsque les températures seront plus fa-
vorables. A ce moment, il y aura lieu de penser à apporter le 
second apport d’azote (lorsque l’on travaille avec un sché-
ma en 3 fractions) ou d’appliquer le premier apport (lorsque 
l’on travaille selon un schéma 2 fractions). 
Régulateur : Le traitement régulateur peut également être 
appliqué dès le stade redressement et jusqu’au stade 2 nœuds. 
Cependant, l’e�  cacité de ce traitement est principalement ba-
sée sur les conditions d’applications (à lire dans la partie : Fro-
ment d’hiver : fertilisation azotée et désherbage). 
Désherbage : En fonction des conditions climatiques (champs 
ressuyés et températures pas trop froides) et des adventices pré-
sentes, il est à réaliser.
Ravageurs : /

PREMIERS CONSTATS EN ESCOURGEON

Pression des principales maladies foliaires sur escourgeon

Symptômes

Détails et plus d’infos: Avis CADCO 2019 https://www.cadcoasbl.be/p03_archives/
avert2019/cadco2019-05.pdf ou la page « maladies » du Livre Blanc des Céréales 
http://www.livre-blanc-cereales.be/thematiques/maladies/.

Constats dans le réseau CePiCOP
(Parcelles observées avec semis allant du 28/09/19 au 24/10/19: 
Verity, Quadriga, LG Zebra, Coccinel, Jettoo, Hedwig, KWS Tonic, 
Rafaela,Tektoo)

L’oïdium est ob-
servé dans 12 des 
13 parcelles du ré-
seau. Dans le Hai-
naut: 5 à 50% des 
F-2 sont touchées 

en fonction des variétés. Dans la région de Liège, cette maladie 
a été observée sur seulement 5% des F-2. Dans les parcelles 
du Namurois, on observe jusqu’à 30% des F-2 et dans celle du 
Brabant-wallon, jusqu’à 85% des F-2.
Stade clefs : 30-49

Des pustules de rouille 
naine sont visibles 
dans 11 parcelles sur 
les 13. Dans le Hainaut, 
à Ath et Mainvaut: 

jusqu’à 5% des F-1 présentent des pustules. Dans la région de 
Liège, cette maladie a été observée sur 5% des F-1 également. 
Elle a été aussi observée dans les parcelles à Lonzée et Chau-
mont-Gistoux avec jusqu’à 5% des F-1 et 65% des F-2 sur les 
variétés sensibles.
Stade clefs : 31-51

L’helminthosporiose
est observée sur 7 des 
13 parcelles du réseau. 
Dans ces parcelles, elle 
est visible sur maxi-

mum 15% des F-2 dans le Hainaut et 10% des F-1 dans le Namu-
rois mais la surface foliaire touchée reste faible dans tous les cas.
Stade clefs : 31-51

La rhynchosporiose
est observée dans 7 
des 13 parcelles. La 
proportion de plantes 
touchées est variable et 

plutôt faible dans le Namurois (quelques lésions sur 5% des F-2). 
Des proportions plus importantes (jusqu’à 20% des F-1 pour les 
variétés les plus sensibles à cette maladie) sont observées dans 
le Hainaut.
Stade clefs : 31-51

Figure 1: Stades phénologiques des céréales.
En vert, les feuilles visibles ; en gris, les feuilles à venir.

RECOMMANDATIONS 

Pour lutter contre les maladies fongiques de l’escourgeon, un 
traitement unique au stade dernière feuille étalée (BBCH 39) 
est la solution généralement la plus adaptée.  Pour les parcelles 
ayant atteint le stade 2ième nœud (BBCH 32), un traitement peut 
néanmoins être envisagé si la variété emblavée est fortement
sensible à une maladie présente dans le champ. Comme men-
tionné dans l’édition de février 2020 (page 5/68) il est conseillé de 
privilégier un fongicide à base de triazole ou de cyprodinil voire 
une strobilurine en mélange avec un triazole pour le traitement 
de montaison. En présence faible de maladies et/ou de marché 
défavorable, on pourrait se contenter d’une dose réduite de fon-
gicide à ce stade. 

Coordination scienti� que : Groupe « maladies » A. Legrève, A. Nysten

ESCOURGEON : FERTILISATION AZOTÉE 

Les escourgeons sont majoritairement au stade phénologique « 
épi 1cm » (BBCH30) ou premier nœud (BBCH31) quelle que soit 
la date de semis. La fraction de redressement peut donc être 
appliquée sur les parcelles qui ne l’auraient pas encore reçue. 
Pour rappel, la réponse des variétés lignées et hybrides di� ère, le 
fractionnement doit se raisonner en fonction du type de variété. 
Les fumures de référence 2020 du Livre Blanc céréales sont les 
suivantes : 

ESCOURGEON variétés lignées
55 kg N/ha au tallage 
55 kg N/ha au redressement 
50 kg N/ha à la dernière feuille

ESCOURGEON variétés hybrides
25 kg N/ha au tallage
75 kg N/ha au redressement
75 kg N/ha à la dernière feuille

Coordination scienti� que : Groupe « phytotechnie », B. Bodson et R. Meurs

STADES ET PREMIERS CONSTATS FROMENT

Dates : Observations du lundi 30 mars 2020 ; Semis du 22 octobre 
au 04 novembre 2019.

Les 22 parcelles de froments observées dans le réseau sont en 
majorité au stade fi n tallage (BBCH29), quelques parcelles at-
teignent le stade épi 1cm (BBCH30) et un quart d’entre-elles sont 
encore en plein tallage (BBCH22-26). 

Les observations maladies commenceront dans notre réseau la 
semaine prochaine mais des symptômes de septoriose et des 
pustules de rouille jaune sont signalés dans le Hainaut notam-
ment sur variétés sensibles. 

Les recommandations restent identiques à celles mentionnées 
dans l’avertissement C06 du 23 mars. Aucun traitement ne doit 
être envisagé avant le stade 31. Au stade 31, un traitement 
peut éventuellement être mis en place seulement dans les par-
celles emblavées avec une variété très sensible à la rouille jaune 
et qui présenteraient des gros foyers actifs de rouille jaune. Nous 
ne sommes pas encore confrontés à cette situation pour le mo-
ment.  

Coordination scienti� que : Groupe « maladies » A. Legrève, A. Nysten

FROMENT D’HIVER : 
FERTILISATION AZOTÉE ET DÉSHERBAGE

Froment d’hiver

Le stade de développement des céréales varie en fonction de l’es-
pèce et de la date de semis. Le développement des céréales est 
actuellement ralenti dû aux températures ressenties. 

• les froments d’hiver
o de mi-octobre sont au stade � n-tallage ; 
o de mi-novembre sont au stade � n-tallage ; 

S’il n’a pas encore été réalisé, pour les semis de froment, un dés-
herbage peut être réalisé dès le retour de températures plus clé-
mentes. Actuellement, les gelées nocturnes et les températures 
journalières sont très basses.

Pour la fertilisation azotée, en raison de la grande variabilité des 
disponibilités en azote du sol, il faudra tenir des correctifs liés 
à la fumure à appliquer a� n d’éviter les sur-fumures synonymes 
de risques accrus de maladies et de verse mais aussi de gaspil-
lages. Vous trouverez dans le Livre Blanc et sur le site internet du 
Livre Blanc Céréales, des conseils plus détaillés (en suivant le lien 
suivant ICI). 

Si certaines variétés précoces ayant été semées en octobre sont 
proches ou ont atteint le stade « épis à 1 cm », la longueur du 
jour est encore limite pour l’enclenchement de la montaison. Ce 
n’est que d’ici une petite semaine et lorsque les températures 
diurnes et nocturnes seront plus favorables, que l’élongation 
des premiers entre-noeuds pourra réellement démarrer. A ce 

moment, il y aura lieu de penser à apporter le second apport 
d’azote (lorsque l’on travaille avec un schéma en 3 fractions) 
ou d’appliquer le premier apport (lorsque l’on travaille selon 
un schéma 2 fractions).

 Le traitement régulateur peut également être appliqué dès le 
stade redressement et jusqu’au stade 2 nœuds. Cependant, l’ef-
� cacité de ce traitement est principalement basée sur les condi-
tions d’applications. Il faut donc une céréale en pleine croissance 
ainsi que de bonnes conditions climatiques. Actuellement, nous 
n’avons ni l’une ni l’autre : il faudra surtout que les cultures aient 
d’abord récupéré du stress des conditions climatiques particu-
lières de la � n de l’hiver et de ce début de printemps.  

Fumure de référence saison 2020

FROMENT en 3 fractions
60 kg N/ha au tallage
60 kg N/ha au redressement 
65 kg N/ha à la dernière feuille

FROMENT en 2 fractions
90 kg N/ha au tallage-redressement
95 kg N/ha à la dernière feuille

Froment-pois

Pour les semis de froment-pois, les stades de développement 
pour l’application de la première fumure (40 kgN/ha à appliquer 
au stade tallage-redressement) ne sont pas encore atteints. 

Coordination scienti� que : Groupe « phytotechnie », B. Bodson et R. Blanchard

CULTURES DE PRINTEMPS : 
RECOMMANDATIONS

Le point sur les semis d’avoine et d’orge brassicole a été fait dans 
l’avertissement C05 du 17 mars. Les recommandations restent 
identiques. 

Coordination scienti� que : Groupe « phytotechnie », B. Bodson et R. Meurs

ENQUÊTE CEPICOP 
SUR LES VARIÉTÉS EMBLAVÉES

Merci pour vos premiers retours mais nous avons encore besoin 
de votre participation à cette enquête (anonyme). 
Vous cultivez du froment ou de l’escourgeon en système conven-
tionnel ou biologique ? Vos choix variétaux nous intéressent ! 
Dans le cadre de nos avertissements, l’équipe CePiCOP aimerait 
connaitre les variétés les plus emblavées en Wallonie a� n d’être 
au plus proche du terrain et de vos cultures. En e� et, en fonction 
de vos cultures et des variétés présentes dans vos champs, nous 
pouvons adapter nos observations et donc nos avertissements. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à prendre 5 min de votre 
temps a� n de répondre à ce rapide questionnaire. Merci d’avance 
pour votre participation et bonne semaine à tous ! 

Coordonnateur CePiCOP : X. Bertel (0468/38.39.72), 

visitez notre site : https://centrespilotes.be

Le prochain avis est prévu pour le 07 avril 2020
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Chronique

Depuis l’entrée en vigueur du règle-
ment bio actuel en 2007, le développement 
du secteur biologique a été conséquent 
dans l’Union européenne avec une aug-
mentation d’environ 400.000 ha par an. 
L’agriculture biologique n’est plus un mode 
de production anecdotique mais repré-
sente un secteur important de l’agriculture 
européenne! Alors pour accompagner sa 
croissance rapide et préserver la confiance 
des consommateurs ainsi que des produc-
teurs, il lui fallait un nouveau règlement 
plus harmonisé à la hauteur de ses ambi-
tions. Pour mieux appréhender les chan-
gements attendus dans ce nouveau règle-
ment, le principe: «tout ce qui ne change 
pas reste constant» est de mise.

Poursuite de nouveaux objectifs

Le nouveau règlement européen fixe des 
objectifs supplémentaires à l’agriculture 
biologique. Protéger le climat, apporter une 
contribution notable à un environnement 
non toxique et favoriser les productions 
locales et les circuits-courts de distribution 
sont dorénavant de nouveaux objectifs 
poursuivis par l’agriculture biologique. Il 
faut noter que l’objectif de production de 
produits de haute qualité a été supprimé de 
ce nouveau règlement. 

Elargissement 
du champ d’application

De nouveaux produits entreront dans 
le champ d’application de ce règlement et 
pourront bénéficier de la certification «agri-
culture biologique». Parmi ces nouveaux 
produits, on retrouve notamment: le sel, les 
huiles essentielles (seules les huiles essen-
tielles alimentaires étaient inclues dans le 
règlement actuel), la cire d’abeille, le liège, 
la laine et les peaux. Malgré les demandes 
du secteur, le nouveau règlement ne couvre 
toujours pas la restauration collective ni les 
textiles et les produits cosmétiques. 

Passage au régime de conformité 
pour les importations

Dans le présent règlement, pour contrô-
ler et certifier les produits importés, les ca-
hiers des charges des pays tiers étaient soit 
conformes aux dispositions européennes, 
soit reconnus comme équivalents au cahier 
des charges européen par la Commission 
européenne. C’est ainsi que près de 60 ca-
hiers des charges étaient reconnus équiva-
lents par la Commission européenne. Avec 
l’entrée en application du nouveau règle-
ment, les produits importés devront respec-
ter le cahier des charges européen, c’est-à-

Nouveau règlement bio: c’est pour bientôt
Le nouveau règlement bio européen a été adopté par l’Union européenne 
le 22 mai 2018. Ce nouveau règlement fixe dès à présent les règles 
générales de production et devra être appliqué par les agriculteurs bio 
dès le 1er janvier 2021. Les actes délégués et d’exécution qui viendront 
compléter de manière détaillée ce règlement sont toujours en cours de 
négociation. D’ici là, la FWA vous propose un petit tour d’horizon des 
principaux changements attendus.

L aura L ahon 

dire être produits selon les mêmes exigences que 
les produits européens. Une exception subsiste 
pour les produits importés venant de pays tiers 
avec lesquels l’Union européenne a signé un 
accord commercial qui reconnait l’équivalence 
en matière de règlementation et de système de 
contrôle avec l’Union européenne. C’est notam-
ment le cas du Canada, des Etats-Unis, du Japon, 
de la Tunisie et de la Nouvelle-Zélande.

Durcissement de la règle de régiona-
lité pour l’alimentation animale

Le nouveau règlement européen prévoit d’aug-
menter la proportion d’aliments obligatoirement 
issus de l’exploitation elle-même ou d’autres 
exploitations biologiques de la région, dans l’ali-
mentation des animaux, à partir du 1er janvier 
2023. Cette proportion va passer de 20 à 30% 
pour les élevages de monogastriques et de 60 à 
70% pour les élevages d’herbivores. Le règlement 
ne prévoit cependant toujours pas de définir la 
notion de «région», ce qui ne permettra pas une 
application harmonisée entre les Etats-membres 
de cette exigence de régionalité des approvision-
nements.

Définition plus précise 
des pratiques de culture en sol

Le nouveau règlement européen renforce le 
lien avec le sol en tant que principe fondamental 
de l’agriculture biologique. La production hors 
sol est donc toujours interdite et le concept de 
pratique de culture en sol est clarifié: les produc-
tions doivent être faites dans un sol vivant, en lien 
avec le sous-sol et la roche-mère. L’utilisation de 
cultures en bac n’est ainsi plus considérée comme 
compatible avec le règlement. Cependant, l’Union 
européenne fixe une période de transition de 
10 ans pour sortir de cette pratique aux Etats 
membres dans lesquels elle avait été admise à 
savoir la Finlande, le Danemark et la Suède. Ces 
productions hors sol pourront donc être labelli-
sées Bio jusqu’en 2030.

Certification de groupe 
pour les petits producteurs

Le nouveau règlement prévoit la mise en place 
d’un système de certification de groupe pour les 
petits agriculteurs confrontés individuellement à 
des coûts de certification élevés et des contraintes 
administratives lourdes. L’objectif est de faciliter 
l’accès au système de production biologique à des 
petits producteurs pour qui les coûts de la certi-
fication sont trop importants en leur permettant 
de mutualiser ces coûts. Pour pouvoir être recon-
nu comme groupe d’opérateurs, il faut satisfaire 
à plusieurs conditions dont: être constitué de 
plusieurs agriculteurs, avoir un coût individuel de 
certification supérieur à 2% du chiffre d’affaire de 
la production biologique, avoir une exploitation 
de maximum 5 ha ou 15 ha dans le cas de prairies 
permanentes, avoir des activités de production 
proches les unes des autres et avoir un système de 
commercialisation en commun pour les produits 
obtenus par le groupe (il faut une entité juridique 
commune).

Matériel génétique 
hétérogène biologique

Avec le nouveau règlement, de nouvelles pers-
pectives sont offertes afin d’augmenter la diver-
sité génétique du matériel de reproduction des 
végétaux utilisé en agriculture biologique. D’une 
part, le futur règlement autorise la commer-
cialisation de semences populations (appelées 
«matériel biologique hétérogène») alors que le 
règlement général sur les semences ne le permet 
pas. Jusqu’à présent, seules les semences respec-
tant les principes DHS (Distinction, Homogénéité 
et Stabilité) pouvaient être inscrites au catalogue 
et être commercialisées. D’autre part, le nouveau 
règlement introduit la notion de «variétés biolo-
giques adaptées à la production biologique» qui 
sont des variétés issues de programmes de créa-
tion variétale menés dans des conditions biolo-
giques. Ces programmes se concentreront davan-
tage sur la résistance aux maladies et aux rava-
geurs ainsi que sur l’adaptation aux conditions 
locales. Quant aux dérogations à l’utilisation de 
matériel biologique de reproduction des végé-
taux, elles prendront fin le 31 décembre 2035. 

Matériel de reproduction, 
aussi pour les animaux 

Le précédent règlement imposait à chaque Etat 
membre de mettre en place une base de données 
où sont recensées les variétés pour lesquelles des 

semences ou des plants obtenus conformément à 
la méthode de production biologique sont dispo-
nibles sur son territoire. Cette mesure ne concer-
nait que le matériel biologique ou en conversion 
de reproduction des végétaux. Dorénavant, cette 
règle sera étendue également aux animaux bio-
logiques. 

Autorisation restreinte 
de l’attache des bovins

Comme dans le précédent règlement, l’attache 
des animaux d’élevage reste interdite. Alors que 
le règlement actuel prévoit des dérogations pour 
les exploitations de petite taille pour lesquelles il 
n’est pas possible de garder les bovins en groupes 
adaptés à leurs besoins comportementaux, la 
notion d’«exploitations de petite taille» est clari-
fiée dans le futur règlement. Cette dérogation ne 
pourra plus être obtenue que par les exploitations 
comportant au maximum 50 animaux (en dé-
comptant les jeunes). Bien entendu, ces animaux 
devront toujours avoir accès à des pâturages 
pendant la saison de pacage et à des espaces de 
plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque 
l’accès à des pâturages n’est pas possible.

Contaminations: harmonisation 
des mesures

Dans le futur règlement, l’utilisation de pesti-
cides non autorisés sur les cultures reste interdite. 
Le changement se situe du côté des mesures de 
précaution, que les opérateurs doivent mettre 
en place pour éviter les contaminations for-
tuites par les pesticides, qui seront harmonisées 
entre les Etats membres et définies de manière 
plus détaillée dans le prochain règlement. Les 
Etats membres sont par ailleurs mandatés pour 
contrôler la mise en application de ces mesures 
et réaliser des enquêtes en cas de contamina-
tions étayées pour identifier leurs sources et leurs 
causes. Dans les 4 ans suivant l’entrée en vigueur 
du règlement, la Commission européenne réali-
sera un bilan de la situation pour prendre, le cas 
échéant, les mesures adéquates. Il n’est donc pas 
question de fixer des seuils de décertification 
comme on en applique en Belgique. Le règlement 
permet aux Etats-membres qui en appliquent de 
les maintenir à condition que ces seuils ne soient 
pas appliqués sur des produits venant d’autres 
pays de l’Union européenne. 

Mentionner la région 
d’origine sur l’étiquetage

Le présent règlement permet de remplacer ou 
de compléter l’indication «UE» ou «non UE», sur 
l’étiquetage d’un produit, par le nom du pays 
d’origine dans le cas où toutes les matières pre-
mières agricoles qui constituent le produit ont été 
produites dans ce pays. Le nouveau règlement va 
plus loin en permettant d’indiquer la région, en 
plus du nom du pays, si 95% en poids des matières 
premières agricoles y sont produites.

Modification de la fréquence 
des contrôles physiques

Tous les opérateurs font l’objet d’une vérifica-
tion de la conformité au moins une fois par an. 
La vérification de la conformité comprend une 
inspection physique. Toutefois, le nouveau règle-
ment permet des exceptions à cette règle sur 
base d’une analyse de risque. Lorsque les opéra-
teurs n’ont pas révélé de manquement pendant 
au moins trois années consécutives de contrôles 
annuels et qu’ils présentent une faible probabi-
lité de manquement selon l’analyse de risque, le 
contrôle physique pourra être espacé de 24 mois 
au maximum. Cela permettra de réduire la charge 
administrative pour les producteurs. A contrario, 
dans le cas d’irrégularités répétées, les contrôles 
physiques seront intensifiés.

Définition de la notion de région 
par la Région wallonne
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Lors de cette journée, de très nombreux 
sujets ont été abordés, tant au niveau des 
circuits courts que des circuits longs. 

Pour permettre à tous les participants 
d’y trouver leur compte, 8 ateliers en 
«petits» groupes étaient organisés: nou-
veaux débouchés en grandes cultures bio; 
marché public, comment y répondre pour 
devenir fournisseur de la restauration col-
lective?; la voie lactée, l’avenir de la filière 
lait bio vu par les grands acheteurs; outils 
numériques de commercialisation en 
circuit court; les arguments de vente de 
votre viande et lait bio; comment moudre 
et décortiquer à la ferme?; comment se 
démarquer dans la filière avicole?; les par-
tenariats directs entre magasins et pro-
ducteurs bio.

Voici un résumé de trois de ces ateliers.

Salle combe pour les débouchés 
en grandes cultures

Les débouchés en grandes cultures ont 
fait salle comble. En effet, beaucoup de 
cultivateurs étaient présents pour s’infor-
mer sur la diversification de leur rotation 
et de leurs acheteurs. Pour y répondre, 5 
orateurs ont présenté leurs besoins actuels 
et futurs: 

Plus de 200 participants 
à la journée de réseautage de Biowallonie
Le Château de Courrière était plein à craquer: plus de 200 personnes 
étaient présentes en février dernier à l’occasion de la 3ème journée de 
réseautage du secteur bio organisée par Biowallonie. La thématique du 
jour: de nouveaux débouchés pour vos productions bio wallonnes. Vingt-
six experts sont venus présenter leurs besoins à une assemblée composée 
pour moitié d’agriculteurs bio ou futurs bio, l’autre moitié étant composée 
de transformateurs, distributeurs, magasins, professeurs et encadrants 
du secteur agricole. Une belle réussite qu’a souligné le représentant du 
Ministre Borsus, Olivier Granville, venu introduire l’après-midi et présenter 
les priorités agricoles du Gouvernement wallon et la place des filières bio. 

Ariane Beaudelot (* )

- Agrarius, une entreprise familiale de multi-
plication et de distribution de semences depuis 
plus de 20 ans, est à la recherche de multiplica-
teurs de semences bio (trèfle, luzerne...).

- Cosucra, agro-industrie active dans la pro-
duction d’ingrédients alimentaires «santé» 
provenant de chicorées et de pois. Ancrée en 
Wallonie Picarde, elle recherche actuellement 
des producteurs locaux de pois jaune bio.

- De Aardappelhoeve, le plus grand acteur 
belge dans l’emballage des pommes de terre bio 
(25% de leur volume sont bio) souhaite augmen-
ter son approvisionnement en Belgique et déve-
lopper les variétés robustes.

- Charlotte Boterdaele, acheteuse fruits et 
légumes chez Delhaize, est venue présenter les 
perspectives du marché bio de l’enseigne. Celui-
ci est en pleine expansion et le sera encore dans 
les prochaines années. En 2019, les légumes bio 
représentent 17% de leur volume total et a en-
core progressé de +1,9% depuis 2018.

- Greenyard, l’un des principaux fournis-
seurs de fruits et légumes au monde, dispose 
de 3 sites de surgélation en Belgique (Comines, 
Westrozebeke, Langemark). Il souhaite étendre 
ses partenariats avec des producteurs wallons.

Patrick Silvestre a également présenté le pro-

jet de mercuriale de prix initié début 2020 par 
Biowallonie (proposer un suivi des cours des 
différentes productions biologiques en com-
mençant par les céréales, légumineuses et oléa-
gineuses) et dont il espère présenter les premiers 
résultats pour Libramont. 

Comment se démarquer 
dans la filière avicole?

Le secteur avicole se porte actuellement bien et 
la production grandissante permet de répondre 
à la demande. Cependant, cette production à la 
hausse mène à une surproduction dans la filière 
poules pondeuses et donc une surproduction 
d’œufs bio. L’importance de se démarquer est 
donc de plus en plus nécessaire. D’autant plus 
que le consommateur est à la recherche de pro-
duits de qualité. 

Trois acteurs ont ainsi présenté une façon de 
se diversifier:  

- La Poule qui Roule, situé dans la ferme de 
Froidefontaine à Havelange, est un élevage de 
Coucou de Malines bio en bâtiments mobiles. 
Une petite dizaine de poulaillers mobiles sont 
actuellement certifiés bio en Wallonie.

- La Manufacture de pâtes, située à Floreffe, 
est une coopérative de fabrication artisanale de 
pâtes fraîches bio à base de farine de froment 
et d’œufs de la province de Namur. Cette coopé-
rative a un partenariat avec la Ferme Censier à 
Doische. Particularité de ce producteur? Il fournit 
des œufs bio liquides pasteurisés en tétrapack 
(2kg ou 10kg), ce qui lui permet de valoriser ses 
œufs «non-commercialisables». De même c’est 
un gain de temps pour le transformateur et cela 
permet un meilleur respect des normes AFSCA. 

- Coprobel est une coopérative d’éleveurs de 
volailles bios vendues en circuit court sous la 
marque «Coq des Prés». Depuis 2014, la coopé-
rative réalise un travail sur l’aménagement des 
parcours extérieurs, en collaboration avec le 
Cra-W. Fin 2019, ce sont 20 éleveurs qui se sont 
lancés dans l’aventure pour 1000 arbres plantés. 

L’avenir de la filière lait bio 
vu par les grands acheteurs

De nombreuses conversions de fermes lai-
tières ont été réalisées au cours des deux der-
nières années. Il a donc été demandé aux spécia-
listes du secteur s’il y avait un risque que l’offre 
dépasse la demande sur le marché européen et 
plus particulièrement sur le marché belge. 

Trois experts étaient présents. Paul Verbeke de 
BioForum Vlaanderen a expliqué qu’au niveau 
européen le marché est à l’équilibre et qu’on peut 
probablement envisager une légère augmen-
tation de la demande en lait bio les prochaines 
années. D’après lui, à chaque 
importante augmentation 
des volumes de lait bio, l’in-
dustrie a suivi et a développé 
de nouveaux produits.

A l’échelle de la Belgique, 
Marylène Lemaire et Chris 
Keppens de la coopérative 
Biomilk ont affirmé qu’ils 
prévoient une croissance 

semences ou des plants obtenus conformément à 
la méthode de production biologique sont dispo-
nibles sur son territoire. Cette mesure ne concer-
nait que le matériel biologique ou en conversion 
de reproduction des végétaux. Dorénavant, cette 
règle sera étendue également aux animaux bio-
logiques. 

Autorisation restreinte 
de l’attache des bovins

Comme dans le précédent règlement, l’attache 
des animaux d’élevage reste interdite. Alors que 
le règlement actuel prévoit des dérogations pour 
les exploitations de petite taille pour lesquelles il 
n’est pas possible de garder les bovins en groupes 
adaptés à leurs besoins comportementaux, la 
notion d’«exploitations de petite taille» est clari-
fiée dans le futur règlement. Cette dérogation ne 
pourra plus être obtenue que par les exploitations 
comportant au maximum 50 animaux (en dé-
comptant les jeunes). Bien entendu, ces animaux 
devront toujours avoir accès à des pâturages 
pendant la saison de pacage et à des espaces de 
plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque 
l’accès à des pâturages n’est pas possible.

Contaminations: harmonisation 
des mesures

Dans le futur règlement, l’utilisation de pesti-
cides non autorisés sur les cultures reste interdite. 
Le changement se situe du côté des mesures de 
précaution, que les opérateurs doivent mettre 
en place pour éviter les contaminations for-
tuites par les pesticides, qui seront harmonisées 
entre les Etats membres et définies de manière 
plus détaillée dans le prochain règlement. Les 
Etats membres sont par ailleurs mandatés pour 
contrôler la mise en application de ces mesures 
et réaliser des enquêtes en cas de contamina-
tions étayées pour identifier leurs sources et leurs 
causes. Dans les 4 ans suivant l’entrée en vigueur 
du règlement, la Commission européenne réali-
sera un bilan de la situation pour prendre, le cas 
échéant, les mesures adéquates. Il n’est donc pas 
question de fixer des seuils de décertification 
comme on en applique en Belgique. Le règlement 
permet aux Etats-membres qui en appliquent de 
les maintenir à condition que ces seuils ne soient 
pas appliqués sur des produits venant d’autres 
pays de l’Union européenne. 

Mentionner la région 
d’origine sur l’étiquetage

Le présent règlement permet de remplacer ou 
de compléter l’indication «UE» ou «non UE», sur 
l’étiquetage d’un produit, par le nom du pays 
d’origine dans le cas où toutes les matières pre-
mières agricoles qui constituent le produit ont été 
produites dans ce pays. Le nouveau règlement va 
plus loin en permettant d’indiquer la région, en 
plus du nom du pays, si 95% en poids des matières 
premières agricoles y sont produites.

de leur volume de lait. Biomilk est donc ainsi à 
la recherche de producteurs. La tendance est 
similaire pour la coopérative de la Laiterie des 
Ardennes. Michèle Lambrechts a précisé que 
leurs perspectives d’avenir étaient assez bonnes 
que pour laisser la porte ouverte à de nouveaux 
producteurs de lait bio. 

Ne pouvant être présents, les autres grands 
acheteurs de la filière lait bio, avaient préalable-
ment fait un retour sur leur vision de la situation 
et de son évolution. Malgré certains retours plus 
mitigés, la tendance générale est plutôt positive. 
La demande en produits laitiers transformés est 
importante, la valorisation du lait est donc un 
axe majeur sur lequel chacun se positionne au 
mieux. À l’échelle européenne, le marché reste 
pour l’instant porteur, le tout étant de continuer 
à évoluer sereinement.

Des retours enthousiastes et motivants

Les retours des participants vont dans le même 
sens: «très concret», «riche en renseignements 
et en contacts», «des intervenants variés et de 
qualité et une belle mise en avant du secteur au 
sens large». Sans être dans les secrets des dieux, 
les organisateurs ont eu vent de plusieurs parti-
cipants ayant conclu des contrats ou accords à la 
suite de la journée. 

Gros bémol: le manque de place. Le temps de 
midi a eu pour maître mot la débrouillardise: 
toutes les tables et recoins ont été réquisitionnés 
par chacun et chacune pour s’installer et profiter 
du délicieux lunch bio et local préparé par le trai-
teur Oh My Box!

Les sujets vous intéressent? Vous pouvez 
retrouver l’ensemble des présentations de la 
journée sur le site internet de Biowallonie (accès 
direct: https://tinyurl.com/tr6fhn9) et vous tenir 
au courant régulièrement via l’agenda en ligne et 
la presse agricole concernant l’édition de 2021!

(*) Biowallonie

La 3ème journée de réseautage du secteur bio organisée par Bioforum 
a connu un franc succès

Interagissez avec nous!

 N’hésitez pas à faire entendre votre avis,  
opinion ou revendication  
en interagissant avec nous 
par mail bio@fwa.be 
ou par téléphone au 081/627.421 ou 462.
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Das Wort der Präsidentin

 Z W I S C H E N  E U P E N  U N D  S A N K T  V I T H

Werte Landwirtinnen und Landwirte!

Wir erleben seit mehreren Wochen in Asien 
und seit drei Wochen in Belgien eine einschnei-
dende Gesundheitskrise. Menschlich gesehen 
ist das neue Virus Furcht erregend! Zu diesen 
schwierigen Momenten, die einige unserer 
Familien leider erleben werden, kommen sowohl 
soziale, als auch wirtschaftliche Auswirkungen.

Am Ende dieser Krise werden die großen 
Fragen stehen, wir werden uns entscheiden 
müssen welches Modell wir wirklich für unsere 
Gesellschaft wollen!

Der FWA hat sich seit Beginn der Krise des 
Coronavirus zusammen mit dem Personal und 
den politisch Verantwortlichen dafür eingesetzt, 
und sich mit den Produktionsketten und den 
Mitarbeitern der Landwirtschaftsminister der 
Föderal- und Regionalregierungen konzertiert, 
damit für den Krisenstab eine äußerst vollstän-
dige Liste der Erlaubnisse und zu treffenden 
Entscheidungen festgelegt und mitgeteilt wird, 
um für die Weiterführung der landwirtschaftli-
chen Tätigkeit sowie die vorgelagerte und nach-
gelagerte Produktion unseres Sektors zu sorgen.

Da sich alle der wichtigen Aufgabe des 
Nahrungsmittelsektors bewusst sind, ist 
der Futter- und Lebensmittelsektor insge-
samt von den Einschränkungsmaßnahmen 
der Wirtschaftstätigkeiten nicht betroffen. 
Ich erinnere jedoch daran, dass (falls dies 
noch erforderlich ist) wir von den sanitären 
Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel der 
Wahrung des Abstands zwischen Personen, be-
troffen sind.

Ich möchte dem gesamten Personal des FWA 
für die wertvolle Artbeit danken, die ein jeder 
in diesem Sinne geleistet hat. Wir sind alle an 
unserer Arbeitsstelle, arbeiten von Zuhause 
aus (Home Office), an unserem PC, an un-
seren Telefonen, stehen zur Verfügung, um 
Euren Bedürfnissen gerecht zu werden. Die 
Kommunikationseinheit setzt alles in Bewegung, 
damit unsere Mitglieder die Informationen, 
die für den reibungslosen Ablauf in unseren 
Betrieben erforderlich sind, auf irgendein digita-
les Medium erhalten und dies neben der Zeitung 
Pleinchamp, die bei den Landwirten selbstver-
ständlich eine Referenz ist.

Das höchste Ziel unserer Arbeit besteht in der 
Kontinuität der Produktion und der lebenswich-
tigen Bedürfnisse, wobei überall in erster Linie 
auf die Gesundheit aller geachtet wird, die der-
zeit vorrangig bleibt. Auch hier verstehen wir uns 
als einen verantwortungsbewussten und solida-
rischen Fachverband.

Bei den Anträgen muss man je nach 
Bedeutung und Anzahl, Prioritäten setzen. Dabei 

Unsere Präsidentin, Marianne Streel, hat in diesen schwierigen Zeiten den 
Wunsch geäußert sich direkt an alle Leser von Pleinchamp, und insbesondere 
an die Landwirtinnen und Landwirte zu wenden, um ihnen ihre Sicht 
der Dinge mitzuteilen und sie über die Arbeit zu informieren, die unsere 
Verantwortlichen und unsere Dienststellen bewältigen, um die Auswirkungen 
der Krise insofern möglich, zu mildern und dafür zu sorgen, dass die Arbeit in 
den Betrieben fortgesetzt werden kann. Ich wünsche Ihnen angenehme Lektüre.  

gilt es realistisch zu sein und daran zu denken, 
dass wir die sanitäre Krise alle gemeinsam be-
wältigen müssen.

All‘ denjenigen, die tagtäglich konkrete 
Risiken eingehen, indem sie ihrer Arbeit der 
Krankenpflege nachgehen, gebührt unse-
re Bewunderung und unser Dank. Es sind die 
Ärzte, Krankenpfleger, Sanitäter, Apotheker 
und diejenigen, die sich weiterhin um die äl-
teren Menschen und die Beaufsichtigung und 
Betreuung unserer Kinder in den Heimen, 
Kinderkrippen und Schulen kümmern, die 
Verkäufer in unseren regionalen Geschäften, 
die manche wieder entdecken oder in den 
Supermärkten, unsere Postboten, unser 
Müllabfuhrpersonal, usw.

Egal, wo sie arbeiten, an vorderster Front oder 
im Hintergrund, ihnen und ihren Familien gilt 
unser Dank, ich verstehe ihren Stress.

Und dann sind da noch all‘ diejenigen, wie 
auch wir die Landwirte, die von Zuhause aus ar-
beiten, oder die Beteiligten der Produktionskette, 
die die Abstandsregeln einhalten.

Unser Beruf spielt eine vorrangige Rolle bei 
dieser sanitären Krise, denn er trägt mit den an-
deren Kettengliedern dazu bei die unentbehr-
liche Lebensmittelversorgung zu sichern. Nach 
intensiven Zeiträumen pauschaler Angriffe auf 
den Berufsstand der Bauern dankt man den 
Landwirten wieder für ihr Tageswerk. In den letz-
ten Tagen habe ich viele Nachrichten diesbezüg-
lich erhalten, und mir ist daran gelegen, dass Ihr 
das wisst, denn dieser Dank gilt Euch.

Und dann möchte ich tief bewegt an all‘ die 
Selbstständigen und Gehaltsempfänger denken, 
deren Tätigkeit abrupt geendet hat, wobei sie 
mit ihren Sorgen und Ängsten hinsichtlich der 
sozial-wirtschaftlichen Zukunft zurückgelassen 
worden sind. Ich denke ganz besonders an die 
landwirtschaftliche NON-Food Diversifizierung, 
die innerhalb des FWA von Accueil Champêtre en 
Wallonie unterstützt wird. Ihre Mitarbeiter sind 
tagtäglich anwesend, um ihre Mitglieder, die von 
der Ausgangssperre betroffen sind,  bestmöglich 
zu begleiten.

Diese sanitäre Krise folgt auf unterschiedliche, 
seit einigen Jahren aufeinanderfolgende Krisen 
und destabilisiert folglich die Wirtschaft und den 
Markt. Und dieses Mal destabilisiert sie nicht nur 
gewisse Sektoren, sondern die Gesellschaft ins-
gesamt in allen Weltteilen.

Unsere Regierungen haben wirtschaftliche 
Notmaßnahmen getroffen, um zu versuchen die 
Schwierigkeiten, die manche haben, zu beheben, 
doch diese Krise wird zweifelsohne schwerwie-
gende Spuren und Folgen hinterlassen und si-
cherlich werden wir Jahre benötigen, um uns zu 
erholen, so die Ansicht vieler Ökonomen.

In diesem Kontext müssen wir alle - so wie jetzt 
- solidarisch sein, um wieder in Gang zu kommen 
und zu versuchen unsere Funktionsweisen, die 
zudem auch noch global sind, zu verbessern.

In diesen letzten Wochen haben wir das 
geänderte und manchmal unkontrollierte 
Kaufverhalten von Verbrauchern miterlebt. 
Stress, Angst, Unsicherheit, Verlustangst, der 
Konsum außer Haus ist wegen des Stillstands 
des Gaststättensektors und der Kantinen ein-
gestellt worden und haben die gewohnten 
Vermarktungswege unserer landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse durcheinander gebracht. 
Einige unserer regelmäßigen Käufer leiden dar-

unter, was einen Dominoeffekt auslöst.
Für die Erzeuger, die weiterverarbeitende 

Industrie und die Händler kommen Planungs- 
und Organisationsunsicherheit hinzu.

Selbst wenn man bei vielen anerkennen muss, 
dass eine große Fähigkeit besteht - und das kann 
man nur begrüßen - sich anzupassen und inno-
vativ zu sein.

Doch es bleiben Fragen offen, die der FWA zu 
beantworten versucht.

Die Versorgungssicherheit mit Inputs, ins-
besondere mit Nahrungsmitteln, in unse-
ren Zuchtbetrieben ist vorrangig. Wir ach-
ten auch darauf, dass Betriebe, die Ackerbau 
betreiben, mit Saatgut, Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln versorgt werden.

Das Thema der Arbeitskräfte und des 
Neubeginns der Feldarbeit wirft in diesem 
Frühjahr ebenfalls Fragen auf, vor allem die 
Arbeit der Saisonarbeiter aus dem Ausland be-
reitet Kopfzerbrechen. Wir haben dieses Problem 
zusammen mit der Fédération Wallonne 
Horticole, dem Vertreter dieses Sektors, der auch 
dieses Mal wieder stark betroffen ist, bei unseren 
politischen Verantwortungsträgern angespro-
chen.

D a s  P ro b l e m  d e r  E r k ra n ku n g  vo n 
Arbeitskräften in unseren Betrieben kommt 
auch auf uns zu und wird in Zukunft sicherlich 
noch dringender. Wir haben u.a. die Möglichkeit 
eines Ersatzdienstes, insofern dieser der Arbeit 
nachkommt. Es gilt auf unsere Nachbarn, die 
Landwirte zu achten. Auch sollten wir nicht ver-
gessen, wenn die Situation es erfordert, uns vor 
allem und mehr denn je in den Zuchtbetrieben 
gegenseitig zu helfen.

Dann ist es durchaus berechtigt sich zu fragen, 
wie die Preise der Inputs, die Verkaufspreise unse-
rer Produktionen, die Preise für die Vermarktung 
unserer Produktionen usw. außerhalb unserer 
Grenzen sich entwickeln werden. Für uns alle ist 
die Zukunft ungewiss.

Der FWA hat damit begonnen problema-
tische Absatzsituationen bzw. Probleme so-
zial-wirtschaftlicher Art in unserem Sektor 
aufzulisten und beteiligt sich nach wie vor, 
zum Schutz der Nachhaltigkeit, an dem 
Konsultationsforum Produktionskette, sowie 
an den Branchenorganisationen mit den übri-
gen Sektoren der Nahrungsmittelkette. Es ist 
somit vorrangig, dass Sie - die Landwirtinnen 
und Landwirte - uns schwierige Situationen, 
die Ihr in Euren Betrieben erlebt, weiterhin 
mitteilt. Unsere Dienststellen, zum Beispiel 
das Planungsbüro oder das Technisch-
Landwirtschaftliche Verwaltungszentrum VoG 
für die Leitung Eurer Betriebe, werden sich dar-
um bemühen, Euch bei Euren Forderungen best-
möglich zu unterstützen.

Nachdem die Notaufnahmen gemanagt, die 
wirtschaftlichen Verluste für alle Sektoren unse-
rer Gesellschaft berechnet worden sind, werden 
wir in eine dritte Phase eintreten. Dann werden 
wir Überlegungen anstellen und entscheiden 
müssen, welche Modelle wir für das Sozialwesen, 
die Wirtschaft, die Umwelt, und die Organisation 
möchten, um die Welt von morgen aufzubauen!

Wir werden Position beziehen müssen zum 
Wert des Lebens, zu den Bedürfnissen, die für 
unser Leben wirklich wichtig sind, aber es stellt 
sich auch die Frage nach der Gesundheitspflege, 
nach unserer Abhängigkeit von anderen 
Weltteilen wegen Grundstoffen, oder der 
Lebensmittelsicherheit.

Und die Europäische Union in all‘ dem? Die 
EU ist bei der Gesundheitspolitik nicht wirklich 
am Zuge. Dieser Ressort ist Sache der Staaten, 
und die EU hat sich allzu schweigsam verhal-
ten, vor allem wenn man bedenkt, dass wir 
alle gleichwertige EU-Bürger sind. Die EU hat 
zudem gegenüber dem sich anbahnenden 
wirtschaftlichen Desaster erklärt, dass sie ih-

ren Stabilitätspakt beiseite lässt, um jedem 
Mitgliedstaat die Möglichkeit zu geben die erfor-
derlichen Haushaltsmittel freizugeben und den 
Folgen der Krise des Coronavirus Herr zu werden.

Laut Prognosen gewisser Ökonome ist für un-
ser Land mit Kosten von mehr als 50 Milliarden 
unseres BIP und einem Haushaltsdefizit zu rech-
nen, das 10 % oder mehr betragen kann, wenn 
die Ausgangssperre bis Mitte Mai andauert. 
Diese Defizite werden zum Nullzinssatz von der 
EZB finanziert werden.

Dies ändert nichts daran, dass diese Krise nicht 
ohne Folgen bleiben wird und die Diskussionen 
über die künftigen, sowohl EU-Haushalte, 
als auch einzelstaatlichen und regionalen 
Haushalte, nicht einfacher werden. Der FWA wird 
bei den nächsten Haushaltsabwägungen noch 
mehr Präsenz zeigen müssen, um die Interessen 
der Landwirte noch besser zu vertreten.

Heute ist die Gesundheit eines jeden vorran-
gig.

Achten Sie auf sich, Ihre Lieben und auf alle!
Wir alle sollten die sanitären Maßnahmen 

einhalten und versuchen diese Ausgangssperre 
bestmöglich zu nutzen, die auch jedem die 
Gelegenheit bieten kann über die wahren Werte 
des Lebens nachzudenken.

Wir sollten mehr denn je solidarisch sein, für 
alle Verantwortung tragen und allen Respekt 
zollen, und weiterhin dank unseres schönen 
Berufs, unseren Mitbürgern diverse hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen liefern.

Wir sollten stolz sein auf unseren schönen 
Beruf, denn heute erkennt jeder seinen wahren 
Stellenwert wieder!

• Das FWA Regionalbüro Hupperetz, 
Rue des Anciennes Granges 1;  
4960 Malmedy    
           
Zuständig  für: Bankgeschäfte ‚
CRELAN‘, Steuererklärungen, 
Mehrwertsteuererklärungen, 
Flächenerklärungen und allgemeine
Beratungsdienste.

Ansprechpartner   Pierre Jacquemain 
Tel: 080/ 79 99 00  Fax: 080/ 79 99 01
   
• André Ledur, 
Vivier 23 - 4950 Weismes  
Tel: 081/ 62 74 73 (Gembloux)
Tel: 080/ 67 82 19 (Privat)
GSM.0478/ 40 55 85
Zuständig  für die Betriebsberatung .

• Hans (Jean-Marie)  Müllens, 
Montzener Str. 172; 4710 Lontzen
 Tel:  087/ 78 49 37
Fax: 087/ 76 47 33
Zuständig  Mitgliedschaft und 
allgemeine Kontakte 

 Ihre FWA Ansprechpartner 
für Ostbelgien
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Réponse bureau du journal
Il arrive dans certaines petites annonces qu'au lieu d'un numéro de téléphone, 
vous  trouviez la mention "Réponse au bureau du journal" ou "écrire au bureau 
du journal"  ou encore les abréviations "RBJ" ou "EBJ". Si vous souhaitez répondre 
à une telle annonce,  adressez votre courrier à PleinChamp en faisant clairement 
figurer sur l'enveloppe la mention "réponse à l'annonce n° ....".  
Nous la transmettrons alors -sans l'ouvrir- à l'auteur de l'annonce

PRODUITS LAITIERS
25/03/2020

Cotations de la Confédération Belge de l’Industrie 

Laitière(€/100kg)

Beurre 334.83 (341.10)

Poudre de lait écrémé 230.65 (243.18)

Poudre de lait entier 290.46 (298.03)

Cheddar 327.50 (327.50)

PRIX OFFICIELS
16/03/2020

Porcs(€/100kg carcasse)

Classe S 171.40 N-C

Classe E 163.20 N-C

Porcelets(€/tête)

Classe T 69.50 N-C

SAINT-TROND
27/03/2020

Porcelets(€/tête)

20kg 48 (52)

23kg N-C N-C

kg supplémentaire N-C N-C

Truies(€/kg carcasse) 

 N-C N-C

DEINZE
25/03/2020

Lapins(€/kg)  2.25-2.25 (2.25-2.25)

Volailles(€/kg)

Poules extra lourdes + ou - 3,5 kg 0.41-0.43 (0.41-0.43)

Poules brunes 1,8-2 kg 0.09-0.11 (0.11-0.13)

Poules blanches 1,6-1,8 kg 0.02-0.04 (0.04-0.06)

Poulets à rôtir +/- 1,8 kg 0.87-0.89 (0.89-0.91)

KRUISHOUTEM
24/03/2020

Oeufs(€/100 pièces)

Oeufs de poules élevées en cages aménagées

Prix production Blancs Bruns

cat.0, 77.5g 8.43 (8.64) 8.83 (9.04)

cat.1, 72.5g 7.19 (7.40) 7.59 (7.80)

cat.2, 67.5g 6.70 (6.89) 7.20 (7.39)

cat.3, 62.5g 6.20 (6.38) 6.80 (6.98)

cat.4, 57.5g 5.70 (5.87) 6.30 (6.47)

cat.5, 52.5g 5.21 (5.36) 5.71 (5.71)

cat.6, 47.5g 4.67 (4.66) 4.67 (4.66)

cat.7, 42.5g 4.15 (4.14) 4.15 (4.14)

Prix négoce

XL 9.43 (9.64) 9.83 (10.04)

L 7.70 (7.89) 8.20 (8.39)

M 6.70 (6.87) 7.30 (7.47)

S 5.27 (5.26) 5.27 (5.26)

Oeufs de poules élevées au sol

Prix production

cat.0, 77.5g 9.05 (8.89) 9.58 (9.58)

cat.1, 72.5g 7.81 (7.65) 8.47 (8.34)

cat.2, 67.5g 7.59 (7.45) 8.18 (8.06)

cat.3, 62.5g 7.32 (7.20) 7.85 (7.73)

cat.4, 57.5g 6.89 (6.78) 7.16 (7.05)

cat.5, 52.5g 5.74 (5.61) 5.84 (5.71)

cat.6, 47.5g 4.67 (4.66) 4.67 (4.66)

cat.7, 42.5g 4.15 (4.14) 4.15 (4.14)

Prix négoce

XL 10.05 (9.89) 10.71 (10.58)

L 8.59 (8.45) 9.18 (9.06)

M 7.89 (7.78) 8.16 (8.05)

S 5.27 (5.26) 5.27 (5.26)

 M A R C H É S

La colonne de gauche reprend les dernières cotations dispo-
nibles à la clôture du journal. La colonne de droite indique, 
entre parenthèses, les cotations du marché précédent. Sauf 
indication contraire, les prix s’entendent hors TVA.

CINEY
27/03/2020

EFFECTIF : 606
Commentaire :  Baisse en vaches laitières. Ferme en 
vaches maigres culardes 1er choix
Bovins de boucherie/Taureaux(€/kg)
55% 1.60-1.70 (1.60-1.70)
60% 1.80-2.05 (1.80-2.05)
Bonne confirmation 2.10-2.35 (2.10-2.35)
Assimilés 2.70-2.80 (2.70-2.80)
CDP 2.80-3.00 (2.80-3.00)
Bovins de boucherie/Vaches(€/kg)
Fabrication 1.20-1.40 (1.30-1.50)
50% 1.40-1.60 (1.50-1.70)
55% 1.80-1.90 (1.80-1.90)
Bonne confirmation 1.90-2.10 (1.90-2.10)
Assimilés 2.30-2.50 (2.30-2.50)
CDP 2.70-2.90 (2.70-2.90)
Bovins maigres/Génisses(€/tête)
Ordinaires - 180 à 250kg 400-600 (400-600)
Ordinaires - 250 à 400kg 600-950 (600-950)
Ordinaires - 400 à 500kg 850-1050 (850-1050)
PN-PR - pleines 1090-1580 (1090-1580)
BBB culard - 180 à 250kg 820-925 (820-925)
BBB culard - 250 à 400kg 1050-1225 (1050-1225)
BBB culard - 400 à 500kg 1050-1450 (1050-1450)
Bovins maigres/Taureaux(€/tête)
Ordinaires - 180 à 250 kg 550-750 (550-750)
Ordinaires - 250 à 320 kg 750-800 (750-800)
Ordinaires - 320 à 370 kg 760-850 (760-850)
Ordinaires - > 370 kg 875-975 (875-975)
Assimilés - 180 à 250 kg 675-775 (675-775)
Assimilés - 250 à 320 kg 775-905 (775-905)
Assimilés - 320 à 370 kg 825-1125 (825-1125)
Assimilés - > 370 kg 1125-1325 (1125-1325)
CdP. - 180 à 250 kg 925-1125 (925-1125)
CdP. - 250 à 320 kg 1225-1325 (1225-1325)
CdP. - 320 à 370 kg 1325-1375 (1325-1375)
CdP. - > 370 kg 1400-1575 (1400-1575)
Bovins maigres/Vaches(€/tête)
PN/PR - Moyennes 200-950 (200-950)
Cat.II - Mixtes 950-1050 (950-1050)
Cat.I - Mixtes 1250-1350 (1250-1350)
2 à 4 ans - CdP.  1050-2300 (1050-2300)
agées - CdP.  975-2200 (975-2200)
Veaux(€/tête)
Pie Noir - - 0.00-70 (0.00-70)
Pie Rouge - - 20-80 (20-80)
B.B.B. - Ordinaire 50-250 (50-250)
B.B.B. - Mâle N-C N-C
CdP. - Mâle 450-725 (450-725)
CdP. - Femelle 350-600 (350-600)

BATTICE
20/03/2020

EFFECTIF : 168
Commentaire :  Marché irrégulier, suite aux mesures 
prises dans le cadre du coronavirus. Tendance géné-
rale baissière. 
Bovins de boucherie/Taureaux(€/kg)
CdP. - S 2.70-3.10 (2.70-3.10)
Assimilés - E 2.55-2.70 (2.55-2.70)
Bonne conformation - U 1.80-2.10 (1.80-2.10)
Taureaux 55% - R 1.50-1.75 (1.50-1.75)
Poids lourds - O 1.50-1.75 (1.50-1.75)

Bovins de boucherie/Vaches(€/tête)
Bonne conformation - R 650-1000 (650-1000)
1re catégorie 45% - O 450-700 (450-700)
2e qualité 40% - P 200-400 (200-400)
De fabrication - P- 150-275 (150-275)
Elevage/Vaches(€/tête)
Vaches cdp de < 5 ans 1400-2100 (1400-2100)
Vaches cdp de > 5 ans 1300-1850 (1300-1850)
Bonnes Vaches Ordinaires 750-1100 (750-1100)
Vaches Ordinaires 375-550 (375-550)
Elevage/Veaux(€/tête)
CdP. - S - E 425-675 (425-675)
Blanc-bleu - U 100-250 (100-250)
Bleus Holstein - O 60-125 (60-125)
Rouges - O 10-75 (10-75)
Noirs Bonne qualité - O 10-75 (10-75)
Noirs moyenne qualité N-C N-C

PRIX OFFICIELS
Bovins de boucherie/Génisses(€/100kg vif)
Culs de poulain N-C N-C
Assimilés N-C N-C
Bonne conformation N-C N-C
Ordinaires N-C N-C
Bovins de boucherie/Moyenne(€/100 kg vif)
 N-C N-C
Bovins de boucherie/Taureaux(€/100 kg vif)
Culs de poulain N-C N-C
Assimilés N-C N-C
Bonne conformation N-C N-C
60% N-C N-C
55% N-C N-C
Bovins de boucherie/Vaches(€/100 kg vif)
Culs de poulain N-C N-C
Assimilés N-C N-C
Bonne conformation N-C N-C
55% N-C N-C
50% N-C N-C
Fabrication N-C N-C

CARCASSES - PRIX OFFICIELS
16/03/2020

Génisses(€/100kg carcasse)
E - U2 N-C N-C
E - U3 N-C N-C
E - R2 N-C N-C
E - R3 N-C N-C
Taureaux(€/100kg carcasse)
A - S2 N-C N-C
A - S3 N-C N-C
A - E2 N-C N-C
A - E3 N-C N-C
A - U2 N-C N-C
A - U3 N-C N-C
A - R2 N-C N-C
A - R3 N-C N-C
A - O2 N-C N-C
A - O3 N-C N-C
Vaches(€/100kg carcasse)
D - S2 N-C N-C
D - S3 N-C N-C
D - E2 N-C N-C
D - E3 N-C N-C
D - U2 N-C N-C
D - U3 N-C N-C
D - R2 N-C N-C
D - R3 N-C N-C
D - O2 N-C N-C
D - O3 N-C N-C
D - O4 N-C N-C
D - P2 N-C N-C
D - P3 N-C N-C

PRIX OFFICIELS
Semaine du 19/03 au 25/03/2020

Blé tendre(Prix livré usine - €/t)
panifiable 205 (192)
fourrager 198 (198)
Escourgeon fourrager(Prix livré usine - €/t)
 180 (165)
Triticale(Prix livré usine - €/t) N-C N-C

SYNAGRA
30/03/2020

Blé tendre (Prix culture indicatifs - €/t)
standard 167.50 (167.50)
standard non-certifié 162.50 (162.50)
Maïs(Prix culture indicatifs - €/t)
certifié 160 (160.50)
non-certifié 155 (155.50)
humide 30% N-C N-C
+ ou - €/T/% humidité N-C N-C
Escourgeon fourrager(Prix culture indicatifs - €/t)
standard 145.50 (145.50)
standard non-certifié 140.50 (140.50)

POMMES DE TERRE
10/03/2020

Fruits et légumes/Plants Bintje(€/100kg net)
Pays-bas, cl. A /5t en sac - 28-35mm N-C N-C
Pays-bas, cl. A /5t en sac - 35-45mm N-C N-C
Fruits et légumes/Pomme de terre - Frais(€/100kg net)
Chair tendre (Marabel, Melody, Victoria, Caesar,...) - Prix départ 
HTVA N-C N-C
Chair ferme (Nicola, Franceline, Charlotte, Annabelle...) - Prix 
départ HTVA N-C N-C
Fruits et légumes/Pomme de terre - Industrie(€/100kg net)
Bintje - Tout venant, vrac, min.60%, 50mm+,360g/5kg PSE - Prix 
départ HTVA 10-10 (11-13)
Autres variétés (Fontane/Challenger/Innovation/Ramos/Agria) - 
Tout venant, vrac, min.60%, 50mm+,360g/5kg PSE - Prix départ 
HTVA N-C N-C
Hâtive - Tout venant, vrac, min.60%, 50mm+,360g/5kg PSE - 
Prix départ HTVA N-C N-C
Fontane - Tout venant, vrac, min.60%, 50mm+,360g/5kg PSE - 

Prix départ HTVA 10-12 N-C
Challenger - Tout venant, vrac, min.60%, 50mm+,360g/5kg PSE 
- Prix départ HTVA 11-12.50 N-C

CHICAGO
31/03/2020

Unité : c$/boisseau 
                    Éch.               Ouv. +Haut +Bas
Blé      05/2020                572.25 580.75 562.75
Maïs  05/2020                343 346.75 340
Soja   05/2020                880 892.5 876.75

MATIÈRES PREMIÈRES
24/03/2020

(€/1000 kg départ négoce)
Corn Gluten feed
22% - Europe 228 (217)
Luzerne déshydratée
16%, pellets 6mm - France 244 (244)
Manioc
Thaïlande N-C N-C
Mélasse de canne à sucre
Europe N-C N-C
Pulpe de betterave déshydratée
pellets 8mm - France 218 (221)
Tourteaux de Colza
extraction - 34% - Belgique 284 (276)
Tourteaux de lin, plaquette(€/t)
pression - 40% - Belgique 395 (391)
Tourteaux de soja 48%, pellets
extraction - 43% - Argentine 373 (365)
Tourteaux de soja 48%, pellets
extraction - 49% - Belgique 399 (388)
Tourteaux de soja 48%, pellets
48% - OGM contrôlé - Brésil 523 (472)
Tourteaux de soja 48%, pellets
extraction - 44% - Hollande 440 (369)
Tourteaux de Tournesol
extraction - 28% - Argentine 247 (241)

JEUDI
02 / 04

9 °C
-2 °C

Assez
ensoleillé

5 km/h

VENDREDI
03 / 04

10 °C
2 °C

Averses
éparses

10 km/h

SAMEDI
04 / 04

15 °C
-1 °C

Beau temps

10 km/h

DIMANCHE
05 / 04

21 °C
5 °C

Beau temps

15 km/h

LUNDI
06 / 04

22 °C
8 °C

Assez
ensoleillé

15 km/h

MARDI
07 / 04

16 °C
13 °C

Faible pluie

20 km/h

MERCREDI
08 / 04

17 °C
11 °C

Averses
éparses

20 km/h

Pour obtenir des prévisions plus détaillées, actualisées et adaptées à votre région, rendez-vous sur

0-1l/m²

l/m²

0-1l/m²

l/m²

0-0l/m²

l/m²

0-0l/m²
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l/m²

1-3l/m²

l/m²

2-7l/m²

l/m²
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 A G E N D A  P E T I T E S  A N N O N C E S

Cherche 
terrain agricole 

de 10 à 15 ha 
dans la région de 

Grand-Rechain/Herve.

Paye bon prix.
joseph.bartholome@gmail.com
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e-mail: luc.corstjens@skynet.be

PROCHAINE CRIEE  
du CSB le 22 avril 2020

dès 14h au hall de criée de Ciney

Les vidéos des taureaux 
sont disponibles 1 semaine 

avant la criée sur 
www.awenet.be

Vous achetez bien plus qu’un taureau !

SERVICE
BOVIN  
VIANDE

CSB  rue des Champs Elysées 12        B-5590 Ciney
Tel. : 083 23 06 43-45      csb@awenet.be       www.awenet.be

Criée du 22 avril 2020 Plein Champ 128 x 90 mm.indd   1 16/03/2020   11:37:54

Au vu de la situation actuelle, toutes les réunions et autres activités 
impliquant un rassemblement de personnes prévues dans l’immé-

diat sont annulées ou reportées

FÉDÉRATION WALLONNE  
DE L’AGRICULTURE (FWA)

LUNDI 27 AVRIL
FWA, AMCRA, AFSCA ET AFMPS: à la FWA, chaussée de Namur, 47 à Gembloux, 

séance d’information commune: «Comment réduire l’utilisation d’antibio-
tiques en volaille?» A 13h: partie réservée aux vétérinaires. A 13h30, partie 
commune aux vétérinaires et aux éleveurs.

DIVERS
MERCREDI 22 AVRIL

CINEY: 14h au hall des criées, criée du CSB
LUNDI 27 AVRIL

GEMBLOUX: à la FWA, chaussée de Namur, 47, séance d’information: 
«Comment réduire l’utilisation d’antibiotiques en volaille?» organisée par 
l’Amcra, l’Afsca, l’Afmps et la Fwa.  A 13h: partie réservée aux vétérinaires. A 
13h30, partie commune aux vétérinaires et aux éleveurs.

MATERIEL
 
A v. pièces et tracteurs 
In te rna t iona l  d ’occas ion 
Jozef Smeets. 0475/548.791 
josmeets7561H@gmail.com 
 (127) 

Nettoyage d’étable, spécialistes 
étable poules pondeuses & étables 
à bétail. Désinfecte gratuitement. 
Toute la Wallonie et les cantons de 
l’Est. NICKEL 0468/104.307 (128)
A v. faucheuse Vicon à tambours 
CM230; andaineur Pöttinger 
Top280N; pick-up Welger AP530; 
petite grue sur pneus; bac pour terre 
et fumier; pipeline Fullwood-Packo 
50mm complet et pompe à vide. 
0479/225.262 (258)
A v. pulvérisateur Berthoud Major 
24m 3200 L roues 9,5R48 et 18,4/34 
DPAE cuve rinçage bac incorporateur 
TBE. 0479/335.554 (282)
A v. griffes de traite 300cc; abreuvoir 

Brouwers comme neuf; pompe à 
vide. 0472/606.968 (288)
A v. bascule pesage-parage 1500kg 
bascule 1000 kg TB état + travail de 
parage galva. 0496/871.008 (311)
A v. relevage av Ford direction hyd; 
pon boîte David Brown 995; pon 
boîte Fiat + Ford; fauch frontal + 
refus; Browers remorque basculante 
4T; Schaffer 1500 heures; remorque 
grue 5T Kubota 6000 + fraise; 
Mustang 930; cabines; charg front; 
grue portée relevage porte pa tete 
hydra; moteurs tract. 0475/694.317 
 (922)
A v. pulvé Hardi 1200L rampes hy-
draul 18m; roues étroites 270/95R48 
270/95R32; Vicon 1600L à pla-
teaux; rem à fourrages; tonneaux 
à eau 3000 et 6000L rég Paliseul. 
0497/851.531 (329)
A v. herse rotative 3m; pirouette 
Deutz-Fahr 4 toupies; chargeur 
frontal; faucheux + bac Pelikan. 
0494/129.510 (332)

A v. double andaineur Claas Liner 
2800; Kuhn GA7301 double andai-
neur; Case 845XL Plus; chariot 9m 
artisanal; épareuse Kuhn Rousseau; 
broyeur à jachère; broyeur d’acco-
tement sur relevage; groupe élec-
trogène 25Kva moteur Deutz; grue 
Deutz à pneu 688 17T; lève contai-
neur Marel; cufa à béton 500L. 
0472/494.916 (336)
A v. bétaillère 6m barrière lat 2500€; 
bétaillère 2 vaches 200 €; charrue 
Steeno 2 socs 250 €. 0496/479.405 
 (338)

 
A v. bétaillère Maitre 6m rampe 
alu+barrières coulissantes 
photo 2e main rég Bouillon. 
0476/936.924 (343) 

MATERIEL (CHERCHE)
Cherche: tracteurs Fiat toute série; 
Massey Ferguson série 100- 200 
- 300 - 500 + 600; Ford série 4 et 6 
cyl; New Holland série: L + TL + TS 
+TM + G; John Deere série 100 + 10; 
Fendt série 800 Turboshift; moisson-
neuses New Holland 8050 +8060 
+8070 +8080 TX 32 + TX 34 +TX 
36 TC 54 TC 56; Laverda M 112 + M 
132 + M 152 3300 +3350 + 3400 + 
3450 +3500+3550 + 3650 + 3750 
+ 3850; ensileuse New Holland FX 
et FR; Claas 850 + 870 +890 +900; 
Bec Kemper + Bec RU: presse à 
balles rondes Welger RP 12 + Krone 
KR avec chambre fix. 0496/387.222 
awouters.export@gmail.com  (186)

BOVINS
 
Blondes d’Aquitaine à vendre 
tx-génisses-vaches élevage I3. 
0475/770.232 (1024) 

 
Blondes d’Aquitaine à vendre 
tx-génisses-vaches élevage I3. 
0475/770.232 (1024)
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 Le réseau Fiduciaire de la FWA recherche         

1 COMPTABLE    
Lieu de travail :   Paliseul

Description de la fonction :  
Comptabilité de A à Z : encodages, déclarations TVA, déclarations fiscales IPP 
& ISOC, clôture annuelle, bilan ; Gestion complète des dossiers ; 

Profil : 
Bachelier en comptabilité ; Maîtrise de Winbooks – Excel – Word ; 
Rigueur, ponctualité, respect des procédures et de la déontologie, 
autonomie, capacité à s’intégrer à une équipe ; 
La connaissance du secteur agricole est un atout supplémentaire ; 
Possède un véhicule et le permis B.

Nous offrons :
Un contrat à durée indéterminée ;
Situation stable dans un cadre de travail calme et agréable ; 
Une rémunération en rapport avec les compétences.

Données de contact pour l’envoi des candidatures :  
Veuillez envoyer votre candidature à fiscalifwa@fwa.be avant le 15 avril 2020  

 E M P L O I
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Forfait
3 lignes

6 €
7,50 €
9,00 €

10,50 €
12,00 €
13,50 €

Nom :      Prénom :

Rue :       n°

Code postal :  Localité :

Téléphone :

TVA (si facture) :     Date et signature :

Par ligne supplémentaire 1,50 €
cadre   + 1,50 €
Montant  €
Nombre de parution(s):  x  
 €
Réponse au bureau 

du journal  4,00 €
Facture  2,50 €

Total :  €

Comment payer? A envoyer à: PLEIN CHAMP
(Petites Annonces)

Chaussée de Namur 47 - 5030 GEMBLOUX

✎

✎

✎

✎☛Par virement anticipatif libellé  
au compte Iban BE66 1030 1188 0043 - Bic: NICABEBB 
(joindre la preuve de paiement). 
Pas de pièces de monnaie dans les envois.

Rubrique :

 

Remplissez  LIsIBLEMENT cette grille (une case par lettre, une case vide entre chaque mot. Evitez les abréviations incompréhensibles).

Votre petite annonce dans toutes les fermes de Wallonie

  

2011 03pc 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 1 JD 6150R Autopowr 3200 h 2013 
* 1 JD 7430 Autoquad 5850 h  2008 
* 1 JD 7230R Autopowr 50K 5000h 2014 
* 1 JD 6155R Autop 50K full options NEUF 
* 1 JD 8345R Autop 50K rel av. 6300h 2014 
* 1 JD 6920 TLS Autopowr rel. av.9100h 
* 1 JD 6620 TLS Powerquad 7700h 2003 
* 1 ensileuse JD 7500 + ramasseur 630A 
* 1 MB JD 1450 coupe 4m50  1000h 
* 1 presse balle ronde JD 990 (13900 bls) 
* 1 presse balle ronde JD 592 High Flow 
      2m  2005 
* 1 presse balles rondes Claas Variant 260 
* 1 faucheuse-cond JD 331 2006 
* 1 faucheuse-cond Lely 3m 2012 
* 2 faneuses Pöttinger Hit 8.81 & 6.81 neuve 
* 1 andaineur dble Top 762C neuf 
* 1 déchaumeur Terradisc 5m semi-porté 
     + semoir Tegosem 2019 démo 
* 1 déchaumeur  3,5m  fixe 
* 1 déch. Lemken Rubin 12  3,5m neuf 
* 1 charrue Lemken Juwel 7 Varilarge 
      4 corps non-stop 2015 
* 1 herse rot. Lemken Zirkon 10  3m  
     rouleau trapèze silloneur 
* 1 combiné semis 3m pneumatique 
     Amazone + Accord à disques 
* 1 semoir à socs Sulki 3m 
* 1 épandeur Macer Cyclone HVC55 13T 
* 1 godet désileur mélangeur VDMJ  2017 

pièces toutes marques
WWW.AGRIVAUX.BE

Autoguidage et agriculture de précision

NOUVEAU SITE

Pour toute commande de pièces / site:
10 % de remise et Livraison gratuite (Wallonie)

Pol Braine: 0474 97 40 54 Germain: 0473 71 50 76

 P E T I T E S  A N N O N C E S

VENTE EXCEPTIONNELLE
>>  Rails d’autoroute occasion de 4.30m / bon état /±45kg 

Modèle arrondi et carré disponible
>>  Piquets galvanisés pour clôture de 1.90m  

/ 10 cm sur 5 cm / ±15kg
Livraison possible. Pour plus d’infos
T. 0495 21 62 66 - F. 051 54 54 65
francky.meyus@proximus.be
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 d’épandage fumier
 lisier avec ou sans enfouisseur
 labour
 préparation du sol
 semis maïs
 2 chantiers d’ensilage 
 auto-chargeuse et ensileuse
 pressage ballots 80/90 et 120/70

sprl Richard 
NEUFCOEUR

Vous pouvez nous contacter au 
0479/67.72.84

Nous sommes à votre 
dispositions pour vos travaux

Entreprise agricole
Entreprise de transport

Rue Morville 58A
6940 Dubruy

sprlneufcoeur@gmail.com
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Contactez L. Tonglet 
Tél. 0472/43.59.07 

www.guttler.be 

4 outils indépendants 
• Niveler et scarifier
• Semoir pneumatique
• Herse étrille
• Rouleau GÜTTLER, connu 

pour son effet piétinement 
de moutons

GreenMaster  

  

                              TRACTEUR                                           R 
JD 3038E neuf – 3045R neuf – 5050 neuf – 
5067E neuf - 3640 - 4240 HFWD – 6800 - 
6820 PQ+ – 7250R AP40 – 6170R DD40 – 
6210R DD50 – CASE Puma 210+ - VALTRA 
A93 – CATERPILLAR Challenger 350 ch – 
MF 6290 
                               CHARGEUR                                     R 
Chargeur JD 3200 Powershift – JD 3415 - 
Télescopique SCHÄFFER 8610T – MANITOU 
MLT 735 + MLT 635 New AG – KRAMER KT 
276 
                          PÜLVERISATEUR                              R 
BERTHOUD Maxor 4000L 36m – TECNOMA 
Technis 5800 - ALLAEYS automoteur 
3.500L 24m – EVRARD 2.200L 21m 
                                  RECOLTE                                     R 
MB JD T550 HM - 1075  
                                    DIVERS                                     R 
Pailleuse désileuse KUHN Altor 4560 semi-
portée - Broyeur jachère KUHN VKM 280 
Neuf – Distributeur BOGBALLE DZ 1500L + 
RAUCH Axis 30.1 Telimat – Déchaumeurs à 
disques KUHN Optimer 5m démo + 
Cultimer 3m démo - charrues 4 socs 
STEENO + 5 socs LEMKEN Vari Opal 8X non 
stop + 7 socs RABEWERK non stop + KUHN 
Varimaster 183 – semoir 3m 25 rgs KUHN 
GC Max - bac désileur EMILY adapt. 
Manitou – andaineurs KUHN 3,2m, 3,5m, 
4,1m + 7,5m dble rotor Neuf - faucheuses-
cond. KUHN FC202 + GMD 802 + GMD 
3111 neuve – faneuses KUHN 5,40m + 
6,5m neuve - Gator JD HPX + TH - tracteurs 
tondeuses JD - roues 11.2/48 + 11.2/32 + 
30.5R32 + 520/85R42 et 420/85/30 voie 
de 2250mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue St-Laurent, 3 – 5640 SAINT-GERARD 
GSM : 0498/105.128 
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A v. double andaineur Claas Liner 
2800; Kuhn GA7301 double andai-
neur; Case 845XL Plus; chariot 9m 
artisanal; épareuse Kuhn Rousseau; 
broyeur à jachère; broyeur d’acco-
tement sur relevage; groupe élec-
trogène 25Kva moteur Deutz; grue 
Deutz à pneu 688 17T; lève contai-
neur Marel; cufa à béton 500L. 
0472/494.916 (336)
A v. bétaillère 6m barrière lat 2500€; 
bétaillère 2 vaches 200 €; charrue 
Steeno 2 socs 250 €. 0496/479.405 
 (338)

 
A v. bétaillère Maitre 6m rampe 
alu+barrières coulissantes 
photo 2e main rég Bouillon. 
0476/936.924 (343) 

MATERIEL (CHERCHE)
Cherche: tracteurs Fiat toute série; 
Massey Ferguson série 100- 200 
- 300 - 500 + 600; Ford série 4 et 6 
cyl; New Holland série: L + TL + TS 
+TM + G; John Deere série 100 + 10; 
Fendt série 800 Turboshift; moisson-
neuses New Holland 8050 +8060 
+8070 +8080 TX 32 + TX 34 +TX 
36 TC 54 TC 56; Laverda M 112 + M 
132 + M 152 3300 +3350 + 3400 + 
3450 +3500+3550 + 3650 + 3750 
+ 3850; ensileuse New Holland FX 
et FR; Claas 850 + 870 +890 +900; 
Bec Kemper + Bec RU: presse à 
balles rondes Welger RP 12 + Krone 
KR avec chambre fix. 0496/387.222 
awouters.export@gmail.com  (186)

BOVINS
 
Blondes d’Aquitaine à vendre 
tx-génisses-vaches élevage I3. 
0475/770.232 (1024) 

 
Blondes d’Aquitaine à vendre 
tx-génisses-vaches élevage I3. 
0475/770.232 (1024)

A v. génisses HF Pie N ou Pie R pleines 
ou vêlées libres IBR de l’Allemagne et 
génisses de 3-20 mois pour l’élevage 
ou transplantation d’embryons ins-
crit ou NI statut I4, brunes suisses et 
Fleckvieh. 0476/457.347 (017)

 
Pédicure bovin Kest Jean-François 
vaches laitières et allaitantes. 
0474/055.224 (038) 

BBB a v. tx 16-17 mois fils de Pivert 
des Alleine I3 tares négatives prairie 
Bleu et Noir. Cosse Jauvelan1 5503 
Sorinnes. 0473/753.633 (296)
A v. taureaux PN et PR HF ins-
crits de 10 à 14 mois origine IA 
Mascalese Tristan P Red-Rager Red-
Moneymaker. 0495/337.375 (325)
A v. taureau Limousin très calme I3. 
0495/255.301 (335)
A v. 1 taureau BB bio mixte org 
Romeo 16119 I3 déjà sail écorné rég 
Comblain. 0478/947.762 (339)
A v. génisses Pie Rouge pleines pour 
le mois d’août écornées I3 modèle 
rouge de St-Vith. 0496/866.426 (342)

AUTRES ANIMAUX
A v. lapin Géant des Flandres Papillon 
Géant jeunes et adultes pure race 
d’expo Spa. 0476/369.972 (284)

 
Chevrettes bio à vendre – réserver. 
0478/917.642 (337) 

FOURRAGES
A v. maïs épis broyés en boules, 
paille et foin. Livraison possible. 
0032495/270.304 
 (1031)

 
A v. paille et foin livrés Belg & GDL. 
0032 498501568 (071) 

 
A v. petits et gros ballots de 
paille et foin excellente qua-
lité, possibilité de livraison région 
010. Pour tous renseignements 
0496/834.469 (185) 

 
A v. paille froment ou escourgeon 
90x120x240 départ ou livraison 
possible région Huy-Waremme. 
0475/896.926 (235) 

 
A v. boules foin 1e coupe et préfa-
né 2e coupe rég 086; mélangeuse 
12,5 m3 Strautmann verticale; sdt 
Westfalia GEA 1x8 TPA de 2010. 
0473/635.115 (257) 

A v. paille française, préfanés, 
foin –rendu- sprl Moulin à Vent 
0472/981.167 (271)
A v. paille de froment 90-120-240 1e 
qualité région Namur. 0476/800.259 
 (281)

 
Luzerne bio à vendre haute 
valeur alimentaire petit prix. 
Fermedebrye 0495/468.797 (291) 

 
A v. boules foin 1e coupe; boules 
préfané. Zone 086. 0478/882.862 
 (307) 

A v. boules préfané 1e coupe boules 
entre 300/350kg livraison possible 
région Beaumont. 474/728.117  
 (308)
A v. foin; fourrage; luzerne + préfané 
luzerne 2e 3e coupe rég Rochefort; 
épandeur T66 Albert nouvelles 
chaînes + pneus. 084/211.099 (317)
A v. boules préfané 1e coupe 2019; 
foin petits ballots 2019 6670 Gouvy. 
080/517.974 (318)
A v. ballots préfané 2e et 3e 
coupe 120/70 région Cerfontaine. 
0494/673.658 (323)
A v. ballots de foin boules préf et foin 
300m3 de silo sec; brebis pleines et 
avec agneaux. 0497/415.721 (324)

A v. ballots de préfané 1e coupe juin 
2019 départ Ramillies. 0475/960.654
 (326)
A v. boules de préfané bonne qualité 
région Bertogne. 061/219.940 le soir 
 (327)
A v. ballots préfané 2e coupe 
120x70x160 Seneffe. 0478/295.579 
 (330)
A v. foin récolte 2019 dim 70/120/200 
région Neufchâteau bascule sur 
place accessible aux camions. 
0498/290.680 (331)
Champs à louer pour planter 
pommes de terre région Gouvy 
Bastogne. 0498/505.054 (333)
A v. paille froment ballot 23m sur 
1m20 et 075 haut; bétaillère 4m50 
long 2m40 larg. 085/611.849 
0474/894.229 (334)
A v. paille foin luzerne préfané sec 
1,80x1,20x0,90 région Philippeville 
Dinant. 0475/415.108 (340)
A v. boules préfanés 1e coupe région 
080. 0496/638.387 (344)

IMMOBILIER
LE CLUB IMMOBILIER cherche pr un 
amateur sérieux une propriété (villa 
ferme ou château) de tt haut stan-
ding (400 à 600.000 €) ds les régions 
de Namur ou Charleroi, jusque Mons. 

Conv aussi si pas libre avt 1 an. 
02/366.94.96 (302)
A v. investisseurs terrains à bâtir 30 
ares à route eau électricité 4 maisons 
terrain très plat. 0475/694.317  
 (321)
Cherche à louer prairies 10 à 15 ha 
pour pâtures ou mais rayon 25km de 
Theux Spa. 0486/930.698 (328)
Cherche terrain à louer région Aubel 
Hombourg Plombières Fourons. 
0499/386.186 (341)

EMPLOIS
Ch. indép. qq. heures par jour pour 
travail à la ferme-région Ath - 
0496/643.080 (298)

DIVERS
 
Je sursème vos prairies ray-grass 
avec semoir Vredo avec rouleau 
Packer région Soignies-BLC. 
0496/258.986 (219) 

 
A v. droits de paiement de base. 
0496/651.547 (306)

Pleinchamp
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Expertise de taureaux de Mettet 

 E L E V A G E

L’expertise de taureaux de la régionale de l’Entre-Sambre-et-Meuse s’est tenue 
à Mettet. Xavier Baudoin et Pol Bernard étaient les juges du jour.

Yves et Christian Rossomme de Saint-Gérard 
emportent le championnat des taureaux de 8 à 
10 mois avec Déclic des Tiennes, sujet viandeux 
sur l’ensemble du corps et bien pur dans son 
arrière-main. Il s’est présenté seul dans sa caté-
gorie.

Elie Vanderlinden et Vladim Dozot de Fosses-
la-Ville obtiennent le championnat des taureaux 
d’âge moyen avec Rêveur. Rêveur avait décroché 
un premier prix au concours foire de Ciney en 
janvier dernier. Il s’est présenté avec de la largeur 
dans sa boîte et de l’épaisseur dans son arrière-
main. Il précède Attirant CP des Volées à Philippe 
Lebrun-Cloet.

Philippe Lebrun-Cloet de Saint-Gérard rem-
porte le championnat de la catégorie suivante, 
à savoir celle des taureaux d’âge moyen, avec 
Adéquat des Volées, individu complet avec de 
gros quartiers. Il devance Aimable des Volées du 
même éleveur, Bachelier à Frédéric et Nicolas 
Abbeloos et Whist d’Anthée à Pierre Scohy.

Enfin, Geneviève Marlair s’en retourne avec le 
championnat des taureaux adultes avec Génial 

Repousse de pdt Liserons Camomille Géranium

Panicum spp. Ren. fx liseron Ren. oiseaux Mercuriale

Marque déposée Bayer Group. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. 
Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples 
informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be.

•  Possible sans ou avec 
terbuthylazine (TBA)

•  Très large ef� cacité, 
via les feuilles et les 
racines

•  Bonne rémanence

T C Max  : Grande plus-value dans 
les schémas classiques, indispensable 
dans la nouvelle ère du désherbage maïs.

Les solutions 

T C Max  
vous ouvrent de 

nouveaux horizons

TCMax-Plein Champs 370Hx128 2018.indd   1 1/02/18   09:47

Taureaux de 8 à 10 mois, série du champion: 
Déclic des Tiennes (Harold x Loup-Garou) à Yves 
& Christian Rossomme, Saint-Gérard; Insigne de 
Biert (Vidal x Benhur) à Marie-Hélène Daxhelet-
Rabeux, Ermeton-sur-Biert; Ignoré de Biert 
(Sélénium x Lotto) à Marie-Hélène Daxhelet-
Rabeux, Ermeton-sur-Biert

Taureaux de 15 à 24 mois (B): Bachelier (Senior x 
Wistiti) à Frédéric & Nicolas Abbeloos, Hanzinne; 
Frisko du Falgi (Cerbère x Iguanodon) à Christian 
Guillaume, Falisolle; Zaloween du Circuit 
(Résistant x Fripon BM) à Jean-Pierre Burgraff, 
Mettet

Taureaux de 24 à 34 mois, série du champion: 
Génial de Biert (Vidal x Grommit) à Geneviève 
Marlair, Furnaux; Electron du Falgi (Rocco x 
Cappuccino) à Christian Guillaume, Falisolle; 
Goldeneye du Champ Bouval (Caramel x Benhur) 
à Guillaume Crepin, Villers-le-Gambon

Taureaux de 10 à 15 mois (A), série du champion: 
Rêveur (Jet-Set x Acajou) à Elie Vanderlinden & 
Vladim Dozot, Fosses-la-Ville; 3474 de Bure (2881 
de Bure x Jomini) à Damien Nicaise, Saint-Gérard; 
Argentier du Circuit (Verger x Rédacteur) à Jean-
Pierre Burgraff, Mettet

Taureaux de 15 à 24 mois (D): Whist d’Anthée 
(Charlie x Rubis d’Anthée) à Pierre Scohy, Anthée; 
Affuté des Croix-Dames (Oryx x Nodule) à 
Dominique Cosse, Villers-le-Gambon; 3454 de 
Bure (7625 de Bure x Harpon) à Damien Nicaise, 
Saint-Gérard

Taureaux de 15 à 24 mois (A), série du cham-
pion: Adéquat des Volées (Persan x Impérial) à 
Philippe Lebrun-Cloet, Saint-Gérard; Alternant 
des Croix-Dames (Ursus x Paravent) à Yves Noel, 
Rosée; Ancestral des Volées (Toscan x Panache) à 
Philippe Lebrun-Cloet, Saint-Gérard

Taureaux de 34 à 54 mois: John du Bas Sart (Or x 
Argan) à Adelson Lust, Flavion; Espoir d’Embise 
(Vidal x Impérial) à Yves & Christian Rossomme, 
Saint-Gérard; Dragon du Falgi (Rocco x Tigrou) à 
Yves & Christian Rossomme, Saint-Gérard

de Biert, beau sujet dans son ensemble avec de 
la largeur dans l’arrière-main. Il précède Espoir 
d’Embise à Yves et Christian Rossomme, qui rem-
place le lauréat 2019 au rappel, John du Bas Sart 
à Adelson Lust.


