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Politique agricole commune : la pression monte !
Alors que l’échéance du 31 décembre 2021 pour la soumission à la Commission 
européenne des plans stratégiques de transposition de la Politique agricole 
commune (2023-2027) se rapproche dangereusement, les prises de position 
en tout genre se multiplient de la part des défenseurs d’une PAC plus verte et 
d’une transition agricole et alimentaire. A la lecture des éléments de langage 
que l’on retrouve dans chacune de ces communications comme «lobbies », 
« erreurs du passé » ou « chantres de l’agriculture industrielle », il est difficile 
de ne pas croire à une stratégie délibérée et organisée qui couvre aussi bien les 
débats au Parlement européen sur la stratégie « De la ferme à la table » que les 
discussions dans les Etats membres sur le contenu des futurs plans stratégiques, 
relayant le plus souvent des arguments avancés par certaines ONG. Tiens, 
curieusement, là ce ne sont plus des lobbies !

José R ENAR D

Dernière sortie en date : une interview de Jean-
Marc Nollet, co-président d’Ecolo, dans l’Avenir de 
ce 25 octobre dans laquelle il identifie trois ren-
dez-vous importants pour la Wallonie: la trans-
position wallonne de la PAC, les traités commer-
ciaux et le «Stop béton»,  le tout assorti d’un mes-
sage politique à destination de ses partenaires 
de la majorité, message qu’il ne nous appartient 
pas de commenter. Nous rejoignons certaine-
ment le co-président concernant les accords com-
merciaux internationaux pour rejeter l’importa-
tion d’un modèle agricole dont nous ne voulons 
pas chez nous et/ou de denrées alimentaires que 
nous pouvons produire chez nous. L’importation 
de produits obtenus selon des modes de produc-
tion qui ne correspondent pas aux standards eu-
ropéens et qui placent nos propres producteurs 
dans des conditions de concurrence non équi-
tables doit être totalement proscrite. Nous par-
tageons également la nécessité de freiner vigou-
reusement l’artificialisation des sols. Arriver à un 
véritable stop béton à moyen terme fait partie de 
longue date des revendications de la FWA.

A lire certaines personnes, l’agriculture semble 
être devenue la cause principale des dérègle-
ments climatiques et une transition radicale du 
secteur agricole s’imposerait d’urgence pour 
permettre d’atteindre les objectifs de réduction 
de 55 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et de neutralité carbone à l’horizon 2030. Certes 
il est admis que l’agriculture souffre des effets 
des dérèglements climatiques. Mais pour la FWA, 
qui reconnaît que le secteur agricole émet des 
GES, celui-ci constitue d’abord une partie de la 
solution et il convient aussi de reconnaître les 
efforts déjà réalisés. A titre d’exemple, une petite 
comparaison des impacts climatiques de notre 
secteur en regard, par exemple, de ceux du trans-
port routier nous enseigne que les émissions de 
GES de l’agriculture (hors combustible) comptent 
en 2019 pour 8  % du total des émissions en 
Belgique. Au total (en incluant les émissions 
du secteur énergie), elles ont diminué de 19 % 
entre 1990 et 2019, alors que le transport routier, 
avec une augmentation des émissions de GES 
de 25 % entre 1990 et 2019, constitue l’un des 
principaux moteurs de l’évolution des émissions. 
L’augmentation absolue des émissions de CO2  du 
transport routier entre 1990 et 2019 est la plus 
élevée parmi les principales sources de l’évalua-
tion des tendances (+ 8,01 millions de tonnes 

d’équivalent CO2). Or, étonnement, on n’entend 
peu de voix s’élever pour une transition radicale 
du secteur du transport routier. 

Par ailleurs, certaines affirmations et alléga-
tions concernant la PAC relèvent des simplismes 
et raccourcis hâtifs. Elles ont l’apparence, la cou-
leur et l’odeur de contrefeux allumés après notre 
action du 1er octobre dernier de sensibilisation 
du Gouvernement wallon concernant les résul-
tats convergents de diverses études et analyses 
des impacts des objectifs cumulés des stratégies 
du Green Deal européen et de la future PAC sur 
notre agriculture et sur l’approvisionnement ali-
mentaire de nos concitoyens.

Toute politique doit s’évaluer en fonction de 
l’atteinte de ses objectifs. La FWA l’a souvent sou-
ligné. Non seulement les cinq objectifs agricoles 
définis dans le Traité de Rome gardent toute leur 
pertinence pratiquement 65 ans plus tard, mais 
la majeure partie d’entre eux ont été largement 
atteints. L’approvisionnement alimentaire de 
nos populations est plus qu’assuré, en volume, 
en qualité et en régularité. Et tout cela pour la 
modique somme de 125 euros par personne et 
par an, correspondant au budget annuel de la 
PAC. Quand nos grands-parents consacraient la 
majorité de leurs revenus pour leur alimenta-
tion, pour ne pas parler de l’époque des tickets 
de rationnement, les dépenses alimentaires des 
ménages de 2021 ne dépassent plus 11 % de 
leurs revenus. Enfin, faut-il encore rappeler com-
ment notre secteur agro-alimentaire a démontré 
toute sa résilience au cours de la crise sanitaire 
de la Covid-19 et en particulier lors du confine-
ment. Aucune pénurie alimentaire n’a été déplo-
rée, ni aucune rupture de l’approvisionnement.

Un des enseignements les plus inquiétants des 
études sur la stratégie « De la fourche à la table » 
mis en avant par l’Université de Kiel est celui 
du renchérissement des coûts alimentaires de 
l’ordre de 157 euros/an et par citoyen. Comment 
parler de la sécurisation de l’approvisionnement 
alimentaire des plus précarisés avec une telle 
perspective ? Renvoyer vers les coûts cachés de 
la malbouffe s’apparente à un rideau de fumée, 
mais est aussi dénigrant envers l’agriculture 
conventionnelle qui produit de la qualité. Les 
rapports annuels de l’AFSCA sont éloquents en 
la matière. C’est dans le secteur de la production 
primaire que les résultats de respect des normes 
sanitaires sont les plus élevés et dépassent de 

loin les 90 %. Remarquable quand on a une des 
agricultures les plus contrôlées au monde, où 
chaque manquement peut se traduire par une 
réduction, voire la suppression des aides directes 
de la PAC. 

Il y a quelques jours, la publication d’une étude 
de l’ISSEP relative aux résultats de la première 
phase d’un examen de la présence de certains 
polluants dans l’organisme des Wallons susci-
tait un étrange haro sur les produits phytos que 
la FWA n’a pas manqué de dénoncer. Ici encore, 
on retrouve les mêmes arguments : nécessaire 
protection des agriculteurs utilisateurs ainsi 
que les lobbies de l’industrie du phyto dont les 
représentants passent toutes les semaines en 
ferme et poussent à la consommation. C’est tota-
lement méconnaître les efforts réalisés par les 
agriculteurs en matière de réduction des quan-
tités de matières actives par hectare, de respect 
des règles de la gestion intégrée des ravageurs 
traduisant le passage d’une utilisation systé-
matique des produits de protection des cultures 
à une utilisation uniquement quand cela est 
nécessaire. C’est aussi oublier que peuvent être 
utilisées uniquement des matières actives et 
leurs formulations commerciales agréées après 
une longue procédure portant notamment sur 
l’examen de leur éventuelle toxicité qui est un 
facteur d’exclusion quelle que soit leur efficacité 
en termes de protection des cultures. En outre 
l’agrément ne porte que sur des utilisations pré-
cises dans des conditions bien spécifiées avec, 
par exemple, des délais de traitement avant ré-
colte à respecter pour éviter la présence de rési-
dus sur les récoltes, voire des mesures de précau-
tion vis-à-vis de l’environnement de la parcelle 
traitée. Enfin, l’utilisateur professionnel doit 
être détenteur d’une phytolicence qui atteste de 
sa capacité d’appliquer de tels produits dans les 
conditions requises et est assortie d’une obliga-
tion de formation continue.  

Beaucoup d’autres exemples pourraient en-
core être relevés : les mesures environnemen-
tales du 2ème pilier de la PAC représentent 53 
% des dépenses publiques pour la programma-
tion 2013-2022 ; 48 % des agriculteurs wallons 
mettent en œuvre des mesures agro-environne-
mentales, 1901 fermes sont certifiées bio (+ 85 
fermes en 1 an), soit 15% des fermes wallonnes 
pour pratiquement 90.000 ha, soit 12 % de la 
SAU. Pas vraiment nécessaire d’encore en ajouter 
pour démontrer que les agriculteurs wallons se 
sont déjà fortement engagés dans la recherche 
de la durabilité.

Il y a deux ans, notre Présidente signait un 
article intitulé « Vers une Wallonie, zéro agricul-
teur » qui garde toute sa résonnance en 2021. Si 
c’est cela la volonté, il faudra que les décideurs 
le disent clairement et en assument toutes les 
conséquences économiques et sociales. La FWA 
s’opposera encore et encore au démantèlement 
de l’agriculture familiale wallonne et à sa trans-
formation en musée !
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Greenpeace remet le couvert, la FWA ne laisse pas faire !

Paiement des avances PAC 2021
Ce 21 octobre, l’Administration a payé l’avance de 70% sur les aides directes de 
la PAC pour la campagne 2021 pour un montant total d’environ 92 millions €. 
Ces avances concernent le paiement de base, le paiement redistributif et le 
paiement jeune agriculteur. Les décomptes provisoires relatifs au calcul de 
cette avance ont, quant à eux, été déposés sur le portail PAC-On-Web des 
agriculteurs ce lundi 25 octobre.

Isabelle  Jaumotte

Le paiement d’une avance est permis par le rè-
glement européen à hauteur de maximum 70% 
à partir du 16 octobre. C’est donc sur cette base 
que l’administration a effectué, ce 21 octobre, le 
paiement de 70% du paiement de base, du paie-
ment redistributif, soit un montant unitaire de 
88,20 €/ha éventuellement déplafonné, et du 
paiement jeune agriculteur, soit un montant 
de 63,87 €/ha sur un maximum de 90 ha. Les 
communications reprises au niveau des extraits 
de compte mentionnent le paiement concerné 
ou, plus généralement, «Aides directes 2021 – 
avance 70%».

Par ailleurs, lors du dernier Front vert, l’Admi-
nistration nous a informés des autres paiements 
à venir et a communiqué, en toute transparence, 
les prochaines échéances de paiement.

Prochains paiements

Voici donc les dates des prochains paiements:

• 3 décembre 2021: paiement de la 1ère tranche 
à hauteur de 85% des indemnités aux zones 
soumises à contraintes naturelles ou spéci-

fiques et de la 1ère tranche de 80% des indem-
nités Natura 2000 pour les agriculteurs.

• 17 décembre 2021: paiement de la 1ère 
tranche du solde paiements dire cts portant 
ainsi à 95% le montant d’aide pour le paie-
ment de base, le paiement jeune, le paiement 
redistributif et le soutien couplé (bovins et 
ovins). 

• 28 janvier 2022: paiement des aides du ver-
dissement à hauteur de 95%. Attention qu’il 
est possible que ce montant soit réduit de 
quelques centaines d’euros pour les agricul-
teurs qui seraient considérés comme débi-
teurs (remboursement d’aides indues).

• 1er avril 2022: paiement de la 1ère tranche 
des MAEC et des aides à l’agriculture biolo-
gique à hauteur de 95% du montant.

• 13 mai 2022: paiement de l’intégralité des 
indemnités Natura 2000 pour les forestiers.

• 30 juin 2022: paiement du solde final des 
paiements PAC (1er et 2ème pilier) pour la 
campagne 2021.

Intéressé(e)?
Demande de visite et

d'informations:
c.fivet@cra.wallonie.be

0472/386862
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Les conseillers vous accompagnent
dans l'organisation de votre travail!

Petit rappel de l’historique des faits, avant 
toute chose ! Mi-août dernier, Greenpeace me-
nait campagne via son site web et ses réseaux 
afin d’encourager les citoyens belges à dénoncer 
les projets de développement d’élevages qu’elle 
jugeait trop imposants. A cette campagne, l’ONG 
ajoutait une carte qui permettait d’identifier 
clairement les projets incriminés.

Notre présidente avait, à l’époque, expliqué 
fermement notre point de vue dans un éditorial, 
et nous avions en parallèle, entamé une action 
juridique vis-à-vis de Greenpeace, en exigeant le 
retrait de la carte en question.

En septembre, l’ONG s’exécutait, tout en gar-
dant en ligne un message, certes un brin plus 
soft, mais tout de même très critique, sur l’éle-
vage. Nous avions, à l’époque, rappelé à quel 
point cette communication de Greenpeace déno-
tait d’une méconnaissance du fonctionnement 
de l’élevage wallon.

La semaine dernière, en toute discrétion, 
Greenpeace remettait en ligne sa carte, à peine 
moins claire en termes d’identification des éle-
vages qu’elle incrimine.

Nous avons donc, comme nous vous l’avions 
promis, repris notre action à l’égard de l’ONG.

Dans un courrier, par voie d’avocat, nous avons 
rappelé à Greenpeace que nous jugeons sa cam-
pagne de nature à nuire aux agriculteurs concer-
nés, d’une part, et qu’elle devait donc faire ma-
chine arrière sur la mise en ligne de cette carte 
interactive. D’autre part, nous avons aussi voulu 
insister sur le caractère globalement calomnieux 
de cette campagne.

Pour la FWA, c’est clair : soit Greenpeace ne 
connaît pas le cadre légal qui entoure notre sec-
teur, soit elle a clairement décidé de manipuler 
sa communication et, par la même occasion, son 
public.

Greenpeace annonce en effet : « Ce site inter-
net est destiné à informer les citoyens sur les 
nouveaux projets d’élevage intensifs qui en rai-
son de leur taille peuvent avoir des impacts néga-
tifs sur l’environnement, la santé ou le bien-être 
animal, afin de leur permettre d’exercer leurs 
droits dans le cadre de procédures prévues par 
la loi. Il n’est pas destiné à préjudicier des exploi-

tants agricoles. »
Passons sur le fait que l’ONG estime que ceci 

ne vise pas à préjudicier les exploitants, nous 
avons déjà dit ce que nous en pensions ! C’est sur 
cette idée que certains élevages, en raison de leur 
taille (que l’ONG ne définit par ailleurs jamais 
clairement sur son site), seraient un danger pour 
l’environnement, la santé, ou le bien-être animal, 
que nous voulons revenir.

C’est évidemment complètement faux ! C’est 
ignorer, peut-être sciemment, que TOUS nos 
élevages sont soumis à des règles strictes et des 
contrôles sévères dans tous ces domaines ! 

C’est oublier en outre que les projets de plus 
grande ampleur font l’objet d’une étude d’inci-
dence. Bref, c’est une vision peu éclairée de la 
réalité…

Greenpeace dit encore : « Les fermes-usines 
sont déconnectées du territoire sur lequel elles 
se trouvent : la terre disponible ne suffit pas 
pour fournir suffisamment de nourriture aux 
animaux ou recycler de manière naturelle les 
effluents d’élevage qu’ils produisent. »

Ici encore, ces propos sont évidemment faux et 
ne reposent sur aucun élément concret. 

Nous avons donc rappelé dans notre interpel-

A la fin de cet été, nous avions vertement réagi à la campagne organisée et 
diffusée par Greenpeace concernant ce que l’ONG qualifie de « fermes-usines ».
Pour mémoire, après une intervention juridique, la FWA avait obtenu le retrait 
de la carte identifiant les projets des agriculteurs qui souhaitent développer 
leur élevage. La semaine dernière, nous avons vu réapparaître non sans colère, 
cette carte à peine moins claire dans sa désignation des projets concernés. 
Comme promis, nous ne lâcherons pas !

Anne Pétré

lation que les normes en matière d’épandage 
sont strictes : la capacité d’une exploitation à 
épandre ses effluents (dans un cadre légal strict 
en termes de quantités épandues et de périodes 
autorisées) sur ses propres surfaces ou via des 
contrats avec un exploitant voisin est une 
condition obligatoire de maintien de l’ac-
tivité, et est donc respectée par les éle-
veurs. Il n’y a aucune exportation d’ef-
fluents à des milliers de kilomètres 
et des contrats d’échanges avec des 
agriculteurs voisins (échange paille-
fumiers) sont conclus. C’est d’ailleurs, 
nous l’avons souligné également dans 
notre courrier, un bel exemple de coopération 
locale et d’économie circulaire. Un exemple qui 
devrait, en réalité, recevoir tout le soutien d’une 
ONG environnementale comme Greenpeace ! 

Notre modèle agricole wallon dans son en-
semble, d’ailleurs, devrait plutôt être traité avec 
égards.

Nous avons en effet aussi rappelé à 
Greenpeace que cette volonté constate d’occul-
ter des éléments fondamentaux est quelque peu 

crispante ! 
Les émissions de GES de l’agriculture (hors 

combustibles) représentent, en 2019, 8 % du 
total des émissions en Belgique. 

Au total (en incluant les émissions du secteur 
énergies), ces émissions ont diminué de 19 % 

entre 1990 et 2019 (Source climat.be).
Si, comme Greenpeace l’affirme, son 

intention est de soutenir une agricul-
ture favorable au climat et à l’envi-
ronnement, elle devrait alors se tenir 

à nos côtés en alliée.
Soutenir avec nous fermement le 

maintien et l’évolution vers plus de dura-
bilité de notre modèle agricole, et appuyer nos 

revendications pour que le cadre politique qui 
entoure notre secteur soit porteur et rémuné-
rateur pour nos familles agricoles : voilà ce que 
nous attendons de Greenpeace ! 

Nous vous tiendrons bien entendu informés 
des suites de notre action !

 S Y N D I C A L
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Les lobbys… j’ai fait l’exercice d’en chercher la 
définition. «Unlobby, ou groupe d’intérêt, groupe 
de pression, groupe d’influence, est un groupe de 
personnes créé pour promouvoir et défendre des 
intérêts, privés, en exerçant des pressions ou une 
influence sur des personnes ou des institutions 
publiques détentrices de pouvoir.»

Parmi les exemples de lobby, les syndicats, dont 
la FWA fait partie, donc. Car même si elle repré-
sente des indépendants, des entrepreneurs, ce n’en 
sont pas moins des travailleurs. 

Je ne peux m’empêcher de me demander com-
ment, en quelques années, l’activité essentielle qui 
vise à défendre les intérêts d’un secteur, d’exami-
ner le cadre légal qui l’entoure, et de s’assurer qu’il 
corresponde aux réalités vécues par les travailleurs 
de ce secteur, s’est retrouvée qualifiée de «lobby». 
Le terme est loin d’être neutre! Un lobby, pour 
beaucoup d’entre-nous, évoque l’idée d’un groupe 
défendant des intérêts économiques d’une entre-
prise ou d’un secteur, dans une relative discré-
tion, dans le but de d’influencer les responsables 
politiques. Pire, pour beaucoup, l’idée rappelle les 
heures noires que nous avons connues dans notre 
histoire, où certaines entreprises tentaient d’in-
fluencer la décision politique par des petits avan-
tages en nature, dont nous espérons tous qu’il ne 
peut plus être question aujourd’hui.

Bref, je m’interroge… A quel moment l’activité 
d’un syndicat, qui défend en toute transparence 
l’intérêt de ses membres, en communiquant très 
clairement sur ses revendications peut-il être 
«amalgamé» avec les pratiques décrites ci-dessus?

Et surtout, pourquoi instille-t-on cet amalgame 
dans l’esprit de nos concitoyens?

Derrière cette stratégie, j’ai bien peur qu’il y ait 
une volonté de discréditer le travail syndical, qui 
est notre quotidien et notre engagement premier 
vis-à-vis de nos membres. Je trouve cette technique 
surprenante car, à mon sens, l’existence d’organi-
sations représentatives de nos secteurs et de leurs 
travailleurs est un contre-pouvoir essentiel dans 
une démocratie équilibrée. 

Depuis quelques semaines, je constate avec 
tristesse et effarement un certain acharnement 
sur notre agriculture wallonne. Quand une étude 
scientifique nous explique que le sang de 100% de 
nos nouveau-nés présente des traces de plomb, voi-
là qu’on commente avant tout les traces de glypho-
sate retrouvées chez un quart de nos adolescents. 
Entendons-nous bien, je ne dis pas que ce chiffre 
ne mérite pas qu’on s’y intéresse… Au contraire, 
j’aimerais que l’on creuse cette question, et qu’on 
identifie clairement ce qui, dans le mode de vie de 
nos ados, explique ce résultat. Par contre, qu’on 
mette le coup de projecteur médiatique sur cet 
aspect, en omettant d’aborder le reste de l’étude, 
me semble relever de la stratégie plutôt que de la 
volonté d’informer objectivement!

Lorsqu’un président de parti francophone est in-
terrogé sur une radio très écoutée, et qu’en matière 
de climat et de COP 26, il pointe la PAC comme prio-
rité absolue… mon sentiment d’assister à la mise 
en place d’une stratégie se renforce. En effet, c’est 
assez difficile à comprendre, lorsqu’on voit que 
notre agriculture belge arrive à nourrir la popula-
tion en produisant seulement 8% des gaz à effets 
de serre émis dans l’ensemble du pays. Pourquoi 
cette priorité absolue sur une réforme totale de 
notre modèle agricole, qui a réduit ses émissions 
de 19% en 30 ans, alors que le transport routier, lui, 
est en hausse constante (un quart de GES en plus 
sur ces 3 mêmes décennies)? 

De mon point de vue de «lobbyiste» du secteur 
agricole ( j’ironise!), je vais clarifier mes priorités. 
Oui, la FWA défend les intérêts du secteur agricole: 
c’est sa raison d’être, et nous ne nous en cachons 
pas, c’est un combat légitime, essentiel à nos fa-
milles agricoles, mais aussi à l’ensemble de notre 
société. Défendre notre secteur agricole wallon, 
c’est aussi agir pour la préservation de notre souve-
raineté alimentaire, et l’accès de nos concitoyens à 
une alimentation de qualité, produite localement.

Ces derniers temps, à la lecture ou à l’audition de diverses interventions politiques ou 
d’ONG, mon sang n’a fait qu’un tour! Les «lobbys» tentent d’influencer la PAC, entend-t-
on à tout bout de champ. Mais qu’est-ce qu’un lobby, finalement? Quel est son rôle? N’y 
aurait-il quelques nuances à apporter? Je vous invite à une petite réflexion à ce sujet.

Marianne Streel

En ce moment, la hausse du prix de l’énergie 
fait frémir de nombreux ménages, et on les com-
prend! Faut-il rappeler que cette situation est due 
en grande partie à notre dépendance énergétique? 
Veut-on en arriver là aussi, en matière d’alimenta-
tion? 

Etre en mesure de nourrir sa population, c’est 
capital! La souveraineté alimentaire est un enjeu 
stratégique, vecteur de bien-être, de santé et de 
paix pour une nation. La perdre, c’est risquer aussi 
d’exporter la production de gaz à effet de serre. La 
gestion du problème climatique dépasse large-
ment les frontières de notre petit royaume, et plus 
encore de la Wallonie. C’est un problème mondial. 
Et je le dis avec fierté, un kilo de viande, de blé, un 
litre de lait, produits chez nous, dans le cadre strict 
de nos législations, sera toujours meilleur pour 
notre planète qu’un steak argentin, qu’un blé amé-
ricain ou qu’un lait néo-zélandais. Parce que nous 
produisons dans de meilleures conditions, d’une 
part, et qu’une production locale, c’est moins de 
kilomètres et d’énergie fossile.

Lors d’une conférence qui s’est tenue à la 
Commission européenne la semaine dernière sur 
«De la fourche à la fourchette», la plupart des inter-
venants soulignait que les objectifs de cette straté-
gie prenaient en compte les changements alimen-
taires qui ne manqueront pas d’intervenir chez les 
Européens. Vraiment? Lorsqu’on observe le secteur 
bio de beaucoup de pays d’Europe, on remarque 
déjà un décalage entre la demande, qui stagne, et 
l’offre, encouragée à se développer! Veut-on mettre 
ce secteur en difficulté? La situation économique 
de notre région n’est pas florissante, en cette pé-
riode de covid et avec les inondations qui ont causé 
de tels dégâts que beaucoup peinent à s’en relever. 

Je ne suis pas catastrophiste, lorsque j’évoque la 
crainte d’une perte de notre souveraineté alimen-
taire! Je suis préoccupée de voir qu’alors que cela 
devrait être une évidence depuis des années, cer-
tains n’ont toujours pas compris qu’une durabilité 
solide repose sur 3 piliers (environnemental, social 
et économique). 

Nous avons déjà largement abordé les stratégies 
du Green deal, et les impacts potentiels qu’elles 
pourraient avoir sur notre agriculture, parmi les-
quels une Europe importatrice nette de produits 
agricoles.  

Le Green Deal compte, parmi ses priorités, la 
nécessité de «ne laisser personne au bord du che-
min». Je veux insister sur le fait que cette noble in-
tention doit aussi concerner nos familles agricoles!

Nos familles agricoles, parlons-en… Peut-on exa-
miner avec objectivité leur incroyable flexibilité? 
Leur capacité, au fil des ans et des objectifs chan-
geants de la PAC, de toujours s’adapter à ce qu’on 
attend d’elles? Notre sécurité alimentaire, je dois 
bien le dire une fois encore, ne sera préservée que 
si notre agriculture familiale persiste dans ses 
missions. Bien sûr, nous devons encore évoluer, 
et nous le ferons! Mais avec un revenu atteignant 
péniblement 40% du revenu comparable, combien 
de temps pourrons-nous encore assurer? Les coûts 
de production augmentent violemment (énergie, 
engrais, alimentation animale), et nos marges 
s’écrasent. 

C’est ça, le vrai sujet de préoccupation qui devrait 
concentrer l’attention de tous nos responsables po-
litiques. Une agriculture exsangue ne pourra pas 
s’attaquer au défi climatique! Or nous voulons, et 
nous devons nous y attaquer! 

Il y a presque deux ans, j’ai écrit un texte qui 
décrivait l’état d’une Wallonie «zéro agriculteurs». 
C’était une provocation, pour pousser à la réflexion 
ceux qui ne mesureraient pas les conséquences de 
leurs discours ou de leurs décisions. 

Pour que ce texte reste une fiction, il est temps 
que nos responsables se réveillent, et voient enfin 
notre agriculture wallonne et les familles qui la 
font vivre pour ce qu’ils sont: des alliés du plus 
grand des combats que nous ayons eu à mener, 
celui de la lutte contre le changement climatique!

Pour rappel, cette stratégie s’articule autour de 
5 objectifs majeurs :

-  réduction de l’utilisation d’engrais minéraux 
de 20%;

-  réduction de l’utilisation de pesticides de 
50%;

-  réduction de l’excédent de la balance azotée 
de 50%;

-  part des caractéristiques paysagères à 
haute diversité d’au moins 10%;

-  part de l’agriculture biologique d’au 
moins 25%.

La FWA a suivi avec intérêt et inquié-
tude la sortie de ces divers rapports, et a 
largement sensibilisé les parlementaires 
européens ainsi que le gouvernement ré-
gional (qui travaille sur le plan stratégique wal-
lon pour la PAC) au sujet des éléments préoccu-
pants qu‘ils contiennent. 

Mardi dernier, le parlement européen était 
invité à se prononcer sur un avis sur cette straté-
gie, dont l’un des amendements a particulière-
ment retenu notre attention. Celui-ci traduit en 
effet la nécessité pour la Commission, de prendre 
en compte l’ensemble des études produites, et 
d’analyser les effets cumulatifs de la PAC future 
combinée aux diverses stratégies du Green deal, 
dont « De la ferme à la table ». Cet amendement 
recommande que ces études soient dûment ex-

De la ferme à la table : 
l’amendement soutenu 
par la FWA est voté !
La FWA surveille l’avancée du cheminement de la stratégie « De la ferme à la 
table » comme du lait sur le feu. Vous le savez, des études convergentes émanant 
de diverses sources indépendantes ont relevé depuis cet été, des craintes quant 
aux impacts de cette stratégie sur notre agriculture et à sa capacité d’atteindre 
les objectifs qu’elle s’est fixés.

Anne Pétré

ploitées pour s’assurer de la durabilité de l’agri-
culture européenne dans ses 3 piliers (environne-
mental, social et économique) et de la réelle apti-
tude des politiques qui vont se mettre en place en 
parallèle, à atteindre les objectifs fixés.

La FWA se réjouit que cet amendement ait été 
voté par le parlement et remercie les représen-
tants européens qui se sont montrés sensibles à 

nos préoccupations et à nos arguments. Le 
vote de cet amendement est un premier 

pas vers une transition écologique qui 
intègre les agriculteurs européens 
dans le processus : la FWA poursuivra 
son travail sur ce dossier avec une at-

tention constante à la prise en compte 
des données chiffrées et scientifiques.

Enfin, la FWA veut rappeler qu’en demandant 
le vote de cet amendement, ce n’est nullement 
les objectifs de renforcement de la durabilité que 
le secteur agricole remet en cause, mais bien les 
méthodes envisagées pour y arriver.

Les outils à disposition des agriculteurs euro-
péens et a fortiori wallons, doivent en effet sti-
muler notre agriculture familiale et lui permettre 
de continuer à remplir sa mission de nourrir les 
citoyens européens, et d’assurer notre souverai-
neté alimentaire dans un contexte toujours plus 
durable socialement, économiquement et envi-
ronnementalement.



La crise du coronavirus a 
engendré d’importantes per-
turbations au niveau des mar-
chés. La forte reprise de la 
demande implique actuelle-
ment une augmentation quasi 
générale des prix des matières 
premières. En conséquence, 
les agriculteurs font face à une 
flambée des coûts de produc-
tion.

Coûts de production 
en augmentation 

L’envol des prix de l’énergie 
joue un rôle non négligeable 
dans cette tendance haus-
sière. On pense par exemple 
à l’augmentation des prix 
des carburants et de l’élec-
tricité utilisés pour produire. 
L’augmentation des prix du 
gaz joue aussi un rôle impor-
tant sur l’évolution fulgurante 
du prix des engrais azotés. 

Augmentation des prix des matières premières : 
inquiétudes grandissantes !
Les inquiétudes se font de plus en plus ressentir 
face aux augmentations des prix des matières 
premières et les agriculteurs n’échappent pas à 
cette tendance. Retour sur les observations de 
ces derniers mois. V

a
le

n
ti

n
e 

H
u

ys

Profitant d’une demande très 
forte, les marchés mondiaux 
des céréales et du colza ont 
connu une forte augmenta-
tion ces dernières semaines. 
Cette hausse est malheureu-
sement largement réduite par 
une augmentation des coûts 
de production, une baisse des 
rendements et des problèmes 
de qualité induisant des réfac-
tions en céréales et des difficul-
tés récurrentes ces dernières 
années en colza (sécheresse à 
l’implantation, lutte insecticide 
difficile, …).

Pour le secteur des grandes 
cultures, le principal problème 
concerne l’explosion du prix 
des engrais azotés ainsi qu’une 
faible disponibilité pour la 
prochaine saison. Les causes 
de cette augmentation sont 
multiples : prix du gaz, aug-
mentation de la demande asia-
tique, augmentation des coûts 
du fret, ... La FWA a interpellé 
le Ministre Dermagne et le 
Ministre Clarinval pour suppri-
mer toutes les barrières tari-
faires à l’importation de l’UE 
sur les engrais azotés. 

Culture par culture

Les coûts de production des 
grandes cultures ont éga-

Productions végétales
A u r é l i e  N o i r e t

lement augmenté suite aux conditions 
météorologiques pluvieuses. Celles-ci ont 
impliqué une utilisation plus importante 
de protection phytosanitaire et des coûts 
de stockage plus élevés en pommes de 
terre suite à la disparition du CIPC. 
A cette augmentation des coûts, il est 
également nécessaire d’ajouter les faibles 
rendements des céréales (entre 10 et 20% 
de moins) et les réfactions importantes 
sur 72% des lots (d’après le livre blanc des 
céréales). 
En betteraves, la Raffinerie Tirlemontoise 
estime un rendement de 84,04 t/ha à 
17,26° Z. Ce qui représente 14,51t de sucre/
ha (le betteravier). 
D’après les suivis du rendement et de la 
qualité en cours de culture menés par 
Fiwap et Carah en Wallonie, et par Inagro, 
PCA, PIBO et Vlaamse overheiden en 
Flandre, « le rendement brut sortie champ 
des pommes de terre de conservation en 
Belgique se situe ainsi autour de 50 t/ha, 
avec une énorme variation entre (sous-) 
régions et entre parcelles selon le type 
de sol, la maîtrise du mildiou ou encore la 
variété. Le rendement net dépendra de la 
manière avec laquelle les défauts de type 
crevasses et cœur creux seront considérés 
dans les tarages ». 
En colza, les rendements actuels chutent 
entre 2,5 et 3,5 T/ha, contre 4-5T précé-
demment (CéPICOP). A cela il faut bien 
évidemment ajouter la situation catastro-
phique rencontrée par le secteur du pois 
cette année. Sans oublier des problèmes 
de qualité en lin.
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Graphique 1  - Source : Statbel

Au niveau des exploitations agricoles 
s’ajoute une hausse des prix des maté-
riaux de construction renchérissant le 
coût des bâtiments, mais aussi celle des 
composants électriques et du plastique 
entrant dans les équipements. 

Les conséquences de ces différentes 
évolutions sont donc très lourdes 
pour les agriculteurs et ce, aussi bien 
au niveau des productions végétales 
qu’animales. Il faut souligner que les 
coûts sont également à la hausse au 
niveau des autres maillons de la chaîne 
agro-alimentaire, notamment au niveau 
des transports et des emballages. L’une 
des difficultés rencontrées est qu’il 
existe un certain décalage temporel 
entre l’évolution des coûts de produc-
tion et la répercussion de ceux-ci sur les 
prix à la consommation. Ce phénomène 
s’explique en partie par des contrats 
prévus sur plusieurs mois à différents 
niveaux de la chaine. Les évolutions ne 
sont alors en général prises en compte 
qu’au moment des renégociations de 
ces contrats. 
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Produits laitiers

Si le rendement des produc-
tions fourragères se situe dans 
une bonne moyenne, on enre-
gistre cependant des niveaux 
de qualité des fourrages assez 
variables. Le renchérissement 
de l’alimentation, en particu-
lier de la protéine, risque d’im-
pacter fortement la rentabilité 
du secteur. Sur les 8 premiers 
mois de 2021, l’augmentation 
du coût des aliments est esti-
mée à un peu plus de 25 %, 
ce qui se traduit par une aug-
mentation d’environ 2 €/100 
L du prix de revient du lait 
sur le seul poste alimentation. 
Rien n’indique que la tendance 
pourrait s’inverser. A cela il faut 
ajouter l’augmentation géné-
rale des prix de l’énergie, des 
frais d’entretien et de main-
tenance. Les investissements, 
tant en équipement et matériel 
qu’en construction, très impor-
tants dans le secteur laitier, 
subissent également la hausse 
généralisée des prix.

Le prix payé aux producteurs 
belges reste inférieur à celui 
de nos voisins directs et à la 
moyenne européenne. Même 
si on note une progression, 
cette dernière suffit à peine 
à compenser les différentes 
hausses de coûts. Du côté des 
livraisons, la tendance à l’aug-
mentation semble assez conte-
nue au niveau de l’UE grâce à 
un recul de la production chez 
les grands pays producteurs de 

Productions animales 
A n d r é  Le d u r  e t  N i co l a s  M a r c h a l

lait, alors que la production augmente 
aux USA et surtout en Nouvelle-Zélande.  
Il convient de rappeler le rôle de tout 
premier plan qu’occupe l’UE au plan inter-
national dans le domaine laitier. Sur les 
8 premiers mois, les exportations de l’UE 
sont en recul pour tous les produits, sauf 
les fromages. Le Brexit impacte fortement 
les échanges commerciaux UE-Royaume-
Uni. Enfin, au plan intérieur, la reprise pro-
gressive du travail en présentiel a aussi un 
impact sur les habitudes de consommation 
des ménages.

Par ailleurs, le marché du bio étant en situa-
tion d’équilibre précaire, les laiteries ne 
cherchent plus de nouveaux producteurs. 
Pour information, nos voisins français font 
pour leur part face à un marché du lait bio 
totalement déstabilisé ! On ne peut que 
vous conseiller de contacter votre acheteur 
si vous envisagez une reconversion vers 
l’agriculture biologique.

Bovins

Les prix ont connu une hausse consécutive 
à la pandémie du Covid 19, mais stagnent 
désormais pour différentes raisons. L’été 
pluvieux n’a pas permis à la saison des 
barbecues d’être à un niveau similaire à 
celui des années précédentes. Par ailleurs, 
la réouverture de l’HoReCa remet en avant 
la viande d’importation. Cela ralentit la 
consommation de viande bovine locale. 
La décapitalisation, qui est en place depuis 
plusieurs années, amène plus d’animaux 
sur le marché. Enfin, la saisonnalité ramène 
les vaches à l’étable et donc une offre 
plus importante en taureaux. Cependant, 
pour l’instant, les prix se maintiennent. 
On note que les marges n’ont pas évolué 
depuis les 18 mois de pandémie. Les prix 
des différents intrants sont en augmenta-

tion et compensent donc totalement l’aug-
mentation du prix des carcasses dont ne 
peuvent profiter les agriculteurs. D’ailleurs, 
la décapitalisation n’a pas faibli avec la 
hausse des prix. A l’échéance de 2030, les 
estimations font été d’une diminution de 
consommation de plus ou moins un kilo 

n’a pas encore fait son retour. Les des-
serrages en poulet de chair sont tou-
jours autorisés. L’arrivée de nouvelles 
normes comme celles du Better Chicken 
Commitment vont fondamentalement 
changer la production de viande de 
volaille. Il faut donc être vigilants à cette 

Graphique 2 - Evolution des prix secteur porcin (Indice 2015 = 100)  - Source : SPF économie

de viande bovine par an par habitant au 
niveau européen, ce qui impactera sans 
nul doute le secteur.

Porcs

Au niveau européen, le marché de la 
viande porcine n’est pas au beau fixe. Il 
y a de grands soucis d’écoulement. La 
PPA en Allemagne n’est pas maîtrisée et 
les porcs allemands pèsent sur le marché 
européen. La Belgique ne parvient pas 
à réouvrir le marché chinois. Ce marché 
représente 65% des exports de viande 
de porc européenne. De plus, la Chine 
est occupée à consolider sa production 
indigène. Certains intégrateurs limitent les 
mises en place et détruisent des porcelets. 
La production belge doit diminuer. 
Pour 2030, la consommation de viande 
de porc devrait diminuer d’environ 1% au 
profit de la consommation de la viande 
de volaille. Le prix du porc est au plus bas 
depuis un an et demi, le début de la pan-
démie de Covid-19 sonnant le début du 
déclin des prix pour le secteur. Le prix des 
intrants sont très élevés et les prix de vente 
sont faibles. La situation est intenable. 

Volailles

Le prix de la viande de volaille est de 0,1€/
kg vif, ce qui est plus élevé qu’en 2020 ou 
en 2019. Pour l’instant, la grippe aviaire 

donne dans les années à venir. Les prix des 
intrants sont très élevés et réduisent les 
marges au minimum possible… A l’avenir, 
la consommation de viande de volaille 
devrait évoluer positivement. 

La FWA suit de près ces diffé-
rentes évolutions et est en contact 
de manière régulière avec le SPF 
Economie et les différents mail-
lons de la chaîne agroalimen-
taire, notamment au sein de la 
Concertation chaîne, dans l’objectif 
d’informer des réalités du terrain 
et de trouver des solutions à cette 
situation chaotique.
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On remarque depuis plusieurs mois 
une hausse significative du prix du gaz 
mais également de l’électricité. La conco-
mitance d’une demande accrue et d’une 
offre réduite de gaz sur le marché euro-
péen en sont la cause. 

La reprise économique post-covid 
aperçue sur le marché asiatique attire la 
demande de gaz naturel liquéfié (GNL), 
induisant une diminution de son appro-

tion est d’environ 100 MWh, la facture de régula-
risation pourra varier du simple au double, selon 
la date de signature du contrat! 

Pour plus de détails concernant la hausse des 
prix de l’électricité et du gaz, la Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a sorti 
une étude au mois de septembre, disponible sur 
leur site internet.

De cette analyse, on remarque que notre dé-
pendance aux énergies fossiles peut entraîner 
des conséquences significatives sur le budget 
annuel d’un ménage mais surtout d’une entre-
prise dont les consommations sont encore plus 
élevées. 

Broptimize, consultant 
de référence en matière 
de transition énergétique, 
partenaire de la FWA

Nombreuses sont les entreprises désireuses de 
s’améliorer d’un point de vue énergétique, tant 
pour l’aspect économique qu’écologique. Au vu 
de l’actualité, le sentiment d’urgence se fait res-
sentir et les équipes de Broptimize sont au pre-
mier rang pour trouver les solutions adéquates 
aux besoins de leurs clients.

«Nous pensons que la transition énergétique 
sera, demain, un facteur de différenciation», 
déclarent Sébastien et Michael Menu, les frères 
co-fondateurs.

Broptimize aide ainsi les indépendants et PME 
à se développer vers une organisation plus com-
pétitive et plus durable en les accompagnant de 
façon intégrée et transparente dans la gestion de 
leurs besoins énergétiques.

Fondée en 2016 par deux frères entrepreneurs, 
l’entreprise compte aujourd’hui une trentaine 
d’employés, dont 10 ingénieurs, afin d’aider, 
entre autres, les agriculteurs en Wallonie.

Négocier ses contrats d’énergie

Face à cette hausse des coûts de l’énergie, la 
première mesure à adopter au niveau de l’exploi-
tation est certainement négocier ses contrats 
d’énergie.

Peu d’agriculteurs prennent le temps de 
réaliser cette démarche pourtant primordiale. 
Négocier permet en effet d’éviter la reconduction 

GAZ ET ÉLECTRICITÉ 
À LA HAUSSE, 

comment réagir au sein de mon exploitation?

tacite de ses contrats 
et de laisser le four-
n i s s e u r  d ’é n e r-
gie augmenter sa 
marge de vente sans 
contrôle.

Négocier,  c ’est 
aussi veiller sur le 
marché tout au long de l’année afin de revoir 
ses conditions tarifaires aux moments les plus 
opportuns. Il est cependant difficile pour un 
agriculteur de prendre le temps de surveiller les 
marchés boursiers du gaz et de l’électricité, qu’il 
ne connaît pas. Il lui est également compliqué de 
choisir le type de contrat le plus approprié (fixe 
ou variable) selon les consommations moyennes 
de l’exploitation ainsi que sa durée. C’est pour-
quoi Broptimize lui propose de le faire, à sa 
place, en toute indépendance des fournisseurs! 
Le temps gagné par l’exploitant, qui induit éga-
lement un gain économique, lui permet de se 
concentrer sur la gestion de ses propres activités. 

En plus, lors de la négociation des contrats, 
Broptimize apporte du volume de consomma-
tion aux différents fournisseurs. Avec l’introduc-
tion de plus de 2.500 entreprises clientes, tous 
secteurs confondus, ces prestataires réduisent 
leur marge de vente afin d’être plus compétitifs 
et d’acquérir de nouveaux clients.

Diminuer ses consommations 
énergétiques

La deuxième chose à faire est de diminuer sa 
consommation énergétique. La devise pour les 
entreprises clientes de Broptimize se résume en 
«L’électricité la moins chère est celle qui n’est pas 
consommée”. Il est donc nécessaire d’analyser les 
flux de consommation au sein de l’exploitation 
agricole et de déterminer là où des économies 
peuvent être réalisées. Parfois, cela se résume à 
simplement changer le système d’éclairage. Il se 
peut aussi que des améliorations doivent être 
apportées aux groupes frigorifiques ou au sys-
tème de chauffage. 

Au sein du bureau d’études de Broptimize, 
les ingénieurs accompagnent les agriculteurs 
dans cette analyse et déterminent les pistes 
d’amélioration à mettre en place. Si l’exploitant 
désire ensuite instaurer une solution, l’ingénieur 

chargé du dossier s’occupe de réaliser le projet, 
de la conception technique à l’analyse des devis 
envoyés sous forme d’appel d’offres à différents 
prestataires.  

Produire sa propre énergie

Une troisième piste à explorer est certaine-
ment la production de sa propre énergie.

Une fois la consommation réduite au maxi-
mum, il convient de produire sa propre énergie 
afin d’être le plus autonome possible. Plusieurs 
technologies existent sur le marché, adaptées 
aux exploitations agricoles, telles que les pan-
neaux photovoltaïques, les unités de biométha-
nisation ou même parfois les éoliennes.

Il existe, pour chaque établissement, une solu-
tion rentable de production d’énergie. Sur base 
de leurs besoins énergétiques et de leur profil 
de consommation, les ingénieurs de Broptimize 
conseillent les agriculteurs au mieux, en toute 
indépendance des différents installateurs. Après 
le dimensionnement technique de l’équipement 
le plus optimal, ils rédigent le cahier des charges 
envoyé ensuite à différents acteurs spécialisés 
pour sa mise en œuvre. Cette démarche permet, 
en moyenne, une réduction du devis de 15 à 20%!

Evidemment, ces trois conseils (négocier ses 
contrats, diminuer sa consommation et produire 
son énergie) peuvent être considérés séparé-
ment. Cependant, ce schéma de réflexion est pro-
pice afin de reconnaître l’exploitation agricole 
telle que la plus optimale possible énergétique-
ment.

La FWA et Broptimize

Alors que Broptimize accompagne les agri-
culteurs dans la gestion opérationnelle de leurs 
projets énergétiques, le SEIT, Service d’Etudes de 
la FWA, est une équipe d’experts agricoles qui ré-
pondent aux demandes des membres de la FWA 
dans les thématiques environnementales, de 
productions végétales, animales ou sanitaires. 
Le SEIT accompagne les membres FWA dans les 
différentes procédures administratives mais est 
également une interface de réflexion, de discus-
sion et de négociation avec les différentes auto-
rités publiques ainsi que diverses organisations. 
Il prépare les positions FWA, validées par les élus 
et les défend lors des réunions avec les instances 
politiques aux différents niveaux (européen, fé-
déral ou régional). Le SEIT intervient également 
pour aider la communication de la FWA dans les 
thématiques d’actualités. C’est ainsi que plus 
spécialement en matière d’énergie, le SEIT étudie 
les menaces et opportunités des énergies renou-
velables pour le secteur agricole et interpelle les 
politiques quand l’énergie rentre en concurrence 
avec les activités agricoles (cf. les récentes posi-
tions concernant des projets d’agrivoltaïsme). 

Ces derniers mois, les prix du gaz et de l’électricité ont connu de fortes hausses sur les marchés de gros. 
Évidemment, ces hausses se répercutent sur les prix payés par les consommateurs, qu’ils soient privés 
ou professionnels. En qualité de partenaire de la FWA, Broptimize aide les agriculteurs dans la gestion 
de leurs besoins énergétiques et les guide afin d’optimiser leurs contrats de fournitures ainsi que leurs 
consommations énergétiques.

visionnement en Europe. Les taux de rem-
plissage des stockages sont donc au plus 
bas, depuis six ans, pour cette période de 
l’année. Avec un hiver froid, la demande 
pourrait augmenter et ainsi accentuer ce 
faible niveau de réserve. Les conditions 
météorologiques dont toute personne ou 
entreprise est indépendante influencent 
également la demande.

La montée des prix du CO2 en Europe 
a également contribué à une demande 
importante de gaz, au détriment du char-
bon, pour la production d’électricité. C’est 
ainsi que la hausse du prix des énergies 
fossiles (gaz et charbon) et la hausse du 
prix du CO2 entraînent la flambée du prix 
de l’électricité sur le marché européen et 
donc belge.

Les conséquences 
pour mon exploitation

La consommation énergétique des ex-
ploitations agricoles est, dans la plupart 
des cas, importante. Que ce soit pour le 
stockage des fruits et légumes, ou pour 
la traite des animaux, par exemple, les 
exploitants ont réellement besoin d’éner-
gie pour le bon fonctionnement de leur 
ferme. 

Avec une telle hausse des prix sur le 
marché, le budget énergétique qui pou-
vait sembler anodin prend désormais 
une place prépondérante dans le budget 
global de l’entreprise. En effet, pour une 
exploitation agricole dont la consomma-

Avec la flambée du prix de l’énergie, on suit de 
près le compteur!

L’équipe de Broptimize

La biométhanisation fait partie des solutions permettant 
à l’agriculteur de devenir producteur d’énergie
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performances du troupeau optimalisées, distribution facilitée

SPECIAL J.O.

Absence de 
sub-acidose :
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moins de Mortellaro

• Diminution des cellules
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votre troupeau :
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et/ou des taux grâce à une meilleure
digestibilité de la ration

• Augmentation du GQM 
en engraissement
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+ Méthionine de zinc
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Bicarbonate
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Nicolas LEROY Mathieu DECOSTER
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Damien GREGOIRE Pierre LALOUX
0032 (0)473/52.33.96 0032 (0)475/65.94.63

Une équipe de nutritionnistes à votre disposition

Romain DE BUYL Mathieu BINET
0032 (0)497/55.35.06 0032 (0)497/28.52.94

ETS P. LALOUX S.A.
Zone industrielle
de SCLAYN-ANTON
B-5300 ANDENNE

Tél. 0032 (0)85/ 84 60 36
Fax 0032 (0)85/ 84 91 09
nutrilor@skynet.be
www.nutrilor.be

Arnaud CLAUSE
0032 (0)498/97.97.60
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Existe aussi 

SP. JO
+ ß Carotène

SP. JO
+ Se Organique

Nicolas LEROY
0032 (0)478/54.65.24

Damien GREGOIRE
0032 (0)473/52.33.96

Edouard DENOLF
0032 (0)497/55.35.06

Mathieu BINET
0032 (0)497/28.52.94

Maxime BERNARD
0032 (0)497/97.97.60

GAZ ET ÉLECTRICITÉ 
À LA HAUSSE, 

comment réagir au sein de mon exploitation?

Connaissez-vous «Les Vergers de 
Sonkeu»? Cette exploitation fruitière de 
la famille Snoeck est située dans une an-
cienne ferme au cœur du Pays de Herve, 
à Melen. Les fruits y sont cultivés, au fil 
des saisons, de manière raisonnée afin de 
proposer aux clients des fruits sains et de 
qualité.

Nous avons rencontré Philippe Snoeck 
afin de mieux comprendre sa représenta-
tion du marché actuel et comment il gère, 
au quotidien, ses contrats de fourniture 
d’énergie.

Pleinchamp: Avant d’être client 
chez Broptimize, comment 
gériez-vous vos contrats d’énergie?

Philippe Snoeck: A tâtons…  J’essayais 
de penser à la date d’échéance de mon 
contrat mais encore, fallait-il que je m’en 
souvienne! On signait parfois pour des 
contrats à long terme (2 ou 3 ans) mais 
sans vraiment surveiller le marché.

PC: Il n’y avait donc pas de veille 
systématique du marché? 

Ph. S.: Non! Avant la libéralisation du 
marché en 2007, c’était plus simple évi-
demment. Il y avait moins de fournisseurs 
et moins d’offres complexes proposées.

On n’avait pas non plus le même niveau 
de consommation donc les différences de 
prix se marquaient moins. Il y a 5 ans, nous 
avons décidé de stocker la totalité de nos 
fruits ici-même. Nous avons donc investi 
dans nos propres frigos et dès cet instant, 
les consommations électriques ont évi-
demment flambé.

PC: Est-ce que vous avez déjà 
rencontré un problème quelconque 
avec votre fournisseur d’énergie?

Ph. S.: Un problème, pas vraiment. Ce 
qui me dérangeait le plus c’est que je ne 

savais jamais les joindre. Je pouvais perdre des 
demi-journées de travail pour poser une simple 
question lorsqu’un problème se posait. Je sais 
que via Broptimize, j’aurai toujours quelqu’un 
au bout du fil. D’ailleurs, c’est un copain qui m’a 
renseigné l’entreprise parce qu’il en avait un avis 
positif! 

PC: Vous avez donc accepté de rencontrer 
Broptimize grâce à votre connaissance?

Ph. S.: Oui, bien sûr. Pour tout ce qui touche 
aux marchés de l’énergie et des télécoms, d’habi-
tude, je ne réagis pas. Dans ce cas-ci, mon ami 
vivait l’expérience Broptimize et en était satisfait, 
c’est pourquoi j’ai accepté la rencontre avec leur 
consultant. 

Je déteste qu’on me démarche par téléphone, 
surtout par des sociétés qui revendent les pro-
duits et services d’autres entreprises depuis 
l’autre bout du monde. Ce que j’apprécie avec 
Broptimize c’est leur disponibilité et leur proxi-
mité.

PC: De manière générale, 
quel est l’intérêt pour vous de faire 
appel à une société de consultance 
telle que Broptimize?

Ph. S.: Principalement parce que nous ne 
sommes pas au courant de tous les changements 
sur le marché de l’énergie. On ne sait jamais trop 
quand il faut changer de fournisseur et quand 
il faut renégocier son contrat. D’ailleurs, se sou-
venir de l’échéance de son contrat n’est pas si 
évident! J’ai donc cette partie de la gestion de 
l’exploitation hors de la tête, je suis vraiment 
tranquille à ce point; je sais que quelqu’un s’en 
occupe pour moi.

PC: Pour vous, être bien accompagné pour 
vos besoins énergétiques 
c’est d’avoir quelqu’un qui surveille 
le marché et vos contrats?

Ph. S.: Tout à fait. C’est aussi le suivi dont je 
bénéficie. Chaque année, je rencontre les mêmes 

collaborateurs afin de discuter, ensemble, de 
l’état du marché et de mes contrats.

PC: Comment décririez-vous 
le marché de l’énergie, aujourd’hui?

Ph. S.: C’est un marché très opaque. On ne sait 
rien, sauf quand il y a des hausses. Maintenant 
je sais que j’ai quelqu’un sur qui compter et avec 
qui en apprendre. Finalement, c’est ce qu’il faut 
pour les indépendants comme moi!

PC: Depuis la construction de votre bâtiment,
est-ce que vous pensez à de nouveaux 
investissements pour améliorer
vos performances énergétiques? 

Ph. S.: Il y a dix ans, j’ai installé des panneaux 
photovoltaïques. Je n’ai pas vraiment sondé les 
différentes technologies et je n’ai pas non plus 
demandé plusieurs offres de prix. Je l’ai fait pour 
bénéficier des certificats verts très intéressants à 
ce moment-là.

Je sais qu’aujourd’hui, si j’ai de nouveaux pro-
jets comme l’ajout de panneaux photovoltaïques, 
par exemple, je pourrai appeler Broptimize pour 
bénéficier de leurs conseils techniques. Je saurai 
ainsi si le projet est faisable et rentable.

Demain, si vous construisez un nouveau 
bâtiment, comment vous y prendrez-vous?

Ph. S.: Pour ce bâtiment-ci, on a déjà pensé à 
l’isolation, au système de chauffage, au système 
frigorifique, au système électrique… Pour chaque 
poste, j’ai dû contacter chaque corps de métier 
indépendamment, en plus de mon architecte. 
J’ai la chance de m’y connaître un peu dans le bâ-
timent mais pour quelqu’un qui n’a ni le temps, 
ni les compétences pour le faire, ça pourrait être 
intéressant de ne faire appel qu’à un seul pres-
tataire tel que Broptimize. Il aurait alors un rôle 
«d’architecte» énergétique qui gèrerait les diffé-
rents points de contact à avoir pour optimiser le 
bâtiment. Il y a trop d’éléments auxquels penser 
à l’avance que pour le faire de façon optimale, à 
100%, soi-même.

TÉMOIGNAGE 
de Philippe Snoeck, exploitant 
des Vergers de Sonkeu

Les exploitations agricoles disposent souvent d’emplacements propices aux panneaux photovoltaïques
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 A C T U A L I T É S

Coup de projecteur sur la Société 
d’Investissement Agricole Wallonne (SIAW)
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Dans sa note de déclaration de politique régio-
nale, le Gouvernement wallon avait annoncé 
vouloir «rationnaliser ses structures et ses dis-
positifs de soutien aux entreprises et aux indé-
pendants». Il a tenu parole puisque la première 
étape vers la fusion des 3 bras financiers que 
sont la SRIW (dédicacée aux grandes entreprises 
en croissance), la SOGEPA (pour les entreprises 
en redéploiement), la SOWALFIN (pour les PME 
et entrepreneurs) vient d’être approuvée. A eux 
trois, ces outils ont présenté en 2019 (avant la 
crise, donc) un bilan de 5,8 milliards €, un mon-
tant d’investissements de 866,9 millions € et 
occupent 200 équivalents temps plein. Selon la 
feuille de route avancée, la fusion devrait être 
entérinée dans le courant de 2023.

Chaque année, Hygea, l’intercommunale 
de gestion environnementale de la région du 
Centre, organise une collecte de bâches agri-
coles à l’attention des agriculteurs et agricul-
trices d’Ecaussinnes, Estinnes, Le Roeulx, Seneffe, 
Binche, Manage et Morlanwelz. Cette année , 
cette collecte se dérourera aux dates suivantes:

-  Les jeudis 25 novembre et 9 décembre, de 
9 à 12h dans les recyparcs de Binche (ave-
nue Léopold III à Péronnes), Manage (rue de 
Bellecourt) et Morlanwelz (rue de Cronfestu).

-  Les jeudis 2 et 16 décembre, de 9 à 12h, 
dans les recyparcs de Ecaussinnes (rue de 
Scoufflény), Estinnes (rue des Grands Trieux), 
à Le Roeulx (rue de la Station) et à Seneffe (rue 
de Tyberchamps).

Les modalités pratiques et les consignes à res-
pecter sont toujours les mêmes, à savoir:

-  Seules les bâches de silos et les bâches d’enru-
bannage sont acceptées. Donc pas les gants 
de fouille, les ficelle synthétiques et encore 
moins les emballages de produits phytosani-
taires;

-  Les bâches de silos seront séparées des bâches 
d’entrubannage (film étirable);

-  les bâches auront été brossées, grossièrement 
passées au jet d’eau et ne contiendront aucun 
déchet;

-  Elles seront pliées et empaquetées par lots de 
20 kg maximum.

Collecte de 
bâches agricoles 
dans la région 
du Centre
Du 25 novembre au 16 décembre 
prochain, Hygea organise une 
collecte de bâches agricoles dans les 
communes d’Ecaussinnes, Estinnes, 
Le Roeulx, Seneffe, Binche, Manage et 
Morlanwelz.

Le Ministre Borsus a annoncé la fusion des 3 bras financiers de la Région 
wallonne – SRIW (Société régionale d’Investissement de Wallonie), SOGEPA 
et SOWALFIN – pour n’en former plus qu’un seul, plus fort, à l’horizon de 
2023. L’occasion de rappeler l’existence de la Société d’Investissement Agricole 
Wallonne (SIAW), filiale de la SRIW, spécialement affectée au financement 
d’investissement agroalimentaire. La FWA en est coactionnaire à hauteur de 
10%. 

Ronald Pirlot

tage le capital, respectivement à hauteur de 10 
et 90%. Ce qui permet à la FWA d’occuper 3 des 7 
sièges du Conseil d’administration. 

La mission de la SIAW? Cofinancer, à côté des 
banques, des PME/TPE wallonnes actives dans les 
secteurs de l’agroalimentaire et de la première 
transformation agricole, horticole et sylvicole. 
Comme par exemple intervenir dans le cadre de 
la construction de nouvelles installations, dans 
la modernisation de lignes de production, dans 
l’achat d’équipements de conditionnement. Ou 
pour des projets plus confidentiels comme l’éla-
boration d’un site Internet. 

Parmi ses bénéficiaires, l’on compte des socié-
tés (dont bon nombre familiales) actives dans 
la bière, les gaufres, la pomme-de-terre, les pro-
duits laitiers, le maraîchage, le conditionnement 
de légumes, le vin…

Prêt ou prise de capital

Cette intervention, pour un maximum de 
400.000 € et/ou entre 35 et 40% du montage 
financier, peut prendre deux formes différentes. 
Dans la majeure partie des cas, il s’agit d’un prêt 
subordonné. Il est consenti «dans le cadre d’un 
renforcement de capitaux permanents, d’un fi-
nancement de nouveaux investissements (incor-
porel, mobilier, immobilier) ou encore une aug-
mentation du fonds de roulement de l’entreprise 
dont l’activité est en expansion. Ce prêt s’effectue 
de concert avec les établissements bancaires avec 
lesquels la SIAW a conclu une convention cadre», 
explique Eric Poncin, vice-président du Comité de 
direction de la SRIW. En l’occurrence, une grande 
majorité des banques sur la place belge. Le rem-
boursement se fait par trimestrialités.

Parfois, cette intervention revêt une prise de 
participation en capital. Il est prévu que la SIAW 
ne peut jamais devenir actionnaire majoritaire. 
En outre, la convention à conclure comporte des 
clauses bien définies. 

«A ce jour, le portefeuille de la SIAW comprend 
85 entreprises. L’encours actuel est de 16,46 mil-
lions d’€ répartis en 103 prêts et 3 participations 
en capital. Depuis sa création, cette filiale de la 
SRIW a aidé 270 PME», conclut Eric Poncin. 

A qui le tour? 

Plus d’infos auprès de la SRIW 
au 04/221.98.11. ou via info@sriw.be

Plein Champ: Comment est née la SIAW?

José Renard: «D’un partenariat conclu en 2000 
entre la FWA et la SRIW, dans la foulée d’un épi-
sode concernant un acteur important de la trans-
formation agroalimentaire wallon. Jean-Pierre 
Champagne y a vu l’opportunité de créer un outil 
spécifique pour permettre une plus grande valo-
risation de nos produits wallons. Et ce, via le cofi-
nancement de très petites entreprises désireuses 
de se lancer dans la transformation en vue d’ac-
quérir une plus grande valeur ajoutée. 

Ce cofinancement peut revêtir la forme soit 
d’un prêt, soit d’une prise en capital. Parfois cela 
permet à des entreprises qui traversent peut-être 
des passes plus difficiles à cause de la conjonc-
ture, de se constituer un plus grand fonds de rou-
lement, de faire face à un investissement urgent 
parce qu’elles doivent remplacer du matériel…». 

PC: Quel rôle y joue la FWA? 

JR: «C’est de ramener, au-delà de l’examen 
purement financier du dossier réalisé par des 
Investment managers, une dimension agricole 
via notre œil de terrain. Avec, pour leitmotiv 
constant, la valorisation de la production agri-
cole wallonne».  

PC: Cette fusion va-t-elle changer 
quelque chose pour les demandes agricoles?

JR: «A priori, non. La SIAW est une filiale de la 
SRIW. Elle a son existence propre et ne devrait 
pas être directement concernée par la fusion. 

Entretien

«La SIAW pas encore assez connue 
du secteur agricole»
José Renard, secrétaire général de la FWA, est l’un des 3 représentants de la 
Fédération à siéger au sein du Conseil d’administration de la SIAW. Il nous en 
explique les contours. 

Le message se veut donc rassurant. Voire doit 
constituer une belle opportunité de mieux faire 
connaître cet outil, à mon sens pas encore assez 
connu des acteurs agricoles. Le portefeuille d’ac-
tivités, c’est-à-dire les domaines dans lesquels se 
situent les entreprises pour lesquelles la SIAW 
intervient, pourrait être plus diversifié et donc 
élargi. Notre volonté est de mieux faire connaître 
l’outil de façon à élargir notre terrain d’action, 
que ce soit dans des projets de transformation et 
de commercialisation par des agriculteurs eux-
mêmes ou par des groupements d’agriculteurs, 
mais aussi dans ce qui se rapporte par exemple 
à la production d’énergie d’origine agricole. Le 
champ des possibles pour une société de capital 
comme la SIAW est vaste».

Comme l’on dit dans ces cas-là, à bon enten-
deur…   

Lisibilité et efficacité

L’objectif de ce rapprochement est double. «Il 
répond à une envie d’améliorer la lisibilité de 
l’offre de services et de mutualiser des compé-
tences (notamment en matière d’expertise) qui 
parfois se chevauchaient, dans une volonté de 
plus grande efficacité», indique-t-on au sein du 
cabinet Borsus. Ce que le ministre, qui reconnaît 
l’excellent travail fourni par les trois structures 
jusqu’à ce jour, résume par la nécessité «de doter 
la Wallonie d’un outil régional unique, fort et 
incontournable à destination des entrepreneurs 
wallons». Concrètement, rien ne change pour les 
bénéficiaires actuels des soutiens et aides accor-
dées par la SOGEPA, SOWALFIN et la SRIW ainsi 
que leurs filiales.

La FWA coactionnaire

Parmi ces filiales figure la Société d’Investisse-
ment Agricole Wallonne (SIAW), issue d’un par-
tenariat entre la FWA et la SRIW. Chacun se par-
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Ensiler 
sans pneus? 

Faites comme Georges: 
➢ Sous-film à vide 40µm 
➢Film d’ensilage SILOPLUS 
➢ Filets de protection Zilltec 220 
➢ Sangles pour silos de 9 m à 16 m 
➢ Sacs silos remplis & vides 
➢ Demandez à Georges Duchemin: 
    071 89 43 23 

Point de vente Wallonie: 
Georges Duchemin 
Chaussée de Nivelles 717Bis  
6230 Buzet 
Tel.: 071 89 43 23 
 

Point de vente Flandres: 
Pype Agro & Geotextiles 
Meensesteenweg 262 
8890 Dadizele 
056 50 15 50 
info@pypeagt.be 

En Condroz, Famenne, régions herbagères et 
jurassique, les récoltes de maïs ensilage ont bien 
progressé la semaine dernière et vont se pour-
suivre de manière soutenue toute cette semaine 
grâce aux conditions climatiques globalement 
sèches attendues durant la prochaine période. 
Le but est maintenant de terminer au plus tôt vu 
les dates auxquelles nous nous trouvons déjà et 
la portance des sols qui se dégrade suite à l’accu-
mulation des pluies.

En Ardenne, les conditions climatiques en 
demi-teinte de la dernière semaine ont tout de 
même permis un progrès du maïs ensilage de 
l’ordre de 2% de matière sèche en moyenne. Les 
plus fortes progressions sont observées dans 
les parcelles gelées. Les maturités se situent dé-
sormais entre 28% et 30% de matière sèche en 
moyenne pour les variétés plutôt très précoces 
(FAO<190) et entre 26 et 28% pour les variétés 
plutôt précoces (FAO < 230). Certaines parcelles 
plus tardives n’atteignent toujours pas ces va-
leurs. Mis à part les situations les plus avancées, 
le stade optimum n’est donc pas atteint pour la 
plupart des parcelles. Toutefois, il est désormais 
recommandé de planifier toutes les récoltes pour 
les mêmes raisons que celles évoquées plus haut. 

En matière de lutte contre la germination des 
pommes de terre récoltées, les solutions alter-
natives au CIPC, aujourd’hui retiré, se comptent 
sur les doigts d’une main. Parmi celles-ci figure 
le Biox-M, un anti-germinatif biologique consti-
tué d’huile de menthe (100%). Agréé en pro-
duction Biologique, il est également utilisé en 
conventionnel. Il s’applique dans les entrepôts 
de pommes de terre par thermonébulisation. 
La dose maximale agréée est de 90 ml/tonne de 
pommes de terre pour la première application 
et ensuite de 30 ml/t pour les applications sui-
vantes, à raison d’un maximum de 11 applica-
tions, d’un apport total de maximum 390 ml/t 
sur une période de 12 mois et en respectant un 
intervalle d’au moins 21 jours entre les applica-
tions.

Dans la pratique, il s’avère cependant que la 
dose de 30 ml/t peut s’avérer insuffisante, en 
particulier dans les situations où on table sur 
l’action curative du produit.

En application du Règlement (CE) 1107/2009 
relatif à la mise sur le marché des produits phy-

 C U L T U R E S

Le communiqué du Centre Pilote Maïs de cette semaine, qui sera par ailleurs le 
dernier de cet automne, est clair: alors que les récoltes de maïs se poursuivent 
de manière soutenue en Condroz, Famenne, régions herbagères et jurassique, il 
est désormais recommandé de planifier toutes les récoltes en Ardenne.

Les doses maximales autorisées pour les applications successives de Biox-M ont 
été temporairement revues à la hausse. Attention cependant: la dose totale 
autorisée sur une période de 12 mois reste inchangée.

Bernard Kersten
Enfin, des parcelles gelées ont bien été observées. 
Pour rappel, celles-ci doivent être récoltées au 
maximum dans les 4 à 5 jours après le gel des 
plantes.

Dernier communiqué

Vu l’état d’avancement des récoltes, ce commu-
niqué clôture les avertissements 2021 en maïs 
ensilage. A cette occasion, le Centre Pilote Maïs 
remercie ses centres partenaires et plus parti-
culièrement les différentes personnes respon-
sables des prélèvements de maïs, ainsi que les 
équipes techniques qui les assistent. Il s’agit de 
messieurs Olivier Mahieu (Carah), Michaël Mary 
(Cipf), Sébastien Crémer (Centre de Michamps) 
et Maxime Hautot (CPL-Vegemar) qui est aussi le 
coordinateur de ce système d’avertissement.

topharmaceutiques et plus précisément de son 
article 53 permettant d’accorder une autorisa-
tion dans des circonstances exceptionnelles, 
les autorités ont décidé d’autoriser pour une 
période de 120 jours, à partir du 1er novembre 
2021 jusqu’au 28 février 2022 inclus, l’utilisation 
du Biox-M (9750P/B) à une dose plus élevée que 
celle reprise dans l’acte d’agréation.

La dose maximale pour la première applica-
tion de 90 ml/t est inchangée mais, en fonction 
de la taille du germe et de l’intervalle d’applica-
tion, la dose des applications suivantes peut être 
elle aussi portée à 90 ml/t. Attention cependant: 
ni l’apport total autorisé sur une période de 12 
mois (390 ml/t) ni le nombre d’applications auto-
risées (11 sur 12 mois), ni encore l’intervalle d’au 
moins 21 jours entre deux applications n’ont été 
modifiés!

Le CePiCOP un acteur du Centre pilote Céréales, Oléagineux et Protéagineux (CéPiCOP asbl)
CePiCOP - Actualité - céréales du 26 octobre 2021

JAUNISSE NANISANTE: 
OBSERVATIONS DU 
RÉSEAU EN WALLONIE

Dates : Observations du 25 octobre 2021 
/ Semis d’escourgeon du 24 septembre à 
début octobre
Réseau : 16 parcelles d’escourgeon 
réparties dans les localités suivantes : 
Brabant wallon (Plancenoit, Walhain), 
Hainaut (Rêves, Aiseau, Ath, Mainvault, 
Péruwelz), Namur (Anthée, Gembloux, 
Lonzée, Falmagne, Clermont, Corroy-
le-Château, Meux, Thy-le-Château), 
Luxembourg (Foy).

Dans les champs d’escourgeon qui ont 
été semés en tout premiers, un traite-
ment insecticide a été assez fréquem-
ment appliqué en pro� tant du traite-
ment herbicide. Attention toutefois, que 
les jeunes feuilles qui vont apparaître ne 
seront pas protégées par l’insecticide. En 
outre, en réduisant l’entomofaune utile 
(coccinelles, syrphes mais surtout des 
parasitoïdes actifs pour le moment), tout 
traitement insecticide favorise la ré-in-
festation. 

Dans les emblavures plus jeunes ou 
moins infestées, il sera peut-être utile 
d’appliquer un traitement insecticide 
avant l’hiver, mais le mieux serait de ne 
pas intervenir immédiatement. En e� et, 

les applications précoces donnent aux 
pucerons une plus grande possibilité de 
recoloniser la culture après le traitement, 
et de nécessiter un deuxième traitement. 
Le mieux est de surveiller les prévisions 
météorologiques et de traiter le plus tard 
possible, mais avant d’être bloqué par 
une longue période de pluie.

Dans les champs non traités et obser-
vés cette semaine, les pourcentages de 
plantes occupées par un ou plusieurs pu-
cerons ont peu évolué et se situent entre 
0 et 8%. L’analyse virologique des puce-
rons collectés a montré des proportions 
assez faibles de pucerons virulifères.

La liste des traitements autorisés 
est accessible (attention, mise à jour 
datant de mars 2021) sur https://
c e n t r e s p i l o t e s . b e / m e d i a / f i l e r _
public/52/3d/523d7bea-fe3b-4134-a90f-
26d1ade34400/2021_02_03-insecti-
cides.pdf

Liste de variétés d’orges tolérantes à la 
JNO (suivies dans le Livre Blanc Céréales)
Les variétés tolérantes à la jaunisse nani-
sante de l’orge sont notamment KWS 
Joyau, LG Zebra, LG Zeta, LG Zodiac, LG 
Zoro, Sensation, KWS Exquis, KWS Feeris. 
Dès lors, même si des pucerons y étaient 
observés en grand nombre, ces variétés 
ne justi� eraient aucun traitement insec-
ticide.

PRÉDEMANDE 

MAEC
Pour rappel, la pré-demande pour les 
méthodes Agro-environnementales et 
climatiques (MAEC) doit être introduite 
avant le 31 octobre. Certaines cultures 
considérées comme cultures à faible 
pression environnementale sont éli-
gibles sous certaines conditions. Il s’agit 
de :
•  Les céréales de printemps et cultures 

assimilées : le froment de printemps, 
l’orge de printemps, l’orge brassicole, 
triticale de printemps, avoine de prin-
temps, seigle de printemps, le sarrasin, 
le sorgho, le quinoa et le seigle d’hiver.

•  Les mélanges céréales-légumineuses 
tels que l’association froment d’hiver-
pois d’hiver

•  Les céréales d’hiver sur pied : froment 
d’hiver, triticale d’hiver ou épeautre

•  Désherbage mixte en cultures sarclées : 

betterave, chicorée, maïs
•  Le chanvre
•  Les légumineuses fourragères : trè� e, 

luzerne, luzerne lupuline, sainfoin, 
fève et féverole, pois protéagineux, 
lupin, lotier et autres protéagineux 
fourragers

Pour plus d’informations : 
010/47 37 71 
https://www.natagriwal.be/

Pour toutes questions, 
n’hésitez pas à contacter le CePiCOP 
Mail : cepicop@centrespilotes.be
Tél : 081/61.41.39
Site : https://centrespilotes.be

Le prochain avis est prévu pour le 2 novembre 
2021 
Réalisés grâce au concours et au soutien : du SPW-
Direction de la Recherche et du Développement, du 
BWAQ asbl, du CARAH asbl, du CRA-W, du CORDER 
asbl, de la Province de Liège – Agriculture, de ULg-
GxABT, de l’OPA qualité Ciney asbl, de Requasud asbl.  
Cet avis ne peut être di� usé sans l’accord du CePiCOP



ZOOM DE LA FWA

  Si la FWA reconnait la nécessité 
de l’engagement du secteur agricole 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, elle insiste sur la nécessité 
de tenir compte des particularités de 
chaque modèle agricole et de mettre en 
place un modèle économique ne géné-
rant pas de distorsion de concurrence 
additionnelle. 
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Des euros 
pour la transition écologique

Méthane: le Parlement européen 
affiche ses recommandations 

 E U R O P I N I O N S

Ce sera une fois de plus l’occasion de confron-
ter les ambitions aux réalités. Les ambitions sont 
connues de longue date: limiter l’augmentation 
de la température mondiale à 2°C d’ici à 2050, et 
à cette fin réduire autant que possible les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES), CO2 en tête à 
cette échéance. L’UE, surtout sous l’impulsion de 
l’actuelle Commission, occupe une position de 
pointe à l’échelle mondiale, avec un objectif de 
neutralité carbone à l’horizon 2050. Il convien-
drait donc de se débarrasser des sources d’éner-
gie les plus polluantes et de repenser notre «mix 
énergétique», soit la répartition de notre appro-
visionnement entre le pétrole, le gaz, le renouve-
lable... et d’autres possibilités moins évoquées 
comme l’hydrogène ou le méthanol.

Les réalités

Lors du Sommet de Bruxelles les 22 et 23 oc-
tobre derniers, la présidente de la Commission 
Ursula von der Leyen, a pour la première fois ad-
mis que le nucléaire devrait, avec le gaz (le fossile 
le moins polluant), faire partie du mix énergé-
tique de l’avenir. C’est que les réalités sont têtues. 
Le monde est encore loin de pouvoir se passer de 
toutes les formes d’énergie. «La consommation 
mondiale d’énergie s’élève en gros à 300 mil-
lions de barils équivalent pétrole (BEP) par jour, 
dont 100 millions de BEP de pétrole, 70 de gaz, 
65 de charbon et 15 d’énergies renouvelables». 
L’industrie le rappelle, en n’étant pas nécessai-
rement partiale, puisqu’elle investit énormé-
ment dans le renouvelable: tout en soulignant 
que, dans le passé, les nouvelles ressources se 
sont toujours ajoutées aux anciennes, et qu’il en 
sera de même cette fois. «Les renouvelables sont 
encore dans l’enfance, il faudra encore nombre 
d’années pour résoudre le problème de leur in-
termittence et de leur stockage. D’ici là, nos be-
soins économiques avec la reprise post-covid et 
surtout ceux des pays en développement feront 
qu’on ne pourra se passer des hydrocarbures». 
Le charbon, très polluant, a encore davantage 
le vent en poupe, et son exploitation a repris en 
Chine, en Europe de l’Est et même au Royaume-
Uni.

Maintenir le cap

Il ne s’agit évidemment pas de renoncer à l’ob-
jectif d’une économie moins émettrice de GES, 
mais de s’y diriger graduellement et en l’accom-
pagnant. Nombre d’experts estiment que l’Eu-
rope risque de connaître, pour la première fois, 
la pauvreté énergétique, cet hiver notamment. 
«Elle est à court de gaz, d’électricité et bientôt 
de pétrole», «au Royaume-Uni, la facture d’élec-
tricité des ménages pauvres dépasse 20% de 
leur budget, ce n’est pas tenable». Ce n’est pas là 
une transition écologique équitable. Rien ne sert 
d’incriminer la Russie, les Etats-Unis ou le Qatar. 
Tous ces pays ont réduit leurs investissements en 
raison de prix trop bas, et ne sont pas capables 
d’exporter davantage. C’est le cas de l’UE aussi, 
qui a conçu sa stratégie climato-environnemen-
tale dans un contexte d’énergie bon marché.

Accompagnement

La transition écologique doit être socialement 
accompagnée pour être «juste», mais aussi éco-
nomiquement, de manière à préserver la com-
pétitivité de nos économies. Plusieurs entre-
prises européennes se plaignent déjà du degré 

Le parlement européen a donc voté en plénière 
sur la stratégie de l’UE en matière de méthane. 
Une stratégie de la plus haute importance pour 
le secteur agricole, qui appelle à la réduction des 
émissions de méthane dans le cadre des mesures 
de lutte contre le changement climatique. 

Le Copa se félicite de l’appel du Parlement 
en faveur d’une approche intersectorielle de la 
réduction et de l’atténuation des émissions de 
méthane, conformément à l’accord de Paris, qui 
accorde une attention particulière à la durabilité 
économique et sociale. 

Distinguo entre carbones 
biogénique et fossile

«À cet égard, nous soutenons la révision de la 
législation de l’UE en matière de climat et d’envi-
ronnement de manière cohérente, précédée des 
analyses d’impact cumulées nécessaires, comme 
l’a demandé le Parlement. Cela comprend l’éla-
boration d’un cadre réglementaire pour la certi-
fication des absorptions de carbone sur la base 
d’une comptabilité carbone robuste et transpa-
rente qui tient compte des différences entre les 
émissions de GES et récompense les agriculteurs 
pour leurs efforts d’atténuation. Nous réaffir-
mons qu’un tel cadre et une telle comptabilisa-
tion devraient suivre une approche fondée sur le 
marché, s’ils devaient produire les résultats envi-
ronnementaux attendus». 

En ce qui concerne la production agricole, le 
Copa indique apprécier l’appel du Parlement 
européen à la Commission pour qu’elle distingue 
le carbone biogénique à cycle court du carbone à 
cycle long de l’extraction des ressources fossiles 
lors de la conception des mesures, à la lumière 
des recherches récentes sur la question.

Encourager plutôt que contraindre

Néanmoins, après le débat de «La ferme à 
la Fourchette», les représentations syndicales 
européennes regrettent de voir un autre appel 
à la Commission pour qu’elle fixe des mesures 
contraignantes et des objectifs de réduction. «Le 
secteur agricole a déployé des efforts considé-
rables pour réduire ses émissions de méthane 
et s’est engagé à l’améliorer encore à l’avenir. 
Compte tenu de leurs réalités sur le terrain, les 
agriculteurs devraient avoir le pouvoir discré-
tionnaire de choisir les meilleures pratiques et 
mesures à mettre en œuvre. Plutôt que d’impo-
ser des objectifs potentiellement irréalisables, 
qui pourraient décourager les agriculteurs de 
poursuivre leurs actions, leurs efforts volontaires 
devraient être encouragés».

Sécurité alimentaire

Par ailleurs, le Copa se félicite de l’appel du 
Parlement en faveur d’une mise en œuvre rapide 
de technologies et de pratiques de plus en plus 
avancées, car elles sont essentielles pour déve-
lopper le plein potentiel du secteur agricole en 
matière de réduction des émissions de méthane 
sans mettre en danger la sécurité alimentaire. 
Le secteur agricole a besoin d’outils financiers et 
techniques pour mettre en œuvre des pratiques 
de réduction du méthane qui ne menacent pas 
sa productivité. En outre, il est important de réaf-
firmer que toutes les méthodes de production 
et tous les secteurs agricoles devraient avoir la 
possibilité d’investir dans la durabilité et d’être 
récompensés pour leurs efforts.

Les débats battent leur plein dans plusieurs enceintes internationales autour 
de l’actuelle crise énergétique, et des solutions envisageables à court et 
moyen terme. Le week-end dernier encore, les 27 dirigeants européens se 
sont écharpés - sans résultat - sur les possibilités de réguler un minimum le 
marché de l’électricité. Et les esprits promettent de s’échauffer encore à mesure 
qu’approche la 26e Conférence climatique sur le climat («Cop26») qui s’engage 
à Glasgow le 31 octobre prochain.

Richard Cydzik

Le Parlement européen a voté sur la stratégie à suivre en matière de réduction 
des émissions de méthane. Il y est question d’approche intersectorielle, dans 
un cadre cohérent et après une analyse d’impact complète. Le Copa se félicite 
des recommandations souhaitées, à l’exception des mesures contraignantes 
auxquelles il aurait préféré des encouragements aux efforts déjà réalisés ces 
dernières années par le secteur agricole. 

de taxation de leurs émissions de carbone dans 
l’Union, «un surcoût qui rogne la compétitivité, 
les marges, l’innovation et pour finir la capacité 
à «verdir» les usines». Un mécanisme de taxa-
tion aux frontières est prévu à partir de 2026... 
à condition qu’il soit préalablement avalisé par 
l’OMC. Il s’agit en fait de la version industrielle 
du principe de la «réciprocité des normes» que 
les agriculteurs européens réclament depuis 
si longtemps en vain par rapport aux produits 
importés ne répondant pas aux sévères critères 
environnementaux et sanitaires en vigueur sur 
le Vieux Continent.

Secteur agricole

Ceci nous ramène à l’agriculture, secteur pour 
lequel la Commission européenne a également 
prévu un rôle dans la transition écologique. 
Celui-ci est notamment défini dans la stratégie 
«De la ferme à la table», sous forme de réductions 
de différents intrants («pesticides», «engrais») et 
d’extension de l’agriculture biologique. Des pres-
criptions de réduction aux allures à la fois arbi-
traires et draconiennes, dont les effets contre-
productifs ont été mis en lumière par diverses 
études émanant d’universités et autres centres 
de recherche. La FWA s’est réjouie, dans un com-
muniqué de presse, que le Parlement européen 
ait jugé nécessaire que «la Commission euro-
péenne prenne en compte l’ensemble des études 
produites de manière que la durabilité - environ-
nementale, sociale et économique - de l’agricul-
ture européenne soit garantie en fin de compte». 
Ceci avant que ne soit déposée la moindre propo-
sition législative dans le cadre de la stratégie «de 
la ferme à la table».

Nécessité d’un budget approprié

Dans l’état actuel, il convient de se rendre à 
l’évidence: la Commission européenne ne semble 
pas avoir pris la mesure de l’ampleur des effets 
de son projet climato-environnemental. Ni bien 
sûr de celle de l’actuelle crise énergétique avec 
ses conséquences pour les citoyens-consomma-
teurs et les entreprises. En agriculture, le prix 
des fertilisants azotés devrait lourdement être 
frappé par l’explosion du prix du gaz. Plus que 
jamais les notions de souveraineté européenne, 
pour ce qui nous concerne d’abord alimentaire, 
revêtiront une exceptionnelle acuité. Il apparaît 
que le budget prévu pour la pac, en continuelle 
régression depuis des décennies, n’avait pas à 
être diminué une nouvelle fois alors que l’agri-
culture européenne se voyait tenue de relever 
des défis climatiques et environnementaux sans 
précédent. «On ne pourra pas accompagner 
l’agriculture européenne vers la durabilité tout 
en continuant à réduire le budget de la pac et à 
déréguler les marchés agricoles» proclamait déjà 
le think-tank «agriculture stratégies» dans une 
note aux responsables européens en mars 2020. 
Serait-ce une tardive prise de conscience? Le 19 
octobre dernier, la Commission européenne a 
lancé une consultation sur l’assouplissement 
des règles budgétaires de la zone euro, à savoir 
les jusqu’à présent «sacro-saints» seuils à ne 
pas dépasser, soit 3% du PIB pour le déficit bud-
gétaire et 60% pour la dette publique des Etats 
membres. Ces limitations ont joué un rôle dans 
le carcan financier de plus en plus lourd infligé à 
la politique agricole et ont perdu tout fondement 
à l’heure de la transition écologique.

Effort à mener aussi hors UE

«Enfin, la reconnaissance par le Parlement de 
l’importance d’insister pour que nos partenaires 
commerciaux respectent les mêmes règles que 
celles appliquées aux producteurs de l’UE dans 
le rapport est cruciale». Les efforts et les enga-
gements de l’UE en faveur de l’atténuation du 
changement climatique ne peuvent se faire en 
vase clos. Si l’on veut maintenir la compétiti-
vité du secteur, tant sur le marché intérieur que 
sur la scène internationale, il est nécessaire de 
mettre en place des mesures pour garantir des 
conditions de concurrence équitables, ce que le 
Parlement a demandé à la Commission de garan-
tir.

Le méthane dans le viseur 
de la Commission

En raison de son potentiel de réchauffe-
ment global (PRG) plus important que le CO2, 
le méthane fait l’objet d’une stratégie spé-
cifique dans le cadre du pacte vert pour l’Eu-
rope. Celle-ci expose notamment des mesures 
visant à réduire les émissions de méthane en 
Europe et au niveau international.

Puisque les secteurs de l’énergie, de l’agri-
culture et des déchets représenteraient envi-
ron 95 % des émissions de méthane liées à 
l’activité humaine au niveau mondial, ceux-ci 
sont tout particulièrement concernés. 

De manière générale, la Commission sou-
haite améliorer la collecte de données, et no-
tamment la déclaration des émissions d’ori-
gine agricole. Pour ce faire, sont envisagés la 
création d’un observatoire international des 
émissions de méthane ainsi que le recours 
au programme satellitaire Copernicus afin 
d’améliorer la surveillance.

Quid pour le secteur agricole?

Dans sa communication du 14 octobre, la 
Commission européenne précise que l’agri-
culture est le deuxième secteur présentant le 
potentiel le plus élevé en termes de bénéfices 
globaux pour la réduction des émissions de 
méthane. La Commission mise notamment 
sur la recherche, la production de biogaz et 
une adaptation du régime alimentaire des 
cheptels.

Selon l’inventaire soumis en mars 2021, le 
méthane représente 7% des émissions totale 
de Wallonie et proviendrait majoritairement 
du secteur agricole (77%).  
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Mit der Wahl 
von Laurent 
Morelle zum 

Präsidenten der ARSIA im 
vergangenen Juli, hat sich 

das Verwaltungsorgan für einen 
Züchter entschieden, der, in mehr 

als einer Hinsicht, einen vielfältigen Werdegang aufweist. 
Laurent Morelle ist 56 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei 
Kindern. Er ist Agraringenieur ( Diplom in Gembloux erhalten ) 
und Ingenieur für Industriemanagement ( Diplom in Louvain 
erhalten ). Mit diesem Wissen begann er seine Karriere als 
Züchter, gemeinsam mit seinem Vater, während er 5 Jahre 
lang den Zuckerrübensektor für die Firma Pype vertrat. Im Jahr 
1998 übernahm er den Familienbetrieb in der Region Tournai, 
in Wattripont, vollständig; Mischkulturen, Melken ( bis 2010 ), 
BBB-Zucht und Mast. Die Vizepräsidentschaft der ARSIA und 
die damit verbundene Zeit, haben ihn dazu veranlasst, die 
Aktivitäten seines Betriebs 2019 neu auszurichten; er wird 
nur noch mästen und sich auf die Futtermittelautonomie 
und den Anbau von Mengkorn konzentrieren. Sein zeitlicher 
und persönlicher Einsatz für den Agrarsektor wird durch sein 
Engagement in den Zuckerrübengewerkschaften, als Verwalter 
beim landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst der Gemeinde 
Frasnes-lez-Anvaing und schließlich als Verwalter in einer, mit 
seinem Schwager gegründeten, CUMA ( Genossenschaft für den 
Einsatz von landwirtschaftlichen Geräten ) vervielfacht.

In diesem Interview spricht er über sein Engagement in der 
Gesundheitsfürsorge, seine Vision von einer VoG wie der ARSIA, 
in der Gegenwart und in der Zukunft…

Sie engagieren sich seit langem für 
den Gesundheitsschutz in unseren 
Betrieben, warum sind Sie so motiviert ?
Im Alter von 27 Jahren trat ich bereits die Nachfolge von 
Jean Tetelain an, einem Züchterkollegen aus dem Hennegau 
und Verwalter des Verbands zur Tierseuchenbekämpfung 
von Mons. Ich konnte die große Veränderung miterleben, 
die die Zusammenführung der Verbände zu einer einzigen 
regionalen Vereinigung im Jahr 2003 bedeutete. Die zweijährige 
Vizepräsidentschaft zwischen 2019 und 2021 hat es mir 
ermöglicht, mich auf das Amt des Präsidenten vorzubereiten, 
das ich nach dem Ausscheiden von Jean Detiffe übernommen 
habe. Die ARSIA und der Sektor haben ihm und Marc Lomba, 
dem früheren Generaldirektor, viel zu verdanken, da sie 
diese große Veränderung mit Intelligenz und Flexibilität 
angegangen sind und einen reibungslosen Übergang für jeden 
Verband sichergestellt haben. Ich begrüße ihre Arbeit. Meine 
Hauptmotivation war auch ihre; ich war schon immer sensibel 
für die Verteidigung der landwirtschaftlichen Gemeinschaft, 
besonders, wenn sie mit kollektivem Handeln verbunden ist. 
Es reicht nicht aus, ein guter Züchter zu sein, man braucht 
auch eine gesunde Herde und eine geregelte gemeinsame 
Gesundheitspolitik.

Mein Anliegen, die Tiergesundheit im Sinne eines kollektiven 
und präventiven Ansatzes zu fördern, beruht auch auf meinen 
Erfahrungen als Züchter, mit ihren Erfolgen und Rückschlägen. 

Die IBR hatte Auswirkungen auf meinen Betrieb, die 
Blauzungenkrankheit noch schlimmere. Ganz zu schweigen von 
den vielen Gesundheitskrisen, die wir alle erlebt haben …

Der Agrarsektor entwickelt sich in einem 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. 
Wie wird er Ihrer Meinung nach in den 
kommenden Monaten und Jahren von 
unserer Vereinigung unterstützt ?
Die ARSIA wurde Jahr für Jahr auf der Grundlage einer 
Verwaltung, die "wie ein guter Familienvater" begonnen hat, 
aufgebaut, sie strebte aber immer nach mehr Professionalität 
und Kompetenz, die eine echte Bereicherung darstellen 
und immer verbessert werden müssen. Ich werde darauf 
achten, diesen Kurs beizubehalten, denn die Aufgabe unserer 
Vereinigung ist es, den Züchtern moderne und innovative 
Dienstleistungen anzubieten.

Ich würde mir auch wünschen, dass sich die Wahrnehmung 
der ARSIA positiv verändert, insbesondere ihre Rolle bei der 
Krankheitsprävention und der epidemiologischen Überwachung. 
Die Züchter beklagen sich in der Regel über die Kosten der 
Dienstleistungen. Ich möchte sie ermutigen, die Kosten für 
Analysen, Autopsien, Rückverfolgbarkeit, … als langfristige 
Investition zu betrachten. Darüber hinaus werden diese Kosten 
von der Vereinigung und ihrem Verwaltungsrat ständig unter 
Kontrolle gehalten, wozu noch die beträchtlichen Ermäßigungen 
kommen, die durch die zahlreichen " arsia+ -Aktionen " 
gewährt werden. Dank des Prinzips der Gegenseitigkeit profi tiert 
der Züchter von der administrativen und gesundheitlichen 
Unterstützung durch professionelle Beraterteams.

Die ARSIA ist wie eine Feuerwache; es ist nicht so, dass wir die 
Ausrüstung nicht mehr warten und keine Feuerwehrleute mehr 
haben sollten, nur, weil es nicht brennt. Wir müssen immer bereit 
sein und uns mit den entsprechenden Mitteln ausstatten, aber 
wir müssen auch Bränden vorbeugen, was die ARSIA dank ihres 
Hochleistungslabors, ihrer Programme zur Bekämpfung von 
Herdenkrankheiten und ihrer Kontrolle der Rückverfolgbarkeit 
unserer Tiere, die im Falle einer Gesundheitskrise unerlässlich 
ist, tut.

Unsere Vereinigung vertritt die wallonischen Züchter bei den 
Gesundheitsbehörden und beteiligt sich aufmerksam an den 
Entscheidungen über die Gesundheitssicherheit in der gesamten 
Kette, sowohl vor als auch nach den Züchtern. Ein fehlerhaftes 
Glied und die Kette ist unterbrochen.

Welche Qualitäten sind für den Vorsitz 
einer gemeinnützigen Organisation wie 
der unseren erforderlich ?
Die Verfügbarkeit, um an den verschiedenen Versammlungen 
teilzunehmen … Aber auch und vor allem, zuhören, sich die 
nötige Zeit nehmen, das Beste von jedem einzelnen behalten 
und die Ideen weitergeben, die besten Ideen behalten und 
Entscheidungen im Interesse der Züchter und der ARSIA treffen.

Sehen Sie die Zukunft des Berufs des 
Züchters als eher düster an ?
Das hängt von so vielen Faktoren ab… Ich denke dabei 

insbesondere an die Bedrohung durch den internationalen 
Fleischmarkt, der sich ‘freilaufend’ entwickelt und unseren 
Respekt vor verbindlichen Standards und unserem guten 
lokalen Fleisch wegfegt. Andererseits sollte der derzeitige und 
wachsende Trend " kauf doch lokal ", unseren Berufsstand 
rehabilitieren; seine Glaubwürdigkeit beruht auf der 
Rückverfolgbarkeit und der Biobank, die seit vielen Jahren von 
unserer Abteilung Identifi zierung und unserem Labor verwaltet 
wird und die Herkunft unserer Erzeugnisse garantiert. In der 
Wallonie setzen zahlreiche Züchter auf Qualität, indem sie eine 
vernünftige Betriebsgröße beibehalten, sich einen Mehrwert 
ausdenken, sich diversifi zieren oder sogar die Art und Weise 
ihrer Bewirtschaftung überdenken… Damit entsprechen sie den 
Erwartungen der heutigen Verbraucher. Tatsache ist, dass unsere 
Zukunft auch von der künftigen wallonischen und europäischen 
Agrarpolitik abhängen wird. Es wird sich zeigen, ob dies 
ausreicht, um den Rückgang des wallonischen Rinderbestands 
aufzuhalten.

Und die Zukunft der ARSIA… ?
Sie basiert auf Projekten zur Unterstützung unserer 
Züchter. Ich denke dabei insbesondere an die laufende 
Entwicklung von Autovakzinen, die dazu beitragen werden, 
den Einsatz von Antibiotika zu verringern. Ich denke auch 
an die Entmaterialisierung, die die Verwaltung des Sektors 
vereinfachen und eine vollständige Rückverfolgbarkeit "on 
line" ermöglichen wird.

Zusätzlich zu einer immer professionelleren internen 
Entwicklung, vervielfacht und formalisiert unsere Vereinigung 
ihre Zusammenarbeit mit anderen Partnern des Sektors 
nach dem " Win-Win "-Prinzip und unseren jeweiligen 
Ergänzungen. Mit der Awé arbeiten wir im Rahmen der 
wirtschaftlichen Interessenvereinigung ( WIV ) AWARDE (  AWé 
ARsia Développement Élevage  ) an Projekten zusammen, wie 
der Biobank, BIGAME, PADDOCK, … Mit unserem fl ämischen 
Pendant, der DGZ, arbeiten wir sowohl auf der Ebene des 
Labors, als auch der Rückverfolgbarkeit zusammen. Gemeinsam 
mit der FESASS beteiligen wir uns an der Vertretung der Züchter 
in der Europäischen Union.

Vergessen wir nicht, dass die Zukunft der ARSIA in erster Linie 
von den Züchtern selbst abhängt. Sie können ihre Bedürfnisse 
und Erwartungen jederzeit ihren Delegierten mitteilen, die 
diese Informationen an das Verwaltungsorgan weiterleiten, 
das sich, das sollten wir nicht vergessen, aus Züchterkollegen 
zusammensetzt. Ohne unsere Züchter ist die ARSIA nichts.

Welche Botschaft möchten Sie den 
Züchtern mit auf den Weg geben ?
Wir machen eine wunderbare Arbeit, wir müssen daran 
glauben, wir müssen sie mit Leidenschaft machen, gegen alle 
Widerstände … Was die ARSIA betrifft, so sollte jeder Züchter 
nicht zögern, die zahlreichen Dienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen; bei allen Mitarbeitern herrscht ein großer Arbeitsgeist, 
Motivation und Engagement.
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Die elektronische 
Identifi zierung, Hilfsmittel 
der Rückverfolgbarkeit, im 
Dienste des Sektors.
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Erster Teil eines Dossiers über diese Krankheit, von ihrer Beschreibung bis hin zu bestehenden 
Lösungen, einschließlich dem Nachweis und der Vorbeugung in unseren Rinderbeständen.

Untersuchungen vor Ort und im Labor, zahlreiche Diagnoseinstrumente, vorteilhafte 
ARSIA+ -Aktionen, Entwicklung und Herstellung eines Autovakzins als ultimative 
Alternative... die ARSIA verstärkt ihre Aktionen an allen Fronten, angesichts der 

Zunahme der Fälle von boviner Mykoplasmose.

Laut unserer Umfrage unter Tierärzten im Jahr 2016 hielten fast 75% von ihnen 
Mykoplasmose für ein besorgniserregendes Problem in ihrer Praxis: zunehmende Schwere 
der Symptome und der Sterblichkeit, zunehmend schwierigere Behandlungen. Eine 
retrospektive Untersuchung von Proben, die zu diesem Zweck in unseren Kühlschränken 
aufbewahrt und von der Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsbetreuung 
durchgeführt wurden, bestätigte dann die Anwesenheit von Mycoplasma bovis in 
mindestens 1/3 der wallonischen Bestände und die Zunahme der Zirkulation zwischen 2010 
und 2016 ( csiehe Grafi k oben ).

Schließlich ist der Keim auch in den Milchviehbeständen präsent, da die Tankmilch bei 
einem von vier Betrieben positiv war.

Die Mykoplasmose kommt nicht nur in Belgien vor, im Gegenteil, sie ist weltweit 
verbreitet. So hat die neuseeländische Regierung 2018 einen 880 Millionen Dollar teuren 
Ausrottungsplan gestartet…

Dossier Mykoplasmose 1/3

Die Rinder-Mykoplasmose, bei der ARSIA streng überwacht
Eine vielgestaltige und wachsende Krankheit

Die Symptome unterscheiden sich je nach Alter (siehe Tabelle 
unten). Das Bakterium infi ziert das Rind über 4 mögliche 
Eintrittsstellen: Maul, Euter, Auge, Genitaltrakt. Von dort 
aus verbreitet es sich in das Ohr, die Lunge, die Gelenke, das 
Gehirn… Diese Symptome sind möglich, aber nicht immer 
vorhanden und sind nicht spezifi sch für M. bovis. Im Falle 
der "aseptischen fi brinösen Peritonitis" ( Flüssigkeitstasche 
nach einem Kaiserschnitt ) beispielsweise, kann M. bovis 
gelegentlich gefunden werden, aber oft in Verbindung mit 
anderen Keimen, die ebenfalls eine infektiöse Rolle bei dieser 
Pathologie spielen. 

SYMPTOME DER RINDER-MYKOPLASMOSE

ERWACHSENE KÄLBER

Mastits
Arthritis

Pneumonie
Keratokonjunktivitis

Genitalinfektion
Aseptische fi brinöse Peritonitis 

(nach Kaiserschnitt)
Fehlgeburt ?

Pneumonie
Otitis

Arthritis
Keratokonjunktivitis

Meningitis
Myokarditis

Abszess

• M. bovis beeinträchtigt die Immunität des Tieres und 
macht es anfälliger für andere Erreger und Krankheiten.

• Die chronischen Infektionen sind ebenfalls sehr 
heimtückisch: sie verursachen keine offensichtlichen 
Symptome wie oben beschrieben, beeinträchtigen aber 
das Wachstum der Kälber und die Produktion und/
oder erhöhen die Anzahl der Zellen im Euter. Diese 
Trägertiere produzieren nicht nur weniger Fleisch 
oder Milch, sie sind auch eine Infektionsquelle für ihre 
Artgenossen !

Bisher wurde noch keine wirtschaftliche Studie speziell 
zu M. bovis durchgeführt, aber in der 2001 in den 
Niederlanden durchgeführten Studie über die Auswirkungen 
von Lungenentzündungen, wurden die jährlichen Kosten 
im Falle einer endemischen Pneumonie im Betrieb auf 31€ 
pro anwesende Färse geschätzt. Darüber hinaus schätzte 
eine, 2003 in Europa durchgeführte Studie, die Verluste im 
Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen bei Rindern auf 
576 Millionen Euro... darunter, als einer der verantwortlichen 
Keime, M. bovis, der für 1/3 bis 1/4 dieser enzootischen, 
infektiösen Bronchopneumonien verantwortlich ist !

Zahlreiche und sehr kostspielige Schäden

Nächsten Monat werden wir auf die verfügbaren 
arsia+ -Aktionen zurückkommen, die vom 
Verwaltungsrat bestätigt wurden, um die Züchter im 
Kampf gegen die Rindermykoplasmose ( und viele 
andere Krankheiten ! ) zu unterstützen. 

Entdecken Sie sie ( erneut ) auf unserer Internetseite :
https://www.arsia.be/nouvelles-actions-arsia-plus/

Und reden Sie mit Ihrem Tierarzt darüber !

Die Arsia unterstützt
die Bekämpfung

Quellen: «Mycoplasma bovis in Belgien: von der Theorie zur Realität vor Ort», Dr. Linde GILLE, ULg & Julien EVRARD, ARSIA Nächsten Monat: die Diagnose, unsere Aktionen arsia+ und die Vorbeugung gegen 
die Mykoplasmose im Betrieb.

Besondere Bakterien, enttäuschende Behandlung
Die Besonderheit von M. bovis, die für den Therapeuten sehr ärgerlich ist, besteht darin, dass 
es sich um ein Bakterium ohne echte Wand handelt; alle Antibiotika (AB), die über die Wand 
wirken, sind daher unwirksam. Die Hälfte der AB, die gegen Lungenentzündung verabreicht 
werden, wirken nicht! Jüngste Forschungsarbeiten (2020) an der Universität Gent haben 
außerdem gezeigt, dass die belgischen M. bovis-Stämme auch gegen einige, häufi g verwen-
dete Antibiotika resistent geworden sind.

Weitere spezifi sche Eigenschaften dieses Keims, die hier nicht näher erläutert werden können, 
verstärken diese Virulenz. Eine davon, der so genannte "Biofi lm", schützt die Bakterie vor 
Angriffen von außen und ist für die Unwirksamkeit von ABs gegen M. bovis verantwortlich, 
insbesondere bei Mastitis.

Scheinbare Prävalenz von M. bovis in den wallonischen
Beständen zwischen 2012 und 2016: 23,6%
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Rückverfolgbarkeit

Abgesehen davon, dass die europäische Gesetzgebung die technologischen Fortschritte zur 
Erleichterung der Rückverfolgbarkeit von Nutztieren hinauszögert, hat die ARSIA seit 2017 die 
Initiative ergriffen, die Anwendung der elektronischen Identifi zierung der Rinder zu generalisieren.

Bereits vor 12 Jahren hat das französische ‚Institut de l'Elevage‘ ( IDELE ) gezeigt, dass die elektronische Identifi zierung ( E-Id ) von Rindern die tägliche Arbeit vereinfacht, die zu sammelnden 
Informationen zuverlässiger macht und die Rückverfolgbarkeit verbessert.

In der Nutztierhaltung kann die elektronische Kennzeichnung bereits bei der Fütterung von Tieren in Verbindung mit Futterautomaten ( Milch- oder Futterautomaten - MA und FA ) eingesetzt 
werden. Aber auch nachgelagert, für Veterinäre, Milchkontrolleure, Händler, Transporteure, Sammelstellen, Märkte, Schlachthöfe, Abdeckereien, usw., die in kurzer Zeit viele Informationen 
verwalten müssen, ermöglicht sie offensichtliche Vorteile in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Informationen, die Sicherheit, die Gesundheitsüberwachung und die Produktivität, und das bei 
relativ geringen Gesamtkosten.

DIE ELEKTRONISCHE IDENTIFIZIERUNG
Mittel zur Rückverfolgbarkeit im Dienste des Sektors

Die individuelle Nutzung der E-Id fördert 
die Effi zienz der Rückverfolgbarkeit für 
den gesamten Sektor  

Einige Beispiele für die Verwendung der offi ziellen elektronischen Identifi zierung

Die Entmaterialisierung des 
Rinderpasses, begünstigt durch die 
allgemeine elektronische Identifi zierung

Fest steht, dass die elektronische Identifi zierung Lösungen für alle Arten von Zuchttieren 
bietet, von denen einige für größere Bestände oder solche mit automatisierter Verwaltung 
sinnvoller sind. Auch die nachgelagerten Betreiber des Sektors sind stark an der elektro-
nischen Identifi zierung interessiert, aber auf ihrer Ebene erfordert ihre Nutzung eine Verallge-
meinerung. Tatsächlich ist ein System, in dem elektronische und traditionelle Kennzeichnung 
nebeneinander existieren, für die Strukturen der Händler und die Verwaltung ihrer Aktivitäten 
nicht wirklich von Interesse.

Wenn die Verwendung der E-Id durch die Züchter nur freiwillig und nicht verpfl ichtend ist, 
wird es nicht möglich sein, kurz- oder mittelfristig eine ausreichend große Verbreitung für die 
kollektive Nutzung zu erreichen. Dies ist derzeit die Situation auf nationaler Ebene, wobei die 
fl ämischen Züchter und Tierhalter leicht hinter ihren wallonischen Kollegen zurückbleiben. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die auf dem internationalen Markt geforderte Überwachung 
des Gesundheitszustands und die strenge Verwaltung des Status, die allgemeine Einführung 
der elektronischen Kennzeichnung rechtfertigen werden.

Bis zur endgültigen Umsetzung der Entmaterialisierung werden der Rinderpass und sein 
Strichcode bis heute verwendet, um die Weitergabe von Tieridentifi kationsdaten in jeder 
Phase ihrer Verbringungen sicherzustellen. Allerdings hat sich gezeigt, dass dieses Verfahren 
regelmäßig zu Fehlern bei der Registrierung führt, da nicht das Tier selbst, sondern das 
Begleitdokument gescannt wird, wobei die Gefahr besteht, dass es sich um ein unzureichendes 
Dokument handelt.

Bei der Entmaterialisierung werden zwar weiterhin Informationen zur Rückverfolgbarkeit 
jedes einzelnen Tieres benötigt, doch werden diese wesentlich sicherer sein, da sie aus der 
elektronischen Identifi zierung generiert werden. Der Zugang zu den Informationen erfolgt 
dann über eine automatische Abfrage der Datenbanken; der Landwirt wird schnell und 
fast in Echtzeit über die zuverlässigsten Informationen zur Rückverfolgbarkeit und zum 
Gesundheitszustand verfügen. Dies wird auch die Gesundheitsüberwachung der Rinder 
verstärken und erleichtern.

Bluetooth

Bluetooth

4 - Eingang Ochsenstal

Nationalnr. Des Rindes

2 - Scannen der Rinderpässe

1 - Abladen

3 - Lesen der elek-
tronischen Ohrmarke

MELDUNGEN
3G / EDGE

GPRS

1 - Im Stall 2 - Im Büro

Administrative und gesundheitliche Verwaltung

MA & FA

Schlachthöfe

Märkte

Melken & Milchkontrolle

Wiegen & Pfl ege

Auswahl &
Gruppenbildung

Laden & Transport

Institut de l'Elevage

Fester Wiegeindikator

Gewicht

Nr. Rind

Nr. Rind

Nr. Rind

Für weitere Informationen, 
konsultieren Sie bitte die 
Dokumentation des ’Institut 
de l'Élevage’, verfügbar auf 
deren Internetseite
www.idele.fr :

• http://idele.fr/no_cache/
recherche/publication/
idelesolr/recommends/valo-
risations-de-lidentifi cation-
electronique-en-elevage.
html

• http://idele.fr/no_cache/
recherche/publication/
idelesolr/recommends/
valorisations-de-lidentifi ca-
tion-electronique-chez-les-
operateurs-de-laval.html

Weitere 
infos ...

Vielen Dank an das‚ 
Institut de l’Élevage 
français IDELE’ und 
insbesondere an Herrn 
Sébastien Duroy, 
PROJEKTLEITER für 
die Identifi zierung der 
Tiere – ANHALTSPUNKTE 
DER IDENTIFIZIERUNG 
- VERWENDUNG DER 
ELEKTRONISCHEN 
IDENTIFIZIERUNG -, 
für seine freundliche 
Genehmigung zur 
Verwendung von 
Abbildungen und Zugang 
zur Dokumentation.

Verantwortlicher Herausgeber : Laurent Morelle, Präsident der ARSIA
Design : ARSIA - Redaktion : Sylvie Lecomte, Plum'Vet
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Votre semaine Météo en un clin d'oeil

Pour obtenir des prévisions plus détaillées, actualisées et adaptées à votre région, rendez-vous sur
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1l/m² 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

CINEY
22/10/2021

EFFECTIF : 1580
Commentaire : Forte baisse en veaux culards. 
Bovins de boucherie/Taureaux(€/kg)
55% 1.80-1.90 (1.80-1.90)
60% 2.00-2.25 (2.00-2.25)
Bonne confirmation 2.25-2.45 (2.25-2.45)
Assimilés 3.40-3.55 (3.40-3.55)
CDP 3.70-3.90 (3.70-3.90)
Bovins de boucherie/Vache inf. 10 ans sup. 400 
kg(€/kg)
Fabrication 1.25-1.50 (1.25-1.50)
50% 1.50-1.65 (1.50-1.65)
55% 1.70-2.10 (1.70-2.10)
Bonne confirmation 2.10-2.20 (2.10-2.20)
Assimilés 3.00-3.20 (3.00-3.20)
CDP 3.20-3.60 (3.20-3.60)
Bovins maigres/Génisses(€/tête)
Ordinaires - 180 à 250kg 400-600 (400-600)
Ordinaires - 250 à 400kg 900-950 (900-950)
Ordinaires - 400 à 500kg 875-1075 (875-1075)
PN-PR - pleines 1090-1580 (1090-1580)
BBB culard - 180 à 250kg 830-1000 (830-1000)
BBB culard - 250 à 400kg 1075-1250 (1075-1250)
BBB culard - 400 à 500kg 1125-1525 (1125-1525)
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 755-850 (755-850)
Ordinaires - > 370 kg 875-975 (875-975)
Assimilés - 180 à 250 kg 750-850 (750-850)
Assimilés - 250 à 320 kg 850-1000 (850-1000)
Assimilés - 320 à 370 kg 900-1200 (900-1200)
Assimilés - > 370 kg 1200-1400 (1200-1400)
CdP. - 180 à 250 kg 1250-1350 (1250-1350)
CdP. - 250 à 320 kg 1350-1500 (1350-1500)
CdP. - 320 à 370 kg 1500-1675 (1500-1675)
CdP. - > 370 kg 1625-1800 (1625-1800)
Bovins maigres/Vaches(€/tête)
PN/PR - Moyennes 375-1100 (375-1100)
Cat.II - Mixtes 1175-1300 (1175-1300)
Cat.I - Mixtes 1450-1650 (1450-1650)
2 à 4 ans - CdP. 1650-2850 (1650-2850)
agées - CdP. 1500-2800 (1500-2800)
Veaux(€/tête)
Laitiers P - - 0.00-110 (0.00-110)
Mixtes 1er choix R-U - - 160-350 (160-350)
Mixtes 2ème choix O - - 120-180 (120-180)
CdP. - Mâle 650-825 (650-850)
CdP. - Femelle 600-775 (600-825)

BATTICE
23/10/2021

EFFECTIF : 311
Commentaire : Boucherie : vaches laitières, prix 
soutenus. Commerce : CDP en hausse. Veaux : ten-
dance à la baisse.
Bovins de boucherie/Taureaux(€/kg)
Bonne conformation - U 1.80-2.30 (1.80-2.30)
Taureaux 55% - R 1.50-2.00 (1.50-2.00)
Poids lourds - O 1.40-1.75 (1.40-1.75)
Bovins de boucherie/Vache inf. 10 ans sup. 400 
kg(€/tête)
Bonne conformation - R 1150-1500 (1150-1500)
1re catégorie 45% - O 800-1200 (800-1200)
2e qualité 40% - P 450-800 (450-800)
De fabrication - P- 275-525 (275-525)
Elevage/Vaches(€/tête)
Vaches cdp de < 5 ans 1600-2650 (1600-2650)
Vaches cdp de > 5 ans 1500-2550 (1500-2550)

PRIX OFFICIELS
Semaine du 05/10 au 11/10/2021

Bovins de boucherie/Génisses(€/100 kg vif)
Culs de poulain 320 (320)
Assimilés 290 (290)
Bonne conformation 225 (225)
Ordinaires 170 (170)
Bovins de boucherie/Moyenne(€/100 kg vif)

255.81 (255.81)
Bovins de boucherie/Taureaux(€/100 kg vif)
Culs de poulain 370 (370)
Assimilés 331.50 (331.50)
Bonne conformation 237.50 (237.50)
60% 204 (204)
55% 177.50 (177.50)
Bovins de boucherie/Vaches(€/100 kg vif)
Culs de poulain 322.50 (322.50)
Assimilés 275 (275)
Bonne conformation 197.50 (197.50)
55% 167.50 (167.50)
50% 136.50 (136.50)
Fabrication 96.50 (96.50)

CARCASSES - PRIX OFFICIELS
Semaine du 05/10 au 11/10/2021

Génisses(€/100kg carcasse)
E - U2 428.50 (426.50)
E - U3 384 (383)
E - R2 374 (372)
E - R3 354 (352)
Taureaux(€/100kg carcasse)
A - S2 563.30 (564.24)
A - S3 524.71 (525.11)
A - E2 517.63 (514.54)
A - E3 467.21 (467.21)
A - U2 397.12 (397.29)
A - U3 363.74 (363.99)
A - R2 364.32 (361.90)
A - R3 326.21 (325.96)
A - O2 316.44 (316.44)
A - O3 292.19 (292.44)
Vaches(€/100kg carcasse)
D - S2 558.59 (556.32)
D - S3 548.99 (543.56)
D - E2 524.64 (525.53)
D - E3 489.21 (488.96)
D - U2 370.76 (370.64)
D - U3 349.20 (349.20)
D - R2 348.09 (342.40)
D - R3 343.59 (332.89)
D - O2 294.11 (293.46)
D - O3 295.21 (291.51)
D - O4 279.90 (278.39)
D - P2 236.22 (232.08)
D - P3 248.94 (247.43)

PRIX OFFICIELS
Semaine du 14/10 au 20/10/2021

Blé tendre(Prix livré usine - €/t)
panifiable 270 (277)
fourrager 270 (257)
Escourgeon fourrager(Prix livré usine - €/t)

269 (257)
Triticale(Prix livré usine - €/t) N-C N-C

SYNAGRA
12/10/2021

Blé tendre(Prix culture indicatifs - €/t)
standard 243 (242)
standard non-certifié 238 (237)
Maïs(Prix culture indicatifs - €/t)
humide 30% 183.50 N-C
+ ou - €/T/% humidité 4.00 N-C
Escourgeon fourrager(Prix culture indicatifs - €/t)
standard 241.50 (241.50)
standard non-certifié 236.50 (236.50)

POMMES DE TERRE
19/10/2021

Plants Bintje(€/100kg net)
Pomme de terre - Industrie(€/100kg net)
Bintje - Tout venant, vrac, min.60%, 
50mm+,360g/5kg PSE - Prix départ 
HTVA

11-15 (11-15)

Fontane - Tout venant, vrac, min.60%, 
50mm+,360g/5kg PSE - Prix départ 
HTVA

12-12 (12-12)

Challenger - Tout venant, vrac, 
min.60%, 50mm+,360g/5kg PSE - Prix 
départ HTVA

12-12 (12-12)

PRODUITS LAITIERS
19/10/2021

Cotations de la Confédération Belge de l’Industrie 
Laitière(€/100kg)
Beurre 478.40 (487.90)
Poudre de lait écrémé 289.20 (296.10)
Poudre de lait entier 350.20 (368.60)

PRIX OFFICIELS
Semaine du 05/10 au 11/10/2021

Porcs(€/100kg carcasse)
Classe S 121.77 (127.05)
Classe E 109.02 (114.93)
Classe S/E 120.04 (121.92)
Porcelets(€/tête)
Classe T 18.50 (19.50)

DEINZE
20/10/2021

Lapins(€/kg) 2.45-2.45 (2.35-2.35)
Volailles(€/kg)
Poules extra lourdes + 
ou - 3,5 kg

0.58-0.60 (0.61-0.63)

Poules brunes 1,8-2 kg 0.20-0.22 (0.20-0.22)
Poules blanches 1,6-
1,8 kg

0.15-0.17 (0.15-0.17)

Poulets à rôtir +/- 1,8 kg 0.91-0.93 (0.91-0.93)

CHICAGO
26/10/2021

Unité : c$/boisseau 
Éch.  Ouv. +Haut +Bas

Blé  12/2021 759.75 767 753.25
Maïs  12/2021 537 542 535
Soja 11/2021 1218.75 1238.25 1216

KRUISHOUTEM
19/10/2021

Oeufs(€/100 pièces)
Oeufs de poules élevées en cages aménagées

Prix production Blancs Bruns
cat.0, 77.5g 8.27 (8.24) 8.67 (8.64)
cat.1, 72.5g 7.03 (7.00) 7.43 (7.40)
cat.2, 67.5g 6.54 (6.51) 7.04 (7.01)
cat.3, 62.5g 6.06 (6.03) 6.56 (6.53)
cat.4, 57.5g 5.57 (5.55) 6.02 (6.00)
cat.5, 52.5g 5.09 (5.07) 5.10 (5.13)
cat.6, 47.5g 4.60 (4.58) 4.60 (4.58)
cat.7, 42.5g 4.12 (4.10) 4.12 (4.10)
Prix négoce
XL 9.27 (9.24) 9.67 (9.64)
L 7.54 (7.51) 8.04 (8.01)
M 6.57 (6.55) 7.02 (7.00)
S 5.20 (5.18) 5.20 (5.18)

Oeufs de poules élevées au sol
Prix production
cat.0, 77.5g 8.27 (8.24) 9.78 (9.70)
cat.1, 72.5g 7.03 (7.00) 8.54 (8.46)
cat.2, 67.5g 6.54 (6.51) 7.95 (7.90)
cat.3, 62.5g 6.06 (6.03) 7.22 (7.21)
cat.4, 57.5g 5.72 (5.72) 6.33 (6.35)
cat.5, 52.5g 5.09 (5.07) 5.10 (5.13)
cat.6, 47.5g 4.60 (4.58) 4.60 (4.58)
cat.7, 42.5g 4.12 (4.10) 4.12 (4.10)
Prix négoce
XL 9.27 (9.24) 10.78 (10.70)
L 7.54 (7.51) 8.95 (8.90)
M 6.72 (6.72) 7.33 (7.35)
S 5.20 (5.18) 5.20 (5.18)

MATIÈRES PREMIÈRES
19/10/2021

(€/1000 kg départ négoce)
Corn Gluten feed
22% - Europe 286 (282)
Luzerne déshydratée
16%, pellets 6mm - France 265 (265)
Pulpe de betterave déshydratée
pellets 8mm - France N-C N-C
Tourteaux de Colza
extraction - 34% - Belgique 346 (330)
Tourteaux de lin, plaquette(€/t)
pression - 40% - Belgique 409 (405)
Tourteaux de soja 48%, pellets
extraction - 43% - Argentine 444 (431)
Tourteaux de soja 48%, pellets
extraction - 49% - Belgique 461 (456)
Tourteaux de soja 48%, pellets
48% - OGM contrôlé - Brésil 704 (713)
Tourteaux de soja 48%, pellets
extraction - 44% - Hollande 443 (423)
Tourteaux de Tournesol
extraction - 28% - Argentine 299 (289)

TENDANCES MERCUFWA
Semaine du 18/10 au 24/10

Ces tendances sont des ressentis des marchés.
Plus d’infos sur www.mercufwa.be

Commentaire: En parcourant les prairies ces der-
niers temps, on se rend compte que l’herbe, qui fut 
très abondante jusqu’il y a quelques semaines, a 
subit les effets de l’automne et devient assez rare. 
Il convient d’être attentif auprès des troupeaux 
et éventuellement les complémenter, pour ne 
pas perdre en quelques jours le bénéfice d’une 
bonne année et surtout d’éviter de présenter à la 
vente des vaches trop maigres. Le commerce, cette 
semaine, confirme les dernières tendances, les 
vaches sont toujours très recherchées aussi bien en 
maigres qu’en carcasses et les cours sont de plus 
en plus tendus. Par contre en mâles, la résorption 
des stocks en ferme est assez lente et provoque 
d’une part, un engorgement au niveau des tauril-
lons avec des prix moins fermes et d’autre part une 
pression des chevilleurs sur le cours des gras.

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.

Bonnes Vaches Ordinaires 975-1500 (975-1500)
Vaches Ordinaires 500-850 (500-850)
Elevage/Veaux(€/tête)
CdP. - S - E 500-850 (500-875)
Mixtes 1er choix U 150-250 (150-250)
Mixtes 2e choix O 75-150 (75-150)
Veaux laitiers - O-P 15-75 (15-75)

Espérons que cette situation se normalise rapide-
ment. Les veaux, quant à eux baissent encore un 
peu ( surtout les plus légers) que ce soit en type 
viandeux ou laitier.
Veaux viandeux À la baisse
Veaux laitier Stationnaire
Vaches maigres viandeuses À la hausse
Réformes viandeuses grasse À la hausse
Réformes laitières Stationnaire
Broutards 4 mois Stationnaire
Broutards 8 mois Stationnaire
Broutards 12 mois Stationnaire
Taureaux gras À la baisse
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Retrouvez
les dates de nos soirées d’information et d’élection. De 

nombreuses soirées d’information et d’élection sont 
programmées dans les semaines et mois qui viennent. Voici 

celles prévues les prochaines semaines. Les suivantes 
seront publiées au fur et à mesure.

28 oct. - SL Soignies
19h30, en présentiel à Ferme des Nauves 
Chemin de Naast , 10 - 7090 Braine-Le-Comte
Apéro dinatoire + Séance d’études : «Traitement des bâches à silo »
Orateur : Justine Gilquin (FWA).
O U V E R T  A  TO U S 
inscription obligatoire : natacha.lambotte@fwa.be

28 oct.- SL Verlaine
à 20h, en présentiel à La Ferme d’Hepsée

 Rue d’Hepsée 9/B, 4537 Verlaine
Séance d’études : «Les types de baux (anciens et nouveaux) 

les incitants fi scaux (anciens et nouveaux) – le renversement 
de la procédure en matière de congé»

Orateur : Evelyne Leurquin (FWA). 
O U V E R T  A  TO U S 

4 nov. - SL Malmedy
à 13h, en présentiel au Scotch Inn - Place Albert 1er 11, 4960 Malmedy

Séance d’études : «PAC 2023»
Orateur : Isabelle Jaumotte (FWA).

O U V E R T  A  TO U S 

4 nov. - SL Boussu-Dour 
à 19h30, en présentiel à la salle de Thulin 

Séances d’études : « Les assurances paramétriques »
Orateur : Elitis. 

O U V E R T  A  TO U S 

10 nov. - SL Etalle-Arlon-Virton - SL Florenville
à 20h, en présentiel à la salle Cercle Saint Blaise
Rue des écoles, 6740 Etalle
Séance d’études : «Bail à ferme : à quoi doit-on être vigilant ?»
Orateur : Evelyne Leurquin (FWA). 
O U V E R T  A  TO U S 16 nov. - SL Genappes-Nivelles 

à 19h30, en présentiel à la ferme de Bousval 44, Rue Haute, 1470 Bousval
Séance d’études « PAC 2023 : 

quels grands changements en perspective ? » 
Orateur : Marie-Laurence Semaille (FWA). 

O U V E R T  A  TO U S 

17 nov. - SL Eghezée  
à 20h00, en présentiel à la salle l’Esderel, Rue des Keutures 12, 5310 Leuze

Séances d’études : « Comment améliorer la gestion fi nancière
 des dégâts climatiques ? (travail sur les 3 dernières années, 

état des lieux, calamités, assurances paramétriques) » 
Orateur : Aurélie Noiret (FWA). 

O U V E R T  A  TO U S

18 nov. - SL Mouscron, SL Tournai 
et SL Antoing-Leuze-Péruwelz

à 19h30, Ferme du reposoir, Chemin des Pilotes, 7540 Tournai
Séance d’études : « Le permis environnement  » 

Orateur : Caroline Decoster (FWA). 
O U V E R T  A  TO U S

23 nov. - SL Spa 
à 20h00, en présentiel au Tennis Club de Theux , Av. du Stade 74/Z, 4910 Theux
Séance d’études : «Bail à ferme : les types de baux (anciens et nouveaux) les 
incitants fi scaux (anciens et nouveaux) » 
Orateur : Evelyne Leurquin (FWA).
O U V E R T  A  TO U S 

24 nov - SL Dison-Limbourg
à 20h00, en présentiel à l’Hôtel du Lion 
Route de la Gileppe 48, 4845 Jalhay (la petite salle)
Séance d’études «Comment diminuer sa facture d’électricité ?» 
Orateur : Broptimize. 
O U V E R T  A  TO U S 

9 nov. - SL Vielsalm
à 20h, en présentiel à la salle du foot de Bovigny, 

Honvelez 6670 Gouvy
Séance d’études : «Le permis d’environnement»

Orateur : Caroline Decoster (FWA).
O U V E R T  A  TO U S 

3 nov. - SL Binche - SL Le Roeulx 
à 19h30, en présentiel à la salle de Thieu (Place Hardat – 7070 Thieu), 
Séance de formation phytolicence : 
« VigiMAP, prise en main de l’outil d’aide à la décision »
Orateur : Benjamin Couvreur (CARAH). 
O U V E R T  A  TO U S 
inscription obligatoire : natacha.lambotte@fwa.be

4 nov. - SL Ferrières – SL Sprimont
à 20h, en présentiel au Café Le parc - Rue du Centre 16, 4140 Sprimont
Séance d’études : «PAC 2023»
Orateur : Isabelle Jaumotte (FWA).
O U V E R T  A  TO U S 

8 nov. - SL Charleroi-Fleurus 
à 19h30, en présentiel à la salle du Cercle de Villers-Perwin 
Rue du Caveau 1, 6210 Les Bons Villers
Séance de formation phytolicence : « VigiMAP, 
prise en main de l’outil d’aide à la décision »
Orateur : Benjamin Couvreur (CARAH). 
O U V E R T  A  TO U S 
inscription : natacha.lambotte@fwa.be

16 nov. - SL Namur-Sud
à 20h, en présentiel à la salle du foot de Assesse, 
Rue des fermes 20A, 5330 Assesse
Formation phytolicence : «L’agriculture de conservation» 
Orateur : Greenotec. 
O U V E R T  A  TO U S 
inscription : natacha.lambotte@fwa.be

17 nov. - SL Comines 
à 19h30 salle de la Howarderie (Rue de la Howarderie 9, 7783 Le Bizet) 
Séance de formation phytolicence : «  Le couvert végétal permanent »
Orateurs  : Protect’Eau et Natagriwal. 
O U V E R T  A  TO U S 
inscription : natacha.lambotte@fwa.be

15 nov. - SL Tubize
 à 19h30, lieu à dé� nir 

Séance d’étude : « Comment diminuer sa facture d’électricité? »
Orateur : Broptimize. 

O U V E R T  A  TO U S 

22 nov. - SL Waremme
à 20h, en présentiel à Rue de Momelette 41, 4350 Remicourt 
Séance d’études «PAC 2023 : quels grands changements en perspectives ?»
Orateur : Marie-Laurence Semaille (FWA).
O U V E R T  A  TO U S 23 nov - SL Florennes-Walcourt et SL Couvin-Philippeville 

à 19h30, en présentiel à salle de Vodecée
Séance d’études « Les assurances paramétriques et climatiques » 

Orateur : Elitis.  - O U V E R T  A  TO U S 

24 nov - SL Wavre-Perwez
à 19h30, en présentiel à la Fédération Wallonne de l’Agriculture 

(47, chaussée de Namur, 5030 Gembloux)
Séance d’études « Le permis environnement »

Orateurs : Caroline Decoster et Anne-Sophie Stenuit (FWA). 
O U V E R T  A  TO U S

29 nov - SL Durbuy et SL Erezée
à 20h00, en présentiel à Rue Christophe Théate, 40 6940 Tohogne, Séance d’études 

«PAC 2023 : quels grands changements en perspective ?»
Orateur : Marie-Laurence Semaille (FWA).

O U V E R T  A  TO U S
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 N É C R O L O G I E
Madame Fabienne STURNACK, 

épouse de Daniel VANDERHEYDEN
Née à Verviers le 15 février 1968 et décédée 
à Hermalle-s/Argenteau le 15 octobre 2021

Mostert 23 à 3793 Teuven

✶ ✶ ✶

Madame Denise STIEVENART,
 veuve d’Arille WAYEMBERGH

Née à Athis le 18 avril 1938 et décédée à La Louvière 
le 25 octobre 2021

Les funérailles se dérouleront le vendredi 29 octobre à 11h 
en l’église St-Martin à Naast

✶ ✶ ✶

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

Fleurus

Mardi 16 novembre
A 14h00, à la salle paroissiale, rue Vanbeneden, n° 5 à Frasnes 

–lez-Gosselies.
Nous accueillons Mme Evelyne Leurquin, Conseillère juri-

dique à la FWA, elle nous développera: «la réforme de la loi sur 
le bail à ferme: 30 ans après. Quelles nouveautés?». Et ensuite, 
notre traditionnel gouter, invitation cordiale à tous.

Participation 7€, et pour la logistique, inscription chez 
Godelieve Vandepopeliere 071/80 09 36, ou Marie-Rose Baes 
0473/91 70 72, Baes-tennis@skynet.be , ou jmdescamps.pf@sky-
net.be. 

Merci de ne pas oublier de vous inscrire et ce, au plus tard le 
12 novembre.

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

 A G E N D A

FÉDÉRATION WALLONNE 
DE L’AGRICULTURE (FWA)

JEUDI 28 OCTOBRE
SL VERLAINE: à 20h, en présentiel à La Ferme d’Hepsée - Rue 

d’Hepsée 9/B, 4537 Verlaine, séance d’études «Les types de 
baux (anciens et nouveaux) les incitants fiscaux (anciens et 
nouveaux) – le renversement de la procédure en matière de 
congé»- orateur: Evelyne Leurquin. OUVERT A TOUS 

SL SOIGNIES: à 19h30, en présentiel à Ferme des Nauves 
(Chemin de Naast, 10 - 7090 Braine-Le-Comte), apéro dinatoire et 
séance d’études «Traitement des bâches à silo»- orateur: Justine 
Gilquin. OUVERT A TOUS. inscription: natacha.lambotte@fwa.
be

MERCREDI 3 NOVEMBRE
SL BINCHE + SL LE ROEULX: à 19h30, en présentiel à la salle 

de Thieu (Place Hardat – 7070 Thieu), séance de formation 
phytolicence « VigiMAP, prise en main de l’outil d’aide à la 
décision »- orateur: Benjamin Couvreur (CARAH). OUVERT A 
TOUS. inscription: natacha.lambotte@fwa.be

JEUDI 4 NOVEMBRE
SL MALMEDY: à 13h, en présentiel au Scotch Inn – Place Albert 

1er 11, 4960 Malmedy, séance d’études «PAC 2023»- orateur: 
Isabelle Jaumotte. OUVERT A TOUS 

SL FERRIÈRES – SL SPRIMONT: à 20h, en présentiel au Café Le 
parc – Rue du Centre 16, 4140 Sprimont, séance d’études «PAC 
2023»- orateur: Isabelle Jaumotte. OUVERT A TOUS 

SL BOUSSU-DOUR: à 19h30, en présentiel à la salle de Thulin 
(Place de Thulin, 9, 7350 Thulin), séance d’études «Les assurances 
paramétriques»- orateur: Elitis. OUVERT A TOUS 

LUNDI 8 NOVEMBRE
SL CHARLEROI-FLEURUS: à 19h30, en présentiel à la salle du 

Cercle de Villers-Perwin (Rue du Caveau 1, 6210 Les Bons Villers), 
séance de formation phytolicence «VigiMAP, prise en main de 
l’outil d’aide à la décision»- orateur: Benjamin Couvreur (CARAH). 
OUVERT A TOUS. inscription : natacha.lambotte@fwa.be

MARDI 9 NOVEMBRE
SL VIELSALM: à 20h, en présentiel à la salle du foot de 

Bovigny, Honvelez 6670 Gouvy, séance d’études «Le permis 
d’environnement»- orateur: Caroline Decoster. OUVERT A TOUS 

MERCREDI 10 NOVEMBRE
SL ETALLE-ARLONVIRTON - SL FLORENVILLE: à 20h, en présentiel 

à la salle Cercle Saint Blaise, Rue des écoles, 6740 Etalle, séance 
d’études «Bail à ferme: à quoi doit-on être vigilant?»- orateur: 
Evelyne Leurquin. OUVERT A TOUS 

LUNDI 15 NOVEMBRE
SL TUBIZE: à 19h30, lieu à définir. Séance d’étude «Comment 

diminuer sa facture d’électricité?»- orateur: Broptimize. OUVERT 
A TOUS 

MARDI 16 NOVEMBRE
SL NAMUR-SUD: à 20h, en présentiel à la salle du foot 

de Assesse, Rue des fermes 20A, 5330 Assesse, formation 
phytolicence «L’agriculture de conservation»- orateur: 
Greenotec. OUVERT A TOUS – inscription: natacha.lambotte@
fwa.be

SL GENAPPES-NIVELLES: à 19h30, en présentiel à la ferme de 
Bousval (44, Rue Haute, 1470 Bousval), séance d’études «PAC 
2023 : quels grands changements en perspective?» - orateur: 
Marie-Laurence Semaille (FWA). OUVERT A TOUS 

MERCREDI 17 NOVEMBRE
SL EGHEZÉE: à 20h00, en présentiel à la salle l’Esderel, Rue 

des Keutures 12, 5310 Leuze, séances d’études «Comment 
améliorer la gestion financière des dégâts climatiques? (travail 
sur les 3 dernières années, état des lieux, calamités, assurances 
paramétriques)» - orateur: Aurélie Noiret (FWA). OUVERT A TOUS

SL COMINES: à 19h30, salle de la Howarderie (Rue de la 
Howarderie 9, 7783 Le Bizet), Séance de formation phytolicence 
«Le couvert végétal permanent» - orateur: Protect’Eau et 
Natagriwal. OUVERT A TOUS. inscription: natacha.lambotte@
fwa.be

JEUDI 18 NOVEMBRE
SL MOUSCRON, SL TOURNAI ET SL ANTOING-LEUZE-PÉRUWELZ: 

à 19h30, Ferme du reposoir (Chemin des Pilotes, 7540 Tournai), 
séance d’études «Le permis environnement» - orateur: Caroline 
Decoster (FWA). OUVERT A TOUS 

LUNDI 22 NOVEMBRE
SL WAREMME: à 20h, en présentiel à Rue de Momelette 41, 

4350 Remicourt séance d’études «PAC 2023: quels grands 
changements en perspectives?»- orateur: Marie-Laurence 
Semaille. OUVE RT A TOUS 

MARDI 23 NOVEMBRE
SL SPA: à 20h00, en présentiel au Tennis Club de Theux Av. du 

Stade 74/Z, 4910 Theux, séance d’études «Bail à ferme: les types 
de baux (anciens et nouveaux) les incitants fiscaux (anciens et 
nouveaux) » - orateur: Evelyne Leurquin. OUVERT A TOUS 

SL FLORENNES-WALCOURT ET SL COUVIN-PHILIPPEVILLE: à 
19h30, en présentiel à salle de Vodecée, séance d’études «Les 
assurances paramétriques et climatiques» - orateur: Elitis. 
OUVERT A TOUS 

MERCREDI 24 NOVEMBRE
SL DISON-LIMBOURG: à 20h00, en présentiel à l’Hôtel du 

Lion Route de la Gileppe 48, 4845 Jalhay (la petite salle), séance 
d’études «Comment diminuer sa facture d’électricité?» - 
orateur: Broptimize. OUVERT A TOUS 

SL WAVRE-PERWEZ: à 19h30, en présentiel à la Fédération 
Wallonne de l’Agriculture (47, chaussée de Namur, 5030 
Gembloux), séance d’études «Le permis environnement» - 
orateurs: Caroline Decoster et Anne-Sophie Stenuit. OUVERT A 
TOUS.

MARDI 29 NOVEMBRE
SL DURBUY ET SL EREZÉE: à 20h00, en présentiel à Rue 

Christophe Théate, 40 6940 Tohogne, séance d’études «PAC 
2023: quels grands changements en perspective?» - orateur: 
Marie-Laurence Semaille. OUVERT A TOUS 



 A G E N D A

PONT-A-CELLES 

Etude de Maîtres François NOE & Gaëtan LEMAIRE 
Notaires à Nivelles – Tél. : 067/41.15.80 

 
À vendre de gré à gré 

TERRES AGRICOLES 
D’une superficie totale de dix-sept hectares quatre-vingt-trois ares septante 
deux centiares (17ha 83a 72ca), sises aux lieux-dits « Hameau de l’Aulnois » 
et « Hameau du Fichaux », toutes cadastrées section A 
1. n° 0726CP0000 pour 13a         11. n° 0715LP0000 pour 5a 66ca 
2. n° 0725AP0000 pour 6a 38ca         12. n° 0715FP0000 pour 40a 
3. n° 0724P0000 pour 3a 20ca         13. n° 0734PP0000 pour 3ha 36a 13ca 
4. n° 0727BP0000 pour 43a 84ca         14. n° 0741BP0000 pour 23a 80ca 
5. n° 0726EP0000 pour 15a 18ca         15. n° 0735CP0000 pour 7ha 68a 64ca 
6. n° 0728EP0000 pour 44a 72ca         16. n° 0744EP0000 pour 6a 40ca 
7. n° 0728DP0000 pour 22a         17. n° 0743AP0000 pour 13a 
8. n° 0683DP0000 pour 3ha 23a 5ca   18. n° 0742P0000 pour 8a 60ca 
9. n° 0714XP0000 pour 41a 23ca         19. n° 0723P0000 pour 3a 20ca 
10. n° 0714WP0000 pour 15a 80ca      20. n° 0721EP0000 pour 49a 59ca 
Les parcelles sont situées en zone agricole au plan de secteur de Charleroi 
et en partie en zone d’aléa faible d’inondation. 
Elles sont occupées par un fermier en vertu d’un bail verbal sans date 
certaine. Possibilité de renom. Voir en l’étude. 
Faire offre à partir de 30.000,00 €/ha 
Renseignements en l’étude 

 N O T A I R E

ARFWA

A l’ordre du jour :
-  Accueil et mot du président,  Edmond Bauduin . 
-  Présentation du nouveau président.
-  Rapports financiers 2020 - 2021
-  Intervention de Frédéric Mac Donough, Sénior 

Private Banker chez Crelan
Le thème : la vie est de plus en chère, les comptes 
épargne ne rapportent pratiquement plus rien !  
Lorsque l’on cherche des alternatives à l’épargne l’in-
vestissement s’impose rapidement à l’esprit.  Est-ce la 
bonne solution pour protéger notre épargne de l’infla-
tion ?  Les marchés financiers, les nouveaux produits 
en matière d’investissement    

-  12 h 30  nous partagerons le verre de l’amitié et 
dégusterons une assiette du terroir.

Participation financière de 15 € par personne.

INVITATION 
A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’AMICALE DES RETRAITES DE LA FWA

AMICALE DES RETRAITES  FWA ARFWA 

Le mardi 9 novembre 2021 à 10 h
A la FWA , 47 chée de Namur à 5030 GEMBLOUX

14 h   présentation des activités régionales
Divers

Clôture de la journée par le nouveau président.

Pour la bonne organisation de cette journée,  veuil-
lez bien vous inscrire par téléphone  chez Christiane  
Gilot,  0473  26 98 83  ou  02 384 04 39 par mail 
andre.christiane.gilot@skynet.be, pour le 5 novembre 
au plus tard. Verser votre participation de 15 €/pers sur 
le compte banque de l’Arfwa  5030  Gembloux
BE 76 1030 1442 6695 .

Au plaisir de vous retrouver 
nombreuses et nombreux

Edmond Bauduin, Président 

 Le réseau Fiduciaire Fiscalifwa Group recherche         

DES COMPTABLES AVEC 
3 À 5 ANS D’EXPÉRIENCE 

pour les régions de Namur, Verviers et Stavelot (en CDI)

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 ;  
Une bonne connaissance en fiscalité ;
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 jeanclaude.jadot@fiscalifwa.be  

au plus vite  

Courrier postal :  FISCALIFWA SCRL
Chaussée de Namur, 47 - 5030 GEMBLOUX
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 E M P L O I

UNION DES AGRICULTRICES 
WALLONNES (UAW) 

JEUDI 28 OCTOBRE
UAW MOUSCRON PERUWELZ TOURNAI: 13H30 Gaurain 

- Ramecroix - Maison des Agriculteurs, Rue André Moulin 6 - 
Elections du nouveau comité de section locale 

MARDI 2 NOVEMBRE
UAW COMINES – WARNETON: 14h00 Le Bizet - Rue de la 

Howarderie 9 - Elections du nouveau comité de section locale 

MERCREDI 3 NOVEMBRE
UAW MALMEDY ET UAW STAVELOT – LIERNEUX: 20h00 

Francheville (Stavelot) - Francheville 4a - Elections des nouveaux 
comités de section locale 

JEUDI 4 NOVEMBRE
UAW ANDENNE: 13h30 Jallet - rue Saint-Martin 6A (devant 

l’église) - Elections du nouveau comité de section locale  
UAW ATH ET UAW FRASNES: 13H30 Ostiches - Salle du 

blanc moulin - Elections des nouveaux comités de section 
locale - Conférence prévue avant les élections: ‘Les accords 
internationaux: quel impact sur notre agriculture? ‘ par V Huys, 
conseillère économie FWA

MARDI 9 NOVEMBRE
UAW PROVINCE DE LIÈGE: 9H30 Charneux - Ferme de Beaux-

Monts, Bouxhmont 660 - Journée d’étude provinciale “La 
présence des perturbateurs endocriniens dans notre quotidien 
et leur influence sur notre santé” par Anne-Simone Parent, 
Faculté de Médecine Uliège 

UAW BEAUMONT MERBES ET UAW CHIMAY: 13h30 Vergnies - 
Maison de Village - Rue Prestemont 5 - Elections des nouveaux 
comités de section locale - suivies d’un atelier desserts et 
planification des activités de fin d’année. Possibilité de 
covoiturage, En respectant les règles sanitaires Covid en 
vigueur! Renseignements auprès des présidentes: Béatrice 
Renaux-Roulin  0498/14 70 76, Rose-Marie Pierson-Cornelis 
0475/34 98 22

MARDI 16 NOVEMBRE
UAW PROVINCE BRABANT WALLON: 9H30 Thorembais-Saint-

Trond - “La ville de Wavre”, Chaussée de Charleroi 28 - Journée 
d’étude provinciale  

UAW FLEURUS: 19h30 - conférence-débat “Harmoniser notre 
intérieur pour favoriser notre bien-être” par Ann Van den 
Hautte - La Psy du Logis 

JEUDI 18 NOVEMBRE
UAW PROVINCE NAMUR: 9H30 Mettet - À la salle Bodart, Rue 

de Pontaury 30 (en face de l’église de Pontaury) - Journée d’étude 
provinciale   

JEUDI 25 NOVEMBRE
UAW PROVINCE DU LUXEMBOURG: 9H30 La Roche-en-

Ardenne - La Claire Fontaine, Rue Vecpré 64 
UAW NIVELLES GENAPPE: 13H00 Glabais - Salle communale, 

Rue Eugène Philippe - atelier créatif - PAF à prévoir, 
renseignements et inscriptions auprès de Dominique Goies 
067/77 24 62 ou 0479/23 61 29

DIVERS
JEUDI 28 OCTOBRE

BAISIEUX: à 13h30, séance d’information gratuite sur la 
conversion bio orientée maraîchage et rencontre du producteur 
avec témoignage. Aperçu de la législation, débats et échanges 
sur les réelles implications d’une conversion bio. Donne accès 
à un point pour les Phytolicences P1 et P2. Infos et inscriptions: 
www.biowallonie.com/agenda/

VENDREDI 19 NOVEMBRE
THIS (ARDENNES/FRANCE – SECTEUR DE CHARLEVILLE-

MÉZIÈRES): de 9h30 à 16h, formation transfrontalière gratuite 
pour les agriculteurs (-trices) du département des Ardennes et 
des provinces de Luxembourg, Namur et Hainaut: «Prévention 
des risques professionnels et organisation du travail en 
agriculture». Info & inscription obligatoire: Olivier Schifflers 
(ACW) 0479/62.17.49 – olivier.schifflers@accueilchampetre.be; 

MERCREDI 24 NOVEMBRE
LIBRAMONT  : de 9h30 à 16h, formation transfrontalière 

gratuite pour les agriculteurs (-trices) du département des 
Ardennes et des provinces de Luxembourg, Namur et Hainaut: 
«Prévention des risques professionnels et organisation du travail 
en agriculture». Info & inscription obligatoire: Olivier Schifflers 
(ACW) 0479/62.17.49 – olivier.schifflers@accueilchampetre.be; 

BIEN AU

CHAUD

Nos moutons sont bien protégés contre les frimas par leur épaisse toison… 
Si les éleveurs le savent,  certains promeneurs semblent l’ignorer…

Le service communication de la FWA a conçu pour nos éleveurs ovins des bâches à 
apposer en coin de pâture pour réexpliquer avec un brin d’humour à tous que nos 

moutons ne craignent pas le froid !

ENVIE DE COMMANDER VOTRE BÂCHE ?
Contactez la cellule animation  : animation@fwa.be

ou 081 627 407 pour plus d’informations.
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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

 Parage préventif et curatif

 Races laitières et allaitantes

0474 055 224
SCRLAGRIGNIA

9 rue J.B Joannes 4253 DARION 
Tél. 019/58 87 41 - 0475/28 36 49 

www.agrignia.com
Matériel occasion 

Rotative 3m Frandent rouleau tubes 
Croskillette Gourdin 3m double diam 300 
Vibroflex Kongskilde VF 3m 13 dts roues 
Rouleau tube diam. 500, largeur 4m 
Rouleau à pneus 3m pour rotative diam 540 
Charrue Ovlac 5 socs varilage 
Egalsol entre pneu avec dents niveleuses 
Semoir céréales Roger 2m50 17 rgs 
Benne 6 t cotés rabattables hydr. 

Nouveau 

Rotatives Frandent 3m R303.19, rouleau 
   Packer ou tube, planche niveleuse. Prix int. 
Rotative Frandent 3,5m R353.19 rouleau 
   Packer 550, planche niveleuse. Prix int.  
Egalsol 3m avec planche niveleuse 
Broyeur Omarv 3m 

2
1

4
3
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E-mail: infocarbilam@gmail.com • www.agricarb.fr

GSM: 0474/63.68.84 - Fax: 071/65.51.85
Une durée de vie de 4 à 10 fois supérieure !

Importateur du carbure en Belgique

! !
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UNE LARGE
GAMME

À VOTRE SERVICE
- dents de herse rotative
- grattoirs de rouleau
- socs & ailerons déchaumage
- pièces pour charrue
- socs & lame de décompacteur
- sabots de semoirs
- ...
+ de 900 produits

au carbure à
vous proposer

!
À VOTRE SERVICE
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 E M P L O I

Aides Bio 
et/ou MAEC : 
introduisez 
votre 
demande!

Pour avoir accès aux aides 
à l’Agriculture Biologique 
et/ou aux mesures agroen-
vironnementales et clima-
tiques à partir de 2022, il faut 
introduire une pré-demande 
d’aides au plus tard pour le 
31 octobre 2021. Nous vous 
informons que ces docu-
ments sont disponibles sur 
le portail PAC on web pour la 
campagne 2022. Pour un en-
gagement en méthode ciblée, 
contactez également dans les 
meilleurs délais un conseil-
ler Natagriwal. Coordonnées 
disponibles sur le site (www.
natagriwal.be) ou via le secré-
tariat (010/47.37.71).

Attention que les nou-
veaux engagements porte-
ront sur une période de 3 ans 
seulement

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

MATERIEL
Nettoyage d’étables, spécia-
liste étables poules pondeuses 
& étables à bétail. Hall de 
pommes de terres, carottes etc. 
& Désinfecte. Toute la Wallonie 
et les Cantons de l’Est. NICKEL 
0468/104.307 (118)

A v. pièces et tracteurs 
International d’occasion 
Jozef smeets. 0475/548.791 
josmeets7561H@gmail.com  
 (712)

A v. 7 cornadis Jbetail Neirinck 4m 
7 places; silo polyester Mertens 
10m3 sortie bas; silo 6m3 sortie 
oblique. 0475/383.771 (778)
A v. chargeur frontal John 
Deere type 731 très peu servi. 
0478/456.559 (786)
A v. 2 aspirations Nuero, 2 mé-
langeuses verticales 1000 kilos, 
trémies, vis et moteurs divers, 
monte-charge, tapis, testeur cé-
réales Granomat. 0476/404.451 
 (805)
A v. charrue Kuhn 6 socs 5+1; mé-
langeuse Kuhn 20m3; épareuse 
Rousseau; broyeur à jachère 
3,2m; groupe électrogène 25Kva; 
compresseur de chantier 2m3; 
broyeur d’accotement sur rele-
vage. 0472/494.916 (812)
A v. pompe à piston stork 
3000L H parf état rég Gouvy. 
0495/255.301 (814)
A v. mélangeuse Omas 10m3 
vidange avant gauche droite 
deport 40cm porte arrière. 
0495/546.352 (815)
A v. vêleuse. Cherche 1 pince 
à boule et 1 aérofaneur. 
0474/894.229 (816)

A v. t à eau 6000L; râtelier; bétail-
lère 8 b; essieux 10T; désileuse; 
faucheuse à refus Robert; t à 
lisier 6000L; semoir engrais Raudt; 
ébouseuse; bic; vibro; charrue; tré-
mie 5T, etc. 0488/279.271 (818)

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; 
moissonneuses 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  (026)

Cherche télescopique-char-
geur articulé 4x4 marque sans 
importance peu importe l’état. 
0495/277.174 (654)

Cherche tracteur 4x4 JD 
MF Case Renault Fendt 
peu importe l’état aussi 
moderne Zetor tous types. 
0495/277.174 (664)

Cherche tracteurs occasion, 
téléscop boule articule même 
accidenté, en panne; hangar 
Frisomat. 0048501456753
 (750)

Ch pièces Paralello pour faucheux 
F3 sans les vérins. 061/212.346 
 (813)

BOVINS
A v. taureau de la race Chianina 5 
ans très calme avec pédigrée st I3. 
0472/115.887 (808)

Ch taureau Blanc-Dos rouge. 
Ch élevage Blanc Dos à visiter. 
080/800.603 (806)

AUTRES ANIMAUX

A v. brebis et bélier race noir 
de Velay probablement pleine 
race rustique origine France. 
0473/744.892 (803)

A v. poules pondeuses 
10+1 gratuite silenrieux. 
0497/909.350 (809)

A v. deux pouliches avec pa-
pier nées le 20 avril 2021. 
0472/426.938 (810)
A louer pour cause de retraite 
écurie de 9 box avec paddocks 
région Remicourt. 0472/940.923 
0478/340.872 (811)

FOURRAGES
Paille, foin, préfané, boule de maïs, 
pulpe sèche (en saison), livrai-
son dans ma région (069-068). 
0496/557.332 (025)
A  v.  p a i l l e  f o i n  l i v r é. 
0032498501568 (755)
A v. maïs sur pied, foin (TB); 
boules préfané. 0495/271.944 ou 
0496/182.443 (817)
A v. radicelles de betteraves; ra-
cines de chicons propres; concen-
trés 50/50 blé et pois humide 
en boule plastifiée 85% de Ms 
Vem 1100 dbt 140 ngh élevé pr 
porcs, bovins, caprins bio Ecocert; 
boules ensilage pois blé pâteux 
et épeautre Mons Rance Couvin 
0033684967337 (754)

IMMOBILIER
Cherche FERME(TTE), budg. 
350.000€ si restaurée. Conv. aussi 
si travaux. Il faut min 15 ares, 3 
pièces bas, 3 ch, gar., sit. agr., 25 
km axe Charleroi-Namur. Club 
Immobilier 02/366.94.96 (760)

Terra Projects sprl, votre parte-
naire en valorisation toujours 
à la recherche de terrains de 
40m de façade à plusieurs 
hect. Contact par tél ou 
adresse mail terra-projects@
hotmail.com ou 0476/426.112 
ou 0486/523.364 (761)

RENCONTRES
Mons. 62 ans cherche femme 
entre 55 et 70 ans aimant petits 
animaux pour relation sérieuse 
et durable province de Liège. 
0496/881.250 (797)

DIVERS
A v. cse décès Fiat Panda sport 
40kw-1100cc essence impecc 
TB entret 104000 km pas sms 
0487/771.687 (819)

Achète hêtre sec fendu en 
bûches de +- 33cm à 45€ le 
stère départ. Tel: 0471/685.741
 (776)

A louer terres pour maïs, … 
0487/771.687 après 19h (790)
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 A C T U A L I T É S

Le Safran de Cotchia, l’or rouge de Wasseiges

Les pétales d’un majestueux mauve sont épar-
pillés sur la table de l’atelier d’émondage. Munie 
d’un petit ciseau de manucure, Sabine coupe à 
sa base la fleur récoltée sur le champ quelques 
heures plus tôt. Le geste est précis. Les pétales 
se disloquent, laissant apparaître le pistil d’un 
rouge vif, véritable Graal de cette culture sin-
gulière au nom qui, à lui seul, alimente les fan-
tasmes. C’est que sa production à l’unité présente 
un poids à ce point famélique qu’il engendre une 
faible densité synonyme de cherté. Jugez plutôt: 
le prix du safran se négocie autour de 30 à 40.000 
€ du kilo. Encore faut-il savoir que pour obte-
nir un kilo de safran sec, il faut entre 150.000 à 
200.000 fleurs. C’est que derrière les fantasmes 
se cache une réalité très terre à terre à travers 
une culture entièrement manuelle. Et donc des 
heures et des heures d’un travail de fourmis…

Un documentaire comme révélateur

Pour Sabine et Eric Léonard, l’aventure a débu-
té en 2009 dans la ferme que la famille exploite 
depuis plusieurs générations à Wasseiges. 
Désireux de trouver une diversification à leur 
boucherie à la ferme par trop chronophage aux 
yeux de ses enfants, le couple assiste à une révé-
lation. Un documentaire diffusé sur l’une des 
chaînes publiques françaises montre une pro-
duction de safran hexagonal. Il est donc possible 
de cultiver cette épice sous nos latitudes!  

Et c’est ainsi que le couple plante la première 
année 1.200 bulbes du fameux crocus sativus 
et part dans la foulée suivre une formation chez 
nos voisins, d’où il reviendra avec 20.000 bulbes 
supplémentaires. Sabine et Eric sont ainsi les pre-
miers à se lancer dans l’aventure en Belgique, en 
même temps qu’un couple gaumais qui a depuis 
lors cessé l’expérience. 

Travail entièrement manuel

«Pour cultiver la plante, il faut une terre neutre 
en PH, qui ne soit ni 100% argileux, ni trop cal-
caire», précise Sabine. Qui plus est, le terrain doit 
être au soleil et, idéalement, ne pas permettre la 
stagnation d’eau en cas de fortes précipitations. 

Leurs parcelles de ce coin de Hesbaye se ré-
vèlent propices au développement du crocus. Le 
bulbe est mis en terre entre juillet et le 10 sep-

Depuis 12 ans, Sabine et Eric Léonard cultivent du Safran à Wasseiges. Un or 
rouge dont ils sont à la fois les plus anciens et les principaux producteurs en 
Belgique, avec 2,5 ha exploités. En leur compagnie, partons à la découverte 
d’une culture méconnue qui, derrière ses belles couleurs écarlates, cachent des 
heures de main-d’œuvre, sachant que près de 200.000 fleurs sont nécessaires 
pour obtenir 1kgde safran!

Ronald Pirlot

tembre. Les chances d’obtenir une fleur quelques 
semaines plus tard sont directement propor-
tionnelles à sa circonférence. «Entre 8 et 10 cm, 
il y a 50% d’obtenir une fleur. Entre 9 et 15cm, le 
pourcentage va de 100 à 300%, soit trois fleurs 
par bulbe», explique Sabine. 

Des bulbes plantés tous les 15 cm sur une bute, 
à environ 5 cm de profondeur, avant d’être recou-
verts par 10 à 15 cm de terre pour être protégés 
d’éventuelles fortes gelées. S’ensuit un travail de 
surveillance et d’entretien de la parcelle. «Tout 
est fait manuellement. Nous n’utilisons ni pesti-
cide, ni herbicide, ni insecticide», indique Sabine, 
qui évoque l’attention toute particulière centrée 
sur les dégâts que peuvent engendrer sangliers, 
chevreuils… et surtout mulots et taupes. «Une 
famille de mulots peut ravager à elle seule 200 
bulbes en une nuit. D’où l’importance d’interve-
nir rapidement». 

Jusqu’à 1.200 fleurs 
cueillies par heure

Quelques semaines plus tard intervient la 
récolte. «Cette année, elle a débuté le 4 octobre 
et devrait se clôturer début novembre», précise 
Sabine. Car c’est la floraison de la plante qui dicte 
le calendrier. Et donc, par corollaire, la météo.

Débarque alors une main-d’œuvre d’habitués. 
«Nous pouvons compter sur une trentaine de 
personnes au plus fort de la récolte», explique 

Dérivées alimentaires, cosmétiques…

Le safran est principalement utilisé comme 
épice alimentaire où son goût inimitable ap-
porte ce petit plus à des préparations telles 
que paëlla, bouillabaisse ou autres sauces 
pour accompagner le poisson. Il se marie éga-
lement parfaitement avec le riz, la crème brû-
lée, des pâtisseries… Sabine l’intègre dans des 
confitures, des confits d’oignons, des pralines, 
de la moutarde… qu’elle vend directement au 
magasin de la ferme, à l’instar d’un gin et d’un 
crémant d’alsace au safran. 

Les propriétés de la fleur lui permettent 
également d’être introduite en cosmétique 
dans des soins pour la peau, mais également 
d’être incorporée dans des compléments ali-
mentaires permettant de soulager certains 
maux comme les problèmes d’insomnie, 
d’hyperactivité…

Le secteur de la parfumerie a également 
montré son intérêt pour ses propriétés olfac-
tives. Tout comme elle est encore utilisée pour 
teinter certains vêtements, notamment le 
kesa, qui n’est autre que le vêtement tradi-
tionnel des moines bouddhistes de couleur 
ocre, comme le veut la tradition. 

Un nom celte 
pour une culture grecque

«Selon la légende, la fleur de safran aurait 
été découverte et cultivée par le dieu Hermès. 
L’on peut d’ailleurs voir une représentation 
picturale de la scène au palais de Cnossos, en 
Crète», rapporte Sabine. La piste du safran 
se perd au Proche-Orient. Et c’est Alexandre 
Le Grand, à la suite de ses conquêtes en Asie, 
qui le réintroduit en Europe où on le retrouve 
bien vite dans les pays du pourtour méditer-
ranéen. 

Le safran connaîtra son apogée en France 
lors du règne de Louis XIV. Il servait à conférer 
un aspect doré aux mets du Roi Soleil. Lequel 
entraîne comme il se doit la noblesse dans son 
sillage, de même qu’une partie du peuple qui, 
selon ses moyens, se permettait cette petite 
fantaisie lors de la soupe dominicale. Deux 
hivers particulièrement froids à l’époque de 
la Révolution française donneront le coup de 
grâce à la culture du safran, mettant ainsi fin 
à cette mode. 

«Aujourd’hui, le safran est cultivé partout 
dans le monde où l’on recense quatre vraies 
saisons. Ce qui exclut l’Arctique, l’Antarctique 
et les pays positionnés sur la ceinture tropi-
cale», précise Sabine. 

Entre 10 et 15 
(micro-)producteurs belges

En France, l’on dénombre environ 600 pro-
ducteurs ou micro-producteurs. Pour une 
récolte totale annuelle estimée entre 20 et 
40 kg. En Belgique, ils seraient entre 10 et 15 
à produire, à des échelles diverses, le safran. 
Sabine et Eric sont les seuls à en vivre exclusi-
vement. Ils produisent d’ailleurs à eux seuls 2 
des 3 kg de safran récoltés annuellement en 
Belgique.

Reste un mystère à éclaircir: d’où vient le 
nom de Cotchia? Comme l’explique Sabine, 
son origine est liée à l’arrière-grand-père 
d’Eric, celui qui a bâti l’exploitation. «Il était 
surnommé «le grand Cotchia». Terme qui 
vient du wallon, et même du celte, et qui 
désigne le roseau qui plie mais ne rompt ja-
mais». Une appellation qui sied à merveille à 
cette fleur hivernale dont la résistance peut 
soutenir les premières gelées. Mais égale-
ment à la détermination de Sabine et Eric 
dans l’accomplissement d’une culture qu’ils 
évoquent avec ce regard spécifique des pas-
sionnés. 

Eric. Là encore, tout est fait manuellement. Un 
bon cueilleur récolte entre 1.000 et 1.200 fleurs 
à l’heure.

Les fleurs sont ramenées à la ferme où elles 
sont placées dans des bacs aérés pour sécher 
quelque peu, avant d’être dirigées vers l’atelier 
d’émondage où d’autres petites mains récu-
pèrent le précieux pistil et le placent dans une as-
siette rouge. «Ainsi peut-on directement écarter 
ce qui n’est pas rouge, synonymes d’impuretés». 

Les pistils sont ensuite séchés. Stade durant 
lequel ils perdront 80% de leur poids. Et ce n’est 
qu’un mois après sa culture que le safran sera 
utilisable en cuisine. 

Producteurs et… bulbiculteurs

En leur qualité de fournisseurs de plusieurs 
restaurants dont certains bien connus des gas-
tronomes, Sabine et Eric ont été directement 
impactés par l’arrêt de l’HoReCa durant le confi-
nement. Fort heureusement, leur activité de bul-
biculteurs leur a permis de pallier quelque peu 
cet aléa. «Sur nos 2,5 ha cultivés, nous récoltons 
annuellement pour environ 2 kg de safran. Les 
autres bulbes, pour peu qu’ils présentent une cir-
conférence d’au moins 8 à 9 cm, sont condition-
nés pour la vente», précise Eric. Un négoce qui, 
cette année, a battu des records avec un nombre 
de bulbes vendus qui a plus que quintuplé par 
rapport aux exercices précédents. 

Le couple s’est également lancé dans la for-
mation en proposant un cycle en 3 parties qui 
se concluent par un accompagnement des sta-
giaires lors de leurs premiers pas. Par ailleurs, 
l’exploitation de Cotchia accueille également des 
classes et des groupes. L’occasion pour Sabine 
et Eric de partager leur passion pour cette fleur 
aussi belle que mystérieuse. Et qui, assurément, 
se mérite. 


