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la liste des PRODUCTEURS-REPRÉSENTANTS

qui
SOMMES-NOUS ?

AQUACOLE

Une structure opérationnelle en
appui à des professionnels

Emmanuel GROSJEAN
Coordinateur du Collège des
Producteurs

Au sein du Collège des Producteurs
se retrouvent : des producteurs
agricoles, horticoles et aquacoles
représentant leurs secteurs (44
représentants, soit 4 par secteur),
des associations représentant
les opérateurs des filières (20
représentants des associations
agricoles, des associations de l’agroalimentaire et de la distribution
ainsi que des associations de

AVICOLE/CUNICOLE

consommateurs et d’environnement) :
COMEOS, FEVIA, FWA, FUGEA,
BAUERNBUND, SCAR, FEBEV, NATURE
ET PROGRES,IEW,ACRF, AB-REOC,
FEGRA,APLSIA
Les représentants des producteurs
sont mandatés pour des périodes de
3 ans ; 22 des 44 représentants des
producteurs ont remis en jeu leur
mandat en 2020.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

VEIDERS Helmuth
GEIBEN Raymond
VANDEVOORDE Yves
PETEL Thimotée
SEMAILLE Marie Laurence
NOIRET Aurelie

Assoc. Secteur agro-alimentaire :
✓
✓
✓
✓

REUL Anne
SCHIFFLERS Patrick
WALIN Eric
FICHEFET Gisèle

VIANDE BOVINE

OVIN - CAPRIN

LISTE DES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS :
Assoc. Agricoles wallonnes :

BIO

Assoc. Distribution :

3 FALLON Serge

3 MATHONET Olivier

3 GEERAERTS Thomas

3 GILLET Angelique

3 STREEL Laurent

3 BAY Thierry

HORTICULTURE COMESTIBLE

3 BOLLE Pascal

3 TARGE Yolin

3 HALLEUX Jean-Paul

3 HENRY Alain

3 DROEVEN Frédéric

3 RAES-LEHAIRE Dominique

3 PIROTHON Yves

3 DECALUWE Laurent

HORTICULTURE ORNEMENTALE

3 LECOCQ Cédric

3 ANDRE Philippe

3 VAN MERHAEGHE John

3 COLLIENNE Daniel

3 FRANCQ Guy

3 De GRADY Charles Albert

3 WILLEME Michel

3 GREVISSE André

BOVINS LAITIERS

3 DECOSTER Marc

3 DESBRUYERES Yves-Marie

3 MINNE Geoffrey

3 HERMAN Henri

3 GODFRIAUX Jordan

3 BILLA Benoit

3 CHAUSTEUR Quentin

3 GOMAND Laurent

PORC

3 DE WILDE David

3 MABILLE Antoine

3 MAHIEU Olivier

3 REMY Marc

3 FLAMEND Fabrice

3 DIVERS Aurélien

3 DELCOURT Benoit

3 VANGUESTAINE Marc

POMMES DE TERRE

3 DE WULF Baudouin

3 ERNOUX Etienne

✓ HEMDANE Sami
✓ KENNES Benoit

3 LHOEST Henri
3 VAN WONTERGHEM Philippe

Assoc. Citoyens Consommateurs :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 SCHONBRODT Alain

GRANDES CULTURES

3 MATHIEU Michel

HERMAN Daisy
DE FAVEREAU Corentin
DE BECKER Mathilde
VELGHE Jan
FICHERS Marc
LA SPINA Sylvie

Assoc. Protection Environnement :
✓ VAN DAMME Julie
✓ WARNANT Gaelle
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nos équipes se sont investies sur la continuité des 3 métiers
de base du Collège des Producteurs :

avant
propos

FAIRE VALOIR, PESER ET SE FAIRE CONNAÎTRE

L’année 2021 prend place et espérons avec elle son lot de belles initiatives et de
réussites pour les différentes filières. 2020 restera quoiqu’il en soit synonyme
d’une année contrastée pour les filières et les systèmes alimentaires. Les conditions imposées par le COVID19 ont généré des contextes inédits aux contours
variés pour les filières dont 3 éléments impactant :
1. la gestion du maintien d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire
fonctionnelle,

Qu’il s’agisse du législatif, de la promotion, de la recherche, de l’encadrement, de la simplification administrative ou des dossiers spécifiques au secteur, le suivi de la prise en compte des
avis donnés en 2019 et l’émission de nouveaux avis sont restés un chantier important de 2020.
Le volume d’avis produits a augmenté de 157% vis-à-vis de 2019, principalement en lien avec 2
dossiers très mobilisateurs : la gestion de crise COVID et la préparation du PSDAB. Vis-à-vis du
planning annuel, cette situation a engendré un report d’initiatives prévues en matière de simplification administrative ainsi que sur le suivi de la recherche. Compte tenu du confinement,
l’organisation de visites et contacts de terrain a été réduite de plus de 70 % et a été compensée
par des échanges à distance qui ont permis de mobiliser des interactions doublées avec les
producteurs par rapport aux prévisions.

2. le poids important pris par la consommation alimentaire à domicile suite
au confinement
DE MANIÈRE TRANSVERSALE, L’ANNÉE
2020 A ÉGALEMENT MIS EN AVANT UN
FOCUS SUR 3 DOSSIERS COLLECTIFS
PARTICULIERS :

3. les limitations d’échanges commerciaux internationaux.
Ces éléments impactants ont favorisé 2 tendances sur lesquelles le Collège des
Producteurs a été particulièrement actif : la relocalisation des systèmes alimentaires et la communication entre agriculteurs et société. 2020 a aussi permis
d’expérimenter des méthodes de communication nouvelles qui ont, en définitive, favorisé un niveau de participation accru des producteurs à nos travaux.

DE MANIÈRE TRANSVERSALE, L’ANNÉE 2020 A ÉGALEMENT MIS EN
AVANT UN FOCUS SUR 3 DOSSIERS COLLECTIFS PARTICULIERS :

1

L’appui à la gestion de crise
(PPA, COVID, grippe aviaire,….)

2

Une approche transversale de l’ensemble des
plans de développement filières

3

Le revenu des producteurs comme axe important
de la durabilité des systèmes alimentaires
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INFORMER SUR LES FILIÈRES
L’information aux professionnels est assurée via le développement du site www.filagri.be
et des outils réseaux sociaux liés qui canalisent une majorité croissante de nos communications. Les polémiques sociétales liées à l’agriculture étant croissantes, les stratégies
d’information liées à celagri.be ont fait l’objet d’un investissement particulier en regard de
l’information grand public. La mise en place d’un observatoire de filières (dédié au suivi
et à l’anticipation des préoccupations des acteurs en lien avec la situation COVID) a généré
de nombreuses interactions d’informations entre acteurs des filières et avec la presse grand
public. Nous avons également contribué à faciliter la recherche de travailleurs saisonniers au
travers du site www.jobs.easy-agri.com.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES FILIÈRES

SOMMAIRE

Malgré un contexte très particulier, qui a nécessité de nombreux ajustements de nos actions,
nous avons continué à mettre toute notre énergie au service de cet enjeu crucial : améliorer
la position des producteurs dans le développement de filières s’inscrivant dans les
plans de développement stratégiques des filières wallonnes et notamment celles qui
portent les valeurs du référentiel « Prix Juste au Producteur ». Nous avons poursuivi le
développement de nos activités (qui dépassent 40 % de l’effort de travail de nos équipes),
en concentrant notre énergie sur les actions en lien direct avec les porteurs de projets
concernés par des approches collaboratives de producteurs (OP, groupements, coopératives) ou des filières QD/AOP-IGP ou encore des initiatives de relocalisation des systèmes
alimentaires (notamment GreenDeal Cantines durables). Nous assurons en plus la coordination des commissions filières ainsi que la mise en oeuvre des plans de développement
filières.
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3 axes

Institutionnel / Information / Economie

stratégiques
Axe 1

La répartition de la charge de travail des équipes entre les 3 axes stratégiques
2000

138

81 %
50%

• AXE 2 INFORMATION 24%,

40%

INSTITUTIONNEL
Faire valoir, peser et se faire
connaître.

• AXE 1 INSTITUTIONNEL 27%,

Objectif :
Interaction avec 1.000
producteurs

Objectif :
Emission de 75 dossiers
d’avis

Objectif : Niveau de prise en
compte des avis de 75 % (prise

• AXE 3 ÉCONOMIE 42%.

30%

en compte totale + prise en compte partielle)

Il est à noter que les autres priorités
sectorielles représentent 7% de la
charge de travail et qu’au sein de la
charge de travail institutionnel, 6%
sont consacrés à la promotion.

20%
10%
0%

Axe 2
INFORMATION
Informer sur les filières.

7394

2829

@Filagri

@Filagri

Objectif :
Base de données email :
7000 producteurs

Objectif :
Couverture
Facebook : 1500

Objectif :
Couverture
Twitter : 500

2313

105

36

27%

673

Axe 1
institutionnel

Collège des Producteurs.be
et Filagri.be

domaines d’action

27

Axe 3

Objectif :
50 Articles rédigés dans la
presse spécialisée

550

30

Objectif :
Producteurs soutenus
dans leurs démarches
collaboratives : 500

Objectif :
Producteurs soutenus
dans leurs démarches
prix justes : 500

Objectif :
Initiatives de Groupements,
OP et filières soutenues : 10

ÉCONOMIE
Soutenir le développement
d’initiatives filières.
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Autres priorités
secteurs

FAIRE VALOIR
AVIS

POINT RELAIS
INFO

POSITION AGRI
DANS FILIÈRES

délivrables

•

Avis

•

Filagri

•

Plans

203

•

Memo

•

Celagri

•

Easy-Agri

•

Enquête

•

Presse Agri

•

•

AS-AG

•

Presse GPu

•

Visites

•

•

Conseil indiv.

Observatoire
filière

•
•

projets

360

7%

Axe 3
économie

4

presse

Objectif :
Réseau presse :
50 référencements

42%

Axe 2
information

TRAVAIL COLLECTIF

presse

Objectif :
Fréquentation des sites :
1500/mois

24%

•

•
QD / AOP-IGP
•
/ QC
•
AS-AG
•
Visites

Evénements

•

Jobs Easy-Agri

Orateurs

•

Démarches
collaboratives

•

labelliSATION
PRIX JUSTE
Demandes
Conseils
Label
Partenariats

Sur les 203 projets figurant dans le programme d’activités 2020, 64 % sont terminés ou en finalisation. 20 % sont en
cours (projets pluriannuels) et 16 % des dossiers ont été reportés en lien avec la gestion de crise liée à l’actualité.

SOMMAIRE
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AXE
OPÉRATIONNEL 1.1

AXE1
Faire valoir, peser et

ASSURER LA LÉGITIMITÉ ET LA REPRÉSENTATIVITÉ

Différentes actions ont été menées dans ce cadre, notamment :

se faire connaître

ACTIVITÉS

QUANTITÉ

Conseils individuels ou groupe sur demande (email/tel)

975

Visites individuelles de terrain

101

Orateur dans événements agri et organisation de visites

31 avec > 900 producteurs participants

Enquêtes web

10 enquêtes avec 849 répondants

Participations AS et AG

512

Le COVID a impacté les résultats de
manière diversifiée puisque d’une part,
un nombre important de visites de terrain
et d’organisations d’événements (dont
7 Assemblées sectorielles de printemps)
ont été annulées et d’autre part, les

activités à distance ont généré des
interactions supérieures aux attentes.
Le renouvellement de la moitié des
mandats producteurs et de l’ensemble
des mandats des associations était prévu

pour être finalisé en mai 2020 mais a dû
être partiellement reporté. La remise
reprise de l’ensemble des mandats n’a pu
se tenir qu’en février 2021.

l’enquête réalisée sur les haies auprès des producteurs a généré un fort taux de réponses.

MOTIVATIONS POUR PLANTER
% D’OCCURENCES

du législatif, de la promotion, de
la recherche, de l’encadrement,
de la simplification
administrative ou des dossiers
spécifiques au secteur.

43,08%
POUR AMÉLIORER
LA BIODIVERSITÉ

OBJECTIF

10,87%

7,11%

6,72%

EN BIO, POUR ÉVITER
DÉRIVES

POUR ALIMENTATION
DU BÉTAIL

POUR LA BIOMASSE

RÉPONSES PROPOSÉES

PLANTER

4000 KM DE HAIES
D’ICI 2024

le suivi de la prise en compte des avis
donnés en 2019 et l’émission
de nouveaux avis sont restés un
chantier.
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AXE
OPÉRATIONNEL 1.2

AXE
OPÉRATIONNEL 1.3
ASSURER UNE ORIENTATION ET UN SUIVI DE LA RECHERCHE,
DE L’ENCADREMENT ET DE LA FORMATION

ASSURER UNE ORIENTATION ET UN SUIVI DE LA PROMOTION

LES ÉQUIPES DU COLLÈGE ASSURENT
UN MAXIMUM DE PRISE EN COMPTE
DES POINTS D’ATTENTION
TRANSVERSAUX ET SECTORIELS.

30%

Des points pris en compte de
manière totale.

40%

Des points pris en compte de
manière partielle.

30%

Des points non pris en compte

Suite à l’avis remis fin 2019 par le
Collège des Producteurs sur le Plan
2020 de promotion, les équipes du
Collège assurent un travail de suivi et
d’orientation de la mise en œuvre du
plan en veillant à assurer un maximum
de prise en compte des points d’attention
transversaux et sectoriels.
Le niveau de prise en compte de l’avis
remis est caractérisé par les éléments
suivants : 30% des points pris en compte
de manière totale, 40 % des points pris
en compte de manière partielle et 30
% des points non pris en compte. Il est
à noter que 13 % des points d’attention
n’ont pas été considérés car relevant
d’activités reportées pour cause COVID.
70 % des points d’attention de l’avis
du Collège des Producteurs sur le plan
Apaq-W 2020 sont donc pris en compte
totalement ou partiellement. Des
collaborations étroites et efficaces avec
les équipes de l’Apaq-W ont mobilisé
6 % du temps de travail de la SOCOPRO,
notamment pour la réalisation conjointe
de 27 capsules vidéos et la relecture
d’une trentaine de documents,
folders, livrets, contenus de sites
web,…. ; 14 organisations d’actions
de communication ont été menées
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conjointement dont des actions de mise
en relation avec les producteurs locaux
horticoles, ovins, aquacoles et brassicoles
dans le cadre de la gestion de crise COVID.
Il est à noter qu’il a été décidé de
réinstaurer un mécanisme de comité
de suivi mixte Apaq-W / Collège
des Producteurs pour favoriser la
relation des membres CdP du conseil
d’administration Apaq-W avec les réalités
des autres secteurs.
La révision des mécanismes de cotisation
a également fait l’objet de concertation
avec le Collège des Producteurs.
Deux projets conjoints ont été acceptés
dans le cadre de l’appel à projet européen
en vue de développer la promotion de la
viande et des fruits et légumes.

Suite à la mobilisation des équipes
sur la gestion de crise COVID, l’avis
de suivi général sur la rechercheencadrement-formation n’a pas
été élaboré. Toutefois, une note
de synthèse BIO 2020 a été rédigée
dans le cadre de l’élaboration du
PSDAB. Des échanges ont également
été menés avec les autorités en
regard des priorités des secteurs visà-vis de l’encadrement et des enjeux
de pérennisation des centres pilotes.
Nos équipes ont assuré le suivi et
l’orientation d’activités de recherche
et d’encadrement en cours, au
travers de la participation à 45
comités de pilotage : 16 comités de
suivi recherche, 17 comités de suivi
encadrement végétal et 12 comités
de suivi encadrement animal. Sont
notamment concernés : Projet ctRAb
du CRA-W, CEHW, UAP, DIVERSIFERM,
FOURRAGE MIEUX, Awé, REQUASUD,
WAGRALIM, Comité du Lait, AgraOst, MAÏSVOL, Livre Blanc, Projet
PRO, PROFARMILK, GRASSMILK,
OTEL, QUALAITER, FEAMP, VALBIOM,
castration Porc, CERTIFRUIT, IFEL-W,
PROTECT’EAU, Nonwallodor,
ECOPHYTO Horti, GT recherche
alternatives vitamines B2.
AU TRAVERS DE FINANCEMENTS
SPÉCIFIQUES, NOS ÉQUIPES ONT
PARTICIPÉ À LA MISE EN ŒUVRE

SOMMAIRE

DES PROJETS-INITIATIVES DE
RECHERCHE/ENCADREMENT
SPECIFIQUES :
Projet destructuration des
viandes, Diverimpacts et SERVEAU
sur pâturage des dérobées,
NAGRINEAU.

La problématique du financement
du conseil agricole indépendant
est un enjeu important des plans
de développement filières ; dans ce
cadre, nos équipes ont participé aux
travaux du RWDR sur la question.
Nos équipes ont assuré le rôle de
formateur de 240 producteurs au
cours de 8 formations sur différents
sujets dont : production ovine,
production caprine, économie
des filières, communication en
agriculture, coût de revient et prix
juste. A noter que les formations
planifiées sur « génétique et
qualité de la viande », « guide
d’autocontrôle pour l’abattage de
poissons » et « production aquacole»
ont été posposées en raison de
contraintes organisationnelles liées
au COVID.
Globalement, vis-à-vis de la
planification, il est à noter que cet
axe opérationnel a mobilisé 13 % du
temps de travail de la SOCOPRO.

RAPPORT ANNUEL 2020 I 013

Projets SERVEAU ET
DIVERIMPACTS
PÂTURAGE DES CULTURES PAR OVINS
2017 - 2018
2020 - 2021

10 éleveurs
30 éleveurs

70 ha
>900 ha

Projet
NAGRINEAU
Année 1 : finalisation du cahier des charges et
production de pommes de terres robustes commercialisées à Prix Juste dans 12 GMS partenaires
(à noter : quantitatif = complexe).

SOMMAIRE

AXE OPÉRATIONNEL 1.4

Assurer une
orientation de
la simplification
administrative

ASSURER UNE ORIENTATION ET UN SUIVI EN MATIÈRE DE LÉGISLATION

138 avis

ont été émis au cours
de l’année 2020

AXE
OPÉRATIONNEL 1.5
Suite aux avis remis mi-2016 et en complémentarité des initiatives dejà menées par les organisations professionnelles agricoles, le Collège des Producteurs assure le suivi de l’adéquation des
mesures prises par les administrations concernées par la simplification administrative avec les
points d’attention émis.
Une actualisation de la situation des besoins des usagers était prévue en 2020 mais a été
reportée en 2021.

Le groupe de travail législation BIO concerne 29 %
des avis remis en matière de législation (notamment
en lien avec le nouveau règlement UE et les enjeux
liés au PSDAB).
Ces chiffres témoignent d’une mobilisation
importante sur cette activité, notamment liée au Bio
et aux situations de crise. A noter que les prévisions
2020 envisageaient une activité importante relative
à la PAC mais que la gestion de crise a décallé cette
activité sur la fin d’année 2020/début 2021.

Le niveau de prise en compte totale et partielle des avis émis est de 81 %.
Les dossiers, élaborés sur demande ou initiative, ont notamment concerné les éléments suivants :
•

•

Tous secteurs : COVID,
recherche-encadrementpromotion-législation-PACsimplification administrativepratiques commerciales
déloyales-budgets plans de
développement filière-haies
Secteur avicole : BEA,
installation, grippe aviaire,
abattoirs, foie gras, soutiens
de crise, densité d’élevage

•

Secteur aquacole : aide à
l’investissement, sécheresse,
ouverture pêche, FEAMP

•

Secteur porc : PPA, bien être
animal, aides de crise

•

Secteurs ovin/caprin : BEA,
loup, fièvre Q/Abattoirs/
Ecopaturage/aides couplées

•

Secteur bovin : outils
d’abattage et de
transformation, aides

couplées, BTV, BEA
•

Secteur horticole :
arboriculture, haies, ouverture
pépinières

•

Lait : chiffres clés filière laitière
wallonne/Mesures à prendre
producteurs de lait

•

Grandes cultures : houblon,
soja, export céréales, orge
brasserie, circuits courts

AXE OPÉRATIONNEL 1.6
ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU COLLÈGE
Différentes actions ont été menées dans ce cadre, notamment :

10 lettres d’informations juridiques

4

ont été établies et transmises aux membres du Collège des Producteurs concernant plus de
300 sujets d’actualités juridiques aux niveaux européen, Fédéral et Régional.

assemblées sectorielles de
printemps (en présentiel)
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2

11
assemblées sectorielles
d’automne (à distance)

réunions plénières
du Collège des Producteurs
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1
assemblée générale en février
(en présentiel)

SOMMAIRE

+7000

L’information aux
professionnels est assurée via
le développement du site
www.filagri.be et des outils
réseaux sociaux

COLLECTE D’INFORMATIONS
ANALYSE D’ARTICLES
COMPILATION DE DONNÉES

base de données email
producteurs

AXE OPÉRATIONNEL 2.1

AXE2
Informer sur

ETRE UN POINT RELAIS DE COLLECTE D’INFORMATION
Dans chaque secteur, nous
collectons, analysons et compilons
des informations filières au travers
d’une veille technique, économique
et légale. Cette veille est effectuée au
travers d’abonnements à des revues
et newsletters, de participations à
diverses réunions, ateliers et salons

ainsi qu’au développement de
réseaux de contacts européens. Nous
transmettons ces informations à la
base de données des producteurs
wallons. Notre base de données
compte maintenant plus de 7000
producteurs auxquels nous relayons
de façon ponctuelle l’information.

+23,5%
neutres

+57%

les filières

Articles

positifs

Revue de presse : analyse de l’image de l’agriculture
Le pourcentage d’articles positifs dans les différents secteurs est le suivant :

ETAT DES LIEUX DES OBJECTIFS FIXÉS
Particulière et imprévisible pour tous, l’année 2020 a été
marquée en termes de communication, par un support aux
actions/initiatives mises en place dans le cadre de la crise du
coronavirus et à une adaptation des activités du Collège des
Producteurs sous format « virtuel ». Initialement les enjeux
de 2020 étaient de se rendre sur le terrain pour dresser le
portrait des producteurs-représentants du Collège, ou encore
de profiter des événements divers pour organiser des actions
grand public et de permettre notamment de distribuer des
goodies estampillés Prix Juste et Celagri. Mais c’est plutôt
la communication de crise qui a pris tout son sens en 2020
: au travers de l’information avec la presse grand public
concernant l’impact du covid sur les secteurs agricoles ; avec
la mise en place de l’observatoire des filières agricoles ; avec

la création de la plateforme de petites annonces de main
d’œuvre saisonnière Jobs.Easy-Agri.com avec les associations
agricoles ; avec la mise en place d’un processus d’élections
100% sous format digital des producteurs représentants du
Collège ; le soutien à la mobilisation des producteurs pour
participer aux assemblées sectorielles ; des campagnes
digitales de valorisation des producteurs locaux labellisés
Prix Juste Producteur pour inciter les consommateurs à
faire leurs achats en direct à la ferme ou en circuits-courts ;
la refonte du site d’information grand public Celagri.be afin
d’optimiser son référencement sur le web et la lisibilité de
ses messages; réalisation de capsules vidéos valorisant le
ressenti des producteurs par rapport à la crise, ou encore
leurs motivations pour rejoindre le Collège.
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32 % Aquaculture
25 % Avicole-cunicole
79 % Bio
54 % Viande bovine
66 % Grandes cultures
80 % Horticulture ornementale
55 % Horticulture comestible
53 % Bovins laitiers
26 % Ovin-Caprin
25 % Porc
16% Pommes de terres
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+11,8%
Articles

negatifs

VEILLE PRESSE QUOTIDIENNE
Analyse des articles parus en lien avec
l’agriculture en général

SOMMAIRE

AXE
OPÉRATIONNEL 2.2

Le site filagri.be fonctionne comme un agenda
qui reprend les actualités et événements qui
concernent les producteurs, les acteurs des filières
et les structures d’encadrement agricole. Une
rubrique accueille les plans de développement
stratégiques par filière; un onglet législation
permet de compiler les lettres d’informations
juridiques envoyées mensuellement. Sur 2020,
dans le cadre de l’apparition de la covid-19, un
dossier spécial covid a rapidement été mis en
place afin de centraliser toutes les infos/mesures
qui touchaient les agriculteurs et/ou indépendants
(mesures de soutien, interdictions temporaires,
recommandations des autorités). En marge
de cela, une partie « Observatoire des filières
agricoles » a été mise en ligne, afin d’y concentrer
l’ensemble des rapports émis par le Collège des
Producteurs avec ses partenaires, pour faire

filagri.

ASSURER UNE INFORMATION AUX
PROFESSIONNELS DES FILIÈRES

Dans chaque secteur,
des pages spécifiques
aux informations
filières sont
alimentées sur :

36 articles ont été rédigés par les services opérationnels du Collège des
Producteurs, dans les revues de l’Association wallonne des éleveurs,
de Biowallonie et de la FWH ainsi que dans la presse agricole. Dans la
presse grand public, 105 articles/reportages sont liés à des interviews
des services opérationnels.

www.collegedesproducteurs.be
www.filagri.be

VISITEURS

22 129 > 24 564 > 27 756
2018

4

communiqués presse repris dans
la presse professionnelle

36

articles rédigés dans la presse
professionnelle

2019

2020

PAGES VUES

62 630 > 70 011 > 70 752
2018

2019

2020

ABONNÉS NEWSLETTER

400 > 636 > 919

2018

2019

2020

remonter les points d’attention des secteurs aux
autorités.
De façon globale, on peut dire que le site Filagri.
be maintient sa fréquentation avec un total de 70
000 pages consultées sur l’année 2020. La lettre
d’information mensuelle (newsletter Filagri) qui
reprend une compilation des événements et
actualités du site, mais aussi des événements
institutionnels du Collège des Producteurs,
compte quant à elle plus de 900 abonnés et un
excellent taux d’ouverture des e-mails de 36%.
L’année 2020 a permis de constater certaines
limites du site internet. Il est envisagé de
repositionner ce site, afin de répondre davantage
aux attentes des internautes et à la variété du
public-cible qui est fortement constitué des
structures d’encadrement et des opérateurs des
filières agro-alimentaires.

1126 > 1864
2018

2019

> 2 829
2020

494 > 603 > 673
2018

2019

2020

WWW.FILAGRI.BE
WWW.EASY- AGRI.COM

WWW.COLLEGEDESPRODUCTEURS.BE

En avril 2019, la Cellule d’Information Agriculture
, CELAGRI, a vu le jour. Il s’agit d’une fusion entre
les cellules d’information lait et viandes, et un
élargissement des polémiques traitées en lien avec
les secteurs du végétal, mais aussi de l’agriculture
biologique. En l’absence de visites en ferme et
de contacts en présentiel, l’équipe d’animation
de Celagri s’est concentrée sur la refonte du site
internet, afin de répondre davantage aux enjeux de
la communication web : optimisation des textes en
langage vulgarisé et orienté SEO, la mise en page
des dossiers scientifiques, la création d’une boite à

ainsi que sur les relais facebook et
twitter qui y sont liés.

Au total, plus de 8636 internautes sont abonnés à l’ensemble des réseaux sociaux à
l’initiative du Collège des Producteurs.

www.celagri.be

En prenant l’ensemble de la communication e-mail au travers de la rédaction de 4 newsletters
mensuelles, on peut dire que l’ensemble des messages émis atteignent plus de 19 000 personnes.

VISITEURS

PAGES VUES

0 > 4214 > 19 586

0 > 11 308 > 32 133

2018
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ABONNÉS NEWSLETTER

2020

0 > 132 > 408

2018

2019

2020
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outils avec un glossaire et des capsules vidéo.
Suite à l’impossibilité d’organiser la séance
plénière rassemblant habituellement le réseau des
300 experts qui gravitent autour de la Cellule d’information agriculture, un e-magazine a été réalisé.
Le premier Celagri’Mag a pris la forme hybride
entre rapport d’activités et une compilation de 5
interviews d’experts en sociologie et communication, afin de renforcer la réflexion sur la relation
qui lie agriculteurs, citoyens et alimentation, c’està-dire le fil rouge des travaux de Celagri.

0 > 751 > 1055

2018

2019

2020

0 > 65 > 163

2018

2019

2020

SOMMAIRE

Celagri’mag

Interviews
5 EXPERTS S’EXPRIMENT SUR LA RELATION

En février 2020, le premier événement professionnel de networking a rassemblé une trentaine
de producteurs labellisés et une dizaine d’opérateurs transformation/commerce. Cet événement
a marqué le début de la distribution des kits de
promotion pour les labellisés, distribution qui s’est
malheureusement arrêtée avec le contexte covid
et l’annulation des points de rencontre initialement prévus (foire Libramont, sommet éleveurs,
conférences, visites fermes). Suite au constat de
notoriété insuffisante du label auprès du grand
public, une campagne de promotion digitale sur
Facebook et Google a été menée, afin d’inciter un

Prix juste
producteur

www.prixjuste.be

maximum de citoyens à signer la pétition en ligne «
Engageons-nous pour une plus juste rémunération
des agriculteurs » et de faire connaitre l’ensemble
des initiatives labellisées Prix Juste. La campagne
a rencontré une bonne adhésion des internautes
face à la problématique de la rémunération des
producteurs, avec une couverture totale de 65
000 internautes qui ont vu passer les messages
Prix Juste, et + 1100 signatures récoltées. En
parallèle de cette grande action de notoriété, un
point d’honneur a été mis pour faire connaitre les
producteurs labellisés et promouvoir leurs propres
canaux de vente.

. be

Celagri’mag
CELLULE

D'INFORMA
TION

A G R I C U LT U
RE

w w w.c e l a g r i .

la relation entre
agriculture,

5 experts donnen

COMPLEXE ENTRE AGRICULTURE,
ALIMENTATION ET CITOYENS

be

citoyens et alime

t leur point de vu

e

les challenges de

ntation :

celagri

rebondir sur
l’actualité

+ de 15 dossiers tec
hniques pour
répondre aux questi
ons des citoyens

UNE INITIA
TIVE DU C
OLLÈGE DE
S PRODUC
AVEC LE SO
TEURS
UTIEN DE
LA WALLO
NIE
info@ celag
ri.be - www.
celag ri.be
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PAGES VUES

ABONNÉS NEWSLETTER

3645 > 6365 > 11 412

13 001 > 21 189 > 41 000

0 > 1549 > 1 670

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

300 > 553 > 1 797

2020

2018

2019

2020

2019

LES CHALLENGES DE CELAGRI

ETRE UNE SOURCE D’INFORMATIONS POUR LA PRESSE

RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES CITOYENS

Une initiative du

0 > 129 > 280

2018

LES CHALLENGES DE CELAGRI

2020

Collège des Producteurs
Avec le soutien de la Wallonie

info@celagri.be - www.celagri.be

Proposez votre Question

qui pique
EasyAgri
Lancé à la mi 2017 pour offrir une solution aux
éleveurs face au décret d’interdiction de publicité
pour des animaux dans des supports non-éligibles,
Easy-Agri, le site de petites annonces d’animaux de
rente pour particuliers et professionnels, continue
d’augmenter sa notoriété. Grâce à la campagne
de promotion qui a commencé durant la Foire
Agribex en décembre 2019, pour se terminer en
mars 2020, le nombre d’utilisateurs a doublé en

www.easy-agri.com

2018

2019

PAGES VUES

2020

AXE
OPÉRATIONNEL 2.3
ASSURER UNE INFORMATION GRAND PUBLIC
> Consultez le document

10 dossiers
d’information
ontsur
fait l’objet de conception pour
dans son
intégralité
CELAGRI
www.celagri.be
Les dossiers en préparation sont :
> Commandez votre
44

VISITEURS

30 116 > 85 184 > 125 110

1 an, passant de 4000 à 8500 utilisateurs inscrits
sur le site. Toutefois, le nombre de professionnels
type «agriculture » reste un challenge pour l’année
2021. Compte tenu du fort bouche-à-oreille, et de
l’absence d’autres sites du même type dédiés aux
particuliers, un grand nombre de petits éleveurs
hobbyistes s’est emparé de la plateforme.

Demandez votre
exemplaire papier
GRATUITEMENT

ABONNÉS NEWSLETTER

87 9578 > 271 4988 > 3 578 036
2018

2019

2020

1627 > 3823 > 7 400
2018

2019

2020

0 > 668 > 1 778

2018

2019

2020

GROUPE FERMÉ
0 > 1639 > 4 948

2018

2019

2020

I CELAGRI’Mag I lES chAllEngES dE cElAgRI

prix du bio / bio et santé / bio et environnement / Image du poulet / filière
exemplaire gratuit via
veau de boucherie /filière d’abattage du veau laitier / impact des gaz à effet
info@celagri.be
de serre
et mesures

Ou en téléphonant au
081 240 430
10 vidéos
Sont à présent mises en forme et publiées sur le site Celagri.be
Il s’agit d’une refonte des interviews de producteurs réalisées auparavant.
Compte-tenu de l’actualité covid, il n’y a pas eu de visites en ferme.
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sur l’élevage, les cultures et les productions

60
INTERACTIONS

LESaux
JOURNALISTES
LaAVEC
parole
producteurs

“ Quelle gestion optimale pour
les effluents d’élevage ? ”

12

45 I CELAGRI’Mag I

lES chAllEngES dE cElAgRI

“ Un agriculteur bio nous parle
COMMUNIQUÉSde sa ferme ”
“DE
UnPRESSE
éleveurENVOYÉS
de mouton parle
de l’Agneau de Pâques”

“ Pourquoi maintenir l’élevage
de bovins dans nos régions ? ”

105

ARTICLES DANS LA PRESSE
GRAND PUBLIC
avec mention et/ou intervention
du Collège des Producteurs

SOMMAIRE

Observatoire

filières
agricoles
des

Création de l’Observatoire
des filières agricoles

ACTIONS DE COMMUNICATION MISES EN PLACE – CRISE COVID
Au début de la crise covid, le Collège des Producteurs a initié la
mise en place d’un observatoire des effets de la crise sur les
filières et acteurs de l’agriculture wallonne.

Observatoire

des filières
agricoles

INFOS CLéS

Eléments essentiels des préoccupations des producteurs et des acteurs agroalimentaires

28/02/2021

CONSTATS GÉNÉRAUX :

Publication mensuelle février 2021

PRIX EN GMS

GMS : Désigne les grandes et
moyennes surfaces alimentaires

SUIVI DES PRIX HORS PROMOTION

Sur base des consultations des membres du Collège des Producteurs, des Commissions Filières et des opérateurs terrain, un document est transmis chaque mois (à partir de juin) aux autorités
publiques et politiques. Il s’agit de faire ressortir les éléments
essentiels des préoccupations des acteurs, afin de faciliter la
prise de décision des autorités et des acteurs des filières dans la
gestion de crise.

•

CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET ALIMENTATION ANIMALE : l'augmentation du cours des
céréales a une répercussion directe pour l'alimentation des bovins, monogastriques, et de
l'élevage bio.

•

BOVINS : l’indice composite en viande bovine est 10% plus élevé en décembre 2020 qu’en
mars 2020. Cette augmentation des coûts annule l’augmentation de marge/prix du marché.
En bovins, les prix de la paille et du foin ont en moyenne doublé en plus des cours hauts des
aliments.

•

MONOGASTRIQUES : hausses du prix des aliments de 6 à 60 eur/t selon les modes de
production

•

ELEVAGES BIO : les augmentations impactent tout aussi bien le conventionnel que le bio.

•

BREXIT : La certification des produits ultra-frais tels que les fruits ou légumes générera la
mise en place d'une procédure contraignante avec impact potentiel sur les producteurs.
Toutes les exportations vers le Royaume-Unis devront-être certifiées par l'ASFCA. Il existe
des incertitudes des abattoirs en la matière (tous secteurs viandes).

Constat général :

Les prix GMS évoluent à la hausse de +0,68%.

Parmi les produits qui tirent cette moyenne vers le haut: la viande de bœuf (+0,65%),
les œufs (+2,23%), la farine (+0,95%) et les truites (+2,80%)

FLUCTUATION Mensuel des prix consommateur
FILIÈRES

OCT 20

Viande de boeuf
Viande de porc
Viande de volaille
OEufs
Lait
Beurre
Fromage
Truite
Pommes de terre
Légumes
Fruits
Farine
Bières

-0,11%
0,07%
2,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,04%
0,25%
0,13%
0,29%
-2,97%
0,00%
-0,49%

NOV 20

-0,08%
0,31%
-0,48%
0,14%
0,52%
-0,15%
-0,09%
2,14%
0,84%
-1,53%
0,79%
0,00%
0,07%

DÉC 20

JAN 21

FÉV 21

-0,01%
0,02%
-1,05%
0,00%
-3,70%
0,00%
0,00%
0,99%
0,84%
-1,94%
0,00%
0,00%
0,00%

-0,97%
0,95%
0,41%
0,00%
0,13%
0,29%
0,00%
1,18%
-1,25%
0,16%
-0,65%
1,90%
1,72%

0,65%
-0,06%
-1,85%
2,23%
0,00%
0,00%
0,15%
2,80%
-0,54%
0,41%
-0,29%
0,95%
0,00%

FRUITS &
LÉGUMES :

• Bonne remontée du prix en
pommes de terre et carottes
• Oignons : difficulté pour les producteurs de
valoriser les petits calibres
• RMQ: manque de producteurs maraichers expérimentés
qui travaillent sur une surface assez grande

POMMES DE TERRE INDUSTRIELLE :

OBSERVATOIRE DES PRIX CRIEE REO PRIX AU 24/02
Légumes

• AUGMENTATION du prix du fourrage, céréales et
oléagineux
• La demande en farine et céréales AUGMENTE chez
les producteurs

SECTEUR PORCIN

PRIX
PRODUCTEUR :

23€

FLUX GROSSISTES VIANDES
ET TRANSFORMATEURS:
• Bilan 2020 -20%
du CA

/PORCELET

• Attente reprise Horeca
• Viande à valeur ajoutée difficile à vendre
suite au différentiel
prix avec standard

Bio et filières à
valeur ajoutée:

STABLE

PORC STANDARD :

0,86€/KG

POINTS D'ATTENTION SUR LE PRIX PRODUCTEUR STANDARD :
• réouverture de marchés extracommunautaires (statut indemne
PPA) mais sourde oreille de la Chine
• VIGILANCE IMPACTS BREXIT
• le prix actuel est toujours en-deçà des coûts de production
ALIMENTIERS:

• Mauvais contexte
international

Jan

Fév

Kg

8,348

6,91

Kg

0,796

0,39

CHICON

MARCHÉ CÉRÉALES BIO :

FLUX ABATTAGE

Unités

MACHE

• VOLAILLES : EXPLOSION DU PRIX DES ALIMENTS

CIRCUIT-COURT :
demande>offre

• c↗ oûts production +0,02€/kg poids vif,
suite à la hausse des prix
des aliments (+2,5% janvier)

PRIX MOYEN

Entre 0,40€
et 0,65€/kg

L'offre reste faible de sorte que les marchés restent orientés à la hausse.

• PORCS : PLUS DE PORCELET

CHOUX ROUGE

Pièce

0,257

0,43

CHOUX BLANC

Pièce

0,340

0,35

CHOUX DE SAVOIE

Pièce

0,466

0,09

CELERI RAVE

Pièce

0,207

0,21

GRANDES CULTURES
MARCHÉS :

CULTURES:

Bon état des cultures

• LE COURS DES CÉRÉALES EST REPARTI À LA
HAUSSE EN FÉVRIER

Début des semis des céréales de
printemps

AVEC UNE HAUSSE DE +1,2% POUR LE BLÉ
+5% POUR LE MAÏS (FEGRA).
• LE COLZA A ATTEINT SON SOMMET DEPUIS
PLUS DE 5 ANS À 485 €/T!

PRIX EN
BIO :

Épeautre : + 33€ / T
Froment : - 8€ / T

HORTICULTURE ORNEMENTALE
FRÉQUENTATION DES POINTS DE
VENTE horticulteurs et pépinières
EN AUGMENTATION + (MÉTÉO)
DEVOIR D'INFORMATION DES CONSOS PAR
RAPPORT AUX PÉRIODES PROPICES À LA
PLANTATION
PÉNURIES DANS CERTAINS TYPES
DE PLANTES

12
synthèses

dans le développement
de filières

PRIX MOYEN

POIRES
CONFÉRENCES

LÉGUMES :

• VIANDE BOVINE: SECTEUR SATURÉ

rédigées et envoyées de façon confidentielle aux autorités et acteurs du secteur

Améliorer la
position des
producteurs

POMMES

Entre 0,80€
et 1€/kg

• Niveaux de vente en GMS maintenu
• Niveaux de prix conservés
• CHAIRS FERMES (Charlotte et Nicola):
qualité supérieure entre 25- 30€/q
• CHAIRS TENDRES ET FARINEUSES :
cours stables entre 10 et 15€/q au producteur

ELEVAGE BIO :

PRODUCTION À VALEUR AJOUTÉE
(QD:BIO) :
offre trop abondante dans certaines
filières --> retards de chargement

Volume de vente peu soutenu (-10 à
-15% versus 2020) avec un marché de la
consommation peu porteur. Les pommes se
négocient à un meilleur prix que les poires.

POMME DE TERRE - Marché du frais

SECTEUR BIO
FRUITS & LÉGUMES BIO :

PRODUCTION STANDARD :
régularisation de la situation -->
retards de chargement résorbés

HORTICULTURE COMESTIBLE
ET POMME DE TERRE CHOU BLANC

21
notes de travail

SELON UNE ENQUÊTE DE L'OFFICE HOLLANDAIS
DES FLEURS (OHF) :
• 50% des sondés estiment que plantes et fleurs
rendent leur domicile et environnement de
télétravail plus agréable
• 60% continueront à acheter autant de plantes
après le covid

reprenant les chiffres-clés et principaux
points d’attention des secteurs, ont été
diffusées sur les réseaux sociaux et publiées sur le site filagri.be

Un site de petites annonces pour recruter de la main
d’œuvre saisonnière
CONTEXTE

Début avril 2020 - Suite à la crise du coronavirus et aux mesures
prises (fermeture frontières,...), personnes malades, risque
propagation virus mondial, peur…), la main d’œuvre saisonnière habituellement disponible en horticulture fait défaut
(début de la saison des légumes de printemps et récoltes des
asperges et des fraises). Selon les estimations, 1.000 personnes
étaient nécessaires à très court terme en Wallonie. Alertées par
la Fédération Wallonne Horticole, les associations agricoles
wallonnes (FWA, FUGEA, Bauernbund, UNAB) se sont unies avec
le Collège des Producteurs, pour trouver une solution rapide à
la problématique du manque de main d’oeuvre. C’est comme
ça que la plate-forme https://jobs.easy-agri.com/ a été mise
en place en avril (il s’agit d’une déclinaison d’un autre service
existant de petites annonces d’animaux de ferme) afin de mettre

en relation des candidats pour le travail saisonnier, avec des
producteurs qui se retrouvent actuellement démunis de forces
de travail. Il s’agissait aussi de pouvoir absorber les nombreuses
sollicitations des citoyens exprimées auprès de l’ensemble des
acteurs du terrain. Près de 4.000 annonces de disponibilités ont
été publiées et ont contribué pour plus de 100 producteurs à
trouver des solutions. La plateforme est maintenue en veille
pour pouvoir être réactivée rapidement en cas de période de
tension. Le bilan a généré plusieurs réflexions d’améliorations
techniques du site et de partenariats à développer.

3862
annonces publiées
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FACILITER DES INITIATIVES ÉCONOMIQUES ENTRE MAILLONS DES FILIÈRES

FACILITER DES INITIATIVES NON ÉCONOMIQUES ENTRE MAILLONS DES FILIÈRES

Les travaux en cours sont poursuivis en regard d’appuis aux dossiers produits fermiers, Hall relais, Abattoirs de
Proximité,… ; à noter que l’action de la Socopro dans le cadre des AOP/IGP/QD/STG est complémentaire à celle
d’Agrilabel et se focalise sur la mise en relation de producteurs organisés.
Une trentaine d’initiatives de producteurs ont été soutenues qui représentent 357 producteurs dont notamment :

En concertation avec l’Apaq-W,
Manger Demain et le SPW
des liens ont été établis entre plus
de 100 producteurs et les besoins
d’approvisionnement des cantines ayant
signés le Green Deal Cantines Durables.

Dans le cadre de la gestion de différentes situations de crises,
nos équipes ont joué un rôle moteur dans les dossiers suivants

21 NOTES DE TRAVAIL DE L’OBSERVATOIRE DES FILIÈRES AFIN D’ANTICIPER
AU MIEUX LES IMPACTS DE LA CRISE COVID SUR LES DIFFÉRENTS MAILLONS
DES FILIÈRES (+ PUBLICATION DE BAROMÈTRES SIMPLIFIÉS)
APPUI À LA RÉOUVERTURE DES PÉPINIÈRES

1

2

3

4 dossiers AOP

APPUI À L’OUVERTURE DE LA PÊCHE

12

Casserie d’oeufs

beurre d’Ardenne, épeautre d’Ardenne, Sirop de
Liège, houblon)

13

OP veau au pis

DONS ALIMENTAIRE DE POMMES DE TERRE

13 dossiers IGP et 7 dossiers QD

14

Producteurs bio diversifiés sur petites et moyennes

CRÉATION DU SITE JOB EASY-AGRI POUR LA MAIN D’OEUVRE SAISONNIÈRE
(>4500 ANNONCES)

(BBB, Fraises de Wépion, Marjolaine boudin blanc
de Liège, cochon bien etre, Jambon d’Ardenne, boulette, Coq des Prés, Pâté gaumais, truite, porc fermier, poulet fermier, canard à foie gras fermier,….)

surfaces

15

CoEVIA

16

GP BOVINS BIO

2 dossiers d’abattoirs de proximité

17

(Petit abattoir coopératif paysans artisans et Abattoir
Province de Liège)

PDT ROBUSTE

18

LES ÉLEVEURS BELGES

19

LAPIN PRIX JUSTE

20

OP ET 3 GROUPEMENTS AGNEAU

21

SAPIN ECORESPONSABLE

22

PRODUCTION DE PLANTS POUR L’OBJECTIF 4000KM HAIES

23

CHARTE GMS BIO (AVEC UNAB ET BIOWALLONIE)

24

CHÈQUES EN BOIS DES ARTISANS DU VÉGÉTAL

25

COQ DES PRÉS (APPUI GESTION TECHNICO-ÉCONOMIQUE)

4

projet de producteurs fruitiers variétés différenciées

5

Coopérative Wallbio

6

Coopérative solidairement LIBRAMONT

7

POB
(orge de brasserie)

8

CERTIFRUIT

9

Hall relais légumerie Paysans artisans

10

IFELW

26

Des diagnostics des pertes et gaspillages
sur le maillon production Agricole ont été
réalisés afin de dégager les bonnes pratiques
à diffuser.

ACCOMPAGNEMENT DES AQUACULTEURS FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA
SÉCHERESSE

APPEL AUX ASSOCIATIONS
actives dans le DON ALIMENTAIRE
pour beneficier de 100 000 kg

IDÉES D’AFFAIRES AQUACULTURE

de POMMES DE TERRE GRATUITES

Appel aux associations actives dans le don alimentaire pour bénéficier
de 100 000Kg de pommes de terre gratuites
La crise du Covid-19 a généré dans tout l’Ouest européen des volumes importants d’excédents
de pommes de terre qui doivent trouver un débouché « autre que le marché de l’industrie
alimentaire ».

Modèles aquacole de demain
(Aquaponie et Circuit fermé saumon)

socopro
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ACCOMPAGNEMENT DES ÉLEVEURS POUR LA LEVÉE DE L’INTERDICTION DE
REPEUPLEMENT DANS LA ZONE PPA
ACCOMPAGNEMENT DES ÉLEVEURS FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA GRIPPE
AVIAIRE

Etude de faisabilité d’une plateforme de groupage F&L et
augmentation du chiffre d’affaires
11

FACILITATION SOUTIEN LAIT DE CHÈVRE

SOMMAIRE

Ce projet a été mis en place avec un soutien spécifique de la Wallonie et grâce à la collaboration de l’ APAQ-W, BELPOTATO, FIWAP, FWA, SOCOPRO (Collège des Producteurs, Manger
Demain) et VALBIOM.
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plans de
développement

FOCUS
Etat 2020

Aquaculture
Orge
brassicole

Volumes +/- stables

Aviculture
cuniculture

157 producteurs

Les Commissions Filières mises en place en 2016 sont animées afin de jouer leur rôle de partage
d’informations et d’émission d’idées entre les acteurs wallons de chaque filière : à noter toutefois que
certains secteurs n’ont pu se réunir formellement en commission filière en 2020.

2019 = 59 demandes dont
25 permis octroyés (87,5
% alternatifs) -> 2020 = 45
nouveaux poulaillers dont
87 % alternatifs

pour 643 ha (610 prévu)

12 brasseries et
62 bières labellisées
Prix Juste

bio

Augmentation du chiffre
d’affaires de 10 %
(sauf en sapins de Noël)
Perte 2 millions eur gel sapin
Pénurie arbres fruitiers/
plants
Mise en place filière « plants
de haies »
+ 30 % CA public
(pépinières – marché public
haies 2022-2025)

Horticulture
comestible
Chiffre d’affaires et
producteurs stables
Création GMDB
Encadrement stable
Projet ecophyto alternatives
Variétés coxybelle et ducasse
Projet UE promo

Céréales
alimentaires

Sensib Foie Gras

Analyses diverses d’opportunités

Croissance soutenue (crise COVID)
Elaboration du Plan Stratégique(PSDAB) horizon 2030
Suivi des questions legislatives

Baisse du prix mensuel du lait de 6% en moyenne et hausse du
volume de 4 %

Ovins
Prime couplée ovine : informatisation
des démarches administratives (+
informatisation du cheptel)
Toujours plus d’ovins comme outil
agroécologique des cultures (1000 ha)
Toujours plus d’ovins valorisés dans
les filières locales (Agneau Bio des
Prés d’Ardenne, Agneau Joyau, etc)
Encadrement renforcé (Elevéo, ARSIA,
CER,…)

Réflexion sur la mise en place d’un mécanisme de régulation de la
production laitière +Milk.be

Prospection moyens pour
projet caractérisation de la
qualité céréales

WALLeSmart, pour comparer avec d’autres exploitations afin
d’optimiser la gestion

Encadrement stable

Initiation concertation marché régional PJ (25 millions de l PJ + 17 %
détenteurs)

Réseau d’alerte mycotoxine
élargi

Concertation recherche/outils encadrement

Charte Phyto suspendue
+ 6 à 10 % prix (+0,30 à 0,50 €)

Jobs Easy-Agri

- 8 % cheptel et détenteurs (2018 vs 2016)

Viande
bovine
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40 ETP dont 3 jeunes

Idée affaire casserie

Bovins lait
Horticulture
ornementale

+40 t recirculation

Grippe aviaire

Encadrement stable

Protéines végétales

15 t prod bio (2 dossiers)

Baisse des prix liée au COVID
en poulet standard

Prospection moyens de
promotion filière « Locale et
Prix Juste »

Un focus spécifique a été mis durant la période sur le suivi des plans de développement
dont les éléments majeurs 2020 sont les suivants :

Valeur + 5,5 millions eur

SOMMAIRE

Campagne promo UE
Info via Celagri
Dynamisme OP/CC et circuits longs

RAPPORT ANNUEL 2020 I 027

porcs
Chute 10 % prix (sous couts prod) en
standard (+ impact chez naisseurs)
Porc en modèles alternatifs en
croissance (sauf valorisation 5eme
quartier)
Récupération statut PPA
Etudes scénarios castration BEA
Concertation recherche/outils
encadrement

SOMMAIRE

Prix juste
producteur

Annexes
Rapport annuel activités 2020

AXE
OPÉRATIONNEL 3.3

prix juste
producteur

DÉVELOPPER UNE APPROCHE PRIX JUSTE AU PRODUCTEUR

L’asbl SoCoPro est l’entité
administrative propriétaire
de la marque déposée « Prix
Juste Producteur » dont le
cahier des charges est établi
sous la responsabilité du
Collège des Producteurs
Le Comité d’éthique a été fonctionnel (à
distance). Des référentiels de calculs ont
été élaborés pour le froment et pour le
colza. L’élaboration d’une version 2.0 du
cahier des charges a été initiée fin 2020
et constituera un enjeu important de
2021. Des contrôles ont été menés pour
40 dossiers et un OCI a été mobilisé pour
analyser et améliorer les procédures de
contrôle.
Les conditions COVID ont diminué
la capacité à labelliser de nouveaux
produits ; néanmoins, le processus de
labellisation a poursuivi sa croissance
avec 23 nouveaux dossiers représentant
150 producteurs ce qui porte le total
à 550 producteurs et 110 produits
labellisés. Les dossiers de quelques
300 producteurs sont en cours de
traitement.
Les produits certifiés sont présentés sur

23

EVENEMENT PRIX JUSTE - FÉVRIER 2020

www.prixjuste.be. Les produits faisant
l’objet d’une proportion importante de
certification sont : Viande (>25 %), Fruits
et légumes (>25%), Laitages (>15%),
Bières (>11%). Le chiffre d’affaires
annuel des produits certifiés est estimé
à 15.000.000 eur. 36,5 % des dossiers
certifiés prix juste concernent des
produits qui sont également certifiés
BIO (27,5 % des demandes).
Des campagnes d’informations neutres
et objectives sur le label ont été menées.
Des partenariats stratégiques et
opérationnels ont en outre été discutés

et/ou mis en oeuvre avec les opérateurs
suivants : la Fédération Belge du
Commerce Equitable (BFTF), Farming4
climate (CO2 à grouper PJ), Eat’s local
(site de vente),Aplsia (franchisés),
campagne « dindons de la farce »,
la vitrine locale, Gondola, ENABEL
(Trade for Development Center), Coop
NAGRINEAU, divers
acteurs de la grande distribution,
pépinières CERTIFRUIT, brasseries,
Foire de Libramont, Green Deal «
cantines durables », divers acteurs de la
transformation,…

nouveaux dossiers représentant 150 producteurs
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Participation à des évènements en tant que spectateur
Annulation: festival de l'agriculture de conservation, congrès annuel Projet DiverImpacts

annexe

Horecatel, 5 Conférences sur le Commerce équitable en France et autres

PRIX JUSTE

Participation à au MAC (Market Advisory Council for fisheries and aquaculture)
1 AG de la FEAP+1 président meeting FEAP

ANNEXES
Rapport annuel activités

Journée d'étude de Remouchamps,Rendez-vous de la diversification (avec un stand),Congrès de la FWA,Portes
ouvertes ARSIA,Webinaires Marchés mondiaux laitiers,Webinaires Grand Angle Lait, Thèse de doctorat de F.
Lessire sur les facteurs influençant le succès de l'introduction du robot de traite au pâturage, Thèse de doctorat
de A-C. Dalcq sur la caractérisation de la diversité des stratégies conçues par les producteurs laitiers wallons :
déterminants socio-économiques et dynamique d’adaptations face aux enjeux passés, présents et futurs

Participation à des évènements en tant qu’orateur

1 Webinaire sur l’utilisation des antibiotiques et antibiorésistance chez les animaux : résultats 2019, quelles
perspectives après 2020 (AFSCA, AMCRA),1 Webinaire sur les impacts environnementaux des produits du porc
(ifip),1 webinaire coupe des queues, Workshop Barcelone sur coupe des queues, Journée recherches porcines
(paris) , 1 Webinaire sur les coûts de castration (IPEMA),1 Webinaire SPACE IFIP sur perspectives marchés
post-Covid 19, 1 Webinaire AMCRA sur Biosécurité antibiotiques, 1 Webinaire IFIP sur Porc Bio et castration

Annulation : Forum caviar+Hortifolies+certaines présentations du référentiel Vivre Ensemble aux communes+présentation Eleveo sur BEA des vaches allaitantes+Journée des vétérinaires+présentation Celagri à
Libramont+Journée des professionnels HEAJ (présentation métier de chargé de com aux étudiants),
Event PJ à Namur, Salon Horecatel , séance de présentation aux maraîchers, Event foire de Libramont

Webinaire Bas Carbone (I4CE et Idele), Séminaires Marchés Mondiaux (Idele), Webinaire sur présentation
conclusions EScCo sur la qualité des aliments d’origines animales (INRAE),Webinaire sur BEA (Anicare), Visite
champs d'Essai légumineuses CRA-W BioWallonie, Visio conférence Anicare (Uliège), journée 3 R (Idele-Inrae), Agr-e- Sommet (libramont),Structuration des filières bio de viande FR : 1 (Interbev), Visioconférences du
SPACE, Food connection Wagralim : alternatives aux protéines animales, Présentation résultats étude UCL
WWF – rentabilité et durabilité des élevages bovins

PRIX JUSTE

Soirée de présentation des actions ARSIA aux éleveurs OC,Colloque projet Poscif (projet de recherche similaire
à DiverIMPACTS et SERVEAU) à Paris, 1 conférence sur la durabilité en élevage ovin (Idele),1 soirée online présentation PAC 2023 (FWA), 3 exposés online sur projet CASDAR ERADAL, conjoncture filière caprine, valorisation
du chevreau (ValCabri) (Congrès Caprinov)

2 Présentations secteur avicole au séminaire donné aux étudiants en bioingénieur à Gembloux (enjeux et les
leviers d'action pour le développement du secteur avicole en Wallonie)
1 Animation de la Remise des prix du concours du Meilleur Jeune Jardinier 2020

AG FUGEA, Plateforme Bien-être animal de la Commission Européenne, Webinaire sur outil d'évaluation du
bien-être animal (EBENE) par l'ILVO, Webinaire sur les actualités dans le secteur du poulet de chair, Webinaire
sur les actualités dans le secteur de la pondeuse, 1 webinaire sur Mexavi: restitution d'un programme de 4
années de recherches sur les alternatives aux antibiotiques par les plantes

1 Soirée info Parc Naturel des Plaines de l'Escaut Antoing
7 Présentations référentiel Vivre Ensemble dans plusieurs communes (Honnelles, Fernelmont, Heron, Eghezee,
Chaumont Gistoux, Villers le Bouillet, Waremme)
1 Présentation secteur ovin aux étudiants de Mirecourt

Salon Saveurs & Métiers, Groupe de travail « La Ferme en classe" Celagri,Commission agricole de la Foire de
Libramont

3 Présentations communication: lors de l'évènement Prix juste et lors de la video conférence organisée par
Carrefouret lors de la présentation lors du référentiel Vivre Ensemble à Villers le bouillet avec Quentin

Assemblée Générale de la FIWAP, Conférence VALBIOM graines de chanvre, conférences Prix Juste, Livre Blanc
des céréales,conférence du GAL l’agriculture

2 présentations comme président lors du MAC (Market Advisory Council for fisheries and aquaculture)

Agriwaste value,Webinaire agriculture urbaine,Webinaire légumes bio, Webinaire zeros résidus

1Workshop ecolabel

1 congrès en ligne sur le nouveau réglement bio organisé par IFOAM, un webinair sur les emballages organisé
par Wagrali

1 présentation lors de l'Aquaculture Advisory Council (AAC):exposé sur les codes CITES et son application pour
le caviar

Webinaire Floreade,Workshop Plantation

2 réunions Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP) : Commission esturgeons
1 Remise des prix du Concours de l'Entrepreneur de Jardin de Wallonie 2020
1 présentation sur la situation du prix à négocier dans le secteur porc aux producteurs CDC Cochon Bien etre
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Participations européennes

Emission avis/mémos/notes de travail

Journée recherche porcine à Paris

1 Avis sur le plan stratégique et opérationnel 2021 de l'APAQ-W (partiellement pris en compte)
1 Avis sur les pratiques déloyales

Colloque Agro polyculture élevage à Paris

1 Memo sur Préoccupations de la filière Horticulture Ornementale suites aux mesures CORONAVIRUS du 17/03/2020 (partiellement)

CA Erpa

1 Mémo Inputs Poulets BIO - Bien-être animal (prise en compte partielle)

Conférence Erpa sur diversité en aviculture bio

1 Mémo sur le compte-rendu des réunions avec les députés wallons des différents partis politiques et le cabinet de la Ministre
C.Tellier sur la problématique d’une future interdiction du gavage (en attente)

Plateforme Bien être animal de la commission européenne

1 Mémo mail sur situation de crise du secteur forestier suite PPA (pas du tout)

Réunions MAC (Market Advisory Council for fisheries and aquaculture)

1 Mémo : Plan Loup (partiellement pris en compte)

Réunion Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP)

1 Mémo pour le cabinet sur l'avenir de la filière aquacole (prise en compte partielle)

1 présentation lors de l'Aquaculture Advisory Council (AAC)

1 Mémo: Application Animal : listing des difficultés rencontrées par les éleveurs (totale)
Colloque projet Poscif à Paris

1 Mémo: avis du secteur relatif au développement du génotypage de la scrapie chez la chèvre (sans objet)

Différents webinaires avec acteurs européens (Idele, Inrae, Ifip, Space, Anicare, Interbev, IPEMA) sur les sujets suivants: Bas carbone, Marchés mondiaux viande et lait, conclusions EScCo sur la qualité des aliments d'origine animale, bien être animal, Grand
angle lait, impacts environnementaux des produits du porc, commerce equitable, journée 3 R (rencontre autour des recherches
sur les ruminants) (Idele-Inrae),Structuration des filières bio de viande FR, Salon Space à Rennes, Coût de Castration, Porc Bio et
castration, Congrès Caprinov, Nouveau réglement bio organisé (IFOAM)

1 Mémo: avis du secteur relatif à un projet de recherche GPS sur la fièvre Q (sans objet)
1 Mémo: avis du secteur relatif au financement d'un projet de recherche GPS sur la résistance aux antiparasitaires (sans objet)
1 Mémo: avis du secteur relatif à un programme d'éradication de la BTV en Belgique (sans objet)

Workshop sur coupe des queues à Barcelone

1 Mémo: Covid-19 pour Cabinet Borsus sous forme mail méthodo aides de crise secteur Porcin
1 Mémo impact covid aquaculteurs en mars suite à une enquête (prise en compte partielle)

Participations nationales

1 Mémo impact covid aquaculteurs en avril suite à une enquête (prise en compte partielle)

Salon saveur et métier (Namur)

1 NT explicative sur pénalités primes PAC liées au dépassement des délais d'enregistrement d'animaux (non applicable)

Horecatel (Marche en Famenne)

1 NT rentabilité du houblon (totalement)

Agr-e-Sommet (Libramont)

1 NT Situation du secteur horticulture ornementale après réouvertures du 18/04 dans le cadre de la crise du Coronavirus (totalement)
1 NT Coronavirus Réouverture pépinières (totalement)
1 NT logiciel de gestion de troupeau (=application ANIMAL) (prise en compte totale)

Co-organisation de voyages, visites, évènements hors Apaqw

1 NT sur développement d'un abattoir ovin à Ath (pas encore de réponse)

Annulé: Stand foire de Libramont, Voyage à Rennes sur le projet Destructuration, Salon Greenotech, Nourrir Liège, Ma quinzaine
locale, Journées Fermes Ouvertes, Evènement Celagri, Space Rennes, journée mouton awé, voyage salon caprinov, SPAF Fugea,
Visite d'essais avec groupe agriculteur de la FWA, Labyrinthe Erquelinnes avec Protect'eau contrat captage, Journée technique
sur la pratique avec intervenants extérieurs et visite essais à Wanz,Sommet de l'élevage, ceinture liégeoise, Formation sur la
phyto thérapie et les mammites, formation sur la recirculation, formation formavet, formation hygiène
Stand lors de la journée de la diversification organisé par Diversiferm à Gembloux
1 voyage aquaculture dans le NO de la France (visite de 3 piscicultures, 1 centre marin de production eau chaude , 1 centre national de la mer, 1 centre de recherche en aquaponie, 1 centre de production d’esturgeons)

1 NT sur développement ligne ovine à Aubel (pas encore de réponse)
1 NT:Pâturage ovin au sein d’une autre exploitation agricole : les limites posées par la réglementation sanitaire (totalement)
1 NT Analyse des besoins des usagers sur base des avis du Collège des Producteurs sur le plan opérationnel de l’APAQ-W de 2015
à 2020 ((pris en compte partielle)
1 NT orale lors d'une réunion avec le cabinet Willy Borsus et l'abatttoir Ardenne volaille sur le problème des conséquences du
COVID19 (taux d'absentéisme du personnel). (prise en compte partielle)
21 NT sur observatoire filière
1 NT simplification administrative (prise en compte totale)

1 animation d'ateliers lors du MAC meetings sur les contrôles et problèmes sanitaires de l'UE, règles du consommateur

1 NT impact COVID Plan Act CdP

1 évènement Prix Juste à Namur

1 NT (via mail) sur avis à rendre concernant le projet d'arrêté de soutien des éleveurs suite au H3N1 (prise en compte totale)

1 Labyrinthe Perwez avec CRAw, Gal et Protec'eau
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Suite ... emission avis/mémos/notes de travail

Suite ... emission avis/mémos/notes de travail

1 NT (note et mail explicatif) sur les résultats de l'enquête sur les fumiers de volailles demandée par le cabinet Tellier (partiellement pris en compte)
1 NT sur le compte-rendu de la rencontre au cabinet Di Rupo concernant le risque d'interdiction du gavage des canards (partiellement pris en compte; bonne compréhension du problème par le cabinet
1 NT (via mail) sur la problématique des embargos des pays importateurs de volailles belges, suite à la grippe aviaire (compréhension de la problématique par le cabinet)
1 NT sur les conclusions de l'AS Aviculture du 13/11 concernant le soutien à apporter au secteur de la poule plein air et le poulet
standard (conséquences grippe aviaire)
1 NT sur le soutien à apporter au secteur du poulet standard (partiellement pris en compte mais accord du cabinet sur la question; dossier en traitement au SPW)
1 NT (via mail) sur la problématique du risque de perte du code 1 suite au confinement prolongé des poules pondeuses plein air
(partiellement pris en compte, dossier en cours avec de bonnes perspectives d'aboutir)
1 NT (via mail) sur les conséquences des baisses de densités d'élevage en poulet de chair issues de la nouvelle réglementation
Bio en application en 2021 (en cours)
1 NT Orientation du Collège des Producteurs pour le plan stratégique et opérationnel 2021 de l'APAQ-W (partiellement pris en
compte)
1 NT: Liste des besoins budgétaires prioritaires liés à la mise en œuvre des plans de développement filière pour la confection du
budget wallon 2021 (totalement pris en compte)

1 QO n°154893 les mesures en faveur des producteurs de lait (non applicable)
1 QP Ph. Dodrimont (MR) sur la problématique de l'abattage de proximité en volailles
Question Cabinet: AOP Beurre d’Ardenne (en vue d’un entretien avec un des acteurs de la filière) (réponse par téléphone non
applicable)
Question Cabinet: Impact environnemental des aides couplées bovins(non applicable)
Question du Cabinet Borsus : éléments pour un interview sur l'industrie laitière wallonne
1 QP : Schyns : Soutien aux producteurs de viande (défit CAP48 pour arrêt conso viande)
1 QP de Madame Kelleter : Blanc Bleu Belge et question d’actu
1 QP n°65 European Livestock Voices

1 NT: (email) envoyé au cabinet Borsu concernant la filière soja (totalement)

QP: Eléments de réponse à la question parlementaire 173614 Hardy sur les marges dans la filière pommes de terre (réponse de la
FIWAP)
QP:Eléments de réponses envoyées à Emmanuel Grosjean concernant l'état d'avancement des Plans stratégiques (dont l'orge de
brasserie) Q66 Cassart Plan filières déficitaires

1 NT: avis Plan Loup suite (partiellement pris en compte)

QP n°390 sur les cultures céréalières et les circuits-courts

1 NT: appel d'offres "alternatives à la mise à mort des jeunes mâles (partiellement pris en compte)

3 QP: Easyagri , Fairbel

1 NT: saisie administrative des animaux en cas de non-respect du Bien-Etre Animal : importance de l'expertise vétérinaire (totale ! à confirmer que effectif)

1 QP : "task force" haies et les changements climatiques

1 NT: Priorités de développement du secteur ovin et enjeux dans la prochaine PAC (pas encore de nouvelles)

1 QP sur la production de fleurs locales en Wallonie et au « Belgian slow flowers"

1 NT: application ANIMAL et courrier transmis aux éleveurs : irrégularités par rapport à nos échanges (suivi par un mailing du
Collège aux éleveurs) (partiellement pris en compte)

PV GT castration transmis Cabinets pour suivi axes secteur en Wallonie

1 NT: Prime couplée ovine 2020 : demande de prolongation des délais pour les formalités administrative (totale)

QO sur la floriculture

1 NT: Proposition de TFE sur le bien-être ovin lors du pâturage hivernal - transmis CRAw et FUNDP (partiellement pris en compte)
1 NT: Plan Stratégique PAC : points d'attention des secteurs ovin et caprin (pas encore de nouvelles)
1 NT:PPA pour Cabinets sur résultats enquêtes dont prévision budgétaire et points d'attention reprise élevages porc- septembre
2020
1 NT:PPA pour Cabinets sur méthodo calculs aides redémarrage élevages porcs
1 NT: Plan Triennal de la Recherche post 2020
1 QP actions promo VB (non applicable)
1 QP taux d'autoapprovisionnement en VB (non applicable)
1 QP n°136 sur la production d'orge brassicole en Wallonie (non applicable)
1 QP sur le développement d'une filière houblon en Wallonie (non applicable)
1 QP sur les conséquences de la décision de la Russie relative à la suspension de l'exportation de céréales (non applicable)
1 QP n°294 les difficultés du secteur de la pomme de terre (non applicable)
1 QP sur la promotion de l'écopâturage (non applicable)
1 QP plan de développement de la filière ovine (non applicable)
1 QP réponse à Bergerie d'Emilie suite demande cabinet Borsus (non applicable)
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Coordination GT législation Bio et CCAB

Coordination GT législation Bio et CCAB

1 NT (3/03) sur la mise en oeuvre de l'arrêt de la Cour de Justice européenne concernant les nouvelles techniques de génie génétique

1 avis sur l’étiquetage des mélanges de semences fourragères

Sur les règles de production: 1 note et 38 avis

1 avis sur les annexes I à VII au nouveau règlement

1 avis sur les semences (matériel hétérogène, matériel en conversion et matériel non-bio

1 avis sur le modèle de certificat pour les opérateurs (et groupes d’opérateurs) en pays tiers et l’établissement de la liste des OCs
qui y seront reconnus au titre de la conformité

1 avis sur les substances et produits utilisés en alimentation animale

1 avis sur la conservation des documents justificatifs

1 avis sur le matériel hétérogène (semences)

1 avis sur les contrôles et autres mesures visant à assurer la traçabilité et la conformité

1 avis sur le contrôle (dont certificat)

1 avis sur les exigences applicables aux groupements d'opérateurs et le modèle de certificat

1 avis sur le report de l’entrée en vigueur du règlement bio

1 avis sur les critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles des documents comptables dans le cadre des contrôles
officiels de la production biologique et des contrôles officiels des groupements d'opérateurs

1 avis sur les semences fourragères

1 avis sur la définition d’élevage industriel et le délai d’attente après traitement vétérinaire

1 avis sur l’impact du Covid sur les contrôles

1 avis sur l’amidon de tapioca modifié (demande flamande en vue d’une analyse par l’EGTOP)

1 avis sur l’étiquetage de certains aliments pour animaux et des mélanges de semences fourragères

1 avis sur le système de contrôle

1 avis sur les échanges avec les pays tiers

1 NT (11/05) sur la densité en poulets de chair et la définition du terme jeune volaille

1 avis sur le système de contrôle
1 avis sur résines échangeuses d’ions et produits de nettoyage

Organisation d'évènements avec l'APAQW

1 avis sur prolongation des dérogations (poulettes et 5% non bio)

annulé: Hortifolies, Belgian Best beer,Business Club Prix juste

1 avis sur l’importation via la Suisse

Concours du Meilleur Jeune Jardinier

1 avis sur le système de contrôle

Jury du Concours de l'entrepreneur de jardins

1 avis sur les données reprises dans le rapport annuel émis par l’Etat membre
1 avis sur les produits et substances à autoriser (fertilisants, produits phyto, additifs,…)
1 avis sur la conservation des documents justificatifs

Comités de suivi recherche

1 avis sur la présence concomitante d’ingrédients bio/non bio

OTEL (CRA-W), Bluester (projet européen interreg), Effort (CRA-W), Comité vitamine B2 (CRA-W),Analyse cycle de vie volaille
(CRA-W),Comité MonoDECIDE porc (CRA-W), NoWallodor (CRA-W) , Projet VLEVAVLEES (ILVO),DEVI (destructuration viande)
(CRA-W), Serveau (CRA-W), DiversIMPACTS (CRA-W:projet européen),OTEL 2 (CRA-W),Comité Aquaponie Gembloux (CRA-W, financement FEAMP), DiverThym (CEFRA-Uliège, financement FEAMP),BioMaSER 2020-2021 (Valbiom),Comité de projet Protect’eau

1 avis sur les aliments pour certains animaux aquacoles et les traitements parasitaires en aquaculture
1 avis sur le régime d’importation des produits en provenance des pays tiers
1 avis sur l’étiquetage des produits bio

Comités de suivi encadrement végétal

1 avis sur les dates d’application de certaines règles de production

UAP, CEHW, Wallonie en Fleurs, Projet ‘ABC(agriculture, biodiversité,climat)’, CTA Projet ‘déchets fleuristes’, CEPIFRUIT
(CEF+GAWI), FWH, CIM, GFW, FIWAP, CPL Végémar, CEPICOP, CIPF,Fiwap, Houblon, Moulin de Ferrière, IRBAB

1 avis sur les contrôles dans le contexte de la pandémie de COVID-19
1 avis sur l’octroi de dérogations en cas de circonstances catastrophiques
1 avis sur report du règlement bio (notamment pour les volailles)

Comités de suivi encadrement animal

1 avis sur la mention « utilisable en AB » (relative notamment aux aliments pour animaux)

Bluester,FEAMP SOCOPRO, CER, gestion fonds piscicole FEAMP-RW, FEAMP national, Fourrages mieux, CBL, Diversiferm, Comité
du lait, Comité de suivi du projet PADDOCK (Arsia),GT des acteurs de l’encadrement OC (Collège des Producteurs), projet Offensive Mammites 2021 (partenariat ARSIA, Elevéo, Collège, UPV)

1 avis sur la production et la commercialisation des matériels hétérogènes de reproduction végétale
1 avis sur l’aquaculture, la production de graines germées, en ce compris les germes, pousses et jeunes pousses ainsi que les
chicons
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IGP,AOP, QD

Communication via Celagri

AOP beurre d'Ardenne (adaptation du cahier des charges): en cours
NOUVEAUX DOSSIERS :

ARTICLES VULGARISÉS :

COVID 19 « Est ce que je peux être infecté par mon alimentation +Est ce que je peux être infecté par des animaux
d'élevage et domestique?

Respectons la campagne (neige)

L'élevage du poulet de chair en Wallonie
Les conditions d'abattage des volailles
Poissons non labellisés, vraiment pas durables

AOP et IGP Sirop de Liège : en cours

La grippe aviaire comporte t-elle des risques pour l’alimentation et la transmission à l’homme?

AOP houblon: en projet
IGP BBB: inputs chiffrés pour renforcement dossier. 2 réunions du GT dont une avec la CE (en cours)

Quel usage des antibiotiques en élevage?

IGP Cresson: abandonné

Abattoir : étapes et conditions d'abattage des volailles

IGP Fraises de Wépion: en cours

Nourrissage en prairie, bonne ou mauvaise idée

Y-a-t-il un risque d’explosion avec le nitrate d’ammonium
dans les fermes?

Nutrition santé viande rouge et viande transforme

Les poissons sans label, durables ou non?

Rôle et pratique des fertilisants

Dossier spécial covid : alimentation et infection par des
animaux

L'élevage et la lutte contre l'antibiorésistance

AOP épeautre d'Ardenne: en cours

IGP Marjolaine boudin blanc de Liège: en cours
IGP cochon bien etre: en cours
IGP Jambon d'Ardenne: en stand by
IGP boulette:en cours
IGP Coq des Prés: en stand by

En balade, 4 gestes à éviter avec les animaux en prairies

IGP bière saison, problème pour fédérer les brasseurs. Role du Collège? Agrilabel attend un retour de leur part.(pas démarré)

Triploides

Lait nutrition santé

Oiseaux piscivores et pisciculture : lutte éternelle

IGP Paté gaumais (en cours)

L'alimentation des bovins : une vache ça mange quoi?

IGP Porc fermier de Wallonie IGP = abandonné car pas assez d’argument de différenciation organoleptique pour défendre dossier
EU

Epandage d'engrais et apport de fertilisants

IGP Jambon d’Ardenne grand cru (en cours)

DOSSIERS ACTUALISÉS :

L'élevage des poulets de chair, comment ça se passe?

L'alimentation des Bovins

La consommation viande et poissons: etat des lieux

IGP Saucisson gaumais (finalisé Agrilabel mais suivi pour suite procédure consultation belge)

Lait, nutrition et santé

Les recommandations de consommation de viande rouge

QD veau au pis: échanges pour faire avancer le CDC et identification d'acteurs potentiellement intéressés(en cours)

Qualité et traçabilité du lait et des produits laitiers

Nutrition santé viande rouge et viande transforme

QD zéro résidus : en cours

IGP Porc Pietrain (en attente de retour des producteurs)

QD truite:cdc en attente de dépôt au SPW pour validation (en cours)

Filière engraissement veaux (non diffusé)

QD beurre de ferme: stand by

L'agriculture bio en wallonie

QD porc fermier (en cours de révision comme c’est prévu légalement tous les 3 ans)
Des moutons en prairie en hiver

QD poulet fermie: en cours

Coulées de boues

QD canard à foie gras fermier: en cours

Séparation du veau laitier de sa mère
Foie gras
Culture Sapin de Noel
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Soutien mise en place coopératives, OP, groupements de type éco. Avec soutien partenaires
Lapin Prix juste
OP œuf de pâturage

notre équipe

14 chargés de missions au service
de Missions
deChargés
l’agriculture
wallonne

L’ÉQUIPE DU COLLÈGE DES PRODUCTEURS COMPORTE 3 PÔLES :
1. Un pôle Sectoriel composé de 12 chargés de missions
2. Un pôle Communication composé de 4 personnes
3. Un pôle Direction administrative, logistique et financière composé de 5 personnes

Appui au montage de la filière plants de haies et plants forestiers
Appui à la filière « les artisans du végétal
Appui à la filière « certifruit
OP veau au pis

emmanuel
grosjean

lait HPP Gomand
Ifelw

coordinateur

Producteurs bio diversifié sur petite et moyenne surface

081/240.455

emmanuel.grosjean@collegedesproducteurs.be

Projecole

Benoît THOMASSEN

Projet de producteurs fruitiers variétés différenciées
Coopérative Wallbio

Muriel HUYBRECHTS

AQUACULTURE

bio

081/240.438
benoit.thomassen@collegedesproducteurs.be

081/240.449
muriel.huybrechts@collegedesproducteurs.be

Coopérative solidairement LIBRAMONT
Projet Marjolaine
Filière houblon
Filière blé panifiable
Filière orge de brasserie/bière prix juste
POB

Thomas schmit

Catherine COLOT

Catherine Bauraind

HéLèNE LOUPPE

bio

AVICULTURE/CUNICULTURE

BOVINS LAITIERS

081/240.448
thomas.schmit@collegedesproducteurs.be

081/240.437
catherine.colot@collegedesproducteurs.be

Grandes cultures et
Pommes de terre (secteur industriel)

catherine.bauraind@collegedesproducteurs.be

081/240.444
helene.louppe@collegedesproducteurs.be

Marc SCHAUS

Alain GRIFNÉE

Christel DANIAUX

Cyril RéGIBEAU

Grandes cultures et
Pommes de terre (secteur frais)

HORTICULTURE ORNEMENTALE

OVIN/CAPRIN

OVIN/CAPRIN

081/240.443
marc.schaus@collegedesproducteurs.be

081/240.442
alain.grifnee@collegedesproducteurs.be

081/240.4451

Sophie RENARD

Quentin LEGRAND

pierre bormann

Bernard MAYNé

PORC

VIANDE BOVINE

Développement économique
des filières

081/240.439
sophie.renard@collegedesproducteurs.be

081/240.458
quentin.legrand@collegedesproducteurs.be

081/240.444
pierre.bormann@collegedesproducteurs.be

Chargé de mission économique
- Prix Juste Producteur

081/240.445

Cochon bien être
CoEVIA
CoFARME
GP bovins bio
PDT robuste
Les éleveurs belges
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christel.daniaux@collegedesproducteurs.be
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081/240.4456
cyril.regibeau@collegedesproducteurs.be

081/240.447

bernard.mayne@collegedesproducteurs.be
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notre équipe

100%
créative et professionnelle

pôle communication
Marie PONCIN

Thibault LENCLUD

CHARGÉE DE COMMUNICATION

CHARGÉ DE COMMUNICATION

081/240.431

thibault.lenclud@collegedesproducteurs.be

marie.poncin@collegedesproducteurs.be

Sophie COLSON

Laura ROOST

GRAPHISTE

WEBMASTER

081/240.436

081/240.454

sophie.colson@collegedesproducteurs.be

laura.roost@collegedesproducteurs.be

pôle Direction administrative et financière
Isabelle MONNART

Katleen SIMON

ASSISTANTE DE DIRECTION

ASSISTANTE RH, ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

081/240.435
isabelle.monnart@collegedesproducteurs.be

081/240.440
katleen.simon@collegedesproducteurs.be

Lidwine ROCHETTE

Françoise BéLANGER

ASSISTANTE JURIDIQUE

SECRÉTARIAT

081/240.434

081/240.430

lidwine.rochette@collegedesproducteurs.be

info.socopro@collegedesproducteurs.be
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Ed.resp : Socopro asbl – Avenue Comte de Smet de Nayer 14 bte 3 – 5000 Namur

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14/3 - 5000 Namur
info.socopro@collegedesproducteurs.be
081 240 430

www.collegedesproducteurs.be

asbl

socopro

