Le Collège des Producteurs vous invite à sa 13ème Assemblée sectorielle « Aquaculture »
Quand ? Le lundi 14 juin 2021, 16h
Où ? Pisciculture de la Commanderie 7, 3792 Fouron-Saint-Pierre (si les mesures le permettent) et en
visioconférence simultanée
Thème : Nouvelle législation sanitaire Animal Health Law, projet d’écloserie coopérative et matériel
publicitaire, plan d’action 2021
Inscription obligatoire avant le 11/06/2021 (coordonnées ci-dessous)
Un fois inscrit, vous recevrez le lien zoom vers la visioconférence quelques jours avant la réunion
Ordre du jour :
1. Présentation de la nouvelle législation sanitaire, Animal Health Law, par le Dr. Chantal Rettigner (AFSCA).
2. Présentation de la campagne de promotion 2021 (kits réalisés en 2020 et événement matchmaking).
3. Projet d’écloserie coopérative.
4. Expérience de résistance et de croissance sur salmonidés hybrides.
5. Présentation des résultats de l’enquête COVID-19 – Aquaculture.
6. Consultance privée pour les pisciculteurs (production et sourcier).
7. Le point sur la situation sanitaire dans les piscicultures wallonnes par le Dr François Lieffrig (CER Groupe).
8. Le point sur les différents points d’attention :
a. Guide d’autocontrôle pour l’abattage, la préparation et la vente de salmonidés d’aquaculture à la ferme.
b. Qualité différenciée.
c. Courriers.
d. Divers.
La réunion débutera à 17h, elle sera précédée par l’Assemblée générale des aquaculteurs de Wallonie à 15h et par
une visite du site à 16h. La réunion sera suivie d’un repas au restaurant de la pisciculture, en terrasse.
Vous pouvez vous y inscrire sur ce lien avant le vendredi 11 juin 2021: https://filagri.be/actualites/assembleesectorielle-aquaculture-14-juin/ ou par retour de mail (merci de préciser votre participation (ou pas) au repas par
retour de mail).
Au plaisir de vous y voir nombreux,
Les membres du COLLÈGE des PRODUCTEURS pour l’aquaculture :
Alain Schonbrodt, Angélique Gillet, Olivier Mathonet et Thierry Bay
Votre chargé de mission « Aquaculture », Benoît Thomassen
Contact, réservation et renseignements
benoit.thomassen@collegedesproducteurs.be +32 (0)81 24 04 38 / +32 (0)472/88 06 59

