Le Collège des Producteurs vous invite à sa 13ème assemblée sectorielle « Aviculture /
Cuniculture» - sous la forme d’une visio-conférence
Quand ? le 10 juin à 19H00
Comment ? par visioconférence (application Zoom)
Thème :

o Belplume : nouveau cahier des charges en poules plein air ;
o Couvrir vos besoins en chaleur avec une chaudière biomasse : quelles opportunités pour votre élevage ?
o Quelle méthodologie utilisée dans l’étude confiée au CRA-W relative à l’impact des densités animales sur le bienêtre animal du poulet standard ? »
Inscription via : https://forms.gle/LZyRACwNqL18DAAx7 ou par tél: 081 24 04 30
Un fois inscrit, vous recevrez en temps voulu le lien zoom vers la visioconférence
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Approbation du l’ordre du jour
Désignation d’un président de séance
Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
Les points d’actualité : évolution du dossier de demande d’aides en poulet standard (par C.Colot/Socopro), bilan
de l’initiative de la pastille « Pour me protéger, je ponds à l’abri » (par D. Lehaire/Membre du Collège des
Producteurs), addendum au cahier des charges Belplume en poulets/point spécifique à l’AB registre (par W.
Wytynck/Boerenbond Studiedienst et Vice-Président du cahier des charges Belplume), travaux sur la révision du
système de cotisations APAQ-W (par A. Vandeputte/APAQ-W), les 3 appels à projet Bien-être animal de la
Ministre Céline Tellier/secteur avicole (par C.Colot/Socopro)- 40 minutes
Belplume : où en est le nouveau cahier des charges en poules plein air ? (par W. Wytynck) – 30 minutes
Couvrir vos besoins en chaleur avec une chaudière à biomasse : quelles opportunités pour votre élevage ? (par
P.L. Bombeck/ Valbiom) – 25 minutes
Présentation du projet de recherche IDEPS (https://www.cra.wallonie.be/fr/ideps) : densité et bien-être animal
en poulet de chair standard (par S. Herremans/CRA-W)- 20 minutes
Divers

Au plaisir de vous y retrouver nombreux,
Les membres du COLLÈGE des PRODUCTEURS : Alain HENRY, Yolin TARGE, Dominique RAES-LEHAIRE, Laurent
DECALUWE
Votre chargée de mission pour le secteur «Aviculture et Cuniculture », Catherine Colot

Contact et renseignements
catherine.colot@collegedesproducteurs.be +32 (0)81/24 04 37

