
WALLONIE ELEVAGES   • FÉVRIER 2016  •   2524   •   WALLONIE ELEVAGES   •  FÉVRIER 2016

DIVERSIFERM

Transformation laitière, organisation de points de vente, abattage, découpe et commercialisation de viande, 
fabrication de plats préparés, restaurants à la ferme, transformation de fruits et de légumes, héliciculture,…  
les voies de la diversification prennent des chemins variés. Les premiers « rendez-vous de la diversification », 
à la Faculté Gembloux Agro-Bio-Tech de l’ULg, par le pôle hygiène de DiversiFerm visaient à apporter des 
informations utiles et nécessaires aux différents acteurs impliqués dans des projets de diversification.  

J. De Laubier, Diversiferm

Premier rendez-vous de la diversification 

DIVERSIFICATION

DiversiFerm a pour vocation de proposer son appui aux personnes souhaitant valoriser les produits 
issus de l’agriculture wallonne.

Reconversion professionnelle, reprise 
ou création d’une exploitation, souhait 
d’étendre ses activités, etc... , si les par-
cours sont différents, les démarches 
sont en revanche assez similaires. 
Chaque projet de diversification néces-
site une phase de réflexion et de mûris-
sement avant sa mise en place, afin de 
prendre en compte tous ses aspects : fi-
nancements, circuits de commercialisa-

tion envisagés, réglementations, aspects 
techniques, etc. Autant de questions 
auxquelles trouver une réponse est par-
fois difficile.

Durant cette période, il est important 
d’échanger sur son projet avec des pro-
ducteurs déjà installés, des conseillers 
techniques, les structures d’accompa-
gnement, les administrations, etc.

Les premiers « rendez-vous de la diver-
sification », organisés ce 27 janvier 2016 
à la Faculté Gembloux Agro-Bio-Tech 
de l’ULg, par le pôle hygiène de Diver-
siFerm visaient à apporter des informa-
tions utiles et nécessaires aux différents 
acteurs impliqués dans des projets de 
diversification.  Cette journée a permis 
de réunir, autour de différents ateliers, 
des producteurs expérimentés, des 
conseillers, des institutionnels et des 
porteurs de projets. Plus de 20 confé-
rences ont été données, réparties dans 
des ateliers thématiques. L’originalité 
du programme se situe dans la possibi-
lité, pour chaque participant, de réaliser 
son programme à la carte en passant 
d’un atelier à l’autre, en fonction de ses 
attentes.

Une séance plénière s’est d’abord tenue, 
et le soutien de Mr le Ministre René 
Collin, en charge de l'Agriculture, de la 
Nature, de la Ruralité, du Tourisme et 
des Sports, des infrastructures d'accueil 
de la petite enfance, a été apporté en la 
personne de Mr José Renard, son chef 
de cabinet adjoint, qui a rappelé dans 
son introduction toute l’importance des 
projets d’accompagnement pour soute-
nir les producteurs locaux, et valoriser 
les filières courtes. 
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Un état des lieux sur les circuits courts 
en Wallonie a ensuite été dressé, avant 
le démarrage des ateliers spécifiques. 

Les thèmes étaient les suivants : 
• l’atelier « Les bases d’une 

diversification réussie » a 
permis d’aborder des questions 
fondamentales, comme la faisabilité 
d’un projet, les bonnes questions 
à se poser pour initier son projet. 
Des aspects tels que l’organisation 
du travail, l’aménagement et 
l’ergonomie du poste de travail, 
les solutions d’embauche y ont 
également été abordées. 

• l’atelier « Dynamiser ses ventes » 
a permis de se pencher sur des 
circuits de commercialisation tels 
que les collectivités, au travers 
d’une plate-forme interactive ( le 
Clic local) ou d’aborder le thème 
de la présence sur internet et des 
clés de sa réussite. Les notions de 
juste prix et d’impact sur le mode 
de commercialisation, des coûts 
cachés de la logistique, du design y 
ont également été développées.

• un atelier spécifique aux « Bonnes 
pratiques dans la fabrication 
laitière » a quant à lui regroupé des 

présentations sur les connaissances 
à propos du lait cru, les gestes 
clés pour prévenir et détecter les 
mammites, l’hygiène de la traite 
et son impact sur la qualité du 
lait, les enjeux liés au nettoyage et 
à la désinfection, des défauts de 
fabrication des fromages. 

• un dernier espace était réservé à 
des sujets plus diversifiés, tels la 
possibilité d’entrer dans un système 
AOP/IGP, l’utilisation des résultats 
du contrôle laitier pour améliorer 
son rendement fromager, le 
déroulement d’un contrôle AFSCA 
ou la réalisation d’un challenge–test 
sur Listeria monocytogenes, avec 
l’illustration de son application sur 
du beurre au lait cru. 

Mr et Mme Brasseur (Les Saveurs du 
Verger), Mme Hanssen (la Fromagerie 
du Vieux Moulin), Mmes Roebroeks 
(boucherie porcs Amarelles), Mme 
Renard (Drive Fermier des Ardennes) 
ont ensuite enrichi cette journée en 
apportant le témoignage de leurs 
expériences. Les différents thèmes 
abordés durant la journée ont pu être 
illustrés et ces témoignages ont permis 

L’opération a remporté un franc succès en attirant 
près de 200 personnes, et grâce à la participation  
de multiples intervenants tels Actalia, l’AFSCA, 
le pôle économique de DiversiFerm (ACW), 
Agricall, le CRA-W, PreventAgri, la Fédération 
Wallonne Horticole, le Comité du lait, la clinique 
des ruminants (FMV-Ulg), le pôle technologique 
de DiversiFerm (EPASC et CARAH), l’APAQ-W, le 
Centre de compétence de Tourisme, le Centre de 
Référence des Circuits-courts, Wallonie Design, le 
projet ProFarMilk (ULg) , la Cellule d’appui AOP/
IGP. Un bel exemple de Synergie qui pourrait bien 
donner lieu à un autre rendez-vous ! 

Pour rappel, DiversiFerm a pour vocation de 
proposer son appui aux personnes souhaitant 
valoriser les produits issus de l’agriculture 
wallonne.

Projet financé par la Wallonie, DiversiFerm est un partenariat existant depuis 2006 ayant apporté un soutien à plus d’un 
millier de producteurs dans des secteurs variés.

Pour les personnes intéressées, toutes les présentations de la journée sont disponibles sur le site de DiversiFerm  à 
l’adresse suivante : www.diversiferm.be.

de mettre en exergue les difficultés 
rencontrées au sein de projets de 
diversification différents, mais aussi les 
opportunités qui existent et les soutiens 
que l’on peut obtenir. 

Enfin, Damien Winandy, Directeur 
de la Direction de la Qualité à la 
DGARNE, a conclu cette belle journée 
de présentation, en insistant sur la 
complexité du métier d’agriculteur, 
qui doit de plus en plus être « multi 
casquette », mais également sur la 
richesse que peut amener le travail 
d’encadrement quand il est construit 
sur la coopération, et sur les synergies 
entre les organismes d’encadrement 
dont les expertises se complètent. 
L’importance de se faire connaître par 
ses clients, et la mise en réseau des 
producteurs pour accroître leur visibilité 
et faire reconnaître leurs produits 
restent des objectifs pour les années à 
venir. Il a encouragé les initiatives telles 
que ces premiers rendez-vous de la 
diversification, qui permettent d’évaluer 
les avancées, d’étudier les problèmes à 
résoudre et d’y apporter les meilleures 
solutions.


