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ÉVÉNEMENT

CONGRES FNO

Une rencontre unique entre les acteurs 
de la filière ovine

Organisé par l’awé asbl, le Collège des Producteurs, la FWA et la FUGEA, le congrès annuel de la Fédération 
Nationale Ovine (FNO) française se tiendra cette année en Belgique. Pour la première fois, ce colloque se 
déroulera hors de l’Hexagone. Ce congrès sera l’occasion de véhiculer l’image professionnelle que notre 
production ovine  mérite. Pour nos éleveurs, ce sera aussi une rencontre unique avec les acteurs des filières 
ovines belges et françaises.

Service Communication, awé asbl

300 ÉLEVEURS OVINS FRANÇAIS 
ATTENDUS

La FNO est le syndicat national des 
éleveurs ovins français. Elle est chargée 
d’assurer la représentation et la défense 
des éleveurs de moutons français 
dans toutes les instances nationales et 
européennes. Elle assure le lien entre 
l’activité nationale et les éleveurs sur 
le terrain. Le congrès annuel de la FNO 
est l’occasion de réunir l’ensemble de 

ses adhérents pour faire le point 
sur les actions de l’année écoulée, 
mais aussi pour parler avenir et 
prospective. Ce congrès est un 
moment convivial qui permet aux 
éleveurs et intervenants du monde 
de l’élevage ovin de découvrir 
de nouvelles régions avec leurs 
spécificités et ainsi d’élargir leur 
champ de vision. 

Pour la première fois, ce congrès 
ne se tiendra pas en France mais 
en Belgique. Ce sera une occasion 
pour les quelques 300 éleveurs 
ovins français attendus de découvrir 
la filière ovine wallonne, mais 
également le cœur des instances 
européennes qui pèsent de plus en 
plus dans leur quotidien d’éleveurs. 
Pour nos éleveurs, ce sera aussi 
l’occasion d’échanger avec des 
acteurs des filières ovines belges et 
françaises. 

LIBRAMONT EXHIBITION CONGRESS 
AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT

Le programme débutera par la visite de 
l’exploitation de Jean Devillers située à 
Marchin le mercredi 26 avril en soirée. 
Jean Devillers est l’ancien Président de 
la Fédération Interprofessionnelle Ovine 
et Caprine Wallonne et Président de la 
Commission Filière Ovine et Caprine du 
Collège des Producteurs. Cette ferme 

de polycultures, élevage ovin et bovin 
compte 450 brebis et 100 agnelles Ile-
de-France. 160 vêlages Blanc-Bleu Belge 
y sont aussi réalisés avec engraissement 
de tous les animaux élevés et de  
140 taureaux achetés. 

Ce congrès se terminera par une séance 
plénière organisée le vendredi 28 avril 
à Libramont sur le thème de l’Europe 
et plus particulièrement sur l’impact du 
brexit de la Grande-Bretagne. 

Le jeudi 27, six visites découvertes 
d’élevages d’entreprises et d’organismes 
d’encadrement du secteur ovin et caprin 
basées sur différentes thématiques 
seront proposées. La journée se 
terminera par une soirée de Gala qui 
se tiendra au Libramont Exhibition 
Congress.

LES SIX VISITES DÉCOUVERTES 

Race prolifique

Cette visite sera l’occasion de découvrir 
l’élevage de sélection de Bernard 
Stephany de Sprimont. 150 brebis, 
principalement de race Swifter y sont 
élevées, ainsi que 170 bovins de race 
Blonde d’Aquitaine. Elle sera suivie par 
la découverte du lavoir Traitex SA de 
Verviers qui est spécialisé dans le lavage 
et le cardage de la laine. 

WWW.FNO2017.BE

FNO - CONGRÈS OVIN
DU 26 AU 28 AVRIL 2017

LIBRAMONT (BE)
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Plus d’infos : 
www.fno2017.be

ÉVÉNEMENT

Production de lait de brebis biologiques

L’exploitation de la Famille Artoisenet 
à Cognelée élève 300 femelles Lacaune 
pour une production de 50.000 litres 
de lait bio destinés aux particuliers et 
aux artisans fromagers. Les éleveurs 
vous feront découvrir la toute nouvelle 
fromagerie avec un magasin à la ferme 
associé. 

La journée se terminera pas la visite 
d’Agricompost SA à Horion-Hozémont, 
un Centre de co-compostage fondé par 
six agriculteurs assurant la  production 
d’amendements organiques et organo-
minéraux destinés à l’agriculture et à 
l’horticulture. 

Gestion de réserves naturelles

Vous découvrirez la ferme bio de Jamb-
joule à Villers-sur-Lesse qui élève 300 
brebis de races Ardennais Roux et Mer-
gelland (2 races wallonnes menacées) 
pour entretenir 85 ha de réserves natu-
relles (pelouses calcaires) sous contrat 
avec la Région Wallonne. Elle compte 
aussi 23 vaches  de race Jersey. Le lait 
produit est transformé en fromages 
fermiers et les agneaux et veaux sont 
valorisés majoritairement sous forme de 
colis de viande, en partie via la coopéra-
tive Agricovert. La journée se terminera 
par la visite de la brasserie du Bocq à 
Purnode.

Diversification autour du mouton

La Ferme Schalenbourg Filles de Ha-
neffe, est de type polycultures, élevage. 
Elle dispose d’un magasin à la ferme et 
est ferme pédagogique. Vous y décou-
vrirez un élevage de 200 brebis, majo-
ritairement de race Mouton Vendéen 
et quelques Ardennais Roux (race wal-
lonne menacée). Une nouvelle bergerie 
a été construite en 2015. Elle compte 
aussi 150 poules pondeuses et 6.000 
poulets de chair produits annuellement.

Cette journée se terminera également 
par la visite du Lavoir Traitex SA de Ver-
viers.

Centre de recherche ovin et d’insémi-
nation bovine

Le Centre de Recherches Ovines (CRO) 
du département de Médecine Vétéri-
naire de l’Université de Namur héberge 
un élevage de 400 brebis à spéculation 
viandeuse. Le CRO mène des recherches 
dans le domaine des maladies vecto-
rielles émergentes (fièvre catarrhale 
ovine, virus de Schmallenberg) ainsi que 
sur la mortalité néonatale, le piétin, les 
mammites et le parasitisme gastro-in-
testinal. Il est également actif dans des 
projets de coopération en Afrique et en 
Amérique Latine.

Cette journée se terminera par la visite 
de l’association wallonne de l’élevage 
(awé) scrlfs et plus particulièrement 

Mercredi 26/04/17 Jeudi 27/04/17 Vendredi 28/04/17

Soirée d’accueil : 40 €

Forfait jeudi et vendredi 100 €

Visites : 15 € Tables rondes Brexit
+ repas : 35 €

Gala : 60 €

Mercredi 26/04
• Participation à la soirée d’accueil 

et la Welcome Reception sur le 
thème de la Belgique — 40 € TTC

des taureaux reproducteurs Blanc-Bleu 
Belge sur le site du Tersoit à Ciney qui 
abrite une exposition photographique 
permanente intitulé « le gêne de la pas-
sion ».

Le meilleur de Bruxelles

Cette visite plus touristique sera l’occa-
sion de découvrir le meilleur de Bruxelles 
à bord d’un confortable bus à impériale 
à toît ouvert. 

DES OPPORTUNITÉS DE DIVERSIFICA-
TION EN WALLONIE

L’activité ovine reste secondaire en 
Wallonie, du moins en terme de vo-
lume. Notre région compte environ 
150 d’éleveurs professionnels élevant 
au quotidien quelques 20.000 bre-
bis. Nous disposons néanmoins d’un 
solide savoir-faire dont nous pouvons 
être fiers. L'élevage ovin présente des 
opportunités de diversification pour les 
agriculteurs. L'élevage ovin offre une 
complémentarité possible avec l'éle-
vage bovin ou la grande culture pour la 
valorisation de l'herbe ou de ses sous-
produits. Il ne nécessite que de faibles 
investissements, ce qui n'est pas négli-
geable par les temps qui courent et c'est 
le type d'élevage qui nécessite le moins 
d'intrants. A l'heure actuelle, à peine 13 
% de la viande d'agneau consommée en 
Belgique sont produits dans notre pays, 
le reste étant importé, essentiellement 
d'Irlande, Grande-Bretagne ou Nou-
velle-Zélande.

Jeudi 27/04
• Participation à l’une des 

visites découverte : 15 €* TTC 
*un supplément de 15 € vous sera 
demandé si vous choisissez la visite 6

• Entrée à la soirée de Gala - 60 € TTC

Vendredi 28/04
• Participation à l’Assemblée 

Générale et repas — 35 € TTC

E N  P R A T I Q U E

PROMO ! Profitez d’une réduction 
de 10 € en sélectionnant notre 

forfait deux jours (jeudi et 
vendredi) lors de votre inscription


