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ASSEMBLÉES SECTORIELLES

Comptes-rendus 

Nos 11 Assemblées Sectorielles organisées début 2017, ont connu un vif succès. L’objectif est de faire 
remonter au Collège (via ses représentants) des problématiques rencontrées par le secteur, une initiative 
de producteurs, des besoins, un avis sur un point spécifique. Voici un aperçu des principaux points relatifs 
à l’élevage. 

Plus d’informations disponibles sur le site www.collegedesproducteurs.be 

Bovins laitiers (07/03/2017) 
catherine.bauraind@collegedespro-
ducteurs.be 
• Promotion : En 2016, 
80 % des demandes du sec-

teur laitier ont été complètement ou 
partiellement prises en compte par 
l’APAQ-W dans ses campagnes de pro-
motion grâce à l’avis émis par l’Assem-
blée sectorielle. 2017 sera consacré à 
la promotion des fromages wallons. 

• Cellule d’Information Lait (CIL - www.
celluleinfolait.be): depuis sa création 
en avril 2016, 32 articles publiés sur 
la nutrition, l’environnement, le bien-
être et la qualité des produits. Une 
quarantaine de scientifiques mobili-
sés pour valider ces articles et offrir 
une information fiable. Réalisation et 
publication de fiches d’information 
vulgarisée dans Wallonie Elevage  (fil 
conducteur : Libramont 2017 Culti-
vons le Climat).

• Communication : développer en 2017 
un site propre à la filière lait pour par-
tager avec l’ensemble des  produc-
teurs les informations sur des aspects 
de développement des filières. 

• Programme lait dans les écoles : le 
Collège des Producteurs participe à la 
réflexion sur la mise en place du nou-
veau programme européen de distri-
bution du lait et des produits laitiers 
dans les écoles à partir de septembre 
2017. 

Bovins viande (16/03/2017) 
laetitia.vanroos@collegedespro-
ducteurs.be
• Communication : point 
sur la réaction de la Cellule 

d’Information Viandes (CIV - www.cel-
luleinfoviandes.be) et des acteurs du 
secteur suite à la campagne 40 jours 
sans viande. Importance de commu-
niquer chacun à son niveau sur les 
réalités de production en Wallonie. 
La CIV doit diffuser des arguments en 
s’appuyant sur des scientifiques, et ali-
menter les demandes de journalistes 
avec des messages simples et des 
témoignages de producteurs. Réali-
sation et publication de fiches d’infor-
mation vulgarisée dans Wallonie Ele-
vage  (fil conducteur : Libramont 2017 
Cultivons le Climat). 

• Promotion : budget disponible présen-
té par l’Apaq-W ainsi que les actions 
de promotion 2017 (Roadshow pro-
ducteurs/restaurateurs + quinzaine du 
bœuf (du 6 au 21 mai)). 

• Marché européen : présentation des 
travaux de l’Observatoire des prix 
EU par Y.Vandevoorde (FUGEA) : ten-
dances du marché européen, points 
d’attention, l’Europe a une vision glo-
bale sur les performances et taux de 
pénétration européens, et tient peu 
compte des particularités des marchés 
individuels, ni même des mouvements 
d’animaux au niveau intracommunau-
taire. Chiffres de consommation man-
quants pour analyse complète. Mar-
ché engorgé. 

Secteur porcs (21/03/2017) 
sophie.renard@collegedespro-
ducteurs.be
• Commission Filière 
Porcs : 

* Mise en place de la CF Porcs: objec-
tifs, enjeux, fonctionnement, devenir 
membre. Construire une vision d’ave-
nir concertée forte et échanger des 
données (législation, environnement, 
bien-être, …).

* Etat des lieux: intérêt pour des filières 
de qualité qui amènent une plus-value 
au producteur ; rependre des parts de 
marché en Wallonie; permettre l’ins-
tallation des producteurs. Actions à 
financer: outil d’abattage, salle de dé-
coupe; aide à la communication pour 
les producteurs ; soutien des projets de 
recherche; formation des futurs vétéri-
naires et producteurs. 

• Avancées du GT Castration : à la 
veille de la déclaration d’intentions 
européenne (01/01/18), transmission 
d’une note aux Cabinet des Ministres 
R.Collin et C.Di Antonio, et à la Direc-
tion de la qualité. 3 axes de travail 
dégagés : 
1. Poursuivre la castration en gérant 

la douleur avec analgésie et anes-
thésie locale (en adéquation avec la 
production de  porcs lourds typique 
de la Wallonie);

2. Travail sur patrimoine génétique 
wallon, sélectionner des Piétrain à 
faible risque d’odeur ; 

3. Travail sur mâle entier, diminuer le 
risque d’odeur via l’alimentation 
(aliment Taintstop firme Dumou-
lin).
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Secteur   avicole/cunicole 
(20/04/2017)
catherine.colot@collegedespro-
ducteurs.be
• Conférence sur l’In-

fluenza aviaire « Evolution du virus et 
conséquences » ,B.Lambrecht, CODA-
CERVA. Risque de réapparition du 
virus chaque automne. Conséquence 
directe pour les élevages plein air qui 
doivent confiner leurs volailles et me-
sures de biosécurité strictes à mainte-
nir dans tous les élevages profession-
nels pour éviter la contagion.

• Confinement : suite à l’épisode 2016-
2017 de grippe aviaire, importance 
pour le Collège des Producteurs de 
mettre en place la procédure d’in-
demnisation pour moins-value ou 
diminution de la ponte. Convaincre les 
autorités wallonnes et européennes 
d’appuyer la prolongation de la durée 
des 12 semaines de confinement au-
torisées pour les poules plein air. 

• Information aux élevages de classe 
1 : publication des nouvelles techno-
logies disponibles (MTD) au niveau 
européen. Conséquence pour ces éle-
veurs : révision de leur permis, consti-
tution d’un rapport de base et d’un 
rapport technique. Accompagnement 
des aviculteurs programmé (Admi-
nistration wallonne, Awé, SOCOPRO, 
FWA).

• Volailles biologiques : au travers de 
son adhésion au réseau européen 
ERPA, SOCOPRO plaide pour une révi-
sion juste du règlement européen sur 
l’agriculture européenne. 

• Secteur cunicole : pression des abat-
toirs sur les éleveurs pour baisser les 
prix de reprise des lapins vivants (or 
plus-value par rapport à la concur-
rence car élevages belges en parcs et 
non plus en cages !). Engagement de 
SOCOPRO pour rencontrer les distri-
buteurs et plaider en faveur d’un prix 
juste pour les productions des éle-
veurs. 

Secteur ovins (16/05/2017) 
christel.daniaux@collegedespro-
ducteurs.be
Rmq : Secteur caprins : voir 
Assemblée annuelle spéci-

fique. 
• Demain, une organisation de produc-

teurs ovine en Wallonie ?   
 Enquête de B.Lambert, Collège des 

Producteurs, pour identifier les at-
tentes et la motivation du secteur en 
matière d’organisation et de structure 
de la filière autour du commerce de la 
viande ovine. 
* Résultats de tous les détails sur www.

collegedesproducteurs.be/actualites/
news 

• Intérêt pour développer une Organi-
sation de Producteurs dite Non Com-
merciale (OPNC) : coupole entre éle-
veurs et aval de la filière.

• Objectifs des éleveurs : amélioration 
de leur revenu, promotion et valori-
sation de l’image de l’agneau wallon 
auprès du consommateur. 

• Objectifs des distributeurs : amélio-
ration de l’offre au niveau qualitatif, 
quantitatif et de sa pérennité. 

• Rassembler ces objectifs en un com-
promis créerait donc du lien entre 
l’offre et la demande et permettrait 
une structuration plus forte de la fi-
lière entre les acteurs.
* Retours d’expériences françaises de 

l’Association Ovine Nord Picardie et de 
l’Association Agneau Terroir d’Alsace. 

Illustration des actions concrètes 
menées par une OPNC, démonstration 
de l’utilité de ce type structure pour 
la commercialisation. La structuration 
autour d’une filière viande est possible 
même sur une terre non ovine à l’offre 
hétérogène, à l’image de la Wallonie. 
Pour une commercialisation structurée 
et facilitée : importance d’une cohésion 
forte entre éleveurs  mais aussi entre 
éleveurs et aval de la filière.  Compte-
rendu des interventions françaises dans 
le prochain n° de Wallonie Elevages et 
sur www.collegedesproducteurs.be

Nous vous invitons avec 
plaisir le lundi 31 juillet de 
11 h à 12 h dans le cadre 

de la Foire Libramont, pour 
notre réunion d’échanges 

« Agriculture, climat, 
environnement, ensemble 

communiquons positivement 
face aux idées reçues », 

suivie d’un drink (salle de 
conférence LEC 2). 

Retrouvez-nous également 
tous les jours de la Foire, sur 
notre stand dans le Village de 

l’Agriculture (bâtiment LEC 
1er étage). 

A l’ordre du jour de cette 6ème édition 
s’inscrivaient notamment les élec-
tions de 2 des 4 Producteurs-repré-
sentants, dont voici les résultats pour 
les secteurs de l’élevage :   
• Avicole /Cunicole : Alain HENRY - 

Dominique RAES-LEHAIRE - Yolin 
TARGE - Benoit KELLER 

• Bovins laitiers : John VAN 
MERHAEGHE - Guy FRANCQ – 
Michel WILLEME - Yvon DEKNUDT

• Bovins viande : Yves Marie 
DESBRUYERES - Philippe 
OTJACQUES - Laurent GOMAND - 
André WILLEM

• Ovins/caprins : Marc 
VANGUESTAINE - Marc REMY 
-Wendy PIRSON - Antoine MABILLE

• Porcs : Henri STAS - Jordan 
GODFRIAUX - Patrick SIRAUX - 
David DE WILDE
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