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A  l i r e  . . .

Pâturer chez autrui, c’est construire un partenariat gagnant pour l’éleveur 

et gagnant pour le partenaire cultivateur, agriculteur, propriétaire  

foncier, …  Des synergies économiques, agronomiques, environnementales 

et sociales !  

Pour développer cette pratique innovante en Wallonie, qui ne cesse de 

se développer depuis 2015, le Collège des Producteurs, le Réseau Wallon 

du Développement Rural, et leurs partenaires viennent de publier un 

carnet pratique sur le pâturage des intercultures par les ovins. Un véritable 

guide pratique pour se lancer dans la pratique du pâturage : principes 

zootechniques et agronomiques, critères législatifs et la règlementation, 

choix des couverts, types de semis, calendriers , contrat de pâturage, 

clôtures, charge de travail …. 

Les éleveurs wallons peuvent 
consulter gratuitement des 
outils et/ou recevoir plus 
d’informations pour la gestion 
des élevages. 

Quelques guides et 
manuels viennent d’être 
mis à la disposition des 
éleveurs wallons

Eleveurs ovins : Sortie du guide pâturage 

des intercultures par les ovins. • Le document est disponible en PDF sur : 

https://www.filagri.be et sur https://www.reseau-pwdr.be 

• Vous pouvez commander un exemplaire au format papier en 

envoyant un e-mail à info@reseau-pwdr.be

• Pour en savoir plus :  

christel.daniaux@collegedesproducteurs.be

    cregibeau@awegroupe.be 

Vous êtes éleveur et vous cherchez des surfaces à pâturer ? 

Vous êtes cultivateur, agriculteur, propriétaire foncier, … et vous 

avez des surfaces à pâturer ? 

Sur www.easy-agri.com  le site officiel de petites annonces 

d’animaux de ferme, vous avez désormais la possibilité de vous 

mettre en contact directement pour une expérience gagnant-

gagnant entre éleveur et agriculteur. Nombreux sont les types  

de surface pouvant être concernés par ce pâturage en 

partenariat : cultures dérobées, cultures, vergers, vignes, sapins, 

terrains publics et/ou privés (écopâturage), … 

Cultivateurs et éleveurs : Nouveau sur 

Easy-Agri! Ouverture de la catégorie 

petites annonces “Pâturage”. 
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• Découvrez les annonces déjà en ligne : 

         https://easy-agri.com/annonces-paturage/ 

• Pour en savoir plus :  

christel.daniaux@collegedesproducteurs.be

Issu de l’expérience de terrain et des travaux de recherche menés 

en Allemagne depuis de nombreuses années, le manuel « MTool – 

Connaissances de base » propose un ensemble de connaissances sur 

les poussins, les poulettes et les poules pondeuses, ainsi qu’en matière 

de gestion et de conduite des troupeaux en élevage. Des exemples 

pratiques illustrent les moyens d’améliorer durablement les conditions 

d’élevage des poulettes et poules pondeuses, grâce à un suivi régulier, 

et de contribuer ainsi à augmenter sensiblement le bien-être animal en 

prévenant le picage et le cannibalisme. 

La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), et ses 

partenaires belges et suisses ont souhaité faire traduire et éditer une 

version française de cette publication allemande, afin de la mettre à la 

disposition de tous les francophones, éleveurs·ses et conseillers·ères 

avicoles. 

Cette traduction est une initiative de la Fédération Nationale 

d’Agriculture Biologique (FNAB), en collaboration avec les services 

opérationnels du Collège des Producteurs et AviForum.  

• le document est disponible en PDF sur www.filagri.be ou sur le site 

de la FNAB https://www.fnab.org/ 

• pour en savoir plus : catherine.colot@collegedesproducteurs.be

Eleveurs poules pondeuses :

parution en français du manuel 

d’élevage « MTool » 

Ces dernières années, la filière porcine a constaté une intensification 

du défaut appelé « viande déstructurée ». Ce défaut est observé 

lors du désossage des jambons frais des porcs charcutiers et se 

caractérise par une perte de la structure et une décoloration des 

muscles profonds de la cuisse. 

Pour les fabricants de jambon cuit, c’est une préoccupation 

majeure, en raison de son impact sur la qualité du produit final 

prétranché. Afin de mieux identifier l’origine de ce défaut, un projet 

de recherche ambitieux rassemblant des partenaires wallons, 

belges et européens a été initié par le Collège des Producteurs, 

en collaboration avec l’Université de Liège, le CRA-W, Elevéo, des 

partenaires privés d’abattage et de salaison/charcuterie, l’ILVO 

(Flandre) et l’IFIP (France). Ce projet est une belle réussite d’un 

partenariat public/privé.

Pour corriger ensemble ce défaut, des recommandations aux 

éleveurs et opérateurs de la filière porcine font dorénavant l’objet 

d’un guide « Défaut du jambon déstructuré ».  Ce guide repose sur 

un fond scientifique et rigoureux, mais revêt une forme pratique 

et technique, pour devenir un véritable outil à disposition de 

l’ensemble de la filière porcine. Ce problème de qualité a en effet 

des répercussions économiques importantes sur l’ensemble du 

secteur.  

Secteur porcin :  

un guide de vulgarisation sur le 

défaut du jambon déstructuré à 

destination des éleveurs et des 

autres maillons du secteur.
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Afin de sensibiliser tant les éleveurs que les opérateurs de la filière autour 

de cette problématique, des rencontres auront lieu avec les producteurs 

et opérateurs de la filière entre février et mai 2022.  

• Lien vers le guide et les dates de séances d’information sur : 

www.filagri.be

• Pour en savoir plus : sophie.renard@collegedesproducteurs.be ou 

téléphonez au 081 240 430. 

De plus en plus souvent, les producteurs s’inquiètent de savoir si les 

protéines végétales finiront par prendre la place des protéines animales 

tant dans nos productions agricoles que dans nos assiettes. D’un côté,  

le challenge de l’Europe à augmenter son autonomie en protéines 

végétales ; de l’autre, un glissement du comportement alimentaire vers 

moins de produits animaux. 

Comment faire pour répondre à cet enjeu sociétal ? Comment concilier 

cette nouvelle demande avec les réalités de production de notre  

région ?  Ce sont les questions que nos équipes ont posées à une dizaine 

d’experts, qui nous livrent leur point de vue et leur vision des opportunités 

à saisir par l’agriculture wallonne. A découvrir en intégralité dans le 

Celagri’Mag.  

•  Pour commander votre numéro papier gratuitement : www.celagri.be 

•  Pour en savoir plus : info@celagri.be

La cohabitation entre protéines 

végétales et animales : des 

opportunités pour l’agriculture 

wallonne?

GRIPPE AVIAIRE : RENOUVELLEMENT DES PASTILLES « 

POUR ME PROTÉGER, JE PONDS À L’ABRI »

Depuis le 15 novembre 2021, le confinement des volailles est 

de nouveau imposé par les autorités sanitaires belges pour 

éviter la propagation de la grippe aviaire. 

La grippe aviaire, aussi appelée « influenza aviaire », est 

une infection issue du virus de la grippe, qui touche les 

oiseaux (sauvages, domestiques et d’élevage). Elle est sans 

risque pour l’homme. Ce virus de type H5N8 est hautement 

transmissible entre les oiseaux. Si un élevage est atteint, il y a 

un fort taux de contamination, voire de la mortalité.

En cas de crise sanitaire, la législation relative aux normes de 

commercialisation qui définit les conditions d’étiquetage des 

œufs de poules élevées en plein air, prévoit un délai de 16 

semaines pendant lesquelles l’étiquetage des œufs peut être 

maintenu. 

Au-delà de ce délai, soit à partir de ce 7 mars 2022, les œufs 

des poules confinées porteront le code 2 (œufs de poules 

élevées au sol) et les emballages doivent être adaptés.

C’est pourquoi, comme en 2021, l’usage de la pastille « Pour 

me protéger, je ponds à l’abri » doit être à nouveau mise en 

application. 

Les nouvelles conditions à respecter sont les suivantes :

1. Les œufs produits par des « poules élevées en plein air » 

qui ont été confinées pendant plus de 16 semaines, doivent 

être estampillés avec le code 2 ;

2. Ces œufs doivent être emballés dans des boîtes dont 

aucune mention ne fait référence à l’élevage en plein air :

a. Soit toutes les mentions « plein air » se trouvant sur la boîte 

sont couvertes par des pastilles ou sont effacées ;

b. Soit les œufs sont emballés dans des boîtes faisant 

référence à l’élevage au sol.

Les contrôles sur le marquage des œufs et l’étiquetage des 

boîtes d’œufs seront adaptés en fonction de ces nouvelles 

dispositions notamment pour éviter des abus qui seraient 

préjudiciables au secteur.

Ces dispositions devraient permettre aux centres d'emballage 

de maintenir des prix en adéquation avec ce mode de 

production.
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