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Le Collège des producteurs : 44 producteurs élus et 
22 représentants d’associations
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Le Collège des producteurs : 44 producteurs élus et 
22 représentants d’associations

Membres sortants 2020 :

• Aquacole : Jean Michel Stalmans

• Porc : Henri Stas et Patrick Siraux

• Hort com : Jean Yves Van Compernolle

• Bio : Dominique Jacques

Membres rentrants 2020 :

• Aquacole : Angelique Gillet

• Porc : Quentin Chausteur et Geoffrey Minne

• Hort com : Thomas Geeraerts

• Bio : Philippe André

➢3 ans à partir février 2021 ? -> élections prochaines printemps 2022

➢Rappel des règles de fonctionnement : ROI
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Le Collège des producteurs : des actions dans les 3 métiers

Simplification 
administrative

Promotion

COSTAGRI

Légitimité /
Représentativité

Recherche / 
Encadrement / 

Formation

Législation

1000 producteurs en 
interaction

Faire valoir l’avis des 
Producteurs

Informations « métier » misent 
en valeur auprès du grand public

Informations professionnelles 
pour  l’aide à la décision

Informations objectives sur les 
sujets

polémiques

Évènements 
d’information

Compilation et 
analyse des 

données

Site internet, 
newsletter, 

publications

Point relais 
d’informations filières

Produits 
fermiers

Abattoirs de 
proximitéProduits locaux 

dans les GMS

Halls relais

Contribuer à l’augmentation 
des revenus des 
producteurs

Faciliter des initiatives 
économiques au sein des filières

! ? €



Etat de mise en œuvre des 
Plans de développement filière
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Métier 3 – Plans de développement filière

➢Trajectoire 
d’invest public 
de 55 millions 
eur/10 ans

➢+ PSDAB 



Horticulture ornementale
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• Augmentation CA de 10 % (sauf 
en sapins de Noël)

• Perte 2 millions eur gel sapin

• Pénurie arbres fruitiers/plants

• Mise en place filière plants de 
haies

• + 30 % CA public (pépinières –
marché public haies 2022-2025)

• Pas de budgets spécifiques

• Encadrement technique des pépiniéristes forestiers et producteurs de plants de haies

• Appuis filières/variétés innovantes (plantes de haies, fruitiers, Artisans du végétal)

• Catalogue offre régionale et plateforme avec communes



Horticulture comestible
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• CA et producteurs stables

• Création GMDB + néo

• Encadrement ok + ecophyto

• Variétés coxybelle et ducasse

• Projet UE promo

• Job Easy agri

• Etude logistique + cohérence HRA - relocalisation

• Alternatives – ecophyto - PQR

• Promo (+ UE)

• PAC 



Céréales alimentaires
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• Projet caractérisation de la 
qualité NOK (1,2 m €)

• CEPICOP OK mais pas 
encadrement en ferme sur 
Qualité différenciée

• Réseau d’alerte mycotoxine OK

• Charte Phyto suspendue

• Inventaire itinéraires innovants 
NOK

• Projet caractérisation qualité céréales (1,2 m €) dont l’orge de brasserie 

• Cohérences Hall relais agricole/outils transfo/projets relocalisation alimentaire

• Recherches dont itinéraires techniques innovants (problématique des retraits des phytos) 



Orge brassicole
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• 157 producteurs pour 643 ha 
(610 prévu) dont 220 ha en 
Prix Juste

• 12 brasseries et 62 bières 
labellisées Pris Juste

• Promotion de la filière NOK

• CEPICOP ok

• 800 ha dont 345 ha en Prix Juste

• Structuration Promotion d’Orge de Brasserie (POB)/ Hall relais 
agricole / projets relocalisation

• Projet caractérisation qualité des orges de brasserie 

• Promo 



Betterave sucrière
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• Avenir de la filière betterave? 

• Problèmes de rentabilité de la culture  



Pommes de terre
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• Retrait du CIPC: nécessité de trouver des solutions réalistes 
avant de retirer un produit du marché - LMR de transition 
(tLMR)

• Le soutien à la R&D en pommes de terre 

• Pdt robustes pour la transformation et le frais

• Plan Stratégique wallon

• Volonté du secteur pommes de terre d'aller vers une rotation 
élargie 

• Promouvoir le plant de pdt 



Aviculture-cuniculture
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• 2019 = 59 demandes dont 25 
permis octroyés (87,5 % 
alternatifs) – ADISA 45

• 2020 = 45 nouveaux poulaillers 
dont 87 % alt

• Baisse des prix liée au COVID en 
poulet standard+grippe aviaire

• Idée affaire casserie

• Abattoir Coop + Sensib FG

• Aides poulets standards + œufs plein air (confinement) + recherche (?) + communes

• Les futures aides à l’installation aux élevages sous régime de qualité (maintien des aides majorées) + aides mise 
au normes « classe 1 » (environnement, BEA)

• 2eme abattoir Ardenne Volaille à Libramont (4 000 volailles/heure) + casserie (80.000 eur) + petit abattoir autres 
provinces (500 volaille/jour)

• BEA : avenir FG / densité poulet (standard-bio)/ euthanasie poussins males/soutiens poulets cages



Bovins lait
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• Baisse du prix mensuel du lait de 6% en 
moyenne et hausse du volume de 4 %

• Réflexion sur la mise en place d’un 
mécanisme de régulation de la production 
laitière +Milk.be

• WALLeSmart, pour comparer avec d’autres 
exploitations afin d’optimiser la gestion

• Initiation concertation marché régional PJ 
(25 millions de l PJ + 17 % détenteurs)

• Concertation recherche/outils encadre

• Etude OP + Mécanismes de régulation

• Facilitation de l’augmentation des volumes de lait transformés dans des filières rémunératrices (charte de bonnes pratiques pour
les fromagers, OP, CC QD…)+ marché régional PJ

• Implémentation WALLeSmart et outils élevéo / Nouvel appel à projet recherche ?

• PAC 



Viande bovine
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• + 6 à 10 % prix (+0,30 à 0,50 €)

• - 8 % cheptel et détenteurs (2018 vs 
2016)

• Campagne promo UE

• Info via Celagri

• Dynamisme OP/CC et circuits longs

• Accès outils abattage et découpe ?

• Avis Recherche

• Prix rémunérateur : OP et coop – capacité de négociation – développement filières 
– horeca (?) – structuration bio (?)

• PAC

• Info via Celagri

• Développement protéines végétales vs. viande (éviter opposition)



Ovins
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• Prime couplée ovine : informatisation des démarches administratives (+ informatisation du cheptel)

• Toujours plus d’ovins comme outil agroécologique des cultures

• Toujours plus d’ovins valorisés dans les filières locales (Agneau Bio des Prés d’Ardenne, Agneau Joyau, etc)

• Encadrement renforcé (Elevéo, ARSIA, CER,…)

Pâturage des cultures

2017 - 2018 ~ 10 éleveurs ~ 70 ha

2020 - 2021 > 30 éleveurs > 900 ha



Ovins
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• PAC 2023 : maintien prime couplée avec évolution de la limite quantitative (>23.000 primes brebis) 

• PAC 2023 : des éco-régimes favorables, même pour les éleveurs innovants

• Données technico-économiques pour piloter la filière (contexte prime couplée PAC 2023)

• Des services d’encadrement renforcés et visibles pour l’éleveur

• Vers la fin du wallon qui consomme importé en pensant local => visibilité de l’offre / promotion



Caprins
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• PAC 2023 : quelle soutien au secteur (prime couplée) ?

• Données technico-économiques pour piloter la filière (contexte PAC 2023)

• BEA : devenir des chevreaux => réalisme de la filière chevreau ?

• Fièvre Q : révision de la réglementation ? Intérêt des kits d’achat

• Des services d’encadrement renforcés et visibles pour l’éleveur

ETAT DES LIEUX

~ 90 éleveurs laitiers pro (1700 au total)

AUTO-APPRO ~ 20 % ?

85 % éleveurs transformateurs

30 % lait en B2C

Forte croissance (2015 – 2018) :
+ 35 % éleveurs pro
+ 40 % chèvres laitières pro

CA PRO ~ 15 M €



Porcs
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• Chute 10 % prix (sous couts prod) en 
standard, att naisseurs

• Alternatif OK (att 5eme quartier)

• Recup statut PPA

• BEA – anesthésie obligatoire Allemagne

• Abattage ok malgré pression marché et 
COVID

• Plan CT

• Gestion crise PPA

Soutien de crise
Plan développement à valider avec le secteur + Accompagnement PPA
BEA : castration avec gestion douleur/rech mâle entier / caudectomie
PAC : ADISA + modèles alternatifs + mise aux normes + naisseurs-
engraisseurs
Sélection (porc Piétrain)  



Aquaculture
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• Volumes +/- stables

• Valeur + 5,5 millions eur

• 15 t prod bio (2 dossiers)

• +40 t recirculation

• 40 ETP dont 3 jeunes

• Prochain FEAMP

• Soutien investissement privé

• Innovation/idées d’affaire (saumon, recirculation,….)



BIO -> PSDAB
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Protéines végétales
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• Analyses diverses 
d’opportunités

• Partage du risque PAC (besoin entre 3 et 6 mill eur/an/ 15.000 ha)

• Financement rech/developp



Enjeux transversaux
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• DAEA - Données

échanges données suivi des plans de développement filières

état de l’agriculture - intégration fiches filière et fourniture d’info filières

échange infos observatoire filière 

• Endossement plans

• OP/GP

• Plan stratégique PAC

• PJ
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MERCI
pour votre attention

Avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namur - 081/24 04 30 - info.socopro@collegedesproducteurs.be - www.collegedesproducteurs.be


