
14ème Assemblée Sectorielle
Grandes cultures et Pommes de terre

26 mai 2021
Vidéo conférence
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Ordre du jour

1. Modalités de réunion

2. Approbation de l’ordre du jour et du PV de la dernière Assemblée

3. Actualités du Collège des Producteurs 
− Enquête filières brassicole et transformation céréalière
− Réseau d’alerte mycotoxines
− Communication
− Filière pommes de terre
− Filière orge de brasserie
− L’implication du CdP dans le projet « Je protège l’eau de Wallonie ». 

4. Actions de l’APAQ-W – Promotion du secteur de la pomme de terre par Luc Roisin de l’APAQW

5. Présentation de l’outil Décide par Florence Vanstappen (CRAW)

6. L’asbl Farming For Climate Pascal Durdu (farming4climate) 

7. Divers
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Modalités de réunion
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- La réunion est enregistrée

- Se renommer      PRENOM + NOM + (ORGANISME)

=> Cliquer sur l’onglet « participants » en bas au milieu de l’écran

Assemblée Sectorielle Grandes cultures & Pommes de terre  26 mai 2021 Vidéo-Conférence



Modalités de réunion
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Vos Micros sont coupés par défaut. 

Privilégier les questions ou commentaires écrits (à tout moment)

=> Cliquez sur l’onglet « converser » en bas au milieu de l’écran
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Modalités de réunion
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Pour demander la parole (pendant les séances de questions-réponses)

 Cliquer sur l’onglet « participants » ou « réactions » en bas au milieu de l’écran

 Cela fera apparaître le symbole main pour lever la main (ou le V vert)

 Une fois que la parole vous est donnée: penser à activer votre micro et 
caméra/vidéo et présentez-vous. Après l’échange pensez à éteindre votre micro
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Ordre du jour

1. Modalités de réunion

2. Approbation de l’ordre du jour et du PV de la dernière Assemblée

13ème AS du 24 novembre 2020 (Vidéo Conférence)

http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/pv/2020/PV-AS-GC-PDT_24112020.pdf

3. Actualités du Collège des Producteurs 
− Enquête filières brassicole et transformation céréalière
− Réseau d’alerte mycotoxines
− Communication
− Filière pommes de terre
− Filière orge de brasserie
− L’implication du CdP dans le projet « Je protège l’eau de Wallonie ». 

4. Actions de l’APAQ-W – Promotion du secteur de la pomme de terre par Luc Roisin de l’APAQW

5. Présentation de l’outil Décide par Florence Vanstappen (CRAW)

6. L’asbl Farming For Climate Pascal Durdu (farming4climate) 

7. Divers
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Enquêtes filières brassicole et transformation céréalière

- Les filières céréalières évoluent 

- Intérêt accru pour le local et le circuit-court

- De plus en plus de brasseries s’approvisionnent localement 

- 15 moulins en 2017 on serait à une petite quarantaine aujourd’hui ! 

- De nouvelles productions (blé dur, pseudo-céréales,…) et de mode transformation (pâtes, aplatissage 
d’avoine,…)

Pour les brasseries: 

Pour les transformateurs de céréales
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https://app.urlweb.pro/s/index.php?p=1&id=JTk4cSU5NnAlOTYlQjI=&a=JTlBayU5QWslOTc=

https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk4cSU5Mm4lOUElQUI%3D&a=JTlBayU5QWslOTc%3D
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Réseau d’alertes mycotoxines 

- Depuis 2003 Réseau d’alerte prérécolte DON pour le froment

- 100 échantillons/an 

- CRA-W, CARAH, CPL Végémar, CEPICOP

- Fédéral depuis 2014 fédéral

University Ghent et LCG Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) vzw

- Financé par FEGRA, l’ARMB, BFA, Biowanze, Molenaars 2000 et Maalderijvereniging

- Possibilité de recevoir l’information si vous êtes agriculteurs-stockeur-transformateur de céréales ou 
meuniers  Envoyez nous vos coordonnées !

helene.louppe@collegedesproducteurs.be
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Observatoire des Filières
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• Initié suite à la crise sanitaire

• Déjà un an : 24 notes! 

• Tous les 15 jours pendant le premier 
confinement → mensuel

• Toutes les notes sont disponibles sur 
http://filagri.be/actualites/covid-19-
observatoire-des-filieres/

• N’hésitez pas à faire remonter les 
informations de vos filières !
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Newsletter 
mensuelle :
1 000 abonnés  

Trafic site web:
• 2 500 visiteurs/mois
• 185 000 pages vues total 13

- Plans de développement 
des filières

- Observatoires des filières 
agricoles

- Chiffres-clés par secteurs
- Actualités agricoles des 

secteurs 
- Publication et réunions du 

Collège des Producteurs

2 900 abonnés700 abonnés

www.filagri.be



CELAGRI

- Cellule d’Information Agriculture

- Nouveau site web https://celagri.be :
- 20 dossiers techniques 

- 80 articles vulgarisés

- Prochains articles publiés:
- Collaboration avec Comité Régional Phyto

- Droits et devoir de chacun 

14

Une idée d’article?

N’hésitez pas à nous le 
faire savoir !

https://celagri.be/


www.celagri.be
Le site pour remettre au cœur du débat la réalité des productions agricoles wallonnes

1140 abonnés 184 abonnés

Newsletter 
mensuelle :
560 abonnés  

Trafic site web:
1500 visiteurs/mois 
49 000 pages vues
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Un réseau de plus de 200 experts et 
scientifiques du monde agricole 
wallon qui collaborent pour répondre 
aux inquiétudes de la société.



• Un label qui met en avant les produits qui rénumère correctement le producteur, 

• Il caractérise la qualité des relations commerciales entre le producteur et son premier 
acheteur et repose sur 15 critères selon 4 axes 

• Un relais commercial pour les producteurs : concrètement le label est un relais entre le 
producteur et la distribution, une aide à la négociation ou une recherche de débouchés.

Prix juste
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• Lancement officiel en janvier 2018 
• Cahier des charges et comité d’éthique
• Droit d’usage acheté par la Région
• Reconnaissance de la valeur de l’alimentation
• 550 producteurs concernés
• Plus de 150 produits disponibles à la vente dont 12 brasseries
• 36,5 % des dossiers certifiés prix juste concernent des produits qui sont également 

certifiés BIO
• Le chiffre d’affaires producteur annuel des dossiers certifiés est estimé à 

15.200.000 € (chiffre producteur, les données de CA sur les ventes dans les 
maillons suivants n’étant pas connues) 

• Alors vous aussi n’hésitez pas a vous faire labelliser…. Afin de mettre en avant vos 
produits/de trouver d’autres débouchés

Prix Juste
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www.prixjuste.be
Le label qui identifie les produits et initiatives qui rémunèrent équitablement le producteur 

Newsletter 
mensuelle :
+ 1700 abonnés  

Trafic site web:
1 500 visiteurs/mois

Page facebook:
1837 abonnés

Compte instagram:
+325 abonnés  

Pétition en ligne 
Change.org:
+1500 signatures
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www.easy-agri.com
Vendre ou acheter des animaux de rente (bovins, ovins, volailles, porcs, ...) > décret publicité BEA 2017 

Trafic site web+++
• 17 000 visiteurs/mois

8 936 637 pages vues
• 9 900 utilisateurs inscrits qui 

publient des annonces >15 à 
20 % de professionnels 
agricoles 

• 800 annonces disponibles

Page facebook:
+ 1980 abonnés
+ 6400 membres dans le 
groupe fermé → +35 

annonces/jour 
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Pour 
professionnels et 

particuliers

mai-17 mai-18 mai-19 mai-20 mai-21

850 1200 1900 5150 9900

Evolution% +1an 141% 158% 271% 192%

Evolution du nombre d'utilisateurs inscrits avec un compte pour publier                            

                     (consultation des annonces =sans inscription)
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Ordre du jour

1. Modalités de réunion

2. Approbation de l’ordre du jour et du PV de la dernière Assemblée

3. Actualités du Collège des Producteurs 
− Enquête filières brassicole et transformation céréalière
− Réseau d’alerte mycotoxines
− Communication
− Filière pommes de terre
− Filière orge de brasserie
− L’implication du CdP dans le projet « Je protège l’eau de Wallonie ». 

4. Actions de l’APAQ-W – Promotion du secteur de la pomme de terre par Luc Roisin de l’APAQW

5. Présentation de l’outil Décide par Florence Vanstappen (CRAW)

6. L’asbl Farming For Climate Pascal Durdu (farming4climate) 

7. Divers
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Filière pommes de terre

✓Le plan de développement stratégique à 10 ans (2022-2032) du secteur 
Démarrage juin en vue de une première version pour fin 2021

Création d’une commission filière GT avec les acteurs de la filière

Enjeux de durabilité pour la filière en concertation avec Belpotato

✓Pdt robuste : -
Enquête sur la présence de pdt bio robuste dans les points de vente en Belgique 
collaboration Socopro - Fiwap - Biowallonie (financement Socopro/Wallonie)

Dans la continuité des enquêtes réalisées par la Fiwap en 2019 et 2020

Comptage en Janvier/Février 2021 (Bureau EXPANSION ) dans les enseignes et magasins 
spécialisés points de ventes  : Bio-Variétés-Origine-Emballage-Préparateur

Résultats bientôt disponibles dans le Fiwap Infos /Itinérairesbio/ site du Collège des 
producteurs

Convention PDT robuste: renouvellement de la convention 3 ans (2019-2021), 
signature nouvelle convention au salon INTERPOM?
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Filière pommes de terre

✓Réductions des pesticides/suite projet Ecophyto mars – décembre 2021
Essais menés par la Fiwap

Analyse des résidus en post production (financement Socopro/Wallonie: pilotage IFELW)

Objectif: Référentiel diminution des pesticides et de suppression de l’usage des pesticides nocifs pour 
l’eau, les abeilles , la santé,…..

✓Actions écoulement de surstock de pdt bio pour le marché du frais +/_ 2000T avril-mai 
2021: 1000T écoulées

Partage/ visibilité dans les médias

Interpellations des consommateurs/acheteurs/préparateurs

Ecoulement: bourse aux dons 3% /mouvements citoyen 2%/vente aubette-comptoir 3%/ grossistes 20%/ 
vente GMS 52% /autres 20%
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Filière orge de brasserie
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- Sur les 3 dernières années +/- 80 
agriculteurs emblavent de l’orge 
brassicole

- Sur ces 80, +/- 25% sont Bio
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Filière orge de brasserie
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- 643 ha en 2020

- +5,4% d’emblavement par rapport au 
plan stratégique 2017-2027

- 459 ha conventionnel

- 184 ha en Bio

- 220 ha Prix Juste Producteur (34%)
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Filière orge de brasserie
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L’orge brassicole et le Prix Juste Producteur

2019 2020 Total Actuel

Brasseries labellisées 6 5 11

Bières labellisées 25 37 62

Volume labellisé 10.180 hl 25.220 hl 35.400 hl 

- 6,9% des brasseries wallonnes labélisées

- 3,4% du volume produit en Wallonie labélisé PJ 

- 3 brasseries Bio avec +/- 7.200 hl

- 8 brasseries conventionnelles avec +/- 28.200 hl



- Brasserie Coopérative Liégeoise

- Brasserie de la Marsinne

- Brasserie Caracole

- Brasserie Brunehaut

- Brasserie Val Dieu

- Brasserie Grain d’Orge

- Brasserie de la Lesse

- Brasserie Artisanale de Rulles

- Brasserie des Légendes

- Brasserie Deseveaux (en cours)

- Brasserie Spits

- Brasserie des Carrières

Filière orge de brasserie

Assemblée Sectorielle Grandes cultures & Pommes de terre  26 
mai 2021 Vidéo-Conférence
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« Je protège l’eau de Wallonie ».
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- Projet financé par la SPGE

- Collaboration du GAL Tiges et Chavées, UNAB et Collège des 
Producteurs

- Vise à:
- La suppression des PCS nocifs pour l’eau

- La gestion des nitrates

- La diminution de la consommation en eau

- Rémunération juste du producteur

- Valorisation commerciales des produits issus de cette agriculture
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« Je protège l’eau de Wallonie ».
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Production de Pommes de terre en 2020
WIERDE OHEY

Total parcelle 60 ares 50 ares

Préparation du sol Sans labour, décompactage et fraisage Sans labour, 2 chisel, 2 herse rotative

Date de plantation 25 avril 2020 4 mai 2020

Fongicide plants Oui Non

Désherbage Chimique (1 passage sur buttes) Mécanique

Fongicide Non Non

Insecticide Non Non

Défanage Mécanique Mécanique

Arrachage 20 octobre 2020 14 novembre 2020
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« Je protège l’eau de Wallonie ».
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Production de Pommes de terre en 2020

- Pas d’utilisation de fongicide contre le Mildiou ✓

- Diminution de l’utilisation d’herbicide ✓

- Première parcelle avec un seul passage

- Désherbage mécanique pour l’autre

- Pas d’utilisation d’insecticide ✓

- Pas d’utilisation de défanant chimique ✓
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« Je protège l’eau de Wallonie ».
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Production de Pommes de terre en 2020

Superficie
Vitabella

Rendement / Superficie
(tonnes)

Rendement / ha
(tonnes)

PSE 
Arrachage

MS
Arrachage

50 ares 16,10 32,20 382 20,9

40 ares 10,35 25,87 333 20,5

Superficie
Cammeo

Rendement / Superficie
(tonnes)

Rendement / ha
(tonnes)

PSE 
Arrachage

MS
Arrachage

10 ares 3,45 34,50 377 20,6

10 ares 3,45 34,50 394 21,5
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« Je protège l’eau de Wallonie ».
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Production de Pommes de terre en 2020
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« Je protège l’eau de Wallonie ».
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Et en 2021 ?

- Parcelle de 5 ha en Louisa

- Parcelle de 5 ha en orge de brasserie

- Maraîchage 



Avez-vous des questions sur les activités du 
Collège des Producteurs?

Assemblée Sectorielle Grandes cultures & Pommes de 
terre  24 nov. 2020      Vidéo-Conférence
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Divers
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D’autres sujets?

Suggestion d’orateur et thématique pour la 
prochaine AS?
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Le Collège des producteurs : Les chargés de missions

LOUPPE Hélène
Chargée de mission SOCOPRO 
Secteur Grandes Cultures 
et Pommes de terre pour le marché industriel
Tél direct: 081 240 444
Gsm: 0472 697 571
helene.louppe@collegedesproducteurs.be

SCHAUS Marc
Chargé de mission SOCOPRO
Secteur horticole comestible 
et pommes de terre pour le marché du frais
Tél direct: 081 240 443
Gsm: 0477 590 712
marc.schaus@collegedesproducteurs.be

BORMANN Pierre
Chargée de mission SOCOPRO 
Secteur brassicole
Tél direct: 081 240 459
Gsm: 479 39 74 03 
pierre.bormann@collegedesproducteurs.be
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
LOUPPE Hélène

Chargée de mission SOCOPRO 
Secteur Grandes Cultures 

et Pommes de terre pour le marché industriel
Tél direct: 081 240 444

Gsm: 0472 697 571
helene.louppe@collegedesproducteurs.be

SCHAUS Marc
Chargé de mission SOCOPRO

Secteur horticole comestible et pommes de terre pour le 
marché du frais

Tél direct: 081 240 443
Gsm: 0477 590 712

marc.schaus@collegedesproducteurs.be
BORMANN Pierre

Chargée de mission SOCOPRO 
Secteur brassicoles

Tél direct: 081 240 459
Gsm: 479 39 74 03 

pierre.bormann@collegedesproducteurs.be


