Programme des conférences organisées par le Centre provincial de l'agriculture et de la ruralité en 2019

Date

Heure

Lieu

Titre de la conférence

Conférencier (s)

SPW (service extérieur de
Wavre),
Protect’eau asbl,
Fourrages Mieux asbl

Depuis fin 2015, il est désormais obligatoire de disposer d’une phytolicence pour conseiller, acheter, vendre ou distribuer des produits
phytopharmaceutiques par des professionnels. Ce certificat est délivré par le SPF mais les formations sont validées par le SPW. Un nombre de
formations minimum est à suivre afin que le professionnel puisse prolonger la validité de celle-ci. Les thématiques abordées seront les dernières
nouveautés en matière de règles de pulvérisation et un rappel des principales obligations, la gestion du remplissage, du rinçage et du nettoyage
du pulvérisateur et les différentes méthodes de traitement des effluents de pulvérisation. Pour terminer, un exposé relatif à la gestion des
prairies sera réalisé et plus particulièrement concernant la lutte contre le rumex.

Digital Wallonia, CRA-W

Le numérique est de plus en plus présent dans les exploitations agricoles. Guidage GPS et logiciels d'aide à la décision font déjà partie intégrante
de certaines fermes. D'autres technologies (robots, drones, cloud), jusqu'à présent moins utilisées par les agriculteurs, apparaissent désormais
dans le paysage agricole. Décryptage de cette transformation avec Digital Wallonia au travers de cas, d’exemples et des derniers chiffres sur la
maturité numérique du secteur agricole wallon.

Vendredi
01 février 2019

13h30

Salle Jules
Collette

Formation continue Phytolicence : Nouveautés au niveau
des règles de pulvérisation, gestion du pulvérisateur et
des effluents, lutte contre le rumex en prairies.

Jeudi
07 février 2019

20h

AWE Wavre

Le numérique à la ferme : un atout pour la gestion
technique et administrative de l'exploitation.

Description des activités

Depuis quelques années, de nouvelles techniques de productions alimentaires se sont développées au sein de grandes villes. En complément
des production agricoles pleine terre, il est aujourd'hui possible de produire des fruits et légumes par hydroponie, couplé parfois à une
production de poissons par aquaponie, tant sur les toits de bâtiments que dans des caves. Le concept de l'agriculture urbaine séduit aujourd'hui
en s'étalant au-delà de la ville vers sa périphérie et offre de nouvelles perspectives de production alimentaires sur de petites surfaces. En
Belgique, plusieurs concepts originaux ont vu le jour ces dernières années, dont BIGH et Peas&Love.

Mardi
19 février 2019

13h30

AWE Wavre

Agriculture urbaine et péri-urbaine.

Pr. Haïssam Jijakli – ULG,
GreenSurf, Terre en vue, BIGH La création de projets d'agriculture urbaine étant multifacette, un accompagnement spécifique du porteur de projet peut être nécessaire. La spinFarms, Peas&Love sprl
off GreenSurf partagera son expérience dans la domaine.

L'accès à la terre est l'un des obstacles auquel l'agriculture de qualité et de proximité peut être confrontée. Mais des solutions existent. L'asbl
Terre en Vue partagera son expérience dans l’acquisition de terres pour l'installation de nouveaux projets agricoles et abordera plus
spécifiquement le cadre légal et la manière de procéder quand un privé (agriculteur, société,...) ou un service public (commune, Province,...)
mettent un terrain à disposition d'un porteur de projet.

Lundi
25 février 2019

20h

Espace BW,
Wavre

Quelles sont les nouveautés de la déclaration de
superficies 2019 ? Démonstration d'utilisation du portail
PAC ON WEB. Rappel des MAE-MAEC disponibles.

SPW (service extérieur de
Wavre)

Une nouvelle campagne de remplissage des déclarations de superficies se prépare pour 2019. Cette conférence sera l'occasion pour les
agriculteurs de se préparer au mieux à cette démarche administrative essentielle.
A l’occasion du remplissage de sa déclaration PAC 2019, l’agriculteur devra également signaler ses engagements MAE-MAEC. Lors de cette
soirée, un rappel sur les conditions et les primes concernant les « Méthodes agro-environnementales et climatiques » sera réalisé.

La création de valeur ajoutée reste une priorité pour la survie économique des exploitations agricoles. La recherche de solutions peut être
réalisée par de la formation, de l’accompagnement, de la création de nouvelles filières ou encore de nouveaux moyens de financements.

Mardi
12 mars 2019

13h30

AWE, Wavre

Comment créer de nouvelles activités économiques dans
mon exploitation et trouver des financements ?

Diversiferm, Créa-Job,
MIIMOSA, Empreinte BW :
Groupe One, Credal, GAL
Culturalité asbl, Made In BW.

DiversiFerm est une association qui a pour but d’accompagner les agriculteurs-transformateurs et les artisans de l’agro-alimentaire dans leurs
productions de denrées alimentaires artisanales et la commercialisation via les circuits courts. Créa-Job propose l’accompagnement de porteurs
de projet en vue de l’autocréation d’emplois dans les domaines « agrotouristique ». MiiMOSA, est la 1ere plateforme de financement participatif
dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Fort d’un certain succès un France, celle-ci a démarré ses activités en Belgique en novembre 2016.
Empreinte BW, et tous les partenaires qui compose ce groupe de réflexion (Groupe One, Credal, GAL Culturalité asbl, Made In BW)a pour objectif
de créer des structures favorisant l’organisation et l’efficacité des circuits courts alimentaires durables de proximité en Brabant wallon.

Lundi
18 mars 2019

Juin 2019

20h

AWE, Wavre

Nouveaux moyens collaboratifs à disposition des éleveurs
(commercialisation d'animaux via Easy-Agri, échange
paille/fumier ou contrats d'épandage). Résultats des
contrôles APL 2018 et contrat d’épandage.
Journée démonstration sur le thème : « Le numérique à la
ferme : un atout pour la gestion technique et
administrative de l’exploitation.»

Collège des producteurs,
Protect’eau asbl

Chaque année, le SPW organise des contrôles des reliquats d'azote après récolte auprès des agriculteurs. A l'occasion de la première partie de
cette soirée, les résultats de ces contrôles seront présentés ainsi que leurs implications pour les agriculteurs du Brabant wallon. La deuxième
partie de la soirée sera consacrée au smart farming dans ce domaine, à savoir, l’utilisation des plateformes « Easy-Agri » (commercialisation
d'animaux d'élevage) , d'échange paille/fumier et de gestion des contrats épandage.

Visite de « Agronova », ferme innovante dans le Condroz. On y découvre toutes les innovations agricoles, horticoles et maraîchères au niveau du
numérique, mais aussi l’aquaponie, l’élevage d’insectes, la permaculture, la production de lait, le biogaz, le recyclage. Témoignage d’un
agriculteur brabançon wallon ayant réussi leur transition numérique.

