
Midi du RwDR 
« PSDAB » 

Namur, le 4 octobre 2018 



Agenda 
•  12h00 : accueil sandwichs 
•  12h30 : présentations : 

–  Présentation succincte du RwDR, de son rôle de 
plateforme d’échanges et de l’objectif poursuivi à 
travers l’organisation des Midis du RwDR 

–  Présentation synthétique du PSDAB révisé par 
Biowallonie 

–  Présentation de la Cellule transversale de Recherche 
en Agriculture biologique du CRA-W et de son rôle, de 
ses missions 

•  13h00 : Séance de questions-réponses et réseautage 
•  13h30 : clôture  



Rôle du RwDR et objectif 
poursuivi à travers 

l’organisation des Midis du 
RwDR 

 
Xavier Delmon - CAR 

 



Objectifs de la rencontre 
 

•  Mettre en réseau les acteurs wallons impliqués ou non 
dans le RwDR 

•   Fournir les éclaircissements souhaités sur le Plan 
Stratégique du Développement de l’Agriculture Biologique 
(PSDAB) et ses acteurs en Wallonie  

•  Echanger autour de ce dernier avec les acteurs et 
partenaires du RwDR   

•  Explorer les liens à développer entre l'agriculture bio et 
les autres mesures du PwDR  



Le RwDR! Qu’est-ce ? 

•  Plateforme d’échange d’expériences et de 
transfert de bonnes pratiques entre tous les acteurs 
du PwDR.  

•  Il s’appuie sur un Partenariat d’organisations 
professionnelles et de structures directement actives 
dans les secteurs concernés (agriculture, foresterie, 
environnement, tourisme, services, formation, 
entrepreneuriat rural, patrimoine, Leader). 

•  Ses activités sont piloté par la Commission 
Permanente.  



 

Membres officiels 

•  Association des Centres 
culturels 

•  Accueil Champêtre en 
Wallonie 

•  Belgischer Bauernbund 
•  Commissariat Général au 

Tourisme 
•  DGO3 - Agriculture, 

Ressources Naturelles et 
Environnement  

•  DGO4 - Aménagement du 
territoire, Logement, 
Patrimoine et Energie  

•  Fédération des CPAS de 
l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie  

•  Fédération des maisons 
médicales et des collectifs de 
santé francophones 

•  Fédération des Parcs naturels 
de Wallonie 

•  Fédération de l’Energie 
d’origine renouvelable et 
alternative 

•  Fédération de l’Industries 
alimentaire 

•  Fédération des Jeunes 
Agriculteurs 

•  Fondation Rurale de Wallonie 
•  Fédération Unie des 

Groupements d’Eleveurs et 
Agriculteurs 

•  Fédération Wallonne de 
l’Agriculture 

•  Groupes d’Action Locale 
•  Fédération des Gîtes de 

Wallonie 
•  Inter-Environnement Wallonie 
•  Les Plus Beaux Villages de 

Wallonie 
•  Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 
•  Ministère de la Communauté 

Germanophone 
•  Natagora 

•  Nature et Progrès 
•  Nature Terres et Forêts (NTF) 
•  Le réseau des Agences de 

Développement Local 
•  DGO6 - Economie, Emploi, 

Recherche et Formation  
•  DGO5 - Pouvoirs locaux, 

Action sociale et Santé 
•  Société royale forestière de 

Belgique 
•  Union des Classes Moyennes 
•  Union des Agricultrices 

wallonnes 
•  Union régionale des 

Entreprises du Bois 
•  Union des Agrobiologistes 
•  Union Wallonne des 

Entreprises 
•  Valbiom 
Inv i tés : L ’Agence FSE, le 
Département de la coordination 
des Fonds structurels du SPW 
(DCFS) et l’Organisme Payeur de 
Wallonie.  



Objectif principal 

Public-cible: acteurs ruraux (bénéficiaires, administrations, 
organisat ions professionnel les, organismes de 
vulgarisation et de recherche, etc.) 
Objectif: faciliter la mise en oeuvre intégrée du PwDR 
Activités:  
•  mutualisation des expériences, des savoirs, parfois des 

compétences ou des dispositifs, 

•  approches plus globales des solutions à travers des 
intervenants de tailles et de préoccupations différentes.  



Cellule d’Animation 
Missions 
•  Organiser les échanges thématiques et analytiques 

entre les acteurs du développement rural 
•  Collecter des exemples de projets emblématiques et 

de bonnes pratiques 
•  Assurer la formation des équipes de GAL, la mise en 

réseau et l’assistance technique à la coopération des 
territoires Leader 

•  Mettre en oeuvre une mission de “courtier” en 
innovation ayant pour objet de susciter l’innovation 
en réponse au demandes du terrain. 

 



Les mesures du PwDR 
Régimes d’aides 

Mesures « surface » 

 - M10 (MAEC) 
 - M11 (BIO) 
 - M12 (Natura 2000) 
 - M13 (IZCN) 

Demande unique chaque 
année 

Pas de critères de sélection 
 

https://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=473 

Mesures d’aides à l’investissement 
 - M4.1 (exploitations agricoles) 
 - M4.2 (entreprises agroalimentaires) 
 - M6.1 (installation jeunes agriculteurs) 
 - M6.4 a (diversification agriculteurs) 
 - M6.4 b (entreprises non agricoles) 
 - M8.6 (exploitation forestière) 

Introduction des projets à tout moment 
Critères de sélection – sélection « par 

blocs » 



La mesure vise à soutenir l’agriculture biologique, qui permet d’établir et de maintenir un système de gestion durable, 
de produire des produits de haute qualité et qui répondent à la demande du consommateur. Des aides sont disponibles 
pour la conversion à ce type d’agriculture mais aussi pour son maintien.

Pour qui ?
La mesure est accessible aux agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement(UE) n°1307/2013 et qui ont notifié 
leurs activités auprès d’un organisme de contrôle agréé pour l’agriculture biologique.
La période de conversion est limitée à 2 ans. L’engagement relatif au maintien des pratiques de l’agriculture biologique 
a une durée minimum de 5 ans, incluant, le cas échéant, les 2 années pendant lesquelles l’agriculteur a bénéficié de 
l’aide à la conversion. Les engagements débutent au 1er janvier pour se terminer au 31 décembre.

Quelles aides ?
Les aides sont fixées par ha et sont dégressives en fonction de la superficie.

MESURE 11
 PAIEMENTS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Pour le groupe «cultures fourragères + prairies», les agriculteurs doivent s’engager à maintenir une charge minimale de 
0,6 UGB/ha de cultures fourragères et prairies.
Une information plus détaillée sur la mesure est disponible sur le site Biowallonie :
http://www.biowallonie.com

Critères de sélection
Pas de critères de sélection pour cette mesure.

Comment introduire une demande ?
L’agriculteur doit introduire sa pré-demande puis sa demande d’aide via le formulaire adéquat disponible sur le portail 
wallon de l’agriculture.

Pour toute information
Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement
Direction des Surfaces agricoles
Personne de contact: Mme Evelyne Flore 
evelyne.flore@spw.wallonie.be

Primes à la conversion : Primes au maintien :

Groupe de culture

Cultures fourragères 
+  prairies

Autres cultures
annuelles

Arboriculture
Maraîchage
Production de semences
(semences certifiées en 
vue de commercialisation)

200 (de 0 jusqu’à 60 ha)

400 (de 0 jusqu’à 60 ha)

900 (de 0 jusqu’à 3 ha)

120 (du 60ème aux suivants)

240 (du 60ème suivants)

750 (du 3ème au 14ème ha)

400 (du 14ème ha aux 
suivants)

Primes au maintien 
(EUR par hectare)

Groupe de culture

Cultures fourragères 
+  prairies

Autres cultures
annuelles

Arboriculture
Maraîchage
Production de semences
(semences certifiées en 
vue de commercialisation)

350 (de 0 jusqu’à 60 ha)

550 (de 0 jusqu’à 60 ha)

1050 (de 0 jusqu’à 3 ha)

270 (du 60ème suivants)

390 (du 60ème suivants)

900 (du 3ème au 14ème ha)

550 (du 14ème ha aux 
suivants)

Primes à la conversion 
(EUR par hectare)



Le budget du PwDR 



M10: MAEC 
 

 



Plan Stratégique du 
Développement de 

l’Agriculture Biologique 
révisé  

 

Philippe Grogna - Biowallonie 
 



PLAN	STRATÉGIQUE	POUR	LE	
DÉVELOPPEMENT	DE	L’AGRICULTURE	

BIOLOGIQUE	(PSDAB)	

PHILIPPE	GROGNA	
BIOWALLONIE	2018	

	

MIDIS	DU	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	

	



Présenta?on	du	PSDAB	



3	 PSDAB	
 RÉDACTION	:	JUIN	2013		
 DÉVELOPPER	GLOBALEMENT	LE	
SECTEUR	BIO	EN	WALLONIE	
  INDICATEURS	(2020):		

 SAU	BIO	:	 	 	 	 	14%	
 EXPLOITATIONS	BIO	:	 	 	1.750	
 TRANSFORAMTEURS	BIO	:		500	
 CHIFFRE	D’AFFAIRE	: 	 	500	MIOEUR	
 PART	DE	MARCHÉ	:		 	3%	

  30	ACTIONS	
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4	 PSDAB	
  EVALUATION	À	MIS	PARCOURS	:	JUIN	
2013		
 ADAPTATION	DU	PLAN	STRATÉGIQUE	
  INDICATEURS	(2020):		

 SAU	BIO	:	 	 	 	 	18%	
 EXPLOITATIONS	BIO	:	 	 	2.000	
 TRANSFORAMTEURS	BIO	:		500	
 CHIFFRE	D’AFFAIRE	: 	 	500	MIOEUR	
 PART	DE	MARCHÉ	:		 	6%	

  20	ACTIONS	
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Rôle et missions de la 
Cellule transversale de 

Recherches en agriculture 
biologique du CRA-W 

 
Julie Van Damme – CRA-W 

 



Cellule transversale de 
Recherches en Agriculture 
biologique 
Midi du RWDR, 04/10/2018 

Centre wallon de Recherches 
agronomiques  
	



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  
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Julie	VAN	DAMME	
Coordina(on	

Beverley	
MINNEKEER	

Com’	

Max	MORELLE	
R&D	

Dounia	TADLI	
Assistante	projets	
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Lise	BOULET	Anne-Michelle		
FAUX	

Marie	MOERMAN	

Morgan	ABRAS	

Daniel	JAMAR	

Dirk	VERHULST	

Alain	RONDIA	

Julian	REYSER	
Laurent	JAMAR	

Bernard	GODDEN	 Brieuc	HARDY	

Mary	GUILLAUME	



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  

Missions institutionnelles 

Action 2 – Coordination et guidance du Plan 
opérationnel agriculture biologique 

Action 3 – Mise en œuvre du Plan du Recherche bio au sein 
du CRA-W et avec d’autres acteurs de la Recherche 



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  

Missions opérationnelles 

Action 5 – Cellule 
d’Information Bio (CIB) 

Action 13 – Reconnaître 
la production biologique 

comme un thème 
prioritaire 

Action 14 – Inventaire 
des compétences 
existantes en R&D 

Action 15 – Intégrer la 
recherche bio wallonne 
dans l’espace européen 

Action 16 – Inventaire  et 
veille des travaux  
scientifiques en 

production biologique 
(outil documentaire) 



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  

Assurer la mise en œuvre 
du Plan de Recherche bio 

Recenser les 
besoins et les attentes 
techniques et technico- 

économiques des 
producteurs et 

transformateurs 

Exécuter un Plan de 
recherche global sur base 

des priorités identifiées 

Identifier des thèmes 
prioritaires de recherche  
en vue d’appels à projets 

(DGO3) 

Coordonner l’exécution 
du Plan de recherche 
avec les ressources 

propres et autres 
compétences wallonnes 

identifiées 

Collaborer aux phases 
d’expérimentation, d’essais, de 

diffusion et valorisation des 
connaissances et pratiques 
(socles de connaissance) 



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  



Évalua&on	du	poten&el	des	
variétés	de	froment,	
épeautre,	tri&cale	

Variétés	de	poireaux,	céleris-raves,	
haricots,	maïs	doux,	choux	adaptées	
à	l’AB	

Nouvelles	
variétés	

frui&ères	et	
porte-greffes	
adaptés	à	

l’AB	

Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  



Conduite	d’élevage	
porc	bio,	parcours	

volaille	

I&néraires	techniques,	
autonomie	alimentaire,	
parasi&sme,	BBMixte	

Plateforme	
expérimentale	
en	maraîchage	
bio,	verger-
maraîcher	

Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  

Limiter	l’usage	
de	cuivre	



Maraîchage	sur	sol	
vivant	

Ges&on	de	la	fer&lité	
à	l’aide	de	couverts	
d’hiver	

Engrais	
organiques	du	
commerce	

Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  

Légumineuses	
en	relais	dans	
une	céréale	



Bandes	fleuries,	
régula&on	des	
ravageurs	

Développement	d’OAD	
pour	les	fermes	
diversifiées	en	Wallonie	

Trésorerie	à	la	
ferme,	

rendement	et	
valeur	

nutri&ve	de	
MME	

Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  

LuSe	contre	le	
campagnol	





Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 
www.cra.wallonie.be  

Contact 
Cellule transversale de Recherches en 
Agriculture biologique (CtRAb) 

rue de Liroux 9, 5030 Gembloux 
Belgique 

 
 

www.cra.wallonie.be 
 
 

celluleagribio@cra.wallonie.be 



Présentation de Biowallonie  
 

Philippe Grogna 



PRÉSENTATION	DE	BIOWALLONIE	



6	 MISSIONS	

 AMÉLIORER	L’INFORMATION	

 Base	de	données	du	secteur	
	

 COMMUNICATION	

PROFESSIONNELLE	

 Revue	d’informaYon	du	secteur	:	

I"néraires	BIO	
 Site	Internet	:	www.biowallonie.be	
 ArYcles	InformaYfs	

	

 VULGARISATION	DE	LA	
RÉGLEMENTATION	BIO	
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7	 MISSIONS	

 DÉVELOPPEMENT	DE	FILIÈRES	

Sou?en	aux	débouchés	des	producteurs	bio		
 Mise	en	relaYon	entre	la	producYon,	transformaYon,	

distribuYon	et	commercialisaYon	

 Analyse	des	besoins	des	opérateurs	
 SouYen	à	la	créaYon	de	nouvelles	filières	
 Service	d’appui	aux	transformateurs,	distributeurs	et	

magasins	bio	

 ParYcipaYon	à	des	salons	professionnels	(Biofach,	
BioXpo,	SIAL,…)	

	



8	 MISSIONS	

 ACCOMPAGNEMENT	DES	COLLECTIVITÉS	&	

HORECA	
  FormaYons	praYques	&	thémaYques	

  Accompagnement	sur	mesure		

  Travail	sur	les	cahiers	des	charges	(clauses	durables)	
	

 ACCOMPAGNEMENT	DES	CIRCUITS	COURTS	
  Des	projets	de	circuits	courts	
  Des	transformateurs	arYsanaux		

	

 ACCOMPAGNEMENT	DES	COOPÉRATIVES	
  SensibilisaYon	et	informaYon	

  Accompagnement	à	la	créaYon	des	coopéraYves	

  IncitaYon	aux	praYques	de	mutualisaYon	



9	 MISSIONS	

  LE	BIO	DANS	L’ENSEIGNEMENT	

Secteur	agricole,	agro-alimentaire,	mé?ers	de	bouche	
  Mise	en	place	de	formaYons	dans	les	cursus	scolaires	et	

post-scolaires	

  SensibilisaYon	des	enseignants		
	

  PROMOTION	DE	L’INNOVATION	

  Visite	d’essais	
  VulgarisaYon	des	résultats	de	la	recherche	(CRA-w,…)	
  ParYcipaYon	à	des	salons	&	Foires	(Tech	&	Bio…)	

	

	

	

	



10	 MISSIONS	

  ENCADREMENT	À	LA	CONVERSION	

 Séances	d’informaYon		

 Visites	de	fermes	bio	

 ParYcipaYon	à	des	salons	et	foires	agricoles	(Libramont,	

Bamce,	Journée	interprofessionnelle	du	Bio,	Tech&Bio)	

 Encadrement	individuel	des	agriculteurs	

 Etat	des	lieux	de	l’exploitaYon	
 Conseils	adaptés	en	foncYon	de	la	situaYon	
  IntroducYon	aux	bonnes	praYques	
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11	 MISSIONS	

  ENCADREMENT	TECHNIQUE	

 Bilan	de	la	ferme	par	un	conseiller	technique	

 Suivi	de	ferme		

 FormaYons	et	démonstraYons	de	matériel	

 PraYques	culturales	et	d’élevage,	bonnes	praYques,…	
 En	foncYon	des	saisons	et	du	type	d’exploitaYon	
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12	 NOUVELLES	MISSIONS	

  ENCADREMENT	DÈS	LA	RÉFLEXION	VERS	LE	BIO	

 RECUEIL	DE	FICHES	TECHNIQUES	(OUTIL	WEB)	

 GUICHET	D’INFORMATION	SUR	LES	AIDES	
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13	 EQUIPE	DE	BIOWALLONIE	



14	 EQUIPE	DE	BIOWALLONIE	

  Chargées	de	mission	

  Ariane	Beaudelot	:	ariane.beaudelot@biowallonie.be	

  Bénédicte	Henrooe	:	benedicte.henrooe@biowallonie.be	

  Noémie	Dekoninck	:	noemie.dekoninck@biowallonie.be	

  Stéphanie	Goffin:	stephanie.goffin@biowallonie.be	

  Stéphanie	Chavagne:	stephanie.chavagne@biowallonie.be	

  Mélanie	Mailleux:	melanie.mailleux@biowallonie.be	

  DirecYon	–	AdministraYon		

  Annie	Van	den	Abeele	–	Ariane	Cugnon	:	info@biowallonie.be	

  Philippe	Grogna	

	



15	 EQUIPE	DE	BIOWALLONIE	

  Conseillers	techniques	
  Carl	Vandewynckel	–	Elevage	&	Grandes	cultures	–	Hainaut,	Brabant	wallon	&	
Namur:	carl.vandenwynckel@biowallonie.be	

  François	Grogna	–	Elevage	&	Grandes	cultures	–	Luxembourg,	Liège	&	Namur	

francois.grogna@biowallonie.be	

  Damien	Counasse	–	Elevage	&	Grandes	cultures:	

damien.counasse@biowallonie.be	

  Raphaël	Boutsen	–	Elevage	&	Grandes	cultures:	raphael.boutsen@biowallonie.be	

  Prisca	Sallets	–	Maraichage	:	prisca.sallets@biowallonie.be	

  Laurent	Dombret	–	Maraichage:	laurent.dombret@biowallonie.be	

  Patrick	Silvestre	–	Grandes	cultures:	patrick.silvestre@biowallonie.be	

  Loes	Mertens	–	Grandes	cultures:	loes.mertens@biowallonie.be	

  Julien	Goffin	–	ParYe	Germanophone:	julien.goffin@biowallonie.be	



Des	ques?ons?	
	

081/281.010	
info@biowallonie.be	

	
www.biowallonie.be	



Rôle et missions  
de l’APAQ-W en matière 
d’agriculture biologique 

 
Delphine Dufranne 

 



 
Echanges 



 
 
  

Clôture des travaux 
 

Merci pour votre participation ! 


