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La FUGEA et ses partenaires ont organisé une série de réunions Autonomie à l’automne 2022. Nous vous proposons un retour 
sur ces réunions. Des articles techniques sur les thèmes abordés lors des réunions paraîtront dans les prochaines éditions de la 
Lettre Paysanne. 

RETOUR SUR LES REUNIONS AUTONOMIE 
DE L’AUTOMNE 2022

PATURAGE DES COUVERTS PAR LES BOVINS 

Le 25 novembre, une dizaine de participants se sont donnés rendez-vous pour une visite 

de parcelles chez Régis Colin, éleveur BBB pratiquant le pâturage des couverts (Ferme du 

Champ des Noces à Chastre). Le temps était au beau �xe pour cette visite de terrain qui a 

initié de nombreux échanges et partages d’expérience. Pieter Van Rumst, nutritionniste 

spécialisé bovin (Obs’Herbe), était présent pour répondre aux di�érentes questions po-

sées par le groupe. La visite a également souligné l’impact prépondérant que les couverts 

ont dans le cadre de la nouvelle PAC et plus précisément en rapport avec les éco-régimes 

et la conditionnalité. La matinée s’est terminée par une visite de la meunerie et de la bou-

langerie de la ferme. N’hésitez d’ailleurs pas à passer commande sur le site de la ferme ou 

directement en magasin ! 

COIN DE PRAIRIE SUR LE SURSEMIS

Une vingtaine d’éleveurs se sont retrouvés le 22 novembre à la Ferme de la Bour-
gade à Somme-Leuze chez Jean-Marie Leboutte (éleveur) pour un coin de prairie 
sur le sursemis. La visite s'est déroulée sur deux prairies (une temporaire et une 
permanente) en présence de Guillaume Meniger (Fourrages Mieux). Cette visite fut 
également l’occasion d’expliquer le matériel utilisé pour réaliser un sursemis. Une 
organisation en collaboration avec le GAL Pays des Tiges et Chavées et le GAL 
Condroz-Famenne. L’après-midi fût instructive et riche en échanges et nouvelles 
rencontres. Comme nous l’annonçons ci-dessus, restez connectés, un article sur le 
sursemis suivra bientôt !

LES PUCERONS 
EN BETTERAVE

Une conférence sur les pucerons 
en betterave s’est tenue le 29 no-
vembre à Burdinne. Une quinzaine 
de participants sont venus s’infor-
mer et échanger sur le sujet. La 
soirée a débuté par deux présen-
tations. La première s’est focali-
sée sur la biologie, le cycle et les 
méthodes de lutte naturelle contre 
les pucerons (avec Louis Hautier 
du CRA-W). La seconde a abordé 
le cas spécifique de la betterave. 
Pour se faire, l’IRBAB a fait un re-
tour sur la saison culturale, les mé-
thodes d’observation au champ et 
la lutte intégrée (avec Kathleen An-
toons). Les présentations ont  été-
suivies d’un verre de l’amitié riche 
en échanges. Conférence organi-
sée en collaboration avec le Parc 
naturel Burdinale-Mehaigne.
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Une vingtaine d’éleveurs se sont 
retrouvés pour un coin de prairie sur le 
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OPTIMISER LA VALORISATION 
DES FOURRAGES

Durant l’après-midi du 30 novembre, 

une quinzaine de participants (agricul-

teurs, conseillers) se sont retrouvés pour 

ré�échir à di�érents changements de 

pratiques visant à optimiser la valorisation 

des fourrages : pâturage tournant dyna-

mique – foin séché en grange – change-

ment de race. Ces dynamiques de chan-

gement surviennent suite à des remises 

en question, la volonté d’améliorer son 

système ou d’autres motivations propres 

à chaque pratique. Les di�cultés ont 

également été abordées : apprentissage 

de la technique, adaptation du rythme 

de travail, encadrement, acceptation par 

l’entourage, incertitudes du résultat, etc.

Ces thématiques ont été présentées par 

Virginie Decruyenaere et Lise Boulet du 

CRA-W, sur la base d’un rapport d’étude 

de cas, disponible sur cra.wallonie.be/fr/

content/download/97772.

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
À LA FERME

Le 2 décembre, une vingtaine d’agricul-
teurs (parfois venus de loin !) ont partici-
pé à une réunion sur l’autonomie énergé-
tique à la ferme, organisée en partenariat 
avec Valbiom et Phitech. L’après-midi 
s’est déroulée en trois volets. Pierre-
Louis Bombeck et Geoffrey Floymont 
(Valbiom) ont débuté la réunion en salle 
avec un panorama de la biomasse, 
des filières et des débouchés en région 
wallonne. La présentation s’est ensuite 
suivie d’un tour des parcelles avec une 
présentation de l’itinéraire technique et 
agronomique du taillis à courte rotation 
(TCR), miscanthus, silphie et haies agri-
coles par Olivier Poncin et Antonin Reu-
liaux (Phitech). La visite s’est clôturée 
par la présentation sur place de la chau-
dière biomasse et du silo et par un verre 
de l’amitié. Une réussite !

MÉLANGES CÉRÉALES-LÉGUMINEUSES

La dernière réunion de 2022 a réuni une quinzaine d’agriculteurs à la maison du 
Parc Naturel de la vallée de l’Attert le 5 décembre, pour se renseigner et échan-
ger autour des mélanges céréales-légumineuses. Guillaume Meniger et Arnaud 
Farinelle (Fourrages Mieux) ont exposé les intérêts, la culture (phytotechnie) et 
la valorisation de ces mélanges récoltés en vert, immatures ou moissonnés. 
Parmi les messages à retenir : ces mélanges diffèrent dans leur composition, 
leur culture et dans la valorisation alimentaire, mais participent à l’autonomie 
fourragère des fermes et, dans le cadre de la nouvelle PAC, méritent que l’on s’y 
intéresse à plus d’un titre (notamment pour l’éco-régime “Cultures favorables à 
l’environnement”).

Pour recevoir des articles techniques en matière d’autonomie des 
fermes et de pratiques durables ainsi que l’agenda des réunions et vi-
sites de ferme des Groupes Autonomie (de même que les présentations 
PowerPoint et articles comptes-rendus), inscrivez-vous à la Newsletter 
Autonomie en envoyant un mail à ah@fugea.be. Les présentations pré-
cédentes sont consultables sur le site internet de la FUGEA.

Nous remercions tous nos partenaires pour leur collaboration dans l’or-
ganisation des réunions autonomie :

Exposé sur la valorisation des fourrages à 
Barvaux le 30 novembre


