La Fédération Wallonne de l’Agriculture, l’Union des Agricultrices
Wallonnes, la Fédération des Jeunes Agriculteurs et le Collectif
Stratégies Alimentaires vous convient à trois événements organisés
dans le cadre de l’Année Internationale des Légumineuses

VISITES - SOIRÉE DÉBAT - SÉMINAIRE

LÉGUMINEUSES :
QUELLE PLACE DANS NOS EXPLOITATIONS ?
25 ET 26 OCTOBRE 2016

JOURNEE - VISITES
- MARDI 25 OCTOBRE 2016 -

LÉGUMINEUSES ET AUTONOMIE

 Programme
Matin : visite de la ferme de Françoise Demande à Sinsin.
* Focus sur l’objectif d’autonomie pour l’alimentation du troupeau
limousin.
* Discussion avec Eric Froidmont et Virginie Decruyenaere (CRA -W)
et David Knoden (Fourrages-Mieux)
* Adresse : Rue de Belvaux n°4 - 5377 Sinsin
Repas de midi à la Ferme de la Bourgade, Moressée
Après-midi : visite de la ferme d’Etienne Rigo à Thorembais
* Focus sur la place des légumineuses dans les rotations
* Discussion avec Jean-Marc Pirard (Hesbayefrost)
* Adresse : Avenue Lieutenant Bigourdan 1 - 1360 Perwez
Soirée-débat (voir encart ci-joint) - Gembloux

 En pratique
* Départ en car de Gembloux à 10h précises !
* Horaire : 10h – 17h
* Restauration avant la soirée débat
* Inscriptions à la journée et au repas du soir : 081/60 00 ou
Kathleen.gerard@fwa.be

SOIREE-DEBAT
- MARDI 25 OCTOBRE 2016 -

LÉGUMINEUSES ET AUTONOMIE
QUEL INTÉRÊT TECHNICO-ÉCONOMIQUE ?

 Programme
* Introduction
-

Intérêts technico-économiques et leviers pour le renforcement de
l’autonomie alimentaire de nos exploitations , Adeline Lefèvre
(CRA-W)

* Témoignage de deux agriculteurs :
-

Daniel Collienne, agriculteur à Sprimont : l’autonomie alimentaire
du troupeau laitier
Jacques Morineau, agriculteur en Vendée : l’autonomie sur tous
les fronts

* Quelles performances économiques des fermes autonomes ?
-

Présentation des résultats de l’observatoire technico -économique
du Réseau Agriculture Durable (France), Jean -Marie Lusson (RAD)

* Débat

 En pratique
* Inscriptions : Kathleen.gerard@fwa.be ou 081/60 00 60
* Horaire : 19h30-22h00
* Lieu : Maison de l’agriculture - Chaussée de Namur, 47 –
Gembloux
* Possibilité de restauration avant le début de la soirée -débat

SEMINAIRE INTERNATIONAL
- MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 -

LÉGUMINEUSES
QUELLE PLACE DANS LES SYSTÈMES
AGRICOLES ?

Les légumineuses, possédant cette capacité unique d’utiliser l’azote atmosphérique et
comptant des taux de protéine élevés, présentent de nombreux atouts potentiels :
contribution à la fertilité des sols, à la diversification des systèmes, à la réduction de l’usage
des produits phytosanitaires, à l’alimentation humaine et animale.
En Europe, le potentiel des légumineuses est toutefois peu exploité. Entre autres facteurs
explicatifs, les prix historiquement bas des protéines importées ont fait oublier les avantages
agronomiques et environnementaux de la culture de légumineuses.
Dans les pays du Sud, les légumineuses jouent un rôle clé dans les systèmes de production
puisqu’elles poussent sur des sols pauvres, ne nécessitent pas d’intrants minéraux (souvent
inaccessibles aux agriculteurs familiaux) et contribuent à la fertilisation des autres cultures,
souvent cultivées en association. Elles sont cependant encore trop décriées par une optique
productiviste.

Le séminaire du 26 octobre 2016 a pour objectif de dégager des pistes pour une meilleure
intégration des légumineuses dans les systèmes agricoles, au Nord comme au Sud. Il
rassemblera organisations agricoles du Sud et du Nord, ONG, agri-agences, chercheurs et
autres acteurs intéressés par la thématique.

SEMINAIRE INTERNATIONAL - PROGRAMME
09h00
09h30
09h20-09h30

Session 1

Accueil des participants : inscription, retrait des badges, café
Ouverture du séminaire
Fédération Wallonne de l’Agriculture, Collectif Stratégies Alimentaires

Place des légumineuses dans les systèmes agricoles

10h00

Intérêts multiples des légumineuses et principaux enjeux au Nord et au Sud
Hélène Marrou, Maitre de conférence, SupAgro, France

10h30

Discussion

10h50

Les facteurs qui ont conduit au déclin de la production de légumineuses en Europe
Jean-François Sneessens, professeur émérite UCL, Belgique

11h10

Discussion

11h30

Les enjeux de la production de soja au Brésil

11h50

Marcos Rochinski, Coordinateur général de la FETRAF, Fédération des agriculteurs
familiaux du Brésil
Discussion

12h15

Lunch

Session 2

Pistes pour une meilleure intégration des légumineuses dans les exploitations
familiales

13h15

Freins et leviers à une meilleure intégration des légumineuses dans les systèmes de
production
Marie-Hélène Jeuffroy, Directeur de recherche à l'INRA et agricultrice, France

13h35

Discussion

14h00

Succès et défis des échanges entre agriculteurs comme mode d’accompagnement :
l’expérience du Réseau Agriculture Durable
Jean-Marie Lusson et Jacques Morineau, Réseau Agriculture Durable, France

14h20

Discussion

14h45

Réflexions sur le développement d’une approche territoriale
Mickaël Poillion, agriculteur et Maire d’Héricourt, France

15h05

Discussion

15h30

Pause-café

15h45

Défis pour la recherche
Didier Stilmant, CRA-W, Belgique

16h05

Discussion

16h30

Recommandations pour nos décideurs
FWA-UAW-FJA

16h45

Discussion

17h00

Clôture du séminaire

