
COMMUNIQUE DE PRESSE      Février 2021 

Cinq conférences en ligne pour développer des pratiques agricoles 

durables et innovantes 

Comme beaucoup de secteurs, le monde agricole cherche à relever les grands défis de la 

durabilité et à innover pour assurer sa durabilité. Vous êtes un agriculteur, producteur, 

éleveur, arboriculteur…  et vous souhaitez vous informer sur les enjeux de l’agriculture de 

demain ? Vous êtes un acteur du monde agricole, un élu ou simplement une personne 

intéressée par l’agriculture ? Ces webinaires « AgriClubs » sont pour vous !  

Pour la troisième année consécutive, les Agences de Développement Local (ADL) de Berloz-

Donceel-Faimes-Geer et de Villers-le-Bouillet, le Groupe d’Action Locale (GAL) 

Jesuishesbignon.be et la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), vous donnent l’occasion de 

profiter de l’éclairage d’experts, d’échanger sur vos pratiques et de poser des questions.  

Cette année, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, les 5 séances seront organisées 

exclusivement en ligne du 12 février au 16 mars à partir de 13h. 

L’accès à un ordinateur/smartphone/tablette et quelques clics vous permettront d’assister 

aux exposés et aux échanges. Voici le programme des séances :  

• Le vendredi 12 février 2021 de 13h à 15h : « La biodiversité des sols et la stabilité 

structurale » Le fonctionnement du sol, ce qu'il renferme et l'influence des pratiques 

culturales sur les propriétés du sol (porosité, portance, fertilité chimique, etc.) par Simon 

Dierickx, coordinateur de Greenotec ASBL  

• Le mardi 23 février 2021 de 13h à 15h : « Intégrer le travail dans les réflexions 

stratégiques de votre exploitation » Evaluation du temps de travail pour optimiser 

l'organisation du système et le bien-être sur l'exploitation, témoignages d'agriculteurs, 

présentations d'outils, de trucs et astuces pour améliorer les conditions de travail par Chloé 

Fivet du CRA-W et Johanna Pannetier de Préventagri 

• Le mardi 2 mars 2021 de 13h à 15h : « TresoFerme : un outil de gestion simplifié pour 

suivre sa trésorerie et piloter sa ferme au quotidien » Co-construit et testé avec des 

agriculteurs en circuit-court, Tresoferme est un outil en ligne gratuit, particulièrement 

adapté aux fermes diversifiées, mais également à tous les agriculteurs souhaitant se 

réapproprier la gestion de leur exploitation (plus d’infos : https://tresoferme.be/) par Mary 

Guillaume du CRA-W et Orlando Sereno de Groupe One 

• Le mardi 9 mars 2021 de 13h à 15h : « Les légumes oubliés en grandes cultures ; nouvelle 

piste de diversification en région limoneuse ? » Présentation des légumes (panais, 

topinambour, persil tubéreux, patate douce, yakon etc), intérêts et commercialisation. par 

Caroline Devillers (Bel go Bio) et Alexandre Flamand (Ferme du Vieux Tilleul) 



• Le mardi 16 mars 2021 de 13h à 15h : « La production d’énergies renouvelables, une 

opportunité pour les agriculteurs wallons ? » Dans un contexte de transition énergétique, 

le monde agricole a aussi un rôle à jouer pour réduire la dépendance face aux énergies 

fossiles. Mais quel est le potentiel réel de développement d’énergies renouvelables comme 

le photovoltaïque, la biomasse, l’éolien ou la biométhanisation dans le secteur ? par 

Clémence Dereux (Gembloux Agro-Biotech) suivie de témoignages. 

 

La participation à ces webinaires est GRATUITE mais l’inscription est OBLIGATOIRE 

Inscrivez-vous sur http://jesuishesbignon.be/agriclubs (min. 2 jours avant l’événement) 

Un lien Zoom vous sera envoyé par mail quelques jours avant la rencontre 

Plus d’infos : a.doguet@frw.be - 019 58 93 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien d’Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt,  

Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme. 

Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L’Europe investit dans les zones rurales. 
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