
Appel aux éleveurs laitiers wallons : 

PROTECOW invite au partage 
d’expériences !  

 

Un an après le lancement du projet PROTECOW, nos premiers résultats sont là et nous voulons les 

partager !  

Qu’est-ce que PROTECOW ? 

PROTECOW est un projet Interreg (projet européen), lancé en janvier 2017 pour une durée de 4 ans. 

Il cherche à améliorer les résultats techniques et économiques des exploitations laitières de la zone 

transfrontalière France-Flandre-Wallonie. Les axes de travail sont : l’autonomie alimentaire et 

protéique, l’efficience azotée et la rentabilité des exploitations. 

Après un an de travail, quels sont les premiers résultats ?  

 Nous avons créé un groupe transfrontalier de 18 éleveurs laitiers qui travaillent ensemble 

sur l’amélioration de leurs résultats techniques et économiques. 9 fiches ont été produites 

pour proposer des solutions améliorant l’autonomie alimentaire et protéique des 

exploitations, et une comparaison des pratiques d’alimentation des troupeaux laitiers a été 

effectuée. Actuellement, les travaux portent sur l’amélioration de l’efficience azotée des 

vaches laitières et sur le remplacement du tourteau de soja.  

Nous recherchons des éleveurs wallons désireux d’échanger sur les thématiques liées à PROTECOW 

au sein de groupes de discussion.  

Qu’est-ce qu’on entend par « groupe de discussion » ?  

Il s’agit d’un groupe de 10 – 12 éleveurs qui se réuniront au cours de 4 réunions sur la période 2018-

2020. Les thématiques discutées dans ce groupe seront choisies en fonction des résultats disponibles 

et des intérêts respectifs.  

Comment va se dérouler une réunion ? 

En premier lieu, la personne en charge du projet vous rencontrera de manière individuelle pour 

discuter avec vous de vos objectifs d’élevage (en lien avec les thématiques du projet), de vos intérêts 

à participer aux groupes de discussion et de vos disponibilités (réunion en journée, en soirée, etc.). 

Sur cette base, la première réunion sera organisée en fin d’année 2018. Le déroulement de la 

réunion est simple, présentation et échanges sur les résultats déjà obtenus, avec ou non une visite 

d’exploitation selon vos disponibilités.  

Concrètement à quoi vous vous engagez ?  

Simplement à participer aux 4 réunions de discussion, et à échanger librement dans un climat 

d’écoute et de confiance.  Que du bonheur en perspective ! 

Quelles sont les échéances ?  



L’appel est ouvert jusqu’au 31 août 2018. Une fois les inscriptions clôturées, deux groupes de 

discussion seront créés en fonction de vos localisations géographiques de manière à limiter vos 

déplacements.   

 

Ce projet vous intéresse et vous avez envie d’y participer ? 

Alors n’hésitez pas à nous contacter : 
Lise Boulet (l.boulet@cra.wallonie.be; tél : 0473/33.37.02)  

Rue de Liroux n°8, Bâtiment Bertrand Vissac, 5030 GEMBLOUX 
plus d’informations sur le projet : www.interreg-protecow.eu 
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