
COMMENT PASSER MA FERME EN BIO ? 
  
 

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020 

Les séances seront organisées dans le respect des mesures du gouvernement liées à la pandémie. Le 
port du masque est obligatoire à partir de 12 ans, la désinfection des mains à l’arrivée et sortie, le tracing (N° 
de gsm à fournir), prendre ses propres boissons car le drink a été annulé. Le matériel nécessaire sera à 
votre disposition. 

 

 

Comment se lancer en bio ? Est-ce le bon choix pour ma ferme ? Biowallonie lance sa tournée 2020 pour 
informer sur le bio. 

Les séances d’information sont l’occasion de rencontrer Biowallonie, structure d’accompagnement du secteur 
bio en Wallonie, de poser vos questions techniques à nos conseillers, d’avoir les dernières informations sur 
les débouchés , les aides à l’agriculture biologique  et la réglementation bio . Biowallonie anime et encadre 
cette séance et sera complété par le témoignage de notre hôte  engagé dans la filière bio (voir détail des 
fermes ci-dessous). Les organismes de contrôle bio  seront également présents pour répondre à vos 
questions sur les contrôles et modalités d’engagement dans la filière bio. Ces formations sont compatibles 
avec la phytolicence  P1 et P2, prenez vos cartes d’identité si vous êtes concerné. 

 

AU PROGRAMME

- Encodage des cartes d’identité et démarrage des 
animations  

- Freins et avantages à la conversion vers le bio  
- Présentations de Biowallonie  
- Questions - Réponses sur la réglementation bio 

et les aides bio et à la conversion 
- Présentation des filières bio et des débouchés 

pour les productions agricoles wallonnes  

  
L’accueil café a dû être annulé car nous ne pouvons 
assurer les mesures sanitaires de l’Horeca. 
 
 
 

 
 
INFORMATIONS – INSCRIPTIONS 

Pour qui ?  tous les agriculteurs intéressés par la production bio. PAF : gratuit ; places limitées 

Inscription souhaitée : un jour ouvrables avant la séance, nous fournir un GSM ou eMail. 

Informations et contacts  : 081/281.011 ou info@biowallonie.be 

Quand ?  dès 13h 

Où ? 

 Lundi 14 septembre chez Thierry Léonard Chemin des Coquelicots, 1 à 4219 Wasseiges ; 
passer par la rue des Brasseurs pour le GPS. Ferme grandes cultures et légumes plein champ ; 

 Lundi 21 septembre chez Max Franenkron, à Prümer Berg 46 4780 Saint Vith (avec Agra-
Ost, uniquement en Allemand), ferme polyculture élevage bovin lait ; 

 Vendredi 25 septembre chez Pierre-Yves Bodson Oufny 65, à 4987 Chevron en polyculture 
élevage bovins lait ; 

 Mardi 6 octobre chez Pascal-Catherine Lesplingart - Jeuniaux à 7972 Quevaucamps: 
Chaussée Brunehaut, 100, ferme polyculture élevage bovins lait, œufs, grandes cultures et 
légumes en bio ; 

 Vendredi 9 octobre chez Thierry Lavis à 5580 Briquemont (Rochefort), Rue de 
l'Espérance, 17, ferme polyculture élevage bovins lait. 


