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Le 7ième Salon Professionnel de l’Autonomie Fourragère de la FUGEA 

L’autonomie des fermes, une solu�on à soutenir 

Développer l’autonomie fourragère au sein des élevages wallons est essen�el pour la durabilité de nos élevages. 
Lien fort à l’environnement, stabilité des charges et de la rémunéra�on des fermes, qualité de la produc�on et 
a�entes des consommateurs sont autant d’aspects que la recherche d’autonomie fourragère permet de prendre 
en compte. 

D’ailleurs, produire l’alimenta�on pour son bétail devient une évidence pour de plus en plus d’éleveurs. Evidence 
oui, mais pas spécialement facile à me�re en oeuvre toutes les années. L’autonomie fourragère demande une 
grande technicité, des échanges, des avancées dans la recherche.  

La FUGEA en est par�culièrement consciente et s’associe ce�e année, pour la 7ième édi�on du Salon 
Professionnel de l’Autonomie Fourragère, avec Marc Rémy, éleveur ovin à Floreffe, pour accueillir les visiteurs 
sur une de ses parcelles. 

Des ateliers et des intervenants d’excep�ons  

La journée sera dédiée à explorer et approfondir la technicité de l’autonomie à travers 7 ateliers (voir page 2). 
Ces ateliers seront techniques, vivants et didac�ques. Pour chacun d’eux, un ou deux experts présenteront la 
technicité de la pra�que et des témoignages d’agriculteurs compléteront les informa�ons et ini�eront les 
échanges. 

Parmi les nombreux intervenants d’excep�on qui animeront ces ateliers : Centre wallon de Recherches 
agronomiques (CRA-W), Fourrages Mieux, Collège des producteurs, Greenotec, Associa�on pour la promo�on 
de l’agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles (AWAF), Natagriwal, Centre des Technologies Agronomiques (CTA) 
de Strée, Collec�f 5C et Diversiferm. 

Au menu de la journée, en plus de ces ateliers au choix, les par�cipants pourront assister à la démonstra�on de 
matériel de sur-semis en prairie et à la remise de prix du concours « Qu’elle est belle ma prairie ». Enfin, une 
vingtaine d’organismes ac�fs dans le domaine de l’autonomie et de commerciaux seront présents pour apporter 
des conseils. 

CONCOURS "QU'ELLE EST BELLE MA PRAIRIE !" 

Natagora, la FUGEA et Natagriwal se sont associés pour lancer le concours "Qu'elle est belle ma prairie !". Son 
but : récompenser les agriculteurs qui me�ent en place des pra�ques conciliant produc�on et préserva�on de 
l’environnement. 

En pra�que  

Le Salon Professionnel de l’Autonomie Fourragère se �endra de 9h30 à 18h00, Route Taravisée à 5150 Floreffe ; 
chemin d’accès : 50.421418, 4.715930. Fléchage à par�r de la N90. Entrée gratuite, restaura�on sur place. 
Programme complet : h�ps://fugea.be/salon-de-lautonomie/. 

Contact 

Envie de savoir plus ? N’hésitez pas à venir sur place ou à contacter Anouchka Hoffmann (ah@fugea.be – 
0499/71.44.44)  
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Détails des ateliers 

Série A 

 Qualité du lait et de la viande produits à l’herbe 
Quelle alimentation pour quelle qualité de lait et viande ? Les profils en acides 
aminés, vitamines et oméga-3 seront présentés dans les résultats des projets 
Grassmilk et Ovimilk, menés par le Centre wallon de Recherche Agronomique. 

 

L’op�misa�on de l’u�lisa�on des fourrages passe d’abord par une bonne 
ges�on du pâturage ! 
Gérer efficacement son pâturage permet d’optimiser sa production. Les suivis de 
la pousse de l’herbe et de production de lait seront présentés. Les résultats sont 
toutefois intéressants pour les troupeaux allaitants également. Collaboration 
Fourrages Mieux et CRA-W. 

 Valorisa�on des cultures et intercultures par les moutons 
Cette pratique innovante favorise la rencontre entre éleveurs et cultivateurs, et 
apporte des avantages à tous : apport de ressources fourragères riches en fin de 
saison pour les éleveurs et destruction naturelle du couvert avec restitution de 
matière organique pour les cultivateurs. Collaboration Greenotec et Collège des 
producteurs. 

 

Série B 

 

La place de la haie et des arbres dans la ferme : bienfaits pour le troupeau 
Dans la dynamique de la plantation de 4000km de haies, l’Association Wallonne 
pour l’AgroForesterie (AWAF) et Natagriwal présenteront les atouts des haies et 
des arbres sur les troupeaux : ombrage, brise-vent, complément fourrager, … 

 

Analyse et qualité des ensilages d’herbe  
Optimisation l’utilisation de son ensilage passer par une bonne connaissance de la 
qualité son ensilage : Fourrages Mieux et le CRA-W accompagneront les 
agriculteurs dans leur connaissances et mettront à disposition un appareil à infra -
rouge portatif, pour analyser la qualité de leur ensilage sur place et donner des 
conseils selon le résultat de l’analyse ! 

 Est-ce qu’une meilleure autonomie permet d’améliorer la rentabilité de son 
exploita�on lai�ère ? 
Les projets AUTOPROT et PROTECOW ont identifié une série des leviers 
mobilisables à cette fin. De la gestion du troupeau à l’alimentation du bétail, une 
partie de ces techniques vous sera présentée au cours de l’atelier afin que vous 
puissiez repartir avec des pistes d’amélioration adaptables à votre exploitation !  

 

Transformer et vendre des produits animaux en circuit-court : un cadre appelé 
à évoluer 
Diversiferm et le Collectif 5C présenteront l’accompagnement proposé aux fermes 
désireuses d’ouvrir un atelier de transformation et les résultats d’une étude menée 
pour tenter de faire évoluer le cadre législatif encadrant la transformation et la 
vente en circuit court. 

 


