
COMMENT PASSER MA FERME EN BIO ? 
 
 

RENDEZ-VOUS LE 2 OCTOBRE 2017 CHEZ JEAN PAUL WALHIN À AYE 

DÈS 13H30 

 

 

Biowallonie, en collaboration avec la Direction Recherche et Développement (DGARNE Ciney), organise des 
séances d’information pour les agriculteurs qui s’intéressent à l’agriculture biologique. Les séances 
d’information seront l’occasion 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 ces conférences qui seront complétées par le témoignage de notre hôte engagé dans la 
filière bio depuis 2015, élevage laitier bio et céréales. 
Les organismes de contrôle bio seront également présents pour répondre à vos questions sur les contrôles 
et modalités d’engagement dans la filière bio. 
 
ADRESSE : rue de Tavys n°29 6900 Aye (Marche en Famenne) 
 
 
PROGRAMME

14h00 : accueil café 
14h20 : présentation de Biowallonie - point sur la réglementation bio - aides bio et à la conversion 

Questions -réponses 
15h00 : présentation des filières bio et débouchés pour les productions agricoles wallonnes  
 Questions -réponses 
15h20 : présentation et visite de la ferme de Jean Paul Walhin, Bovin laitier bio et céréales –  
16h40 : Verre de l’amitié 
 

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS 
Biowallonie – 081/281.010 ou info@biowallonie.be  
 
Avec la collaboration de :  
 
 
 
 
 
AUTRES SEANCES D’INFORMATION SUR LE BIO 
- Province du Brabant Wallon : Le lundi 9/10/2017 de 13h30 à 16h30 à la ferme de L’Espinette chez Oscar Gaye 

Ferme de l'Espinette, 1 à 1320 Tourinnes-La-Grosse en bio depuis 2014, poulailler et grandes cultures bio 
(céréales et légumes) 

- Province de Liège : Le vendredi 13/10/2017 de 13h30 à 16h30: chez Luc FOETELER à Bracht, 22 – 4790 Burg-
Reuland (commune Burg Reuland)-vaches laitières, prairies, céréales et ferme pédagogique, en bio depuis 2000-
Bilingue Français-Allemand. 

- Provinces de Namur : Le lundi 27 novembre de 14h à17h00 aux bureaux de Biowallonie, Av. Comte de Smet de 
Nayer 5000 Namur.  
 


