
DISPONIBILITÉS EN FOURRAGE 
  
 

LA SITUATION CLIMATIQUE A DES IMPACTS IMPORTANTS SUR LES STOCKS  

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que notre outil en ligne de petites 
annonces sert aussi à ça, et que ces petites annonces se retrouvent dans Itinéraires 
BIO. Rendez-vous sur www.biowallonie.be/annonces pour vos demandes et offres ! 

 

 
Chères agricultrices, chers agriculteurs, 

 

Les répercussions des aléas climatiques sur vos stocks de fourrage sont préoccupantes cette année 
et beaucoup d’entre vous nous ont déjà communiqué leurs difficultés. 

Biowallonie souhaite évaluer la situation par région et faire un état des lieux pour vous proposer le 
service le plus adéquat possible. L’objectif premier est de mettre en relation l’OFFRE avec la 
DEMANDE de fourrage. Pour cela, vous devez être un maximum à nous répondre en remplissant le 
formulaire ci-dessous et nous le renvoyer (scanné via info@biowallonie.be ou par courrier postal au 
22, boîte 1 rue du Séminaire à 5000 Namur ou via fax 081/281.019). 

Les formulaires doivent nous parvenir avant lundi prochain 21 septembre à 12h. 

 

Toutes les demandes en fourrage seront centralisées et ne seront utilisées que dans le cadre de 
cette campagne pour remonter cette problématique aux instances compétentes (Biowallonie n’a 
aucun pouvoir pour accorder des dérogations). En revanche, les offres en fourrage seront publiées 
sur notre site internet. 

Un système sera mis en place rapidement pour vous informer des stocks disponibles par région. En 
attendant, l’outil de petites annonces en ligne https://www.biowallonie.com/annonces/ est toujours 
disponible. N’hésitez pas à ajouter une offre (si vous avez des fourrages à vendre) ou à le consulter. 

 

Nous vous remercions de votre participation. Comme vous nous l’avez démontré lors de la période 
de confinement, le secteur bio est un exemple de solidarité, et nous nous réjouissons qu’il le soit une 
fois encore. 

 

Pour toute information complémentaire, contactez-nous par téléphone au 081/281.011 ou par mail 
via info@biowallonie.be.  

Au plaisir de vous voir lorsque les occasions recommenceront à se multiplier. 

 

L’équipe de Biowallonie
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Date : 
Complétez s’il vous plaît vos coordonnées ci-contre : 

En tenant compte des rendements de la dernière coupe et des 
cultures dérobées implantées après la moisson, estimez à quel 
niveau est votre stock de fourrage par rapport aux autres années : 

o Supérieur à 2019  
o Équivalent à 2019     
o Inférieur à 2019 d’environ 10%  -  20%  - 40%  -  60%  -  80% (entourez) 

Achat et vente : entourez ou mettez en couleur vos choix et indiquez la quantité recherchée ou proposée. 

Commentaires : 

Email 	
Téléphone 	
Téléphone/GSM 	
Commune 	
Région agricole 	

Produit (entourez la dénomination exacte) À Vendre/Acheter 
(V/A) 

Quantité 
(tonnes) Transport possible 

Foin ou enrubanné de prairie permanente V/A  Oui / Non 

Foin ou enrubanné de prairie temporaire multi-espèce ou riche en légumineuse V/A  Oui / Non 

Foin ou enrubanné de luzerne ou association avec > 50% de luzerne V/A  Oui / Non 

Inter-culture fourragère avec légumineuse V/A  Oui / Non 

Méteil récolté en immature (céréales + légumineuses) V/A  Oui / Non 
Maïs (plante entière ou grain) V/A  Oui / Non 

Grains de céréale (orge, avoine, triticale, froment, escourgeon ou épeautre) V/A  Oui / Non 
Grains de protéagineux (pois, lupin, féveroles) V/A  Oui / Non 
Grains de méteils (céréales + protéagineux) V/A  Oui / Non 

    

    


