
 

  

34ème Journée d’étude de Remouchamps 

Comment pérenniser nos exploitations 
laitières ? 

Remouchamps , le 28 janvier 20 20 

Avec le soutien de :  

Inscriptions souhaitées : 
0476/21 43 57  

f.huart@skynet.be 
secretariat@aredb-oa-tv.be 

 

 ??? 



Le thème 

Le thème 

 

Comment pérenniser nos exploitations 
laitières ? 

09h45 : Accueil 
10h00 : Allocution de bienvenue  
Alain COLLIENNE , président du Comice agricole 
d’Ourthe-Amblève 
 

10h15 : Présentation de la journée 
Marie MANGUETTE ,  
SPW-ARNE Recherche et Développement 
 

10h30 Une exploitation laitière durable, aujourd'hui et 
pour l'avenir !  
Daniel JACQUET, conseiller de gestion ELEVEO 
asbl, Service Technico-Economique 
 

11h00 : Comment prendre en compte l’organisation 
du travail dans les choix stratégiques ? 
Amélie TURLOT, CRA-W Production animale (U5) 
Emmanuel BEGUIN , Institut de l’élevage (co-auteur) 
 

11h30 : Gestion du pâturage en fonction de 
l’évolution de la taille du troupeau   
David KNODEN, coordinateur de Fourrage Mieux 
asbl. 
 

12h00 : Débat 
 

12h30 : Repas (pain & fromage) 
 

13h15 : Perspectives des marchés lait et viande à 
l'horizon 2030 
Jan de KEYSER, directeur agriculture de BNP 
Paribas Fortis 
 

13h45 : La transmission de l’exploitation : aspects 
juridiques 
Anne Sophie JANSSENS, juriste à la FWA 
 

14h15 : Témoignages 
Eddy PUSSEMIER, agriculteur à Bois-Seigneur-Isaac 
Jérôme BREDO, agriculteur à Sart (Jalhay) 
Hubert BROERS, agriculteur à Sprimont 
Johan HENDRIX , consultant et agent immobilier 
agricole  
 

15h00 : Table ronde avec tous les orateurs  
 

16h00 : Conclusion de la journée  
Christian VERDIN , président de l’AREDB d’Ourthe-
Amblève-Theux-Verviers 
 
 

Modérateurs de la journée : 
Benoit GEORGES et Marie MANGUETTE 

Thématique 

En pratique 

Programme 

Infos et organisation 

Comice et AREDB d’Ourthe-Amblève-Theux-
Verviers 
François HUART     
f.huart@skynet.be 
Tél. : 0476/21 43 57   
http://aredb-ao-tv.be 
 

ELEVEO- Service technico-économique 
Daniel JACQUET  
djacquet@awenet.be 
Tél. : 087/69 35 20  
 

SPW-ARNE 
Direction de la Recherche et du Développement 
Service extérieur de Huy 
Marie MANGUETTE  
marie.manguette@spw.wallonie.be 
Tél. : 085/27 34 73  
Liliane DOYEN  
liliane.doyen@spw.wallonie.be 
Service extérieur de Malmedy 
Benoit GEORGES 
benoit.georges@spw.wallonie.be 
Tél. : 080/44 06 28 
 

Tout au long de sa carrière, un agriculteur doit 
réfléchir à l’évolution de son exploitation. Evolution qui 
ne doit pas être nécessairement synonyme 
d’agrandissement.  Les années passent, … le travail 
doit être moins contraignant : faut-il diminuer la taille 
de l'exploitation ? Engager un salarié ?   
Les exploitations laitières wallonnes sont souvent une 
affaire de famille. Un enfant envisage de reprendre la 
ferme, comment adapter celle-ci pour qu'elle lui soit 
transmissible? Si non : être cédée hors cadre familial? 

Centre récréatif de la Porallée 
Avenue de la Porallée,4920 Remouchamps 
 

PAF :  10€ repas compris 
5€ pour les étudiants 
 

Inscriptions souhaitées : 0476/21 43 57  
f.huart@skynet.besecretariat@aredb-oa-tv.be 
 


