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Centre de Zootechnie
Rue des Champs Elysées, 4
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Assemblée générale du
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de Pommes de Terre Union Professionnelle Reconnue

Namur
Ohey

Vendredi 22 février 2019
Centre de Zootechnie - Ciney
Avec la collaboration et le soutien de
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L’énergie au centre des débats :
Maîtriser les factures énergétiques en
agriculture reste un défi de première
importance. En particulier lorsque la
conservation du produit a recours aux frigos,
comme c’est le cas en plants de pomme de
terre. Les 2 exposés techniques de cette AG
aborderont ce thème sous 2 aspects :
- Produire et consommer l’énergie
électrique le plus rationnellement
possible :
la
société
Broptimize
accompagne les producteurs de plants
dans leurs démarches d’investissement
en
panneaux
photovoltaïques,
d’obtention des aides publiques, de
négociation des tarifs de fourniture
d’électricité, de gestion des périodes de
consommation de courant… Autant
d’étapes clés pour réduire le coût du
stockage des plants ;
- Où en est mon exploitation en matière
de consommation d’énergie et gaz à
effet de serre ? Le CRA-W développe
depuis plusieurs années des outils
d’audit de la ferme en termes
d’utilisation de carburants et d’autres
sources énergétiques, et d’empreinte
écologique lors de la production et de
la conservation des produits agricoles.
Il y a de bonnes questions à se poser,
et surtout de nouvelles réponses à
apporter.

14h30 : Séance interne réservée aux membres :
• Discours du Président ;
• Elections au Conseil d’administration
• Rapport du secrétaire (activités) ;
• Présentation des comptes de l’exercice 2018 par le Trésorier et approbation
• Décharge des administrateurs.
ATTENTION : afin de ne pas déranger les employés, l’espace commun n’est plus accessible.
Nous vous demandons par conséquent de rentrer dans la salle de réunion dès votre arrivée,
soit pour la séance interne, soit dès 15h15 pour un café/soft avant la séance publique. Merci.
Séance publique ouverte à toutes et tous
15h45 : Le mot de bienvenue du Président.
16h00 : La parole au sponsor principal :
« Intérêt d’un adjuvant d’irrigation en culture de pommes de terre » – M. Laurent Dadolle

(Lamberti)
16h30 : Place aux orateurs du jour :
« Optimisation et gestion des consommations énergétiques : solutions appliquées au profil
des producteurs de plants de pomme-de-terre » – Mlle Charlotte Rorive et M. Romain

-

Paquay (Broptimize)
Questions – réponses ;
-

« Bilans énergie et gaz à effet de serre des exploitations wallonnes : quels outils disponibles
pour orienter les choix des agriculteurs ? » – Mme Florence Van Stappen (CRA-W Unité

Systèmes agraires, territoires et technologies de l’information)
Questions – réponses ;
18 h 00 : Verre de l’amitié offert par l’APAQ-W.
Vers 19 heures : Buffet campagnard ouvert à tous.
RESERVATION OBLIGATOIRE pour le 19 février
au plus tard au 081/61.06.56 ou au
0474/28.45.02.
ou plantswallonspdt@fiwap.be.

