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RAPPORT DU COLLÈGE PROVINCIAL AU CONSEIL PROVINCIAL
Mesdames,
Messieurs,
Le Collège provincial a l'honneur de vous soumettre, en annexe, son rapport d’activités en
ce qui concerne « L’Agriculture et la Ruralité », pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2021.
CONCLUSION
Votre Collège vous propose de prendre connaissance du présent rapport d'activités.
Rapport adopté par le Collège provincial.
Pour le Collège provincial,
Le Directeur général provincial,

Le Député provincial – Président,

Pierre BROOZE

Luc GILLARD.
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1. ORGANIGRAMME
Département de l’Agriculture, de la Ruralité et du Laboratoire
(3 agents)
Pôle Agriculture et Ruralité

Laboratoire provincial

Services agricoles
(11 agents)

Laboratoire - Espace Malvoz
(51 agents)

Filière Porcine
(8 agents)

Laboratoire - Espace Tinlot
(23 agents)

Centre Provincial de Formation en
Agriculture et Ruralité (7 agents)
Filière Promotion et Gestion (4 agents
et 13 personnels CPL-Promogest ASBL)
Filière Végétale (4 agents et
5 personnels CPL-Végémar ASBL)

2. PRESENTATION DU DEPARTEMENT
Le Département de l’Agriculture, de la Ruralité et du Laboratoire soutient tout le
secteur agro-alimentaire, depuis la production agricole primaire jusqu’à la distribution et
la commercialisation de produits finis.
- Le Pôle Agriculture et Ruralité regroupe :
o Les Services agricoles
Rue de Huy 123, à WAREMME
04/279 68 77 - services.agricoles@provincedeliege.be
o La Filière Porcine
Rue de Saint-Remy 5, à VISÉ
04/38 48 38 - ciap-filiereporc@provincedeliege.be
o La Filière Promotion et Gestion
Rue de Huy 123, à WAREMME
04/279 68 77 - promogestproduitslocaux@gmail.com
o La Filière Végétale
Rue de Huy 123, à WAREMME
04/279 68 77 - vegemar@provincedeliege.be
o Depuis le 1er janvier 2022, le Centre provincial de Formation en Agriculture
et Ruralité est intégré au Département Agriculture Ruralité.
Rue de Huy 123, à WAREMME
04/279 66 92 - cpfar@provincedeliege.be
- Le Laboratoire provincial, entité unique active sur 2 sites :
o L’Espace Malvoz
Quai du Barbou 4, à LIÈGE
04/279 77 36 - labo@provincedeliege.be
o L’Espace Tinlot
Rue de Dinant 110, à TINLOT
04/279 38 00 - spaa@provincedeliege.be
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3. GESTION DU PERSONNEL
Au 31 décembre 2021, le Département comptait 129 agents, dont 20 à charge des ASBL.
- Département Agriculture, Ruralité et Laboratoire
o Premier Directeur Ingénieur agronome : 1
o Directeur adjoint spécifique : 1
o Premier Attaché : 1
- Pôle Agriculture et Ruralité
o Services agricoles







Attachés : 2
Gradué : 1
Agents techniques : 2
Employés d’administration : 3
Employé de bibliothèque : 1
Auxiliaires professionnels : 2

o Filière Porcine – CIAP






Premiers Attachés : 2
Gradué : 1
Employé d’administration: 1
Ouvrier qualifié : 1
Auxiliaires professionnels : 3

o Centre provincial de Formation en Agriculture et Ruralité







Attaché : 1
Gradué-Coordinateur : 1
Gradués : 2
Formateur non gradué : 1
Employé d’administration : 1
Ouvrier qualifié : 1

o Filière Promotion et Gestion
 Personnel provincial
▫ Attaché : 1
▫ Gradués : 3
 Personnel CPL-Promogest ASBL
▫ Ingénieur agronome : 1
▫ Responsable commercial : 1
▫ Agents techniques : 11
o Filière Végétale
 Personnel provincial
▫ Premier Attaché Ingénieur agronome : 1
▫ Gradués : 2
▫ Contremaître : 1
 Personnel CPL-Végémar ASBL
▫ Ingénieurs agronomes : 4
▫ Gradués : 1
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- Laboratoire provincial
o Laboratoire – Espace Malvoz











Directeur administratif : 1
Premier Attaché : 1
Attachés : 8
Assistants de laboratoire : 25
Gradués : 2
Laborantins : 3
Employés d’administration : 5
Ouvriers qualifiés : 3
Auxiliaires professionnels : 2
Manœuvre : 1

o Laboratoire – Espace Tinlot










Premier Attaché Ingénieur agronome : 1
Attachés : 3
Assistant de laboratoire : 1
Gradués : 2
Agents techniques : 6
Employés d’administration : 3
Ouvriers qualifiés : 2 (dont 1 pensionné au 01.03.2021)
Auxiliaire d’administration : 1
Auxiliaires professionnels : 4

4. ACTIVITES DU DEPARTEMENT
4.1. AGRICULTURE
Parallèlement à ses actions en faveur du secteur agricole – l’agriculture biologique,
notamment – le Département a encore développé de nouveaux projets. Il a procédé à
plusieurs commandes et acquisitions. Le relevé des marchés publics passés par le
Département en 2021 est repris en annexe 1.
4.1.1.
LE
PROXIMITÉ

SOUTIEN

AU

MARAÎCHAGE

DE

La Province de Liège a décidé de compléter l’encadrement
qu’elle fournit au secteur du maraîchage par une aide
financière à l’investissement. Une communication a été
adressée aux professionnels, opérant dans un contexte de
maraîchage de proximité et accompagnés par les
Services agricoles :
4.1.2.

32 dossiers ont été reçus ;
56 100,00 € d’aides ont été octroyés.

LE PROJET INTERREG VA GRANDE RÉGION – NOÉ-NOAH

Les Services agricoles sont partenaires de ce projet Interreg, dans sa thématique « Jardins
collectifs ». Ils ont ainsi notamment :
-

Fourni 19 grelinettes (outils de travail respectueux du sol) à des jardins collectifs ;
Créé une pièce de théâtre sensibilisant aux thématiques principales du projet ;
Participé à l’organisation d’un colloque transfrontalier ;
Mis en œuvre 10 ateliers sur le maraîchage biologique.

Le projet a débuté le 1er mars 2017 et s’est achevé le 31 décembre 2021 mais les actions
provinciales ont été pérennisées en étant intégrées dans le fonctionnement des Services.
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4.1.3.

LE CENTRE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE PORCINE

Les activités de la Filière Porcine du Pôle Agriculture et Ruralité sont menées au sein du
Centre d’Insémination Artificielle Porcine (CIAP), dernier centre porcin en Wallonie.
Le CIAP permet à tous les acteurs de l’élevage
porcin d’accéder aux mêmes services que les
grands opérateurs. En 2021, il a :
- Hébergé 70 verrats ;
- Produit et distribué 8 000 doses « labo »
de semence porcine ;
- Réalisé des échographies de suivi de
gestation sur 1 200 truies ;
- Effectué 40 visites sanitaires et 300 prises
de sang ;
- Mis
à
disposition
le
programme
informatique de Gestion, développé en interne, auprès d’une dizaine d’exploitations ;
- Poursuivi la collaboration avec la Province du Brabant wallon et Elevéo ASBL pour la
sauvegarde de la race porcine Piétrain ;
- Réalisé des démonstrations au bénéfice d’étudiants de la Faculté de Médecine
Vétérinaire de l’ULiège ;
- Accompagné 7 exploitations, en agriculture biologique, des secteurs porcin et bovin
et effectué le suivi de productions d’œufs biologiques en poulaillers mobiles.
4.1.4.

L’ABATTOIR ARTISANAL DE VOLAILLES

Devant les oppositions des riverains et des
autorités communales de Grâce-Hollogne, la
Province a abandonné son projet d’abattoir
artisanal de volailles.
Mais en 2021, elle a finalisé un projet de
partenariat public-privé lancé avec la SRL
Les Poulets de Saint-André (DALHEM).
L’objectif
est
de
soutenir
l’aviculture
différenciée
et
de
diversification
et
développer :
- Une solution au manque de capacités d’abattage de proximité pour volailles ;
- Des capacités d’abattage de volailles pour particuliers, assurant le respect des règles
sanitaires et l’affectation adéquate des déchets d’abattage.
Elle a apporté son expertise spécifique pour l’intégration
d’éléments propres au secteur à l’aménagement des
bâtiments et la gestion des demandes d’approbation des
plans introduites auprès de l’AFSCA.
Le Conseil provincial a octroyé une subvention à
l’investissement de 10 000 € TVAC pour participer au
surcoût lié à l’ouverture de l’accès de l’abattoir.
Une convention a également été conclue pour une
subvention en espèces d’un montant de 75 000 € TVAC,
répartie sur 3 années, moyennant le respect de conditions
liées aux infrastructures, à l’agrément, à l’exploitation et aux
conditions tarifaires.
La Province s’implique aussi aux côtés de la commune
d’AUBEL pour assurer le redéploiement de son abattoir bovin
et l’intégration des filières ovines et avicoles.
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4.1.5.

LES CONCOURS ET PRIX DES ARTISANS

Les Services agricoles n’ont pas omis de mettre à l’honneur les artisans qui produisent du
beurre de ferme au lait cru et de la bière. Les classements des meilleurs d’entre eux se
trouvent en annexe 2.
Le Prix des Acteurs de la Transition Écologique et Alimentaire de la Province de
Liège - Ce prix, organisé conjointement par les Services agricoles et le Service
Développement durable, met à l’honneur des projets innovants en matière de transitions
alimentaire, écologique et/ou énergétique. 30 dossiers ont été reçus lors de l’appel aux
candidatures !
Un jury les a analysés et a élu 8 lauréats
qui ont reçu, chacun, un prix de 5 000 € :
-

Bel’grains SC ;
Ferme de Beauregard SC ;
GAL Jesuishesbignon.be ASBL ;
GAL Pays des Condruses ASBL ;
La Bourrache ASBL ;
Les Potes aux Champs SC ;
Novacitis SCRLFS ;
Pot'Ingé Association de fait.

4.2. RURALITÉ
Le CPFAR intègre le Département Agriculture-Ruralité - Les Services agricoles et le
Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité proposent des formations qui
répondent à des besoins spécifiques. Il collabore avec les Services agricoles pour organiser
la Miellerie Mobile, la Conserverie Solidaire, les ruchers didactiques…
Ils ont participé à des groupes de travail rassemblant une cinquantaine d’apiculteurs
germanophones intéressés par la lutte contre différentes pathologies apicoles ; ils ont
assuré le suivi sanitaire de 300 ruches…
Leurs missions sont si complémentaires que le Collège provincial a décidé d’intégrer le
CPFAR au sein du Département Agriculture-Ruralité, au 1er janvier 2022.
4.2.1.

LA CONSERVERIE SOLIDAIRE

Cet atelier itinérant assure la sensibilisation et la formation
aux techniques de conservation des fruits et légumes. Il
répond bien sûr aux normes de l’AFSCA et a reçu, en 2021,
une subvention de 711 000 € du Fonds Social Européen.
En 2021, la Conserverie a réalisé, avec le service de la
Communication, une nouvelle émission de « Pots et
couvercles », sur l’ail des ours, qui a enregistré plus de
20 000 vues ; organisé des dégustations de kéfir et
sensibilisé à la réalisation de conserves lors de la journée
portes ouvertes de la Ferme au Moulin, avec la participation
de
800 personnes ;
réalisé
un
atelier
sur
la
lactofermentation lors de la Journée alimentation saine de la
Ville de Liège.
La Conserverie Solidaire est aussi la lauréate, catégorie
« Urban Europe », du Prix RegioStars 2021 qui
récompense des projets financés par l’Union Européenne,
mettant en avant des approches innovantes et inclusives en matière de développement
régional.
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Le CPFAR a organisé 18 modules de formation pour la Conserverie solidaire sur les
Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) et Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ; la
transformation et la conservation, hors chaine du froid, des fruits et légumes ; la mise en
place d’un atelier agro-alimentaire respectant les normes et règlementations ; la traçabilité
et la logistique alimentaire. Ces ateliers ont touché 141 personnes.
4.2.2.

LA MIELLERIE MOBILE

Cet autre atelier itinérant qui répond aussi aux normes de l’AFSCA permet aux apiculteurs
d’extraire le miel de leurs ruches dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et
sensibilise à la préservation de la biodiversité et à la protection des abeilles.
En 2021, elle a permis à 36 citoyens d’extraire le miel de leurs ruches ; elle a été mise à
la disposition de 5 groupements d’apiculteurs et écoles d’apiculture.
4.2.3.

LES RUCHERS DIDACTIQUES

Les Services agricoles et le CPFAR gèrent
conjointement 11 ruches didactiques sur les sites
de l’insectarium Hexapoda à Waremme et du château
de Jehay.
En 2021, des panneaux pédagogiques sur l'apiculture
ont été installés pour informer le public sur les
ruchers didactiques, l’apiculture et la pollinisation ;
des sondes et des balances connectées ont été
placées pour suivre les paramètres des ruches en
temps réel.
Le miel produit par ces ruchers didactiques sert
d’outil de promotion lors des évènements auxquels la
Miellerie Mobile participe.
4.2.4.

LE CPFAR ET SES FORMATIONS

4.2.4.1.

POUR LES ARTISANS

Avec la Cellule d’accompagnement des producteurs locaux, le CPFAR propose une
formation qui permet aux artisans-producteurs de répondre aux exigences de l’AFSCA
pour les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BHP) et Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ;
l’Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP). En 2021, 2 sessions
ont été organisées.
4.2.4.2.

PROFESSIONNELLES AGRICOLES

En 2021, 152 participants ont suivi 11 formations
professionnelles agricoles proposées par le CPFAR sur les
nouveaux modèles économiques, la communication, le
permis G, la santé et bien-être animal, les alternatives aux
produits phytosanitaires.
Ces formations s’adressent aux agriculteurs et acteurs du
monde agricole, aux demandeurs d’emploi et aux personnes
souhaitant
se
réorienter
professionnellement
vers
l’agriculture. Cette action bénéficie du soutien de la Wallonie.
Le CPFAR prévoit une subvention de 44 813,84 €.
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4.2.4.3.

POUR LES BRASSEURS

Non seulement le CPFAR a participé au 3e Concours des bières de la Province de Liège mais
il a aussi organisé, avec la HEPL, la première rencontre « Amateurs et brasseurs de bière ».
Trois Workshops ont été organisés sur les thèmes : Identifier les défauts aromatiques et
gustatifs d'une bière ; L’orge brassicole et le houblon : une opportunité de diversification
agricole locale et en circuit court ; Séance de beer pairing (association de bières et de
produits locaux).
Ils ont réuni plus de 80 participants.
4.2.5.

PROJET INTERREG EURÉGIO MEUSE-RHIN EMRWINE

Le CPFAR est aussi actif dans le domaine du
vin. En effet, il est le chef de file du projet
Interreg Eurégio Meuse-Rhin EMRWINE qui
envisage le développement de la viticulture.
Il a débuté le 1er mars 2021, pour une durée
de 30 mois, le subside obtenu est de
511 940,66 €.
Pour la première fois en Europe, 4 centres
d’enseignement
agricoles
– de
la
province de Liège, du Limbourg belge et du
Limbourg néerlandais – se sont unis pour
préparer la viticulture de demain, plus
durable et respectueuse de l’environnement.
Le projet s’articule autour de 3 thématiques principales :
- La sensibilisation aux pratiques agro-écologiques et au patrimoine viti-vinicole ;
- Le développement d’une cellule de formation écologique viti-vinicole sur l’Eurégio Meuse
Rhin EMR, tant pour la formation de base que la formation continue ;
- La digitalisation des services EMRWINE (e-EMRWINE).
4.2.6.

VIGNOBLE PÉDAGOGIQUE PROVINCIAL

Au vu de l’engouement pour la viticulture et de sa sélection dans le projet EMRWINE, la
Province de Liège a acquis un vignoble à des fins pédagogiques.
Il est situé près du fort de Flémalle et permettra :
-

L’organisation des formations pratiques en viticulture ;
La tenue des stages dans le cadre du projet EMRWINE ;
Le test de nouveaux modèles de culture dans le cadre des formations ;
L’étude des moyens de réduire l'utilisation d'intrants.

4.3. LES FILIÈRES PROMOTION-GESTION ET VÉGÉTALE
La Province de Liège a confié la réalisation de missions spécifiques de promotion et de
gestion au Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture ASBL
(CPL-Promogest). Le CPL-Végémar, quant à lui, a été chargé de la filière végétale.
La forme juridique d’ASBL permet aux usagers de CPL-Promogest de prétendre à certaines
aides financières, facilite les relations avec certains opérateurs et permet à CPL-Végémar
d’être agréé en tant que Centre pilote et cofinancé par la Wallonie.
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4.3.1.

FILIÈRE PROMOTION ET GESTION

Elle agit, notamment, via CPL-Promogest et comporte un Département Économique, un
Département Promotion et un Département Informatique.
Le Département Économique est une aide à la gestion administrative, technique et
économique des exploitations agricoles : encadrement des chefs d’exploitation dans leur
gestion quotidienne et leurs choix stratégiques ; établissement de plan de reprise
d’exploitation ; assistance pour les démarches administratives, l’obtention de prime,
consultance pour l’aide à l’investissement ADISA : 25 nouveaux dossiers et 6 introduits
précédemment.
Le Département Informatique : L’outil de gestion informatique est un support
indispensable au programme « Circuit court ». Il est continuellement mis à jour pour
faciliter les échanges, automatiser des processus et maîtriser les coûts de logistique.
En 2021, la base de données du logiciel de
gestion
de
l’étiquetage
des
denrées
alimentaires a été étoffée par les données de
déclaration nutritionnelle de l’Agence française
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.
Le
département
promotion :
L’ASBL
CPL-Promogest assure la présence de rayons
« produits locaux » dans le secteur de la
moyenne et la grande distribution, en province
de Liège. Les pratiques sont régies par une
charte éthique et sociale.
Le réseau actuel est composé de 131 points de vente et de 104 producteurs locaux
liégeois. En 2021, près de 2 500 000 € ont été versés aux producteurs.
Le CPL-Promogest leur fournit :
- Une aide administrative dans toutes les démarches nécessaires à la
commercialisation : référencement des produits auprès des enseignes, gestion des
commandes, des factures, conformité avec la législation…
- Une aide aux démarches commerciales pour élargir le réseau de points de vente et
le nombre de producteurs locaux :
- 35 nouveaux partenaires (16 magasins et 19 producteurs) ;
- Plus de 1 000 nouveaux débouchés commerciaux, correspondant chacun à la
présence d’un produit dans un point de vente
- Des outils logistiques :
o Un centre de groupage frigorifique, situé à Droixhe, depuis lequel les produits
sont livrés vers les points de vente ;
o Une flotte de 6 camions, dont 3 frigorifiques, répondant aux exigences de la
norme Euro VI.
L’ASBL CPL-Promogest est certifiée en tant
que distributeur de produits bios et a
transporté plus de 225 000 colis en 2021.
Le Projet IDOL - Le projet d’Interconnexion
de la Demande et de l’Offre Locale (IDOL)
proposé par le CPL Promogest a été retenu par
la Région wallonne, dans le cadre de son appel
à projets « Soutenir la relocalisation de
l’alimentation en Wallonie ». Il durera 3 ans et
veut créer des interconnexions entre les
acteurs de la consommation locale.
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Ses actions se répartissent en 3 axes :
- Monitoring du fonctionnement du système alimentaire local ;
- Matching de l’offre et de la demande ;
- Communication.
En 2021, les actions réalisées concernent :
-

L’identification des produits à haut potentiel et des chainons manquants ;
Le développement d’un indicateur d’ancrage local ;
Le relevé des offres et besoins des producteurs et des transformateurs locaux ;
La valorisation des déchets de production et de transformation ;
Les critères des cahiers de charges de marchés publics ciblant les produits locaux.
4.3.2.

FILIÈRE VÉGÉTALE

Via le CPL-Végémar, la filière végétale agit comme centre pilote pour le développement
et la vulgarisation dans le secteur des cultures légumières à destination de l’industrie,
agréé et cofinancé par la Wallonie.
4.3.2.1.

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Ce service permet aux producteurs d’être
avertis d’un risque précis (ravageurs,
maladies) et de décider d’intervenir ou non
afin de réduire les moyens de lutte.
En 2021, CPL-Végémar a participé à :
- 10 réseaux d’avertissements (ravageurs et
maladies) et surveillé 82 sites de
référence ;
- 1 réseau de suivi de la maturité des maïs
ensilage et grain ;
- 1 réseau d’évaluation du risque de contamination en mycotoxines des froments.
Le service d’avertissements personnalisés informe l’agriculteur du niveau des
populations de ravageurs dans ses parcelles avec un avis de traitement ou non.
En 2021, 32 parcelles de carottes ont été suivies pour 24 producteurs.
4.3.2.2.

ENCADREMENT DES PRODUCTEURS

a) Conseil d'irrigation

Ce service de conseil à la parcelle est proposé
pour les agriculteurs qui irriguent leurs
cultures de légumes industriels et de pommes
de terre.
En 2021, 31 agriculteurs ont utilisé
service pour 114 parcelles, soit 206
d’épinards, 99 ha de fèves des marais, 162
de haricots, 547 ha de pommes de terre
15 ha de pois.

ce
ha
ha
et
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b) Accompagnement et préparation à la certification

Les demandes émanent de groupements de producteurs partenaires, des producteurs de
pommes de terre de la Société du Terroir de Geer (STG) et de producteurs indépendants.
En 2021, CPL-Végémar a accompagné :
- 54 producteurs dans le cadre de la certification GLOBAL G.A.P. (Good Agricultural
Practice) ;
- 2 producteurs pour la certification selon le VEGAPLAN, Guide sectoriel et Standard.
c) Accompagnement des producteurs bio

Ce service informe sur les techniques et la commercialisation, visite des parcelles, aide ans
les démarches administratives, etc.
En 2021, CPL-Végémar a accompagné 56 producteurs bio.
d) Accompagnement technique des CETA

CPL-Végémar assure le suivi technique des Centres d'Études Techniques Agricoles Bio et
synthétise les enseignements qui ressortent des réunions. Les sujets abordés (fertilisation,
désherbage, etc.) sont complétés de visites de parcelles ou de présentations externes ou
non.
e) Encadrement des maraîchers bio

Cet encadrement est réalisé par un technicien spécialisé et se traduit par :
- Une visite mensuelle des cultures pour connaître l’évolution et les éventuels problèmes
(ravageurs, maladies, etc.).
- Une aide au maraîcher pour planifier son activité en début de saison et favoriser la
commercialisation des productions, notamment en collaboration avec CPL-Promogest ;
- Un support technique et une expertise en maraîchage biologique apportés dans le cadre
de cursus de l’IPEA La Reid et de l’IPEPS Verviers.
En 2021, 80 exploitations maraîchères en activité ou en phase de lancement, concernant
près de 140 maraîchers, ont été encadrés.
f)

Expérimentation et vulgarisation

En province de Liège, les conditions de culture sont fort
différentes entre la Hesbaye, le Condroz, la Région
herbagère et l'Ardenne.
Il est essentiel de tester, selon ces conditions, de
nouvelles variétés et techniques pour informer les
agriculteurs des résultats obtenus.
Les essais menés en 2021 concernent :
-

Les cultures de froment, maïs et chicorée à inuline ;
Les prairies ;
Les cultures maraîchères ;
L’agriculture biologique.

Ceux-ci sont détaillés en annexe 3.

11

4.3.2.3.

ORGANISATION OU PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES ET FORMATIONS

En 2021, des agents de CPL-Végémar :
- Sont intervenus lors de 4 évènements, dont 3 formations agréées pour la prolongation
de la phytolicence ;
- Ont organisé 9 évènements.
La liste de l’ensemble des évènements est présentée en annexe 4.

4.4. LE LABORATOIRE PROVINVIAL
Présentation des flux - Les activités du Laboratoire provincial dépassent de loin les actes
analytiques, elles comprennent l’interprétation des résultats et la formulation de conseils.
Phase pré-analytique

Phase post-analytique
Transmission des
résultats au
client

Prélèvement
des
échantillons

Analyses:
Préparation
des
échantillons

Demande
du client

Phase analytique

Réception
d’échantillons
prélevés par le
client

-Physico-chimie
-Chimie minérale
-Chimie organique
-Microbiologie

Validation des
résultats et
édition des
rapports

Formulation de
conseils
d’intervention
Émission d’avis
de conformité
Qualification
d’échantillons

Processus supports (Métrologie, Qualité, Administration, etc.)

Outre la description des services, les chiffres reflétant une part de l’activité du laboratoire
sont repris en annexe 5.
Le laboratoire réalise et propose un panel
important
d’analyses,
de
conseils
et
d’encadrements via :
- L’analyse des sols et le conseil en
matière agricole et domestique porte sur
la fertilité des sols, les profils de nitrates, le
fourrage, l’engrais de ferme, les métaux
lourds présents dans le sol.
- La cellule d’accompagnement
producteurs locaux :

des

o Aide pour les opérateurs qui transforment des denrées alimentaires à se mettre et
rester en conformité avec la législation et les exigences de sécurité alimentaire et
de traçabilité ;
o Analyse des denrées alimentaires faisant l’objet de transformation.
- Le Service d’Analyse des Milieux Intérieurs :
o Intervient sur les liens entre l’état de salubrité du logement et la santé de ses
occupants. Après analyse, un rapport documenté est édité et communiqué au
médecin demandeur ;
o A nécessité une adaptation suite à la crise sanitaire : l’évaluation de la situation
et la détermination des analyses à effectuer sont réalisées par téléphone et des
kits de prélèvement sont fournis.
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- Les analyses et le conseil dans le
domaine de l’eau :
o Développe une expertise reconnue ;
o Réalise
différentes
analyses,
principalement, sur les eaux de
distribution, de piscine, de process,
sanitaires.
Plusieurs Services transversaux opèrent
pour le bon fonctionnement du Laboratoire :
- Le Département Qualité organise le développement des systèmes de gestion de la
qualité sur base des exigences de la norme ISO/CEI 17025.
Les agréments et accréditations du Laboratoire sont présentés en annexe 6.
- Le Service de métrologie a effectué près de 100 étalonnages de sondes de
température, 80 caractérisations d’enceinte et 500 vérifications d’équipements.
- Le Service réception, coordination et conditionnement conseille les usagers, reçoit
des demandes d’analyses, réceptionne les échantillons, etc. En 2021, il a traité
3 658 dossiers de demande pour près de 90 000 paramètres et résultats déterminés.

4.5. COMMUNICATION DU DÉPARTEMENT
La communication pour l’ensemble des services du Département est mise en œuvre par un
groupe de travail transversal qui soutient également les services pour la réalisation de
présentations informatiques, l’organisation de stands, etc.
4.5.1.

SITE INTERNET

- Présente le panel des services proposés organisé à destination des publics cibles ;
- Est un relais pour la diffusion des actualités.
En 2021, 1 bloc « Subventions » a été ajouté et 11 actualités ont été mises en ligne ou
relayées.
4.5.2.

SUPPORTS DE COMMUNICATION

- De nouveaux supports ont été réalisés ou
mis à jour ;
- Un tableau magnétique au format A0 a
été créé, avec 38 magnets, pour expliquer,
aux plus jeunes, les éléments nutritifs du
sol, le pH…
4.5.3.

PRÉSENCE
MÉDIAS

DANS

LES

Une nouvelle convention a été établie pour la
diffusion de « Rat des villes, Rat des
champs » sur RTC Télé Liège avec la réalisation de 10 émissions supplémentaires de 6 à
8 minutes qui traitent de ruralité et des transitions écologique et alimentaire.
La liste des émissions est reprise en annexe 7.
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4.5.4.

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS

En 2021, le Département a participé activement à :
4.5.4.1.

LA 31e ÉDITION DE LA FOIRE DE BATTICE (4 ET 5 SEPTEMBRE)

Cette édition a permis aux Services agricoles
de présenter les services de la Province
destinés aux agriculteurs et producteurs
locaux, notamment :
-

Les actions de CPL-Promogest ;
L’accompagnement de CPL-Végémar ;
L’expertise du Laboratoire provincial ;
L’expertise en production porcine et gestion
de troupeau du CIAP ;
- Les formations professionnelles agricoles
du CPFAR ;
- Les cursus de l’IPEA La Reid et de la section agronomique de la HEPL.
En outre, les 2 finales inter-provinces des concours du beurre de ferme au lait cru et des
bières y ont été réalisées.
4.5.4.2.

LA JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE DU BIO

CPL-Végémar a organisé la 7e édition de la
Journée interprofessionnelle du Bio,
secteur grandes cultures et légumes de plein
champ,
les
1er et 2 juillet 2021,
à
Horion-Hozémont avec pour objectif la
vulgarisation des techniques du bio.
Plus
de
60 exposants
et
près
de
800 participants y ont participé et ont assisté
à des exposés, reconnus dans le cadre de la
phytolicence.

5. INITIATIVES ET ACTIVITES EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE
Le Conseil social des étudiants de la Haute École de la Province de Liège (HEPL) a mis en
place une action de fourniture de colis alimentaires à destination d’étudiants.
En 2021, CPL-Promogest a été sollicité et a fourni près de 45 tonnes de produits locaux
pour la composition de ces colis.

6. AIDES APPORTEES A LA SUITE DES INONDATIONS
L’ensemble du Département s’est mobilisé pour participer à la gestion des conséquences
des inondations via :
- Un support en matériel et ressources humaines par la mise à disposition :
o D’un tracteur agricole et sa remorque pour des opérations de déblaiement et de
transport sur le territoire de la commune de Tilff ;
o Un camion frigo pour collecter des vivres au bénéfice d’acteurs du territoire de la
commune de Limbourg.
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- Un support du Laboratoire provincial :
o Élaboration et transmission de recommandations et conseils quant aux risques
sanitaires présents (qualité des sols, des eaux de citerne/puits ou des
productions) sur le territoire de communes impactées ;
o Conseils au public ayant reçu des résultats d’autres opérateurs sans
interprétation ;
o Suivi de la demande de l’Académie royale de Médecine de France par la fourniture
des kits de prélèvement et l’identification de moisissures.
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7. SUBVENTIONS OCTROYEES EN 2021
7.1. SUBVENTIONS OCTROYÉES EN 2021 ET MENTION DE LEUR CONTRÔLE EFFECTUÉ EN 2021

Réf. GED

2021-00064
2021-00146
2021-00506

2021-00617

2021-00617

2021-00617

2021-00617

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

CPL-Promogest ASBL
Rue de Huy 123
4300 WAREMME
CPL-Végémar ASBL
Rue de Huy 123
4300 WAREMME
Foire agricole de Battice
ASBL
Rue de la Clé 41/2
4650 HERVE
Joseph DEPAS
(association de fait
FERME COTE CAMPAGNE)
Moulin à Vent 99A
4340 AWANS
Jacques JANSSEN
(association de fait
FERME DE
FANCHEUMONT)
Hestroumont 674
4910 THEUX
DROUGUET José
(association de fait
FERME DE LA STRÉE)
Les Trixhes 47
4890 THIMISTERCLERMONT
Emmanuelle LECOMTE
(association de fait
FERME DE ROSEMALOU)
Rue du Hâlon 21
4560 CLAVIER

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
148 750,00 €
30/06/2022
En cours
Fonctionnement

85 000,00 €

30/06/2022

En cours

Foire agricole de
Battice

11 000,00 €

30/06/2022

En cours

Fonctionnement

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

Fonctionnement

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

Fonctionnement

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

Fonctionnement

1 363,63 €

30/06/2022

En cours
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Réf. GED

2021-00617

2021-00617

2021-00617

2021-00617

2021-00617

2021-00617

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
1 363,63 €
30/06/2022
En cours

Emmanuelle Galet
(association de fait Ferme
des Avairis)
Rue de la Vacheresse 12
4500 HUY
Alain DERU (association Fonctionnement
de fait FERME DES
FOSSES)
Rue de la Papeterie 54
4800 VERVIERS
REMACLE Gilles
Fonctionnement
(association de fait
FERME DES NOISETIERS)
Brux 5B
4990 LIERNEUX
Christophe
Fonctionnement
DARCHAMBEAU
(association de fait
FERME DU BOIS DE
HERVE)
Bois de Herve 30A
4651 BATTICE
Caroline CUVELIER
Fonctionnement
(association de fait
FERME France (LA PETITE
MAISON)
Rue Ménage 56
4140 SPRIMONT
HENRARD Jacques
Fonctionnement
(association de fait
FERME DU BOCA)
Rue Boca de Waremme 2
4317 FAIMES

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

1 363,63 €

30/06/2022

En cours

17

Réf. GED

2021-00617

2021-01956
2021-01958
2021-02809

2021-02811

2021-03263

2021-03264
2021-03265

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
1 363,63 €
30/06/2022
En cours

DE MARNEFFE Jacques
(association de fait
FERME DE LA CROIX DE
MER)
Rue Félix Delchambre 1
4317 FAIMES
CPL-Végémar ASBL
Journée
Rue de Huy 123
interprofessionne
4300 WAREMME
lle du bio
Chapelle de Mont ASBL
Marché de
Rue des écoles 64
producteurs
4170 COMBLAIN AU PONT locaux à Mont
Union professionnelle
Cérémonie des
Vétérinaire ASBL
distinctions
Rue des Frères Grislein
honorifiques
11
pour les
1400 NIVELLES
vétérinaires
Agence de
Marchés de
développement local
producteurs
Berloz-Donceel-Faimes- locaux
Geer ASBL
Rue Richard Orban 1
4257 BERLOZ
ASBL LA
Spectacle « Des
CHARLEMAGN’RIE
Zabeilles et
Rue Henri Nottet 11
moi »
4040 HERSTAL
Commune de Héron
Calendrier
Place Communale 1
4217 HÉRON
Jean Poumay (association Conférences et
de fait Cercle horticole de cours d’art floral
Juprelle – La Rose de
Lesdain)
Rue d’Anixhe 15
4450 JUPRELLE

10 000,00 €

31/10/2021

17 605,50 €

B, F, EC

-12 316,93 €

P

750,00 €

31/03/2022

814,69 €

B, F, EC

-64,69 €

P

2 000,00 €

10/01/2022

En cours

750,00 €

31/12/2021

En cours

500,00 €

26/01/2022

En cours

500,00 €

31/03/2022

En cours

400,00 €

31/03/2022

En cours
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Réf. GED

2021-03266

2021-03271

2021-03389

2021-04073
2021-04285
2021-04636

2021-04802

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Participation à la
2 000,00 €
05/12/2021
N
foire de Battice

Association provinciale
chevaline Les Éleveurs
Liégeois ASBL
Ten-Driesch 69
4852 HOMBOURG
Yvette FONTAINE
Exposition
(association de fait Cercle cunicole
cunicole de Blegny et
Environs)
Rue de la Fontaine 41/1
4670 BLEGNY
Yggdrasil – Communauté Achat matériel
à cultiver ASBL
Rue de Pavillonchamps
17C
4920 AYWAILLE
ASBL RTC TÉLÉ-LIÈGE
Émissions Rat
Rue du Laveu 58
des Villes Rat
4000 LIÈGE
des Champs
JOSÉ MARCHAND SA
Concours de
Route d’Espérance 26
chevaux de
4960 MALMEDY
Traits Comtois
BERNIER Alexandre
Marché
(association de fait
biologique
Comité organisateur du
Marché biologique de
Bombaye)
Rue de Mons 30
4607 DAHLEM
Nouvelle Mode de Vie
Évènement Lin,
ASBL
Chanvre et
Rue de la Commune 11 Laine ; Matières
4000 LIÈGE
d’avenir.

750,00 €

28/02/2022

En cours

1 000,00 €

21/12/2021

25 000,00 €

30/06/2022

800,00 €

12/09/2021

4 245,65 €

B, F, EC

-3 139,20 €

P

500,00 €

19/12/2021

602,94 €

B, F, EC

-973,79 €

P

1 500,00 €

25/12/2021

1 769,44 €

F, EC, B

-41,08 €

P

4 000,00 € Facture acquittée,
B

-3 000,00 €

P

En cours
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Réf. GED

2021-05805

2021-05888
2021-06097

2021-06097

2021-06097

2021-06560
2021-06793

2021-07222

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Concours
1 000,00 €
23/12/2021
1 000,00 €
B, F, EC
-1 172,09 €
P
« Qu’elle est
belle ma
prairie »

NATAGRIWAL ASBL
Chemin du Cuclotron 2
bte L07.01.14.
Bâtiment Marc de
Hemptinne – Local B.103
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Welkenraedt – Commune Fonctionnement
Rue de l’École 6
4840 WELKENRAEDT
Thérèse SIMON
Fonctionnement
(association de fait SRA
ARDENNE-EIFEL)
Weddemer Weg 36
4750 WEYWERTZ
Christelle VAN LEENDERT Fonctionnement
(association de fait SRA
REGION HERBAGÈRE)
Vosheydt 7
4850 PLOMBIÈRES
LECOMTE Emmanuelle
Fonctionnement
(association de fait SRA
HESBAYE CONDROZ
LIÈGEOIS)
Rue du Hâlon 21
4560 CLAVIER
Rucher du petit gris ASB Création d’un
Rue du Pont de Bonne 10 rucher mobile
4557 MODAVE
ASBL Royal Coin de terre Achat matériel
de Dolhain-Limbourg
d’apiculture
Cité Carlier 47
4831 BILSTAIN
Fédération Royale
Fonctionnement
Provinciale Liégeoise
d’apiculture
Rue des Montys 51A
4141 SPRIMONT

1 800,00 €

17/12/2021

14 215,67 €

B, EC, F

-2 650,67 €

P

10 449,91 €

30/06/2022

En cours

13 397,91 €

30/06/2022

En cours

6 752,18 €

30/06/2022

En cours

500,00 €

31/12/2021

En cours

1 000,00 €

31/03/2022

En cours

1 000,00 €

30/06/2022

En cours
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Réf. GED

2021-07244

2021-07582

2021-07704

2021-08290
2021-08290
2021-08290

2021-08290
2021-08290
2021-08290

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Beaune en
300,00 €
03/11/2021
642,00 €
F, EC, B
-126,00 €
P
balade

Jeune Chambre
Internationale de
Malmedy-Hautes Fagnes
ASBL
Rue des linaigrettes 7
4950 WAIMES
WATHELET Fabian
40e concours
(association de fait
régional bovin du
Association Régionale des Condroz liégeois
Éleveurs et Détenteurs de
Bétail du Condroz
Liégeois)
Rue d’Atrin 27
4560 CLAVIER
Les Poulets de
Investissement
Saint-André SRL
abattoir
Route de Mortier 9
4606 VISÉ
RAVEN Sammy
Investissement
Exbomont 7
maraîcher
4987 STOUMONT
SACCONE Cédric
Investissement
Rue au Moulin 10
maraîcher
4350 REMICOURT
BROUET Cécile
Investissement
Rue Fay 37
maraîcher
4530 VILLERS-LEBOUILLET
Debrubonne SPRL
Investissement
Hansez 51
maraîcher
4877 OLNE
WINTGENS Tom
Investissement
Rue les forges 19
maraîcher
4910 THEUX
XHAYETEUX Pierre
Investissement
Rue de Renory 323/11
maraîcher
4122 NEUPRÉ

750,00 €

03/10/2021

1 754,50 €

F, EC, B

-133,00 €

P

10 000,00 €

31/12/2022

En cours

2 000,00 €

31/03/2022

En cours

2 000,00 €

31/03/2022

En cours

1 450,00 €

31/03/2022

En cours

2 000,00 €

31/03/2022

En cours

2 000,00 €

31/03/2022

En cours

1 300,00 €

31/03/2022

En cours
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Réf. GED

2021-08290

2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
maraîcher

ISERENTANT Chantal
Rue Maurice Duesberg
118
4821 DISON
POEKES Christophe
Investissement
Rue du presbytère 29
maraîcher
4260 HANNUT
HOORNAET Sébastien
Investissement
Staeinbach 44
maraîcher
4950 WAIMES
VAN NGOC Laurent
Investissement
Rue Étoile Badin 46
maraîcher
4620 AYWAILLE
SONNET François
Investissement
Rue Roture 37
maraîcher
4020 LIÈGE
MONNOYER Armand
Investissement
Rue Famelette 52/2
maraîcher
4520 WANZE
Vent de terre SCRLFS
Investissement
Rue Bois Libert 58
maraîcher
4053 CHAUDFONTAINE
ABINET Gilles
Investissement
Rue neuve 8
maraîcher
4960 MALMEDY
SASPJ Le Potager d’Isalie Investissement
Chemin de la Neuville 104 maraîcher
4821 DISON
SC Les Potes au Champs Investissement
Rue Fonds de Forêt 33
maraîcher
4623 FLÉRON
ASBL LES PETITS POIS
Investissement
SONT VERTS
maraîcher
Raer 92
4880 AUBEL

1 450,00 €

31/03/2022

En cours

1 500,00 €

31/03/2022

En cours

2 000,00 €

31/03/2022

En cours

650,00 €

31/03/2022

En cours

1 500,00 €

31/03/2022

En cours

2.000,00 €

31/03/2022

En cours

2 000,00 €

31/03/2022

En cours

1 300,00 €

31/03/2022

En cours

1 850,00 €

31/03/2022

En cours

1 050,00 €

31/03/2022

En cours
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Réf. GED

2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290

2021-08290
2021-08290

2021-08290
2021-08290

2021-08290
2021-08290

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Bénéficiaire (forme
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
juridique et siège
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
social)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
DOSSIN Michael
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Chemin du Prailliage 25C maraîcher
4900 SPA
RION Fanny
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Amcomont 8
maraîcher
4990 LIERNEUX
COLLAS Guillaume
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Aisomont 36
maraîcher
4980 TROIS-PONT
SCHIEPERS Hélène
Investissement
1 700,00 €
31/03/2022
En cours
Rue Reine Astrid 12
maraîcher
4520 WANZE
REMY Sarah
Investissement
1 800,00 €
31/03/2022
En cours
Rue de Fy 15
maraîcher
4170 COMBLAIN-AUPONT
HEYMANS Marie
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Rue des deux Églises 14 maraîcher
4210 NEUPRÉ
SC La ferme de
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Beauregard
maraîcher
Rue Isi Collin 14
4000 LIÈGE
MARTIN Sévérine
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Rue de Fraiture 110
maraîcher
4140 SPRIMONT
CRANSVELD Alice
Investissement
650,00 €
31/03/2022
En cours
Route d’Aubel 63
maraîcher
4890 THIMISTERCLERMONT
SCRL Invent’Terre
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Rue du Panorama 148
maraîcher
4800 VERVIERS
BOUFLETTE Adrien
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Rue des combattants 215 maraîcher
4360 OREYE
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Réf. GED

2021-08290
2021-08290
2021-08290
2021-08290

2021-08713

2021-09140

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Bénéficiaire (forme
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
juridique et siège
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
social)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
BISSOT Patrick
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Chemin de Baudrifosse 3 maraîcher
4910 THEUX
Les jardins de Wasseiges Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Rue de l’étoile 22
maraîcher
5000 NAMUR
LEMAIRE Jean
Investissement
2 000,00 €
31/03/2022
En cours
Avenue du Centre 196
maraîcher
4821 DISON
HUMBLET François
Investissement
1 900,00 €
31/03/2022
En cours
Rue Lambert Delava 8
maraîcher
4530 VILLERS-LEBOUILLET
Pays de la HauteLabel « Made
12 000,00 €
30/06/2022
En cours
Amblève ASBL
in » et création
Rue de la libération 1/5 GAL
4960 MALMEDY
Université de Liège (Ulg), 10e journée
900,00 €
31/05/2022
En cours
Faculté de Médecine
biosécurité
vétérinaire (FMV)
Avenue de Cureghem 7A
Bât. B42
Quartier Vallée 2
Université de Liège
4000 LIÈGE
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7.2. SUBVENTIONS OCTROYÉES ANTÉRIEUREMENT À 2021 ET MENTION DE LEUR CONTRÔLE EFFECTUÉ EN 2021

Réf. GED

2018-08215

2018-10391

2018-10969

2019-01078

2019-02670
2019-10859

2019-10859

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Benoît MICHEL
(association de fait
FERME DE LA VECQUEE)
Rue de Sart 205
4970 STAVELOT
SCRL-FS Unis Verts
Paysans
Chemin des Potiers 10
4960 MALMEDY
de CHANGY Patrick
(association de fait CETA
Centre Hesbaye)
Rue Via 6
4218 HÉRON
SCRL Natürlich Hunger
Rue D’Aix La Chaelle 364
4701 EUPEN

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
1 250,00 €
30/06/2019
1 446,00 €
B, F, EC
387,07 €
P

Fonctionnement

2 300,00 €

30/06/2020

Fonctionnement

400,00 €

30/06/2019

Tag der lokalen
Landwirtschaft
von Gestern und
Heute
Émissions Rat
des Villes Rat
des Champs
Fonctionnement

750,00 €

RTC TELE LIÈGE ASBL
Rue du Laveu 58
4000 LIÈGE
HABETS Michel
(association de fait CETA
des Deux RégionsFrontières)
Rue Mitoyenne 450
4710 LONTZEN
ASBL CETA Bio de
Fonctionnement
Hesbaye
Rue de Huy 123
4300 WAREMME

C,B, PV

-28 700,00 €

P

2 262,00 €

F, EC, B

-2 375,36 €

P

19/08/2019

1 580,32 €

F, EC, B

476,88 €

P

31/03/2021

57 625,25 €

F, B

-7 625,25 €

P

374,85 €

30/06/2020

374,85 €

F, EC, B

0,00 €

P

400,00 €

30/06/2020

400,00 €

F,EC, B

1 818,75 €

P

50 000,00 €

5 000,00 €
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Réf. GED

2019-10859

2019-10859

2019-10859

2019-10859

2019-10859

2019-10859

2019-10859

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

BATAILLE Olivier
(association de fait CETA
Bio de Hesbaye 2)
Rue Albert 1er 46
5380 FERNELMONT
JANSSEN Marc
(association de fait CETA
de Montzen)
Rue de la Piéresse 10
4834 LIMBOURG
ROYEN Christian
(association de fait CETA
de THIMISTER)
La Forge 21
4890 THIMISTERCLERMONT
SCHYNS Vincent
(association de fait CETA
Moresnet)
Neupré 27
4831 LIMBOURG
HENRARD Louis
(association de fait CETA
de Bruyère Battice)
Sur la Commune 9
4650 HERVE
PUTTERS Jacques
(association de fait CETA
d’Aubel Saint Jean Sart)
Bruyères 10
4890 THIMISTERCLERMONT
REUMONT Jean-Marie
(association de fait CETA
de Huy Héron)
Rue de la Place 12
1367 AUTRE-ÉGLISE

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
400,00 €
30/06/2020
400,00 €
F, EC, B
-100,34 €
P

Fonctionnement

400,00 €

30/06/2020

445,00 €

F, EC, B

-42,82 €

P

Fonctionnement

76,29 €

30/06/2020

76,29 €

F, EC, B

415,83 €

P

Fonctionnement

400,00 €

30/06/2020

955,50 €

F, EC, B

-755,50 €

P

Fonctionnement

400,00 €

30/06/2020

455,06 €

F, EC, B

-55,06 €

P

Fonctionnement

400,00 €

30/06/2020

Fonctionnement

315,00 €

30/06/2020

N

315,00 €

F, EC, B

0,00 €

P
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Réf. GED

2019-10859

2019-10859

2020-01540

2020-02828

2020-03003

2020-03007

2020-03163

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
400,00 €
30/06/2020
442,50 €
F, EC, B
-122,50 €
P

MARICHAL Patrick
(association de fait
Groupe de Gestion de
Malmedy)
Rue de la Station 2
4950 WAIMES
KOHNEN Rainer
Fonctionnement
(association de fait
Studienkreis Berg und
Tal)
Born 50
4770 AMBLÈVE
Jean Poumay (association Conférences et
de fait Cercle horticole de cours d’art floral
Juprelle – La Rose de
Lesdain)
Rue d’Anixhe 15
4450 JUPRELLE
ASBL Landwirtschaftliches Panneaux près
Schulungszentrum der
fleuris
Grünen Kreise, AgraFrauen und Ländlichen
Gilden
Malmedyer Strasse 6
4780 SAINT-VITH
Administration
Tournage vidéo
communale de Braives
Rue Cornuchamp 5
4260 BRAIVES
SCRL-FS Unis Verts
Fonctionnement
Paysans
Chemin des Potiers 10
4960 MALMEDY
Natagora ASBL
« Qu’elle est
Rue Nanon 98
belle ma
5000 NAMUR
prairie »

0,00 €

30/06/2020

Remboursé le
09/07/2021

400,00 €

31/03/2021

442,85 €

F, EC, B

836,61 €

P

600,00 €

3 mois après

1 052,70 €

F, EC, B

47,00 €

P

1 250,00 €

31/12/2020

4 662,00 €

F, EC, B

-3 412,00 €

P

2 400,00 €

30/06/2021

1 000,00 €

25/10/2020

N

1 000,00 €

F, EC, B

-3 695,18 €

P
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Réf. GED

2020-03222
2020-03223
2020-03224

2020-03953

2020-03954

2020-05026
2020-05671

2020-05671

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

CPL-Végémar ASBL
Rue de Huy 123
4300 WAREMME
CPL-Promogest ASBL
Rue de Huy 123
4300 WAREMME
Les Meneurs du Pays de
Herve ASBL
Chemin du Bois de
Rechain 18
4800 VERVIERS
Association provinciale
chevaline Les Éleveurs
Liégeois ASBL
Ten-Driesch 69
4852 HOMBOURG
Foire agricole de Battice
ASBL
Rue de la Clé 41/2
4650 HERVE
Commune de Héron
Place Communale 1
4217 HÉRON
Joseph DEPAS
(association de fait
FERME COTE CAMPAGNE)
Moulin à Vent 99A
4340 AWANS
Jacques JANSSEN
(association de fait
FERME DE
FANCHEUMONT)
Hestroumont 674
4310 THEUX

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
100 000,00 €
30/06/2021
C, PV, Preuve
20 403,00 €
P
annuel
dépôt
Fonctionnement
annuel

175 000,00 €

30/06/2021

C, PV, Preuve
dépôt

101 254,79 €

P

Fonctionnement
annuel

1 500,00 €

30/06/2021

C, PV, Preuve
dépôt

-24,38 €

P

Fonctionnement

2 000,00 €

30/06/2021

C, PV, Rapport
3 :48, Dépôt

-166,78 €

P

Fonctionnement

12 000,00 €

30/06/2021

C, PV, Preuve
dépôt

-20 490,39 €

P

500,00 €

31/03/2021

1 040,68 €

F, EC, B

-540,68 €

P

Fonctionnement

1 500,00 €

30/06/2021

3 285,00 €

R, B, F, EC

-5 762,05 €

P

Fonctionnement

1 500,00 €

30/06/2021

R, B, F

10 412,56 €

P

Calendrier
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Réf. GED

2020-05671

2020-05671

2020-05671

2020-05671

2020-05671

2020-05671

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
1 500,00 €
30/06/2021
1 845,78 €
R, B, F, EC
25 169,23 €
P

DROUGUET José
(association de fait
FERME DE LA STRÉE)
Les Trixhes 47
4890 THIMISTERCLERMONT
Emmanuelle LECOMTE
Fonctionnement
(association de fait
FERME DE ROSEMALOU)
Rue du Hâlon 21
4560 CLAVIER
Emmanuelle GALET
Fonctionnement
(association de fait Ferme
des Avairis)
Rue de la Vacheresse 12
4500 HUY
Alain DERU (association Fonctionnement
de fait FERME DES
FOSSES)
Rue de la Papeterie 54
4801 VERVIERS
REMACLE Gilles
Fonctionnement
(association de fait
FERME DES NOISETIERS)
Brux 5B
4990 LIERNEUX
Christophe
Fonctionnement
DARCHAMBEAU
(association de fait
FERME DU BOIS DE
HERVE)
Bois de Herve 30A
4651 BATTICE

1 500,00 €

30/06/2021

2 523,45 €

R, B, F, EC

2 940,15 €

P

1 500,00 €

30/06/2021

1 737,70 €

R, B, F, EC

30 729,11 €

P

1 500,00 €

30/06/2021

3 820,75 €

R, B, F, EC

3 214,32 €

P

1 500,00 €

30/06/2021

2 007,72 €

R, B, F, EC

608,20 €

P

1 500,00 €

30/06/2021

1 794,90 €

R, B, F, EC

4 015,61 €

P
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Réf. GED

2020-05671

2020-05671

2020-06520

2020-06520

2020-06520

2020-06520

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
1 500,00 €
30/06/2021
2 084,08 €
R, B, F, EC
1 546,88 €
P

Caroline CUVELIER
(association de fait
FERME France (LA PETITE
MAISON))
Rue Ménage 56
4140 SPRIMONT
HENRARD Jacques
Fonctionnement
(association de fait
FERME DU BOCA)
Rue Boca de Waremme 2
4317 FAIMES
DETIFFE Joseph
Fonctionnement
(association de fait
AREDB Herve-FléronVisé)
Tribomont 93
4860 PEPINSTER
SCHMITZ Jean-Pierre
Fonctionnement
(association de fait CETA
de Stavelot)
Lodomez 13
4970 STAVELOT
DELIEGE José
Fonctionnement
(association de fait
Centre de Formation
Herbager Liégeois)
Avenue Reine Astrid,
41/4
4900 SPA
SOMJA Guy (association Fonctionnement
de fait AREDB AubelMontzen)
Route de Battice 3
4890 THIMISTERCLERMONT

1 500,00 €

30/06/2021

2 883,75 €

R, B, F, EC

20 475,34 €

P

400,00 €

30/06/2021

3 470,57 €

B, F, EC

-3 349,93 €

P

400,00 €

30/06/2021

931,21 €

B, EC

492,79 €

P

400,00 €

30/06/2021

452,46 €

B, Factures
acquittées

190,00 €

P

400,00 €

30/06/2021

2 467,56 €

B, F, EC

689,78 €

P
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Réf. GED

2020-06520

2020-06520

2020-06520

2020-06520

2020-06520

2020-06520

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

VERMEIREN Luc
(association de fait CETA
Herbager de DalhemVisé)
Place du centenaire
Flechet 18
4608 DALHEM
DOYEN Liliane
(association de fait CETA
de Basse Hesbaye)
Sur les Heids de Ninane
21
4050 CHAUFONTAINE
PONCELET Philippe
(association de fait CETA
Fairon et Environs)
Place Leblanc 15 bte 1
4170 COMBLAIN-AUPONT
SCHAUS Jacky
(association de fait CETA
des Jeunes du Pays de
Herve)
La Cour 614
4654 HERVE
BRUWIER Benoit
(association de fait CETA
de Fléron)
Rue du Bidlot 1
4621 FLÉRON
REUSCH Manuel
(association de fait
Studienkreis HOF VON
AMEL)
Auf dem Sprung 14
4780 SAINT-VITH

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
400,00 €
30/06/2021
485,76 €
B, F, EC
4,87 €
P

Fonctionnement

400,00 €

30/06/2021

406,04 €

B, F, EC

689,40 €

P

Fonctionnement

0,00 €

30/06/2021

Fonctionnement

400,00 €

30/06/2021

Fonctionnement

0,00 €

30/06/2021

Annulé

Fonctionnement

0,00 €

30/06/2021

Annulé

Annulé

558,97 €

B, F, EC

8,46 €

P
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Réf. GED

2020-06520

2020-06520

2020-06520

2020-06520

2020-06743

2020-06744

2020-07313

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Bénéficiaire (forme
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
juridique et siège
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
social)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
D’HAENE Kris (association Fonctionnement
400,00 €
30/06/2021
487,50 €
F, B, EC
312,95 €
P
de fait CETA AGROKLUB)
Wirtzfelder Strasse 55
4750 BÜTGENBACH
LABEYE Jean-François
Fonctionnement
306,00 €
30/06/2021
306,00 €
F, B, EC
494,00 €
P
(association de fait CETA
d’Ourthe Amblève)
rue Au Thier 24
4870 TROOZ
SIMAR Jean-Yves
Fonctionnement
163,68 €
30/06/2021
163,68 €
F, B, EC
398,82 €
P
(association de fait CETA
de la Hoëgne)
Fontaine Au Biez 129
4802 VERVIERS
HEYEN a Patrick
Fonctionnement
400,00 €
30/06/2021
546,68 €
F, B, EC
-192,29 €
P
(association de fait
Studienting Eifel)
Halenfeld, Auf dem Hütel
42
4770 AMBLÈVE
Kleintiergesellschat REK Fonctionnement
750,00 €
30/06/2021
PV, Preuve de
-711,30 €
P
ASBL
dépôt, B
Rue du Stade 19/2
4721 LA CALAMINE
Yvette FONTAINE
Fonctionnement
750,00 €
30/06/2021
846,50 €
F, EC, B
-2 591,50 €
P
(association de fait Cercle
cunicole de Blegny et
Environs)
Rue de la Fontaine, 41/1
4670 BLEGNY
Thérèse SIMON
Fonctionnement
13 332,27 €
30/06/2021
B, Preuve dépôt,
13 887,50 €
P
(association de fait SRA
PV
ARDENNE-EIFEL)
Weddemer Weg 36
4750 WEYWERTZ
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Réf. GED

2020-07313

2020-07313

2020-07995

2020-08228

2020-08638

2020-09155

2020-09156

Bénéficiaire (forme
juridique et siège
social)

Subvention en espèces
Subvention en
Activité/projet
Fonctionnement
Date ultime
nature
Valorisation
Résultat du
Type de pièces
Montant de la
de
Finalité de la
de la
Contrôle
Montant total reçues : comptes Bénéfice (B)
subvention
production Attestation sur
subvention
subvention
(Positif ou
des justificatifs France, bilan
ou perte (P)
en espèces
des
l’honneur
en nature
Négatif)
de dépenses (B), factures (F), constaté(e)
justificatifs
reçue ?
produits
extraits de
sur l'exercice
(si oui : V)
compte (EC)
Fonctionnement
7 235,97 €
30/06/2021
B, Preuve dépôt,
15 645,32 €
P
PV

Emannuelle LECOMTE
(association de fait SRA
HESBAYE CONDROZ
LIÈGEOIS)
Rue du Hâlon 21
4560 CLAVIER
Christelle VAN LEENDERT Fonctionnement
(association de fait SRA
REGION HERBAGERE)
Vosheydt 7
4850 PLOMBIÈRES
Fondation rurale de
Fonctionnement
Wallonie (fondation
d’utilité publique)
Rue Camille Hubert 5
5032 GEMBLOUX
Königlicher Verband der Fonctionnement
Deutschsprachigen
Kleintierzuchtvereine
ASBL
Rue du Stade 19/2
4721 LA CALAMINE
HAHN Marcel (association Fonctionnement
de fait CETA Arbeitskreis
Kurzasenweide)
Espeler Zur Alm 14
4790 BURG-REULAND
PETIT Cédric (association Fonctionnement
de fait Sauvons Bambi)
Rue Florian Lelièvre 18
1310 LA HULPE
La Ferme des Enfants – Fonctionnement
Centre Nature de Liège
ASBL
Vieille Voie de Tongres 48
4000 LIÈGE

13 431,76 €

30/06/2021

B, Preuve dépôt,
PV

-28 678,17 €

P

20 000,00 €

30/06/2021

B, C, Ra, Dépôt

50 297,00 €

P

750,00 €

30/06/2021

PV, Preuve de
dépôt, B

-799,19 €

P

400,00 €

30/06/2021

522,00 €

B, F, EC

-157,10 €

P

5 000,00 €

30/06/2021

5 018,00 €

B, F, EC

3 686,70 €

P

4 800,00 €

30/06/2021

4 814,40 €

B, F, EC

-14,40 €

P
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8. ANNEXES
8.1. ANNEXE 1 : MARCHÉS PUBLICS

Objet du marché
Acquisition, dans le cadre du plan global d’acquisitions « Autres machines et matériel » 2021, d’un titrateur automatique de
laboratoire pour la Station provinciale d’Analyses agricoles dans le cadre de différentes analyses pour les fourrages et engrais
de ferme – Marché de fournitures passé par voie de procédure simplifiée (faible montant)
Achat de nourriture en vrac et en sacs nécessaire à l’alimentation des verrats du CIAP – Marché-stock de fournitures pour une
période d’un an (à dater du lendemain de la notification au soumissionnaire de l’approbation de son offre et au plus tôt le 1er
mars 2021) – Marché de fournitures passé par voie de procédure simplifiée (faible montant)
Recours à la sous-traitance pour des analyses de métaux dans les échantillons de terres, de denrées alimentaires et d’extraits
préparés – Marché de service pour une période de 6 mois passé par voie de procédure négociée sans publication préalable
Acquisition, dans le cadre du plan global d’acquisitions « Autres machines et matériel » 2021, de trois étuves de séchage de
laboratoire indispensables à la Station provinciale d’Analyses agricoles (SPAA) dans le cadre du pré-séchage de matrices
d’échantillons de sol, de fourrages et d’engrais de ferme – Marché de fournitures passé par voie de procédure simplifiée (faible
montant)
Acquisition, d’un nettoyeur haute pression à eau chaude indispensable à la Station Provinciale d’Analyses Agricoles (SPAA)
dans le cadre du nettoyage des quads d’échantillons et des remorques ainsi que sa maintenance pendant 4 ans – Marché de
fournitures passé par voie de procédure simplifiée (faible montant)
Marché de services d’étude en vue de faire évoluer les activités du Laboratoire provincial pour consolider l’approche intégrée
autour du système alimentaire durable – Marché de services passé par voie de procédure simplifiée (faible montant)

Service(s)
concerné(s)
Laboratoire
Espace Tinlot

Date de
Réf. GED
Montant HTVA
décision
04/03/2021 2021-00870
4 409,73 €

Pôle Agriculture
et Ruralité
Filière Porcine
Laboratoire
provincial
Laboratoire
Espace Tinlot

25/02/2021 2021-00957

22 610,00 €

25/03/2021 2021-01093

69 190,00 €

01/04/2021 2021-01277

19 364,49 €

Laboratoire
Espace Tinlot

27/05/2021 2021-01991

4 900,00 €

22/04/2021 2021-02791

29 970,00 €

08/07/2021 2021-04200

41 454,00 €

15/07/2021 2021-05561

856,80 €

16/12/2021 2021-06140

42 148,31 €

16/09/2021 2021-06915

1 921,50 €

09/12/2021 2021-08923

52 828,66 €

16/12/2021 2021-09135

26 742,77 €

Département de
l’Agriculture, de
la Ruralité et du
Laboratoire
Acquisition, dans le cadre du plan global d’acquisitions « Autres machines et matériel » 2021, de 3 systèmes de minéralisation Laboratoire
des terres et de leurs accessoires pour les besoins du Laboratoire provincial – Marché de fournitures passé par voie de
provincial
procédure négociée sans publication préalable
Acquisition d’une balance de précision pour les besoins de la Station provinciale d’Analyses agricoles – BC à charge du BE
Laboratoire
(dépenses inférieures à 3.000,00 EUR HTVA) – PVO Marchés Publics
Espace Tinlot
Acquisition, dans le cadre du plan d’équipement « Autres machines et matériel » 2021, de 12 unités réfrigérantes au
Laboratoire
Laboratoire provincial qui n’ont pu être attribuées lors du premier marché (2020-09507) – Marché de fournitures passé par
Espace Malvoz
voie de procédure négociée sans publication préalable
Acquisition d’une Pocket caméra afin de permettre la diffusion des ateliers et de la pièce de théâtre dans le cadre du projet
Pôle Agriculture
Noé aux Services Agricoles – BC à charge du BE (dépenses inférieures à 3.000,00 EUR HTVA) – PVO Marchés Publics
et Ruralité
Acquisition de matériel viticole pour les besoins du CPFAR dans le cadre du projet INTERREG EMR WINE – Marché de
Pôle Agriculture
fournitures passé par voie de procédure négociée sans publication préalable
et Ruralité
Acquisition, dans le cadre du plan d’équipement « Autres machines et matériel »2021, de petits matériels de laboratoire
Laboratoire
destinés à équiper le Laboratoire provincial Ernest Malvoz – Marché de fournitures passé par voie de procédure simplifiée
Espace Malvoz
(faible montant)
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Acquisition d’un incubateur contrôlé thermostatiquement pour analyse de DBO5 pour le Laboratoire provincial E. Malvoz – BC à
charge du BE (dépenses inférieures à 3.000,00 EUR HTVA) – PVO Marchés Publics
Acquisition, dans le cadre du plan global d’acquisitions « Autres machines et matériel » 2021, d’un titrateur automatique de
laboratoire pour la Station provinciale d’Analyses agricoles dans le cadre de différentes analyses pour les fourrages et engrais
de ferme – Marché de fournitures passé par voie de procédure simplifiée (faible montant)

Laboratoire
Espace Malvoz
Laboratoire
Espace Tinlot

16/12/2021 2021-09572

1 990,10 €

04/03/2021 2021-00870

4 409,73 €
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8.2. ANNEXE 2 : CONCOURS
Les finales des concours ont été organisées lors de la Foire agricole de Battice
a) Concours provincial liégeois du beurre de ferme au lait cru

Le jury s’est réuni le 5 juin 2021 pour déguster 7 beurres de ferme, non salés, issus du
territoire provincial, et déterminer les 3 candidats liégeois pour la finale inter-provinces :
Producteur
Ferme Vandenschrick
Ferme France
Ferme Colyn

Situation géographique
VILLERS-LE-TEMPLE – NANDRIN
SPRIMONT
HERVE

b) Finale inter-provinces du beurre de ferme au lait cru

Les lauréats de la 6e édition de la finale inter-provinces du « Concours du beurre de ferme
au lait cru de la Province de Liège », sont :
Résultat
Médaille d’or

Producteur
Ferme Colyn

Médaille d’argent

Ferme Scoumont

Médaille de bronze

Ferme Quaghebeur

Situation géographique
HERVE
Province de Liège
ARQUENNES-SENEFFE
Province de Hainaut
SAINT-SYMPHORIEN – MONS
Province de Hainaut

c) Concours des bières de la Province de Liège

La 3e édition du « Concours des bières de la Province de Liège », organisée en collaboration
avec le CPFAR, a accueilli, pour la première fois, des brasseurs de la province de Hainaut.
Un total de 25 brasseurs, 13 liégeois et 12 hennuyers, issus de présélections provinciales,
ont concourus dans 3 catégories : Pale et Amber, IPA et Triple.
Les lauréats 2021 de la finale inter-provinces sont :
Catégorie

Résultat

Producteur, Bière

Pale et
Amber

Médaille
d’or
Médaille
d’argent
Médaille
de bronze
Médaille
d’or
Médaille
d’argent
Médaille
de bronze
Médaille
d’or
Médaille
d’argent
Médaille
de bronze

Brasserie 3F
La Dominicains Dubbel
Brasserie Artisanale de la Fabrique
La Lyre
Brasserie Vivement Dimanche
La Passerelle
Brasserie de Ranke
La Père Noël
Brasserie de Silly
La Green Killer
Brasserie Hoppy
La Hoppy IPA
Brasserie 3F
La Dominicains Quardrupel
Brasserie Caulier
La Paix Dieu
Brasserie de Cazeau
La Tournay Triple

IPA

Triple

Situation
géographique
FRAMERIES
Province de Hainaut
SOUMAGNE
Province de Liège
MOUSCRON
Province de Hainaut
DOTTIGNIES-MOUSCRON
Province de Hainaut
SILLY
Province de Hainaut
NEUFVILLES-SOIGNIES
Province de Hainaut
FRAMERIES
Province de Hainaut
PERUWELZ
Province de Hainaut
TOURNAI
Province de Hainaut
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8.3. ANNEXE 3 : ESSAIS DE VARIÉTÉS ET TECHNIQUES
g) Froment

Le Groupement des Expérimentateurs en Céréales (GEC) est une collaboration du
Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), du Centre pour l’Agronomie et
l’Agro-industrie de la Province de Hainaut (CARAH) et de CPL-Végémar.
En 2021, CPL-Végémar a implanté quatre essais variétaux avec pour objectif de tester un
ensemble de variétés dans des conditions pédoclimatiques différentes de celles des
collègues expérimentateurs :
- 2 en Hesbaye, à Noville et Roloux ;
- 1 en Basse-Meuse, à Bombaye ;
- 1 en Condroz, à Pailhe.
Les résultats ont été regroupés avec ceux des partenaires et synthétisés au sein du
Groupement des Expérimentateurs en Céréales (GEC) avant leur publication dans le Livre
blanc (http ://www.livre-blanc-cereales.be/), publication de référence en cultures
céréalières.
Dans le cadre du Livre blanc, un réseau d’essais de programmes de protection fongicide a
été mis en place avec les mêmes partenaires. Ce réseau a un triple objectif :
- Valider les avertissements en fonction des conditions pédoclimatiques des différentes
régions agricoles ;
- Évaluer la performance de différents programmes fongicides ;
- Élaborer une base de données solide pour permettre la validation et la calibration
continue d’un outil d’aide à la décision adapté à la parcelle (OAD Fongi Blé).
h) Maïs

Le Centre pilote Maïs a notamment pour mission de tester les variétés de maïs ensilage
dans des conditions pédoclimatiques différentes.
Ce programme de travail passe par un réseau belge d’essais, dénommé VARMABEL et
regroupant plusieurs partenaires : le CIPF, le CARAH, le LandbouwCentrum voor
Voedergewassen (LCV) et CPL-Végémar.
En 2021, dans le cadre de ce réseau, CPL-Végémar a mis en place des essais variétaux en
Hesbaye (à Pousset), en Basse-Meuse (à Mortroux), en région herbagère (à Moresnet), et
en Condroz (à Ellemelle et Neuville-en-Condroz).
Ces essais ont pour objectif d’évaluer les performances en termes de rendement et de
valeur alimentaire des variétés testées.
Toujours dans le cadre du programme du Centre pilote Maïs, CPL-Végémar a mis en place
un essai de désherbage à Thimister-Clermont et un essai d’évaluation de l’efficacité de
divers engrais organiques en maïs grain bio à Horion-Hozémont.
i)

Prairies

Le Centre pilote « Fourrages Mieux » regroupe Agra-Ost, le Centre de Michamps, le Centre
Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Louvain-Agro-Services et CPL-Végémar.
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Dans le cadre de la collaboration avec ce Centre pilote, CPL-Végémar a mis en place dans
le Condroz (à Tinlot), 4 essais comparatifs de variétés de :
-

Ray-grass anglais pur et dans un mélange standard en prairie de fauche ;
Fétuque élevée pure et dans un mélange standard en prairie de fauche ;
Dactyle pur et dans un mélange standard en prairie de fauche ;
Luzerne pure et dans un mélange standard en prairie de fauche.

Tous ces essais sont réalisés dans le cadre du réseau d’essais du Centre pilote
« Fourrages-Mieux » afin d’évaluer les performances en termes de rendement et de
qualité (digestibilité, teneur en énergie et en protéines) de chacune des variétés testées.
Suite au constat d’une baisse de productivité des prairies liée à un déséquilibre important
du rapport entre les teneurs en potassium et magnésium du sol chez bon nombre
d’éleveurs, CPL-Végémar a mis en place un essai de fertilisation de redressement
à La Reid. Cet essai est réalisé en partenariat avec le Laboratoire provincial et la ferme
provinciale de la Haye, à Jevoumont.
j)

Chicorée à inuline

Le Centre pilote Betteraves Chicorées regroupe l’Institut Royal d’Amélioration de la
Betterave (IRBAB), le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), le Centre pour
l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province de Hainaut (CARAH), la Confédération des
Betteraviers Belges (CBB), Cosucra et CPL-Végémar.
Dans le programme d’activités du Centre pilote, la lutte contre les adventices en culture
de chicorée à inuline est une priorité de par son caractère particulièrement délicat. Mais
cette année, la priorité a été donnée à la chicorée bio pour répondre à une opportunité de
marché.
Dans ce cadre, CPL-Végémar a mis en place et suivi un essai démonstratif de désherbage
en chicorées bio en combinant désherbage mécanique et désherbage thermique.
k) Cultures maraîchères

Dans le cadre du programme du Centre pilote Légumes Industriels et des demandes du
secteur, CPL-Végémar a mis en place :
-

Un
Un
Un
Un
l)

essai
essai
essai
essai

de
de
de
de

désherbage en pois ;
réduction des résidus de fongicides en fève des marais ;
lutte contre les pucerons en pois ;
désherbage en carottes.

Agriculture biologique

En agriculture biologique, des essais variétaux en froment, triticale et épeautre sont
menés chaque année au travers d’un réseau en collaboration avec le Centre Wallon de
Recherches Agronomiques (CRA-W) et le Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la
Province de Hainaut (CARAH). Dans le cadre de ce réseau, un essai variétal en orge
brassicole a également été mené.
Tous les résultats obtenus dans ce réseau sont analysés et font l’objet d’une publication
commune notamment par le biais du Livre blanc précité.
Dans ce réseau, des essais de fertilisation du froment sont également mis en place par
les différents partenaires. L’objectif est de comparer les performances des engrais
organiques les plus utilisés par les agriculteurs.
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À la demande des agriculteurs un essai variétal de blé dur a également été mené pour
compléter les essais sur céréales bio.
Une vitrine de variétés robustes de pommes de terre a été conduite cette année. Cette
vitrine est implantée en réseau avec le CRA-W et la Filière Wallonne de la Pomme de terre
(FIWAP). Son objectif est de comparer la résistance au mildiou des variétés implantées.
Un essai de fertilisation en maïs grain a été mis en place dans le cadre du programme
du Centre pilote Maïs. L’objectif est de comparer l’efficience des engrais organiques
utilisables en agriculture biologique sur la culture de maïs bio.
Un essai démonstratif de désherbage en chicorées à inuline a été conduit dans le cadre du
Centre pilote Betteraves Chicorées.
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8.4. ANNEXE 4 : ÉVÈNEMENTS DE CPL-VÉGÉMAR
CPL-Végémar est intervenu en qualité de conférencier lors de 3 évènements agréés en
tant que formation continue pour les titulaires d’une phytolicence.
Date
Localisation
10/02/2021 WAREMME
01/07/2021 HORION-HOZÉMONT
et
GRÂCE-HOLLOGNE
02/07/2021
16/09/2021 GEMBLOUX

Évènement
Formation aux premiers secours en partenariat
avec PREVENTAGRI
Organisation de la 7e Journée interprofessionnelle
du Bio à la Ferme de Grady en partenariat avec la
Province de Liège – Présentation des essais et
démonstrations agricoles
Soirée « Livre blanc – Céréales » organisée par le
CRA-W et Gembloux Agro-bio Tech

CPL-Végémar est intervenu en qualité de conférencier lors d’un évènement non agréé
en tant que formation continue pour les titulaires de phytolicence.
Date
Localisation
28/05/2021 GEER

Évènement
Présentation des avertissements, du service de
conseil en irrigation et des résultats d’essais en
légumes industriels lors de l’assemblée générale
d’APLIGEER

CPL-Végémar a organisé 9 évènements non agréés en tant que formation continue à
l’attention des titulaires de phytolicence.
Date
Localisation
04/06/2021 FRELOUX
FEXHE-LE-HAUTCLOCHER
14/06/2021 OMAL-GEER
17/06/2021 HORION-HOZÉMONT
GRÂCE-HOLLOGNE
17/06/2021 ROLOUX
FEXHE-LE-HAUTCLOCHER
18/06/2021 PAILHE-CLAVIER
18/06/2021 FRELOUX
FEXHE-LE-HAUTCLOCHER
21/06/2021 BOMBAYE-DALHEM
04/09/2021 BATTICE
et
05/09/2021
19/07/2021 BOËLHE-GEER

Évènement
Visite commentée de l’essai de lutte contre les
pucerons en pois
Visite commentée de l’essai de désherbage en
carotte
Visite commentée des essais variétaux en céréales
bio
Visite commentée de l’essai variétal en froment
Visite commentée de l’essai variétal en froment
Visite commentée de l’essai de lutte contre les
pucerons en pois
Visite commentée de l’essai variétal en froment
Participation à la Foire agricole en qualité d’exposant
et d’animateur du chapiteau provincial
Visite commentée de l’essai de lutte contre les
maladies en fève des marais
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8.5. ANNEXE 5 : LE LABORATOIRE EN QUELQUES CHIFFRES
- L’analyse des sols
o Fertilité des sols :
 8 320 échantillons analysés pour proposer un conseil de fumure ;
 1 054 hectares cartographiés et analysés, pour la modulation des apports
de chaux en agriculture de précision ;
 20 packs d’analyses pour l’implantation de vignes ;
o Profils nitrates : 2 487 parcelles analysées ;
o Fourrage : 4 260 échantillons analysés ;
o Engrais de ferme : 152 échantillons analysés ;
o Métaux dans les sols : 1 720 échantillons analysés.
- La Cellule d’accompagnement des producteurs locaux
Réalisation de 109 déclarations nutritionnelles ;
Visites d’audit et d’accompagnement chez 21 producteurs locaux ;
Rédaction de 13 systèmes d’autocontrôle ;
Vérification de 54 étiquettes ;
Analyse de 1 859 échantillons, correspondant à la détermination de
13 619 paramètres dont plus de la moitié en microbiologie dans le cadre de la
transformation de denrées alimentaires.
o Des métaux lourds ont été dosés sur 405 légumes.
o
o
o
o
o

- Le service d’analyse des milieux intérieurs
o 119 demandes relevant des compétences du SAMI ;
o 545 kits de prélèvement fournis.
Dans le cadre de l’Action Radon 2020-2021, un suivi, adapté aux résultats, a été effectué
pour chacun des 848 détecteurs de radon, fournis et retournés pour analyse.
- L’analyse et le conseil dans le domaine des eaux
Le Laboratoire a déterminé un total de 69 405 paramètres sur 6 385 échantillons d’eau de
différentes catégories, les plus représentées étant :
o
o
o
o

Eaux
Eaux
Eaux
Eaux

de distribution, 1 419 échantillons ;
de piscine, 963 échantillons ;
de process, 1 048 échantillons ;
sanitaire, 1 164 échantillons.
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8.6. ANNEXE 6 : AGRÉMENTS ET ACCRÉDITATIONS
-

-

-

-

-

-

-

Agrément concernant les analyses officielles en matière de protection des eaux de
surface contre la pollution, délivré par le ministère de la Région wallonne, Direction
générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, service des eaux de surface
(date d’expiration : 09/12/2025) ;
Références légales : articles R.101 et suivants du livre 1 er du Code de l’Environnement,
insérés par l’AGW du 5 décembre 2008 ;
Agrément en qualité de laboratoire d’analyse de déchets et déchets toxiques,
délivré par le ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement, Office régional wallon des déchets (date
d’expiration : 21/06/2022) ;
Références légales : Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D147,
R101 et suivants ;
Agrément auprès de la Région Bruxelles–capitale pour les analyses reprises dans le
certificat BELAC (date d’expiration : à l’expiration de l’accréditation) ;
Références légales : arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
23 juin 1994 et du 18 juillet 2000 ;
Agrément auprès de l’AFSCA pour l’analyse et la contre-analyse d’échantillons de
denrées alimentaires pour les analyses mentionnées sur le site www.afsca.be, (date
d’expiration : à l’expiration de l’accréditation) ;
Références légales : arrêté Royal du 25 juillet 2014 modifiant l’arrêté royal
du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en
rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;
Agrément en qualité de laboratoire habilité à mesurer la quantité d’azote
potentiellement lessivable dans le sol (date d’expiration : 26/09/2023) ;
références légales : arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les
conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier
l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en œuvre de
l'article R.220 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce
qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié
le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement
lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable
aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Accréditation BELAC, Certificat n°462-TEST, ISO/CEI 17025 : 2017 (date
d’expiration : 14/06/2025) ;
Accréditation BELAC, Certificat n°112-TEST et 112-CAL, ISO/CEI 17025 : 2017
(date d’expiration : 15/09/2025) ;
Arrêté ministériel habilitant pour l'analyse des moisissures (date d’obtention initiale :
01/06/2012) ;
Références légales : Code Wallon du Logement notamment l’article 3, arrêté du
Gouvernement wallon du 30 août 2007déterminant les critères minimaux de salubrité,
les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1, 19 à 22bis
du Code Wallon du Logement ;
Certificat EN ISO 14001 : 2015 (date d’expiration : 22/05/2022).
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8.7. ANNEXE 7 : ÉMISSIONS « RATS DES VILLES, RATS DES CHAMPS »
Mois de diffusion
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Titre
La coopérative et le principe coopératif
Et si on roulait en électrique ?
De la ferme à l’œuf… de Pâques
Consommer local, c’est aussi consommer original !
L’expérimentation et la technologie au service de l’Agriculture
Des ruches urbaines et connectées
Green-deal : Cantines durables
Saison automnale et douceurs locales
L’agriculture de précision
Être partenaires pour affronter l’hiver
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