
Le lundi 26 janvier 2015 

à 14 h 00 à Kain (7540)

Ferme du Reposoir, 
Chemin du Ruisseau, 4

Le Comice agricole de 

Info. complémentaire : 
tél.Agrisain 068552010, tél. Coprosain 068269380, tél.Map 0497605884, tél.Fugea 081230037, tél.Crea 0475624493

 
 

COMICE AGRICOLE 
DE 

TOURNAI 

Ces dernières années, on a observé une pression 
de plus en plus grande sur les biens agricoles. 

� Quels en sont les enjeux ? 

� Existe-t-il des possibilités pour contrer cette 
évolution ? 

Le Comice agricole de 

Tournai organise un 

échange sur 

La problématique du 

foncier en agriculture



14 h 00 : Accueil et introduction par

Philippe Holvoet, Président du Comice agricole de Tournai

14 h 05 : La politique foncière agricole en Wallonie par 

Eric Meganck ir, Direction de l’Aménagement foncier rural

14 h 45 : Terres agricoles : les enjeux liés à l’installation des 

jeunes agriculteurs par Olivier Plunus, chargé de mission à la 

FJA

15 h 30 : Le point de vue des propriétaires par 

Xavier de Munck, Secrétaire général de NTF, de l’association des 

Agenda

23 janvier (19h) Petit-Enghien : le PGDA, 

programme de gestion durable de l’azote
(Comice agricole d’Enghien)

23 janvier (9h-17h) Ellezelles : Journée 

Innovation – Focus sur le secteur agro-

alimentaire (Parc Naturel du Pays des Collines)

26 janvier (13h15) Mons : La santé 

mammaire (AWE)

 
 

COMICE AGRICOLE 
DE 

TOURNAI 

Xavier de Munck, Secrétaire général de NTF, de l’association des 

Propriétaires Ruraux de Wallonie

16 h 15 : Débat et verre de l’Amitié

26 janvier (20h) Antoing : Introduction aux 

systèmes de traitements des effluents 

phytopharmaceutiques et nouvelles 

législations phytos (Parc Naturel des Plaines de 

L’Escaut)

31 janvier et 1er février (10h-18h) Tournai-

expo : 13èmes Journées Internationales de 

l’élevage et de l’agriculture

5 février (19h30) Kain : La fin des quotas 

« lait et sucre » (Comice Agricole de Tournai)

9 février (20h) Antoing : Recommandations 

des espèces et variétés fourragères (Parc 

naturel des Plaines de l’Escaut)

11 février Gembloux : L’exploitation laitière 

wallonne de demain (CRA-W)
Infos complémentaires : 

Tél. Comice Agricole de Tournai  0498/073363, tél. Ch. Papeians  0475/624493,  tél.  B. Labie  068/274432


