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Inscriptions en hausse

à l’UCL et particulièrement dans la filière des bioingénieurs

Cette édition bien remplie du Bulletin de l’AIALv est l’occasion pour moi de vous présenter le nouveau
comité de l’AIALv, à votre service !
Président – Michel TILLIEUT

Le Doyen d’AGRO-LOUVAIN – Philippe BARET

Responsable des événements
Florence Vanderputten
Représentants à la FABI
Jean-Luc MATTHIEU & Vincent GOBBE

Vice-Président – François THONON

Représentante à l’ISF – Laetitia PIRSON

Vice-Président et relations avec la FAC
Pr Damien DEBECKER

Relations avec les diplômés, retraités et régionales
Adrien HUART & Albert ANCION

Secrétaire général – Jean COLIN

Relations avec les étudiants et responsable des
affiliations – Antonio RAMIREZ

Trésorier – Luc REULIAUX

Président honoraire et président sortant
Clément CROHAIN

Responsables de la communication
et du bulletin
Xavier HAULOT & Laetitia PIRSON
Responsables du site web
Yannick DELVAUX et Brieuc
ROMMEDENNE

Animateur des groupes AGRO-LOUVAIN
sur les réseaux sociaux : Damien
DEBECKER & Brieuc ROMMEDENNE

Représentants des organisations
étudiantes
Cercle AGRO et Le Semeur

Responsable de la base de données et du fichier des
membres – Olivier BAUDRY

Agenda
12 octobre : « L’alimentation de la vache laitière au
service du développement durable » organisé par
le CRA-W, Agro Louvain et le Semeur à Louvain-LaNeuve. www.cra.wallonie.be/fr/agenda/12octobre
15 octobre : « 30e anniversaire de l’asbl Centre de
Développement Agroforestier de
CHIMAY ». Voir article. www.cdaf.be
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Important
Si vous souhaitez
recevoir le bulletin
de l’AIALv uniquement
par voie électronique,
un pdf sur votre
adresse email, merci
de nous prévenir à
l’adresse suivante
info@aialv.be.
La planète vous dit merci !

En cette rentrée académique 2016-2017, l’UCL
affiche des inscriptions à la hausse, tant du côté
des étudiants de première génération qu’au
niveau des chiffres, toutes années confondues.
Ce 19 septembre 2016, l’UCL enregistre 3 853 étudiants de première
génération (première inscription à l’université), contre 3 529 à
la même date en 2015, soit une augmentation de 10 %. On peut
clairement en déduire qu’à l’UCL, la tendance des inscriptions est
à la hausse.
En ce qui concerne l’ensemble des inscriptions, toutes années
confondues, on note à la date du 19 septembre 2016, 22 287
étudiants inscrits contre 20 983 en 2016 (les étudiants en masters
s’inscrivent souvent plus tard que ceux en bacs), soit là aussi
des chiffres en augmentation par rapport à 2015. La clôture des
inscriptions se fera le 30 septembre 2016.

En ce qui concerne les filières qui sont les plus plébiscitées par
les étudiants de première génération, on note toujours une
augmentation des inscriptions dans les matières scientifiques
ainsi qu’en langues et lettres :
• Bioingénieurs : +50%, soit 240 étudiants au lieu de 160 en 2015
• Kiné : + 20%, soit 311 étudiants au lieu de 259 en 2015 (l’une
des explications à cette hausse pourrait être un effet de vases
communicants des étudiants de médecine vers la kiné, à
confirmer)
• Sciences informatiques : + 13%, soit 78 étudiants au lieu de 69
en 2015
• Langues et lettres modernes : + 36%, soit 121 étudiants au lieu
de 89 en 2015
Enfin, on note une baisse des inscriptions en médecine de 12 %
(toujours pour les étudiants de première génération), sans aucun
doute liée au dossier dit des « n° INAMI ».
En 2015-2016, l’UCL comptait au total 29 933 étudiants dont 54,8 %
d’étudiantes ( ). Ils étaient 20 829 à Louvain-la-Neuve, 6 706 à
Woluwe, 599 à Saint-Gilles (soit 7 305 étudiants UCL à Bruxelles),
1 314 à Mons (dont 139 Charleroi) et 485 à Tournai.

Des bioingénieurs UCL au MIT
Fin octobre, 11 étudiants
bioingénieurs et biologistes
défendront les couleurs de
l’UCL lors d’un concours iGEM
(international Genetically
Engineered Machine) organisé
par la fondation iGEM, liée au
Massachusetts Institute of
Technology, le MIT.

Encadrés par les professeurs Bernard
Hallet et Patrice Soumillion, les étudiants
travaillent depuis début juillet sur un projet
de biologie synthétique qu’ils ont baptisé
« The Gatekeeper ». Leur objectif : établir
un système de sécrétion dans la bactérie
E. coli afin de pouvoir récupérer plus
facilement des composés d'intérêt qu'elle
produit. Ils présenteront leurs résultats à
Boston du 27 au 31 octobre prochains, lors
de l'iGEM 2016 Giant Jamboree.
Ce concours demande des ressources
financières importantes, liées prin
cipalement au coût d'enregistrement au
concours (700$ par étudiant), au coût du
matériel de laboratoire ainsi qu'au coût
du trajet. C'est pourquoi, les étudiants ont
lancé une campagne de crowdfunding,
disponible à l'adresse :
http://www.worldofcrowdfunding.com/fr/
gatekeeper-igem-uclouvain-2016
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Changement

de capitaine du Navire Agro Louvain
Après 3 ans de services à la tête d’une organisation vieille de 140 ans et animant près de 1000
personnes, Yvan Larondelle passe le témoin du décanat à Philippe Baret. À cette occasion, ils se sont
livrés à l’exercice de l’interview croisée pour le bulletin de l’AIALv.

'

'

YVAN LARONDELLE

PHILIPPE BARET

Qu’est ce qui fait la force du bioingénieur UCL en 2016 ?
Sa polyvalence. Les diplômé(e)s de notre faculté ne s'en rendent
pas toujours compte, mais ils et elles ont acquis des compétences
scientifiques mais surtout une démarche de travail qui les aide à
rebondir dans une incroyable panoplie de situations différentes. Et
puis, elles et ils ont un esprit collaboratif particulier qui fait mouche
dans les sphères professionnelles.

À quoi va ressembler la faculté d’ici 20 ans ?
La faculté c'est un lieu, c'est une communauté d'enseignant·e·s et
d'étudiant·e·s. La faculté c'est aussi un réseau qui se tisse autour
de toutes ces personnalités. Pour moi, dans les vingt prochaines
années, ce réseau va croître et va devenir un élément essentiel
de la vie de notre faculté. Les enseignants·e·s articuleront leurs
cours avec d'autres acteurs et les étudiants·e·s construiront
leur parcours en croisant les expériences. La faculté sera non
seulement un lieu d'apprentissage mais le garant d'une structure
et d'une identité dans ce foisonnement d'expériences possibles.

À quoi va ressembler la faculté d’ici 20 ans ?
Une faculté plus verte, un modèle de gestion équitable des
ressources et un port d'attache pour tous ses diplômés.
Quels sont les moteurs de votre vie professionnelle ?
Le besoin impérieux d'explorer la complexité de la nature, l'envie
de partager cette passion avec les étudiantes et les étudiants
et les partenaires scientifiques des quatre coins du monde, et
enfin la conviction qu'une meilleure valorisation de la biodiversité
est un réel levier de développement pour le monde paysan ici et
ailleurs.
YVAN LARONDELLE

PHILIPPE BARET

Quels sont les principaux chantiers qui ont été mis ou sont
encore à mettre en œuvre à la faculté Agro Louvain ?
En faculté, il y a des chantiers récurrents mais très importants
comme l'orientation à donner aux nouveaux postes académiques
ou la sélection des nouveaux assistants. Et puis il y a des chantiers
plus originaux comme la volonté que nous avons eue de renouveler
notre image et de renforcer notre cohérence. Mais le plus gros
chantier de mon décanat a sans nul doute été celui de la mise
en adéquation de nos formations et de nos procédures avec les
recommandations des auditeurs qui nous avaient rendu visite
en 2012 pour donner ou pas à nos différents masters le label de
qualité européen EUR-ACE. Nous avions à l'époque décroché le
sésame pour six ans pour deux de nos masters, mais seulement
pour trois ans dans deux autres cas. Nous avons profité des
recommandations de l'audit pour nous remettre en question. Nous
avons alors mis en place une stratégie d'amélioration continue. Et
elle porte ses fruits, puisque nous venons de recevoir des résultats
très positifs des évaluateurs qui sont revenus dans nos murs au
printemps 2016. Notre recrutement étudiant de 2016 est aussi en
forte augmentation.
Pour l'avenir, la démarche d'amélioration continue doit se
poursuivre avec notamment le renouvellement complet de nos
programmes de bac, la pérennisation de notre stage d'insertion
professionnelle en master II et le développement d'un réel
observatoire des métiers en collaboration étroite avec le réseau
des Alumni d'AGRO Louvain.

Quels sont les principaux chantiers qui ont été mis ou sont
encore à mettre en œuvre à la faculté Agro Louvain ?
La poursuite des chantiers ouverts par Yvan Larondelle est la
priorité. La réforme des programmes de bachelier notamment
permettra aux étudiants et étudiantes de diversifier les méthodes
d'apprentissages : cours, projets, visites de terrain, stages.
L'objectif est de mieux articuler l'enseignement avec les réalités
du terrain pour accroître la pertinence de la formation. Appliquer
l'informatique ou la systématique végétale, par exemple, à
des situations de terrain permet à la fois de développer des
compétences et de les situer. Une formation encore plus pertinente
c'est aussi d'être en contact tout au long des études avec le monde
professionnel.

0

Qu’est ce qui fait la force du bioingénieur UCL en 2016 ?
L'engagement. Les bioingénieurs sont formés pour s'engager dans
des projets. Ils ont non seulement les compétences techniques
pour le faire mais aussi cette flamme qui les pousse à chercher un
sens à leurs actions. C'est cette combinaison de compétences et
de valeurs qui fait leur force, une force qui prend ses racines dans
le collectif.

0

Comment pensez-vous qu’on vous perçoit au sein de votre
équipe ?
Comme un travailleur acharné vivant ses passions avec une
certaine démesure. Et je l'espère aussi comme une personne
sensible et généreuse.
À quoi doit faire attention un bon doyen ?
À cultiver la motivation de tous les acteurs de la faculté qui sont
autant de viviers d'idées fabuleuses à faire rayonner.
À quoi doit faire attention un mauvais doyen ?
Il doit veiller à rédiger une lettre de démission au plus vite car
notre faculté ne peut pas se permettre d'avoir un mauvais doyen.
Heureusement, notre nouveau doyen a un potentiel immense et
va déployer notre faculté comme aucun autre avant lui.
Si vous aviez pu être le doyen de n’importe quelle autre faculté
dans le monde, quelle serait-elle ?
Je n'aurais jamais accepté d'être doyen d'une autre faculté. À
chacun sa maison et je sais où est la mienne.

Quels sont les moteurs de votre vie professionnelle ?
L'envie de contribuer à un monde meilleur, d'abord par la formation
des plus jeunes en leur donnant à la fois des connaissances
mais également l'esprit critique absolument nécessaire pour que
ces connaissances fassent sens. Et aussi, la conviction que la
complexité et la diversité sont des richesses et que le travail d'un
scientifique est de rendre compréhensible cette complexité pour
en faire un patrimoine commun.
Comment pensez-vous qu’on vous perçoit au sein de votre
équipe ?
Comme quelqu'un d'exigeant car il croit à la nécessité d'une rigueur
pour rendre légitimes les actions, et en même temps, quelqu'un
d'ouvert vers de nouveaux projets avec des acteurs du monde
agricole notamment, au Nord comme au Sud.
À quoi doit faire attention un bon doyen ?
La motivation est un point essentiel. Et aussi, veiller à aider
chacun individuellement et le groupe collectivement, à trouver
un bon équilibre entre les différentes missions. En fait, le doyen
de la Faculté des bioingénieurs, c'est un peu l'organisateur d'un
miracle permanent : réussir toutes nos missions avec une énorme
motivation et trop peu de moyens.
À quoi doit faire attention un mauvais doyen ?
Un mauvais doyen c'est facile à définir : c'est l'opposé d'Yvan
Larondelle. Ce serait un doyen qui s'enferme derrière des murs au
lieu de s'ouvrir au monde.
Si vous aviez pu être le doyen de n’importe quelle autre faculté
dans le monde, quelle serait-elle ?
Ma motivation première pour être doyen, c'est le dynamisme de
notre faculté aujourd'hui. Je crois qu'aucune faculté au monde ne
porte le nom de ces membres comme appellation. La plupart sont
nommée par une ou des disciplines. La faculté des bioingénieurs
est vraiment celle qui fait le plus de sens pour moi car c'est une
faculté à taille humaine, joyeuse, ouverte, pleine de diversité et
de curiosité(s). Si un jour, le destin le veut, j'aimerais bien faire
essaimer notre concept vers le Sud, en Afrique, par exemple.
Faire voyager cette idée qu'une Faculté c'est avant tout un groupe
d'humains solidaires et engagés.
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Premiers résultats de l’observatoire

des métiers

Un des chantiers mis en place par Yvan Larondelle, est de mieux connaître les
débouchés pour les jeunes diplômés de la Faculté, en recensant les différents
métiers des anciens étudiants.

Retrouvailles de la promotion
2016… 10 ans plus tard
Les jubilaires se sont retrouvés dans le bâtiment de la Rotonde
pour y manger un pain saucisse, comme à l’époque. Ils en ont
profité pour évoquer d’anciens souvenirs, reparler de la coupe de
cheveux du Half-Time des Biroquois, des profs qui nous manquent
et de ceux qui nous manquent moins. Cela a permis également de
confronter les parcours et l’évolution des personnalités croisées
pour la première fois sur les bancs des Sciences 10 près de 16 ans
plus tôt !

Lors de notre certification européenne (Eur-ACE) avec
accréditation du titre d’ingénieur, décernée par la Commission
des titres d’Ingénieur (CTI, France), il avait été soulevé que pour
mieux adapter notre cursus à la demande du marché, il serait
opportun d’étudier la carrière des étudiants promus. Pour ce
faire, le Vice-Doyen Emmanuel Hanert s’est atelé à recueillir le
plus d’informations possible, en utilisant notamment les réseaux
sociaux tels que LinkedIn.
Sur base de clés de recherche, il a déjà été possible d’isoler par
mal de données. Il faut cependant prendre ces résultats avec recul
car ils ne sont pas parfaits : des employeurs comme la Faculté en
elle-même n’apparaissent pas, tandis que certaines personnes qui
ne sont pas des Alumni de notre Faculté sont repris comme tels.
Il apparaît néanmoins que l’industrie pharmaceutique, l’industrie
alimentaire et le secteur public sont de gros employeurs de nos
promus.
Afin de faciliter le travail du Pr Hanert, nous vous invitons à vous
inscrire sur le réseau social LinkedIn.com et à vous connecter
avec le compte Agro Louvain. N’hésitez pas non plus à profiter du
groupe Agro Louvain pour communiquer entre Alumni A ☺

Promotion 2016

C’est par une magnifique journée ensoleillée que
la promotion 2006 a décidé de se retrouver, 10 ans
après la fin de leurs études. Le domaine provincial
de Chevetogne avait été choisi pour sa convivialité
et l’attrait qu’il peut générer chez nos petites têtes
blondes. Car s’il y a une chose qui a bien changé
depuis ces dix ans, c’est la multiplication des
bambins, qui ont animés de leurs cris et de leurs
jeux cette joyeuse journée.
La matinée avait commencée par une ballade autour des étangs
de Chevetogne afin de profiter de la fraîcheur de la matinée et des
nouveaux aménagements du Domaine. Après quelques tentatives
de rassemblements hirsutes, les braves qui avaient accompli la
ballade, remontèrent parquer les nombreuses poussettes pour les
retrouvailles officielles autour du fût, en provenance directe du
cercle Agro, qui venait d’être mis en perce.

Afin de voir ce qu’il restait dans l’esprit et dans le ventre des
anciens étudiants, un questionnaire avait été préparé par Olivier
Bras de Fer et Laurent Fontana : les Génisses en herbe.
La journée se termina sous les frimas de l’automne avec l’assurance
que certaines choses changent et que d’autres resteront toujours
intactes.
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Assemblée générale 2016
Le samedi 14 mai
2016, une trentaine de
membres de l’AIALv,
accompagnés de leur
conjoint(e), se sont
retrouvés à Villers-laVille pour l’assemblée
générale annuelle,
réunion qui clôture une
année d’activités et de
rencontres.

Rapport administratif
L’assemblée générale ordinaire de l’année 2015 s’est tenue le mercredi 6 mai à Louvainla-Neuve.
Le rapport administratif 2014, le bilan financier 2014, la proposition de budget 2015 et les
cotisations pour 2016 ont été approuvés à cette occasion.

Après cette première partie conviviale
et statutaire, les participants se sont
retrouvés au Moulin de l’Abbaye pour la
cérémonie de passage du flambeau de la
présidence, de Clément CROHAIN à Michel
TILLIEUT. Clément CROHAIN, toujours
administrateur, a ainsi transmis sa charge
après 14 années de présidence, un record
(NDLR). Après de longues congratulations
réciproques, souhaits pour l‘association,
remise de fleurs à Madame CROHAIN
et de cadeaux-souvenirs à Clément, les
participants ont dégusté un excellent
repas.

Le Conseil d’administration
Luc REULIAUX et Michel TILLIEUT, sortants et rééligibles, sont reconduits à leur demande
dans leur fonction. Olivier BAUDRY a été nommé administrateur par l’AG. Le CA s’est réuni
5 fois durant l’année 2015 : les 14/01, 18/03, 17/06, 17/09 et 10/12. Le quorum a toujours été
réuni pour les décisions prises.
François GUISSART et Adrien HUART sont sortants et rééligibles en 2016.
Situation des affiliations
Le nombre de membres 2016 à ce jour, le 6 mai, est de 390 cotisants, nombre auquel il
faudra ajouter les promus de l’année. L’évolution des dernières années est la suivante : 428
en 2010, 425 en 2011, 462 en 2012, 481 en 2013, 420 en 2014, et 445 en 2015. Depuis 2012, il y
a environ 50 nouveaux promus qui rejoignent l’AIALv bénéficiant de la gratuité pour l’année
de leur promotion et celle qui suit.

Cette journée, organisée par Michel
TILLIEUT, comprenait de nombreux volets,
tout aussi attrayants les uns que les autres.
conduite, fonctionnement des bénévoles
pour l’entretien et les récoltes,… Les
explications se sont prolongées avec la
visite (et dégustation) des chaix du Clos,
avant d’attaquer la visite de l’abbaye
(enfin !) et de son jardin de plantes médi
cinales (votre photographe n’était plus là).

La journée a démarré vers 10h30 avec la
visite de la micro-brasserie de la confrérie
des Hostieux Moines. Les participants
ont profité de riches explications sur

le fonctionnement d’une brasserie,
celle de l’abbaye étant principalement
à usage pédagogique. Elle produit une
excellente bière, largement dégustée
durant l’assemblée générale, tenue debout
(beaucoup plus efficace – les professionnel
de la communication savent cela).
Le rapport administratif, ainsi que les
comptes 2015 et le budget 2016 (voir plus
bas) y ont été présentés par le secrétaire
général, Jean COLIN. Après la lecture du
rapport de la vérificatrice aux comptes,
Caroline DEVILLERS, l’approbation a été
accordée au CA sortant.

La composition du conseil d’administration,
approuvée en AG, évolue comme suit.
À sa demande, Adrien HUART, n’est pas
renouvelé dans sa fonction d’administrateur
mais restera actif dans l’association et son
CA. Administrateur de TRES longue date,
il est vivement remercié pour son activité
très efficace pour la vie des régionales,
même si celles-ci ont perdu de leur visibilité
ces dernières années. De même, François
GUISSART, fin de mandat, n’est pas
reconduit. De nouveaux administrateurs
ont rejoint le conseil d’administration
de l’AIALv : Laetitia PIRSON, Florence
VANDERPUTTEN et Antonio RAMIREZ.
Ces bioingénieurs, issus des dernières
promotions, rajeunissent encore un peu
plus le CA.

Cette magnifique journée s’est tradition
nellement terminée avec le verre de
l’amitié.
Que tous les participants à cette belle
journée soient ici remerciés !

Les activités marquantes de l’association en 2015
> La visite le 28 mars de la Ferme « Le Bailly » d’Hubert DEVROEDE et de son épouse,
tous deux diplômés de la faculté, a rassemblé près de 40 participants. Cette visite s’est
inscrite dans la « semaine culturelle » des étudiants.
> La participation aux AG de la FABI le 23 avril et d’ISF (Ingénieurs sans Frontière) le
27 mai 2015.
> La participation (notamment financière) au Bal des Agro, à la JDMR (Journée du Monde
rural) et du Yearbook de la promotion 2015 sortante.
> La rencontre traditionnelle du 24 juillet à la foire de Libramont, avec près de 200
participants.
> La visite de l’entreprise Hesbaye-Frost le 28 septembre, avec près de 30 participants,
sous la guidance de deux de nos diplômés, Manu JADIN et Didier VILRET.
> La journée AGRO Louvain-Alumni (autre nom de l’AIALv) du 24 octobre, avec plus de
400 participants au BBQ, près de 300 aux visites, à la conférence et à la soirée au
Centre Alphonse de Marbaix.
> Vincent GOBBE, Jean-Luc MATTHIEU ou Clément CROHAIN ont participé aux CA
FABI, Vincent GOBBE aux comités de rédaction de la FABI et Jean COLIN aux réunions
des secrétaires généraux. Clément CROHAIN et Jean COLIN ont également participé
aux Conseils des Alumni de l’UCL.
> Des groupes de travail « promotions » se sont réunis plusieurs fois pour le
développement du projet « 1.000 membres ».
Les Nouvelles de l’AIALv
Xavier HAULOT, rédacteur en chef des « Nouvelles de l’AIALv », a assuré 3 publications en
2015, dont un numéro spécial pour la journée du 24 octobre 2015.

Pas de pause-café… en avant pour les vi
sites.
Le clos de Villers-la-Vigne a été décrit
en détail… choix des cépages, origine
des plantes, techniques de taille et de

La FABI
Le nombre total des membres des associations fédérées est stable, soit près de 7 000
membres. Les cotisations restent inchangées pour l’année 2016, mais la gratuité est
offerte aux nouveaux promus pour leur première année de membre de l’AIALv
La Fédération des associations d’ingénieurs, la FABI est à l’équilibre financier, et dégage
même des bénéfices
L’AIALv se charge de diffuser la newsletter FABI vers ses membres, mais uniquement par
e-mail.
Le site internet de l’AIALv
Il a été décidé en 2013 de rénover entièrement le site web de l’AIALv, afin de répondre
aux recommandations de l’enquête Keystone. Cette tâche a été confiée AFD (Appui
à la formation et au Développement), bureau informatique qui dépend de Louvain
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Développement. Un contrat a été signé avec ce bureau en
octobre 2013. Damien DEBECKER, Brieuc ROMEDENNE et Yannick
DELVAUX se sont chargés de réaliser la construction de ce site.
Le fonctionnement normal et l’enrichissement du site (travail
collectif) sont encore attendus.
Les relations avec la faculté
> L’association est toujours présente aux événements facultaires,
tels que la proclamation de septembre et l’événement
« Bioingénieurs à l’honneur ».
	
  
> L’association a deux représentants à la Commission	
   de
	
  
promotion et de communication mise en place par la faculté,
Damien DEBECKER et Jean COLIN. Un des objectifs de cette
commission est de développer une communication partagée
vers les membres de la faculté et les anciens
> L’AIALv propose depuis deux ans (et avec succès A) aux
étudiants de participer à une de ses visites d’entreprises, dans
le cadre de la semaine culturelle des étudiants.
Les projets 2015
> L’organisation ou la participation aux activités traditionnelles,
à savoir : la foire de Libramont, la Journée du Monde rural et
l’événement Bioingénieurs à l’honneur, seront reconduites en
2016.
> L’AIALv organisera des activités « culturelles » aux premier et
second semestres de 2016.
> La poursuite de l’application des recommandations de
l’enquête Keystone.
> La base de données centralisée des Alumni de l’UCL présente
	
  
toujours des blocages quant à certaines modifications
apportées par les gestionnaires (diplômes à corriger et
situation professionnelle principalement). L’AIALv maintiendra
toutefois sa collaboration avec les Alumni pour profiter des
facilités offertes (adresses, gestion des cotisations et courrier
principalement), mais elle s’appuiera sur le réseau LinkedIn
pour la partie professionnelle. Cela lui permettra notamment
de proposer sa collaboration à la faculté pour « L’observatoire
des métiers », toujours en chantier.

Etat	
  des	
  avoirs	
  en	
  2015	
  (en	
  €)	
  

1	
  janvier	
  

Compte	
  Vue	
  103	
  -‐	
  4729	
  

7.087,80	
  	
  	
  	
  

2.160,45	
  	
  	
  	
  

-‐4.927,35	
  	
  	
  	
  

217,38	
  	
  	
  	
  

192,70	
  	
  	
  	
  

-‐24,68	
  	
  	
  	
  

37.513,38	
  	
  	
  	
  

38.571,64	
  	
  	
  	
  

1.058,26	
  	
  	
  	
  

4.005,20	
  	
  	
  	
  

4.005,20	
  	
  	
  	
  

0,00	
  	
  	
  	
  

Livret	
  Crelan	
  	
  	
  104	
  -‐	
  7634	
  
Compte	
  %+	
  	
  104	
  -‐	
  0344	
  
Cpte	
  Parts	
  Sociales	
  108	
  -‐	
  6681	
  
Caisse	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Total	
  

	
  Bilan	
  2015	
  (en	
  €)	
  

0,00	
  	
  	
  	
  

-‐140,00	
  	
  	
  	
  

44.929,99	
  	
  	
  	
  

-‐4.033,77	
  	
  	
  	
  

Dépenses	
  

Différence	
  

0,00	
  

19.583,60	
  

FABI	
  

0,00	
  

5.576,00	
  

-‐5.576,00	
  

ISF	
  

0,00	
  

150,00	
  

-‐150,00	
  

84,03	
  

53,20	
  

30,83	
  

AG	
  	
  

0,00	
  

78,00	
  

-‐78,00	
  

Secrétariat	
  	
  

0,00	
  

312,10	
  

-‐312,10	
  

Frais	
  courrier	
  (bulletins,	
  
cotisation,invitations	
  …)	
  

0,00	
  

8.970,34	
  

-‐8.970,34	
  

Bulletin	
  	
  

0,00	
  

5.188,43	
  

-‐5.188,43	
  

Site	
  WEB	
  et	
  Pub	
  

0,00	
  

1.929,95	
  

-‐1.929,95	
  

Support	
  aux	
  étudiants	
  

0,00	
  

1.050,00	
  

-‐1.050,00	
  

6.860,00	
  

5.319,72	
  

1.540,28	
  

0,00	
  

1.933,66	
  

-‐1.933,66	
  

26.527,63	
  

30.561,40	
  

-‐4.033,77	
  

Activités	
  	
  
Alumni	
  	
  
Total	
  

Le conseil d’Emmanuel Defays, Directeur de l’Office
Economique Wallon du Bois

L’achat de bois est, par essence
dirais-je si je ne craignais
pas les jeux de mots faciles,
un bon plan. Ce titre est donc
redondant, mais bon… certaines
évidences méritent sans doute
d’être répétées. Il se pourrait
néanmoins que parmi les achats
de bois, certains soient (encore)
plus recommandables que
d’autres.

	
  

Budget 2016 (en €)

Recettes
17.500

Dépenses
0

FABI	
  

0

4.965

ISF	
  

0

150

Cotisations	
  	
  	
  (350	
  cotisants	
  à	
  50	
  €)	
  

100

50

AG	
  	
  

0

250

Secrétariat	
  	
  

0

250

Frais	
  courrier	
  (bulletin,	
  cotisation,	
  invitation,…)	
  

0

4.000

Bulletin	
  	
  

0

2.600

Banque	
  

Site	
  WEB	
  

0

1.350

Support	
  aux	
  étudiants	
  

0

1.000

500

1.500

0

2.000

Alumni	
  	
  

Rapport financier

Le bilan 2015 est à nouveau en déficit de plus de 4 000 €, et cela
malgré une part importante des cotisations 2016 reçue avant
le 31 décembre 2015 et un bénéfice brut de plus de 1 500 € de la
journée du 24 octobre 2015. Les dépenses les plus importantes
sont la cotisation FABI, les frais de courrier et le bulletin.
Il est proposé de réduire les frais de courrier en utilisant au mieux
les envois par mail. Une demande sera répétée auprès des anciens
pour qu’ils mettent leur adresse mail à jour dans la base de données
des Alumni UCL.
Le bulletin sera normalement édité au moins deux fois dans le
courant de l’année 2016.
Le budget 2016 est présenté à l’équilibre. Il se base sur une entrée

140,00	
  	
  	
  	
  
48.963,76	
  	
  	
  	
  

Recettes	
  

Banque	
  

Bons plan du bio-ingénieur !

Différence	
  

19.583,60	
  

Cotisations	
  (385	
  cotisants)	
  

Activités	
  	
  A IALv	
  

Les chiffres des tableaux ci-dessous, établis par le trésorier Luc
REULIAUX, ont été débattus et approuvés après ajustement lors
du dernier CA de mars 2016.

	
  31	
  décembre	
  	
  

Divers	
  	
  
Total

	
  

150

135

18.250

18.250

réduite des cotisations en 2016 (17 500 € pour 350 cotisations)
tenant compte du déséquilibre de l’encaissement des cotisations
entre 2015 et 2016.
Pour essayer de garder cet équilibre entre les recettes et les
dépenses, le CA se propose de réduire les dépenses de courrier
et de bulletins principalement. Il tient également compte de la
diminution des cotisations FABI et Alumni en 2016. Au besoin, le
nouveau CA ajustera celui-ci en cours d’exercice.

1

La Wallonie ne récolte que 70 % du bois
feuillu qu’elle produit et la grande majorité
de cette récolte part bien loin pour être
valorisée. Les hêtres et les chênes surtout.
Les érables, merisiers, frênes et autres
charmes vieillissent en forêt dans l’attente
de jours meilleurs. Ce constat affligeant
a un corollaire (ou s’agit-il d’une cause ?)
: l’outil wallon de transformation des bois
feuillus disparaît progressivement, sinon
inexorablement. Et ce processus, bien sûr,
fragilise les économies locales…
Pourtant, étonnamment, de nombreux
utilisateurs vont chercher ailleurs du bois
ou des produits en bois qu’ils pourraient
trouver en Wallonie. Simplement parce
qu’ils en ignorent jusqu’à l’existence à
proximité de chez eux, ou parce qu’ils
mésestiment les compétences de l’artisan
wallon. Et paradoxalement, une part
importante de ces mêmes utilisateurs
dit être séduite par les circuits courts et
vouloir consommer localement. Autant de
raisons qui ont amené quelques entreprises
wallonnes de transformation du bois,

encadrées par l'Office économique wallon
du bois, à créer la marque « Bois local –
Notre savoir-faire ». Une marque qui fournit
au consommateur la garantie que le produit
qu’il achète a été fabriqué sur le sol wallon,
avec du bois provenant de forêts proches
du lieu de fabrication.
Un exemple parmi d’autres ? La terrasse en
bois, incontestablement (et si légitimement)
« trendy » ! Notre chêne convient très
bien à cet usage. Si vous avez un doute,
ou par simple curiosité, allez donc voir la
Place des Sciences, où le chêne wallon a
remplacé, à la satisfaction générale, une
essence exotique…
Vous trouverez sur www.boislocal.be
toutes les informations nécessaires
sur les produits disponibles. Songez-y !
Le bois local est un choix socialement,
économiquement et environnementalement
responsable… un vrai choix citoyen !
Vos achats de bois local, belles princesses
ou beaux princes, seront les baisers qui
réveilleront les feuillus au bois dormant…
Emmanuel Defays
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La revue Mille lieux,
la nature et le développement durable
au cœur de vos pratiques !

La revue

VALERIANE
en même temps que la revue française, dont le contenu était déjà
à l’époque très en avance sur son temps et, je peux l’affirmer,
plutôt révolutionnaire et non passéiste comme on a pu souvent le
lire. En effet, la baisse de la fertilité, la pollution des terres et de
l’eau, la baisse de la qualité de nos aliments, en matière de taux
de vitamines notamment, étaient déjà des constats largement
abordés. Quarante ans après, non seulement ils ont été confirmés,
mais ils n’en sont que plus cruciaux.

gestion des activités récréatives en milieu rural, etc. Le contenu
de la revue se veut objectif, équilibré et novateur.

La thématique du développement durable
vous interpelle ? Découvrir des initiatives
innovantes vous intéresse ? Vous gérez des
terrains agricoles, un site naturel ou des
espaces verts ? Vous aimeriez confronter votre
opinion à celle de gestionnaires de terrain et de
scientifiques ? Découvrez donc Mille lieux, la
revue transdisciplinaire qui vous donnera l’envie
de rêver, réfléchir, réaliser !
L’ASBL Faune et Biotopes, soutenue par la Wallonie, édite depuis
le mois d’avril 2016, Mille lieux, une « Revue transdisciplinaire
pour la gestion durable des espaces naturels, ruraux et urbains ».
Cette revue vise à créer du lien entre d'une part les scientifiques,
initiateurs du développement durable, et d'autre part les
gestionnaires de terrain, acteurs du développement durable.
Elle permet de développer l'esprit critique du lecteur par rapport
aux pratiques conventionnelles en lui ouvrant les yeux sur les
enjeux du développement durable et les moyens à développer
pour y parvenir. L'objectif étant de sensibiliser, d'informer et
d'accompagner les gestionnaires de terrain aux pratiques qui leur
permettront d'atteindre une plus grande durabilité. L’objectif est
aussi d'éveiller le milieu académique aux contraintes spécifiques
des gestionnaires de manière à accroître l'applicabilité des
résultats de recherche.
Les domaines traités sont ceux liés à l’activité professionnelle de
ses lecteurs : agriculture, conservation de la nature, agroforesterie,
sylviculture, gestion des milieux aquatiques, chasse, pêche,

Mille lieux propose des informations riches et variées, mêlant
vulgarisation de recherches scientifiques et expériences concrètes.
La revue vise à croiser des regards d’experts scientifiques et
d’acteurs de terrain. Chaque numéro propose deux gros plans,
qui présentent d’une part, une gestion exemplaire et d’autre part,
le résultat d’une recherche scientifique. Autour de ces dossiers,
s’articulent des rubriques récurrentes : Grand Angle – Zoom sur le
travail d’un photographe belge, Actu, Agenda, Dans le vent – Pour
tout connaître des nouvelles culturelles, événementielles, La photo
des lecteurs – Possibilité pour nos lecteurs de publier une photo
nature dans Mille lieux, En ville – Focus sur une action réalisée en
milieu urbain, Au fil de l’eau – L’occasion de chausser ses bottes et
d’aller se promener en milieu humide, Société – On prend un peu
de recul et on réfléchit, Espaces – La Wallonie regorge d’endroits
exceptionnels, Ailleurs – Quittons la Belgique pour observer les
techniques mises en place en dehors de nos frontières – Interview
– Rencontre avec un acteur wallon et enfin, une fiche technique et
une fiche espèce présentant tantôt une espèce animale tantôt une
espèce végétale.
Ce projet collaboratif est porté par différentes universités et
associations : la Faculté d’Agronomie de l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve, l’Université de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech
et le Département des Sciences et Gestion de l’environnement),
le Centre wallon de Recherches Agronomiques. Ces acteurs et
ces institutions sont des partenaires idéaux pour transmettre les
savoirs et les pratiques pertinents.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter le
site internet de la revue : www.millelieux.be.
Différentes formules d’abonnements vous sont proposées :
abonnement papier, abonnement numérique. Bonne lecture !

La revue VALERIANE est le périodique bimestriel
de l’association Nature et Progrès Belgique (asbl).
À côté de son site Internet (www.natpro.be),
elle fait le lien permanent et tangible
avec ses plus de 6 000 membres.
Présenter cette revue suppose de parler au préalable de
l’association elle-même, voire d’un mouvement, d’un fait de
société, de ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui un « lanceur
d’alerte ». Alerte sur notre façon de cultiver, de nous nourrir, de se
soigner et d’habiter. L'association « Nature & Progrès Belgique »
est l'émanation autonome des adhérents belges de l'association
européenne d'agriculture et d'hygiène biologique (Nature &
Progrès France), fondée en 1964 par quelques pionniers de
l’agriculture biologique en France.
Née en mars 1976 par la volonté de quelques lecteurs (agronomes,
agriculteurs et consommateurs) de la revue de Nature et Progrès
France, ses premiers statuts étaient réellement révolutionnaires
puisque, à l’époque, on ne parlait que très peu d'écologie –
sinon d’écologie scientifique à l’université - et de productions
biologiques. À titre de comparaison, ECOLO n’a vu le jour que
quatre ans plus tard, en 1980.
Le terme « biologique » a souvent fait réagir négativement le monde
agricole, voire scientifique. Il eut sans doute été plus judicieux
de reprendre le terme anglais « organique » parce que ce mode
d’agriculture met plus l’accent sur une fertilisation organique
que de synthèse et minérale. Mais c’est finalement ce mot qui
été retenu dans les pays francophones. La reconnaissance de
l’agriculture biologique par l’Europe en 1991 a bien entendu donné
un coup d’accélérateur au mouvement.
À ses débuts, la revue belge n’était qu’un bulletin de liaison,
polycopié à la stencileuse, fabriqué par quelques membres de son
conseil d’administration, dont moi-même, distribué aux membres

Ce bulletin, d’abord au format A4, est passé quelques années plus
tard au format A5, et était toujours entièrement écrit et réalisé par
des bénévoles. Il est sorti 114 fois, jusqu’en juillet 1996.
À partir de cette date, le bulletin a été remplacé par une revue au
format A4, d’abord intitulée Nature & Progrès, puis La revue de
Nature & Progrès, qui est passée du noir et blanc à la quadrichromie.
Son contenu a fortement évolué pour rejoindre la qualité de la
revue française tant dans sa présentation que dans son contenu,
pour devenir un média professionnel, d’éminents spécialistes y
apportant leur contribution. Depuis septembre 2001, elle a pris le
nom de Valériane, du nom du salon qu’elle organise à Namur depuis
septembre 1985. L’organisation de ce premier salon du secteur bio
lui a permis d’engager ses premiers permanents et de contribuer à
son développement et à celui du secteur. Membre de la première
« Commission d’ étude des méthodes alternatives d’agriculture » du
Ministère de l’agriculture en 1979, Nature et Progrès, aux côtés
de l’association des agriculteurs bio, n’a cessé depuis de jouer un
rôle clé de conscientisation tant en matière agricole et horticole
qu’alimentaire et d’habitat pour la pérennité de la planète et de ses
habitants.
Aujourd’hui, les thèmes abordés dans la revue correspondent
aux grands thèmes de son action qui porte sur l’alimentation,
l’agriculture, l’écobioconstruction et le jardinage, dans l’optique
d’une plus grande autonomie de l’individu qu’il soit particulier ou
professionnel, et plus proche des cycles naturels, en développant
le concept de consommation « bio, local et de saison », ce
qui, favorise indéniablement le maintien de petites structures
familiales. On n’a jamais créé plus d’emplois de nos jours que dans
le secteur bio.
Ainsi, le dernier numéro paru (n°121 – sept.-oct.2016) met l’accent,
dans son dossier principal, sur les bières bio et ses liens étroits
avec le concept « bio, local et de saison ». Suivent diverses
rubriques sur le jardinage, la consommation, le vivre autrement.
En pas moins de 66 pages, cette revue d’une grande qualité trace
les grandes lignes d’un changement de société vers une plus
grande autonomie et le respect des équilibres naturels.
par Ir. Vincent GOBBE (1971)
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1986-2016

30e anniversaire de l’asbl
Centre de Développement Agroforestier de CHIMAY

Toutes ces missions sont le fruit de collaborations, partenariats,…
et d’une équipe motivée.
À ce jour, le CDAF est chargé d’analyser l'information, de réaliser
les mesures et observations, d’installer et suivre des dispositifs
expérimentaux sur le terrain, et de diffuser les résultats aux acteurs
de la filière Forêt-Bois, agriculteurs, enseignants, étudiants,…
Afin d'élargir les connaissances et d’améliorer les compétences
des propriétaires, gestionnaires forestiers publics et privés,
agriculteurs, professeurs et étudiants, le CDAF sensibilise, informe
et forme : articles, brochures et manuels techniques, journées de
démonstrations et de formations.

Merci à la Ville de Chimay pour la mise à disposition du bâtiment
de la Fagne, la collaboration de personnel technique et ouvrier et
l'opportunité pour le CDAF de pouvoir observer, tester et valider
des sylvicultures plus performantes dans ses forêts.
Merci à l'Université Catholique de Louvain pour leur soutien
logistique, à la faculté des Bioingénieurs
et aux responsables et collègues du Laboratoire forestier pour
leurs soutien, encadrement et collaborations.

Samedi 15 octobre 2016 : journée portes ouvertes au CDAF dans le cadre du WE du Bois
Visite du Laboratoire de la Fagne
En permanence de 9h30 à 18h00

L’asbl CDAF fut créée le 17 décembre 1986,
avec comme principaux objectifs de promouvoir
et développer l’aménagement et la gestion
de l’espace agricole et forestier dans la
région de Chimay, d’améliorer les techniques
d’aménagement, de conservation et d’exploitation
des ressources naturelles renouvelables et
d’intégrer les nouveaux acquis scientifiques en
matière de sylviculture et d’environnement.

Ce partenariat a permis de déployer un outil R&D durable en
sylviculture et agroforesterie !
À ses débuts, le CDAF était chargé du suivi des pépinières
communales, de la guidance d'ouvriers forestiers, des analyses de
sols et de la potabilité des eaux de ville de Chimay et des eaux de
puits pour les habitants de l'entité.
Au cours du temps, diverses recherches appliquées ont été
développées au CDAF afin de promouvoir le développement
responsable et durable de "l'arbre en forêt et en champ" (itinéraires
sylvicoles technico-économiques, normes de travaux forestiers,
lutte contre les dégâts-gibier, réception des plants, boisement de
terres agricoles,…).

Missions du CDAF :
recherches, développement,
formation, publications
Ateliers de démonstrations :
analyse d’eaux et de sols : pH, dureté, potabilité
bonnes pratiques forestières :
essences, cartographie, travaux, coupes
Animations ludiques de 7 à 77 ans :
Fort Art Bois, mille facettes de la haie,
Technikids nichoirs et mangeoires pour oiseaux

Parcours animés (45 minutes)
Départs :
10h00, 11H00, 14h30, 16h00
Parcours sylvicole :
»Le chêne et sa sylviculture
au pays de Chimay«
forêt domaniale Bois St Georges
Parcours découverte tout public :
« La forêt, l’arbre et le bois ;
la mare et ses habitants »
zone didactique du CDAF
NB : se munir de chaussures
de terrain ou bottes !

Petite restauration sur réservation
Entre 12h00 et 14h00
Pain saucisse barbecue
+ 1 boisson au choix : 3 €
Pain fromage de Chimay
+ 1 boisson au choix : 3 €
Réservation indispensable
pour le jeudi 12 octobre au plus tard :
Tél. : 060 41 40 19 ou 060 41 40 17
E mail : c.dethy@cdaf.be
FAX : 060 41 10 06
En permanence de 9h30 à 18h00
Boissons soft et café : 1 €
Galopin de trappiste de Chimay : 1,5 €
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Présentation de

l’Ordre Académique
de la Charrue
Si l’AIALv est un organe de
rassemblement d’ancien étudiant
Agro, il y en a un autre qui officie
maintenant depuis un certain
temps et qui a son petit succès.
Les liens existent toujours entre
ces deux associations et lors
d’une retrouvaille conjointe l’idée
était venue de présenter l’Ordre
à l’Association. Avec l’aide de
quelques experts, un historique
a été recréé afin de rendre
moins secret cette mystérieuse
organisation aux apparences
sectaire.
Merci à Thomas BEDORET, Roland
BASTENIER, Maxime SEGHIN et à Herman
Elliot.
L’Ordre Académique de la Charrue (O.A.C.)
est un ordre décoratif estudiantin créé en
1961 au sein du Cercle Agronomique de
l’Université catholique de Louvain. Il est
« destiné à récompenser les membres du
Cercle Agronomique tant ancien qu’effectif
en vue des services qu’ils ont rendus au
sein du Cercle Agronomique, en particulier,
ou à l’Institut Agronomique, en général ».
L’O.A.C. comprend les titres de Bachelier
de l’Ordre et de Docteur de l’Ordre, ainsi
que celui de Grand Maître de l’Ordre qui
est dévolu à un camarade choisi parmi les
Docteurs.
L’Ordre Académique de la Charrue s’inspire
d’ordres décoratifs estudiantins existant
à Louvain à l’époque de sa création, en
particulier des ordres en usage au sein des
régionales, comme par exemple l’Ordre
Binchois de l’Apertintaille à la Binchoise.

Il s’inspire peut-être également d’un
ordre décoratif estudiantin agronomique
qui lui est antérieur, mais qui a alors
disparu ; l’Ordre de Cérès, décoration dont
l’existence très éphémère remonte au
milieu des années 1950.

Firmin Glineur à genoux qui est décoré de l’Ordre de
Cerès par son successeur, le Président Paul Moens,
sous le regard de M. Bastyns, Président des Anciens,
et du Pr. V. Antoine.

Durant la décennie d’existence que
l’O.A.C. est appelé à connaître à Louvain,
nombre de membres effectifs et d’anciens
du Cercle Agronomique sont décorés de
l’Ordre, de même que plusieurs professeurs enseignant à l’Institut Agronomique
de Louvain, notamment J. Lebrun, J. Fripiat, g. Bublot, J.-e. Opsomer et F. Lints.
Plusieurs décorés de l’O.A.C. deviendront
quant à eux professeur après leurs études,

Décoration de l’O.A.C. à Louvain (source : M. Tillieut)

notamment Guy Gérard, Paul Rouxhet,
Jean-Pierre Auquière et Freddy Devillez.
La décoration de l’O.A.C. est constituée
d’un ruban de couleur verte et d’une
médaille frappée d’une charrue stylisée
surmontée de l’inscription « O.A.C. » et
surmontant l’inscription « I.A.Lv. » (Institut
Agronomique de Louvain). Les décorés de
l’Ordre portent leur décoration lors des
événements officiels des cercles et des
régionales auxquels ils sont conviés.
Le Grand Maître fondateur de l’Ordre
Académique de la Charrue en 1961 est Léon
Wauthoz. Durant l’année académique 19611962, l’O.A.C. récemment créé s’installe
dans la durée grâce aux actions que posent
conjointement en sa faveur Christian
Lauwers et Serge Sokolski, le premier
en tant que Grand Maître de l’Ordre, le
second en tant que Président du Cercle
Agronomique.
Créé et développé dans l’insouciance de la
vie estudiantine du début des années 1960
à Louvain, l’O.A.C. ne sera pas épargné par
les turbulences de la fin de la décennie ;
profondes querelles linguistiques qui
divisent la communauté universitaire
louvaniste, nombreuses questions que
soulèvent à la fois le transfert à Louvain-laNeuve de la section francophone de l’UCL
et la réorganisation des cours envisagée
dans la foulée du transfert, mauvaise passe
pour un Cercle Agronomique tombé dans
une période d’inactivité marquée suite à
la perte de son local, etc. Aussi, comme
tout un pan du patrimoine estudiantin de
l’époque, l’Ordre Académique de la Charrue
finit-il par disparaître dans le tumulte (néo-)
louvaniste du début des années 1970.
Après une crise politico-linguistique et la
création d'un nouveau site universitaire, on

se retrouve à l'aube des années '90 à Louvain-la-Neuve. Philippe
Lievens, étudiant en agronomie, calottin, s'efforce de condamner
le laisser-aller grandissant dans les coronae et réunions d'étudiants à Louvain-la-Neuve. Petit à petit, l'idée de rentrer dans
un ordre d'étudiant grandit dans son esprit, et c'est en 1990 qu'il
relance l'Ordre Académique de la Charrue, après de nombreuses
investigations sur l'ancien O.A.C. et ce qu'il pouvait en rester.
Durant une première année, l'Ordre se met en place de manière
peu formelle, et plusieurs personnes y entrent, constituant ainsi
un premier noyau de départ. Il faut attendre la Grande-Maîtrise de
François Otten pour voir la création d'une structure, du Codex, et
d'éléments du Decorum. Il aura fallu plusieurs années et l'effort
de quelques comités pour faire de l'O.A.C ce qu'il est aujourd'hui :
une association regroupant des étudiants et des anciens étudiants
principalement issus de la faculté des bioingénieurs de l'Université
catholique de Louvain. Elle vise à réaliser deux objectifs distincts :
promouvoir l'agronomie au sens large du terme, et promouvoir et
maintenir les traditions folkloriques et estudiantines de l'Université de Louvain.

les membres et les coutumes de l'Ordre. Outre diverses activités
extérieures, l'Ordre se réunit régulièrement lors de réunions ordinaires appelées "Chapitre".

Pratiquement, l'O.A.C. en tant qu'ordre folklorique vise à rassembler des étudiants autour d'un même idéal de valeurs. En tant
qu'ordre académique, il vise à rassembler les personnes qui étudient et ont étudié l'agronomie, et plus spécifiquement au sein de
l'UCL. Ainsi, l'O.A.C. est un lien entre plus jeunes et plus anciens et
assure donc une fonction sociale principalement. Il permet à ses
membres de garder un contact permanent ainsi qu'une constante
confrontation d'informations, d'idées et de modes de pensée entre
personnes de générations différentes. Il permet également d'assurer une source de contacts sur le plan professionnel.

Outre les chapitres ordinaires, l'O.A.C. organise notamment
un banquet à l'occasion de son anniversaire, ainsi que divers
rendez-vous destinés à rassembler ses membres de manière
plus informelle, ainsi qu'à la promotion de denrées produites
par certains de ses membres, ou encore à la visite d'entreprises
actives dans le secteur agro-alimentaire.

Pour assurer son bon fonctionnement, l'Ordre dispose d'un Comité
d'étudiants dirigé par le Grand-Maitre de l'Ordre. Le Comité est
responsable de l'Organisation des activités ordinaires et extraordinaires et veillera à la bienséance durant celles-ci, ainsi que de la
communication entre les membres de l'Ordre. Il est également responsable de prendre les sanctions qui s'imposent le cas échéant.
Enfin, le Comité est responsable de l'apprentissage et de la formation des candidats.
En outre, afin d'assurer la pérennité de l'association et de veiller à
ce que les valeurs soient fidèles à celles des fondateurs, l'Ordre est
pourvu d'une assemblée d'anciens appelée Sénat. Ce Comité de 4
personnes veillera à la communication entre jeunes et anciens, et
transmettra ses éventuelles remarques au Comité. Enfin, une dernière assemblée regroupe les Anciens Grands-Maitres.

Herman Elliot (Grand Maitre) et Michel Tillieut lors du banquet du XXVème
anniversaire le 16 avril 2016.

Disposition classique en chapitre avec le blason de l’ordre et le chandelier au centre
de l’assemblée

L'Ordre Académique de la Charrue est donc bien plus qu'une maison des jeunes, un groupe folklorique ou encore un rotary club. Il
est un mélange subtil de composants les plus divers.
De manière plus concrète, les membres de l'Ordre Académique de
la Charrue se nomment Chevaliers et sont membres à vie. Les Chevaliers portent la toge aux couleurs de l'Ordre, le vert et le noir. Pour
devenir membres à part entière, les candidats passeront par une
année d'apprentissage et d'initiation. Ils apprendront à connaître

En 2015-2016, l'Ordre Académique de la Charrue a eu le plaisir
de fêter son XXVe anniversaire. Puisse-t-il continuer de vivre, de
croître et de fleurir ! Ou comme on le dit de manière plus cérémonieuse,
Ut semper vivat, crescat et floreat Academicus Aratri Ordo !
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