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ÉDITORIAL

IMPOrTanT ! SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LE BULLETIN 
DE L’AIALV UNIQUEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, EN PDF 
SUR VOTRE ADRESSE EMAIL, MERCI DE NOUS PRÉVENIR À 

L’ADRESSE SUIVANTE InFO@aIaLV.BE. 

Vous pouvez en outre spécifi er si vous souhaitez que l’envoi 
électronique se limite au bulletin de l’AIALv, soit étendu 

à toutes les communications de l’AIALv ou à toutes 
les communications des Alumni Louvain. 

La planète vous dit MERCI !

AGENDA 
Jeudi 21 mars 2019 (Louvain-la-Neuve) : Conférence-débat sur la transition 
énergétique.

samedi 23 mars 2019 (Thorembais-Saint-Trond et Walhain) : Assemblée générale 
de l’AIALv : visite de la brasserie Valduc et repas à la ferme de Sausailles.

Lundi 25 mars 2019 (Louvain-la-Neuve) : Avant-première du film « Vous avez dit 
Libération ? » réalisé par Martin Alline et débat sur les entreprises libérées.

Mardi 2 avril (Louvain-la-Neuve) : Conférence sur la captation du CO2 par les sols. 
Ouverture de la XXVème Journée du Monde Rural.

Mardi 3 avril (Louvain-la-Neuve) : XXVème Journée du Monde Rural.

Jeudi 2 mai (Louvain-la-Neuve) : BIR@Work.

Telle l’asperge se hissant hors de terre pour s’exhaler fièrement à lueur d’un soleil de printemps, 
l’association est fière de faire son bilan des dernières saisons. 

L’assemblée générale ayant lieu ces jours-ci (le 23 mars), nous regardons la récolte de 2018 et nous 
constatons qu'elle était encore un meilleur cru que 2017. Beaucoup d’activités et de rassemblements 
à succès, pas mal de chantiers importants lancés qui commencent à porter leurs fruits. Et lorsque que 
nous regardons les graines déjà plantées, 2019 s’annonce féconde, en atteste l’agenda ! 

Tels de bienveillants cultivateurs, vous nous gratifiez de votre confiance. Celle-ci, comme une ondée 
bienfaitrice, abreuve nos sillons et irrigue la sève qui nourrit nos projets. C’est aussi ça le printemps, les 
éléments qui fusionnent pour initier une saison pleine de turgescence !

L’association s’appelle désormais AGRO LOUVAIN ALUMNI. Le choix a été fait suivre le lifting que la 
faculté et ses services a opéré sous la bannière AGRO LOUVAIN. Ceci implique d’abandonner le vaillant 
nom « AIALv », gageons que cette nouvelle appellation nous apporte autant de joie que la précédente. 

Xavier Haulot (2006)
Administrateur Agro Louvain Alumni

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS 
COMMUNIQUER VOTRE 

ADRESSE MAIL, POUR RECEVOIR 
TOUTES LES INFOS QUI NE 

PASSENT QUE PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE



 

Retour sur BIR@Work 2018 en prévision 
de BIR@Work 2019 !

La deuxième édition de 
« BIR@Work » (bioingénieurs at work) 

s’est tenue à Louvain-la-Neuve le 
26 avril 2018. Environ 200 personnes 

se sont retrouvées pour échanger 
sur les opportunités d’emploi pour les 

bioingénieurs. Parmi elles, plus de 
vingt entreprises sont venu informer 

les candidats et prospecter pour 
du recrutement. Dans quelques 
semaines aura lieu BIR@Work 

2019, où nous vous attendons au 
moins aussi nombreux ! En tant 

qu’association alumni, nous ciblons 
tous les diplômés bioingénieurs, ainsi 

que les étudiants qui s’apprêtent à 
devenir nos confrères. 

En ouverture de soirée, après le mot d’accueil du doyen Philippe 
Baret, Julie Mertens (XPE Pharma & Sciences) donnait des 
conseils pratiques pour les bioingénieurs en termes de recherche 
d’emploi. S’en suivit la désormais fameuse session de « ma boîte 
en 180 secondes » : chaque entreprise dispose de trois minutes 
pour se présenter et susciter l’intérêt des candidats en recherche 
d’emploi. L’exercice demande un réel effort de concision de la part 
des représentants des entreprises. Grâce à une communication 
percutante, ils peuvent attirer à eux les candidats en quête de 
nouveaux horizons professionnels. L’activité est fort appréciée : 
« très bon format des présentations, c’est dynamique et agréable 
à écouter », selon un participant.
Les contacts établis à BIR@Work aboutissent sur du concret ! 

Ici une interview, là un stage. Cette année, des bioingénieurs 
ayant trouvé un job lors de la précédente édition venaient même 
représenter leur nouvel employeur. Un point important à souligner 
est sans doute lié aux stages de master proposés depuis peu par 
la Faculté. BIR@Work devrait désormais aussi cibler les Master 1 
(et non uniquement les Master 2 et les diplômés) pour leur donner 
l’occasion de prospecter pour des lieux de stage. 

Je termine en rapportant deux commentaires transmis par des 
entreprises participantes :

« Je n’ai pas enco re eu l’occasion de vous remercier 
pour l’o rganisation de l’event BIR@Work et pour 
l’accueil que vous nous avez réservé. Nous avons été très 
satisfaits de l’o rganisation et serons très certainement 
présents enco re l’année prochaine. »
« J’ai beaucoup apprécié les échanges avec les 
candidats potentiels »

À côté de ces notes positives, il y avait aussi des suggestions 
d’amélioration dont nous tenterons de tenir compte dès la prochaine 
édition, le 2 mai prochain ! En particulier, nous continuerons 
nos efforts pour disposer d’un panel d’employeurs représentant 
toutes les filières des bioingnénieurs. Nous envisageons aussi un 
changement de lieu pour la partie Walking dinner. 

L’équipe Agro Louvain Alumni se réjouit de vous retrouver lors de 
cette nouvelle édition !

Damien Debecker (2006)
Administrateur Agro Louvain Alumni

Entreprises participantes en 2018

Les nouvelles de l’aIaLv 
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Nouvelles de la Faculté 
La XXVe Journée du Monde Rural 

Le 3 avril prochain aura lieu la XXVème Journée 
du Monde Rural à Louvain-la-Neuve. La 
Journée du Monde Rural est une petite foire 
agricole occupant les places principales de 
Louvain-la-Neuve le temps d’une journée pour 
présenter l’agriculture à un public citadin fami-
lial et estudiantin et le rapprocher des agricul-
teurs et agricultrices

Qui a fait ses études à Louvain-la-Neuve ne peut pas ne pas avoir 
entendu parler de la Journée du Monde Rural (souvent abrévié 
JDMR pour les intimes). La journée où la ferme débarque en 
plein cœur du campus universitaire est en effet organisée depuis 
maintenant 25 ans. La Grand-Place a pu voir défiler pas mal de 
bestiaux depuis la 1ère édition de la JDMR en avril 1995 !

L’idée d’organiser une journée pour présenter l’agriculture et 
à un public citadin, familial et estudiantin et de les rapprocher 
des agriculteurs fut lancée par les étudiants du kot-à-projet Le 
Semeur. Cet événement majeur organisé par ce kot à projet est 
complété par d’autres activités se déroulant au cours de l’année, 
comme des conférences et excursions à but didactique (visites 
d’exploitations, d’usines et des salons de l’agriculture de Paris et 
de Bruxelles), ainsi que d’autres activités plus festives (souper 
du terroir, bars fermiers, …). Toutes ces activités répondent aux 
objectifs du kot Le Semeur qui sont la promotion et la valorisation 
de l’agriculture et de la ruralité wallonnes sur le site universitaire.

La Journée du Monde Rural a comme but essentiel de faire se 
rencontrer un public néophyte en matière d’agriculture et des 
agriculteurs et exploitants dont la présence permet des échanges 
extrêmement enrichissants. Il s’agit donc de sensibiliser le 
consommateur aux réalités agricoles, en amenant le terrain et ses 
acteurs au centre de la vie citadine. Le fait que Louvain-la-Neuve 
soit un campus universitaire est crucial : faire savoir aux étudiants 
d’aujourd’hui, décideurs de demain, que la Wallonie recèle de 
diversité et de potentiel en matière agricole est un réel défi.

Pour le relever, le Semeur dispose du soutien important de la 
Faculté des Bioingénieurs de l’UCLouvain, ainsi que de sponsors 
d’entreprises et association. Les Agro Louvain Alumni soutiennent 
bien évidemment depuis longtemps cette journée.

Pour cette XXVème édition, Le Semeur donnera toute son énergie 
pour fêter son quart de siècle comme il se doit. Les enjeux liés au 
monde agricole devenant aussi de plus en plus importants, nous 
avons décidé d’agrandir l’événement et de proposer plus de stands 
sur la Grand-Place, la Place de l’Université ainsi que l’esplanade 



des Congrès (la rue a été agrandie près de l’Aula Magna) et le 
parking de l’Aula Magna pour ce qui est du matériel agricole.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA XXVÈME JDMR

La Journée du Monde Rural est aussi l’occasion idéale pour faire 
découvrir l’agriculture aux plus petits !

au plaisir de vous y voir !
Kot à Projet Le Semeur
semeurucl@gmail.com

 2 avril à 20h  auditoire Agora :
Conférence inaugurale : « Le stockage de carbone dans les sols 
agricoles : un levier pour ralentir le réchauffement climatique et 
une opportunité pour la fertilité de nos sols ? »

 3 avril durant toute la journée  au  centre de Louvain-la-neuve  :
> Diverses animations au sein de 25 stands situés sur les 

différentes places. Cette année, nous espérons compter sur 
la FJA, la FWA, l’UAW, la Fugea, l’AWE, la Fac Agro, les Agro 
Louvain Alumni, l’ACELI, Terre-en-vue, Accueil Champêtre, 
Nos Oignons, SOS Faim, Cap Science, Smart Mush mais aussi 
des kots à projet liés de près ou de loin au monde rural ou tout 
simplement là pour l’animation des enfants : le Kot Jeunes et 
Nature, l’Oenokot, le Miel Kot, le Sac de Billes, le Kot’stume et 
le Kot et Clown.

> séance d’information sur l’accueil social à la ferme.
> Diverses conférences organisées par le professeur Yvan 

Larondelle.

 sur le ring grand place 
– Présentation de races de vaches
– Démonstration de chien de berger
– Concours de lancer de ballot
– Démonstration de débardage
– Démonstration de bucheronnage

 sur le parking de l’aula Magna 
– Exposition de matériel agricole
– Stand de bucheronnage

 Entre les places 
– Balades en calèche

En BOnUs rIEn 
QUE POUr VOUs :

  L’AFFICHE DE LA TOUTE 
PREMIÈRE JOURNÉE DU MONDE 

RURAL. nOUs CHErCHOns 
aCTIVEMEnT LE DEssInaTEUr ET 

NOUS SERIONS ENCHANTÉS DE 
LE RENCONTRER LE 3 AVRIL. S’IL 

SE RECONNAÎT, QU’IL NOUS 
FASSE SIGNE !

Les nouvelles de l’aIaLv 
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Retour sur la visite de Cosucra

Le mercredi 6 juin, les Alumni 
Ingénieurs Civils et Agro Louvain 

se sont retrouvés à Warcoing pour 
découvrir un joyau de l'industrie 

wallonne : Cosucra. 

Cosucra innove non seulement au travers de ses procédés de 
production de protéines végétales, mais aussi via ses modes de 
gestion où la prise de décision se fait au sein des équipes de manière 
autonome et responsable. Cosucra est une entreprise dite "libérée". 
Dans le cadre de nos activités autour du bien-être au travail, 
l'accueil que nous a réservé son CEO, Jacques Crahay et son équipe 
fut incroyablement chaleureux, ouvert et résolument inspirant. Voyez 
via ce lien (https://urlz.fr/8Wt0) le reportage effectué par Notele, et 
ici quelques photos de notre visite. 



Les nouvelles de l’aIaLv 
 Compte rendu page 7

Les Agro-Louvain Alumni 
à la Foire de Libramont 2018

Il fait chaud ce vendredi 27 juillet 
2018 à Libramont, les haut-parleurs 

incitent les visiteurs à s'hydrater 
largement, les pompiers organisent 
la distribution de l'eau potable et la 

poussière s'envole sous les pieds des 
animaux et des visiteurs et sous les 

roues des engins.
Le droit d'accès à la Foire est, comme de coutume, offert aux anciens 
de la faculté des bioingénieurs en ordre de cotisation ; l'innovation 
cette année – est-il permis d'écrire la complication ? – consiste en 
une procédure d'inscription en ligne demandant à chacun d'impri-
mer son billet d'entrée en référence à un code unique reçu par cour-
riel ou par la poste. L'envoi de ces codes individuels a représenté 
une charge de travail conséquente pour notre dévoué président. 
Qu'il en soit ici remercié.

Le thème de la Foire Agricole de Libramont 2018 est « Qui nourrira 
nos villes demain ? ».

L'UCLouvain accueille les visiteurs sur le stand de la faculté des 
bioingéneurs et organise trois conférences le vendredi après-midi.
– Le Professeur Yvan Larondelle, Michel Focant, et Eric Froidmont : 

« Quand l'augmentation de la valeur nutritionnelle du lait de 
vache se conjugue avec un système d'élevage plus durable ».

– Claude Bragard : « Comment nourrir les villes ? Que peut appor-
ter la recherche ? Exemples dans le domaine de la santé des 
plantes ».

– Le Doyen Philippe Baret accompagné de plusieurs intervenants 
du monde bio débattent sur le thème « Agroécologie : menace ou 
opportunité pour l'agriculture biologique ».

Le point d'orgue de la journée est le drink des Agro-Louvain Alumni. 
Les locaux surplombant le grand ring mis à la disposition de notre 
association les années antérieures ayant trouvé une affectation plus 
mercantile, un autre point de ralliement a dû être trouvé avec une 
urgente priorité, il n'est pas simple en effet de réunir plus de cent 
personnes le vendredi soir à Libramont sans y laisser un bras, en 
d'autres mots une partie conséquente du budget annuel de votre 
ASBL ! L'Union Nationale des Agrobiologistes Belges nous a ac-
cueilli en amis. La bière est bonne ; elle s'échange contre des tic-
kets offerts entre autres par deux généreux mécènes. Merci à eux. 
La communication du Président est étouffée par le bruit ambiant, le 
stand de l'UNAB est central et ouvert de multiples côtés. Ce lieu de 
rassemblement n'a pas l'intimité du cercle privé connu antérieure-
ment mais il a permis des échanges confraternels fort agréables.

Le prochain rendez-vous à Libramont est fi xé au 26 juillet 2019.

Philippe Renard (1981)
Administrateur Agro Louvain Alumni
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Une conférence sur les low tech et la 
soutenabilité par Philippe Bihouix

Le 9 octobre passé, Philippe Bihouix 
s’est rendu à Louvain-la-Neuve à 

l’occasion d’une conférence sur les 
low tech, co-organisée par les Agro 

Louvain Alumni, les Alumni Ingénieurs 
civils et Louvain Coopération. 

Philippe Bihouix, ingénieur, a travaillé dans différents secteurs 
industriels (bâtiment, chimie, énergie, transports…) comme 
chef de projet, ingénieur conseil puis dirigeant. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages et nombreux articles sur la question des 
ressources non renouvelables et des enjeux technologiques 
associés, en particulier L’âge des low tech : vers une civilisation 
techniquement soutenable (Seuil, collection Anthropocène, 2014). 
Il est membre fondateur de l’Institut Momentum (L’anthropocène 
et ses issues).

Plutôt qu’un compte rendu de conférence, nous vous livrons un 
extrait inspirant de ses écrits.

Nous disposons de nomb reuses ressources métalliques, 
mais leur qualité et leur accessibilité se dégradent, car nous 
exploitons un stock de minerais qui ont été créés, enrichis 
par la nature « vivante » de la planète : tectonique des 
plaques, volcanisme, cycle de l’eau, activité biologique… 
Logiquement, nous avons exploité d’abo rd les ressources 
les plus concentrées, les plus simples à extraire. Les 
nouvelles mines ont des teneurs plus basses que les mines 
épuisées – ainsi du cuivre, passé d’une moyenne de 2% 
dans les années 1930, à 0,5% dans les nouvelles mines 
–  ou bien sont moins accessibles, plus dures à exploiter, 
plus profondes. Il faut alo rs dépenser plus d’énergie pour 
les exploiter.

Si nous n’avions qu’un problème d’énergie et de climat, il 
« suffirait » de tartiner le monde de panneaux solaires, 
d’éoliennes et de smart grids. Si nous n’avions qu’un 
problème de métaux, mais accès à une énergie concentrée 
et abondante, nous pourrions continuer à exploiter la 
croûte terrestre à des concentrations toujours plus faibles. 
Mais nous faisons face à ces deux problèmes au même 
moment, et ils se renfo rcent mutuellement : plus d’énergie 
nécessaire pour extraire et raffiner les métaux, plus de 
métaux pour produire une énergie moins accessible.

[…]

Il nous faut prendre la vraie mesure de la transition 
nécessaire et admettre qu’il n’y aura pas de « so rtie par 
le haut » à base d’innovations purement high tech – 
ou qu’en tout cas il serait bien périlleux de tout miser 
dessus. Nous devrons faire baisser, en valeur absolue, 
la quantité d’énergie et de matières consommées. Il faut 
travailler sur la baisse de la demande, pas seulement sur le 
remplacement de l’offre, le tout en conservant un niveau de 
« confo rt » acceptable.
C’est toute l’idée des low tech, les « basses technologies », 
par opposition aux high tech. Il s’agit avant tout d’une 
démarche, o rientée vers l’économie réelle de ressources, ni 
obscurantiste ni opposée à l’innovation ou au « progrès », 
mais recherchant les technologies les plus appropriées 
(passées, présentes ou futures), et qui consiste à se poser trois 
questions.
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Pourquoi produit-on ? Il s’agit d’abo rd de questionner 
intelligemment nos besoins, de réduire à la source, 
autant que possible, le prélèvement de ressources et la 
pollution engendrée. C’est un exercice délicat car les 
besoins humains – nourris par la rivalité mimétique – 
étant a prio ri extensibles à l’infini, il est impossible de 
décréter « scientifiquement » la frontière entre besoins 
fondamentaux et « superflu », qui fait aussi le sel de la 
vie. Il y a toute une gamme d’actions imaginables, plus ou 
moins compliquées, plus ou moins acceptables. Certaines 
devraient logiquement faire consensus ou presque, à 
condition de bien exposer les arguments : suppression 
de certains objets jetables, des suppo rts publicitaires, de 
l’eau en bouteille… D’autres seront un peu plus difficiles 
à faire passer : retour de la consigne, réutilisation des 
objets, compostage des déchets, limite de vitesse des 
véhicules… D’autres enfin promettent quelques débats 
houleux : réduction drastique de la voiture au profit du 
vélo, adaptation des températures dans les bâtiments, 
urbanisme revisité pour inverser la tendance à l’hyper 
mobilité…

Que produit-on ? Il faut ensuite augmenter 
considérablement la durée de vie des produits, bannir 
la plupart des produits jetables ou dispersifs, s’ils ne sont 
pas entièrement à base de ressources renouvelables et non 
polluantes, repenser en profondeur la conception des objets : 
réparables, réutilisables, faciles à identifier et démanteler, 
recyclables en fin de vie sans perte, utilisant le moins 
possible les ressources rares et irremplaçables, contenant le 
moins d’électronique possible lo rsque ce n’est pas justifié, 
quitte à revoir notre « cahier des charges », accepter le 
vieillissement ou la réutilisation de l’existant, une esthétique 

moindre pour les objets fonctionnels, parfois une moindre 
perfo rmance ou une perte de rendement… en gros, le 
moulin à café et la cafetière italienne de grand-mère, 
plutôt que la machine à expresso dernier cri !

Comment produit-on ? Il y a enfin une réflexion à mener 
sur nos modes de production. Doit-on poursuivre la course 
à la productivité et à l’effet d’échelle dans des giga-usines, 
ou faut-il mieux des ateliers et des entreprises à taille 
humaine ? Ne doit-on pas revoir la place de l’humain, le 
degré de mécanisation et de robotisation parfois injustifié, 
la manière dont nous arbitrons aujourd’hui entre main-
d’œuvre et ressources / énergie ? Et puis il y a la question 
aigüe de la territo rialisation de la production. Après 
des décennies de mondialisation facilitée par un coût des 
transpo rts suffisamment bas, le système actuel, basé sur 
une Chine « usine du monde » et des flux complexes et 
mondialisés, est-il vraiment résilient face aux risques de 
perturbations futures ?

Compte-tenu des fo rces en présence et des tendances de 
fond, il y a bien sûr une part utopique dans un tel projet 
de société. Mais n’oublions pas que le scénario de statu 
quo, de maintien ad vitam aeternam de notre civilisation 
industrielle sur ses bases actuelles, de sa fragile trajectoire 
« accélérationniste », est probablement enco re plus 
irréaliste. Pourquoi ne pas tenter une autre route ? Nous 
avons largement les moyens, techniques, o rganisationnels, 
financiers, sociétaux et culturels pour mener une telle 
transition. À condition de le vouloir.

Philippe Bihouix
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Bernard Mehauden exploite sa ferme à 
Avernas-le-Bauduin sur les plateaux limoneux 
de Hesbaye. Cultivant les meilleures terres de 

Belgique, à proximité des plus gros centres 
européens de transformation de la betterave 

et des légumes de plein champ, rien ne le 
prédestinait à emprunter la voie du non labour 

et du semis direct prônés par l’agriculture de 
conservation.

C’est en 1986 que Bernard Mehauden quitte l’UCLouvain, son diplôme 
d’ingénieur agronome en poche. « Ce n’est pas la formation idéale pour 
reprendre une ferme » nous annonce-t-il légèrement dépité. Il poursuit 
donc ce que lui a appris son père : les grandes cultures et le Blanc 
Bleu Belge. Après les semis, en sol limoneux profond, les problèmes 
de battance sont fréquents. Il cherche à y remédier. Première étape : il 
arrête de labourer avant les céréales. Cinq ans après l’arrêt du labour 
pour le semis des céréales, il arrête le labour sur l’ensemble de son 
exploitation. « J’ai arrêté définitivement de labourer quand j’ai compris 
que la matière organique en surface limitait la battance » explique-t-il. 
« Aujourd’hui, la charrue, ça me fend le cœur » ajoute-t-il définitivement 
convaincu.

Plus d’élevage, mais du fumier
Aujourd’hui le taux d’humus de ses terres est en moyenne de 2,6 %. Il 
est vrai qu’il partait d’une situation déjà pas mauvaise. En effet, la ferme 
comportant une centaine de bêtes Blanc Bleu Belge élevées en circuit 
fermé sur stabulation libre, ce cheptel fournissait de quoi amender 
régulièrement l’ensemble des terres de l’exploitation en fumier.

Il y a sept ans, Bernard a préféré arrêter l’élevage (race artificielle 
selon lui, peu rentable, et surtout, suivi pas très amusant) mais il 
continue d’amender ses terres avec du fumier de bovins. L’équation 
est simple : « toutes les pailles qui partent reviennent sous forme de 
fumier ». Chaque parcelle reçoit ainsi 20 tonnes de fumier par hectare 
tous les quatre ans. 

En 15 ans, le taux d’humus moyen de l’exploitation est passé de 2,1 à 
2,6 %. 

Côté cultures
L’assolement de la ferme est composé de blé, de betteraves sucrières, 
de lin textile, de pois de conserverie, de chicorée pour la production 

d’inuline. La rotation est biennale : le blé revient tous les deux ans, 
entrecoupé d’une culture de printemps. Il cultive aussi sporadiquement 
de l’escourgeon si l’occasion se présente dans l’assolement, et du 
maïs grain. Ce dernier lui offre une solution de rechange lorsque les 
conditions météorologiques sont défavorables au moment de semer les 
céréales. « Cette culture est moins rentable, mais c’est mieux pour le sol. 
Soit on attend les bonnes conditions pour entrer dans le champ, soit on 
trouve une autre solution » affirme Bernard Mehauden, illustrant ainsi 
sa philosophie principale : l’adaptation.

Garder le couvert longtemps
À l’exception près du cas décrit ci-dessus, 100 % des terres de Bernard 
Mehauden sont couvertes l’hiver. Que ce soit par une céréale d’hiver 
ou un couvert. Pour ses couverts, il n’utilise que des espèces gélives. 
Sa préférence va à la phacélie comme base pour tous ses mélanges. 
En complément, il ajoute une avoine brésilienne, qui diminue le coût 
global de son couvert. Et comme légumineuse, il ajoute du trèfle 
d’Alexandrie. Jusqu’il y a peu, il ne mettait pas de légumineuses dans 
ses couvertures de sol car la législation en matière de nitrate les 
interdisait dans les couverts lorsqu’il y avait eu épandage de matière 
organique. La réglementation a évolué (suite à des essais réalisés par 
l’UCL-ELI-Nitrawal) et les autorise maintenant en mélange. Petit à petit 
la composition de ses couverts évolue vers plus de complexité. La 
philosophie de Bernard Mehauden pour les couverts est de les garder 
le plus longtemps possible : au minimum jusqu’au 1er janvier.

Le gel avant le glyphosate
Pour détruire ses couverts, notre agriculteur compte sur le gel. Il attend 
que le sol soit portant pour entrer dans la parcelle et il travaille le sol sur 
quelques centimètres de profondeur grâce à un déchaumeur à disques. 
Son but est de coucher et d’abîmer le couvert afin qu’il soit plus sensible 
au gel. Le glyphosate, il l’utilise le moins possible. Si des repousses de 
céréales ou des adventices réapparaissent dans le couvert détruit 
par le gel, alors il utilise le glyphosate à raison d’un litre par hectare. 
Autant au début du non-labour, ses couverts étaient systématiquement 
détruits au glyphosate, autant aujourd’hui, le glyphosate n’arrive qu’en 
dernier recours.
La culture de chicorée induit des repousses dans la céréale qui suit et 
a tendance à multiplier le chardon du fait qu’il n’est pas possible de le 
détruire chimiquement dans cette culture. Après la moisson du blé qui 
suit une chicorée, du glyphosate est alors pulvérisé à raison de 5 litres 
par hectare. Mais cela n’arrive qu’une fois tous les dix ans, période de 
retour de la chicorée sur une même parcelle. « En cas de suppression du 
glyphosate, d’autres molécules pourraient être utilisées mais ne seraient 
pas nécessairement aussi efficaces, car le glyphosate a l’avantage 

L’agriculture de conservation 
permet à l’agriculteur d'évoluer 
Interview de Bernard Mehauden , Agro UCLouvain de la promo 1986, Avernas-le-Bauduin (Hannut)
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d’être systémique et de détruire complètement les indésirables à 
racines comme le chardon et la chicorée » explique Bernard Mehauden 
qui ne demanderait pas mieux que de se passer du glyphosate. Comme 
solution il voit la mécanique au printemps, ou une autre molécule 
chimique, mais le problème restera pour les repousses de chicorées 
et les chardons. Ces derniers se multiplient comme du chiendent, par 
rhizomes. Le travail mécanique superficiel amplifie le problème en 
coupant les rhizomes en morceaux et en les étalant.

Faire d’une contrainte une opportunité
Il est dorénavant interdit d’épandre des fertilisants ou des produits 
phytosanitaires à moins de 6 m de tout cours d’eau. Différentes 
possibilités existent pour transformer cette obligation en plus-value 
pour la ferme. Bernard Mehauden s’est engagé dans la mesure agro-
environnementale « bande de parcelle aménagée ». Cette mesure 
vise à favoriser la faune des plaines, à conserver la flore messicole, à 
améliorer le paysage et à lutter contre l’érosion. Bernard Mehauden 
lui a consacré 12m de large sur une longueur de 385m le long du cours 
d’eau jouxtant sa parcelle. Ici le but est de protéger le Bruant proyer 
et la Perdrix en leur offrant un refuge de hautes herbes, de céréales 
laissées sur pied et de plantes, remplis d’insectes en été et fournissant 
des graines pour l’hiver. 

bas volume depuis son entrée dans l’association Regenacterre (créée 
il y a deux ans par Nicolas Verschuere, Agro UCLouvain 1998). Il choisit 
les périodes les plus adéquates pour pulvériser afin d’optimiser l’effet 
du produit phyto, ce qui lui permet de réduire les doses.
« Je n’ai pas besoin de traiter contre les limaces car je n’en ai pas. Mais 
je ne cultive pas de colza. Je ne traite pas non plus contre les mulots, j’en 
ai très peu. J’ai installé des perchoirs à rapaces : un bâton de 2 m avec 
une latte horizontale, à raison d’un perchoir pour deux hectares. J’y ai 
observé des rapaces posés ».

Curieux, Bernard utilise des produits à base de plantes : « Je teste cela 
depuis une dizaine d’années sur blé. Je ne suis pas convaincu à 100 % 
mais je suis intéressé par la démarche. Ces produits me permettent de 
diminuer de 75 % la dose de fongicide pour le blé ». Côté économique, le 
coût du produit est compensé par la diminution de fongicide. « Mon but 
n’est pas économique, mais d’utiliser le moins possible de fongicide qui 
impacte la vie du sol » ajoute Bernard en toute logique.

Les heures de travail qu’il a gagnées en arrêtant de labourer, il les a 
reportées après la moisson, période consacrée au décompactage et au 
semis des couverts avec la qualité qu’ils méritent. Pour le moment, il ne 
pense pas avoir réellement économisé de carburant car le non labour a 
été compensé par le décompactage. Mais avec le semis direct qui fait 
son apparition sur la ferme, il espère bien y arriver.

Écouter, apprendre, tester
De nombreux chercheurs sont passés par la ferme de Bernard 
Mehauden. Le CRA-W y a pratiqué des tests de diminution d’intrants. 
L’IRBAB y teste ses variétés et y pratique actuellement des suivis 
de betterave après couverts et différentes fertilisations azotées. 
Différents couverts sont suivis par l’UCL-ELI-ProtectEau (différentes 
dates de destruction et fertilisations organiques).

Faire pareil avec moins
Depuis qu’il plante des betteraves, il a réduit de 50 % la quantité d’azote 
minéral épandue tout en conservant ses rendements. Une partie est 
liée à l’amélioration des variétés qui parviennent aujourd’hui à produire 
plus de sucre avec moins d’azote, mais la plus grosse diminution, il 
l’a délibérément réalisée grâce aux conseils prodigués suite à des 
analyses de sol par des organismes de conseil. 

Côté phytos, ça diminue aussi. « Je pulvérise le strict minimum de 
produits phytos, tout simplement parce que je n’aime pas ça » annonce 
Bernard Mehauden avec une légère moue. Il pratique la pulvérisation à 

Bernard Mehauden a implanté une « bande aménagée » de 12 m de large composée 
de triticale, de blé et de tournesol afin d’offrir le gîte et le couvert aux passereaux. 
Auteur photo : Frédérique Hupin.

Bernard Mehauden accueille volontiers les chercheurs. Ici une parcelle 
expérimentale de cultures intermédiaires de l'an dernier (collaboration entre 
l’UCLouvain-ELI-ProtectEau et l’IRBAB). L'effet engrais vert est testé sur la 
betterave qui suit, recevant elle-même des doses croissantes d'azote minéral. 
Auteur photo : Marc De Toffoli.

Bernard Mehauden est membre des deux associations belges 
promouvant l’agriculture de conservation : Greenotec et Regenacterre. 
Sous les conseils de cette dernière, il a semé après pois, l’été 
dernier, un couvert composé de phacélie, moutarde, tournesol, trèfle 
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d’Alexandrie, féverole et nyger. Il a ensuite, pour la première fois, 
semé du blé en direct dans le couvert non détruit (juste couché par 
la croskillette devant le semoir) avec un semoir de semis direct (SD) 
prêté par Regenacterre. « Les voisins m’ont regardé bizarrement quand 
ils m’ont vu semer. Mais c’est une expérience géniale que je suis prêt à 
recommencer. Le semis direct, c’était mon rêve depuis longtemps mais 
je n’avais pas de semoir de SD disponible à proximité. Une des difficultés 
est que la terre doit être très propre avant de semer le couvert précédant 
le blé et le couvert devra être suffisamment dense pour ne pas laisser 
la place aux adventices car il n’y aura pas de désherbage avant l’hiver. 
Les adventices, protégées par le couvert écrasé au moment du semis, 
reviendraient alors en force au printemps. Après le semis, les moutardes 
se sont relevées. J’ai dû mettre deux litres de round up pour arrêter leur 
croissance et éviter qu’elles ne viennent en fleur. L’ idéal serait de s’en 
passer en utilisant un rouleau hacheur, qui détruit mieux le couvert. »

Transmettre un sol vivant
« L’évolution doit se faire lentement mais sûrement. À l’avenir, je souhaite 
que mon sol soit encore plus vivant. Et donc pour cela, encore diminuer 
les phytos, augmenter mon taux de matière organique, diminuer le travail 
profond du sol. Je voudrais tester les cultures associées. De ce côté-là, 
il reste beaucoup de pistes à explorer. Ce serait bien que les chercheurs 
orientent leurs recherches vers les associations de cultures en betterave, 

Semis direct de blé dans un couvert de phacélie, moutarde, tournesol, trèfle 
d’Alexandrie, féverole et nyger. Auteur photo : Frédéric Muratori.

chicorée, maïs, céréales. » Et quand on demande à Bernard de nous 
citer ce dont il est fier sur sa ferme, il répond : « J’augmente la valeur 
biologique de mon sol, c’est important pour les générations futures. Je 
suis fier de transmettre une terre vivante et fertile ».

Frédérique Hupin (1997)
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Retour sur la conférence 
« Les enjeux de l’agriculture de demain »

Cette conférence présentée à Lou-
vain-la-Neuve le 6 juin 2018 par Luc 

Pussemier (agro 1976) a été organisée 
conjointement par les Agro Louvain 

Alumni, le kot « Le Semeur » et la coo-
pérative Farm.lln dans le cadre de la 
semaine de l’agriculture biologique. 

Elle a réuni une cinquantaine de parti-
cipants et a été l’occasion d’initier un 

débat sur la place de l’agriculture bio-
logique au sein du paysage agricole 

Wallon. Un compte rendu succinct de 
cet événement est présenté dans les 

lignes qui suivent.

À quoi ressemblera l’agriculture de demain ? Quels sont les enjeux 
liés à son développement ? D’aucuns pensent que seule l’agricul-
ture conventionnelle (comprenez intensive) pourra relever le défi  de 
nourrir une population croissante dont les besoins ne cessent d’aug-
menter et de s’aligner sur ceux des mieux nantis. D’autres pensent 
que, au contraire, il faut abandonner ce modèle trop gourmand en 
intrants tels que fertilisants et pesticides car notre planète n’est plus 
en état de le supporter, réchauffement climatique et émission de gaz 
à effet de serre obligent !

Ce sont plus particulièrement les productions animales qui sont sur 
la sellette en raison de l’empreinte environnementale globale néga-
tive (certains diront catastrophiques) qui caractérise ces produc-
tions. La planète est en surchauffe et l’agriculture censée au départ 
contrer le réchauffement climatique en séquestrant le carbone dans 
les sols et la biomasse devient elle-même, en défi nitive, une source 
importante d’émission de gaz à effet de serre. 

L’agriculture wallonne de demain ….
À l’occasion de cette conférence organisée dans le cadre de l’agri-
culture biologique, une synthèse de l’ouvrage récent « AgricultureS 
& Enjeux de société » (www.pressesagro.be) a été présentée en 
mettant l’accent sur les traits essentiels qui devraient fi gurer dans 
l’agriculture de demain. 

L’ouvrage qui a servi de fi l 
rouge à la conférence est le 
premier d’une série rédigée 

par deux scientifi ques et 
portant sur différents aspects 

du développement durable 
(www.pressesagro.be).

Ainsi pour la région Wallonne où l’agriculture biologique connaît une 
progression constante, l’agriculture de demain devra surmonter les 
défi s suivants :
– Arrêt de la course au gigantisme et maintien de la taille des ex-

ploitations à échelle humaine sur le modèle de l’agriculture fami-
liale. À cet égard, il est intéressant de noter que la taille moyenne 



d’une exploitation bio en Wallonie et de 46,8 ha contre 57,5 ha 
(tous modes de production confondus).

– Respect du lien au sol et exploitation maximale des synergies 
possibles entre productions animales et végétales (autopro-
duction d’aliments pour les animaux et utilisation des déjections 
comme engrais de ferme).

– Tirer profit des innovations technologiques (numérique, robotisa-
tion, amélioration génétique, etc.).

– Diversification des productions végétales par l’allongement les 
rotations et par l’augmentation de la part des légumineuses ; 
diversification de l’alimentation du bétail avec une attention ac-
crue pour l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits 
animaux obtenus (lait, œufs, viande).

– Attention particulière pour le maintien et l’accroissement de la 
fertilité biologique et physico-chimique des sols (agriculture de 
conservation, techniques culturales simplifiées, etc.).

Les productions animales n’auraient plus la cote ….
Une première évaluation de l’impact environnemental des princi-
pales productions animales à l’échelle globale (planétaire) conduit 
à un constat assez alarmant. Ainsi la production de viande bovine 
cumulerait nombre d’aspects négatifs puisque, tous modes de pro-
duction confondus, la production d’un kg de viande nécessiterait plus 
de 15,000 l d’eau, 15,7 ha « globaux » et 24 kg d’équivalents CO2. Ces 
calculs des indicateurs sont basés sur le cycle de vie complet du 
produit considéré (y compris la gestion des déchets) et fait intervenir 
toutes les ressources entrant directement ou indirectement en jeux, 
y compris la superficie totale nécessaire pour toutes les étapes (ha 
dits « globaux »). En comparaison, la production d’un kg de pommes 
de terre ne nécessiterait que 400 l d’eau, 0,3 ha « globaux » et 0,6 kg 
d’équivalents CO2.

Et ce n’est pas tout puisque, d’une part, la viande bovine et, d’autre 
part, les produits carnés transformés tels que la charcuterie, par 
exemple, sont respectivement considérés par le CIRC (Centre Inter-
national de Recherche sur le Cancer) comme probablement cancé-
rogène (groupe 2A pour la viande rouge) et cancérogènes avérés 
pour l’homme (groupe 1 pour les produits transformés). Pour des rai-
sons de santé, nous devrions donc aussi réduire notre consommation 
de produits carnés. 

Ce tableau très sombre doit, cependant, être nuancé et tenir compte 
de la situation géographique et du mode de production. Ainsi, en cli-
mat tempéré, les besoins en eau pour produire un kg de viande bo-
vine tournent plutôt autour des 5 000 litres alors que dans des régions 
moins favorisées il faut compter 25 000 litres. En outre, il convient de 
tenir compte du type de sol auquel on a affaire. En région herbagère, 
il n’est pratiquement possible que de faire pousser de l’herbe et les 
hectares occupés pour la production bovine pourraient difficilement 
servir à autre chose. Enfin, il faut préciser que toutes les productions 
animales ne sont pas caractérisées par des indicateurs d’impact 
environnemental aussi importants : pour la volaille, ils sont 3 à 5 fois 
moins élevés et pour le lait la réduction est encore plus importante 
puisque les indicateurs sont d’un ordre de grandeur moins impor-
tants que dans le cas de la viande bovine.

La nuance est également de mise en ce qui concerne les effets sur 
la santé. Si on s’accorde généralement sur le fait que la consomma-
tion de viande et de produits carnés transformés devrait diminuer de 
20 à 30 %, ce sont surtout les grands consommateurs qui devraient 
être visés par les mesures de réduction pour faire en sorte que la 
consommation de viande rouge ne dépasse pas 500 g par semaine 
(volaille et autre viande blanche non comprises). 

La consommation de viande et autres produits animaux comporte 
également des avantages nutritionnels évidents surtout pour les 
groupes sensibles tels que les enfants en croissance. Ainsi, il est 
connu que les végétariens et les végans doivent prendre quelques 
précautions pour contrer certaines défaillances en vitamines (B12, 
par exemple) et minéraux (fer, par exemple). En outre, les produits L’agriculture biologique est bien présente en Wallonie !

Les nouvelles de l’aIaLv 
page 14  Conférence



animaux peuvent être une source intéressante en acides gras po-
lyinsaturés tels que les oméga-3 à longue chaine (DHA et EPA) que 
l’on ne retrouve pas dans les produits végétaux.

Les productions animales de demain pourront-elles 
satisfaire aux exigences de durabilité ?
Il est certainement un créneau dans lequel les produits animaux 
peuvent s’inscrire dans un contexte de durabilité, c’est celui des 
productions locales à caractère extensif. Un véritable atout pour 
l’élevage en Wallonie !

Reprenons l’ensemble des éléments points par points. Tout d’abord 
une agriculture mixte équilibrant au mieux productions animales et 
végétales. Pas besoin d’importer massivement du soja ou autres 
ingrédients des aliments composés pour le bétail et, donc, pre-
mière action positive sur les émissions carbonées en supprimant 
ce transport intercontinental. Approvisionnement garanti en engrais 
(organique) de ferme et, donc, économie d’énergie fossile pour la 
synthèse des nitrates, le transport des phosphates, et réduction des 
émissions des gaz à effets de serre tels que le N2O. Quant aux émis-
sions de méthane, il est possible de les réduire très sensiblement en 
jouant sur une alimentation diversifiée des bovins et en améliorant la 
gestion des effluents (biométhanisation, par exemple).

La prairie permanente doit retrouver ses lettres de noblesse que 
l’on affiche de nos jours en mettant en avant son rôle exception-
nel en matière i) de séquestration du carbone, ii) de lutte antiéro-
sive et iii) d’amélioration de la qualité du paysage rural, surtout si 
l’on y associe réimplantations de haies, arbres et bosquets ainsi que 
quelques mares aux canards. Le Sud du pays se prête assez bien à 
cette approche de même que toutes les régions un peu vallonnées 
où l’on a trop eu tendance à labourer les prairies au profit de cultures 
sarclées. Avec des conséquences désastreuses après un épisode 
orageux intense, comme le changement climatique nous en promet 
pléthore à l’avenir…

La prairie permanente : un intérêt paysager certain !

Quel modèle d’agriculture pour demain ?
L’agriculture biologique peut assurément trouver une place de choix 
dans la configuration attendue pour demain. Et c’est déjà le cas ac-
tuellement puisqu’en Région Wallonne, avec 10 % de la superficie 
agricole utile, elle se concentre essentiellement dans les provinces 
naturellement plus adaptées à l’élevage extensif et que ce sont les 
prairies qui représentent la superficie bio la plus importante.

Est-ce à dire que le consommateur bio est pour autant un carnivore 
qui n’a cure de l’avenir de sa planète ? Rien n’est moins vrai puisque 
le top 3 des produits bio les plus commercialisés sont respectivement 
le lait (et produits laitiers), les légumes et les fruits. Un petit bémol, 
cependant, car près d’un tiers des produits bio consommés dans 
nos contrées sont importés … et ce ne sont pas que des oranges ou 
bananes que nous ne pouvons pas cultiver chez nous ! Pour rester 
crédible, le bio doit avant tout rester local !

L’agriculture conventionnelle n’est pas en reste non plus et l’on dé-
nombre un nombre important d’agriculteurs pratiquant des mesures 
agro-environnementales et climatiques (jusqu’à 50 %). L’agriculture 
de conservation, la lutte intégrée et l’agriculture écologiquement 
intensive trouvent de plus en plus d’adeptes. Le ciel s’obscurcit, 
cependant, avec les risques de coupes sombres dans le budget de la 
Politique Agricole Commune (PAC), Brexit oblige !

L’heure est donc venue à la concertation et à la cohabitation entre 
les différents modèles. L’agriculture biologique peut continuer à se 
développer aussi longtemps que le consommateur affirme son adhé-
sion en achetant des produits bio produits localement. Mais il restera 
toujours des consommateurs conventionnels qui préfèreront un pro-
duit sain et bon marché (le produit conventionnel) à un produit sain 
avec plus-value de qualité (le produit bio ou issu de méthodes plus 
extensives). Et ces consommateurs seront ravis de savoir que les 
modes de production non bio font également des efforts considé-
rables pour respecter la planète et augmenter la qualité des produits 
offerts. L’avenir de notre agriculture se décline au pluriel mais, en 
tout état de cause, l’agriculture de demain sera résolument écolo-
gique.

Luc Pussemier (1976)
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Parcours d’agro
Jean-Charles de Viron (1991)
15 septembre 1991… après sept longues années d’efforts très mal 
répartis, me voici diplômé Ingénieur agronome en aménagement 
des Territoires et Dépollution (titre aussi long que mes années 
d’études !). La dernière année, j’ai eu le grand privilège de la passer 
à Montpellier, cours à l’EnsaM, stage à l’Inra en sciences du sol. 

Deux voies professionnelles s’offrent relativement rapidement à 
moi : formation en programmation grands systèmes chez IBM ou 
valorisation agricole de boues d’épuration et boues de papeteries 
à Nancy. Cela correspond aux deux sujets de mon mémoire : 
identification de sols aptes à recevoir des composts urbains au 
moyen d’un SIG ! Le choix est cependant vite fait : je ne me vois 
pas vivre ma vie dans un bureau derrière un ordinateur… Jeunes 
mariés (à l’époque, on se mariait encore !), nous voici partis 
découvrir le monde… enfin la France... Le job est super intéressant 
et j’ai des déplacements réguliers dans l’Isère et dans les Landes… 
Très intéressant pour moi, plus dur pour mon épouse qui, assez 
rapidement, doit se contenter des Langes. Jeune et fougueux, je 
trouve que ma carrière ne décolle pas assez vite et, après 3 ans 
½ (et 2 enfants), nous voici de retour en Belgique pour développer 
cette activité de valorisation agricole de boues d’épuration pour 
Agriland-Eco (devenu entretemps filiale de Suez). La différence de 
rémunération entre les deux jobs : la fameuse voiture de société 
chère au belge…

1999, crise de la dioxine, la famille s’est encore agrandie de deux 
enfants… On me propose de démarrer une entreprise de gestion de 
la traçabilité des cultures de la ferme à l’industrie, premiers pas de 
la sécurité alimentaire… et un monovolume pour transporter mes 
enfants ! Nous sommes en avance sur notre temps, le marché n’est 
pas mûr et je ne suis sans doute pas assez mûr non plus pour ouvrir 
des portes fermées à double tour… 

A la même période, je rencontre une personne qui a donné un tour-
nant totalement inattendu à ma carrière, je lui dois beaucoup : le FSC 
commence à faire du bruit au niveau certification forestière, le PEFC 
est en train de naître et Jacques Terlinden, président de WoodNet, me 
propose de m’occuper de la mise en place de la certification PEFC en 
Belgique. Cette opportunité me fait découvrir deux notions totalement 
inconnues dans mon vocabulaire : « indépendant » et « auditeur » …

2000, mes actionnaires décident, et je les comprends, d’arrêter les 
frais en ce qui concerne le projet agricole… me voici sans emploi, 
mais toujours avec cette activité d’indépendant ! Vinçotte me per-
met de rebondir en m’embauchant comme auditeur à 4/5èmes en 
systèmes de management de la Qualité et de l’Environnement. Mon 
diplôme de « dépollueur », mon expérience « par l’arrière » de beau-
coup d’usines me donnent l’expérience environnementale, mon 
expérience sécurité alimentaire la qualité, allons-y ! Dès le premier 
audit (chez BIAC, l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles), je me rends 
compte que j’ai trouvé le job de ma vie ! Curieux comme je suis, j’ap-
prends plein de choses sur les entreprises, leurs contraintes, leurs 
opportunités, leurs stratégies, leurs modes de fonctionnement et de 
management, des meilleures aux moins bonnes (je ne les citerai pas 
!). Les audits en sidérurgie (étonnant pour un agronome !) m’ouvrent 
les yeux sur une problématique importante : la sécurité au travail… 
Je décide, avec l’accord familial, de me lancer dans les études de 
conseiller en prévention pour pouvoir élargir ma palette de services 
à la Sécurité/Santé au Travail.

2007, nouveau changement d’employeur, mon profil intéresse Lloyd’s 
qui me donne l’opportunité de découvrir d’autres entreprises et 
un autre monde : celui des multinationales, avec tout ce que cela 
comporte… Expérience enrichissante, tentatives d’évolution dans 
la hiérarchie, mais finalement ce n’est pas mon truc… et ils s’en 
rendent compte… Mon poste de Responsable Qualité pour le bureau 
d’Anvers est supprimé, mon rôle de responsable certification sécu-
rité pour le bureau de Rotterdam et celui d’Anvers m’est retiré et je 
comprends que je dois prendre un nouveau virage pour ne pas aller 
dans le mur…

2015, mon épouse et moi créons une société (Melethic sprl), me 
voici indépendant à temps plein, avec un contrat de sous-traitance 
pour Lloyd’s qui me permet de démarrer sans prendre trop de risque 
(entretemps, les enfants ont grandi et sont tous les quatre dans 
l’enseignement supérieur !). Mon réseau me permet de compléter 
mon agenda en donnant des formations, faisant des audits internes 
et de la consultance. Le fait d’être indépendant me donne également 
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FABI, stop ou encore ? mais encore... 

Il ne vous a probablement pas échappé que ces dernières années, 
Agro Louvain Alumni essaie d’insuffler un nouveau dynamisme dans la 
communauté agro, tant par des retrouvailles entre "anciens" que par 
des conférences et autres initiatives qui peuvent rencontrer vos centres 
d’intérêt, vous aider dans votre carrière professionnelle, …
Très vite le CA a été confronté à la difficulté de garder le bud-
get en équilibre. Et comme pour tout bon père de famille, il a 
fallu passer en revue les postes des dépenses pour s’assurer 
pour chacun d’eux d’un coût/bénéfice supportable et d’une 
valeur ajoutée suffisante pour les membres.

Un voyant s’est mis à clignoter pour le poste de la FABI, qui 
absorbe près de 25% du budget de l’association. 

La FABI n’est pas toujours bien connue des membres. C’est 
l’association faîtière qui fédère les ingénieurs civils, agro-
nomes et bioingénieurs, et qui le fait en regroupant les asso-
ciations d’anciens comme Agro Louvain Alumni. Comme activi-
tés de la FABI, peuvent être principalement cités : l’annuaire et 
l’enquête sur la rémunération des ingénieurs. La FABI défend 
aussi le titre d’ingénieurs. Mais au fil du temps, les activités 
de la FABI ne paraissent plus vraiment rencontrer le succès 
ni l’intérêt escomptés. Pour faire simple, la FABI ne fait plus 
partie des motivations pour devenir ou rester membre d’une 

association d’anciens. Face à ce constat, Agro Louvain Alumni 
a fait une proposition concrète d’activités pour lesquelles la 
FABI est idéalement placée et qui pourraient susciter l’intérêt 
voire répondre à une attente des ingénieurs. Mais un certain 
immobilisme de la FABI a contraint Agro Louvain Alumni à noti-
fier sa démission, sachant que la durée de préavis couvre toute 
l’année 2019. Cette période sera mise à profit pour poursuivre 
la concertation en vue de construire avec la FABI un projet 
porteur pour les ingénieurs. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, la volonté du 
CA est de développer des activités qui tissent des liens dans 
la communauté agro et qui peuvent aussi donner un coup de 
pouce dans la vie professionnelle. Et à ce propos, toute sug-
gestion est la bienvenue. De même, que les bonnes volontés 
prêtes à contribuer à développer ce projet n’hésitent pas à se 
manifester ! 

L’équipe du CA Agro Louvain Alumni 
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l’opportunité de recommencer à travailler dans les bois (en tant que 
co-gérant d’un groupement forestier familial) et de gérer mon temps 
comme bon me semble (ou presque) ! Me voici aujourd’hui avec un 
agenda rempli de rendez-vous variés dans les domaines de la Qua-
lité, du Bien-Être au Travail et de l’Environnement… et cette activité 
complémentaire de forestier qui éveille l’intérêt de beaucoup d’inter-
locuteurs… un sujet de discussion pour la pause de midi !

2018, un appel de l’AIALv est lancé pour recruter des administrateurs 
de ma tranche d’âge qui ont envie de s’impliquer dans l’association… 
je saisis l’occasion pour pouvoir partager mon expérience avec les 
jeunes diplômés et tenter de créer des relations win/win dans mon 
réseau professionnel. L’Assemblée Générale me fait confiance et me 
voici parti.

2019, pour concrétiser ce souhait de partager mon expérience et de 
créer des relations entre mes réseaux professionnels, je vous pro-
pose de démarrer une table ronde permettant à des gens qui, comme 
moi, font un boulot qui n’est plus tout à fait un boulot d’agronome, 
mais pour lequel la formation d’agronome (ou de bioingénieur) est 
quand même vachement utile : tout ce qui est relatif aux systèmes 
de management de la Qualité, de l’Environnement et du Bien-Être au 
Travail. Un e-mail vous sera transmis prochainement par Agro Lou-
vain Alumni pour écouter votre intérêt pour ce projet…

Jean-Charles de Viron (1991)
Administrateur Agro Louvain Alumni



Pour changer des « 3 bons plans d’un bio-
ingénieur », nous avons opté cette fois-ci 

pour « 3 bons business plans de jeunes 
bioingénieurs ». Bonne découverte !

 
Valentine Givron, bergère aux Jardins d’arthey

Valentine Givron a été diplômée en tant que bioingénieure en agro-
nomie en 2017. Depuis quelques mois, elle est devenue bergère. 
Retour sur son aventure.

Quand on lui demande d’où cette idée lui est venue, Valentine com-
mence par dire que son papa est indépendant depuis toujours. Sa 
passion et sa fierté pour ce qu’il crée ont donné l’envie à Valentine 
de créer son métier à son tour.

Aussi, à la fin de sa deuxième année de bac, déjà attirée par la pro-
duction laitière, de yaourt et de fromage, Valentine réalise son stage 
dans une ferme bio laitière en Alsace. It’s a match, mais c’est quand 
même grand, une vache !
Enfin, à la fin de ses études, elle voyage 3 mois au Mexique. Là, un 
déclic s’opère : Valentine souhaite lancer son élevage de brebis. Elle 
se met alors à visiter des fermes mexicaines en quête d’inspiration, 
et, sans attendre, postule pour suivre des stages dans des bergeries-
fromageries belges.

De retour au plat pays, ses stages commencent et son idée mûrit. 
Elle cherche alors à lancer concrètement son projet, seule et avec 
relativement peu de bêtes. Y a plus qu’à.

Une serre de seconde main, quelques enclos modulables et un 
container-fromagerie plus tard, Valentine a aujourd’hui un cheptel 
de 30 brebis laitières de la race Lacaune, qu’elle élève aux Jardins 
d’Arthey, à Rhisnes (Namur). Elles vont mettre bas à la mi-mars, sauf 
trois qui ont déjà fait naître de petits agneaux un peu plus tôt que 
prévu. La philosophie de Valentine est de les élever de manière la 
plus naturelle possible. Les brebis sont nourries avec des aliments 
bio et les prairies dans lesquelles elles s’épanouissent n’ont jamais 
eu d’autre fonction. Aussi, les agneaux restent au maximum sous le 
pis. Une fois séparés de leur mère, Valentine récupère le lait des bre-
bis pour en faire divers fromages, yaourts, crèmes glacées et des-
serts lactés. Elle compte profiter de synergies avec le maraicher et la 
boulangère de la coopérative des Jardins d’Arthey pour les commer-
cialiser. Son but final ? Favoriser une production laitière bio, à petite 
échelle, proche et respectueuse des animaux. Elle veut démontrer 
aux consommateurs que, certes, cela représente beaucoup de tra-
vail, mais qu’une consommation responsable est non seulement pos-
sible, mais aussi positive et enrichissante. 

Ce qui lui plaît le plus là-dedans ? Tout créer comme elle le sent, de 
son logo à la manière d’élever ses brebis ou au choix des produits à 
commercialiser ! Bonne chance, Valentine !

Delphine De sauvage, fondatrice de Eat’s Local

Delphine De Sauvage est une bioingénieure de la cohorte 2018, spé-
cialisée en agronomie, et plus spécifiquement en science, technolo-
gie et qualité des aliments. Elle nous raconte l’histoire du lancement 
de Eat’s Local.

Tout commence par un heureux concours de circonstances. Après 
avoir voyagé pendant trois mois en septembre 2018, Delphine rentre 
au pays. Elle vit dans le Brabant wallon et, comme à son habitude, va 
faire ses courses auprès des fermes et producteurs du coin. Se ren-
dant compte de la chance qu’elle a de pouvoir se nourrir en circuit 
court, Delphine ne cesse de le répéter à ses proches. En retour, eux 
lui font part de leur envie d’en faire autant, mais aussi des freins qui 
entravent leur passage à l’action : manque de temps, nécessité de 
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Heureusement, le hasard fait bien les choses. Lors du Festival des 
Plantes Comestibles, Valentine rencontre les initiatrices de la coopé-
rative des Jardins d’Arthey, qui lancent justement un appel à projets. 
La bergerie les séduit très vite… Que l’aventure commence ! 

3 bons business plans de jeunes bioingénieurs



se rendre à différents endroits pour faire des courses « complètes », 
multiplicité des producteurs qu’ils ne connaissent pas, besoin d’une 
voiture, contraintes matérielles (bocaux, sacs en tissus, etc.) pour 
faire ses courses « zéro déchet », etc. Delphine fait alors le constat 
suivant : de plus en plus de personnes désirent manger de manière 
plus durable, mais peu est fait pour les y inciter. 

Une idée germe alors : faciliter vie des gens, tout en favorisant les 
circuits courts… Au début, elle s’imagine des solutions un peu pour 
rire. Puis sa réflexion évolue, un projet se dessine et l’envie de le 
concrétiser grandit. D’autant que Delphine a toujours voulu être une 
entrepreneure. 

Mais elle se disait : « pas maintenant, je suis trop jeune, je n’ai pas 
d’expérience et pas d’argent ». Finalement, le cœur l’emporte : sans 
enfant, sans maison et pleine d’énergie, elle se dit que c’est le mo-
ment !

C’est ainsi qu’est né Eat’s Local, qui organise la livraison à domicile 
de produits alimentaires provenant de fermes et artisans des envi-
rons, le tout en minimisant la production de déchets. Ce projet en 
est encore à la phase de conception, mais pourrait évoluer très vite. 
Delphine a récemment lancé une page Facebook, sur laquelle elle 
partage ses rencontres avec les agriculteurs en attendant que le 
projet se concrétise. 

Ce qui lui plaît le plus dans tout ça ? L’idée d’innover, de lancer un nou-
veau projet et d’être maître de son métier. Vivement dans quelques 
mois pour voir où tout ça l’aura menée !

alexiane de Munter, Mayeul de Touzalin, 
antoine ruzette et Grégoire du Parc à l’origine de 
Expand Consulting

Alexiane de Munter, Mayeul de Touzalin, Antoine Ruzette et Grégoire 
du Parc sont quatre étudiants en 2e année de bac à l’UCLouvain. 
Les 3 premiers étudient à la Faculté des Bioingénieurs, tandis que 
le dernier se forme en ingénierie de gestion à la LSM. Ensemble, ils 
travaillent depuis avril 2018 au lancement d’une Junior Entreprise, 
Expand Consulting, qui a pris la forme juridique d’une ASBL en jan-
vier 2019. 

Qu’est-ce qu’une Junior Entreprise ? C’est un concept qui nous vient 
de France et prend aujourd’hui une ampleur mondiale. « Les Junior-
Entrepreneurs sont des étudiants désireux de se professionnaliser 
et de travailler pour des entreprises avant la fin de leurs études. Ils 
interviennent directement sur les projets de professionnels, comme 
de réels junior-consultants travaillant pour un cabinet de conseil. » 

Ainsi, les Junior Entreprise bouclent de vrais contrats de conseil 
avec des entreprises. Ces dernières les rémunèrent, sans que les 
Junior-Entrepreneurs ne soient rémunérés. L’argent gagné est plutôt 
réinvesti dans l’ASBL (par exemple pour rembourser sa création juri-
dique ou assurer le marketing).

En Belgique, la fédération JADE rassemble l’ensemble des Junior 
Entreprises. Elle a pour objectif de faire prendre de l’ampleur au 
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mouvement. Pari réussi, avec la création d’Expand Consulting !

Expand Consulting est la première Junior Entreprise active dans le 
domaine de la bioingénierie en Belgique (il en existe déjà quelques-
unes en France qui travaillent sur cette thématique, et il existe un 
certain nombre de Junior Entreprises actives dans d’autres secteurs 
en Belgique, dont la plus connue est certainement la LSM Conseil). 
L’entreprise se divise en deux pôles de consultance : d’une part les 
biotechnologies et life science, et d’autre part l’environnement du-
rable et la biodiversité. C’est ce dernier pôle qui tient le plus à cœur 
des 4 étudiants à l’initiative du projet. À eux de relever le défi !

Si jusqu’ici les 4 étudiants se sont principalement concentrés sur la 
création de l’entreprise, ils travaillent déjà sur une étude de marché 
(mais ne peuvent nous en dire plus) et se disent ravis de ce pre-
mier pas dans la vie active. À terme, ils se réjouissent de donner la 
chance à d’autre étudiants d’en faire autant : sortir de leurs syllabi 
pour concrétiser ce qu’ils voient en cours, et définir petit à petit leur 
projet professionnel.

Aujourd’hui, Expand Consulting a finalisé son premier recrutement. 
L’équipe passe donc de 4 à 5 membres, et compte désormais un event 
manager. Dans les semaines qui viennent, 3 autres profils devraient 
rejoindre l’aventure. La suite… l’avenir nous le dira ! 

Interviews réalisés par 
Laetitia Pirson (2015)

Administratrice Agro Louvain Alumni
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