Le Collège des Producteurs vous invite à la
6ième Assemblée Sectorielle « Aquacole»
qui aura lieu le 9 mai à la Pisciculture RY des Prés chez Guy
Godfriaux, chemin de Soulwez 51, 5600 FRANCHIMONT
•

•
•
•

17 h : Visite de la pisciculture Le Ry des prés, propriétaire: Guy GODFRIAUX.
17 h 30 : Tenue de l’Assemblée sectorielle Aquaculture à la pisciculture:
20 h fin de séance
Repas en commun à « La côte d’or » à Philippeville

Ordre du jour :
1. Désignation du président de séance. (17 h 30)
2. Validation du procès-verbal de l’assemblée précédente.
3. Nomination de deux représentants au collège des producteurs pour cause de fin de
mandat de Mrs
a. Olivier Mathonet : effectif
b. Jean Michel Stalmans : suppléant
4. Conférence débat : « La nourriture des poissons : la situation actuelle, les
prospectives, les prix,… » (18 h)
a. Mr Willy Verdonck nutritionniste pour la société N.V. Joosen-luyckx Aqua bio
5. La représentation des aquaculteurs wallons au sein des instances officielles de la
pêche (18 h 30)
a. Le conseil supérieur wallon de la pêche
b. Le comité de gestion du fonds piscicole et halieutique de Wallonie
6. Le nouveau décret pêche d’application au 01/01/2017; quels impacts pour le
secteur? (18 h 45)
7. Avancées sur les points d’attention de l’AS du 26/10/2016 (19 h 15)
a. Affinage, labellisation; QD,
b. Indication géographique protégée IGP,
c. Manuel de bonnes pratiques salmoniculture,
d. Abattage sous autorisation
e. Cellule accompagnement AFSCA,
f. Contrôle des prédateurs par des technologies innovantes
g. Dossier recherche nouvelles espèces
8. Divers: (19 h 45)
a. Dépôt d’un dossier FEAMP par la SOCOPRO afin de mener à bien les points
abordés ci-dessus
b. Actions de promotion APAQ-W 2017
c. Définition de l’ordre du jour provisoire de la prochaine assemblée sectorielle
Au plaisir de vous y retrouver nombreux,
Les membres du Collège des Producteurs pour le secteur Aquacole:
Alain Schonbrodt, Olivier Mathonet, Jean-Michel Stalmans, Thierry Bay

Christian Ducarme
Chargé de Mission Secteur Aquacole
Contact et renseignements : christian.ducarme@collegedesproducteurs ou 081/240438

