Partenaire du Labyrinthe

... soutient les agriculteurs pour une agriculture durable et éco-responsable !
Le Groupe Wal.Agri, au travers de ses filiales Brichart, Lebrun et Lottin, est le premier fournisseur des agriculteurs en Wallonie. Le Groupe est aussi le premier collecteur - négociant de céréales.
Nos équipes d’agents technico-commerciaux conseillent les agriculteurs pour l’ensemble de leurs productions. Ils ont comme mission de leur apporter des solutions durables tant d’un point de
vue écologique qu’économique. Wal.Agri soutient donc les agriculteurs en faveur d’une agriculture durable même si ces derniers font déja d’innombrables efforts à ce niveau ...

Jugez-en par vous même !

Généralités agricoles

Protection des plantes

Nutrition des plantes

Production céréales

Semences

Nutrition animale

La nature : l’outil et le gagne-pain
de l’agriculteur !

Protéger la qualité et le rendement des cultures
sans impacter l’environnement

Répondre aux besoins des cultures
sans polluer les eaux

Récolter et stocker des céréales saines
pour l’industrie et le consommateur

Des variétés pour produire plus
et mieux sur la même surface

Un animal qui se sent bien
produit plus et mieux

Comme tous les êtres vivants les plantes cultivées sont
attaquées par des parasites: maladies, insectes, ravageurs. La
production agricole est fragile et sans protection, la production
des 6 cultures principales mondiales chuterait de 50% environ.
Les produits de protection des plantes permettent d’assurer
une alimentation saine tant en quantité qu’en qualité. La
mise en marché des produits de protection des plantes est
réglementée pour l’industriel, leur utilisation strictement
encadrée pour l’agriculteur … jusqu’à la gestion des déchets.

De nombreux efforts sont mis en œuvre pour éviter toute
pollution des eaux par les engrais. Une norme impose une
quantité maximale d’azote épandable par hectare sur une
année culturale. Les cultures intermédiaires pièges à nitrate
permettent de récupérer les reliquats azotés présents après
la récolte pour éviter qu’ils ne se retrouvent dans les eaux.
Le respect de ces réglementations et des bonnes pratiques
par les agriculteurs permet de prévenir les pollutions et
contribue à assurer la distribution d’une eau de qualité.

Tout agriculteur doit disposer d’un registre
d’entrée et de sortie permettant d’enregistrer
les produits entrants et sortants et ce dans le but
d’assurer une garantie complète de traçabilité à
l’ensemble des consommateurs

Améliorer les plantes est la base de l’agriculture et se fait
depuis son apparition ? Elle permet d’adapter les modes
de productions agricoles aux enjeux du moment. Avec des
rendements multipliés par 3 en 40 ans, ces variétés ont
un potentiel de production plus élevé que par le passé
et répondent à l’évolution de la population mondiale
(10 milliards de gens à nourrir en 2050). Il en est de même
pour les résistances aux maladies et l’amélioration de leur
qualité technologique.

Le bien-être animal est devenu un facteur incontournable
pris en compte quotidiennement par les éleveurs, que ce
soit par l’apport d’une alimentation optimale calculée en
fonction des attentes de production, des aires de repos de
plus en plus confortables ou encore des différents soins
prodigués afin que l’animal soit toujours dans les meilleures
conditions possibles.

Les agriculteurs sont les premiers acteurs de la biodiversité !
L’agriculture entretient des interrelations étroites avec la
biodiversité, elle en bénéficie, elle la modifie, elle en est aussi
créatrice en ouvrant les paysages. La protéger, c’est protéger
son métier et son gagne-pain.
La Politique Agricole Commune est un levier important pour
la compétitivité de l’agriculture. Elle permet de valoriser
durablement le potentiel de production agricole et d’assurer la
viabilité des collectivités rurales ainsi que notre indépendance
alimentaire.
L’accès aux innovations technologiques permet de produire plus
et mieux et de répondre aux besoins de la population. Le niveau
d’investissement en recherche et développement est très élevé
dans le secteur et ce dans de nombreux domaines.

Les agriculteurs produisent aujourd’hui la nourriture de demain !

