Formation intensive d’une année en agriculture biologique, en Wallonie !
Début 2020, l’agriculture bio passe un cap en Wallonie : plus d’un hectare agricole sur 9 (11,5%) est
maintenant certifié, avec 1.816 fermes sous contrôle bio*, ce qui représente plus de 14% des fermes
wallonnes soit une ferme sur sept. La Région wallonne est définitivement une terre propice à la bio.
Depuis 6 années déjà, la Haute Ecole de la Province de Namur offre un cursus unique et innovant, fait
sur mesure pour les jeunes diplômes en agronomie ou pour les personnes qui souhaitent se
réorienter professionnellement. Avec le fort développement de l’agriculture biologique, les
opportunités d’emploi et de création d’emploi dans ce secteur vont bon train. Le diplôme de
spécialisation en agriculture biologique est le meilleur moyen intégrer cette dynamique !
Nul ne peut l’ignorer, le secteur bio connaît un développement important en Europe. Les
producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs s’unissent pour accroître les
opportunités et les débouchées. Mais il reste encore beaucoup à faire pour fournir au marché belge
ce que ce marché consomme. En effet, la Belgique importe encore une part importante de matières
premières et de produits transformés en provenance de l’étranger plutôt que de les produire chez
nous.
Pour appuyer ce secteur, les détenteurs d’un diplôme en agronomie ont la possibilité de se former
spécifiquement à la Haute Ecole de la Province de Namur, à Ciney, avec un diplôme unique à la clé.
Une année de cours complémentaire au cursus agronomique classique est proposé pour acquérir les
compétences particulières nécessaires pour devenir un acteur dynamique du secteur bio.
Une équipe d’enseignants composée exclusivement de spécialistes du bio est au service des
étudiants pour leur transmettre des connaissances mais aussi pour accompagner les étudiants dans
leur acquisition de compétences spécifiques. Le programme se compose de cours théoriques
spécifiques (compléments de pédologie et de physiologie végétale, économie des filières bio,
réglementation bio, normes, comptabilité de gestion, agriculture biologique et société), de cours
techniques appliqués (maraîchage, grandes cultures, élevage, petits fruits et arboriculture) et
d’expériences professionnalisantes dans le secteur bio (stages, projet de création d’entreprise,
conversion réelle d’une ferme à la bio et développement de projets personnels).
Les étudiants sont amenés à effectuer plus de 30 visites de terrain chez des entreprises considérées
comme des références du secteur bio. Ils sortent donc de ce cursus avec un carnet d’adresses qui
leur permet de s’intégrer rapidement dans le monde professionnel.
Le diplôme s’adresse aux agronomes qui souhaitent approfondir leurs connaissances, œuvrer au
développement du secteur ou qui souhaitent développer leur propre projet dans le secteur bio. Les
étudiants
Renseignements et inscriptions : www.hepn.be/agronomie ou +32/81.77.59.29 ou
francois.de_gaultier@profs.hepn.be
Début des cours le 23 septembre prochain !
Attention : formation uniquement accessible pour les personnes qui possèdent déjà un bachelor en
agronomie (Bac +3).

