
Vers une plus grande
autonomie alimentaire 
et énergétique de votre 

exploitation agricole

Le GAL vous propose un accompagnement afin 
de mieux valoriser vos ressources fourragères

et de réaliser des économies d’énergie
à l’échelle de votre exploitation.

Partenariat

Le GAL Pays des tiges et chavées couvre le 
territoire de trois communes à savoir Assesse, 
Gesves et Ohey. Afin de mener au mieux ce 
projet, le GAL travaille en partenariat avec l’asbl 
OPA Qualité de Ciney, centre de gestion agricole 
et le laboratoire de l’Office Provincial Agricole.

Contact :

Groupe d’Action Locale
Pays des tiges et chavées

Aurélien GIOT
Rue de la pichelotte, 9D

5340 GESVES
083/67 03 47

0479/49 36 62
aurelien.giot@province.namur.be



Le projet
Dans l’objectif d’augmenter la rentabilité des 
exploitations du territoire, le GAL met en œuvre 
un projet axé sur l’autonomie alimentaire et 
énergétique.

L’alimentation du cheptel est un poste prédominant 
dans les productions animales et sur le coût 
de celles-ci. Une bonne gestion des fourrages 
produits sur l’exploitation doit permettre de limiter 
les intrants sans nuire aux productions.

L’énergie a également une influence non 
négligeable sur les résultats économiques de 
l’exploitation. Afin de diminuer la dépendance 
énergétique, il y a lieu d’analyser les différents 
postes de consommation et de se poser les bonnes 
questions, notamment sur l’utilisation du matériel.

Ce que l’on vous offre :
•  Un bilan détaillé de votre exploitation portant sur 

l’autonomie alimentaire et la capacité à produire 
des ressources fourragères ;

•  Des analyses de sols et de fourrages permettant 
d’adapter au mieux la ration des animaux ;

•  Un bilan énergétique en prémices d’un conseil 
personnalisé sur diverses thématiques 
d’économie énergétique.

Ce que l’on attend de vous :
•  Une réelle motivation à participer au projet ;

•  De la disponibilité et de la rigueur afin d’établir 
un bilan détaillé de votre exploitation ;

•  Avoir son exploitation sur le territoire du GAL ;

•  Être ouvert à toute discussion sur les 
thématiques proposées ;

•  Avoir un sens critique sur les techniques 
agricoles conventionnelles.


