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N° UE Unités d'enseignement Activités d'apprentissages

ECTS

 Q1

ECTS

 Q2

 Heures

 Q1

Heures

 Q2

Droit et commerce 

alimentaires
1 10

Réglementation européenne 

et wallonne portant sur le 

mode de production 

biologique 

4 40

Compléments de 

mathématiques financières
1 20

Développement durable 

appliqué à l'agriculture
1 10

Etudes de conversions et 

analyses technico-

économiques

2 20

Filières biologiques 3 40

Historique de l’agriculture 

biologique
2 20

Communication et animation 

de groupe
1 10

Gestion de projet 1 10

Projet de groupe tutoré 4 40

Compléments de physiologie 

végétale
2 15

Ecologie et agronomie 2 25

Zootechnie appliquée à 

l’agriculture biologique
4 40

Bases techniques de 

l’agriculture biologique
9 100

Séminaires sur l’agriculture et 

l’alimentation biologiques
3 20

Stage et TFE personnel en 

entreprise ou institution liée 

au secteur de l’agriculture 

biologique

10 10 140 140

Sous-totaux 30 30 360 340

Totaux

1

3

4

5

Analyses et diagnostics de 

systèmes de production

Techniques de production en 

agriculture biologique

60 700

Aspects réglementaires 

appliqués à l'agriculture 

biologique

Intégration professionnelle 

dans le secteur de l'agriculture 

biologique

7

2

6

Conduite de projet

Agronomie appliquée à 

l’agriculture biologique

Connaissance du secteur de 

l’agriculture biologique



Une formation en
agriculture biologique

dans l’enseignement supérieur ! 

A partir de septembre 2015, la Haute Ecole de la 
Province de Namur – HEPN (Ciney) propose une 
année de spécialisation en agriculture biologique, 
formation supérieure de type court de plein exer-
cice,  unique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Contexte

Développer une agriculture biologique de qualité 
est un souhait partagé par les consommateurs 
et par de nombreux producteurs. Le besoin de 
confiance du consommateur entraine une forte 
croissance de la « demande » en produits alimen-
taires de qualité supérieure. Le manque d’exper-
tise s’observe très nettement dans les capacités 
du secteur agricole wallon à satisfaire la demande 
domestique. 

Réussir ces cultures présuppose que l’agriculteur, 
le technicien, maîtrisent les outillages spécifiques, 
la gestion précise de la fertilisation organique, le 
cycle de reproduction des adventices, ravageurs 
et maladies spécifiques ainsi que les techniques 
spécifiques de contrôle de ces plaies. 

La formation est aussi nécessaire pour pouvoir 
soutenir la recherche.

Objectifs

Cette spécialisation s’organise en une année (60 
crédits).

Les cours se donneront à Ciney, en plein centre de 
la Région Wallonne. En alternance avec des cours 
donnés par des spécialistes de l’agriculture bio-
logique, les apprenants réaliseront des travaux, 
stages et visites, en lien étroit avec le secteur bio 
et ses acteurs.  

Les futurs étudiants seront sollicités pour réaliser 
des travaux sur commande de divers opérateurs 
bio, tel un véritable bureau d’études. Le pro-
gramme prévoit l’acquisition de nombreux outils 
d’analyse et de diagnostic pour faire des appre-
nants de véritables experts en la matière. 

La formation privilégiera une analyse technico-
économique basée sur les connaissances scienti-
fiques et les essais réalisés par les divers centres de 
recherche en agriculture biologique.

La gestion d’une exploitation, la commercialisa-
tion, la transformation des productions seront 
étudiées pour développer les outils nécessaires 
aux différentes techniques de distribution et de 
vente. 

Débouchés pour les futurs diplômés :

        • les laboratoires de recherche
 et d’analyse 
        • les organismes de certification
 et/ou et de conseils 
        • les ministères et administrations 
        • les associations d’encadrement
 et de formation des agriculteurs 
        • les organisations responsables
 du développement rural en Wallonie
        • les exploitations agricoles, tant qu’en
 qualité d’exploitant indépendant que
 de collaborateur ou conseiller 
        • les entreprises de services actives dans
 le secteur de l’agriculture
 (aliments, mécanisation, filières de
 transformation, etc.) 

Conditions d’admission

Etre détenteur d’un bachelier en agronomie ou
pouvoir démontrer d’une expérience équiva-
lente (valorisation des acquis de l’expérience).
Pour les exploitants, le programme peut être 
adapté en l’étalant sur deux années acadé-
miques.

Plus d’infos ? 

Rendez-vous sur :
http://www.hepn.be/?q=specialisation_agro_bio
ou bac.agronomie@province.namur.be 


