
L’inspecteur 
Colum’bio rend 
son rapport 
sur le bio 
en Wallonie

Semaine bio : 
L’inspecteur Colum’bio 
mène l’enquête

Promouvoir le bio en Wallonie sans pouvoir donner aux 
citoyens l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs du bio 
– Covid oblige – relève d’un véritable challenge. L’Apaq-W 
ne s’est pourtant pas démontée. Puisque si le consommateur 
ne peut pas aller à la découverte de l’agriculture biologique, 
c’est le bio qui va à la rencontre du consommateur, à travers 
la loupe inquisitrice de l’inspecteur Colum’bio. 
Les opérateurs certifi és bio sont contrôlés plusieurs fois par an 
afi n d’assurer que leurs produits respectent la réglementation 

en vigueur et de conserver leur certifi cation. Cette année, 
en plus des contrôles habituels réalisés par les organismes 
de contrôle, les 9 ambassadeurs de la Semaine bio ont reçu 
la visite de l’inspecteur Colum’bio, qui opère pour le compte 
des citoyens wallons, encore méfi ants vis-à-vis de ce label bio.

Via un ton humoristique et précis, Colum’bio, armé de sa 
fi dèle loupe et de son carnet, a interrogé les opérateurs-
ambassadeurs, et examiné les moindres détails de leur(s) 
processus : il a cherché l’aiguille dans la botte de foin, s’est 
gratté la tête pour trouver la petite bête… pour, au terme de 
son enquête, obtenir la certitude que les produits portant le 
label bio (l’Eurofeuille), qui sont proposés aux consommateurs, 
respectent strictement la réglementation bio en vigueur. 

Verlaine, le 4 juin 2021 - Du 5 au 13 juin, le bio est à l’honneur avec la 16e édition de la « Semaine 
bio » en Wallonie, adaptée à la situation COVID. L’Agence wallonne pour la Promotion d’une 
Agriculture de Qualité (Apaq-W), accompagnée par d’autres organismes régionaux, a présenté 
l’inspecteur Colum’bio, lors de la conférence de presse du secteur qui se tenait aujourd’hui. 
Ce personnage haut en couleurs a rencontré et contrôlé 9 opérateurs wallons certifi és et 
disposant de la labellisation bio (du producteur au point de vente). L’occasion de renouer la 
confi ance envers ce label européen et de présenter les nouveaux défi s de la Wallonie avec le 
« Plan bio 2030 ».



Quelques mots sur l’Apaq-W 
et ses missions relatives à l’agriculture 
biologique

Organisme établi depuis 2002, l’Apaq-W est 
chargée de soutenir les agriculteurs et l’activité 
agricole wallonne. Depuis 2014, l’Agence travaille en 
concertation avec le secteur bio en le consultant 
régulièrement. Elle œuvre pour développer la 
consommation en produits bio et atteindre les 
objectifs défi nis par le Gouvernement wallon (via un 
premier plan stratégique intitulé PSDAB, en 2013 ; et 
via un second et nouveau plan intitulé Plan bio 2030, 
en 2021). A travers des actions promotionnelles 
adaptées et spécifi ques, elle informe sur les 
spécifi cités de l’agriculture biologique (cahier des 
charges bio) et encourage la consommation de 
produits bio locaux auprès des consommateurs.

La Wallonie, locomotive du bio 
en Belgique, adopte 
le nouveau « Plan bio 2030 »

La Wallonie, véritable locomotive, fait fi gure d’exemple en 
Belgique dans le secteur bio. Au 31 décembre 2020, la Wallonie 
comptait 1.901 fermes sous contrôle bio1, ce qui représente 15% 
des fermes wallonnes, soit plus d’une ferme wallonne sur sept. 
Loin de s’arrêter là, la Wallonie a fi xé des objectifs ambitieux 
pour 2030 : 

• 30 % de SAU sous la certifi cation bio (surface agricole utile) ; 
• 4.720 exploitations certifi ées bio
• 1.490 entreprises de transformation certifi ées bio
• 18,7 % de parts de marché des produits alimentaires 
biologiques « frais » 

« C’est un plan ambitieux avec des objectifs atteignables », 
commente Willy Borsus, Vice-président de la Wallonie et Ministre 
wallon de l’Agriculture. « Nous serons en cohérence avec les 
nouveaux objectifs européens fi xés dans le cadre de l’European 
Green Deal (Pacte vert européen), via la stratégie Farm-to-Fork, 
fi xant à 25% de terres agricoles en bio en Europe d’ici 2030, et 
nous voulons donc aller au-delà en Wallonie avec un objectif de 30 
% à l’horizon 2030 »

Pour atteindre les objectifs défi nis, le Gouvernement 
wallon a identifi é différents leviers, au nombre de 9 tels que 
l’accompagnement, la formation professionnelle, la recherche, 
la promotion, … Pour activer ces leviers, 32 actions sont 
défi nies, dans un plan à 5 ans, pour développer et accompagner 
la production et la consommation de produits bio locaux en 
Wallonie. Pour réussir ce défi , la Wallonie se donne les moyens 
et investit dans le développement de l’agriculture biologique 
sur ses terres. De plus, le Plan bio 2030 se déploiera en 
parfaite symbiose avec les mesures qui le rejoignent au sein 
du plan de relance de la Wallonie.

Plus d’informations : www.biomonchoix.be

Pour suivre la campagne et en découvrir plus sur le bio : 
• www.semainebio.be 
• https://www.facebook.com/Biomonchoix/
• https://twitter.com/biomonchoix
• https://www.instagram.com/biomonchoix/
• https://www.youtube.com/channel/UCI-SKxwfyiGgWTeS3teXKcQ
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1 Ces fermes sous contrôle bio (certifi ées ou en conversion) 
sont 100% bio ou mixtes bio-conventionnel.


