
 

 
Liens 

 

Général 

Fédération de l’Industrie Alimentaire www.fevia.be  

Food.be www.food.be  

Portail du pôle agro-industrie wallon www.wagralim.be  

Fédération Wallonne de l´Agriculture www.fwa.be  

Agence Wallonne pour la Promotion d'une 
Agriculture de Qualité 

www.apaqw.be  

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire 

www.afsca.be  

Office des Produits Wallons www.opw.be  

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement 

www.health.belgium.be  

Quality Partner www.quality-partner.be 

Vinçotte Agri Food www.vincotte-agrifood.com 

Organisme d'inspection et de certification de 
produits et de systèmes de gestion de la qualité 
pour les secteurs agricoles et agro-alimentaires 

www.promag.be  

Banque Nationale de Belgique www.nbb.be 

SPF Economie - Direction générale Statistique et 
Information économique 

statbel.fgov.be 

Comeos, porte-parole du commerce et des 
services en Belgique 

www.comeos.be  

Génération W www.generationw.be  

Centre wallon de recherches agronomiques www.cra.wallonie.be  

Fédération des Chambres de Commerce belges www.chambresbelges.be  

Progenus www.progenus.be  
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Liens 

 

BIÈRES NOBLES ET ALCOOLS TYPÉS 

Associations professionnelles 

Brasseurs Belges asbl www.belgianbrewers.be  

Vignerons de Wallonie www.vigneronsdewallonie.be  

Fédération belge de vins et spiritueux www.vinumetspiritus.be  

Autres institutions  associations 

BièreBel www.bierebel.com 

 

 

BOULANGERIE, PÂTISSERIE, BISCUITERIE 

Associations professionnelles 
Association Royale Belge des Industries du 
Chocolat, de la Praline, du Biscuit et de la 

Confiserie 
www.choprabisco.be  

Fédération des Grandes Boulangeries Belges www.fgbb.be  

Association belge de fabricants et d'importateurs 
de produits pour la boulangerie, la pâtisserie, les 

chocolatiers et les glaciers 
www.unifa.be  

Fédération francophone de la boulangerie 
pâtisserie glacerie confiserie chocolaterie 

www.ffrboulpat.be  
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Liens 

 

CHOCOLAT ET CONFISERIES 

Associations professionnelles 
Association Royale Belge des Industries du 
Chocolat, de la Praline, du Biscuit et de la 

Confiserie 
www.choprabisco.be  

Fédération francophone de la boulangerie 
pâtisserie glacerie confiserie chocolaterie 

www.ffrboulpat.be  

 

EAUX ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES 

Associations professionnelles 
Fédération royale de l’industrie des eaux et des 

boissons rafraîchissantes 
www.fieb-viwf.be  

 

 

EPICES ET CONDIMENTS 

Associations professionnelles 

Association belge des épices www.bsa-epices.be  

Baby nutrition www.babynutrition.be/fr 

Fédération des fabricants belges de matières 
grasses et huiles 

www.fediol.be  

Fédération des fabricants de sucre de Belgique www.subel.be  

Union royale des torréfacteurs de café 
www.koffiebureaucafe.be 

www.koffiecafe.be  
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Liens 

 

FRUITS ET LÉGUMES 

Associations professionnelles 

Fédération Wallonne Horticole www.fwhnet.be 

Filière wallonne de la pomme de terre www.fiwap.be 

Centre interprofessionnel maraîcher www.legumeswallons.be 

Belgapom belgapom.be 

Association des entreprises de la transformation 
des légumes 

www.vegebe.be  

Promotion et commercialisation 
Groupement européen des Producteurs de Fruits 

et Légumes 
www.gpfl.be 

Fraises et petits fruits www.crieeauxfraises.be 

Fruits à pépins de lutte intégrée fruitnet.be 

 

 

 

INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES 

Associations professionnelles 
Fédération belge de l’industrie et du commerce 

des compléments alimentaires, des produits 
naturels, de réforme et de diététique  

www.naredi.be  

Belgian Health Ingredients Group www.bhig.be  
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Liens 

 

PRODUITS LAITIERS, ŒUFS ET DÉRIVÉS 

Associations professionnelles 

La Confédération Belge de l'industrie Laitière www.bcz-cbl.be  

L’association Filière Lait et Produits Laitiers 
Wallonne 

www.filierelait.be  

Comité du lait www.comitedulait.be  

FEBELGLACES Groupement de l’industrie des 
crèmes glacées 

www.belgianicecream.be  

Fairebel www.fairebel.be  

Association Fromage de Herve www.fromagedeherve.com  

  

Institutions à compétences scientifiques et techniques 

Qualité Filière Lait 
www.qfl.be  

www.bonlait.be  

Autres institutions  associations 

Fromages de chez nous www.fromagesdecheznous.be  

 

 

 

PRODUITS TRAITEURS 

Associations professionnelles 

Association belge pour les plats préparés Www.brema.be  
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Liens 

 

VIANDES (BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE) 

Associations professionnelles 

Fédération Belge de la Viande www.febev.be 

Filière Viande Bovine Wallonne www.fvbw.be  

Confédération internationale de la boucherie et 
de la charcuterie 

cibc-imv.defrconfederationindex.php 

Fédération nationale des bouchers, charcutiers 
et traiteurs de Belgique 

www.bb-bb.be 

Fédération Interprofessionnelle Caprine et Ovine 
Wallonne 

www.ficow.be  

Association Interprofessionnelle pour la Viande 
Belge 

www.ivb-interprof.be  

Fédération nationale des fabricants de produits 
et conserves de viandes 

www.fenavian.be  

Association pour l’usage et la défense du 
saucisson d’Ardenne 

www.saucissondardenne.be  

Association pour l’usage et la défense du Pâté 
Gaumais 

www.soleildegaume.be  

  

Autres institutions  associations 
Cellule wallonne pour le contrôle du classement 

des carcasses 
www.cw3c.be 

Bouchernet www.slagersnet.be 

 

 

VOLAILLES (POULET, CANARD, AUTRES) 

Associations professionnelles 

Filière Avicole et Cunicole Wallonne www.facw.be 
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Liens 

 

ELEVAGE 

Associations professionnelles 

Association wallonne de l’Elevage www.awenet.be 

Herd-Book Blanc Bleu Belge www.hbbbb.be 

Herd-Book Blonde d'Aquitaine Belge blondeaquitaine.be 

Herd-Book Limousin Belge www.vachelimousin.be 

Association Wallonne des Eleveurs d’Ovins et de 
Caprins 

www.aweoc.be 

Fédération Interprofessionnelle Caprine et Ovine 
Wallonne 

www.ficow.be 

Association Interprovinciale Wallonne des 
Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour 

www.neerhofdieren.beAIW  

Belplume, qualité filière avicole www.belplume.be  

Association Régionale de Santé et 
d’Identifications Animales 

www.arsia.be 

Promotion des Productions  
Animales Wallonnes a.s.b.l. 

www.proaniwal.com 

EWalTop www.ewaltop.be  

EquisFair asbl www.equisfair.be 
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Liens 

 

AGRICULTURE 

Associations professionnelles 
Fédération Belge de l´Equipement pour 

l´Agriculture, l´Horticulture, l´Elevage et le Jardin 
www.fedagrim.be 

Fédération Wallonne de l´Agriculture www.fwa.be 

Fédération des Jeunes Agriculteurs www.fja.be 

Fédération Unie de Groupements d´Eleveurs et 
d´Agriculteurs 

www.fugea.be 

CHAFEA – Promotion of agricultural products https://ec.europa.eu/chafea/agri/  

 

Promotion et commercialisation 

SoCoPro www.collegedesproducteurs.be 

Institutions à compétences scientifiques et techniques 

Université Agro-Bio Tech Gembloux www.gembloux.ulg.ac.be 

Faculté de médecine universitaire Liège www.fmv.ulg.ac.be 

Autres institutions  associations 

Agence Wallonne pour la Promotion d'une 
Agriculture de Qualité 

www.apaqw.be 

Direction Générale Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement 

agriculture.wallonie.be 
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Liens 

 

HORTICULTURE 

Associations professionnelles 

Fédération Wallonne Horticole www.fwhnet.be  

Association professionnelle belge des 
Obtenteurs, Mainteneurs et Mandataires de 

Cultivars et Négociants-préparateurs en 
Semences 

www.semzabel.be  

 

 

BIO 

Associations professionnelles 

Biowallonie  www.biowallonie.com  

Encadrement du secteur biologique www.bioforumwal.be 

Biogarantie www.biogarantie.be 

Probila-Unitrab www.probila-unitrab.be 

Union des Agrobiologistes Belges www.unab-bio.be 

Nature et Progrès Belgique www.natpro.be 
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