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L’échelle wallonne

• Les spécificités de la Wallonie
• Compétences élevées
• Consommateur proche et concerné
• Qualité paysagère
• Qualité des produits



10 % de prairies 
perdues en dix ans

Une très mauvaise 
nouvelle pour la 
biodiversité
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Total For nat. 
consump.

For 
export

4.705 1.803 2.902

766 485 281

587 539 48

4.658 3.450 1.208

3.134 1.984 1.150

13.850 8.260 5.590

60% 40%

GHG emissions (kt CO2e)

En Belgique,

40 % de nos 
émissions de gaz à 
effet de serre lié à 
l’élevage sont dues 
à l’ exportation





• Aujourd’hui
• Cinq pommes de terre sur six sont exportées
• Deux  sacs de farine sur trois sont importés

• Ces choix sont économiques et donc 
politiques

• Comment revoir le mode de rémunération 
du travail agricole et du foncier ?

• Demain ?



Salaire horaire en maraichage
9 € brut/h

Temps de travail 

54 h/ semaine
Source : thèse d’Antoinette Dumont





Progrès technique Productivité

Prix de la 
nourriture

Fermes

Bien-être
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Productivité Impacts

Ressources

Biodiversité

Changement 
climatique
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Pollution



La trajectoire d’aujourd’hui est intenable 

• Changement climatique
• Biodiversité
•Maintien de l’activité en milieu rural
• Santé publique



Un changement d’objectif

Produire
beaucoup

de nourriture 
à bas prix

Participer à
des systèmes 
alimentaires

sains 
et 

durables
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1. Penser système

Cinq centrales d’achat



1. Penser système



Modes de production :

Choix d’un système et de pratiques 
conventionnelles ou alternatives

Marchés

Amont & aval

Recherche et Conseil
agronomique

Formation agricole

Processus industrialisés qui imposent 
des normes de qualité et de sécurité

Déficit d’infrastructures locales 
permettant de capter la valeur 

Concentration des acteurs. 
Donne un poids important aux 

acteurs de l’aval

Marché mondial

Conséquences 
environnementales

Utilisation intrants exogènes
Gestion des terres
Gestion des maladies

Marché local

Politiques
RégionalesEuropéennes

Choix de races et variétés

Focalisation sur la 
rémunération 

et moins sur les coûts

Souvent donnés et menée par 
des acteurs conventionnels, 
qui peuvent également être 

liés à l’amont et aval

Peu de renouvellement du 
programme, qui n’intègre pas ou 

peu les pratiques et modèles 
alternatifs

Viabilité économique et 
rémunération des 

agriculteurs

Aspects cognitifs

Aversion au risque

Effet des « réseaux » qui influencent 
la propension à changer de modèle

1. Penser système



2. Changer d’indicateurs

Rendement x Prix

Nombre de personnes 
nourries sainement et 

durablement par hectare



Quelle vision stratégique en Wallonie ?

• Aujourd’hui
• Demain ?
• Des productions animales sur herbe
• De l’agriculture biologique locale
• Un acteur modèle du « protein shift »
• Une transition agroécologique des pratiques
• L’éco-tourisme
• Un sevrage progressif du modèle de la 

grande exportation car notre territoire n’est 
pas compétitif
• Approvisionner les villes



3. Définir des trajectoires

Production  - 10 %
Pesticides   - 18 %

TENDANCIEL

Production  - 28 %
Pesticides   - 67 %

TRANSITION  



Les valeurs de l’agriculture 

• Valeurs économiques
• Valeurs environnementales
• Valeurs sociales
• Valeurs santé
• Valeurs culturelles
• Valeurs esthétiques

FERME DE LAUZELLE
LOUVAIN-LA-NEUVE
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Liens

•www.sytra.be
•www.philagri.net
•www.scenagri.be
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