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Questions d’adolescenseQuestions d’ado???

La relation agriculture environnement



Nourrir la réflexion

• Cet exposé se veut être le reflet de mes
nombreux contacts avec les agriculteurs de 
WallonieWallonie

• Mon seul but est de nourrir la réflexion de 
chacun en n’isolant pas la biodiversité du 
reste mais au contraire en l’associant à une
activité économique telle que l’agriculture. 



Occupation du territoire

• L’agriculture couvre 50% du territoire
wallon soit 8721 km2

• Attentesfortes de la société: • Attentesfortes de la société: 
approvisionnement en matières premières, 
énergies, beaux paysages, biodiversité, 
bénéfices environnementaux divers (eaux, 
sols, air)



3 exemples de mesures 
volontaires opportunes

• Les mesures agri-environnementales

• L’agriculture biologique• L’agriculture biologique

• Le partenariat de gestion du patrimoine 
naturel



Le succès inespéré des MAE 
en Wallonie

• Les mesures agri-environnementales font 
partiedu 2ème pilier de la PAC (Politiquepartiedu 2ème pilier de la PAC (Politique
agricole commune): elles bénéficient d’un 
cofinancement européen

• Engagements volontaires pour 5 ans

• Elles ont démarré en 1995 en RW et ont
connu une progression continue. 53% des 
agriculteurs adhèrent au programme!!!



MAE liées à la biodiversité

Le maintien des haies, des mares, des fruitiers

Les prairies naturelles (fauche tardive)Les prairies naturelles (fauche tardive)

Les prairies à haute valeur biologique

Les tournières et bandes aménagées en culture







Le Bio a le vent en poupe!

• L’agriculture Bio a connu un grand boum 
ces dernières années en RW, nous venons 
de dépasser le seuil de 1000 fermes Bio et 
50000 ha sont cultivés sous le mode Bio 50000 ha sont cultivés sous le mode Bio 
avec des pressions plus faibles sur 
l’environnement.

• En tant que mesure volontaire, le Bio 
répond à une demande sociétale croissante.



Partenariat de gestion

De plus en plus d’agriculteurs développent des 
partenariats volontaires de gestion de réserves
naturelleset/oude territoiresLife.naturelleset/oude territoiresLife.

C’est une tendance positive à encourager: 
connaitre et agir pour la nature de proximité, 
c’est la respecter !



MAE: la fin des beaux jours

• Victime de leurs succès et des restrictions 
budgétaires, les engagements MAE ont été
gelésen 2013gelésen 2013

• Le moratoire sur les MAE va se poursuivre
en 2014: c’est un signal négatif pour 
l’engagement volontaire environnemental

• Le prochain PDR 2007-2013 verra diminuer
l’enveloppe MAE, la RW pourrait davantage
cofinancer et soutenir son programme MAE



Mesures environnementales 
coercitives

• // aux MAE, les directives européennes
environnementalessontde plus en plus environnementalessontde plus en plus 
nombreuses et coercitives: normes
d’épendage, normes phytos, normes Natura
2000, éco-conditionnalité des aides, 
verdissement de la PAC….

• Les agriculteurs se sentent souvent victimes
d’un “acharnement” règlementaire.



Les obstacles 
environnementaux

• Diminution du Budget PDR (Mae, bio 
demain?)

• L’augmentationdes coûtsde production • L’augmentationdes coûtsde production 
agricole laisse peu de place aux 
investissements environnementaux considérés
trop souvent comme peu ou pas productifs.

• Le recours aux entreprises pour les travaux de 
semis, de fauche, de récolte entrainent une
perte de prise environnementale….



Les obstacles 
environnementaux

• La spécialisation des exploitations agricoles
versun seultype de production fragiliseles versun seultype de production fragiliseles 
écosystèmes agricoles. Les fermes mixtes ou
de polycultures sont en diminution.







Les obstacles 
environnementaux

• L’exiguïté du territoire wallon ne permettra
pas d’apporterréponsepour des espècesqui pas d’apporterréponsepour des espècesqui 
présentent une tendance négative de déclin à 
l’échelle de l’Europe





Conclusions 

• L’approche purement coercitive induit le 
clivageagriculture/environnementclivageagriculture/environnement

• Tous ensemble, défendons avec intérêt le 
maintien d’outils volontaires assurant une
agriculture durable conciliant emplois, 
production de denrées alimentaires et prise 
en compte de la biodiversité. 



Merci pour votre attention


