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Introduction générale
Le chapitre 2 du plan stratégique de la PAC 2023-2027 concerne notamment l’évaluation des besoins
du secteur agricole wallon. Ceux-ci constituent la pierre angulaire de la stratégie pour l’élaboration de
la nouvelle PAC. Ils sont déterminés pour chacun des neufs objectifs spécifiques et l’objectif transversal
couverts par le plan stratégique de la PAC sur base d’une série de constats récents. Une analyse SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities, threats) a été réalisée pour chacun des objectifs, en reprenant
des données issues principalement de rapports réalisés par l’administration (rapport sur l’évolution de
l’économie agricole et horticole de la Wallonie et tableau de bord de l’environnement wallon).
Le document est structuré comme suit.
Des données sont présentées pour décrire le contexte général de la Wallonie (territoire, population,
emploi, activité économique, pauvreté, instruction et agriculture). Elles donnent une vue d’ensemble
de la région concernée par l’analyse.
Le document est ensuite divisé en dix objectifs couverts par le plan stratégique. Pour chaque objectif,
une série de constats liés à celui-ci sont formulés. Ces constats sont structurés en quatre catégories ;
la situation initiale de la région, sa probable évolution future, les facteurs internes et externes à la PAC
qui ont favorisé ces états de fait. Des tableaux et graphiques suivent les constats, de même qu’une
bibliographie. Un tableau SWOT a été réalisé pour chacun des objectifs, en reprenant les éléments du
diagnostic. Les constats placés dans les cases « atouts » ou les cases « faiblesses » peuvent être
différenciés des constats qui se trouvent dans les cases « opportunités » ou « menaces » par le fait que
la PAC peut avoir une influence sur les premiers (interne) mais pas sur les seconds (externe) pour
répondre à l’objectif. L’identification des besoins est réalisée dans un tableau directement à la suite
de l’analyse SWOT. Des besoins principaux sont exprimés en premier lieu et sont généraux et chacun
de ceux-ci est ensuite décliné de manière plus détaillée. Une numérotation des différents constats et
la reprise de ces numéros dans les tableaux de l’analyse SWOT et des besoins, au niveau des éléments
concernés, permet d’identifier rapidement dans le document les éléments concrets qui les supportent.
Le document se termine par un lexique.
Les parties prenantes suivantes ont apporté leur contribution en émettant un avis concernant l’analyse
SWOT : le Bauernbund, le MIG (Milcherzeuger Interessengemeinschaft ou groupement d’intérêt des
producteurs de lait), la Fédération des Parcs naturels de Wallonie, la Fédération de l’Industrie
alimentaire belge, la Fédération des jeunes agriculteurs, la Fédération des agricultrices wallonnes, la
Fondation rurale de Wallonie, la Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs, la
Fédération wallonne de l’agriculture, Inter Environnement Wallonie, Greenpeace, Natagora,
Natagriwal, WWF Belgique, Nature, Terre et Forêts - propriétaire ruraux de Wallonie, la Société royale
forestière de Belgique, la Confédération belge du Bois, le Collège des producteurs, l’Union nationale
des agrobiologistes belges, l’Union des villes et communes de Wallonie.
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Données générales relatives au contexte en Wallonie
Territoire
•

•

•

La Wallonie couvre, en 2021, une superficie de 16 906 km², soit 55,1% du territoire belge
(indicateur C.04)1. Le territoire se répartit à raison de 59 % en zone essentiellement rurale,
28,9 % en zone intermédiaire et 12,1% en zone essentiellement urbaine2.
En 2021, la forêt occupe 29,3 % du territoire contre 28,4 % pour les terres arables et cultures
permanentes et 23,2 % pour les surfaces enherbées et friches agricoles3. Les terrains
artificialisés couvrent quant à eux près de 11 à 16 % de la superficie de la Wallonie.
La manière dont se répartissent ces différentes utilisations du sol varie selon les conditions
pédo-climatiques régionales. Les terrains boisés sont dominants dans le sud et l’est (Ardenne,
Lorraine). Les cultures sont plus largement représentées au nord du sillon Sambre-et-Meuse,
dans la région de Hesbaye. A l’ouest de l’axe Charleroi-Bruxelles, les surfaces enherbées se
mêlent aux cultures4.
A densité de population équivalente, la Wallonie est près de deux fois plus urbanisée que la
moyenne de l’UE-27 (4 % de terres urbanisées pour 116 hab/km²)5.

Population
•

•
•

•

Au 1er janvier 2021, la Wallonie comptait 3.648.206 habitants (indicateur C.01)6, répartis pour
26,6% en zone essentiellement rurale (96,9 habitants/km²), 35% en zone intermédiaire (259,3
habitants/km²) et 38,4% en zone essentiellement urbaine (685,8 habitants/km²)7.
La population de la Wallonie correspond à 31,7% de la population belge avec une densité de
population de 215,9 habitants/km² (indicateur C.02)6 .
Entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2018, la population wallonne a connu une croissance
de 0,48%/an. Les 151 communes rurales ont connu les plus fortes croissances relatives
(+0,69%/an)7.
Au 1er janvier 2020, 17 % de la population wallonne avait moins de 15 ans, 18,8% avait 65 ans
et plus (16,4% en 2008) et 64,2% entre 15 et 64 ans (indicateur C.03)8. Comme de nombreuses
régions proches, la Wallonie connaît un vieillissement de sa population. Toujours en 2020, 51%
de la population wallonne sont des femmes8.

Emploi
•

•

En 2020 (indicateur C.08)9 , l’emploi wallon s’élève à 1 376 000 travailleurs, comparé à
1 293 400 travailleurs en 2009. En 2018, l’emploi dans le secteur primaire représentait 1,4%,
18% pour le secteur secondaire et 80,6 % pour le secteur tertiaire. Le secteur primaire de
l’agriculture, la sylviculture et la pêche, sans prise en compte des emplois indirects générés,
ne représente plus que 0,3% des postes de travail wallons10.
Le taux d’emploi (indicateur C.06)11, en 2020, est de 59.2 % pour les 15-64 ans et 64,6% pour
les 20-64 ans. Au troisième trimestre de l’année 2020, le taux d’emploi des 20-64 ans est de
70,2% en Belgique. En 2020, le taux d’emploi des jeunes (15-24 ans) est resté très faible en
Wallonie (19,1 %). Le taux d’emploi des plus âgés (50-64 ans) a suivi, en revanche, une courbe
ascendante et atteint 57,1% en 2020. Dans la tranche d’âge intermédiaire (25-49 ans), le taux
d’emploi est relativement élevé (75,6 %) et en augmentation par rapport aux années
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•

•
•
•

précédentes. Au cours des dernières années, le taux d’emploi des 15-64 ans en Wallonie est
resté inférieur à la moyenne belge et au taux d’emploi en Flandre.
Les secteurs les plus importants en termes de volume de main-d’œuvre en Wallonie (plus de
10 % du total de l’emploi intérieur) sont par ordre décroissant : l’ « Administration publique,
Défense, Enseignement, Santé humaine et Action sociale » (35 %), le « Commerce de gros et
de détail, transports, hôtels et restaurants » (21 %), les « Activités spécialisées, scientifiques
et techniques et activités de services administratifs et de soutien » (17 %) et l’ « Industrie
manufacturière, industries extractives et autres » (11 %)12.
En Wallonie, comme dans le reste du pays, la grande majorité (82 %) des travailleurs exerce
leur activité comme salariés contre 18 % comme indépendants ou aidants12.
Par contre, dans le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche », la grande majorité (76 %) des
travailleurs sont indépendants12.
En 2020, le taux de chômage wallon des 15-64 ans est de 7,4 % (9,4% en zone essentiellement
rurale13), après un recul de 0,2 p.p. par rapport à 2019 (indicateur C.07)14.
Le taux de chômage des jeunes est très élevé en Wallonie : 21,7% des jeunes se présentant sur
le marché du travail n’ont pas d’emploi en 2020 (24% en zone essentiellement rurale13)14.

Activité économique
•

•

•

En 2019, le PIB wallon s’élevait à 110 milliards (30.132 €/habitant (indicateur C.09))15 soit 23
% du PIB belge. Le PIB wallon par habitant atteignait 85,7 % de la valeur européenne (index en
SPA EU 27 = 100) en 2019. La valeur atteint 70% pour la zone essentiellement rurale15.
La valeur ajoutée brute (VAB) wallonne atteignait 98 211,8 millions EUR en 2019 (indicateur
C.11)16, soit moins du quart du total belge. Le secteur primaire hors industries extractives,
c’est-à-dire l’agrégat « agriculture, sylviculture et pêche », y contribuait pour environ 0,80 %.
La part relative de l’agriculture du secteur agrégé dans l’économie wallonne présente une
tendance à la baisse depuis 1990. Il est à noter que l’agriculture est aujourd’hui, davantage
que par le passé, dépendante des prix sur les marchés mondiaux.
Le secteur secondaire contribue dans la VAB pour 22,7% et le secteur tertiaire pour 76,5%17.

Pauvreté
Le taux de risque de pauvreté en Wallonie (indicateur C.10)18 était en 2020 de 24.6 %.

Instruction
•

•

•

Globalement, la population wallonne et belge dispose d’un bon niveau d’instruction : près de
47,8 % des belges de 30-34 ans détenaient un diplôme de l’enseignement supérieur en 2020,
alors que l’objectif européen pour la Belgique était de 47% pour 2020. Les femmes
enregistrent de bien meilleurs résultats que les hommes dans ce domaine. En Belgique, 55,5%
des femmes âgées de 30 à 34 ans étaient en 2019 titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur, contre 40,2% des hommes de la même tranche d’âge19.
En ce qui concerne la formation professionnelle, la part de la population âgée de 25 à 64 ans
ayant suivi au moins une formation formelle ou non-formelle au cours des 12 derniers mois
s'élève à 45% en Belgique20.
En 2020, seuls 5,6 % (4,2 % en 2002 et 6,6 % en 2019) des adultes wallons âgés de 25 à 64 ans
ont déclaré avoir participé à des cours ou des formations. On observe une augmentation un
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peu plus faible que dans les deux autres régions du pays (en 2020, 7,7% en Flandre et 10,3% à
Bruxelles)21.

Agriculture
-

Le territoire wallon est constitué de dix régions agricoles (voir Figure 1) correspondant à des
types pédoclimatiques déterminés. De manière simplifiée, il y a22 :
o

Les régions de cultures : ces régions présentent généralement les revenus du travail
par unité de travail (RT/UT) moyens les plus élevés, les grandes cultures y dominant le
paysage (Figure 2).
 Région (sablo) limoneuse : située au Nord-Ouest de la Wallonie et
comprenant les zones agricoles suivantes : région sablo-limoneuse + campine
hennuyère + région limoneuse. Il s’agit de la zone la plus fertile.
 Condroz : située au centre de la Wallonie : région d’agriculture mixte (cultures
et production bovine). Il s’agit de la zone de transition vers des terres moins
riches et au climat plus rude.
Le Condroz présente des performances moyennes inférieures (RT/UT) à la
zone située au Nord mais nettement supérieures à celles enregistrées dans ce
qu’on appelle habituellement le Sud-Est de la Wallonie22.

o

Les régions d’élevage (Figure 2) :
 Régions laitières : principalement situées à l’Est de la province de Liège :
Haute Ardenne + région herbagère liégeoise + région herbagère des Fagnes.
A l’exclusion d’une partie de la région herbagère liégeoise, ces régions faisaient
partie de la zone défavorisée. ;
 Régions viandeuses : principalement situées dans la province du
Luxembourg : Ardenne + Famenne + région jurassique. Ces régions sont
intégralement situées dans les actuelles zones à contraintes naturelles et
spécifiques22.
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Figure 1 Régions agricoles de Wallonie

Figure 2 Les OTE dominantes par commune Wallonne





En 2018, la Wallonie comptait 735 206 ha de SAU28 (indicateur C.17), composés pour 57,1 %
de terres arables, 42,6 % de prés et prairies permanentes et de 0,3 % de superficies autres
constituées essentiellement de cultures permanentes (Tableau A - 6)23. En 2019, la Wallonie
comptait 733 715 ha de SAU24.
En 2016, près de 63,5 % des terres agricoles sont en faire-valoir indirect (l’exploitant n’est pas
propriétaire). Une grande part des terres agricoles n’est donc pas la propriété des exploitants
agricoles mais bien de propriétaires terriens28.
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En Wallonie, seulement 0,22% de la SAU (soit 1 620 hectares) étaient irrigués en 2016
(indicateur C.18)25.
En 2019, la Wallonie comptait 12 733 exploitations (indicateur C.12.A). Entre 1990 et 2019, le
nombre d'exploitations wallonnes décroît de manière continue dans le temps au taux annuel
moyen de 3 %26.
La superficie moyenne par exploitation est passée de 25,8 ha en 1990 à 57,6 ha en 2019
(indicateur C.12.D), soit un accroissement moyen annuel de 4,3%. En 29 ans, la SAU moyenne
par exploitation a donc doublé27.
22.424 personnes exerçaient une activité régulière dans le secteur agricole et horticole en
Wallonie en 2016 et cette même année la main-d’œuvre saisonnière était de 351 unités de
travail (indicateur C.13)24. La main d’œuvre à temps plein représentait 47,1% de la main
d’œuvre totale. Le nombre d’agriculteurs à temps plein est donc pour la première fois
inférieure au nombre d’agriculteurs à temps partiel (Tableau A - 4).28
La main d’œuvre totale agricole a diminué de plus de 23% en 10 ans. La main d’œuvre wallonne
est majoritairement masculine (71,1 %)28.
En 2016, les femmes représentent 30 % de la main-d’œuvre régulière agricole en Wallonie,
soit 5 786 femmes. La main-d’œuvre féminine a perdu pratiquement deux tiers de ses effectifs
(- 63 %) en trente ans où elles représentaient 34 % de la main-d’œuvre totale. Cette
diminution est plus importante que pour les hommes (- 56 %). Les femmes travaillent
majoritairement à temps partiel : 65 % de l’effectif féminin, contre 47 % pour les hommes29.
En Wallonie, seulement 15% des exploitations agricoles sont dirigées par une femme. On
rencontre plus fréquemment des femmes à la tête de fermes spécialisées en bovins viandeux
ou en grandes cultures (18 %). Ces deux spéculations rassemblent 58 % des cheffes
d’exploitation. Le constat est différent dans les élevages spécialisés en bovins laitiers où
seulement 8 % des chefs d’exploitation sont des femmes. Un peu moins d’une cheffe
d’exploitation sur dix a choisi ce type de spéculation29.
En 2019, 85 % des exploitations répertoriées sont spécialisées au niveau des OTE28. En 2019,
la spécialisation concerne principalement la production de viande bovine (21 %), les grandes
cultures (30,9 %), la production bovine mixte « lait et viande » (12,9 %) et la production de lait
(14,1 %). Quant aux exploitations mixtes, elles combinent principalement les cultures et les
herbivores (12 %)24.
En Wallonie, le secteur agricole est fortement dominé par les élevages et plus précisément par
l’élevage bovin. Suite au contingentement de la production laitière en 1984, le secteur s’est
considérablement restructuré et on a assisté, à l’époque, à un important accroissement de la
production de viande bovine à partir des vaches allaitantes28.
Après avoir atteint un maximum de 1.554.525 têtes en 1995, le nombre total de bovins
recensés en Wallonie diminue régulièrement28 (1.096.396 animaux en 2019 ou 831.873 UGB,
soit une diminution de 29%, indicateur C.23)30.
Les superficies couvertes par les différents groupes de cultures se répartissent dans la SAU en
2019 (Figure 3), par ordre décroissant, en prairies permanentes (42,1%), céréales pour le grain
(25,1% dont 69% de froment), cultures fourragères (12,2%), cultures industrielles (9%),
pommes de terre (5,9%) et autres (4,3%)31.
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Figure 3 - Répartition de la superficie agricole utilisée selon les productions végétales en 2019 (source : SPF Economie DG
Statistique (Statbel))
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Fiche diagnostic de l’objectif spécifique A : « Soutenir des revenus
agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer
la sécurité alimentaire »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
A1. En Belgique, les comptes macro-économiques de l'agriculture établissent, annuellement, le
revenu des facteurs agricoles uniquement au niveau national. Cet indicateur est par
conséquent fortement influencé par les données flamandes issues de l’horticulture et du
secteur des granivores et n’est par conséquent pas représentatif de la situation en Wallonie.
Afin de refléter au mieux la situation du secteur agricole en Wallonie, le proxy utilisé pour
l’indicateur C.25 (revenu des facteurs agricoles) est issu de données micro-économiques : le
revenu du travail et du capital familial par unité de travail familial (RAF/UTF)1. Cet indicateur
de revenu exprime la rentabilité globale des exploitations. Il est le résultat de la différence
entre le total des produits générés (dont les aides) et la somme constituée du total des charges
réellement payées et de la dotation aux amortissements des actifs qui y sont soumis.
De manière générale, entre 2014 et 2018, la Figure A - 2 indique que le revenu du travail et du
capital familial de certaines orientations technico-économique (OTE) augmente (+23 % pour
les exploitations OTE « grandes cultures », +30 % pour les exploitations OTE « cultures et lait
»). Le revenu des exploitations OTE « bovins à viande », « bovins laitiers », « bovins mixtes »
et « cultures et bovins non-laitiers » ont quant à eux peu varié entre 2014 et 2018 et
présentent même une tendance à la baisse. La moyenne quinquagennale 2014 à 2018 du
RAF/UTF moyen s’élève en Wallonie à 25 419 €. En 2019, le revenu moyen de l’exploitation
wallonne par unité de travail familial était de 31 400 euros2. Les régions agricoles ayant un
revenu du travail et du capital familial par unité de travail familial les plus faibles sont les
régions d’élevage c'est-à-dire le Sud-Est de la Wallonie (la région jurassique : 19 195 €/UTF,
l’Ardenne : 18 865 €/UTF, la Famenne 21 302 €/UTF et la Haute Ardenne 26 201 €/UTF). Les
différences des revenus entre régions agricoles wallonnes trouvent leur origine dans deux
facteurs : les variations de revenu entre les OTE qui y sont pratiquées et l'importance relative
de celles-ci dans les différentes régions1. Le Tableau A - 3 donne la répartition de la population
agricole observée par orientation technico-économique (OTE) et par région agricole sur base
de l’enquête agricole et horticole de la DGS (ex-INS) de 2017. L’exploitation agricole wallonne
reste résolument orientée vers les productions bovines. Sur les 10 602 exploitations
constituant le champ d’observation du RICA, 6 599 ont une orientation technico-économique
spécialisée en productions bovines ou mixtes cultures-bovins1.
A2. Le proxy utilisé pour l’indicateur C.26 (revenu de l’entreprise agricole) est l’évolution
comparée en Wallonie du revenu du travail par unité de travail (RT/UT) de l’agriculture et de
l’horticulture et du revenu comparable (RC), c'est-à-dire le salaire brut annuel moyen par
équivalent temps plein des secteurs autres que l’agriculture/sylviculture/pêche (qui forme un
agrégat dans les comptes économiques de la Belgiquea). L’évolution comparée en Wallonie du
RT/UT de l’agriculture et de l’horticulture et du revenu comparable est variable au cours du
a

Attention, les secteurs non marchands sont exclus (comme la fonction publique, l’enseignement, le secteur des soins de santé, de la
culture, etc.)

temps3. Toutefois, en tenant compte de l’inflation, le rapport entre le RT/UT et le RC montre
une tendance baissière en raison de l’augmentation progressive du RC (Figure A - 4) et la
diminution conséquente du RT/UT (Figure A - 4). A titre d’exemple, en 2000, le rapport entre
le RT/UT et le RC s’élevait à 68%. En 2019, ce rapport n’est plus que de 44%4.
A3. Le revenu des agriculteurs varie beaucoup en fonction de l’orientation technico-économique.
En 2019, les revenus variaient entre 937 €/ha de SAU et 358 €/ha de SAU. Les orientations avec
les revenus du travail par ha de SAU les plus élevés étaient les bovins laitier (937€/ha de SAU)
et les cultures agricoles (634 €/ha de SAU), venaient ensuite les bovins mixtes et les cultures
et bovins (respectivement 528 et 544 €/ha de SAU), et ensuite les bovins à viande
(respectivement 358 €/ha de SAU)5. On remarque une augmentation des revenus par rapport
à 2018 pour toutes ces orientations1.
A4. Les différences de revenu par ha de SAU des régions agricoles s’expliquent par la différence de
revenu/ha de SAU entre les orientations qui y sont pratiquées et par l’importance relative de
ces dernières dans les régions1. En 2019, le revenu dans la région herbagère liégeoise était le
plus élevé (820 €/ha de SAU) suivi par la haute Ardenne et la région herbagère (Fagne) (813 et
741 €/ha de SAU), viennent ensuite la Campine hennuyère, les régions sablo-limoneuses et
limoneuse (693, 687 et 664 €/ha de SAU). Finalement, les régions pour lesquelles le revenu du
travail par hectare de SAU est le moins élevé sont le Condroz (527€/ha de SAU), la Famenne
(482 €/ha de SAU), l’Ardenne (446 €/ha de SAU) et la Région jurassique (440 €/ha de SAU)5.
A5. Le revenu du travail par ha de SAU est le plus élevé pour les exploitations de grande dimension
économique (> 250 000 euros de PBS), ensuite pour les exploitations de petite dimension
économique (25 000 à 100 000 euros de PBS) et il est le plus faible pour les exploitations de
moyenne dimension économique (100 000 à 250 000 euros de PBS). C’est le cas pour les
années 2018, 2016 et 2015. Lors de l’année 2017, les exploitations moyennes ont un revenu
plus élevé que les petites exploitations (
A6. Tableau A - 9)6. En 2018, les exploitations de petite dimension économique étaient les plus
nombreuses dans la filière grandes cultures et dans la filière viande, les exploitations de
moyenne dimension économique se trouvaient d’abord dans la filière grandes cultures et dans
la filière viande et les exploitations de grande dimension économique se trouvaient le plus
fréquemment dans la filière lait (Tableau A - 10)6.
A7. La valeur ajoutée au niveau de l’exploitation agricole reste faible. En ce qui concerne la valeur
ajoutée nette d’exploitation par UT (indicateur C.11), elle s’élève en moyenne en Wallonie à
49 631,55 € en 2020. Cette donnée est fortement variable d’une année à l’autre et suit la
même évolution que celle des revenus agricoles. Toutefois, la spéculation qui présente la
valeur ajoutée nette d’exploitation par UT la plus faible au cours du temps est celle de l’élevage
bovin viandeux. Les régions agricoles présentant la valeur ajoutée nette d’exploitation par UT
la plus faible sont les régions d’élevage (l’Ardenne, la Famenne et la région jurassique, Erreur !
Source du renvoi introuvable.)7. L’agriculture, la sylviculture et la pêche représentent moins
de 1% de la VAB wallonne et moins d’1% du PIB wallon (voir données générales relatives au
contexte en Wallonie, activité économique).
A8. En 2020, 13,3% de la valeur ajoutée de l’industrie provenait de l’industrie alimentaire. La valeur
ajoutée de l’industrie alimentaire wallonne a augmenté en moyenne de 2,2% par an depuis
2015. Ce chiffre stagnait entre 1 et 2% entre 2015 et 2019 et est passé à 3,8% en 2019 (Figure

A - 8). L’industrie alimentaire wallonne représente un peu plus d’un cinquième (21,7%) de la
valeur ajoutée de l’industrie alimentaire en Belgique8.
A9. La productivité du travail dans l’agriculture (indicateur C.30) était de 40 048 EUR/UT en 2017.
Elle a augmenté de 7,84% par rapport à l’année 2016, cette augmentation est due à
l’augmentation de la valeur ajoutée brut entre 2016 et 20179.
A10. De manière structurelle, les exploitations wallonnes sont fortement dépendantes des aides
de la PAC notamment dans le secteur de la viande bovine. L’importance des aides dans le
revenu des exploitants est encore plus élevée en période de crise. En 2017, à partir des
données extrapolées du réseau comptable agricole, les aides du premier et du second piliers
de la PAC représentaient globalement près de 98% du RT/UT (94% en 2018, Tableau A - 1)1.
A11. En termes de viabilité, sur la période 2012 à 2017, on constate que les exploitations « grandes
cultures » se distinguent par une proportion plus importante d’exploitations classées dans le
groupe « sans risque ». Les exploitations à orientation viandeuse présentent essentiellement
des exploitations à risque élevé ou faible. Les exploitations à orientation laitière sont celles qui
présentent le plus haut pourcentage total d’exploitations à risque moyen ou élevé (Figure A 3)10.
A12. L’agriculteur peut s’adapter au niveau de risque que rencontre son exploitation selon trois
stratégies. Il peut disposer de ressources financières (épargne de précaution), il peut diversifier
sa production et les modes de commercialisation, il peut souscrire une couverture via une
société d’assurance ou directement sur les marchés financiers (voir fiche diagnostic de
l’objectif spécifique C, tendances futures et le chapitre consacré à la gestion des risques)11.
A13. En 2019, le capital mis en œuvre dans une exploitation agricole à caractère professionnel
atteint, en moyenne, 1.444.400 € en Wallonie soit une augmentation de 25,5 % par rapport à
2010. Ce capital est engagé à raison de 47 % par l’exploitant et de 53 % par les bailleurs. Les
capitaux mis en jeu par l’exploitant (680.800 € en 2019, Tableau A - 2), se subdivisent en deux
grandes rubriques : les capitaux fonciers et le capital d’exploitation. Parmi les premiers, les
terres et les améliorations foncières s’élèvent, en moyenne, à 356.070 €, soit 54,2 % du total
des capitaux engagés dans l’exploitation1.
A14. On constate une détérioration des termes de l’échange (ciseau des prix) comme le montre la
Figure A - 6. Il s’agit de l’évolution du rapport entre l’indice global des prix reçus par les
agriculteurs pour la production des denrées alimentaires et celui des prix payés par les
agriculteurs pour les produire (coût de production). L’analyse de l’évolution des prix perçus et
des prix payés par les agriculteurs ainsi que le rapport entre ces deux grandeurs est un
indicateur partiel de la rentabilité en agriculture1. En viande bovine par exemple, on estimait
en 2019 à 1,52 euros (par kilo de carcasse) la différence entre les coûts de production et le prix
du marché perçu par l’éleveur12.
A15. Les zones à contraintes naturelles et spécifiques remplacent, à partir de début 2019, les
anciennes zones défavorisées (Figure A - 7). Les nouvelles zones regroupent 88 communes et
s’étendent sur une superficie de 317 927 ha ou 43,3% de la SAU (indicateur C.20)13. Le
territoire, situé au Sud-est de la Wallonie, est très similaire à celui de la zone défavorisée. Ces
zones sont essentiellement dévolues à la production bovine, laitière et viandeuse.
Contrairement aux zones voisines où l’on pratique essentiellement le polyélevage, la
spécificité de nos zones à contraintes réside dans le pâturage sur prairie permanente. On ne
retrouve quasi pas d’autres cultures dans ces zones. Ainsi, la moyenne de la proportion de SAU
en prairie permanente pour les communes sous contraintes est de l’ordre de 74%. Pour les

communes hors contraintes naturelles, cette moyenne est de 29%. Entre 2016 et 2018, la
valeur ajoutée nette d’exploitation par UT de la zone à contraintes naturelles et spécifiques
est en moyenne 30% inférieure à celle des autres zones14.
A16. La SAU wallonne atteignait 714 954 ha en 201215, 731 570 ha en 201616, 735 206 ha en 201817
et 733 715 ha en 201918. Selon la DGSIE (Direction générale statistique et information
économique), la hausse de la SAU (et du nombre d’exploitations) enregistrée en 2018 peut
s'expliquer, d'une part, par l'assouplissement de la définition de l'agriculteur actif et, d'autre
part, par l'amélioration du registre des entreprises agricoles de Statbel17.
A17. Comparativement aux autres secteurs de l’économie en Wallonie, la population active est
plus âgée en agriculture, une proportion non négligeable d’agriculteurs sont encore actifs audelà de l’âge légal de la retraite (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique G).
A18. Le niveau de formation des exploitants, et plus particulièrement des moins de 35 ans,
s’améliore au cours des années. Les établissements dispensant des formations en agriculture
sont bien présents en Wallonie (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique B).
A19. Il existe un déficit de structuration en matière de conseil indépendant en agriculture. Les
organismes ne disposent souvent pas de moyens en suffisance pour former correctement leur
personnel et occuper le terrain en comparaison avec les sociétés privées. Malgré le réseau
d’organismes de conseil indépendants, plusieurs lacunes ou, à l’inverse, des redondances
persistent (voir chapitre sur le SCIA du plan stratégique)19.
A20. Une exploitation agricole wallonne sur sept développe une activité para-agricole. En 2016,
l’activité para-agricole la plus répandue était le travail à façon (essentiellement agricole). Ce
dernier concernait 50% des exploitations développant une activité para-agricole.
L’agritourisme concernait 21% des exploitations ayant une activité para-agricole (Figure A - 9).
Pour la moitié des exploitations diversifiées, les activités para-agricoles comptent pour moins
de 10% du chiffre d’affaire de l’exploitation (Figure A - 10). Pour d’autres, la diversification
supplante la production agricole comme première source de revenus (Figure A - 10). Une
exploitation sur dix qui pratique les circuits-courts obtient l’entièreté de son revenu de ce
mode de commercialisation (Figure A - 11)20.
A21. Un nombre croissant d’exploitations cherche à se diversifier (voir fiche diagnostique de
l’objectif spécifique B, situation actuelle).
A22. L’accueil à la ferme (agri tourisme, fermes pédagogiques…) est un facteur de développement
pour le milieu agricole (voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique H, situation actuelle).
A23. La production bio se développe de façon continue (voir fiches diagnostiques des objectifs
spécifiques B, D, E et F).
A24. Les outils de coopération sont peu utilisés par les agriculteurs (groupements de producteurs,
coopératives, organisations de producteurs…, voir fiches diagnostiques des objectifs
spécifiques B et C)). Cela handicape leur pouvoir de négociation dans la chaine alimentaire. Fin
2018, 272 coopératives agréées dites ‘agricoles’ étaient membres du conseil national de la
coopération (CNC) et parmi elles se trouvent des sociétés productrices, transformatrices,
commerciales, sans aucune distinction. Des coopératives d’utilisation de matériel agricole
(CUMA) et d’autres coopératives indirectement liées aux agriculteurs et à leur production
(entreprises agricoles) en font également partie. Une étude réalisée en avril 2019 sur des
données récoltées dans Bel-first et complétées par celles de la Banque-Carrefour des

Entreprises et du Moniteur belge estime à 120 le nombre de coopératives agricoles de
producteurs en Wallonie21.
A25. L’agriculture wallonne utilise peu les TIC (voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique B,
situation actuelle et tendances futures).
A26. La Wallonie et ses zones rurales sont bien couvertes par les réseaux à haut débit. Au niveau
national, la couverture des ménages belges en internet haut débit de base est presque
complète, ayant atteint 99,98 % en juin 201922.
A27. Il existe une concurrence pour l’usage du territoire entre les acteurs ruraux et les acteurs néoruraux (voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique H, situation actuelle).
A28. En 2019, 85 % des exploitations répertoriées sont spécialisées au niveau des OTE (voir fiche
diagnostic de l’objectif spécifique B, situation actuelle).
A29. Plusieurs produits sous label de qualité européen se développent en Wallonie (voir fiche
diagnostic de l’objectif spécifique B, situation actuelle).

Tendances futures
A30. Les exploitations agricoles wallonnes continuent à être de moins en moins nombreuses (taux
annuel de variation de -3% entre 1990 et 2019), de plus en plus grandes (la part des grandes
exploitations continue à augmenter au détriment des petites exploitations), et gérées par un
nombre toujours plus réduit de personnes. Entre 1990 et 2016, la nombre d’exploitants a
diminué de plus de la moitié de son effectif et la main-d’œuvre agricole a diminué de plus de
23% en 10 ans1.
A31. Le poids de la tranche d’âge de « 55 ans et plus » va continuer à croître à l’inverse de la
tranche d’âge la plus jeune (< à 35 ans). La Wallonie fait donc face à des difficultés de
renouvellement de ses exploitants agricoles (voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique B
et de l’objectif spécifique G, situation actuelle).
A32. La pression que subit le foncier agricole wallon continuera à augmenter étant donné que
cette dernière résulte de la combinaison d’une série de facteurs extérieurs à l’agriculture dans
notre région à forte densité de population comme les besoins d’espace pour les activités
économiques, les voies de communication et le logement, mais aussi de raisons internes à
l’agriculture comme l’agrandissement et la mécanisation de la production ou les aides liées à
la surface23.
A33. En raison des revenus faibles provenant de l’élevage bovin, le nombre total de bovins
recensés en Wallonie va continuer à diminuer1 (décapitalisation du cheptel, Tableau A - 5). En
2019, le nombre total de bovins en Wallonie est de 1 096 000. Après avoir atteint un maximum
en 1995, l’effectif n’a cessé de diminuer, la Wallonie ayant perdu presque 30% de son cheptel
en 30 ans24.
A34. Le total des charges opérationnelles pour les bovins à viande a augmenté entre 2014 et 2018.
Il est passé respectivement de 613 euros/vache à 687 euros/vache1 (
A35. Tableau A - 8).
A36. L’exposition des agriculteurs aux risques va se renforcer avec le changement climatique. Les
évènements climatiques défavorables seront plus fréquents et plus intenses. La région
atlantique de l’Europe, dont la Wallonie, sera exposée à une augmentation des risques
d’inondation, à des étés plus secs et plus chauds, à une augmentation des risques liés aux
ravageurs et aux maladies (température, humidité), à la diminution de la santé animale et du
bien-être (maladies liées à la qualité de l’air, mortalité liée aux canicules, déshydratation), etc.

(voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique D).25 En Belgique, le nombre annuel de jours
avec précipitations abondantes (au moins 20 mm) est passé de 3.4 jours dans les années 19701980 à 5.4 jours depuis 2000. Depuis 1981, chaque décennie compte en moyenne deux
nouveaux jours d’été (Tmax ≥ 25°C) et un nouveau jour de chaleur (Tmax ≥ 30°C)26.
A37. La proportion du nombre d’agriculteurs à temps partiel (52,8%), qui pour la première fois en
2016 est supérieure à celle du nombre d’agriculteurs à temps plein (47,2% ; Tableau A - 4),1 va
continuer à augmenter.
A38. Les tensions commerciales et géopolitiques actuelles sur la scène internationale ainsi que
l’ouverture grandissante du marché européen liée aux conclusions d’accords commerciaux
bilatéraux avec des pays tiers parfois grands producteurs agricoles, amplifient la volatilité
intrinsèque des marchés27.
A39. L’évolution future des charges des exploitations et de la productivité totale des facteurs
agricoles sera déterminante pour la baisse des coûts de production unitaire et donc
l'amélioration des revenus. Les charges de l’exploitation wallonne montrent une évolution
globale similaire à celle des produits. En 2019, le total des charges de l’exploitation wallonne
s’élevaient à 3 241 euros/ha de SAU pour 2 777 euros/ha de SAU concernant les produits28.
A40. On constate une sensibilité accrue de certains consommateurs envers une rémunération
juste des producteurs et envers une alimentation de qualité, de saison et locale. Cette
tendance devrait perdurer au cours des prochaines années29 (voir fiche diagnostique de
l’objectif spécifique C, tendances futures).
A41. La consommation de produits de l’agriculture locale et/ou biologique augmente (voir fiches
diagnostiques des objectifs B et C, tendances futures)
A42. Les structures de valorisation des produits agricoles sont manquantes et défavorisent leur
utilisation pour de nouveaux débouchés ou pour le bio (voir fiche diagnostique de l’objectif
spécifique B, tendances futures).

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
A43. La diminution du budget européen consacré à l’agriculture ainsi que la convergence des aides
directes pour un budget du premier pilier plus équitable entre états membres a entrainé, pour
la programmation actuelle, une diminution importante des aides consacrées à l’agriculture en
Wallonie (- 11,6% en prix courants entre 2013 et 2020 et -23% en prix constants)30.
A44. L’architecture des paiements directs de la PAC actuelle et la ligne de conduite de la Wallonie
(à savoir prévoir une convergence interne des aides agricoles la plus modérée possible et le
maintien des aides couplées (21,3% de son budget « Paiements directs ») aux bovins des races
à viande (18,8%) mais également aux vaches mixtes (1,1 %), aux vaches laitières (1,2 %) et aux
brebis (0,2 %)) a engendré un rééquilibrage des aides entre les régions de cultures et les
régions d’élevage. Cette redistribution des aides en faveur de régions d’élevage permet de
soutenir, en partie, le niveau de revenu faible de ces agriculteurs (voir Figure A - 1)30.
A45. Les aides découplées du premier pilier convergent progressivement vers la moyenne
régionale. Selon les experts du Service Public de Wallonie, elles se capitalisent en partie dans
le prix de la terre, rendant incertain l'effet net sur le revenu des agriculteurs.
A46. Les paiements couplés (qui représentent en 2019, 57 760 238 d’euros au total en Wallonie :
50 980 868 € pour les vaches viandeuses, 2 982 923 d’€ pour les vaches mixtes, 3 177 474 €

pour les vaches laitières et 618 973 € pour les brebis) visent à apporter un soutien à des filières
en difficulté pour maintenir leurs productions. L'impact environnemental de certaines aides
couplées, leur pérennité, et l’impact négatif à long terme sur la compétitivité sont les
principales critiques qui leur sont adressées31. Mais elles permettent également de maintenir
l’élevage dans des zones de prairies permanentes qui, sans cela, disparaîtraient (retournement
des prairies, plantations de sapins de Noël, …). Ces changements d’affection des sols
modifieraient les stocks de carbone contenus sur les sols. La conversion d’une prairie en
culture se traduit par une perte moyenne de carbone de 36±5 % (950±30 kg C/ha/an) sur une
période de 20 ans32 33.
A47. Au niveau de l’emploi agricole, une étude34 montre, qu’en moyenne sur la période 20042014, les subventions de la PAC réduiraient les sorties de main-d'œuvre de l'agriculture, mais
l'effet serait presque entièrement dû aux paiements découplés du premier pilier. Les
paiements couplés du premier pilier n'auraient pas d’impact sur la réduction des sorties de
main-d'œuvre de l'agriculture. L'impact du deuxième pilier serait mitigé (seulement deux aides
du développement rural auraient un impact positif sur l’emploi à savoir les MAEC et les
programmes de soutien à l'amélioration de la qualité).
A48. Concernant le découplage des aides couplées, une étude35 signale, comme risque pour la
Wallonie, l’abandon total ou partiel de l’élevage bovin viandeux pour les producteurs sans
successeur et proches de la retraite. Cela affecterait le premier secteur de l’activité agricole
wallonne en termes de valeur, avec un risque d’impact environnemental et paysager négatif si
les superficies fourragères, en particulier les prairies, sont réallouées à d’autres cultures.
A49. L’appauvrissement de la diversité génétique et des productions agricoles affaiblit la résilience
de l’agriculture wallonne au changement climatique (voir fiche diagnostique de l’objectif
spécifique D, influence de la PAC).
A50. Le paiement redistributif, une prime aux 30 premiers hectares, a un impact positif sur les
exploitations de 30 ha, mais aussi sur celles dont la SAU se situe entre 30 ha et 60 ha (Tableau
A - 7). Pour des exploitations plus grandes et pour un petit nombre de petites exploitations,
l’impact du paiement redistributif est négatif. Cela s’explique par le fait que l’octroi d’un
paiement redistributif réduit le solde disponible pour le paiement de base. Le mécanisme de
convergence interne partielle des droits au paiement de base offre à certaines exploitations
(dont certaines ne s’étendent pas sur beaucoup d’hectares) des montants unitaires élevés
pour ce paiement. Plus le nombre d’hectares éligibles au paiement redistributif est faible, plus
les petites exploitations ont un montant d’aide important, mais il y aura moins d’exploitations
bénéficiaires.36
A51. La Wallonie utilise peu les instruments financiers (voir fiche diagnostique de l’objectif
spécifique B, influence de la PAC).
A52. La PAC assure l'essentiel des subventions aux investissements agricoles. Selon les experts du
SPWarne, ces investissements sont amenés à évoluer de plus en plus en faveur de
l’environnement37.
A53. Certaines règlementations confèrent une complexité accrue au système agricole (voir fiche
diagnostic de l’objectif spécifique B, influence de la PAC).
A54. La Commission des budgets du Parlement européen a souligné en 2016 différents points
concernant les paiements directs38 :

o

o
o

o

Les paiements directs continuent à garantir un certain degré de stabilité financière
pour les agriculteurs, en particulier pendant de longues périodes de bas prix. Les
paiements de base continueront à se fonder sur la taille des exploitations en hectares.
La future PAC doit toutefois donner la priorité aux petites et moyennes exploitations
et encourager les jeunes à exercer la profession d’agriculteur39.
Les paiements directs ont démontré leur meilleur rapport coût-efficacité que la
pratique antérieure d’intervention directe sur le marché.
Les paiements directs devraient rester un instrument de la PAC après 2020 en vue de
soutenir et de stabiliser les revenus agricoles, de compenser les coûts liés au respect
des normes élevées de l’Union (en ce qui concerne les méthodes de production, en
particulier les exigences environnementales) et de maintenir la production dans les
régions les plus défavorisées.
Les paiements directs devraient servir à garantir la stabilité économique du secteur
agricole, ainsi que la sécurité alimentaire et environnementale.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
A55. La pression que subit le foncier agricole wallon résulte de la combinaison d’une série de
facteurs extérieurs à l’agriculture dans notre région à forte densité de population comme les
besoins d’espace pour les activités économiques, les voies de communication et le logement,
mais aussi des raisons internes à l’agriculture comme l’agrandissement et la mécanisation de
la production ou les aides liées à la surface40.
A56. Les exploitations agricoles sont confrontées à différentes catégories de risques contribuant à
l’instabilité des revenus : risques climatiques, environnementaux, sanitaires, de prix (des
intrants et des produits), financiers (taux d’intérêt et de change), ces derniers étant parfois liés
à des changements de règlementation, institutionnels ou à certaines décisions politiques
défavorables, ou encore humains (maladie, décès)41.
A57. L’ouverture, en croissance, du marché européen à des produits agricoles concurrençant
directement les produits wallons ou européens, alors que ces produits importés ne répondent
pas aux mêmes normes de production, impacte directement le revenu des agriculteurs42.
Certains secteurs, comme les légumes43 et les pommes de terre44, ont toutefois connu une
forte croissance grâce aux exportations de produits surgelés.
A58. Le réchauffement climatique, et surtout les variations climatiques, pourrait menacer
certaines cultures et engendrer une variabilité accrue des rendements et donc des revenus
agricoles45. Le Tableau A - 11 présente les rendements moyens des principales cultures
agricoles au niveau belge au cours des années de récolte de 2013 à 2020. Si on procède à une
analyse statistique afin de relever des données anormalement basses ou hautes en ce qui
concerne les rendements, l’année 2016 ressort fortement, avec ses bas rendements (à
l’exception des betteraves sucrières). L’année 2018, lors de laquelle la Belgique a subi une
sécheresse et une vague de chaleur aux périodes estivales, présente également des valeurs
anormalement basses, notamment en cultures industrielles46.
A59. Des opportunités existent pour augmenter la résilience au réchauffement climatique. La
recherche de variétés de plantes plus résistantes à la sécheresse ou à la chaleur47 et des
instruments d’acquisition et suivi d’informations (remote sensing) en sont des exemples48.
L’agroforesterie permet aussi de répondre à de nombreux enjeux environnementaux. On
constate un rendement supérieur et une meilleure qualité des cultures protégées par des haies

ou des bandes boisées. Les haies coupe-vent et l'ombre des arbres adultes offrent un refuge
aux animaux qui sont en meilleure santé et dont le bien être est augmenté. La plantation
d’arbres peut être rentabilisée par la production de bois de chauffage, bois d’œuvre, ... mais
aussi par la production de fruits (pomme, cerise, noisette, noix, ...) ou de miel entre autres49.
A60. On constate un déficit de structures de valorisation des produits agricoles pour de nouveaux
débouchés ou pour les produits issus de l’agriculture biologique50.
A61. Il existe un potentiel de développement de la consommation de produits issus de circuits
courts, dans un contexte d’agriculture souvent péri-urbaine51.On note un manque de
structures de transformation et de valorisation directes de produits à haute valeur ajoutée.
L’agriculture wallonne est principalement une agriculture de produits de base et de masse qui
manque d’un apport de valeur ajoutée, par exemple, par l’engraissement du bétail, la
transformation des produits, … La Région Wallonne soutient la croissance des circuits courts
en subventionnant la création de Halls Relais Agricoles (7 sont fonctionnels à ce jour sur 25
projets sélectionnés en 2011 et 2015). 20 nouveaux projets ont été sélectionnés en 2019 pour
constituer à terme un véritable maillage de structures partagées de transformation et de
commercialisation de productions agricoles locales52.
A62. Les installations de transformations dans le secteur de la pomme de terre se sont fortement
développées en Wallonie. Elles sont plus performantes et plus durables. Entre 1990 et 2018,
la production de pommes de terre transformées a augmenté de 1000%53.
A63. Les changements d’habitudes alimentaires se traduisent par une baisse de la consommation
domestique de viandes. Il s’agit surtout d’un rééquilibrage entre différents types de viandes.
La consommation de viande bovine (-25% depuis 2010) a été la plus impactée. Cela se traduit
par une augmentation dans la consommation de volaille et de produits transformés à base de
porcs, perçus comme moins chers.54
A64. Il existe des possibilités de nouveaux débouchés non alimentaires pour les produits agricoles
(voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique B, facteurs externes à la PAC).
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Figure A - 1 Aide moyenne des paiements directs par hectare selon les régions agricoles en Wallonie en 2014, 2015 et 2019.
Source : F. Terrones & al., 2016.
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Figure A - 2 Evolution du revenu du travail et du capital familial par unité de travail familial (en euros) selon les OTE (indicateur
C.25). Source : SPWARNE – DAEA, 2020
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Figure A - 3 Répartition des exploitations entre les catégories de risque économique b selon l'orientation de production et la
dimension économique sur la période 2012 à 2017. Source : SPWARNE – DAEA, 2020

Figure A - 4 Evolution comparée du revenu du travail par unité de travail et du revenu comparable pour la Wallonie
(indicateur C.25). Source : SPWARNE – DAEA, 2021
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La Direction de l’Analyse Economique Agricole (DAEA) a mis à jour une méthode de repérage et de prévision d’appartenance d’une
exploitation à une classe de viabilité donnée et ce, au départ des données disponibles dans les résultats comptables de l’exploitation.
L’analyse est faite sur l’exploitation agricole et les moyens qu’elle dégage et non ceux du ménage qui y vit. Quatre ratios sont utilisés pour
englober les différents aspects de la viabilité économique d’une exploitation : le ratio de rentabilité économique, le ratio du taux
d’endettement, le ratio du poids de l’annuité et le ratio de capacité de rémunérer la main d’œuvre non salariée. Un outil statistique permet
de rassembler les exploitations les plus semblables au niveau des ratios étudiés tout en veillant à ce que les groupes soient les plus différents
possibles entre eux. La classification s’est faite en quatre groupes de viabilité dont l’analyse des caractéristiques montre clairement des
différences entre les exploitations qui s’y trouvent. Le premier est le groupe « sans risque ». Ce groupe exploite une SAU plus grande et
obtient un excédent brut nettement supérieur aux groupes « à risques élevés », « à risques moyens » et « à risques faibles ». Il a de très bons
niveaux de rentabilité économique (Rre) et financière (Rrf) ainsi qu’un faible taux d’endettement (Rte) et un délai de remboursement de la
dette réduit. La capacité de rémunérer la main d’œuvre est bonne. Un deuxième groupe est le groupe « à risques élevés ». Il se caractérise
par une SAU plus réduite et un excédent brut qui vaut en moyenne le quart de celui des exploitations du groupe le plus performant. Leur
excédent brut d’exploitation est à peine supérieur à leur annuité de remboursement de leurs emprunts, ce qui ne laisse pratiquement pas
de moyens pour rémunérer la main d’œuvre non salariée. Le groupe « à risques faibles » contient des exploitations dégageant un excédent
moyen, mais avec très peu de charges d’emprunt. Le groupe « à risques moyens » se compose d’exploitations assez performantes, mais
ayant des charges d’emprunt très élevées
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Figure A - 5 Evolution de la valeur ajoutée nette/UT selon les régions agricoles. Source : SPWARNE – DAEA, 2021

Figure A - 6 Evolution du rapport prix reçus / prix payés de 1990 à 2020 (base 2015 = 100). Source : SPWARNE – DAEA, 2020

Figure A - 7 Zones à contraintes naturelles (ZCN) et spécifiques (ZCS) pour l'agriculture en Région Wallonne après élimination
des communes en fine tuning. Source : SPWARNE, 2020

Figure A - 8 Croissance annuelle de la valeur ajoutée à prix courants

Figure A - 9 Part des activités para-agricoles dans les exploitations agricoles wallonnes (2016). Source : Enquête agricole
générale de 2016 du Service Public Fédéral Economies, PME, Classes moyennes et Energie.

Figure A - 10 Répartition des exploitations selon la part de chiffre d'affaires liée aux activités de diversification. Source : Enquête
agricole générale de 2016 du Service Public Fédéral Economies, PME, Classes moyennes et Energie.

Figure A - 11 Répartition des exploitations selon la part de chiffre d'affaires liée à la commercialisation en circuits-courts. Source
: Enquête agricole générale de 2016 du Service Public Fédéral Economies, PME, Classes moyennes et Energie

Tableau A - 1 Part des aides (premier et second pilier de la PAC) dans le revenu du travail (%)

Tableau A - 2 Répartition du capital engagé (actif) par exploitant entre 2015 et 2019. Source : SPWARNE – DAEA, 2020
Rubriques de l’actif

Valeur en 1 000 euros
2015

2016

2017

2018

2019

Terres et améliorations
foncières

273,5

297,7

305,2

312,6

356,1

Autres (bâtiments, …)

116,5

107,2

110,0

104,2

99,4

Total (A)

390,0

404,9

415,2

416,8

455 ,5

A)

Capital foncier

B)

Capital d’exploitation
Cheptel vif

136,1

130,5

126,4

126,0

127,0

Cheptel mort

80,9

80,0

71,0

74,6

73,9

Capital Circulant

22,1

22,6

23,3

23,1

24,4

Total (B)

239,1

233,1

220,7

223,7

225,3

Total du capital engagé par
l’exploitant (A+B)

629,1

638,0

635,9

640,6

680,8

Tableau A - 3 Répartition du nombre d’exploitations observées en 2014 par orientation technico-économique et par région
agricole (direction de l’analyse économique agricole (SPW), 2014)

Tableau A - 4 Evolution de la main d’œuvre agricole à temps plein et à temps partiel en Wallonie. Source : STATBEL, calculs
SPWARNE - DAEA
2006

2007

2008

2009

2012

2013

2016

Main d’œuvre totale

Nombre

27 365

26 470

25 839

25 176

23 226

22 849

22 424

Main d’œuvre à
temps plein

Nombre

15 240

14 802

14 603

14 321

13 105

12 758

10 573

% du total

55.7%

55.9%

56.5%

56.9%

56.4%

55.8%

47.2%

Main d’œuvre à
temps partiel

Nombre

12 125

11 668

11 236

10 855

10 121

10 091

11 851

% du total

44.3%

44.1%

43.5%

43.1%

43.6%

44.2%

52.8%

Tableau A - 5 Cheptel wallon et nombre d’exploitations détentrices en nombre et UGB pour 2016 et 2017. Source : SPWARNE DAEA
2016
Nombre
Nombre total de bovins

2017

UGB

Nombre

UGB

1 174 797

839 755

1 106 336

9 523

3 809

10 033

4 013

- Autres veaux

295 803

118 321

268 809

107 524

- Bovins de 1 an à moins de 2 ans

234 212

163 948

227 666

159 366

47 686

33 380

48 264

33 785

186 526

130 568

179 402

125 581

635 265

553 676

599 828

522 291

21 810

21 810

15 928

15 928

613 455

531 866

583 900

506 363

- Génisses

139 485

111 588

140 273

112 218

- Laitières

205 510

205 510

196 215

196 215

- Allaitantes

268 460

214 768

247 412

197 930

374 136

102 675

369 923

196 660

- Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg

43 813

1 183

41 963

1 133

- Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg

65 852

19 756

315 618

94 685

- Porcs à l'engrais de 50 kg à moins de 80 kg

113 206

33 962

95 419

28 626

- Porcs à l'engrais de 80 kg à moins de 110 kg

108 877

32 663

102 875

30 863

30 084

9 025

93 195

27 959

111

33

24 129

7 239

12 193

6 053

12 342

6 156

218

65

73

22

11 975

5 988

12 269

6 135

Nombre total d'ovins

39 330

3 933

No data

No data

Nombre total de caprins

11 637

1 164

No data

No data

Nombre total d'équidés

9 866

7 893

No data

No data

6 410 260

58 126

6 657 506

60 433

- Poules et poulettes

1 796 502

25 151

1 864 552

26 104

- Poulets de chair

4 584 241

32 090

4 759 087

33 314

14 773

443

20 627

619

- Dindes et dindons

1 013

30

No data

No data

- Canards

7 182

215

No data

No data

353

11

No data

No data

6 196

186

13 240

397

8 020 026

1 013 545

8 133 765

1 050 288

- Destinés à être abattus comme veaux

- Mâles
- Femelles
- Bovins de 2 ans et plus
- Mâles
- Femelles

Nombre total de porcins

- Porcs à l'engrais de 110 kg et plus
- Truies et verrats de réforme
- Porcs reproducteurs de 50 kg et plus
- Verrats
- Truies

Nombre total de volailles

- Coqs pour la reproduction

- Oies
- Autres volailles
Total

793 194

Tableau A - 6 Surface agricole en Wallonie en 2017 (indicateur C.17). Source : DG AGRI - EUROSTAT
Surface
agricole

Utilisation
des terres
agricoles

Total SAU

ha

715 430

Terres
arables

ha

410 760

% du total de la SAU
ha

57,4

Prairies et
pâturages
permanents

302 540

% du total de la SAU

42,3

Cultures
permanentes

ha
% du total de la SAU

2 130
0,3

Tableau A - 7 Impact de la surprime sur les 1ers hectares selon la taille de l'exploitation. Source : données SIGEC (2012)

Tableau A - 8 Evolution de la rentabilité par vache nourrice des exploitations professionnelles spécialisées en viande bovine

Tableau A - 9 Revenu du travail par hectare de SAU selon la classe de dimension économique en 2015, 2016, 2017 et 2018 et
pour toutes les OTE confondues (source : DAEA)

Classes de dimension
économique

Année

Revenu du travail par hectare
de SAU (euros/ha)

Petite (25 000 à 100 000 euros
de PBS)

2018
2017
2016
2015
2018
2017
2016
2015
2018
2017
2016
2015

368,04
291,10
238,75
286,44
336,60
344,60
144,81
240,24
451,48
506,53
256,91
390,80

Moyenne (100 000 à 250 000
euros de PBS)

Grande (>250 000 euros de PBS)

Tableau A - 10 Fréquence des exploitations de petite, moyenne et grande classe de dimension économique selon l'OTE (2018).
Source : DAEA

Classes de dimension
économique
Petite (25 000 à 100 000 euros
de PBS)

Moyenne (100 000 à 250 000
euros de PBS)

Grande (>250 000 euros de
PBS)

OTE

Fréquence

Grandes cultures
Lait
Viande
Lait + viande
Lait + cultures
Viande +cultures
Autres
Grandes cultures
Lait
Viande
Lait + viande
Lait + cultures
Viande +cultures
Autres
Grandes cultures
Lait
Viande
Lait + viande
Lait + cultures
Viande +cultures
Autres

1386
146
996
413
65
253
217
1081
637
850
566
178
399
125
633
809
347
709
308
242
384

Tableau A - 11 Rendements moyens des cultures agricoles (en 100kg à l'hectare) au niveau de la Belgique au cours des
années de récolte 2013 à 2020. Source : Statbel
Belgique

Nature de
la récolte

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Froment
d’hiver

Grain

92.5

92.7

96.1

68

87.8

85.8

94,7

91,1

Froment de
printemps

Grain

68.7

60.9

61.2

48.1

52.8

59.2

62,7

56,7

Epeautre

Grain

73.3

76.0

73.6

49.1

66.6

67.3

72,2

70,8

Seigle (y c.
méteil)

Grain

56.5

47.1

45.4

33.1

46.4

37.4

43,6

35,4

Orge d’hiver

Grain

85.1

87.2

92.8

63.4

86.5

77.8

86,9

77,2

Orge de
printemps

Grain

63.9

61.0

56.8

44.9

47.4

51.7

54,5

48,3

Orge de
brasserie

Grain

71.0

66.3

63.8

50.0

53.5

61.9

61,8

42,1

Avoine (y c.
mélanges de
céréales
d’été)

Grain

60.0

58.0

56.5

44.7

45.6

52.5

51,5

45,1

Triticale

Grain

70.5

69.6

73.2

52.6

61.7

57.5

65,8

64,5

Maïs grain

Grain

113.3

123.9

118.7

92.3

124.2

82.1

108,9

100,1

Autres
céréales

Grain

42.2

42.3

45.4

33.4

48.9

49.0

55,1

49 ,1

Betteraves
sucrières

Racines

799.0

880.9

850.8

724.5

951.1

828.1

880,4

843,0

Lin textile

Paille

67.0

62.7

58.1

57.7

43.5

51.5

63,4

44,4

Colza et
navette

Grain

38.9

43.7

42.8

34.4

42.6

37.9

35,7

37,0

Pommes de
terre hâtives

Tubercules

414.0

448.9

402.0

355.1

376.6

265.5

404,8

366,3

Pommes de
terre de
conservation

Tubercules

465.9

526.4

480.1

387.8

492.6

334.4

414,8

410,6

Plants de
pommes de
terre

Tubercules

288.3

311.0

267.4

280.5

314.9

235.4

270,4

267,1

Pois
fourragers
récoltés en
secs

Grain

47.0

39.2

29.8

38.2

36.4

39,0

38,1

Fèves et
féveroles
récoltées en
secs

Grain

49.9

35.6

46.1

40.3

42.9

49,9

41,9

Autres
légumineuses
récoltées en
secs

Grain

36.3

27.6

50.3

52.6

39,0

43,7

Betteraves
fourragères

Racines

1020.5

1019.4

988.8

711.2

987.3

712.9

888,8

848,0

Maïs
fourrager

Masse
verte

450.6

489.1

462

354.1

449.1

342.4

409

393,8
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

l’agriculture wallonne a une bonne productivité
(alors que l’agriculture et la sylviculture
représentent moins de 0,3% des postes de
travail) (A9)
l’accueil à la ferme (agri tourisme, fermes
pédagogiques…) est un facteur de
développement pour le milieu agricole (A20,
A22)
la Wallonie dispose d’une offre suffisante en
matière d’établissements d’enseignement
agricole ainsi qu’un secteur recherche bien
présent (A18, A59)
le niveau de formation des agriculteurs, et plus
particulièrement des jeunes, augmente (A18)
absence de déprise agricole (superficie agricole
plutôt stable) (A16)
un nombre croissant d’exploitations cherche à
se diversifier (A20, A21)
la production bio se développe de façon
continue (A23)
La valeur ajoutée de l’industrie alimentaire
wallonne a augmenté en moyenne de 2,2% par
an entre 2015 et 2019 (A8)
possibilités de nouveaux débouchés non
alimentaires pour les produits agricoles (A64)
intérêt grandissant des agriculteurs pour
développer des outils de transformation en
Wallonie (A61, A62)

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’agriculture, la sylviculture et la pêche
représentent moins de 1% de la VAB wallonne
(A7)
la part de l’agriculture dans le Produit intérieur
brut wallon présente une tendance baissière due
notamment à la dépendance croissante de ce
secteur vis-à-vis des prix sur les marchés
mondiaux (A7)
l’agriculture wallonne est fortement dépendante
de la PAC (importance des aides PAC dans le
revenu agricole) (A10, A43, A44, A46, A47, A48,
A50, A52, A54)
la MO agricole a diminué de plus de 23% en 10
ans et le nombre d’exploitations décroît de
manière continue (A30, A37, A47)
l’agriculture wallonne est peu diversifiée (85%
des exploitations sont spécialisées au niveau des
OTE) (A28)
évolution défavorable des termes de l’échange
(ciseau des prix) (A14)
revenus agricoles faibles (particulièrement en
production de viande bovine) et variables ;
endettement important (A1, A2, A3, A4,A5, A10,
A11, A15, A33, A39)
faible autonomie décisionnelle de l’exploitant
vis-à-vis des tiers (fournisseurs) (A24)
capital agricole très élevé et en croissance
continue – augmentation continue des prix du
foncier (A13)
peu d’utilisation des outils de coopération
(groupements de producteurs, coopératives,
organisations de producteurs…) (A24)
dépendance aux intrants et aux coûts élevés de
production (A34)
ciblage insuffisant dans l’attribution des aides
aux personnes vivant de l’agriculture (A45)
la valeur ajoutée au niveau de l’exploitation
agricole reste faible (A7)
vieillissement de la population agricole (A17,
A31)
déficit de structuration en matière de conseil
indépendant en agriculture (A19)
peu d’outils de gestion des risques à disposition
des agriculteurs (A12, A36, A51, A56)

▪
▪

▪

▪

▪

Externe

l’agriculture wallonne utilise peu les TIC (A25)
risque d’imposition plus stricte en matière
d’environnement avec impact sur le revenu
(obligation de mise aux normes sans aide) (A52)
faible résilience au changement climatique du
fait de l’appauvrissement de la diversité
génétique (A49)
manque de structures de valorisation des
produits agricoles pour de nouveaux débouchés
ou pour le bio (A42, A60)
complexité accrue des réglementations (A53)

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪ la Wallonie et ses zones rurales sont bien
couvertes par les réseaux à haut débit (A26)
▪ développement de la consommation de
produits de l’agriculture locale et/ou biologique
(A40, A41)
▪ il existe un potentiel de développement de la
consommation de produits issus de circuits
courts, dans un contexte d’agriculture souvent
péri-urbaine (A61)

▪ concurrence pour l’usage du territoire (A27, A32,
A55)
▪ volatilité des prix des produits agricoles sur les
marchés mondiaux (A38)
▪ le réchauffement climatique, et surtout les
variations climatiques, pourrait menacer certaines
cultures et engendrer une variabilité accrue des
rendements (A36, A56, A58)
▪ l’ouverture, en croissance, du marché européen à
des produits agricoles concurrençant directement
les produits wallons ou européens, alors que ces
produits importés ne répondent pas aux mêmes
normes de production (A57)
▪ changement des habitudes alimentaires de
consommation avec une diminution de la
consommation de viande bovine (A63)

▪ développement des produits sous label de
qualité européen (A29)

▪ les résultats de la recherche montrent que la
poursuite des objectifs économiques,
agronomiques et environnementaux peuvent
s’avérer complémentaires (win-win revenus &
envi), en phase avec des objectifs de la DPR
(A59)

Identification des besoins
Besoins principaux
Soutenir des revenus
agricoles viables

Déclinaison des besoins principaux
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Lutter contre
l’instabilité des revenus
agricoles

•

Augmenter la résilience
économique des
exploitations

•

•
•

•

assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs par rapport
au reste de la société (A1, A1, A2, A3, A4, A5, A9, A10, A14,
A16,A17, A31, A32, A37, A39, A43, A45, A47, A50, A54, A55)
augmenter le revenu des exploitations bovines (A1, A2, A3, A9,
A10, A14, A15, A33, A34, A39, A43, A44, A46, A48, A63)
encourager les productions à plus haute valeur ajoutée (qualité
différenciée, nouveaux débouchés non alimentaires,…) (A7, A8,
A22, A23, A29, A53, A60, A62, A64)
optimaliser le conseil en matière de performance économique
des exploitations (A1, A2, A3, A14, A18, A19, A53)
développer des modes de commercialisation permettant une
juste rémunération (filières courtes…) (A13, A61)
soutenir la création de structures pour la valorisation de filières
émergentes (par ex. le traitement des produits agricoles pour
des usages non alimentaires) ou qui permettent une
meilleure valorisation des productions (A7, A12, A42, A60)
encourager la coopération dans la chaîne agricole et
alimentaire ainsi que les investissements en commun (A7,
A12, A24, A27, A32)
sensibiliser les consommateurs à la juste rémunération des
producteurs (A14, A40, A41)
augmenter la transparence dans la fixation des prix au sein des
chaînes agroalimentaires (A14)
favoriser la diversification des spéculations et la diversification
non agricole (A15, A20, A21, A22, A28, A49)
développer des outils de gestion des risques (A10, A11, A56)
mobilisation plus rapide des mesures de gestion de crises de
l’OCM et le développement d’instruments de financement
(A11, A38, A51, A57)
inciter à la mise en place de systèmes plus résilients
(diversification agricole et non agricole, boisement de type
alignement, haie ou agroforestier, pratiques économes en
intrants et en main-d’œuvre, autonomie fourragère,…) (A15,
A19, A22, A30, A36, A37, A39, A49, A59)
soutenir les investissements de protection contre les risques
climatiques (A36, A49, A52, A58, A59)

Renforcer le capital
humain par la formation
et le conseil

•

renforcer la prévention dans le domaine sanitaire en soutenant
les investissements en biosécurité et en encourageant les
mesures de lutte précoce (A36, A49)

•

encourager la formation continue, la transposition des résultats
de la recherche et l’encadrement (A18, A19)
encourager l’utilisation des TIC par les agriculteurs (A25, A26)

•

Mis en forme : Normal, Bordure : Haut: (Pas de
bordure), Bas: (Pas de bordure), Gauche: (Pas de
bordure), Droite: (Pas de bordure)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique B : « Renforcer
l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
B1. En 2019, la formation brute de capital fixe de la branche d’activité « agriculture, chasse,
sylviculture, pêche et aquaculture » (indicateur C.28)1, qui représente les investissements dont
dépend notamment cette productivité, s’élève à 438,8 millions d’€ en prix courant (ce qui
représente 27,1 % de la valeur belge, Tableau B - 5). De même, la valeur ajoutée brute de la
branche d’activité « agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture » représente 0,7%
de la valeur ajoutée brute wallonne.
B2. En Belgique, la productivité globale des facteurs (PGF) en agriculture (indicateur C.29)2 est
calculée uniquement au niveau national. Il est actuellement impossible de calculer cette
variable au niveau de la région wallonne. Le proxy utilisé est donc la valeur nationale même si
cette dernière ne reflète pas la situation wallonne. En effet, la valeur nationale de la PGF en
agriculture est fortement influencée par les données flamandes issues de l’horticulture et du
secteur des granivores. Par rapport à l’évolution de la PGF, l’index est passé de 102 en 2012 à
156 en 2019. Cependant, cette évolution ne peut pas être interprétée comme une amélioration
de la compétitivité des exploitations agricoles wallonnes. En effet, d’autres paramètres comme
la détérioration des termes de l’échange (ciseau des prix) des exploitations agricoles wallonnes
mentionnée à l’objectif spécifique A contredisent cette interprétation.
B3. La production brute standard totale (PBS totale) des exploitations wallonnes est de 2 301
millions d’€ en 2020 contre 2 423 millions d’€ en 20163. Par exploitation, la PBS moyenne a
diminué entre 2016 et 2020 de 5% (188 560 € en 2016 contre 179 639€ en 2020)4. Au niveau
de la répartition des exploitations selon les classes de taille économique, il y a de moins en
moins d’exploitations dans les classes de petite dimension (indicateur C.12.C, Tableau B - 2).
Cela provient de la disparition pure et simple de certaines exploitations et de l’agrandissement
d’autres exploitations qui dès lors changent de classe de dimension. On observe une
augmentation tant en termes relatifs qu’en termes absolus des très grandes exploitations (taille
physique et taille économique, Tableau B - 1). En ce qui concerne les classes de dimension
intermédiaire, il y a sans aucun doute un léger tassement. Celui-ci vient du glissement d’une
partie des exploitations vers des classes de dimension supérieure, non compensé par l’arrivée
d’exploitations venant des classes de petite dimension car une partie d’entre elles
disparaissent4. Les femmes disposent d’une exploitation de taille économique plus petite avec,
en moyenne, une production brute standard (PBS) de 117 000 € vs 194 000 € pour les hommes6.
B4. La superficie moyenne par exploitation est passée de 25,8 ha en 1990 à 57,6 ha en 2019
(indicateur C.12.D)5, soit un accroissement moyen annuel de 4,3%. En 29 ans, la SAU moyenne
par exploitation a donc doublé. Avec en moyenne une exploitation de 39,3 ha, les agricultrices
exploitent des surfaces agricoles (SAU) inférieures de 32 % en moyenne à celles des hommes
(58,0 ha)6.
B5. En 2019, 85 % des exploitations répertoriées sont spécialisées au niveau des OTE7. En 2019, la
spécialisation concerne principalement la production de viande bovine (21 %), les grandes
cultures (30,9 %), la production bovine mixte « lait et viande » (12,9 %) et la production de lait

(14,1 %). Quant aux exploitations mixtes, elles combinent principalement les cultures et les
herbivores (12 %)8.
B6. Contrairement à l’ensemble des capitaux engagés par l’exploitant qui croissent normalement
de façon régulière dans le temps même sur courte période, les fonds propres qu’il met en jeu
et, par conséquent, les emprunts qu’il contracte évoluent généralement de manière plus
irrégulière en courte période. Ceci tient au terme généralement long (15 ans et plus) des
emprunts en agriculture9. Le taux de solvabilité varie sensiblement d’une orientation à l’autre.
Il était, en moyenne en 2019, de 69,5 % dans les exploitations de l’OTE « Bovins laitiers » et de
84 % dans celles de l’orientation « Bovins à viande »10. D’une manière générale, les exploitations
à production laitière marquée recourent plus aux sources externes de financement tandis que
celles plutôt axées sur la production de viande bovine ont tendance à pratiquer
l’autofinancement9.
B7. Le niveau de formation des exploitants, et plus particulièrement des moins de 35 ans,
s’améliore au cours des années. En effet, le pourcentage d’exploitants ayant reçu une
formation agricole élémentaire ou complète est passé de 30 % en 1990 à 45 % en 2016
(indicateur C.15)4. Parmi les exploitants âgés de moins de 35 ans, 53,1 % avaient reçu une
formation élémentaire ou complète en 1990 tandis que 73 % d’entre eux étaient dans ce cas
en 2016 (
B8.
B9. Tableau B - 4). Il faut remarquer que cette augmentation s’inscrit dans des tendances lourdes
d’augmentation du niveau de l’instruction et de la formation pour la population en général. Le
pourcentage de personnes peu qualifiées baisse régulièrement, tant pour les hommes que pour
les femmes. Les établissements dispensant des formations en agriculture sont bien présents en
Wallonie.
B10. Le nombre de jeunes agriculteurs continue à diminuer. Cependant, cette diminution du
nombre de jeunes agriculteurs (moins de 45 ans) n’est plus aussi importante que par le passé11.
De plus, en regard de la tranche d’âge la plus jeune (< à 35 ans), le poids de la tranche d’âge de
« 55 ans et plus » croît dans le temps avec une stabilisation entre 2013 et 2016 11 (Tableau B 3, Figure B - 1, Figure B - 5)46. Moins de la moitié des agriculteurs âgés de 50 ans et plus pensent
avoir un successeur. La Wallonie fait donc face à des difficultés de renouvellement de ses
exploitants agricoles (indicateur C.14)12.
B11. En 2018, la densité totale du cheptel était de 1,4 UGB par hectare et la densité de pâturage
était de 2,0 UGB par hectare de superficie fourragère (indicateur C.24, Tableau B - 7)13.
B12. Pour améliorer leurs revenus, de plus en plus d’agriculteurs diversifient leurs façons de
produire et/ou leurs activités en tentant de répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs14.
B13. Les élevages hors-sols, traditionnellement de faible importance, ont connu un développement
non négligeable au cours des dernières années, essentiellement au niveau des volailles
(Tableau B - 6). En 25 ans, la production avicole a connu un développement important (+ 403
%)15.
B14. En 2020, en Wallonie la superficie sous contrôle bio (certifiée ou en conversion) atteignait près
de 90 000 ha (indicateur C.33)16 soit 12 % de la SAU totale. Le « Plan stratégique wallon pour le
développement de l’agriculture biologique à l’horizon 2030 » a pour objectif d’atteindre 30 %
de la SAU convertie au mode biologique de production17. Le paysage « bio » wallon est
largement dominé par les prairies qui, en 2020, représentaient 74,2 % de la SAU en mode

biologique de production. Cette proportion se réduit toutefois d’année en année (-11,8 %
depuis 2011) au profit des surfaces dédiées aux cultures16.
B15. Actuellement, la Wallonie compte 15 AOP/IGP et 2 STG soit 17 reconnaissances tous produits
confondus (produits agricoles et denrées alimentaires, vins, spiritueux, voir objectif spécifique
C)18.
B16. En qualité différenciée (QD) régionale, la Wallonie vise à développer un panier de produits
wallons qui respecte les objectifs de la QD (prix équitable, agriculture familiale, pas d’OGM,
responsabilité sociétale) ; 4 filières sont reconnues, l’objectif étant d’en développer une
vingtaine. Cette politique permet de développer l’ancrage local de l’alimentation. En matière
européenne, les produits alternatifs (poulet fermier, œufs plein air) sont aussi dans les objectifs
de développement19.
B17. Les circuits courts se développent en Wallonie. On estime qu’au moins 10% des agriculteurs
recourent à ce mode de commercialisation sous une forme ou une autre (vente directe à la
ferme ou sur des marchés, membres de systèmes coopératifs ou de groupements de
consommateurs…). Parmi les freins à la mise en place de circuits courts, énoncés par les
producteurs, on retrouve le respect des normes sanitaires mises en œuvre par l’AFSCA,
l’acquisition de compétences techniques, commerciales, administratives, le développement de
nouveaux marchés et de canaux de distribution, les charges financières et sociales20.
B18. Les agriculteurs et sylviculteurs wallons utilisent peu les outils de coopération (groupements
de producteurs, coopératives, organisations de producteurs…). Pour la coopération sylvicole,
la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, en collaboration avec le GAL « Pays des Tiges et
Chavées », a créé une « association syndicale libre de gestion forestière » comprenant les
communes de Gesves, Assesse et Ohey. C’est un groupe de propriétaires qui souhaitent
échanger sur la gestion forestière et se regrouper pour réaliser des opérations groupées (ventes
de bois, travaux sylvicoles, etc.). Ce projet a touché vingt propriétaires à son lancement et dix
se sont engagés, en mars 2020, pour une durée de cinq ans. Il faut cependant que cette
association continue à exister et à se développer21.
B19. En 2020, la balance commerciale de l’agroalimentaire dégage un excédent de plus de 1 milliard
d’euros (indicateur C.31)22. En effet, les exportations de l’industrie alimentaire wallonne se sont
stabilisées à 4,4 milliards d’euros en 2020 et les importations se sont élevées à 3,2 milliards
d’euros cette année-là. Les exportations et les importations se font essentiellement vers
d'autres pays européens (principalement les pays voisins). La répartition des exportations par
sous-secteurs montre une répartition équilibrée entre les catégories de produits, avec toutefois
une part plus importante du secteur laitier (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique C).
B20. Dans l’élevage bovin, l’alimentation est le coût principal représentant généralement 60 à 70%
du prix de revient23.
B21. Selon les experts du Service Public de Wallonie, la Wallonie utilise encore trop peu les outils
de promotion mis à disposition par l’UE pour ouvrir de nouveaux débouchés, en particulier pour
la viande bovine et les fruits et légumes.
B22. Le secteur touristique wallon est loin d’être négligeable : il représente plus de 4% de la VAB
wallonne et concerne 84.000 postes de travail, soit 59.000 ETP. Le tourisme représente un
facteur de développement pour le milieu rural mais certains freins limitent son expansion :
patrimoine naturel et bâti menacé dans de nombreux endroits par la croissance
démographique et certaines activités économiques, vieillissement du parc wallon
d’hébergements de vacances, manque d’adaptation des infrastructures touristiques aux

nouveaux souhaits des touristes24. En connexion avec le secteur alimentaire et agricole, la
Wallonie compte parmi ses atouts touristiques les vins et bières, ainsi que la gastronomie. En
2020, le nombre total de lits dans des établissements touristiques collectifs était de 113.740 en
Wallonie, dont 82.104 en zone rurale (72,2%), 22.165 en zone intermédiaire (19,5 %) et 9.471
en zone urbaine (8,3%) (indicateur C.32)25.
B23. La Wallonie et ses zones rurales sont bien couvertes par les réseaux à haut débit. Cependant,
les agriculteurs utilisent encore peu les TIC (voir fiche diagnostic de l’objectif transversal).
B24. La Wallonie est nettement déficitaire en viande de volaille, œufs, viande ovine, fruits et
légumes, plantes ornementales, … Pour plusieurs de ces produits, des plans stratégiques
sectoriels ont été mis en place afin de saisir les opportunités de développement33 34 35 36.
B25. Depuis le 1er janvier 2019, l’APAQ-W (Agence pour la promotion d’une agriculture de qualité)
a vu son statut évoluer en organisme public de type 2. Sa nouvelle configuration, associant
directement le monde agricole à la gestion de l’Agence, renforce encore les liens avec les
producteurs. L’agence promeut l’image de l’agriculture wallonne, de ses produits et de ses
producteurs de produits agricoles et horticoles.26
B26. On constate une augmentation continue de la pression foncière et des prix (voir la fiche
diagnostic de l’objectif A, situation actuelle et tendances futures).
B27. L’ouverture, en croissance, du marché européen à des produits agricoles concurrençant
directement les produits wallons ou européens, alors que ces produits importés ne répondent
pas aux mêmes normes de production, impacte directement le revenu des agriculteurs27. De
plus, la majorité des agriculteurs se lient à un système de contrat avec les industries agroalimentaires. Ces industries s’occupent de vendre les semences et les produits d’aide aux
cultures (produits phytosanitaires et engrais chimiques), de stocker la récolte, parfois de la
transformer et de la revendre à d’autres groupes alimentaires. Ces industries ont le monopole
et peuvent faire fluctuer les prix très facilement aux dépends des exploitants agricoles peu
protégés28.
B28. On constate une détérioration des termes de l’échange (ciseau des prix, voir fiche diagnostic
de l’objectif spécifique A, situation actuelle) :
o Le secteur laitier est soumis à une forte volatilité des prix. Cette volatilité concerne
aussi bien les produits que les charges, avec des évolutions qui ne sont pas toujours
synchrones. La Figure B - 2 montre l’évolution du prix du lait payé aux agriculteurs, du
solde des charges à couvrir et du revenu du travail entre 2008 et 202029.
o Pour le secteur de la viande bovine, le calcul de rentabilité a été réalisé par le Direction
de l’analyse économique agricole (DAEA) de la Région Wallonne. Les dernières
données disponibles étaient celles pour l’année comptable 2015 et elles ont été
établies sur base d’un échantillon d’entreprises très spécialisées et intégrées (les
activités sont presque exclusivement orientées vers l’élevage et l’engraissement). Le
solde des producteurs n’est pas suffisant pour rémunérer le travail familial. Le Tableau
B - 8 indique un revenu de la production de 4,55 euros du kilogramme et un coût de
production de 4,01 euros du kilogramme.30
o Les coûts de production en céréales montrent une augmentation au cours des
dernières années (+ 20% entre 2011 et 2014). Cette augmentation est
particulièrement due aux postes d’intrants (PPP et engrais, Figure B - 3). L’évolution
des gains moyens et des charges opérationnelles n’évoluent pas de façon concordante
(Figure B - 4). Cela conduit à une variabilité de revenus pour les agriculteurs31.

B29. Les revenus agricoles sont faibles (surtout en viande bovine) et variables (voir fiche diagnostic
de l’objectif spécifique A, situation actuelle).
B30. La part de l’agriculture dans le Produit intérieur brut wallon présente une tendance baissière
due notamment à la dépendance croissante de ce secteur vis-à-vis des prix sur les marchés
mondiaux (voir données générales relatives au contexte en Wallonie, activité économique).
B31. L’agriculture wallonne est fortement dépendante de la PAC (importance des aides PAC dans
le revenu) et des prix mondiaux (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique A, situation
actuelle). On constate une forte variabilité de certaines séries chronologiques de prix de 1990
à 2016 (Tableau B - 12). En particulier, celles des prix du froment panifiable et fourrager, du
maïs et de la pomme de terre. Le plus fort coefficient de variation est observé sur les séries de
prix de la pomme de terre, soit 69,5%. Les plus faibles coefficients de variation, mais toujours
supérieurs à 10%, sont observés pour les secteurs viandeux et laitiers. La variabilité des prix est
un facteur important contribuant aux risques encourus par les agriculteurs. L’orientation accrue
de l’agriculture de l’UE vers les besoins du marché a non seulement renforcé les exportations
de l’UE, mais elle a également renforcé l’interdépendance entre l’agriculture de l’UE et les
conditions du marché mondial, y compris les prix du marché32.
B32. La filière ovine est en croissance. En cinq ans, le nombre d’éleveurs est passé de 320 éleveurs
en 201033 à 57734 éleveurs professionnels en 2016. Cependant, la production indigène wallonne
n’assure que de l’ordre de 13% de la consommation de viande ovine en Région Wallonne. Il
existe des opportunités de développement de la filière étant donné que 90% de la viande ovine
est importée33.
B33. En 2015, on comptait 63 producteurs de lait de chèvre professionnels. Parmi ceux-ci, neuf
élevages étaient spécialisés dans le lait et 55 élevages fabriquaient et commercialisaient des
fromages de chèvre fermiers34. La Wallonie est caractérisée par un taux d’autoapprovisionnement en lait de chèvre de 15%. Les structures de collecte de lait de chèvre sont
peu développées en Wallonie33.
B34. Les activités de maraichage se multiplient en Wallonie. Cependant, les filières sont peu
structurées. Plus la production est modeste, plus sa valorisation doit s’effectuer en direct et
demande des compétences de vendeur. La Wallonie est historiquement peu présente dans la
production de légumes et petits fruits. Toutefois, la demande pour des fruits et légumes
produits en Wallonie est plus forte que jamais35.
B35. Se lancer dans la vente directe ou en circuit-court est un défi pour l’agriculteur. Il doit souvent
apprendre de nouveaux métiers comme la transformation de son produit (en fromage, pain…)
ou encore la vente (présentation, étiquetage, marketing, débouchés, etc.) à pratiquer en
parallèle avec son métier de producteur36. Le manque de compétence en marketing est un
constat largement partagé bien que l’on ne dispose pas de données chiffrées sur ce point.
B36. En Wallonie, les besoins théoriques en protéines s’élevaient en 2017 à environ 771 581 tonnes
de protéines par an pour l’alimentation animale (« feed » – bovins, porcins, volailles, lapins,
ovins caprins, poissons d’élevage, animaux de compagnie, équidés, une première estimation
pour 2020 est évaluée à 767 678 T prot/an). La production théorique wallonne en 2017 était
d’environ 624 366 tonnes de protéines par an dont 62,5% proviennent des prairies, 1,3% du
colza et 0,1 % des légumineuses à graines (une première estimation pour 2020 est de 641 991
T prot/an). Si l’on compare les besoins théoriques et la production théorique en protéines, la
région wallonne était autosuffisante en 2017 à 81% (84% en 2020) ce qui est nettement plus
favorable que dans le reste du pays (Tableau B - 10). Les principales cultures se trouvent en

Wallonie et l’élevage y est plus extensif, avec un fort taux de liaison au sol (9.699 ha de cultures
fixatrices d’azote (1,3% SAU), 347.815 ha de prairies (47% SAU), 13.140 ha de légumes
légumineuses (1,78% SAU) et 7.571 ha d’oléagineux (1% SAU) en 2020, Tableau B - 11).
Toutefois, ce taux théorique de 81% (comme celui de 84%) est bien supérieur au taux réel car
la majorité des céréales ne sont pas destinées à satisfaire les besoins du « feed », la majorité
de la production concerne le « feed ruminant » au travers de la prairie et les besoins du « feed
monogastriques » et de l’alimentation humaine sont surtout couverts par des importations37.
En 2019-2020, la demande en protéines végétales s’élevait à près de 26 millions de tonnes de
protéines brutes dans l’UE. Par conséquent, l’UE importe chaque année environ 16,4 millions
de tonnes de protéines brutes. Le taux d’autosuffisance de l’UE varie fortement selon la source
de protéines (72% pour le colza, 52% pour le tournesol, 3% pour le soja)38.

Tendances futures
B37. Le souci d’une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein de la chaîne alimentaire
semble se développer tant au niveau européen qu’au niveau national/régional.39
B38. On constate une sensibilité accrue de certains consommateurs envers une rémunération juste
des producteurs et envers une alimentation de qualité, de saison et locale. Cette tendance
devrait perdurer au cours des prochaines années40.
B39. La demande en produits bio en Wallonie est plus forte que l’offre et la consommation en
constante augmentation. En conséquence, la Wallonie importe une bonne partie des produits
bio et cette tendance devrait s’accentuer sans un accroissement de la production en Wallonie.
En 2020, la Wallonie comptait 1 901 exploitations bio (l’objectif était de 2 000) et la surface
agricole utile cultivée selon les règles du bio atteignait 12% (l’objectif était de 18%). En 2030,
l’objectif serait d’atteindre les 30% des superficies. Toutefois, pour y parvenir, la Wallonie devra
combler le manque de structures de valorisation des produits agricoles pour de nouveaux
débouchés ou pour le bio. L’objectif était également d’augmenter à 6 % le total des produits
alimentaires achetés en bio à l’horizon 2020. La part du marché bio en Wallonie était de 4,9%
en 2020. Elle est restée stable entre 2019 et 2020 et cela peut être expliqué par une
augmentation importante de la consommation alimentaire totale des particuliers (+12%)
durant la crise sanitaire16 41.
B40. L’industrie agroalimentaire (IAA) wallonne est un secteur qui se développe avec des
opportunités sur des marchés émergents (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique C). On
constate cependant un manque de structures de valorisation des produits agricoles pour de
nouveaux débouchés ou pour les produits bio42.
B41. La croissance du secteur touristique est un signe de dynamisme économique et une
opportunité pour les agriculteurs mais, sans mesures de prévention et de gestion,
l’augmentation des flux touristiques peut entraîner des pollutions et des nuisances liées à
l’utilisation des hébergements, au transport ou encore à la fréquentation des sites touristiques
et des milieux naturels. Dans sa déclaration de politique régionale 2019-202445, le
Gouvernement wallon entend promouvoir le tourisme durable et de proximité et valoriser les
ressources naturelles de la Wallonie en développant l’écotourisme.
B42. Selon les experts du Service Public de Wallonie, les aides à la promotion (régime européen et
programmes sectoriels) devraient être mieux exploitées par la Wallonie afin d’ouvrir de
nouveaux débouchés en particulier pour la viande bovine et les fruits (pommes et poires).

B43. La Wallonie souhaite mettre en œuvre un label global wallon de qualité différenciée pour les
produits agricoles et artisanaux intégrant les dimensions organoleptiques, sanitaires,
environnementales, climatiques et d’équité des rémunérations. Ce label aura pour vocation de
soutenir l’évolution des filières wallonnes dans le domaine de l’alimentation de qualité, voire
d’autres produits issus de l’agriculture, en facilitant le développement des circuits courts, tant
pour les particuliers que pour les pouvoirs publics et le secteur Horeca. Il s’agit donc de mettre
en place un label officiel qui donne la garantie publique sur la qualité des produits et d’éviter
une multiplication de labels43.
B44. La pression que subit le foncier agricole wallon continuera à augmenter étant donné que cette
dernière résulte de la combinaison d’une série de facteurs extérieurs à l’agriculture dans notre
région à forte densité de population (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique A, tendances
futures).
B45. La généralisation de l’accès aux TIC offre de nombreuses opportunités au secteur agricole (voir
fiche diagnostic de l’objectif transversal, utilisation du numérique par les agriculteurs). La
diffusion des technologies mobiles, des services de la télédétection et de l’informatique permet
aux exploitants d’accéder plus facilement à l’information, aux marchés, aux financements et à
la formation44. Les TIC font partie des priorités de la recherche (avec le bio, l’adaptation aux
changements climatiques, la protection des cultures, voir fiche diagnostic de l’objectif
transversal, situation actuelle).
B46. Le premier rôle de l’agriculture est de garantir une nourriture de qualité en quantité suffisante
à des prix accessibles pour l’ensemble des consommateurs, ainsi qu’un revenu suffisamment
rémunérateur pour les agriculteurs tout en préservant, voire améliorant l’environnement et
assurant la gestion de près de 45% du territoire wallon. Par sa déclaration de politique régionale
2019-202445 définie dans le chapitre « agriculture – alimentation », Le Gouvernement entend :
o Accompagner les agriculteurs, les maraîchers et les éleveurs dans le développement et la
transformation de leurs activités, notamment dans la valorisation de leurs produits et de
l’évolution de leurs pratiques ;
o Promouvoir les labels de qualité, les AOP et les IGP ;
o Préserver le modèle d’agriculture du type familial et paysan ;
o Conclure des accords de branche, visant à accroître l’aide financière et le soutien public
aux agriculteurs qui préservent l’environnement et anticipent les changements
climatiques ;
o Favoriser les circuits courts entre les producteurs et les consommateurs.

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
B47. Les différentes réformes de la PAC n’ont pu endiguer la diminution du nombre d’exploitations
au cours du temps. Toutefois, entre 2015 et 2018, le nombre d’exploitations recensées a très
peu diminué. Cette faible diminution coïncide avec l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC46.
B48. Les réformes successives de la PAC ont fortement modifié les organisations communes de
marchés dans le but de les libéraliser, entraînant ainsi une forte volatilité des prix des produits
agricoles au sein de l’Union européenne47. La libéralisation des marchés s’est accompagnée
d’une réorientation des aides directes (découplage et convergence des aides).

B49. La Wallonie utilise peu les instruments financiers. Parmi les raisons évoquées dans une étude,
les états qui n’utilisent pas ces instruments ont peur de devoir mobiliser plus de ressources de
gestion. Il existe également une complexité dans les règles de contrôle et une peur de s’exposer
à des corrections financières et à des coupes budgétaires si les instruments ne fonctionnent
pas.48 Dans le cadre du PwDR 2007-2013, des instruments financiers ont été proposés pour
répondre à la mesure 123 « accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et
sylvicoles » et à la mesure 312 « aide à la création et au développement des
microentreprises ». Il s’agissait du capital risque et de la garantie. Ils ne concernaient que les
microentreprises agricoles et sylvicoles. Cependant, ils n’ont jamais été mis en œuvre. Les
bénéficiaires désignés ont exprimé la difficulté d’une mise en œuvre efficace pour des raisons
liées à l’étroitesse du marché concerné par les spécificités techniques des mesures. Ils ont
également mentionné des divergences d’interprétation avec la DG REGIO concernant les
schémas de contre-garantie et la détermination des dépenses éligibles dans le cadre des cofinancements49.
B50. La PAC assure l'essentiel des subventions aux investissements agricoles. L’évaluation à miparcours mise en œuvre sur la période 2014-2020 a montré les effets positifs des aides aux
investissements dans les exploitations agricoles. Une enquête50 réalisée dans le cadre des
travaux d’évaluation a révélé que :
- 9 répondants sur 10 déclarent percevoir un effet de l’investissement sur l’amélioration des
performances économiques de l’exploitation ;
- 36% des répondants de l’enquête estiment que les investissements aidés ont permis de
réduire leurs charges, notamment en énergie et intrants chimiques. L’amélioration de
l’autonomie fourragère et/ou alimentaire, énergétique ou en semences et plants peut aussi y
contribuer ;
- 36% des répondants de l’enquête affirment que les investissements aidés ont permis de
stabiliser leurs revenus ;
- pour 79% des répondants, les investissements aidés ont effectivement contribué à alléger
leur charge de travail et, pour 87% d’entre eux, ils ont en outre permis d’améliorer leur qualité
de vie (libérant davantage de temps libre (49%), en réduisant le stress (45%), en développant
les relations sociales (14%) ou en diminuant l’isolement professionnel (12%)) ;
- près d’un agriculteur sur 5 affirme avoir développé de nouveaux marchés à travers une
innovation de produits et/ou une innovation de circuits de distribution ;
- 92% des répondants à l’enquête estiment que ces investissements contribuent effectivement
à la préservation de l’environnement notamment parce qu’ils accompagnent l’adoption de
modes de production ou de pratiques plus respectueux de l’environnement.
B51. La Wallonie utilisera de manière ambitieuse les éco-schemes prévus dans le cadre de la
nouvelle PAC. Le Gouvernement mettra en place un soutien couplé afin d’encourager le
développement des cultures de protéines végétales pour lesquelles l’offre intérieure et
européenne est insuffisante. Le recouplage de ces aides doit également permettre de soutenir
des modes de production respectueux de l’environnement51. Les légumineuses offrent des
services écosystémiques comme la fixation symbiotique de l’azote, refuge pour les abeilles et
autres espèces sauvages, l’amélioration de la fertilité du sol, etc. A l’échelle de l’exploitation
agricole, des suivis de performances économiques d’exploitations reposant notamment sur la
maximisation des apports protéiques liés au pâturage tendent à montrer que les exploitations
les plus autonomes, bien qu’elles génèrent une marge brute inférieure, produisent une valeur

ajoutée, un excédent brut d’exploitation et un résultat courant supérieur, que ce soit par actif,
par litre de lait produit ou pour une surface donnée. Ceci est expliqué par la réduction des
charges dans les exploitations autonomes, grâce à la valorisation de l’herbe pâturée37.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
B52. En Wallonie, près de 63% de la superficie agricole utile sont exploités en faire-valoir indirect
(location)47. Le bail à ferme constitue donc le cadre principal des relations contractuelles entre
les propriétaires fonciers (bailleurs) et les agriculteurs exploitants (preneurs). Plusieurs milliers
d’exploitants agricoles et de propriétaires privés ou publics sont ainsi directement concernés
par la législation sur le bail à ferme. Ce dernier a été réformé le 2 mai 2019 par le Gouvernement
wallon (la dernière révision datant de 1988). Les modifications prévues par cette réforme ont
en effet pour ambition de rendre confiance dans le bail à ferme, d’encourager les propriétaires
à ne pas s’en détourner, de faciliter l’accès à la terre en priorité pour les jeunes qui souhaitent
s’installer en agriculture et, d’une manière générale, de renforcer de manière durable des
relations contractuelles saines et justes entre les bailleurs et les preneurs52.
B53. Afin de faciliter l’accès à la terre aux « agriculteurs actifs » et aux jeunes, le droit fiscal wallon
établit que toute transmission d’entreprise à titre gratuit, par voie de donation ou par voie de
succession, est soumise au taux de 0% si elle respecte certaines conditions53.
B54. Sur base volontaire et sous certaines conditions, les exploitants agricoles wallons peuvent
bénéficier d’un régime particulier de TVA appelé « Régime forfaitaire TVA » et d’une taxation
particulière du revenu appelé « impôt personne physique au forfait ». L’avantage majeur est
un niveau de taxation plus avantageux mais également la simplification des démarches
administratives pour l’état ainsi que pour les contribuables concernés54.
B55. Les autres politiques européennes et notamment la politique commerciale de l'UE, ont une
influence et doivent être mises en cohérence en particulier en ce qui concerne la concurrence
accrue et inégale au regard des standards de production retenus en Europe qui peuvent mettre
en danger les filières agricoles les plus fragiles55. Les accords commerciaux (aussi bien à l'OMC
qu’en bilatéral) n'ont pas permis jusqu'à présent d'intégrer de façon satisfaisante aux règles du
commerce les critères de durabilité économique, sociale, environnementale et sanitaire, ce qui
conduit à une distorsion de concurrence pour les producteurs européens.
B56. Il existe des possibilités de nouveaux débouchés non agricoles pour les produits agricoles
(construction, pharmacie, … voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique H, influences de la
PAC).
B57. Sous l’impact vraisemblable du réchauffement climatique, le Fonds des calamités agricoles
semble avoir atteint ses limites. Il était au départ lié à des évènements exceptionnels qui ont à
présent tendance à revêtir un caractère récurrent (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique
C)56.
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Tableau B - 1 Evolution des caractéristiques générales des exploitations agricoles en Wallonie (nombre, main d’œuvre par
exploitation, taille moyenne des exploitations, taille économique des exploitations) (indicateur C.12). Source : DG AGRIEUROSTAT et STATBEL, calculs SPWARNE - DAEA
Année
Nombre
d’exploitation

Total
Exploitations détenant du
bétail
Taille physique

Taille moyenne
des exploitations

Taille économique des
exploitations

Taille de la main-d'œuvre

Zéro ha
Moins de 2 ha
De 2 à 4,9 ha
De 5 à 9,9 ha
Agricultural size
of holdings

De 10 à 19,9 ha
De 20 à 29,9 ha
De 30 à 49,9 ha
De 50 à 99,9 ha
100 ha et plus
Zéro EUR
Moins de 2 000 EUR
De 2 000 à 3 999 EUR
De 4 000 à 7 999 EUR
De 8 000 à 14 999 EUR

Taille
économique des
exploitations

De 15 000 à 24 999 EUR
De 25 000 à 49 999 EUR
De 50 000 à 99 999 EUR
De 100 000 à 249 999 EUR
De 250 000 à 499 999 EUR
500 000 EUR ou plus

Nombre
Nombre
% of total
ha SAU
ha SAU/exploitation
EUR de PS
EUR de
PS/exploitation
Personnes
Personnes/exploitation
UTF
UTA/exploitation
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total

2010
14 510
11 820
81,5
740 890
51,1
2 031 539 390

2016
12 862
9 599
75
731 230
57
2 439 434 280

140 009,6

189 692

24 320
1,7
17 520
1,2
200
1,4
710
4,9
820
5,7
1 130
7,8
1 640
11,3
1 420
9,8
2 630
18,1
4 150
28,6
1 840
12,7
50
0,3
360
2,5
390
2,7
670
4,6
900
6,2
960
6,6
1 670
11,5
2 330
16,1
4 850
33,4
1 910
13,2
420
2,9

22 424
1,7
15 981
1,2
230
2
220
2
480
4
850
7
1 570
12
1 280
10
2 310
18
3 970
31
1 940
15
0
0
100
0,8
160
1,2
300
2,3
610
4,7
740
5,8
1 490
11,6
2 030
15,8
3 870
30,1
2 700
21,0
850
6,6

Tableau B - 2 Evolution économique des structures agricoles en 2010 et 2019 (référentiel PBS 2013) (indicateur C.12).
Source : DG AGRI - EUROSTAT
Classe de dimension

% 2010

< 25000 €
[25000 € à 100000
€[
[100000 € à 250000
€[
>= 250000 €

% 2016

Évolution
2016/2010

% 2019

Évolution 2019 –
2010

23

15

16

-43%

-3

28

27

28

-12%

+3

33

30

29

-20%

-3

16

27

27

+52%

+3

Tableau B - 3 Pyramide des âges des exploitants agricoles en 2016 (indicateurs C.14). Source : STATBEL, calculs SPWARNE
– DAEA Chefs d’exploitation agricole par tranche d'âge
Total des chefs
d'exploitation
Moins de 35 ans

Entre 35 et 54
ans
55 ans et plus

Ratio chefs d’exploitation
jeunes / âgés

Moins de 35 ans /
55 ans et plus

Nombre

12 862

Nombre
% du total des chefs
d’exploitation
Nombre
% du total des chefs
d’exploitation
Nombre
% du total des chefs
d’exploitation
Nombre de jeunes chefs
d’exploitation par 100
chefs d’exploitation âgés

761
5,9
5 816
45,2
6 285
48,9
12,1

Tableau B - 4 Niveau de formation des exploitants agricoles en 2016 (critère C.15). Source : – STATBEL, calculs SPWARNE DAEA
Total
Expérience pratique
uniquement
Total des chefs d’exploitation

Formation de base
Formation agricole
complète
Total
Expérience pratique
uniquement

Moins de 35 ans

Entre 35 et 54 ans

Formation de base
Formation agricole
complète
Total
Expérience pratique
uniquement
Formation de base
Formation agricole
complète
Total
Expérience pratique
uniquement

55 ans et plus

Formation de base
Formation agricole
complète

Nombre
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total
Nombre
% du total

12 862
7 066
54,9
3 126
24,3
2 670
20,8
761
208
27,3
262
34,5
291
38,2
5 816
2 617
45,0
1 715
29,5
1 484
25,5
6 285
4 241
67,5
1 149
18,3
895
14,2

Tableau B - 5 Evolution de la formation brute de capital fixe (indicateur C.27). Source : Eurostat
Item
Branche d'activité
Type de prix / Unité
Année
Belgique
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Région wallonne

Formation brute de capital fixe
Agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture
Prix courants en millions d'euros
2012
2013
2014
2015
1 188,5
1 141,6
1 134
1 160,6
4,9
8,6
5,6
5,6
836,1
770,7
736,6
786,6
347,5
362,3
391,8
368,4

2016
1 156
11,9
777
367,1

2017
1 233
6,2
853,2
373,6

2019
1 620,3
13,7
1.167,8
438,8

Tableau B - 6 Cheptel wallon et nombre d’exploitations détentrices en nombre et UGB pour 2016 et 2017 (source : SPW
ARNE-DAEA)
2016
Nombre
Nombre total de bovins

2017

UGB

Nombre

UGB

1 174 797

839 755

1 106 336

9 523

3 809

10 033

4 013

- Autres veaux

295 803

118 321

268 809

107 524

- Bovins de 1 an à moins de 2 ans

234 212

163 948

227 666

159 366

47 686

33 380

48 264

33 785

186 526

130 568

179 402

125 581

635 265

553 676

599 828

522 291

21 810

21 810

15 928

15 928

613 455

531 866

583 900

506 363

- Génisses

139 485

111 588

140 273

112 218

- Laitières

205 510

205 510

196 215

196 215

- Allaitantes

268 460

214 768

247 412

197 930

374 136

102 675

369 923

196 660

- Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg

43 813

1 183

41 963

1 133

- Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg

65 852

19 756

315 618

94 685

- Porcs à l'engrais de 50 kg à moins de 80 kg

113 206

33 962

95 419

28 626

- Porcs à l'engrais de 80 kg à moins de 110 kg

108 877

32 663

102 875

30 863

30 084

9 025

93 195

27 959

111

33

24 129

7 239

12 193

6 053

12 342

6 156

218

65

73

22

11 975

5 988

12 269

6 135

Nombre total d'ovins

39 330

3 933

No data

No data

Nombre total de caprins

11 637

1 164

No data

No data

Nombre total d'équidés

9 866

7 893

No data

No data

6 410 260

58 126

6 657 506

60 433

- Poules et poulettes

1 796 502

25 151

1 864 552

26 104

- Poulets de chair

4 584 241

32 090

4 759 087

33 314

14 773

443

20 627

619

- Dindes et dindons

1 013

30

No data

No data

- Canards

7 182

215

No data

No data

353

11

No data

No data

6 196

186

13 240

397

8 020 026

1 013 545

8 133 765

1 050 288

- Destinés à être abattus comme veaux

- Mâles
- Femelles
- Bovins de 2 ans et plus
- Mâles
- Femelles

Nombre total de porcins

- Porcs à l'engrais de 110 kg et plus
- Truies et verrats de réforme
- Porcs reproducteurs de 50 kg et plus
- Verrats
- Truies

Nombre total de volailles

- Coqs pour la reproduction

- Oies
- Autres volailles
Total

Tableau B - 7 Densité du bétail en Wallonie en 2018. Source : Etat de l’environnement wallon
Densité totale du cheptel - UGB/ha
Densité de pâturage (UGB/ha de
superficie fourragère)

1,4
2

793 194

Tableau B - 8 Rentabilité des exploitations spécialisées en viande bovine en Région wallonne (2015)

Tableau B - 9 Nombre et pourcentage de producteursc ayant en moyenne moins de 35 ans entre 2015 et 2020. Source
SPWarne.

Nombre de
producteurs < 35 ans
en moyenne
815
806
793
796
782

Campagne
2015
2016
2017
2018
2019

Pourcentage des
producteurs < 35 ans
en moyenne (%)
5,6
5,57
5,52
5,64
5,55

Tableau B - 10 Comparaison de la production protéique théorique et des besoins protéiques théoriques des animaux de rente
en Belgique en 2017. Source : Filagri, 2019

Total production protéines (T)
Total besoins protéines (T)
Différence besoins production (T)
Autoapprovisionnement global

c

Belgique
1 154 724
2 388 941
898 401
48

Région Wallonne
624 366
771 581
88 795
81

Ce sont généralement des sociétés ou associations regroupant plusieurs personnes physiques membres.

Région Flamande
527 959
1 621 727
814 456
33

Tableau B - 11 Evolution des surfaces (ha) de production de protéines végétales en Région wallonne de 2018-20120 (NC =
données non communiquées). Source : collège des producteurs

Cultures
Superficie Agricole Utile
Cultures fixatrices d’azotes
Légumineuses à graines = protéagineux
Pois protéagineux
Fèves - Féveroles
Autres légumineuses récoltées en grain sec
Légumineuses fourragères
Luzerne
Luzerne lupuline
Trèfles
Sainfoin
Mélanges légumineuses fourragères + céréales
Prairies
Prairie permanente
Prairie temporaire
Légumes légumineuses
Petit pois
Haricots
Légumes légumineuse
Oléagineux (source prot via tourteau)
Lin oléagineux
Colza et navette
Autres oléagineux

Région Wallonne (HA)
2018
2019
733.969
733.715
7.356
7.461
3.384
3.807
569
444
604
570
2.211
2.793
3.972
3.654
2.715
2.858
10
481
427
5
761
369
348.767
345.816
312.499
309.180
36.268
36.636
12.322
12.179
8.778
8.865
3.544
3.315
NC
10.725
8.643
85
55
10.584
8.588
57
88

2020
739.361
9.699
5.164
447
673
4.043
4.535
3.397
477
662
347.815
311.124
36.692
13.140
9.784
3.356
NC
7.571
104
7.466
146

Tableau B - 12 Analyse statistique des données sur les séries de prix de 1990 à 2016. Source : Ulg Agro-Bio Tech & CRA-W,
2018)

Statistiques
descriptives des
prix
(euros/100kg ou
euros/100l)
Froment
panifiable
Froment
fourrager
Maïs
Pomme de terre
Lait
Taureaux (culsde-poulain sur
pied)
Vaches (culs-depoulain sur
pied)
Génisses
(ordinaires sur
pied)

Nombre
Nombre
Moyenne Ecartd’observations manquants
type

Coefficient Min
de
variation

Max

291

33

14,0

3,9

27,8

8,9

24,4

300

24

13,7

3,9

28,6

8,5

24,4

75
243
324
324

249
81
0
0

16,4
9,7
28,7
278,2

3,7
6,7
3,8
33,0

22,4
69,5
13,1
11,9

10,3
1,3
20,3
197,1

23,9
29,7
41,3
347,8

324

0

255,7

40,0

15,7

171,7

345,8

261

63

137,1

18,9

13,8

85,3)

187,3
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

la Wallonie dispose d’une offre suffisante en
matière d’établissements d’enseignement
agricole ainsi qu’un secteur recherche bien
présent (B7)
parmi les priorités de la recherche, on peut
pointer les TIC, le bio, l’adaptation aux
changements climatiques, des méthodes
alternatives de protection des cultures… (B45)
la formation des agriculteurs, et plus
particulièrement des jeunes, s’améliore (B7)
un nombre croissant d’exploitations cherche à
se diversifier (B12, B15, B16, B17, B32, B33)
la production bio se développe de façon
continue (B14, B25, B39)
nombreuses opportunités offertes par la
généralisation de l’accès aux TIC (B23, B45)
possibilités de nouveaux débouchés non
agricoles pour les produits agricoles (B12, B56)
le tourisme constitue une opportunité pour le
développement des zones rurales et pour les
agriculteurs (B22, B41)

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Externe

agriculteurs âgés et problème de
renouvellement des générations (B10, B47)
évolution défavorable des termes de l’échange
(B20, B28)
revenus agricoles faibles (surtout en viande
bovine) et variables (B1, B2, B3, B11, B20, B29)
investissements importants, longs à amortir (B6)
la part de l’agriculture dans le Produit intérieur
brut wallon présente une tendance baissière due
notamment à la dépendance croissante de ce
secteur vis-à-vis des prix sur les marchés
mondiaux (B30)
l’agriculture wallonne est fortement dépendante
de la PAC (importance des aides PAC dans le
revenu) et des prix mondiaux (B4, B11, B31,
B47, B48, B50)
les agriculteurs wallons utilisent peu les TIC
(B23)
manque de compétences en matière de
marketing de la part des agriculteurs (B35)
peu d’utilisation des outils de coopération
(groupements de producteurs, coopératives,
organisations de producteurs…) (B18)
peu d’utilisation des outils de promotion mis à
disposition par l’UE afin d’ouvrir de nouveaux
débouchés en particulier pour la viande bovine
et fruits et légumes (B5, B13, B15, B21, B24, B32,
B33, B34, B42)
La Wallonie utilise peu les instruments financiers
(B49)
l’offre protéique wallonne et européenne est
insuffisante (B36, B51)
manque de structures de valorisation des
produits agricoles pour de nouveaux débouchés
ou pour le bio (B34, B39)

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪ la Wallonie est située au cœur d’un vaste
marché, facilement accessible (B24, B43, B46)
▪ l’IAA wallonne est un secteur qui se développe
avec des opportunités sur des marchés
émergents (B19, B40)

▪ survenance de plus en plus fréquentes
d’événements climatiques défavorables (calamités
agricoles) et de maladies/ravageurs (B57)
▪ augmentation continue de la pression foncière et
des prix (B26, B44, B53)

▪ la Wallonie et ses zones rurales sont bien
couvertes par les réseaux à haut débit (B23)
▪ le souci d’une meilleure répartition de la valeur
ajoutée au sein de la chaîne alimentaire semble
se développer tant au niveau européen qu’au
niveau national/régional (B37)
▪ sensibilité accrue de certains consommateurs
envers une rémunération juste des producteurs
et envers une alimentation de qualité, de saison
et locale (B12, B38, B39)
▪ dans sa déclaration de politique régionale 20192024, le Gouvernement wallon entend
promouvoir le tourisme durable et de proximité
et valoriser les ressources naturelles de la
Wallonie en développant l’écotourisme (B41)
▪ la Wallonie souhaite soutenir l’agriculture
durable et familiale et mettre en œuvre un label
global wallon de qualité différenciée pour les
produits agricoles et artisanaux intégrant les
dimensions organoleptiques, sanitaires,
environnementales, climatiques et d’équité des
rémunérations (B43, B46)
▪ avantages fiscaux sous certaines conditions
pour les agriculteurs Wallonie (B53, B54)
▪ réforme du bail à ferme (B52)

▪ l’ouverture, en croissance, du marché européen à
des produits agricoles concurrençant directement
les produits wallons ou européens, alors que ces
produits importés ne répondent pas aux mêmes
normes de production (B27, B55)
▪ les industries agro-alimentaires ont le monopole
et peuvent faire fluctuer les prix aux dépends des
exploitants agricoles qui sont peu protégés (B27)

Identification des besoins
Besoins principaux
Favoriser l’adaptabilité
des agriculteurs aux
nouvelles opportunités

Déclinaison des besoins principaux
•

•
•

•
•

Améliorer la
compétitivité en
matière de coûts des
exploitations et de l’IAA

•

•

•

•

Soutenir le
développement des
filières émergentes
agricoles et forestières

•
•
•

encourager la formation continue, la transposition des résultats
de la recherche et l’encadrement (notamment dans
l’application de la législation alimentaire) (B7)
informer les agriculteurs sur l’évolution des demandes du
marché (B12, B39)
favoriser les pratiques et les investissements qui permettent de
répondre aux nouvelles attentes de l’aval (IAA,
consommateurs) (B4, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B25,
B38, B39, B46)
encourager l’utilisation des TIC par les agriculteurs comme
outils d’aide à la décision (B23, B45)
soutenir une recherche agricole en adéquation avec les besoins
des agriculteurs (B12)
soutenir les investissements visant à augmenter la
compétitivité de l’exploitation agricole/l’entreprise
agroalimentaire (B1, B2, B3, B4, B6, B10, B12, B15, B16, B19,
B27, B28, B29, B30, B31, B39, B40, B43, B46, B47, B48, B49,
B50, B54, B55, B57)
encourager les pratiques permettant de réduire les charges
(réduction des intrants, réduction des charges de mécanisation
par la coopération, économie d’énergie,…) (B14, B20, B28, B29)
encourager le développement de filières à haute valeur
ajoutée, réunissant les différents acteurs de la chaîne, et
permettant de répartir ensuite équitablement cette VA entre
tous les acteurs (B14, B15, B16, B17, B18, B27, B29, B35, B37,
B40, B43, B46)
maîtriser le coût d’accès au foncier (B4, B10, B26, B44, B52,
B53)
encourager l’expérimentation et les investissements innovants
(B5, B22, B39, B40, B41, B46, B56, B57)
favoriser la coopération entre producteurs et au sein des
filières agricole et forêt – bois (B17, B18, B22, B35, B41, B46)
faciliter l’accès à la formation, au conseil et à la diffusion des
connaissances et saisir les opportunités de développement des
produits déficitaires où, après analyse, la Wallonie peut être
concurrentielle (comme par exemple filière ovine, maraîchage,
protéines végétales, céréales panifiables,…) (B7, B21, B24, B32,
B33, B34, B35, B36, B42, B46, B51)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique C : « Améliorer la position
des agriculteurs dans la chaîne de valeur »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
C1. Le nombre d’exploitations agricoles était de 12.733 en 20191 alors que le secteur agroalimentaire wallon comptait 1.581 entreprises2. De plus, le secteur agricole wallon reste peu
organisé (peu d’utilisation des outils de coopération), ce qui handicape son pouvoir de
négociation dans la chaîne alimentaire.
C2. L’industrie alimentaire est un maillon fort de l’industrie wallonne. Le secteur alimentaire voit
augmenter depuis quelques années sa part dans l’emploi, les exportations, les investissements
et le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie. A contrario, la valeur de la production finale
de l’agriculture présente une tendance à la baisse depuis 1990.
o En 2020, le secteur agro-alimentaire wallon comptait 1.562 entreprises. La taille
moyenne des entreprises est en augmentation avec 15 ETP mais l’industrie alimentaire
reste un secteur de PME avec 97 % de ses entreprises comptant moins de 100
employés et près de 60% des entreprises occupant moins de 5 travailleurs (Figure C 4). La grande majorité des très petites entreprises (<5 travailleurs) sont des petites
boulangeries3.
o L’industrie alimentaire a connu une consolidation ces dernières années. Le nombre
d’entreprises (lieux de travail) dans l’industrie alimentaire wallonne a diminué entre
2007 et 2017 (-3,6% ; estimation).
o Toujours en 2020, l’industrie alimentaire wallonne comptait un total de 23.710 postes
de travail. Cela représente une augmentation de 0,6% par rapport à 2019. L’industrie
alimentaire wallonne emploie en outre encore près de 37.000 travailleurs indirects, ce
qui porte le nombre d’emplois liés à ce secteur à près de 60.000 emplois au total. La
part de l’industrie alimentaire wallonne dans l’emploi industriel total s’élève à 19,3%
en 2020, alors qu’en 2012, elle n’était encore que de 16,3%. Les quatre plus grands
secteurs en termes d’emploi, à savoir les boulangeries-pâtisseries et biscuiteries, la
transformation et conservation des fruits et légumes, la fabrication de boissons et la
transformation de viande représentent 70% de l'emploi dans l'industrie alimentaire
wallonne (Figure C - 3)3.
C3. Les investissements ont chuté par rapport à 2019 (-18,5%) pour atteindre 400 millions d’euros.
Avec la crise du coronavirus, certains investissements ont été reportés, voir annulés. Au cours
de la période 2013-2019, la part de l’industrie alimentaire dans le total des investissements
industriels était passée de 16,5% à 31%. L’industrie alimentaire reste le plus grand secteur
industriel en Wallonie (20,8% du chiffre d’affaires total)3. Sur la période 2013-2019, la
croissance du chiffre d’affaires s’élève à 15% dans l’industrie alimentaire et 4% dans l’industrie
manufacturière. L’industrie alimentaire wallonne souffre aussi, comme les agriculteurs, des
fluctuations des prix des matières premières.
C4. En 2020, les exportations de l’industrie alimentaire wallonne ont été estimées à 4,4 milliards
d’euros (-6,5% par rapport à 2019). Depuis 2008, les exportations de l’industrie alimentaire
ont fortement augmenté, mais le taux de croissance a été bien différent d’une année à l'autre.
Pour 2020, les importations ont représenté une valeur de 3,2 milliards d’euros, ce qui

correspond à un excédent de la balance commerciale de plus de 1 milliard d’euros (indicateur
C.31, Figure C - 5)3. Les principaux produits d’exportation de l’industrie alimentaire wallonne
sont les produits laitiers, les préparations de légumes (les pommes de terre surgelées) et les
boissons (Figure C - 2)3.
o Les exportations de l’industrie alimentaire wallonne restent principalement
concentrées sur l’Union européenne et plus encore sur nos voisins directs (Figure C 1)3. Néanmoins, la part de l’Europe de l’Est et les marchés en dehors de l’Europe ont
augmenté depuis 2005. En 2020, 18% du total des exportations concernait des
exportations en dehors de l’EU-28. En 2005, cette part était seulement de 12,4%.
o En ce qui concerne la répartition des exportations par sous-secteurs, on constate une
répartition équilibrée entre les catégories de produits, avec toutefois une part plus
importante du secteur laitier. Cette diversification des exportations est un atout pour
l’industrie alimentaire wallonne : une baisse d’exportation dans une catégorie peut
ainsi être compensée par une hausse dans une autre catégorie3.
C5. Les hypers et supermarchés classiques restent leader du marché du frais, avec une part de
marché de 43,1 % en 2020, proche du record de 48 % atteint en 2009. Cependant, c’est le hard
discount qui progresse le plus, soit une catégorie vendant des aliments à bas prix, avec pour
conséquence probable une pression à la baisse sur les prix agricoles (peu de valorisation de
l’origine des produits en grande distribution). Cette catégorie représentait 21 % des parts de
marché en 2020, contre 15 % en 20084.
C6. Les données précises de l’impact économique actuel des circuits courts ne sont pas disponibles
dans le secteur agricole. Cependant, on estime qu’au moins 10% des agriculteurs wallons
recourent à ce mode de commercialisation sous une forme ou une autre (vente directe ou sur
des marchés, membre d’un système coopératif ou d’un groupement de consommateurs…)
notamment dans le cadre de leur démarche de diversification5.
C7. Une des difficultés au développement des circuits courts souvent évoquée par les producteurs
réside dans le respect des normes sanitaires édictées par la règlementation européenne de la
General Food Law et mises en œuvre en Belgique par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire (AFSCA). L’acquisition des compétences techniques, commerciales,
administratives, le développement de nouveaux marchés et de canaux de distribution, les
charges financières et sociales constituent encore d’autres freins rencontrés dans une
démarche de diversification en circuit court6. C’est pourquoi une cellule spécifique « Vente
directe et transformation à la ferme » a été mise en place au niveau de l’AFSCA en mai 2015
pour accompagner les petits producteurs.
C8. Actuellement, la Wallonie compte 15 AOP/IGP et 2 STG soit 17 reconnaissances tous produits
confondus (produits agricoles et denrées alimentaires, vins, spiritueux, voir fiche diagnostic de
l’objectif spécifique B, situation actuelle). L’objectif à court terme est l’introduction de trois
dossiers de demande d’enregistrement AOP/IGP « produits agricoles et denrées alimentaires »
au niveau de la Commission par an. Il existe six AOP/IGP wallons dans le domaine des produits
agricoles et des denrées alimentaires. Il s’agit du beurre d’Ardenne AOP, du fromage de Herve
AOP, du jambon d’Ardenne IGP, du pâté gaumais IGP, de la plate de Florenville IGP et du
saucisson d’Ardenne IGP. La valeur totale de production pour ces AOP/IGP était en 2020 de
59 805 212 euros HTVA (Tableau C - 1, indicateur C.35). La valeur totale de la production
agricole wallonne étant estimée 1 808 millions d’euros HTVA en 2020, la valeur totale de
production de ces AOP/IGP wallons du domaine des produits agricoles et des denrées

alimentaires représente 3,31% de la valeur totale de la production agricole wallonne. 202 856
litres de vin ont été certifiés pour les quatre AOP/IGP wallonnes dans le domaine du vin en
2020 (millésime 2019 essentiellement, Tableau C - 2). Il s’agit des AOP Côtes de Sambre et
Meuse, Crémant de Wallonie, Vin mousseux de Qualité de Wallonie et de l’IGP Vin de Pays de
Wallonie. Aucun relevé des prix n’a été effectué pour les vins. Une estimation du prix moyen
serait de 15 euros/bouteille, soit 20 euros/litre ou 16,5 euros HTVA. Une estimation grossière
du chiffre d’affaires serait donc de 3.347.124 euros HTVA. Il existe également 5 AOP/IGP dans
le domaine des spiritueux. Cependant, leur reconnaissance par l’Union Européenne s’est faite
fin 2019 et le contrôle des cahiers de charges n’a pas encore été effectué. Les volumes de
production n’ont donc pas encore pu être calculés. De même la valeur de la production
certifiée bio est une donnée qui n’est pas encore disponible pour la Wallonie7.
C9. En qualité différenciée régionale, la Wallonie vise à développer un panier de produits wallons
qui respecte les objectifs de la qualité différenciée (prix équitable, agriculture familiale, pas
d’OGM, responsabilité sociétale)8 ; 4 filières sont reconnues, l’objectif étant d’en développer
une vingtaine. Cette politique permet de développer l’ancrage local de l’alimentation.
C10. L’agriculture, la sylviculture et la pêche représentent moins de 1% de la VAB wallonne (voir
données générales relatives au contexte en Wallonie, activité économique).
C11. La part de l’agriculture dans le Produit intérieur brut wallon présente une tendance baissière
due notamment à la dépendance croissante de ce secteur vis-à-vis des prix sur les marchés
mondiaux (voir données générales relatives au contexte en Wallonie, activité économique).
C12. L’horticulture ornementale ne représente que 3 % du chiffre d’affaires de l’agriculture
wallonne. Cependant, des opportunités de développement existent étant donné que le taux
d’auto-approvisionnement s’établit à 20% alors que la consommation moyenne des ménages
wallons est de 85 euros par an en plantes et sapins (hors fleurs coupées). De même pour
l’horticulture comestible, le taux d’approvisionnement est seulement de 17%. La
consommation annuelle de fruits et légumes en Wallonie représente un marché de 724
millions d’euros, or la part des fruits et légumes importés s’élève à 600 millions9.
C13. Les quantités semées d’orges brassicoles ne cessent de diminuer et ne répondent pas aux
besoins des brasseurs. Le nombre d’hectares est passé de 3000 il y a 20 ans à 260 en 2017. Le
prix du malt représente moins de 2% du prix de la bière, la juste rémunération des producteurs
n’impacte donc que très peu le prix de la bière (quelques cents par bouteille)9.
C14. La production avicole wallonne est caractérisée par une part importante de modèles de
production alternatifs (bio, circuits-courts, etc.). La Wallonie consomme deux fois plus de
poulets et trois fois plus d’œufs qu’elle n’en produit9.
C15. La production de céréales wallonnes est majoritairement destinée à l’alimentation animale
et à la production d’énergie. Seul 9% de la production est destinée à l’alimentation humaine.
Or, des débouchés existent dans des secteurs variés tels que la meunerie, la boulangerie et
autres produits à base de céréales9.

Tendances futures
C16. Le secteur de la transformation des produits agricoles, et encore davantage celui de la
distribution, devraient poursuivre leur concentration10.
C17. Le souci d’une meilleure répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire semble se
développer tant au niveau européen qu’au niveau national/régional11.

C18. Au cours des dernières années, la filière viande bovine a rencontré des difficultés
économiques et une dégradation de son image rendant sa pérennité incertaine. Suivant les
tendances actuelles, le nombre de vaches allaitantes passerait de 268 000 têtes à 183 000
têtes en 2030. Cela impliquerait une diminution de la surface des prairies de 30%9.
C19. Le secteur ovin se développe en Wallonie. Entre 2010 et 2015, le nombre d’éleveurs
professionnels a progressé de 140% et le nombre de brebis détenues a augmenté de 160%. Ce
sont les moins de 50 ans qui sont surtout intéressés par ce secteur9.
C20. On constate une sensibilité accrue de certains consommateurs envers une rémunération
juste des producteurs et envers une alimentation de qualité, de saison et locale. Cette
tendance devrait perdurer au cours des prochaines années12. Aujourd’hui, 80% des Wallons
sondés (500 citoyens de plus de 18 ans) pensent que les producteurs belges sont mal
rémunérés pour leur travail. Cependant, seuls 20% d’entre eux se disent réellement
préoccupés par leur rémunération et sont principalement des personnes âgées de plus de 35
ans et des habitants des provinces du Brabant-Wallon et de Namur. Ils estiment que dans le
prix final payé (incluant la production, distribution, transport, formation, promotion), 40% de
ce montant devrait revenir au producteur afin de lui assurer une juste rémunération. Dans la
réalité, les producteurs perçoivent entre 5% et 30% du montant final selon la nature des
produits. 64% des Wallons se disent certainement ou probablement prêts à payer plus cher
des produits comme les fruits et légumes, viandes, produits laitiers, pour autant qu’ils aient la
certitude que cette somme supplémentaire servirait à rémunérer les producteurs de manière
plus juste13.
C21. Il existe une libre concurrence des produits agricoles et une faible compétitivité par rapport
aux pays tiers (distorsion de concurrence, voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique A,
tendances futures, et la fiche diagnostic de l’objectif spécifique I, influence de la PAC).
C22. Le modèle coopératif se développe de manière cyclique et a connu une forte croissance lors
des périodes de crise (1970, 2000, 2008). L’Europe et la Belgique n’ont cessé d’être en crise.
Ces crises deviennent structurelles et structurantes et la coopérative pourrait être un modèle
de choix pour l’avenir. Ce modèle permet de redéployer sur le territoire une agriculture qui se
réapproprie les filières alimentaires jusqu’aux consommateurs, en intégrant les plus-values qui
vont avec la transformation et la commercialisation14.
C23. La Wallonie reçoit de plus en plus de demandes des producteurs pour avoir des informations
sur les possibilités de reconnaissance en tant que groupements de producteurs, organisations
de producteurs, organisations interprofessionnelles, etc. Sur toutes les organisations
reconnues depuis 2016, la moitié l’a été lors des deux dernières années. Cette tendance
devrait se poursuivre. Par contre, pour atteindre le développement attendu en termes de
nombre de structures de regroupement, les législations en place doivent être revues et
clarifiées15.
C24. D’après la « task force sur les marchés agricoles » mise sur pied par la Commission
européenne en 2016, une position forte des producteurs dans la chaine agro-alimentaire passe
notamment par une meilleure transparence du marché. La Commission européenne a mis en
place un nouveau règlement qui oblige les états membres à fournir un nombre plus important
de notifications de prix et de production. Ce travail de récolte de données est en train de se
mettre en place au niveau des états membres et devrait se poursuivre. De façon générale, les
producteurs se montrent favorables à ce type d’initiative et sont même demandeurs pour
certains secteurs et ils devraient poursuivre la coopération avec les états membres en ce sens.

La Commission européenne est également en train d’analyser le meilleur moyen de publier
ces données pour qu’elles permettent une meilleure transparence du marché. Cet effort
devrait se poursuivre dans les années à venir15.
C25. La lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans le secteur agricole devrait
s’accentuer dans les prochaines années, car de nouveaux outils législatifs sont mis en place.
Une directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations
interentreprises au sein de la chaine d’approvisionnement agricole et alimentaire a été publiée
en avril 2019. La transposition dans les états membres est en cours15.
C26. Une position forte des producteurs dans la chaine agro-alimentaire passe également par une
bonne gestion des risques. Sous l’impact vraisemblable du réchauffement climatique, le Fonds
des calamités agricoles semble avoir atteint ses limites. Il était au départ lié à des évènements
exceptionnels qui ont à présent tendance à revêtir un caractère récurrent. Un système
d’assurance doit progressivement se substituer au Fonds des calamités existant. Il a
notamment été proposé que le Gouvernement wallon octroie une prime annuelle lors de la
souscription d’une police d’assurance contre les intempéries reconnues dans le secteur
agricole et horticole. Après un an de fonctionnement d’un dispositif de soutien public à une
assurance climatique, une évaluation prévoit 15% des surfaces wallonnes assurées16.

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
C27. Le secteur des fruits et légumes bénéficie depuis 1996 d’un système européen de
reconnaissance des OP et de soutien à celles-ci via des programmes opérationnels17.
Néanmoins, le secteur wallon des fruits et légumes est plutôt peu développé et peu organisé.
En 2005, la Wallonie comptait quatre OP reconnues dans ce secteur mais, suite au retrait de
la reconnaissance d’une OP et à la faillite d’une autre, il reste aujourd’hui une OP active dans
le secteur des fruits, et une OP active dans le secteur du légume transformé. Cette dernière
est membre d’une association d’organisations de producteurs dont le siège est situé en
Flandre. Il n’y a actuellement aucune organisation de producteurs de fruits à pépins (pommes
et poires) située en Région wallonne, ces productions étant commercialisées majoritairement
par le biais de criées flamandes18.
C28. Depuis 2014, tous les secteurs relevant de l’Organisation Commune des Marchés peuvent
s’organiser en organisation de producteurs (OP) ou en organisation interprofessionnelle (OIP)
en Wallonie. De plus, la Wallonie reconnaît également des « groupements de producteurs »
(GP), qui constituent un stade préalable à la constitution d’OP, et peuvent bénéficier d’une
aide au démarrage octroyée par la Wallonie. Cette nouvelle politique a rencontré un certain
intérêt puisque depuis 2015, la Wallonie a reconnu quatre nouveaux GP (secteurs de la viande
porcine, bovine et ovine), deux nouvelles OP (secteurs du lait et des oléo-protéagineux) et une
nouvelle OIP (secteur de la viande bovine)19.
C29. Des dérogations aux règles de concurrence sont maintenant prévues pour les organisations
de producteurs pour leur permettre de renforcer leur pouvoir de négociation dans la chaîne20.
C30. Parallèlement à ce qui existait déjà dans le secteur du sucre, les OIP de tous les secteurs
peuvent maintenant établir des clauses types de répartition de la valeur ajoutée entre les

acteurs de la filière. En l’absence d’effet contraignant, ces dispositions n’ont cependant pas
encore été mises en pratique21.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
C31. Au niveau belge, une concertation structurelle existe depuis 2009 entre les maillons de la
chaîne agroalimentaire, qu’on appelle la concertation de la chaîne agroalimentaire. Cette
concertation est une initiative volontaire de tous les maillons de la chaîne qui ont reconnu la
nécessité de solutionner des problèmes réciproques à un niveau interprofessionnel. Dans ce
cadre, les maillons de la chaîne ont convenu ensemble d’un code de conduite pour des
relations équitables entre fournisseurs et acheteurs.22
C32. Au niveau wallon, en 2014, le « Collège des producteurs » a été mis en place par le
Gouvernement wallon pour représenter les agriculteurs wallons par filière. Celui-ci s’appuie
sur 11 Assemblées sectorielles (viande bovine, bovins laitiers, grandes cultures, …) et est
constitué par 44 producteurs membres des 11 assemblées sectorielles ainsi que par 22
membres issus d’associations représentatives des acteurs de la chaîne alimentaire et de la
société civile (associations agricoles, du secteur de l’agro-alimentaire, de la distribution, de
citoyens consommateurs, et de protection de l’environnement). Le Collège travaille
notamment sur le rééquilibrage des relations au sein de la chaîne alimentaire. Dans ce cadre,
il a mis en place un label « Prix Juste Producteur »23. Ce label offre une rémunération équitable
aux producteurs. Il peut être apposé sur certains produits en échange de certaines conditions
(respect d’une charte, garantie de l’origine locale, traçabilité des matières premières). Il
favorise une agriculture locale et rend nos agriculteurs plus autonomes et indépendants. Ce
label est notamment contrôlé au niveau de l’ASBL SOCOPRO par un Organe de Certification
Indépendant (OCI)24.
C33. La Wallonie soutient la croissance des circuits courts en subventionnant la création de Halls
Relais Agricoles (25 projets sélectionnés en 2011 et 2015). Dans ce cadre, 20 nouveaux projets
ont été sélectionnés en 2019 pour constituer à terme un véritable maillage de structures
partagées de transformation et de commercialisation de productions agricoles locales25. Parmi
les 45 projets sélectionnés, neuf sont fonctionnels à ce jour. Un service d’accompagnement et
de conseil est assuré par la structure « Diversiferm », un organisme soutenu financièrement
par la Région wallonne, pour assurer aux producteurs souhaitant se diversifier en circuit court
les trois types de services suivants : un accompagnement économique et administratif, un
accompagnement en hygiène alimentaire dans le respect de la législation et un
accompagnement technologique pour les agriculteurs souhaitant transformer leurs produits26.
C34. En vue de renforcer l’efficacité et le caractère durable des programmes opérationnels dans
le secteur des fruits et légumes, les états membres sont tenus d’élaborer une stratégie
nationale/régionale dans laquelle ceux-ci devront s’inscrire. Cette disposition vise également
à harmoniser, dans la mesure du possible, les procédures et les règles d’admissibilité des
dépenses dans le cadre des fonds opérationnels et avec celles des programmes de
développement rural. Cette stratégie doit également intégrer un « cadre environnemental »
qui définit les actions en faveur de la protection de l’environnement susceptibles d’être
financées par un programme opérationnel27.
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Tableau C - 1 Valeur de la production des AOP/IGP wallonnes dans le domaine des produits agricoles et des denrées
alimentaires en 2020 (euros). Source : SPWarne

Produits agricoles et denrées
alimentaires sous label de
qualité EU
AOP
IGP

Dénomination

Volume

Unités

Beurre d’Ardenne
Fromage de Herve
Jambon d’Ardenne
Pâté gaumais
Plate de Florenville
Saucisson
d’Ardenne
Total

2 000 000
310 105
753 512
103 000
121 000
1 064 594

Kg
Kg
Kg
Unité
Kg
Kg

Prix de vente
unitaire moyen
HTVA (euros)
10,19
16,90
22,81
NA
1,04
14,96

IGP

Type
Côtes de Sambre et Meuse
Crémant de Wallonie
Vins mousseux de Qualité de
Wallonie
Total AOP
Vin de Pays de Wallonie
Total IGP
Total AOP/IGP

20 380 000
5 240 775
17 187 609
944 659
125 840
15 926 329
59 805 212

Tableau C - 2 Volumes des vins sous label de qualité EU pour l'année 2020. Source : SPWarne

Vins sous label de qualité EU
AOP

Valeur HTVA
(euros)

Volume (l)
58 130
110 819
2 625
171 574
31 282
31 282
202 856
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪

▪
▪
▪

quelques développements récents positifs en
matière de coopération (divers plans
stratégiques sectoriels, nouveaux groupements
de producteurs, collège des producteurs...) (C6,
C17, C22, C23, C28, C30, C32, C33, C34)
quelques initiatives de création de structures
de transformation/commercialisation des
produits agricoles à l’initiative des producteurs
et de halls relais agricoles (C17, C33)
existence de la concertation de la chaîne
agroalimentaire (C2, C31)
l’industrie alimentaire est un maillon fort de
l’industrie wallonne (C2, C3, C4)
des opportunités de développement existent
pour de nombreuses filières agricoles
wallonnes (C12, C13, C14, C15, C19, C27, C34)

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Externe

l’agriculture, la sylviculture et la pêche
représentent moins de 1% de la VAB wallonne
(C10)
la part de l’agriculture dans le Produit intérieur
brut wallon présente une tendance baissière due
notamment à la dépendance croissante de ce
secteur vis-à-vis des prix sur les marchés
mondiaux (C11)
faible pouvoir de négociation des agriculteurs
(dispersion par rapport à l’IAA) (C1, C18, C26)
manque de transparence dans la fixation des
prix et des marges et de leur répartition au sein
de chaque filière (C18, C24)
peu d’utilisation des outils de coopération
(groupements de producteurs, coopératives,
organisations de producteurs…) (C1, C6)
les exigences sanitaires, contrôlées par l’AFSCA,
peuvent constituer un frein au développement
de certains produits locaux (C7)
peu de valorisation de l’origine des produits en
grande distribution (C5)

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪ davantage de sensibilité de certains citoyens
envers la rémunération juste des producteurs et
envers l’alimentation de qualité (et donc avec
une valeur plus élevée), de saison et locale (C17,
C18, C20)
▪ développement des produits sous label de
qualité européen (C8, C9)
▪ dérogations possibles aux règles de concurrence
pour les organisations de producteurs leur
permettant d’accroître leur pouvoir de
négociation dans la chaîne (C29)
▪ nouvelle directive contre les pratiques
commerciales déloyales (C25)

▪

▪
▪

▪

concentration continue du secteur de la
transformation/commercialisation des produits
agricoles (C16)
développement de la distribution de type « hard
discount » (C5)
au contraire du secteur de la production, l’IAA
wallonne est un secteur qui se développe mais
sans nécessairement privilégier des matières
premières wallonnes (C3)
libre concurrence des produits agricoles et faible
compétitivité par rapport aux pays tiers
(distorsion de concurrence) (C21)

Identification des besoins
Besoins principaux
Encourager les
systèmes de qualité

Déclinaison des besoins principaux
•

•

•

•

•

Favoriser le
regroupement de l’offre

•

•

Rééquilibrer les
relations au sein des
filières alimentaires

•

•
•
•

développer les produits répondant aux nouvelles attentes des
consommateurs (produits locaux, bio, labels, misant sur le bienêtre animal…) (C5, C8, C9, C14, C18, C20, C32)
informer les consommateurs (campagnes de promotion,
identification des producteurs via l’étiquetage…) et les
sensibiliser à une juste rémunération des producteurs (C5, C13,
C18, C20, C32)
soutenir les investissements liés à la production et la
transformation/commercialisation de ces produits (C3, C4, C6,
C10, C11, C12, C13, C14, C15, C19, C21, C26, C33)
mettre en place une législation sanitaire/ alimentaire plus
adaptée en faveur des modes de production, transformation et
commercialisation par les producteurs et leurs groupements et
les TPE (C6, C7, C23, C25)
favoriser l’encadrement des producteurs/transformateurs dans
l’application des législations alimentaires (C6, C7)

soutenir la constitution d’OP de façon à renforcer le pouvoir de
négociation des agriculteurs (C1, C6, C23, C26, C27, C28, C29,
C33, C34)
soutenir les investissements destinés à regrouper l’offre et à
transformer/commercialiser les produits (C1, C6, C21, C22, C23,
C26, C27, C28, C33)

améliorer la transparence dans la fixation des prix et des
marges et de leur répartition au sein de chaque filière en
encourageant les démarches de contractualisation amont-aval
comprenant des clauses de répartition de la valeur ajoutée (C2,
C5, C6, C16, C17, C22, C24, C25, C30, C32)
poursuivre la concertation de la chaîne agroalimentaire (C1,
C2, C25, C31)
soutenir les agriculteurs dans la maitrise de leurs coûts (C7,
C11)
encourager les organisations interprofessionnelles (C23, C30)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique D : « Contribuer à
l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce
dernier, ainsi qu’aux énergies durables »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
D1. La Wallonie a émis dans l’atmosphère plus de 37,1 millions de tonnes de CO2e de GES en 2019,
soit 31 % des émissions annuelles de la Belgique (hors secteur forestier). Sur base des dernières
estimations disponibles, les émissions anthropiques de GES (hors secteur forestier) en
Wallonie en 2019 étaient de 33,3 % inférieures à celles de 19901. Cette diminution a été
obtenue grâce à des réductions marquées dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie et ce,
malgré l’augmentation importante des émissions du transport routier (augmentation du
nombre de voitures et des distances parcourues)2. Cette diminution stagne depuis les cinq
dernières années (Figure D - 6)3.
D2. Le secteur agricole était émetteur de GES avec 12,4 % du total des émissions de GES en 2019
et en Wallonie (Figure D - 1)3. Les GES émis par le secteur de l’agriculture sont liés aux types
d’activité (élevage, grandes cultures...), aux modes de production (utilisation d’engrais, type
de travail du sol, gestion des effluents..., voir Figure D - 2), à différents processus biologiques
(comme la dénitrification) ou encore à la consommation d’énergie (machines agricoles,
chauffage des serres)4. Les principaux gaz à effet de serre émis par le secteur agricole sont le
méthane (CH4, via la fermentation entérique et la gestion des déjections principalement) et le
protoxyde d’azote (N2O, via notamment les processus de nitrification – dénitrification durant
le stockage des déjections) qui représentent ensemble 90% des GES du secteur et le CO2 qui
représente 10% des émissions agricoles (via le carburant pour les engins agricoles ou le
chauffage des bâtiments)5.
D3. En 2017, les émissions totales de GES du secteur agricole (y compris le transport agricole)
s'élevaient à 4 862 kt CO2e et pouvaient être distingués en plusieurs postes (Figure D - 2). Les
sols et la fermentation entérique sont majoritairement responsables des émissions. On
constate que la part des émissions relatives aux machines agricoles (combustion) et à la
gestion des effluents est modeste (7% des émissions en 2017 pour chaque poste). Finalement,
les émissions causées par chaulage et l’urée sont minimes6.
D4. En 2019, les émissions de méthane et de protoxyde d’azote d’origine agricole s’élevaient à
4.559 kt CO2e (indicateur C.44). Si l’on déduit les émissions et séquestrations de CO2 dues aux
changements d’occupation du sol (prairies et cultures), on obtient une valeur d’émissions
anthropiques de GES d’origine agricole de 4.137 kt CO2e, soit 13 % des émissions totales de
GES en Wallonie. Cela correspond à une émission de GES de 6 t CO2e/ha de SAU6.
D5. Entre 1990 et 2018, les émissions de GES d’origine agricole ont diminué de 17 %7. Les éléments
qui ont contribué significativement à la diminution d’émission des GES d’origine agricole sont
la diminution du cheptel bovin et sa modification (moins de vaches laitières et davantage de
vaches allaitantes) ainsi que la réduction d’utilisation des engrais minéraux. D’autres facteurs
comme la meilleure gestion des effluents d’élevage, l’optimisation dans la gestion des intrants
et la promotion de pratiques plus respectueuses de l’environnement contribuent également
mais la quantification de leur impact doit encore être améliorée8.

D6. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture en Belgique s’élevaient
à 7,7% des émissions totales de GES en Belgique. Les émissions de GES provenant de
l’agriculture en Europe s’élevaient quant à elles à 10,3 % des émissions totales de GES en
Europe (Figure D - 5).9
D7. La consommation énergétique du secteur agricole wallon (incluant la foresterie) a très peu
varié au fil du temps, passant de 1,3 TWh en 1990 à 1,2 TWh en 2017 puis 1,3 TWh (ou
111.779,85 Toe) en 2018, formant 1 % du total (indicateur C.43)10. En 2018, la consommation
énergétique finale totale de l'industrie agroalimentaire s'élevait à 5,7 TWh PCI, dont 1,6 TWh
pour les industries transformatrices de pommes de terre (frites, chips, purée…), secteur en
croissance dont la production a explosé par rapport à 1990. Le secteur sucrier a fait l’objet de
nombreuses restructurations. Sa consommation est passée de 1,3 TWh en 1990 à 0,962 TWh
en 2018. La consommation des laiteries, autre sous-secteur important, est quant à elle restée
assez stable au fil du temps, et s’élevait en 2018 à 454 GWh11.
D8. En Wallonie, la production de biomasse à vocation énergétique peut être détaillée comme
suit12 (indicateur C.42) :
Différentes sources de biomasse solide sont valorisées tant sous forme d’électricité que
sous forme de chaleur : bois (bûches, sciures, copeaux), pellets, liqueur noire de l'industrie
papetière, déchets animaux, et autres matériaux végétaux et résidus (pailles, céréales, son,
...). La répartition des productions et importations par filière est reprise au Tableau D - 112.
La biomasse gazeuse est issue de la fermentation anaérobique de matières organiques :
biogaz produit par les centres d’enfouissement technique, par les stations d’épuration, par
la méthanisation des effluents agricoles ou des sous-produits industriels, ou par la
fermentation de la fraction fermentescible des ordures ménagères.
En 2018, la quantité de biogaz qui a été récupérée en Wallonie était de 694 GWh. Parmi
celle-ci, 6,4 GWh de biogaz produit ont été brûlés en torchère, sans valorisation
énergétique. La répartition de la production primaire de biogaz par filière est reprise dans
le Tableau D - 212.
Les biocombustibles liquides ou bioliquides sont constitués des huiles végétales utilisées
pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur. Il s’agit, en Wallonie, essentiellement de
l’huile de colza, produite sur le territoire ». En 2018, ils représentent près de 2,4 GWh.
En termes de biocarburants pour véhicules, en 2018 la Wallonie a produit 1.892 GWh de
bioéthanol, et importé 1.385 GWh de biodiesel12.
En Wallonie, il ne reste plus qu’une seule installation de production de biocarburant, une
production de bioéthanol à Wanze, d’une capacité de production de 240.000 tonnes (300
000 m³) par an. Les matières premières pour réaliser le bioéthanol sont produites sur le
territoire belge ; la production sur le territoire wallon étant supérieure à la consommation
régionale, une partie de la production de bioéthanol est exportée. Par contre, depuis 2016,
on ne produit plus de biodiesel, qui doit donc être importé.
Au total, 618,07 kToe sont produites grâce aux ressources (locales et importées) de la filière
bois et 870,14 kToe sont produites grâce aux ressources (locales et importées) de la filière
agricole.
D9. Le changement climatique induit des pertes au niveau des cultures agricoles. La sécheresse de
2015 a provoqué en Wallonie des dégâts estimés à 24,9 millions d’euros (Tableau D - 4). Celle
de 2017 a engendré des dégâts évalués à 129,231 millions d’euros (Tableau D - 5) alors que le
gel de cette même année avait déjà eu des répercussions importantes en arboriculture (plus

de 19 millions d’euros de pertes, Tableau D - 6). En 2018, la sécheresse a encore provoqué des
dégâts pour un montant estimé à 180,382 millions d’euros (Tableau D - 7, indicateur C.46)13.
D10. Une forêt diversifiée au niveau de sa structure et de sa composition en essence présente une
meilleure stabilité et une résistance accrue aux stress climatiques et aux ravageurs. Entre 2008
et 2018, les peuplements à structure irrégulière (futaie à deux étages, futaie irrégulière,
peuplements contenant à la fois de la futaie et du taillis et surfaces en régénération naturelle)
sont passés de 33 % à 45 % tandis que les peuplements à structure régulière (plantation, jeune
futaie, futaie à un étage et taillis) sont passés de 67 % à 55 % 14.
D11. Comparé aux grandes cultures, dont la part croit régulièrement au détriment de l’élevage, le
revenu par unité de travail familial (UTF) dans l’élevage bovin est très inférieur15 (voir fiche
diagnostic de l’objectif spécifique A, situation actuelle).
D12. L’élevage herbivore est resté essentiellement lié au sol en Wallonie (valorisation locale des
effluents, voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique E, influence de la PAC).
D13. La Wallonie compte au total 1 516 exploitations en polyculture-élevage, soit 11% du total des
14 402 exploitations agricoles wallonnes16. La présence de bovins impose généralement dans
ces exploitations la production de biomasses végétales pour les nourrir et procure en retour
des engrais de ferme valorisables pour les cultures. Cette reconnexion des productions
animales aux productions végétales génère des services écosystémiques tributaires des
modalités et intensités entre ces deux productions (séquestration du carbone, restauration de
la fertilité des sols, etc.). La recherche de l’autonomie alimentaire pour nourrir les bovins
accroit la diversité des rotations, notamment mais pas exclusivement, par la présence de la
prairie permanente et/ou temporaire dans l’assolement17.

Tendances futures
D14. Des effets importants sont à attendre en Wallonie avec un climat globalement plus chaud
(1,3 à 2,8°C en 2050), des hivers plus pluvieux (+13% en 2050) et moins froids (+1,5 à 2,6°C en
2050), davantage d’épisodes de pluies intenses en hiver (contrastes régionaux importants avec
augmentation majeure en Lorraine et mineure en Région Limoneuse), une élévation des
températures estivales, des canicules estivales plus fréquentes et des saisons intermédiaires
plus douces18.
D15. Les effets attendus du changement climatique sur les différents secteurs en Wallonie ont été
évalués dans une étude de référence.
o Le secteur agricole serait particulièrement affecté avec des facteurs à effets positifs et
négatifs dont la balance n’est pas aisée à déterminer. En dessous de 3 °C de
changement, l’impact devrait cependant rester modeste. « D’ores et déjà, des
changements sont observés dans le secteur agricole sur certaines cultures :
modification des calendriers agricoles, changement de la qualité des produits,
déplacement vers le nord de certains ravageurs, … A l’horizon 2050 et sous l’effet des
sécheresses, le secteur agricole serait affecté au niveau des rendements des grandes
cultures de manière légèrement positive pour le blé et l’orge et négative pour le maïs,
les betteraves sucrières, les pommes de terre et les prairies. Pour les cultures d’hiver,
il s’agirait d’effets positifs modérés jusqu’à un certain seuil (donc jusqu’à une certaine
date …), mais au-delà de celui-ci l’impact serait plutôt négatif. En général la baisse de
disponibilité en eau (stress hydrique) et la multiplication des épisodes caniculaires ou
de sécheresses (stress hydrique) auraient un effet très négatif sur les rendements avec

notamment le risque d’échaudage (…). La rentabilité de l’élevage pourrait également
se trouver diminuée du fait de l’impact des sécheresses sur les prairies »18.
o L’évolution de la biodiversité concerne la réponse aux changements des conditions
écologiques des habitats. « …. On observe d’ores et déjà des signes de modifications
de la biodiversité attribuables aux modifications graduelles induites par le changement
climatique. Les changements climatiques participeront à la fragilisation des
écosystèmes et des habitats, augmentant les facteurs de pressions sur les populations
animales et végétales. Les animaux et les plantes qui le pourront remonteront vers le
nord à la recherche de climats plus cléments ou modifieront leur cycle de croissance.
D'autres espèces, incapables de s'adapter au changement ou de se déplacer, verront
leur population diminuer et à terme s’éteindre »18.
o Les auteurs, utilisant les outils de modélisation disponibles, ont montré qu’en
extrapolant les résultats obtenus sur trois bassins versants wallons (Hermeton, Thyria
et Mehaigne), les pertes en sols à l’horizon 2050 pourraient être d’environ 6t/ha*an,
le double des chiffres actuels18.
o Tout comme pour la biodiversité, certaines forêts et cultures pourraient être
menacées par un réchauffement trop rapide. Des périodes de sécheresses plus
fréquentes pourraient par exemple être défavorables au hêtre, une des principales
essences de production alors que certaines cultures végétales pourraient être aussi
affectées (cultures intensives en eau comme le maïs) ou sensibles à la température
(ray-grass). Certains peuplements et cultures pourraient être plus sensibles à
l’augmentation des aléas climatiques (pluies extrêmes, feux de forêts notamment)
mais aussi à l’augmentation des invasions. Cela pourrait engendrer une variabilité
accrue des rendements pour les agriculteurs et exploitants. Les impacts socioéconomiques ne doivent donc pas être sous-estimés19.
D16. Même avec des politiques rigoureuses de réduction des émissions de GES, dites politiques
d’atténuation, un certain niveau de changement climatique est inéluctable et le territoire
wallon devra s'y adapter. L’adaptation aux changements climatiques comprend deux volets
d’action : diminuer la vulnérabilité des systèmes face aux changements attendus d’une part
(par exemple via des activités para-agricoles, des mesures de gestion des risques, voir fiche
diagnostic de l’objectif spécifique A – situation actuelle) et améliorer la capacité des systèmes
à faire face aux changements d’autre part20.
D17. L’état sanitaire des forêts est influencé par la pollution atmosphérique, les changements
climatiques (dont la survenue d’épisodes climatiques extrêmes), le développement d’insectes
ravageurs (scolytes, chenilles processionnaires, longicornes, …) et d’organismes pathogènes,
la pauvreté naturelle des sols, l’inadéquation des essences plantées par rapport aux conditions
de la station et l’intensité de fructification. L’état de santé des arbres reste préoccupant pour
certaines espèces : hêtre, chêne, frêne, épicéa, douglas et dans une moindre mesure aulne,
mélèze, érable, pin, thuyas…14
D18. Le bois mort permet le stockage temporaire du carbone et, sous l'effet des espèces
saproxyliques, contribue au maintien de la fertilité et de la capacité de production des sols
forestiers14.

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
D19. Historiquement, les aides de la PAC ont encouragé une intensification de l’agriculture
(agriculture utilisant beaucoup d’intrants) ce qui a contribué au changement climatique.
L’objectif premier était d’assurer la sécurité alimentaire21.
D20. En Wallonie, les paiements couplés profitent essentiellement au secteur bovin viande. En
maintenant le cheptel bovin, cette aide permet de maintenir les prairies qui sont un élément
essentiel du paysage wallon. L’évolution sur une longue période montre une augmentation de
la part des cultures arables au détriment des prairies permanentes (Figure D - 3). Les prairies
permanentes représentaient 42.1 % de la SAU wallonne en 2019 (Tableau D - 3, 47 % en
additionnant les prairies permanentes et de fauches)22. Les prairies, en stockant du carbone,
agissent en puits de carbone et compensent en partie les émissions de GES du cheptel bovin.
Ce dernier étant un émetteur de gaz à effet de serre, que ce soit directement sous la forme de
méthane et de protoxyde d’azote ou indirectement par la production et gestion d’effluents
d’élevage. En plus, le maintien d’un cheptel bovin permet d’éviter un retournement important
des prairies qui correspondrait à un relargage massif et durable de carbone. Ceci aurait
également un impact sur les masses d’eau suite au relargage important d’azote contenu dans
les prairies. En effet, les ruminants, dont les bovins sont les principaux représentants en
Wallonie, sont les seuls à pouvoir valoriser l’herbe et participent activement au maintien des
prairies. Ceci en combinant activité économique et maintien de prairies et éléments de
paysages bénéfiques à la biodiversité23.
D21. Selon la Cour des comptes européenne, le verdissement de la PAC, nouveau type de
paiement direct introduit lors de la réforme de la PAC en 2013, confère une complexité accrue
au système, mais n’a suscité des changements dans les pratiques agricoles que sur quelque
cinq pour cent des terres agricoles de l'UE24.
D22. Au niveau de la conditionnalité, les BCAE 1 à 7 et ERMG 1 à 3 sont considérées comme
pouvant avoir un impact en matière de changement climatique. Selon les experts du Service
Public de Wallonie, force est de constater que seuls les pratiques anti-érosives, la couverture
du sol ou le maintien des éléments topographiques sont susceptibles de participer, de façon
faible et à la marge, à l’atténuation et à peine plus à l’adaptation au changement climatique.
D23. L’agriculture wallonne présente une faible résilience au changement climatique du fait de
l’appauvrissement de la diversité génétique et de la faible diversité des productions agricoles
(spécialisation des exploitations agricoles)25.
D24. La superficie des prairies permanentes a régressé sur les 10 dernières années22 (mais semble
s’être stabilisée depuis 2015, Figure D - 4).
D25. Certaines mesures du second pilier de la PAC ont une influence positive sur le climat (MAEC
(essentiellement la MAEC autonomie fourragère, MB9), indemnités Natura 2000 et soutien à
l’agriculture biologique)26. On constate un réel succès de ces mesures volontaires auprès des
agriculteurs. Entre 1990 et 2020, le nombre d’exploitations converties ou en cours de
conversion au « bio » a été multiplié par 40 pour atteindre 15% du nombre total
d’exploitations en Wallonie. Cette dernière s’est dotée d’un Plan stratégique pour le bio. Pour
les éleveurs bovins, la recherche d’une autonomie fourragère présente plusieurs avantages :
l’amélioration de la rentabilité de la production par l’internalisation des coûts de production
de l’alimentation des bovins et l’amélioration de la qualité des productions. Plusieurs MAEC
favorisent le stockage du carbone dans l’agroécosystème. L’assolement, le bétail, le mode

d’exploitation des prairies et l’aménagement du paysage (haies, bosquets, alignements
d’arbres) jouent un rôle essentiel dans le bilan carbone d’une exploitation (voir fiche diagnostic
de l’objectif spécifique E, situation actuelle).27
D26. Le Focus Group PEI-AGRI a recensé plusieurs pratiques de gestion qui capturent le CO2 dans
les sols agricoles sur le long terme : maintien de la couverture des sols (cultures intercalaires,
cultures intermédiaires, rotation des cultures, agroforesterie), augmentation des teneurs en
carbone dans les sols en ajoutant des amendements organiques provenant de sources locales,
ralentissement de la décomposition des matières organiques en réduisant la perturbation des
sols (techniques culturales sans labour et agriculture de précision) et maitrise de l’humidité du
sol par la gestion de l’utilisation de l’eau28.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
D27. Les secteurs du transport et de l’énergie représentent plus de la moitié des émissions de
GES3.
D28. La forêt wallonne occupe une part importante du territoire (le tiers) et représente un stock
de carbone29.
D29. Les citoyens témoignent d’une préoccupation croissante pour les enjeux climatiques. Les
consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits locaux30.
D30. De plus en plus d’agriculteurs cherchent des pistes pour renforcer l’autonomie de leur
exploitation. Une meilleure autonomie alimentaire à l’échelle de l’exploitation mais aussi des
territoires (échange entre exploitations), ainsi qu’une meilleure valorisation des fourrages
autoproduits sont de réels leviers pour limiter les émissions indirectes de GES (liées à l’achat
d’aliments extérieurs) et ainsi réduire l’emprunte carbone des productions agricoles. Avec sa
grande proportion de prairies dans sa SAU, la Wallonie a des atouts pour produire ses propres
productions fourragères31. En élevage bovin, accroitre l’autonomie alimentaire du troupeau
est généralement considéré comme une condition à sa conversion à l’agriculture biologique.
Une étude menée par le CRA-W à travers un réseau de 11 fermes wallonnes a permis de
produire des références pour l’élevage bovin, laitier et allaitant, en agriculture biologique. Elle
met en évidence l’importance de connaitre la valeur alimentaire de ses fourrages et éventuels
concentrés autoproduits afin d’en optimiser l’utilisation et d’adapter la taille et le niveau de
production de son troupeau à ses capacités fourragères (qualité et rendements). Enfin,
atteindre un niveau d’autonomie alimentaire élevé (égal ou supérieur à 90%) est nécessaire
mais non suffisant pour garantir l’efficience économique du système de production. Il faut
aussi pouvoir maitriser les coûts de production et les opportunités de valorisation du produit32.
D31. Les programmes de formation destinés aux agriculteurs intègrent trop peu les aspects liés au
climat et à l’environnement (voir chapitre concernant l’AKIS)33.
D32. Divers outils existants permettent déjà de renforcer la résistance des secteurs des
productions animales et végétales aux évolutions attendues du climat :
o Les plans de gestion des risques inondations (PGRI), dont la première version a été
mise en place par la Gouvernement wallon en 2003 et qui a été mis à jour pour prendre
en compte la problématique des changements climatiques, proposent des exemples
de mesures concrètes en lien avec l’adaptation34.
o Un outil a été développé par l’AWAC afin d’aider les communes à établir un diagnostic
de la vulnérabilité de leur territoire aux effets des changements climatiques. Une fois

o

o

o

ce diagnostic en main, il est dès lors plus facile d’orienter la politique et d’identifier les
outils et à mettre en place en vue de s’adapter à ces changements35.
La cellule GISER (Gestion Intégrée Sol Erosion Ruissellement) apporte son soutien dans
la quantification des risques de ruissellement et d’érosion des sols au niveau des
bassins versants et du parcellaire agricole. Les outils développés par la cellule
prennent en compte les changements climatiques et proposent des pistes de
solutions, dont les méthodes agro-environnementales, afin d’atténuer ces
phénomènes et protéger les sols agricoles36.
Le plan wallon air, climat et énergie (PACE) agit sous quatre axes : la gestion durable
des intrants, la promotion et le recours à des combustibles plus neutres, la gestion
territoriale (verdissement pour assurer le stockage du carbone) et l’amélioration
énergétique des exploitations agricoles37.
Le Plan national Energie Climat (PNEC) prévoit un renforcement des actions
climatiques et énergétiques en matière agricole. Il inclut des mesures relatives à la
biomasse (cadre réglementaire, utilisation de cultures intermédiaires, usage efficient
des ressources, chauffage, cogénération et sensibilisation), à la biométhanisation
(développement en ferme, durabilité, cadre réglementaire, labels, utilisation du
biogaz dans les transports). Il souhaite déployer et promouvoir les bilans énergétiques,
de gaz à effet de serre et de NH3 à l’échelle de l’exploitation agricole (via l’outil DECIDE
par exemple). Le PNEC encourage le boisement, la plantation d’éléments ligneux et
l’agroforesterie38.
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Tableau D - 1 Production primaire et importation de biomasse solide en 2018 en Wallonie (GWh PCI) (Bilan énergétique 2018,
SPW_TLPE). (*) Déchets solides utilisés comme combustibles de substitution renouvelables en incinérateurs et cimenteries ;
tels que sciures, des farines animales, des boues de stations d’épuration, des déchets de cigarettes, des graisses animales, de
la mélasse, des semences, etc.

Production

Importation

6.041,0

3.996 ,0

Sous-produits végétaux

647,0

-

Déchets animaux

205,9

-

1.653,6

708,3

-

82,7

Bois

Déchets solides renouvelables*
Charbon de bois

Tableau D - 2 Production primaire de biogaz par filière en 2018 en Wallonie (GWh PCI) (Bilan énergétique 2017, SPW_TLPE)

Fermentation de boues épuration

9,9

Fermentation effluents industriels

363,8

Récupération de gaz de CET

154,1

Fermentation effluents élevage
Fermentation déchets organiques
ménagers
Biocombustibles liquides

144,4

Production primaire de biogaz

19,4
2,4
694

Tableau D - 3 Utilisation du sol en 2018 par exploitation agricole « Wallonie » (ha). Source : SPF Economie - DGS
Surface
agricole

Utilisation
des terres
agricoles

Total SAU

ha

735207

Terres
arables

ha

420 033

% du total de la SAU
ha

57

Prairies et
pâturages
permanents

312 665

% du total de la SAU

43

Cultures
permanentes

ha
% du total de la SAU

2 421
0,3

Tableau D - 4 Statistiques des interventions récentes dans le cadre du Fonds des calamités agricoles (sécheresse de 2015 d,
SPWarne 2020)

Cultures

Superficie
totale (ha)

Dégâts
moyens (%)

Superficie
touchée (ha)

Dégâts
(euros)

20.000

Productions
brutes
standards
(euros)
999

Prairies
permanentes
Prairies
temporaires
Maïs
Pommes de
terre
Epeautre
Betteraves
fourragères
Céréales de
printemps
Mélanges de
légumineuses
Total

33 500

60

3 500

60

2.100

1.461

3

2 243
40

40
50

897
20

1 521
4 716

1,3
94 000

542
21,7

35
33

189
7

1 457
2 823

275 373
19 761

90

35

31,5

1 039

32 728

150

39

58,5

1 254

188 100

40 086,7

23 303

20

24,91 millions

Tableau D - 5 Statistiques des interventions récentes dans le cadre du Fonds des calamités agricoles (sécheresse de 2017e,
SPWarne 2020)

Productions

Prairies
permanentes
Prairies
temporaires
Lin textile
Total

d
e

Nombre de
producteurs
concernés
5208

Superficie (ha)

% dégâts

Dégâts (euros)

201 729

50

113 775 156

1902

18 950

50

11 720 575

785
7 895

7 245
234 363

50

3 734 797,5
129,231 millions

Sécheresse de 2015 sur 19 communes de la province du Luxembourg : 650 producteurs concernés.
Sécheresse de 2017 sur l’ensemble de la Région wallonne : 5 000 producteurs concernés.

Tableau D - 6 Statistiques des interventions récentes dans le cadre du Fonds des calamités agricoles (gel de 2017f, SPWarne
2020)

Productions
Fraises
Poires
Pommes
Cerises
Prunes
Groseilles
Kiwis
Mûres
Pépinières
Pêches
Vignes
Total

Nombre de
producteurs
21
69
76
29
4
3
1
1
6
1
5
216

Superficies
(ha)
12,87
636,37
543,95
89,29
6,95
1,19
17,6
0,75
18,55
0,2
33,4
1 361,2

% dégâts

PBS (ha)

65
70
81
83
88
78
100
50
50
100
55

31 568
19 169
19 169
19 169
19 169
18 407
18 407
18 407
36 301
19 169
23 000

Dégâts
(euros)
264 082,10
8 539 003,57
8 445 851,82
1 420 628,01
117 237,60
17 085,38
323 963,20
6 902,63
336 691,78
3 833,80
422 510
19,898
millions

Tableau D - 7 Statistiques des interventions récentes dans le cadre du Fonds des calamités agricoles (sécheresse de 2018g,
SPWarne 2020)

Productions
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Maïs ensilage
Maïs grain
Cultures fruitières
pluriannuelles – basses
tiges
Pois récoltés à l’état de
frais
Haricots de conserverie
Cultures fruitières
annuelles - Framboises
Cultures fruitières
annuelles - Fraises
Total

f
g

Nombre de
producteurs concernés
13 075
5 568
6 418
1 034
22

Superficies
(ha)
241 917,759
25 497,172
33 863,36
2 233
240,96

% dégâts

Dégâts (euros)

51
45
39
43
32

139 293 826
14 193 000,8
23 455 117,7
1 493 095,45
1 478 067,92

339

1 219

43

1 112 288,74

195
3

749
0,2

49
62

778 795,22
2 300,875

6

5,2

41

67 302,976

26 660

305 726

Gel 2017 sur 64 communes : 139 producteurs concernés.
Sécheresse 2018 sur l’ensemble de la Région wallonne : 8 230 producteurs concernés.

180,382 millions
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Externe

les émissions des GES dues à l’agriculture ont
diminué (suite à la diminution du cheptel bovin
et à la mise en œuvre du PGDA) (D2, D3, D4,
D5)
l’agriculture peut offrir des solutions pour
atténuer les émissions de GES (D1, D20, D26)
la production bio se développe de façon
continue (D25).
la forêt wallonne occupe une part importante
du territoire (le tiers) et représente un puits de
carbone durable (D10, D17, D18, D28)
les MAEC dont la MB9 autonomie fourragère
sont bien connues par les agriculteurs wallons
et rencontrent un certain succès (D25)
les prairies permanentes représentent une part
importante de la SAU, essentiellement dans le
Sud-Est de la Wallonie (D20)
élevage herbivore essentiellement lié au sol
(valorisation locale des effluents) (D12)
Intérêt accru des agriculteurs envers
l’autonomie de leur exploitation (D30)
influence des aides couplées dans le secteur
animal (bovins et ovins) sur l’environnement
(D20)

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

la superficie des prairies permanentes a régressé
sur les 10 dernières années (mais stabilisation
depuis 2015) (D11, D24)
agriculture fortement dépendante des intrants,
des transports et du pétrole (D2, D3, D19)
peu d’exploitations mixtes (cultures et
herbivores) qui favorisent l’autonomie protéique
(D13)
faiblesse dans les programmes de formation des
aspects liés à au climat (D31)
manque d’efficacité de certaines mesures de la
PAC (verdissement, conditionnalité, etc.) pour
contribuer à la préservation de l’environnement
(D21, D22)
faible résilience au changement climatique du
fait de l’appauvrissement de la diversité
génétique et de la faible diversité des
productions agricoles (D16, D23)
la consommation énergétique du secteur agricole
wallon (incluant la foresterie) a très peu varié au
fil du temps (D7, D8)
le risque de conversion des prairies en cultures en
raison de la faiblesse des revenus du secteur de
l’élevage bovin (D11)

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪ le Plan National Energie Climat (PNEC) prévoit un
renforcement des actions climatiques et
énergétiques en matière agricole (D1, D6, D16,
D32)
▪ des initiatives existent pour proposer des
diagnostics du niveau de résilience et augmenter
celui-ci (GISER, AWAC, PGRI, code forestier,…)
(D10, D16, D17, D32)
▪ préoccupation citoyenne croissante pour les
enjeux climatiques ces dernières années (D29)
▪ volonté politique de développer le bio (plan
stratégique bio) (D25)
▪ Les émissions de GES en Wallonie ont diminué
grâce à des réductions marquées dans les

▪ le réchauffement climatique, et surtout les
variations climatiques, pourrait menacer certaines
productions agricoles et forestières et engendrer
une variabilité accrue des rendements (D9, D14,
D15, D16, D17)

secteurs de l’énergie et de l’industrie et malgré
une augmentation importante des émissions du
transport routier (D1, D27)

Identification des besoins
Besoins principaux
Créer les conditions
générales permettant la
transition des
exploitations agricoles
et forestières

Réduire les émissions
de GES du secteur
agricole

Déclinaison des besoins principaux
• développer la formation, le conseil, l’accompagnement des
agriculteurs et des sylviculteurs dans le sens d’un renforcement
de la résilience des exploitations et d’un impact favorable sur le
changement climatique (D2, D21, D22, D31)
• stimuler les changements de comportement d’achat des
consommateurs pour accompagner la transition des
exploitations (D29)
• favoriser la production d'énergie renouvelable et inciter aux
économies d’énergie (D1, D2, D7, D8, D27, D32)
•

•
•

•
•

Favoriser le stockage de
carbone

•
•
•
•

Augmenter la résilience
au changement
climatique des
exploitations agricoles
et forestières

favoriser des formes d’agriculture moins consommatrices
d’intrants, en particulier l’azote (minéral et organique à action
rapide) (D1, D2, D3, D5, D6, D19, D25, D32)
redévelopper la complémentarité entre cultures et élevage (D5,
D6, D11, D13, D25)
développer un élevage plus extensif, avec davantage
d’autonomie alimentaire (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D25, D30,
D31)
améliorer la gestion des effluents d’élevage (D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D12)
encourager le maintien des stocks de carbone existants (D5, D6,
D25, D32)
préserver les prairies permanentes et les maintenir en bon état
agronomique et environnemental (D11, D20, D24, D25)
encourager les pratiques sylvicoles visant à favoriser le
stockage du carbone (D18, D28)
reconstituer les forêts de façon résiliente (D17, D28)
encourager les pratiques agricoles en grandes cultures visant à
favoriser le stockage du carbone (D25, D26, D32)

• favoriser la diversification des spéculations agricoles (D9, D14,
D15, D16, D23)
• favoriser les pratiques agricoles et sylvicoles plus résilientes
(D9, D10, D14, D15, D16, D17, D23)
• soutenir la diversification non agricole (D9, D14, D15, D16)
• orienter la recherche vers des
systèmes/pratiques/espèces/variétés résilientes aux
événements climatiques extrêmes (D9, D14, D15, D16, D17,
D23)
• mettre à disposition des agriculteurs des outils de gestion des
risques (assurances, mutualisation,…) (D9, D14, D15, D16)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique E : « Favoriser le
développement durable et la gestion efficace des ressources
naturelles telles que l’eau, les sols et l’air »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
EAU
E1. Pour la période 2010 – 2015, 41 % des masses d’eau de surface étaient en bon/très bon état
écologique. Il en va de même jusque fin 2018, l’état biologique global était considéré bon à
très bon pour environ la moitié des masses d’eau de surface (171 masses d’eau sur 352 au
total). Les masses d’eau de moins bonne qualité se situaient principalement au nord du sillon
Sambre-et-Meuse en raison d’une plus forte artificialisation, de la présence d’industries et de
cultures intensives1. 52,9% des masses d’eau de surface n’atteignent pas le bon état
écologique à cause notamment d’un apport excessif de nutriments d’origine agricole (engrais
organiques et minéraux, Figure E - 1, Figure E - 2 et Figure E - 3)2.
E2. Environ 59 % des masses d’eau souterraine évaluées sur la période 2014 - 2019 sont en bon
état chimique (Figure E - 8). L’agriculture, par les nitrates et/ou les pesticides, constitue une
des principales sources de pollution s’exerçant sur les eaux souterraines en Wallonie. Les
teneurs en nitrates présentent toutefois une tendance à la baisse, essentiellement dans les
zones vulnérables, suite notamment à la mise en place du PGDA2.
E3. La forte baisse des apports de phosphore aux sols depuis 20 ans n’est pas corrélée à une baisse
notable des flux vers les eaux de surface, peut-être en raison de taux de saturation des sols en
phosphore élevés. La diminution observée en 2011 – 2015 (Figure E - 4) n’est pas
nécessairement l’amorce d’une tendance à la baisse : les variabilités interannuelles et entre
sous-bassins sont élevées et fortement liées aux facteurs météorologiques et à leur impact sur
l’érosion3.
E4. En Wallonie, 157 molécules se rapportant aux pesticides sont analysées dans les eaux de
surface (Réseau Aquaphyc) : substances actives et métabolites. La Figure E - 5 montre le
nombre de substances qui ont dépassé au moins une fois les normes wallonnes par masse
d’eau de surface sur la période 2012-2018. L’indicateur des résidus de pesticides détectés audelà des normes dans les eaux de surface s’améliore certes depuis quelques années, mais il
repose notamment sur des substances interdites aussi de longue date, et ne prend pas en
compte les molécules de substitution. Depuis 2019, l’évaluation de l’état des masses d’eau
souterraine intègre 18 substances actives et métabolites de pesticides non pertinents. Au
cours de la période 2017-2020, les pesticides étaient présents en concentrations mesurables
dans 70 % des sites de contrôle de la qualité des eaux souterraines. Dans 28 % des cas, les
teneurs mesurées étaient telles que la qualité des eaux a été qualifiée de mauvaise à moyenne
et dans 42 % des cas, elle a été qualifiée de bonne à très bonne. Entre 2005 et 2020, le
pourcentage de sites de contrôle affichant une qualité patrimoniale de l’eau mauvaise à
moyenne du point de vue des concentrations en pesticides a augmenté de manière
significative, essentiellement en raison de l’ajout, dans l’analyse, de neuf molécules non
mesurées avant 20194.

E5. Le niveau d’utilisation des produits phytopharmaceutiques se situe toujours au-dessus de la
moyenne EU. En 2014, la moyenne européenne de vente de produits phytosanitaires se situait
entre 2 et 2.5 kg/ha. La Belgique vendait alors entre 5 et 5.5 kg/ha de produits phytosanitaires5.
Ce chiffre s’est stabilisé depuis 2015.
E6. Les agriculteurs wallons utilisent encore peu l’agriculture de précision (voir fiche diagnostic
relative à l’objectif transversal).

SOL
E7. Les sols wallons sont soumis à une érosion hydrique qui reste un problème important
essentiellement dans les régions de grandes cultures. A l’échelle du territoire wallon (tous
types de surface confondus, hors sols artificialisés), les pertes en sol par érosion hydrique
diffuse ont été estimées en moyenne sur la période 2013-2017 à 2,3 t/ha/an, avec une
estimation plus faible pour l’année 2017, avec 1,6 t/ha/an (indicateur C.41)6. Pour les sols sous
cultures entre 2010 et 2019, ces pertes dépassaient 5 t/ha/an sur 59% de leur superficie totale
et 10t/ha/an sur 23% de celle-ci. Cette érosion est favorisée par la faible teneur en matière
organique et l’agrandissement des surfaces d’un seul tenant en cultures de printemps,
notamment en pommes-de-terre13.
E8. Dans les milieux forestiers, la compaction des sols est aussi un facteur d’augmentation de
l’érosion hydrique des sols. De plus, un sol tassé peut affecter la vitalité des peuplements
forestiers7.
E9. Il est possible d’estimer les contraintes de préconsolidation et donc les risques de compaction
des sols wallons en utilisant les propriétés du sol dans des relations empiriques. Des classes de
sensibilité à la compaction dans les horizons profonds (40 cm) ont été attribuées aux sols
wallons. Globalement, les zones les plus sensibles sont constituées par les sols limoneux peu
caillouteux de la partie centrale de l’Ardenne et de la partie nord de l’Ardenne du nord-est
(Figure E - 9). Il existe cependant des variations importantes sur le terrain. Des classes de risque
de compaction peuvent aussi être établies pour une teneur en eau, une charge et un type de
pneu donnés7.
E10. Le bois mort permet le stockage temporaire du carbone et, sous l'effet des espèces
saproxyliques, contribue au maintien de la fertilité et de la capacité de production des sols
forestiers8.
E11. Les sols sous cultures échantillonnés sur la période 2015-2019 présentaient une teneur
moyenne en carbone organique total (COT) de 13,3 g de C par kg de sol (indicateur C.40), Figure
E - 6)9. Les sols dont la teneur en COT est inférieure ou égal à 20 gC/kg présentent un risque
accru d’instabilité structurale. C’est le cas de 90% des sols durant la période 2015-2019. Par
rapport à la période 2004-2014, les sols sous cultures ont subi une diminution moyenne de 11
% de leurs teneurs en COT en Ardenne et de 18% en Région jurassique. Les sols sous prairies
permanentes présentaient quant à eux une teneur moyenne en COT de 36,7 gC/kg (indicateur
C.40)9 sur la période 2015 - 2019. Durant cette période, 1,4% de la superficie wallonne sous
prairie permanente est concernée par des teneurs en COT inférieures ou égales à 20 gC/kg.
Entre 2004-2014 et 2015-2019, les teneurs en COT des sols sous prairies permanentes ont
baissé de 10% en Région limoneuse, de 3% en Haute Ardenne, de 8% en Ardenne et de 11%
en Région Jurassique.

E12. Les agriculteurs utilisent peu l’agriculture de précision (drone, tracteur connecté,
technologies de l’information et de la communication)10.

AIR
E13. Sur base des dernières estimations disponibles, les émissions anthropiques de GES en
Wallonie (hors secteur forestier) en 2019 étaient de 33,3 % inférieures à celles de 199011. Cette
diminution a été obtenue grâce à des réductions marquées dans les secteurs de l’énergie et
de l’industrie et ce, malgré l’augmentation importante des émissions du transport routier
(augmentation du nombre de voitures et des km parcourus)12.
E14. Les NOx et le NH3 sont les deux gaz qui contribuent le plus au phénomène de l’acidification.
En 2019, les émissions totales de polluants acidifiants s’élevaient à 3.071 t Aéq. Avec 0,86 kg
Aéq émis par habitant, la Wallonie se situait légèrement en-dessous de la moyenne des 28
pays de l’UE (0,88 kg Aéq/hab). Les émissions de NOx et le NH3 représentaient respectivement
46 % et 48 % des émissions totales. Les principaux secteurs émetteurs étaient l’agriculture (50
%), le transport routier (20 %) et l’industrie (20 %). Les émissions atmosphériques de polluants
acidifiants ont diminué de 66 % entre 1990 et 2019 (61 % pour le NOx et 94 % pour le SOx).13
E15. En 2019, en Wallonie, le secteur agricole a émis environ 23 kilotonnes d’NH3 (indicateur
C.47)14, soit une baisse d’environ 28% par rapport aux émissions de 1990. L’agriculture est de
loin la principale source d’émission d’ammoniac (Figure E - 7). La diminution des émissions de
NH3 s’explique surtout par la diminution de la taille du cheptel bovin mais aussi par la
réduction des quantités appliquées de fertilisants azotés, l’amélioration des pratiques
d’application des fertilisants et l’équipement de systèmes d’abattement des émissions dans
les bâtiments d’élevage industriels.

Tendances futures
E16. Malgré des variations interannuelles des pollutions azotées, liées notamment aux conditions
météorologiques, une tendance à l’amélioration se dessine. Celle-ci s’explique par une
réduction des flux d’azote agricole qui rejoignent les eaux de surface et souterraines suite à
une meilleure gestion des fertilisants azotés imposée par le Programme de gestion durable de
l’azote en agriculture (PGDA)3.
E17. L’amélioration globale observée en ce qui concerne les phosphates devrait se poursuivre avec
la mise en œuvre des mesures prévues dans le deuxième cycle de PGDH et de certaines
mesures du PGDA3.
E18. Les prélèvements d'eau souterraine s'élevaient à 370,5 millions de m³ en 2018, dont 2,8
millions (soit 0,7%) pour l'agriculture. Ces prélèvements sont restés constants depuis 2000
mais dans le contexte des changements climatiques et notamment la survenue plus fréquente
d’épisodes de sécheresse, la gestion des ressources en eau pourrait devenir un élément de
préoccupation majeure. En 2018, le taux d’exploitation en eau de la Wallonie était estimé à
4,7% (indicateur C.38), une valeur inférieure au seuil européen de stress hydrique fixé à 20%15.
E19. Les consommateurs ont un intérêt grandissant pour les produits issus de l’agriculture bio (voir
fiche diagnostic de l’objectif spécifique I, tendances futures).
E20. Avec les étés souvent plus chauds et plus secs observés ces dernières années, certains
observateurs évoquent un développement de l’irrigation (en cultures de pommes de terre et
de légumes) et donc une augmentation des besoins en eau.16

E21. Faire en sorte que les matières postconsommation, telles que les nutriments des aliments
compostés et autre biomasse, retournent vers les zones rurales est l’un des défis de
l’économie circulaire qui nécessite des mesures et des politiques spécifiques et des réseaux de
transport et d’approvisionnement.17

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
E22. Historiquement, la PAC a encouragé une intensification de l’agriculture, à l’origine de diverses
pressions sur l’environnement : érosion et compaction des sols, pollution des eaux, émissions
de polluants atmosphériques… La fertilisation et l’usage des produits phytosanitaires se sont
développés. Entre 1980 et 2015, les superficies consacrées aux prairies permanentes ont
enregistré une perte moyenne de 2.576 ha/an, soit une diminution de 23%, liée notamment à
la progression de l’artificialisation et à la réduction des cheptels liés au sol (herbivores). Cette
diminution est étroitement corrélée à une augmentation de spéculations plus impactantes
d’un point de vue environnemental (maïs, pommes de terre). Cependant, l’élevage herbivore
est resté essentiellement lié au sol (valorisation locale des effluents).18
E23. Plus récemment, différentes mesures visant à atténuer ces pressions ont été mises en place :
des mesures réglementaires telles que la conditionnalité des aides, le maintien des surfaces
d’intérêt écologique mais aussi volontaires, comme les mesures agro -environnementales et
climatiques et la production biologique. On constate un réel succès de ces mesures volontaires
auprès des agriculteurs. Entre 1990 et 2020, le nombre d’exploitations converties au « bio » a
été multiplié par 40 pour atteindre 15% du nombre total d’exploitations en Wallonie19.
E24. L’ensemble des thématiques abordées pendant la Route de l’innovation (action mise en place
par le réseau wallon de développement rural) contribuent au développement durable de
l’agriculture : le fil rouge de l’autonomie, visant durabilité et résilience, a été appliqué à
plusieurs sujets comme l’agriculture biologique, les circuits-courts, le séchage du foin en
grange, la biométhanisation et autres énergies renouvelables, le travail simplifié du sol…20
E25. De nombreux indicateurs montrent des évolutions peu satisfaisantes sur l’état de
l’environnement en Wallonie (qualité des eaux, du sol ainsi que la biodiversité) en relation
avec des pressions agricoles. Les moyens investis dans les MAEC jusqu’à présent n’ont pas
permis de résultats suffisants à l’échelle wallonne. Les MAEC sont efficaces localement, mais
elles sont mises en œuvre de manière trop limitées et ne permettent pas de contrecarrer
certaines pratiques agricoles néfastes pour l’environnement. En 2013, 55.5% des agriculteurs
adhéraient aux MAE.21

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
E26. Les flux d'azote des sols agricoles vers les masses d'eau ont baissé de 39 % pour les eaux de
surface et 36 % pour les eaux souterraines entre les périodes 1991 - 1995 et 2016 - 201822.
Cette situation s’explique par la diminution du cheptel, l’évolution des aléas météorologiques,
une réduction des apports aux sols d’azote minéral et une meilleure maîtrise des effluents
d’élevage imposée par le PGDA. Les améliorations de la qualité de l’eau restent lentes et
découlent principalement d’autres facteurs que le PwDR, tel que le PGDA.23 La contribution
positive du PwDR se concentre dans les régions herbagères et moins dans les régions de
cultures et zones vulnérables couvertes par le PGDA, qui sont aussi celles où les pressions sur
les eaux sont les plus grandes24.

E27. L’atteinte des objectifs de la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE (DCE) repose
majoritairement sur la mise en œuvre des Plans de gestion des districts hydrographiques
(PGDH) qui contiennent notamment un catalogue de mesures à appliquer pour améliorer la
qualité de l’eau et qui sont révisés tous les 6 ans. Pour la période 2010-2015, les objectifs fixés
dans les premiers PGDH n’ont pas été atteints. Le deuxième cycle de PGDH (2016-2021) prévoit
de nouveaux objectifs pour 2021 en termes de pourcentages de masses d’eau de surface et
souterraines pour lesquelles le bon état doit être atteint et un report d’échéance à 2027 pour
les autres masses d’eau25.
E28. L’encadrement existant en matière de réglementation et de conseils des exploitants agricoles
permet une meilleure gestion des intrants et une amélioration continue de la qualité de
l’eau26.
E29. Les programmes de formation destinés aux agriculteurs intègrent trop peu les aspects liés au
climat et à l’environnement. Il existe tout de même des organismes qui offrent des conseils et
un encadrement aux agriculteurs, notamment Natagriwal pour l’agro-environnement (voir
fiche diagnostic de l’objectif transversal et chapitre sur l’AKIS du plan stratégique).
E30. La recherche agronomique oriente de plus en plus ses travaux vers la réduction des intrants
de synthèse, l’adaptation des variétés au changement climatique, leur moindre sensibilité aux
maladies, les techniques de travail simplifié, la production biologique27.
E31. Via la certification (ex : Vegaplan), les filières agricoles entrent dans une démarche vers plus
de durabilité au niveau de tous leurs maillons. En effet, Vegaplan est une certification en
production végétale qui intègre les exigences en matière de sécurité alimentaire, de
traçabilité, de mise en œuvre de la lutte intégrée, et les mesures liées au développement
durable.28
E32. Différents outils tels que les Contrats de Rivière ou les Plans de Gestion des Risques
d’Inondation sont utilisés en Wallonie. Les Contrats de Rivière rassemblent autour d’une
même table les acteurs de la vallée pour définir consensuellement un programme d’actions de
restauration des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin29. Les Plans
de Gestion des Risques d’Inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques
d’inondation, en mettant l’accent sur la prévention, la protection, la préparation, et la
réparation et analyse post-crise, y compris la prévision des inondations et les systèmes d’alerte
précoce et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin
considéré30.
E33. Le parlement belge a jugé utile de compléter sa loi relative aux normes des produits de 1998
par un plan pour parvenir à une réduction effective des risques liés à l’emploi massif de
pesticides. Le plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques est mis en œuvre
au travers de programmes successifs. Entre 2005 et 2010, le premier programme de réduction
des pesticides appelé programme de réduction des pesticides et des biocides a été planifié. Il
est ensuite prolongé jusqu’en 2012 avec des actualisations tous les deux ans. Le deuxième
programme planifié pour les années 2013 à 2017 se distingue du précédent par son intégration
dans un cadre européen et national. Le plan fédéral fait depuis lors partie du plan national
NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National) où plusieurs actions sont réalisées avec les
régions. Actuellement le plan fédérale 2018-2022 met en œuvre son troisième programme qui
comprend 32 projets dont 11 réalisés en collaboration avec les Régions dans le cadre du
NAPAN31.
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Grille SWOT
Positif (atouts)
Interne

Négatif (faiblesses)

▪ la qualité de l’air évolue favorablement en
Wallonie (E13, E14, E15)
▪ la teneur en nitrates dans les eaux souterraines
présente une tendance à la baisse,
essentiellement dans les zones vulnérables (E16,
E26)
▪ la production bio se développe de façon
continue (E23)
▪ la recherche agronomique travaille notamment
sur les variétés et sur l’efficacité de l’utilisation
des ressources (E30)
▪ l’encadrement existant en matière de
réglementation et de conseils des exploitations
permet une meilleure gestion des intrants et
une amélioration continue de la qualité de l’eau
(E23, E26, E28)
▪ élevage herbivore essentiellement lié au sol
(valorisation locale des effluents) et diminution
des charges en bétail (E15, E22)
▪ la forêt wallonne représente un puits de
carbone durable (E10)
▪ intérêt grandissant des consommateurs pour les
produits issus de l’agriculture bio (E19)
▪ la recherche et l’innovation permettent de gérer
plus durablement les ressources naturelles (E24)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

Externe

malgré une réduction des flux d’azote des sols
agricoles vers les masses d’eau de surface, l’état
actuel de celles-ci reste en-deçà des objectifs de
la DCE (E1, E4, E27)
les pesticides sont présents en concentrations
mesurables dans 70% des sites de contrôle de la
qualité des eaux souterraines (E2, E4)
90% des émissions de NH3 proviennent du
secteur de l’agriculture (même si en diminution)
(E15, E22)
l’érosion hydrique reste un problème important,
essentiellement dans les régions de grandes
cultures. Elle est favorisée par la faible teneur en
MO des sols (E7, E8, E22)
la superficie des prairies permanentes a
régressé sur les 10 dernières années (mais
stabilisation depuis 2015) (E22)
le niveau d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques se situe toujours audessus de la moyenne EU (E5, E22)
les agriculteurs wallons utilisent peu
l’agriculture de précision (E6, E12)
pas de diminution des flux de phosphates vers
les eaux de surface (eutrophisation) (E3, E17,
E22)
faiblesse des aspects liés à l’environnement
dans les programmes de formation à destination
des agriculteurs (E25, E29)
développement de l’irrigation et donc
augmentation des besoins en eau (E18, E20)
90% des sols sous cultures présentent un risque
accru d’instabilité structurale contre 1,4% des
sols sous prairies permanentes (E11)
Les sols qui présentent le risque de compaction
le plus élevé sont les sols limoneux peu
caillouteux situés en Ardenne centrale et au
nord de l’Ardenne du nord-est (E9).

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪ l’agriculture peut jouer un rôle dans l’économie
circulaire (E21)

▪

augmentation des surfaces imperméabilisées
liée à l’urbanisation et au développement
économique (E22)

▪ existence de contrats de rivières et d’outils de
gestion des risques d’inondation (E32)
▪ via la certification (ex : Vegaplan), les filières
agricoles sont en démarche vers plus de
durabilité au niveau de tous les maillons de la
filière concernée (E31)
▪ Existence du plan national de réduction des
produits phytopharmaceutiques (E33)

▪

augmentation de la fréquence des phénomènes
climatiques extrêmes avec sécheresses ou fortes
pluies très érosives (E18)

Identification des besoins
Besoins principaux
Créer les conditions
générales permettant la
transition des
exploitations agricoles
et forestières

Préserver la qualité des
sols

Déclinaison des besoins principaux
• développer la formation, le conseil, l’accompagnement et la
sensibilisation des agriculteurs pour encourager l’adoption de
pratiques agricoles et sylvicoles préservant les ressources (E21,
E24, E25, E29, E30)
• encourager l’agriculture de précision (E6, E12)
• stimuler les changements de comportement d’achat des
consommateurs (citoyens, collectivités…) pour accompagner la
transition des exploitations agricoles et forestières (E19)
• renforcer le soutien aux régimes de qualité ayant un impact
positif sur les ressources naturelles (E19, E23, E24, E25, E26,
E31)
•

•
•
Préserver la qualité de
l’eau

•
•
•
•

Préserver la qualité de
l’air

•

préserver le potentiel productif/la fertilité des sols agricoles et
forestiers (érosion hydrique, teneur en matière organique,
diminution des intrants) (E7, E8, E9, E10, E11, E26, E33)
développer un élevage plus extensif (E24, E26)
favoriser les prairies permanentes et les maintenir en bon état
agronomique et environnemental (E11, E22)
favoriser des formes d’agriculture moins consommatrices
d’intrants (E2, E3, E4, E5, E16, E17, E22, E24, E27, E28, E33)
diminuer l’arrivée d’intrants dans les cours d’eau (E1, E2, E3,
E4, E16, E17, E26, E27, E28)
améliorer la gestion des effluents d’élevage (E16, E17, E21, E27)
veiller à une utilisation raisonnable de l’eau dans le cadre du
développement éventuel de l’irrigation (E18, E20, E32)
inciter à une réduction des émissions d’ammoniac (modes
d’élevage plus extensif ou moins émetteurs de NH3) (E13, E14,
E15)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique F : « Contribuer à la
protection de la biodiversité, améliorer les services
écosystémiques et préserver les habitats et les paysages »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
F1. A l’échelle européenne, le déclin de la biodiversité n’a pas pu être stoppé ni même ralenti. A
l'échelle de la Wallonie, des listes rouges ont été dressées de 2005 à 2021 pour neuf groupes
d’espèces. Les espèces considérées comme menacées sont l’ensemble des espèces jugées
vulnérables, en danger ou en danger critique. Sur le total des 1322 espèces de plantes
vasculaires présentes en Wallonie, 448 sont considérées comme menacées (34%). Pour les
carabidés, cela concerne 109 espèces sur 319 (34%) ; pour les papillons de jour, 34 sur 85
(40%) ; pour les libellules, 15 sur 58 (26%) ; pour les poissons, 15 sur 36 (42%) ; pour les
amphibiens, 2 sur 12 (17%) ; pour les reptiles 3 sur 7 (43%) ; pour les oiseaux, 49 sur 151 (32%) ;
pour les chauves-souris, 8 sur 20 (40%)1.
F2. Les 240 sites Natura 2000 désignés couvrent une superficie de près de 221.000 ha, soit 13 %
du territoire régional (indicateur C.19/1)2 (voir Figure F - 1), ce qui est relativement important
dans une région densément peuplée comme la Wallonie. Ils constituent les ¾ de la structure
écologique principale (réseau écologique wallon). Le réseau Natura 2000 est constitué à plus
de 70 % par des forêts, soit 27 % des surfaces forestières wallonnes (indicateur C19/4). Les
prairies d’une part et les cultures d’autre part occupent respectivement 15 % et 1 % de la
superficie totale du réseau. Le solde est occupé essentiellement par des milieux ouverts non
productifs. Près de 4.600 agriculteurs et 60.000 propriétaires sont concernés. Le croisement
entre la superficie agricole utile de 2018 (SIGEC) et les unités de gestion (UG) Natura 2000
montre que 31.089,3 ha de surface agricole, soit 4,3 % de la SAU, sont couverts par le réseau
Natura 2000 (indicateur C19/2).
F3. Concernant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, respectivement en
région atlantique (correspondant aux zones agricoles limoneuse et sablo-limoneuse) et
continentale (le reste de la Wallonie), 96% et 95% des habitats ont été jugés dans un état de
conservation défavorable (voir Figure F - 4)3.
F4. Dans le cadre du rapportage national de 2019 sur les états de conservation des espèces
concernées par la Directive Habitat 71% des espèces ont été jugées dans un état de
conservation défavorable en Wallonie en région atlantique et 72% en région continentale.
Pour les espèces en lien avec l’agriculture (36 en atlantique et 42 en continentale) 75% et 69%
des espèces sont évaluées dans un état de conservation défavorable (voir Figure F - 2)22.
F5. L’état de conservation global des habitats forestiers (voir Figure F - 3) d’intérêt communautaire
est jugé défavorable. Les principales pressions identifiées comme pesant sur l’état de
conservation (et donc la biodiversité) des habitats forestiers sont liées aux activités sylvicoles
; il s’agit notamment de la récolte des arbres morts et sénescents, des interventions limitant
la diversité ligneuse ou les arbres porteurs de micro-habitats, du tassement du sol lors de
l’exploitation, du gyrobroyage des rémanents ou de l’assèchement par drainage (drains parfois
anciens ayant encore un impact sur l’habitat)4. Les arbres de diamètre important, dépérissant
et morts constituent des habitats auxquels sont liés près de 1/4 des espèces forestières. Le
code forestier impose de maintenir au moins un arbre d'intérêt biologique (dimension

exceptionnelle ou à cavité) par superficie de deux hectares dans la forêt publique ; en 2014
leur nombre y était estimé à 1,53/2ha contre 0,96/2ha en 2001. Les lisères étagées, c'est à dire
constituées de trois ceintures végétales typiques (manteau forestier, cordon de buisson et
ourlet herbeux), jouent un rôle de protection des peuplements contre les maladies et le vent.
Il s'agit aussi d'un habitat favorable à des nombreuses espèces, qui permet notamment de
réduire la pression exercée par les ongulés sauvages sur la forêt et les cultures5.
L’impact de l’agriculture sur la biodiversité.
F6. L’agriculture et la forêt occupent encore plus de deux tiers du territoire wallon6.
F7. L’agriculture wallonne, en comparaison avec les autres pays européens, est une agriculture
intensive : degré d’intensité d’exploitation des terres arables, charge en bétail/ha de SAU,
production d’azote organique (même si elle est en diminution), utilisation de l’azote minéral,
quantité et diversité d’utilisation des pesticides, type de cultures, fréquence des fauches en
prairie …7 A noter cependant que les prairies permanentes représentent encore 42% de la SAU
wallonne et que l’élevage herbivore est essentiellement lié au sol8. Cependant, la faible
rentabilité de l’élevage par rapport à celle des grandes cultures pousse à retourner les prairies.
F8. Le maillage existant en Wallonie représente entre 0.5 et 3% des superficies en zones de
cultures et entre 2 et 7 % en zones de prairies9. Un objectif de 10% des superficies de terres
arables et 15% des superficies de prairies permanentes est une norme nécessaire et suffisante
pour obtenir un maillage qui permette les connexions du réseau écologique sur l’ensemble du
territoire10.
F9. Les indicateurs de la qualité de la biodiversité utilisés sont les listes rouges, les états de
conservation des espèces et des habitats Natura 2000 (rapportage 2019), l’évolution de
l’avifaune agricole à travers le Farm Bird Index (FBI), l’évolution de la faune et de la flore des
plaines agricoles. Ces indicateurs convergent et traduisent l’effet non soutenable des pressions
agricoles sur nos espèces et habitats : les ¾ des espèces d’intérêt communautaire en lien avec
l’agriculture sont dans un état de conservation défavorable, la quasi-totalité des habitats
d’intérêt communautaire en lien avec l’agriculture sont dans un état de conservation
défavorable, la régression des oiseaux agricoles s’accélère depuis les 10 dernières années (3.7%/an)11 et est supérieure à la moyenne européenne, le lièvre et les plantes messicoles sont
en net déclin12.
F10. Les populations wallonnes d’oiseaux communs sont également globalement en diminution
sur le long terme : - 1.6 %/an entre 1990 et 2020, soit une diminution en moyenne de 39% en
30 ans. L’analyse réalisée en 2018 au sujet de l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs
en Wallonie indique que l’évolution de l’avifaune forestière semble moins préoccupante que
celle des espèces agricoles. Par contre, l'indicateur des oiseaux des milieux agricoles (Farmland
Bird Index ou FBI) présente la diminution la plus marquée (- 2%/an) pour perdre plus de la
moitié de leur effectif (-60%) par rapport à 1990 (voir Figure F - 5). La valeur du FBI en 2020
(valeur 100 = 1990) est de 40 (indicateur C.36)13.
F11. Selon les experts du Service Public de Wallonie, le suivi des populations de lièvres indique que
la dégradation des habitats agricoles en zone de grandes cultures se confirme depuis 15 ans.
F12. Concernant les plantes messicoles, alors qu’il s’agissait d’espèces répandues et abondantes
au début du XXème siècle, 75 des 119 espèces de fleurs des moissons connues chez nous, soit
environ 60% d’entre elles, sont menacées ou disparues. Les messicoles représentent 15% de
la totalité des espèces végétales menacées ou disparues aujourd’hui en Wallonie14.

F13. Comme partout en Europe, les populations d’abeille domestique sont en déclin depuis la fin
des années ‘90. Ce déclin serait multifactoriel et les causes agiraient en synergie : maladies
(parasites, virus, bactéries, champignons), agriculture intensive, perte de diversité florale,
changements climatiques, …15
F14. Les principales pressions de type agricole pesant sur les espèces agricoles d’intérêt
communautaire sont l’utilisation des produits phytosanitaires, l’augmentation de fréquence
des fauches, la destruction des haies et d’autres éléments du paysage, les pollutions agricoles
vers les eaux de surface et souterraines.16
F15. Les principales pressions de type agricole pesant sur les habitats agricoles d’intérêt
communautaire sont l’utilisation des engrais synthétiques, la destruction par labour et surtout
l’intensification des pâtures et des prairies de fauche, la conversion des exploitations mixtes
en exploitations destinées uniquement à la culture, les retombées azotées16.
F16. En 2020, en Wallonie, la superficie sous contrôle bio (certifiée ou en conversion) était de près
de 90 000 ha (soit une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente (indicateur
C.33))17. La part de la superficie sous contrôle par rapport à la SAU totale atteint 11,5 % en
Wallonie. Les consommateurs ont un intérêt grandissant pour les produits issus de
l’agriculture bio, respectueux de l’environnement et locaux (voir fiche diagnostic de l’objectif
spécifique I, tendances futures).
F17. On constate également un intérêt grandissant de la part des agriculteurs pour développer des
services écosystémiques18.
F18. Les protéagineux – pois, féverole, lupins – rencontrent davantage d’intérêt de la part des
agriculteurs. Ils sont intéressants pour leur capacité à fixer l’azote de l’air, à produire des
graines présentant des teneurs élevées en protéines et en énergie. Les cultures de
protéagineux sont également visitées par des pollinisateurs comme les bourdons, les abeilles,
etc. Cependant, ils concurrencent mal les adventices et ils sont sensibles à la verse. On les
associe donc souvent à une céréale. 19

Tendances futures
F19. Malgré ce qui a déjà été mis en place jusqu’à présent, le déclin de la biodiversité se poursuit.
Des efforts supplémentaires restent donc nécessaires. Notamment, le projet LIFE intégré vise
à appuyer le cadre d’actions prioritaires établi au niveau régional. Il permettra entre autres
d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de restauration et de gestion intégrée et de
développer des programmes de suivi à une plus grande échelle territoriale20.
F20. Les conséquences du réchauffement climatique impactent déjà près de 20% des espèces en
région continentale. Dans le futur, les changements climatiques participeront à la fragilisation
des écosystèmes et des habitats, augmentant les facteurs de pression sur les populations
animales et végétales (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique D). La multiplication
d’évènements météorologiques extrêmes risque de perturber fortement les cycles
physiologiques et en particulier la reproduction (décalage avec la disponibilité en nourriture,
faible réussite des nichées). Les stress hydriques ou les périodes de gel intense, précoce ou
tardif fragilisent les arbres et facilitent la pénétration d’agents pathogènes et de ravageurs.
L’augmentation des températures est favorable aux espèces méridionales (libellules par
exemple) mais défavorable aux espèces boréales (tétras lyre par exemple)21.

F21. Pour le futur, la tendance globale à court terme (pour les 12 années à venir) est évaluée en
région atlantique, positive pour 3.6% des habitats, stable pour 32%, négative pour 21.4% et
inconnue pour 43% des habitats d’intérêt communautaire. En région continentale, la tendance
est évaluée positive pour 39% des habitats, stable pour 27%, négative pour 10% et inconnue
pour 24% des habitats d’intérêt communautaire (indicateur C.37)22.
F22. Dans le futur, en région atlantique wallonne, la tendance pour les 12 années à venir est
évaluée positive pour 11% des espèces concernées par la Directive Habitat, stable pour 28.5%,
en détérioration pour 16% et inconnue pour 44.5%. En région continentale, la tendance est
évaluée positive pour 22% des espèces, stable pour 28%, en détérioration pour 24% et
inconnue pour 26% (indicateur C.37)22.

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
F23. La superficie des prairies permanentes a régressé sur les 10 dernières années mais semble se
stabiliser depuis 20158. En effet, les conversions de parties de cultures annuelles en bandes
enherbées ou en prairies font partie des facteurs explicatifs de l’amélioration des connexions
écologiques dans les territoires où la fragmentation a diminué23.
F24. En dehors des zones protégées, seul l’outil MAEC permet de limiter, localement, les
tendances négatives, en particulier pour les populations d’oiseaux des plaines et pour les 4000
ha de prairie de haute valeur biologique hors réseau Natura 2000. Le taux de participation des
agriculteurs aux MAEC a connu une croissance importante depuis le lancement du programme
en 199524.
F25. On constate que l’utilisation des MAEC ne permet pas de renverser la tendance. Cela est
imputable aux surfaces contractualisées encore insuffisantes dans les zones de présence des
espèces et des habitats. Néanmoins, lors de l’installation de bandes aménagées (mesure MC8,
1.406 km engagés pour une surface de 2.073 ha en 2019) ou de céréales laissées sur pied
(mesure MB6, 1.310 ha engagés dont 10% de la surface reste sur pied), on constate localement
des effets favorables sur les populations d’oiseaux des plaines. De même, pour les prairies de
haute valeur biologique (mesure MC4, 10.812 ha engagés en 2019), la MAEC permet de
stabiliser, voire de restaurer, la qualité de ces habitats prairiaux dont 6.700 ha sont repris dans
le réseau Natura 2000 et 4.000 ha en dehors du réseau. A noter l’importance des MAEC pour
la gestion des parcelles agricoles en réserves naturelles25.
F26. En Wallonie, les surfaces d’intérêts écologiques comptaient en 2019 824,96 hectares de
jachère, 8,48 hectares de surfaces plantées de taillis à courte rotation, 839,36 hectares de
surfaces portant des plantes fixant l’azote, 21 956,58 ha de couvert hivernal, 640,94 hectares
de bandes en bordure de champ, 57 ares de mare et 15,45 hectares de bosquets26.
F27. Les MAEC ayant diminué dans la période de transition (2012-2015) sont notamment les MB1
– éléments du paysage, MB2 – prairies naturelles, MB5 – tournière enherbée. La MC4 – prairies
à haute valeur biologique garde une progression continue. Après 2015, ce sont les MAEC
surfaciques qui se sont développées, surtout MB9 – autonomie fourragère. En 2017, on
compte 11 335 km de haies, 3 346 mares (Figure F - 6), 2 143 km de tournières, 1 136 km de
bandes aménagées27.

F28. Parmi les mesures agri-environnementales, l’autonomie fourragère vise l’entretien des
prairies et des pâtures par l’élevage extensif, mais il est menacé en Région wallonne par
l’intensification ou par l’abandon de l’activité agricole. Cette mesure veut diminuer les intrants
extérieurs et les charges en bétail doivent être comprises entre 0.6 et 1.4 UGB/ha28.
F29. En Wallonie, il a été décidé que les prairies désignées comme sensibles, c’est-à-dire des
prairies qu’on ne peut ni labourer ni convertir, seraient uniquement de type UG2, UG3, UG4,
UGtemp1 et UGtemp2. On en compte environ 10 800 ha en Wallonie. Ces prairies sont celles
du minimum réglementaire demandé par la Commission européenne. La liste des prairies
sensibles est limitée au programme Natura2000 en Wallonie. Aucune prairie permanente
sensible d’un point de vue environnemental n’est déclarée dans des zones en dehors du réseau
Natura200029.
F30. A noter également le soutien apporté par la mesure 7.6 du Programme wallon de
développement rural 2014-2020 à des projets de restauration de portée plus locale présentés
par des propriétaires privés ou publics (restauration de milieux ouverts et de milieux humides,
creusement et aménagement de mares, achat de terrain en vue d’une amélioration de la
maîtrise foncière…)27.
F31. Le soutien des pratiques vertueuses pour l’environnement (systèmes agricoles plus résilients,
réduction des intrants, etc.) doit se faire dans la vision d’une transition systémique vers
l’agroécologie, incitant les pratiques préventives plutôt que curatives. L’agriculture wallonne
rend des services écosystémiques. Ceux-ci bénéficient directement à l’agriculteur
(restauration de la fertilité des sols, régulation naturelle des ravageurs, etc.), mais aussi à la
société au sens large (protection contre les inondations/érosion, préservation des paysages,
etc.) et améliorent l’image de l’agriculture. Une des pratiques préventives à favoriser est la
restauration de la matière organique des sols (via la couverture du sol, l’intégration des prairies
temporaires dans la rotation, etc.) pour réenclencher les cycles de fertilité naturels du sol,
limitant les intrants et favorisant la stabilité structurale. Une autre pratique est la restauration
de la biodiversité fonctionnelle responsable de la fourniture d’un large panel de services
écosystémiques (via la diversification des cultures, la conservation et le développement du
maillage écologique à l’échelle de l’exploitation, etc.)30.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
F32. La fragmentation du territoire (élevée au nord du sillon Sambre et Meuse) conduit à
l’isolement des espèces et contribue ainsi à l’érosion de la biodiversité31.
F33. Depuis 2002, les projets Life ont pu investir dans des actions de restauration sur plus de 8.700
ha d’habitat et acquérir près de 1.600 ha de terrains destinés à la création de nouvelles
réserves naturelles. Développé initialement pour soutenir la mise en place du réseau Natura
2000 et les actions de restauration, le volet LIFE Nature se concentrait sur les habitats et
espèces des directives “Oiseaux” et “Habitats-Faune-Flore”. L’intégration de la composante
“biodiversité” au LIFE Nature a permis le financement de projets de développement de la
nature menés hors des sites Natura 2000 (LIFE+ Nature et biodiversité). La majorité des projets
wallons se concentrent sur des milieux ouverts (landes à bruyères, pelouses calcaires,
prairies…) et humides (tourbières, marais, nardaies…)32. Depuis 2003, six projets LIFE pour un
budget global de près de 22 M€ ont contribué à la restauration des tourbières et des milieux
associés sur les hauts-plateaux ardennais. Ils ont permis de protéger et de mettre en œuvre

des actions de restauration sur plus de 4.500 ha de zones tourbeuses et humides dont près de
2.700 ha de nouveaux territoires. Ces milieux assurent une large diversité de services
écosystémiques32.
F34. Les PAF (Prioritized Action Framework) ou en français « cadres d’actions prioritaires » (CAP)
sont des instruments de planification pluriannuelle stratégique visant à fournir une vue
d’ensemble complète sur les mesures qui sont nécessaires pour mettre en œuvre le réseau
Natura 2000 dans toute l’UE ainsi que l’infrastructure verte qui lui est associée, précisant les
besoins financiers pour ces mesures et les reliant aux programmes de financement de l’UE
correspondants.33 La Wallonie a soumis début 2019 son nouveau CAP 2021-2027. Les moyens
requis sont d’environ € 686 Mio. Comme pour le précédent CAP, les moyens sollicités
proviendront pour la majeure partie de la PAC 2021-2027. Les mesures proposées par le CAP
concernent 41 espèces « non-oiseaux » d’intérêt communautaire, dont 85% sont dans un état
de conservation défavorable, des oiseaux menacés des zones humides et agricoles et 35
habitats d’intérêt communautaire dont 100% sont dans un état de conservation défavorable.
F35. Via la Loi sur la Conservation de la Nature, certains sites bénéficient d'une protection légale
à travers le statut de réserve naturelle et les autres statuts de protection prévus par la Loi34.
F36. Il existe une volonté politique de mener des actions pour améliorer la situation en Wallonie :
la déclaration de politique régionale prévoit de créer 5.000 ha de réserves naturelles, de
planter 4.000 km de haies, de renouveler le plan stratégique bio…35
F37. Depuis 2011, la Wallonie a mis en place un Plan Maya visant à reconstituer des espaces riches
en plantes mellifères, à sensibiliser le public, à soutenir les apiculteurs, à renforcer le fauchage
tardif des bords de route, à poursuivre et renforcer les actions mises en place dans le cadre du
programme wallon de réduction des pesticides et des plans de gestion différenciée des
espaces verts36.
F38. Les programmes de formation destinés aux agriculteurs intègrent trop peu les aspects liés au
climat et à l’environnement (voir chapitre consacré à l’AKIS, Agricultural knowledge and
innovation system). L’offre en formations d’agroécologie est non seulement encore trop faible,
mais elle est structurée comme alternative à la formation classique30.
F39. La plantation de 4000 km de haies en milieu ouvert et/ ou d’un million d’arbres est l’une des
mesures fortes de la Déclaration de Politique régionale du Gouvernement wallon 2019-2024.
Cette action vise à renforcer le maillage écologique et à sauver la biodiversité.37
F40. Plusieurs initiatives ont été mises en place en Wallonie pour sauvegarder les pollinisateurs.
Depuis 2019, le projet Interreg SAPOLL, a permis de mettre en place une organisation
transfrontalière qui permet de mener des actions coordonnées et de bénéficier des synergies
entre régions et de répondre à l’enjeu de sauvegarde des pollinisateurs sauvages, c'est-à-dire
les abeilles sauvages, les syrphes, les coléoptères et les papillons, qui sont essentiels au
maintien de l'agriculture et des écosystèmes dans nos régions38. Depuis 2019, l’asbl ARISTA
BEE travaille à la création de variétés d’abeilles résistantes au Varroa (VSH)39. Le CARI ASBL a
permis aux apiculteurs et aux agriculteurs d’entamer un dialogue constructif dans le cadre de
la sauvegarde des abeilles domestiques et des autres pollinisateurs. Pour cela des agents de
Natagriwal ont été formés pour émettre des avis sur des bandes et parcelles aménagées
(MAEC), ces MAEC permettent d’agir de façon ciblée sur les populations d’insectes40.
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

la production bio se développe de façon
continue (F16)
les MAEC sont bien connues par les
agriculteurs wallons. Localement, elles
permettent de favoriser la biodiversité (F24,
F25, F27, F28)
la Wallonie compte beaucoup de projets LIFE
et ceux-ci sont performants (F19, F33)
la superficie des sites naturels protégés est en
constante augmentation et la superficie Natura
2000 est relativement importante dans une
région densément peuplée comme la Wallonie
(F2, F26, F29, F30, F34, F35)
importance des prairies permanentes en
Wallonie (42% de la SAU) et élevage herbivore
lié au sol (F7)
les MAEC sont indispensables à la gestion des
parcelles agricoles en réserves naturelles (F25)
des agriculteurs développent une activité de
production de services écosystémiques (F17,
F31)

▪
▪

▪

▪

Externe

le déclin de la biodiversité n’est pas enrayé (F1,
F3, F4, F5, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F21,
F22, F32, F37) :
l’état de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire est
globalement défavorable, spécialement
pour les prairies de fauche d’IC pour
lesquelles les superficies à l’intérieur des
zones N2000 a régressé.
la régression des oiseaux des milieux
agricoles s’accélère depuis les dix dernières
années et est supérieure à la moyenne
européenne
la biodiversité des plaines cultivées régresse
de façon continue (oiseaux nicheurs, lièvres
et plantes messicoles)
les populations d’abeille domestique sont
en déclin depuis plusieurs dizaines d’années
insuffisance du maillage écologique (F8, F32)
la superficie des prairies permanentes a régressé
sur les 10 dernières années mais stabilisation
depuis 2015) (F23)
faiblesse des aspects liés à l’environnement dans
les programmes de formation à destination des
agriculteurs(F38)
les pressions agricoles sont une des causes
importantes du déclin de la biodiversité (F7, F14,
F15).

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪ l’agriculture et la forêt occupent plus de 2/3 du
territoire (F6)
▪ intérêt croissant pour des cultures de
protéagineux qui favorisent les pollinisateurs
(F18)
▪ la DPR prévoit de créer 5.000 ha de réserves
naturelles et 4.000 km de haies (F36, F39)
▪ volonté politique de développer le bio (plan
stratégique bio) (F16, F36)
▪ l’agroécologie est vertueuse pour
l’environnement en rendant des services
écosystémiques et en favorisant la restauration
de la matière organique des sols (F31)

▪ le réchauffement climatique, et surtout les
variations climatiques, pourrait menacer certaines
espèces forestières et certaines cultures et porter
atteinte à la biodiversité (F20)

▪ depuis 2011, le plan Maya vise à soutenir les
apiculteurs et à favoriser les pollinisateurs (F37)
▪ depuis 2019, le projet interreg SAPOLL a permis
de mettre en place une organisation
transfrontalière pour la sauvegarde des
pollinisateurs sauvages (F40)
▪ depuis 2019, l’asbl ARISTA BEE travaille à la
création de variétés d’abeilles résistantes au
Varroa (VSH) (F40)
▪ le CARI ASBL a permis aux apiculteurs et aux
agriculteurs d’entamer un dialogue constructif
dans le cadre de la sauvegarde des abeilles
domestiques et des autres pollinisateurs (F40)

Identification des besoins
Besoins principaux
Créer les conditions
générales permettant la
transition écologique
des exploitations
agricoles et forestières

Accompagner
l’évolution des
pratiques agricoles vers
des pratiques
favorables à la
biodiversité

Déclinaison des besoins principaux
• développer la formation, le conseil, l’accompagnement et la
sensibilisation des agriculteurs sur les pratiques agricoles
basées sur le développement de la biodiversité (F17, F24, F25,
F30, F38)
• stimuler les changements de comportement d’achat des
consommateurs (citoyens, collectivités…) pour accompagner la
transition des exploitations (F16)
• poursuivre les actions de recherche et de développement dans
l’agriculture écologiquement intensive (telle que définie dans le
Code de l’Agriculture) et les solutions basées sur la nature (F6,
F7, F16, F17, F18, F31)
•
•

•

•

Développer un réseau
écologique cohérent et
suffisant pour la
conservation et
l’utilisation durable de
la biodiversité

•

•

•
•

•
•

favoriser les formes d’agriculture moins consommatrices
d’intrants (F6, F7, F14, F15, F18, F19)
favoriser les prairies permanentes et les maintenir en bon état
à la fois agronomique et environnemental (F7, F15, F23, F24,
F25)
favoriser les formes d’élevage plus extensif et autonome en
fourrages (réduction des importations de protéines), dont les
pratiques sont moins impactantes pour la biodiversité (F7, F18,
F19, F27)
développer le rôle de la biodiversité fonctionnelle pour les
agriculteurs, en levier de transition vers le bas intrants (F7, F17,
F19, F31, F33)
restaurer et maintenir dans un état de conservation favorable
les habitats et habitats d’espèces d’IC (F1, F2, F3, F4, F5, F9,
F12, F20, F21, F22, F33, F34, F35)
à l’échelle de la Wallonie, développer un maillage écologique
suffisant, de qualité et bien réparti (F2, F6, F8, F14, F23, F26,
F27, F30, F32, F33, F36, F39)
améliorer la capacité d’accueil des grandes plaines de culture
pour la petite faune (F11, F25)
assurer des sites de nidification et d’alimentation pour les
oiseaux et des éléments favorables aux butineurs (F10, F13,
F24, F37, F40)
encourager la gestion extensive des prairies sensibles (F28, F29)
assurer une transition entre milieux ouverts et milieux boisés
(F30, F33)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique G : « Attirer les jeunes
agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les
zones rurales »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
G1. Comparativement aux autres secteurs de l’économie en Wallonie, la population active est plus
âgée en agriculture ; une proportion non négligeable d’agriculteurs sont encore actifs au-delà
de l’âge légal de la retraite2. En 2016, 49 % des exploitants wallons étaient âgés de 55 ans et
plus. L’âge moyen des cheffes d’exploitation en 2016 est en moyenne plus élevé que celui des
leurs homologues masculins : 58,3 ans pour les femmes contre 53,4 ans pour les hommes. Un
peu plus de quatre femmes sur dix ont plus de 60 ans alors que cette proportion passe à trois
lorsque l’on parle des hommes1. Entre 2001 et 2010, le nombre de jeunes exploitants a
fortement diminué. En effet, le nombre de chefs d’exploitation dans la tranche d’âge « moins
de 35 ans » est passé de 2 151 (soit 11 % du total des chefs d’exploitation en 2001) à 638 (soit
4 % en 2010). Entre 2010 et 2016, ce nombre a légèrement augmenté passant à 761 chefs
d’exploitation (soit 6 % du total). La tranche d’âge des exploitants âgés de « 35 ans à moins de
45 ans », qui était la plus importante en 2001, a également fortement diminué passant de 27
% à 15 % du total des chefs d’exploitation. Entre 2001 et 2016, le nombre global de jeunes
agriculteurs (moins de 45 ans) n’a pas cessé de diminuer. Entre 2010 et 2016, même si le
nombre global de jeunes continue à diminuer, cette diminution est moins forte que par le
passé (-18% entre 2010 et 2016 contre -45% entre 2004 et 2010). Il est à noter que la tranche
d’âge la plus âgée (65 ans et plus) reste relativement stable dans le temps avec 18 % du total
des exploitants en 2001 et 19 % en 2016. Elle constitue néanmoins une catégorie importante
puisque près d’un agriculteur sur cinq a atteint l’âge légal de la retraite. La tranche d’âge de
55 ans à moins de 65 ans, quant à elle, ne cesse d’augmenter passant de 19 % en 2001 à 30 %
en 2016. La Figure G - 1, qui présente l’évolution du nombre d'exploitations selon l'âge du chef
d'exploitation, montre la diminution progressive de la population des exploitants âgés de
« moins de 45 ans » et l’augmentation également progressive de la population des exploitants
âgés de « 45 ans et plus » (indicateur C.14)2. La proportion du groupe des agriculteurs de « plus
de 55 ans » s’est stabilisée entre 2013 et 2016, et celle du groupe « jeunes agriculteurs »
(moins de 35 ans) est revenue à la proportion qu’elle avait en 2007 (Figure G - 2)3.
G2. La Wallonie fait donc face à des difficultés de renouvellement générationnel en agriculture. En
effet, en regard de la tranche d’âge la plus jeune relevée par la DGSIE (< à 35 ans), le poids de
la tranche d’âge de « 55 ans et plus » croît de façon soutenue dans le temps. Le taux de
renouvellement, calculé comme le rapport des moins de 35 ans aux plus de 55 ans, était de
12% en 2016, ce qui constitue une augmentation par rapport aux années 2013 (8%) et 2010
(10%). Ce taux de renouvellement reste cependant inférieur aux années 2005 (14%) et 2007
(18%), ainsi qu’au taux des pays limitrophes en 2016 (Allemagne 19%, France 19% et
Luxembourg 18%)3. Parmi les exploitants de 50 ans et plus, 21% seulement pensaient avoir un
successeur en 2016, 35% étaient dans l’incertitude (Figure G - 3)3.
G3. Les femmes sont plus âgées à l’installation. Sur la Figure G - 7 qui reprend l’âge de la prise en
fonction selon le sexe des chef(fe)s d’exploitation en fonction ou installés en 2020, on
remarque une très nette pointe à 24 ans pour les hommes alors que la différence est beaucoup

moins prononcée pour les femmes, avec une légère pointe à 33 ans. La moitié des hommes
sont installées avant 30 ans alors que pour les femmes, c’est 10 ans plus tard. Cette différence
peut s’expliquer car les femmes s’installent plus souvent après une première expérience
professionnelle hors agriculture. Plus d’un quart des femmes s’installent après 50 ans. Cela
s’explique en partie par le fait que les femmes sont nombreuses à devenir cheffe d’exploitation
à la retraite de leur mari1.
G4. Une étude réalisée par la DAEA avec les données comptables des exercices de 2015-2019 a
séparé les exploitations en deux groupes selon qu’aucun ou à l’inverse tous les exploitants
et/ou chef d’exploitation (‘vieux’ versus ‘jeunes’) avaient moins de 41 ans. Les orientations
très spécifiques liées à l’horticulture, à la fruiticulture ou aux granivores ainsi que les fermes
avec un chef d’exploitation comptant pour moins de 1/3 UT n’ont pas été considérées.
L’endettement des jeunes est nettement plus important (Tableau G - 1) et malgré l’efficacité
de gestion de leur production (la marge brute par hectare est plus élevée chez les ‘jeunes’ que
chez les ‘vieux’), leur revenu n’atteint pas le niveau obtenu par les exploitants de plus de 41
ans (Tableau G - 2). Cet écart de revenu est également confirmé par l’écart d’annuité des deux
groupes (Tableau G - 1). Le niveau d’écart du revenu hors aides PAC est d’un peu plus de 11 000
euros soit un montant de l’ordre de 160 euros/ha (Tableau G - 2)4.
G5. En Wallonie, la superficie moyenne par exploitation est passée de 25,8 ha en 1990 à 57,6 ha
en 2019 (indicateur C.12)5, soit un accroissement moyen annuel de 4,3%. En 29 ans, la SAU
moyenne par exploitation a donc doublé.
G6. Le seuil de persévérance (la superficie d’exploitation (SAU) au-dessus de laquelle le nombre
d’exploitations tend à augmenter et en-dessous de laquelle il tend à diminuer) est, en
Wallonie, de 75 à 80 ha. Il y a 25 ans, ce seuil approchait les 50 ha. L’évolution rapide de ce
critère au cours de la décennie écoulée est l’expression de l’importance accordée par les
agriculteurs au facteur superficie de l’exploitation, du fait de l’orientation des productions
wallonnes essentiellement liées au sol6.
G7. Malgré une légère hausse du ciseau des prix depuis 2016, force est de constater que l’évolution
du rapport prix reçus par les agriculteurs (pour la production des denrées alimentaires) et prix
payés par les agriculteurs pour les produire (coût de production) est en diminution constante
depuis 1990. Cette tendance baissière renseigne sur une situation où la marge des
exploitations se réduit petit à petit (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique A)6.
G8. Entre 2014 et 2018, le revenu du travail et du capital familial de certaines orientations
technico-économique (OTE) augmente (+23 % pour les exploitations OTE « grandes cultures »,
+30 % pour les exploitations OTE « cultures et lait »). Le revenu des exploitations OTE « bovins
à viande », « bovins laitiers », « bovins mixtes » et « cultures et bovins non-laitiers » a quant à
lui peu varié entre 2014 et 2018 et présentent même une tendance à la baisse. Comme le
montre la Figure G - 6, de manière générale, les revenus des différentes productions fluctuent
d’une année à l’autre (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique A)7.
G9. En Wallonie, les capitaux mobilisés pour l’activité agricole sont importants. En 2019, le capital
mis en œuvre dans une exploitation agricole à caractère professionnel atteint, en moyenne, 1
444 400 € en Wallonie soit une augmentation de 25 % par rapport à 2010. Ce capital est engagé
à raison de 47 % par l’exploitant et de 53 % par les bailleurs. Parmi les capitaux engagés, le
capital foncier est l’une des composantes importantes du patrimoine de l’exploitation
agricole8.

G10. Le prix du foncier agricole est élevé en Wallonie. La pression que subit le foncier agricole
wallon résulte de la combinaison d’une série de facteurs extérieurs à l’agriculture dans notre
région à forte densité de population comme les besoins d’espace pour les activités
économiques, les voies de communication et le logement, mais aussi de raisons internes à
l’agriculture comme l’agrandissement et la mécanisation de la production ou les aides liées à
la surface. Les prix varient en fonction des régions agricoles (voir Figure G - 4)9.
G11. En Région wallonne, dans le cadre des ventes de biens immobiliers agricoles non-bâtis
entièrement situés en zone agricole au plan de secteur, le prix de vente moyen des terres
arables (32 639 euros/ha) est supérieur au prix de vente moyen des prairies permanentes
(15 540 euros/ha, Figure G - 5)10.
G12. Entre 2017 et 2019, le prix moyen à l’hectare des biens immobiliers agricoles non bâtis situés
entièrement en zone agricole est relativement stable (augmentation de 5%), le prix moyen des
terres arables est stable (diminution de 5 %), le prix moyen des prairies permanentes diminue
(16 %)10.
G13. Les TPE et PME dynamisent l’économie des zones rurales ; elles permettent notamment de
valoriser les richesses locales (bois, tourisme rural, …) et de créer des emplois (voir fiche
diagnostic de l’objectif spécifique H, situation actuelle).
G14. Selon une enquête sur la consommation des fruits et légumes en Wallonie réalisée en juillet
2018, une origine locale ou belge est globalement importante pour plus de 80% des
participants et très importantes pour plus de 40% d’entre eux.11 Les produits commercialisés
en Wallonie viennent plutôt de Flandre ou de l’étranger. La Wallonie possède des unités de
production de petite taille et organisées individuellement en circuits de commercialisation peu
structurés ou à destination locale.12

Tendances futures
G15. Le vieillissement des chefs d’exploitation devrait se poursuivre vu le faible pourcentage
d’exploitants déclarant avoir un successeur3.
G16. Selon les experts du Service Public de Wallonie, l’’importance des capitaux en agriculture
(dont le foncier) devrait continuer à croître, rendant l’installation des jeunes de plus en plus
difficile alors que la rentabilité de l’activité agricole ne devrait pas s’améliorer de façon
significative.
G17. Les évènements climatiques défavorables et les maladies surviennent de plus en plus
fréquemment (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique D, tendances futures et le chapitre
sur la gestion des risques).
G18. On constate une sensibilité accrue de certains consommateurs envers une rémunération
juste des producteurs et envers une alimentation de qualité, de saison et locale. Cette
tendance devrait perdurer au cours des prochaines années13.
G19. Les tensions commerciales et géopolitiques actuelles sur la scène internationale ainsi que
l’ouverture grandissante du marché européen liée aux conclusions d’accords commerciaux
bilatéraux avec des pays tiers parfois grands producteurs agricoles, amplifient la volatilité
intrinsèque des marchés (voir chapitre sur la gestion des risques)14.
G20. Les exploitations agricoles continuent d’être de plus en plus grandes (la part des grandes
exploitations continue à augmenter au détriment des petites exploitations)15.

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
G21. Les possibilités de soutien au renouvellement des générations offertes par la PAC ont été
utilisées par la Wallonie, tant dans le 1er que dans le second pilier. Jusqu’en 2013, les aides à
l’installation des jeunes agriculteurs (second pilier) étaient liées au montant investi. A partir
de 2014, l’aide a été octroyée sous forme d’un montant forfaitaire unique, ce qui a eu pour
conséquence une augmentation du nombre d’installations soutenues16.
G22. L’aide à l’installation reste essentielle, voire primordiale, dans la manière dont le jeune va
reprendre l’exploitation (l’incitant à l’installation est reconnu comme déterminant pour 81%
des répondants à l’enquête menée dans le cadre de l’évaluation du Programme wallon de
Développement rural (PwDR) 2014-2020). Elle permet d’accélérer la reprise de l’exploitation,
d’améliorer sa viabilité ainsi que sa trésorerie3.
G23. Les jeunes agriculteurs qui réalisent un investissement peuvent également bénéficier d’un
taux d’aide majoré (mesure 4.1 du Programme wallon de développement rural)3.
G24. En moyenne, 145 dossiers d’installation sont sélectionnés sur une année pour bénéficier d’un
soutien via la mesure 6.1 du Programme wallon de développement rural. Les reprises
d’exploitations représentent 95.46% des dossiers. Les installations par création représentent
donc environ 10 dossiers/an (indicateur C.16)17.
G25. Le taux de renouvellement des agriculteurs reste bas (12%), inférieur à celui des pays
limitrophes (LU, DE, FR)3.
G26. Au cours des cinq dernières années (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020), 2.821 exploitations ont
reçu un soutien financier au titre de la PAC en raison du statut « jeune agriculteur » ou
« nouveau arrivant » de l’un de ces membres (indicateur de contexte C.16)17. Parmi ceux-ci,
791 (28%) sont des femmes, 682 (24%) sont des jeunes agriculteurs (dont 128 sont des femmes
(19% des jeunes)).
G27. Le fait d’exiger un développement de l’exploitation lors de la reprise aboutit finalement à
créer des structures beaucoup trop importantes en capital3.
G28. En ce qui concerne le développement d’entreprises en zones rurales mais hors de
l’agriculture (mesure 6.4B du PwDR 2014-2020), 68 entreprises ont été soutenues à ce jour et
82 emplois devraient être créés18. Les projets coopératifs se développent. Lors de la
précédente programmation, la mesure coopération M16 a fait l’objet d’une dynamique
importante. Seize projets de coopération ont été sélectionnés dans le domaine du tourisme et
quinze projets pilotes dans le domaine de la coopération avec les acteurs de la santé3.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
G29. Les deux principaux modes de faire-valoir des terres agricoles sont le faire-valoir direct
(l’exploitant est propriétaire) et le faire-valoir indirect (l’exploitant n’est pas propriétaire). En
2016, 36,8 % des terres cultivées en Wallonie appartiennent à l’exploitant. Le pourcentage
était de 31 % en 2010. Le faire-valoir indirect est donc prépondérant. La législation sur le bail
à ferme a été récemment revue avec notamment pour objectif de faciliter l’accès à la terre en
priorité pour les jeunes qui souhaitent s’installer15.
G30. Le niveau de formation des exploitants, et plus particulièrement des moins de 35 ans,
s’améliore au cours des années. Les établissements dispensant des formations en agriculture
sont bien présents en Wallonie. Il est toutefois difficile d’évaluer la qualité des formations

dispensées et si ces dernières répondent aux attentes du secteur agricole (voir chapitre sur le
SCIA).
G31. Il existe également de nombreux organismes qui offrent des conseils et un encadrement aux
agriculteurs (voir Objectif transversal).
G32. D’autres facteurs impactent négativement le renouvellement des générations en
agriculture : la charge de travail élevée difficilement compatible avec la vie sociale, les
exigences réglementaires et administratives de plus en plus complexes, l’instabilité des
revenus et politiques agricoles (réformes successives de la PAC), l’image de l’agriculture
(agribashing)3 ….
G33. A côté des productions agricoles traditionnelles, les agriculteurs diversifient très souvent
leurs activités pour compléter leurs revenus. La diversification concerne de nombreuses
activités : la transformation, le travail à façon, les activités agritouristiques ou la production
d’énergie renouvelable19. Il existe quelques initiatives de création de structures de
transformation/commercialisation des produits agricoles à l’initiative des producteurs et des
halls relais agricoles (voir fiches diagnostics des objectifs spécifiques C et I, facteurs externes à
la PAC).
G34. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits locaux, achetés via des
circuits courts (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique I, tendances futures).
G35. Depuis 2017, l’Observatoire du foncier agricole récolte les données concernant les ventes de
terrains agricoles. Il les analyse et publie les statistiques sur l’état du marché foncier agricole.
L’Observatoire foncier a un objectif de connaissance et un objectif d’aide à la décision. Il publie
chaque année depuis 2018 un rapport regroupant un ensemble d’indicateurs relatifs aux
ventes, aux prix, aux types de biens vendus, aux vendeurs et aux acquéreurs. Il est réalisé sur
base des notifications faites par les notaires20.
G36. Il existe une possibilité de coopération entre cédants et cessionnaires. Il s’agit de la cession
simple. Le cédant reste responsable envers le bailleur au même titre que le cessionnaire. Si le
cessionnaire ne remplit pas correctement les obligations du bail (payement, occupation de la
terre, etc.), le bailleur peut se retourner contre le cédant et le cessionnaire21.
G37. D’après une enquête menée par l’Apaq-W en 2018 auprès de 1401 belges, 36% pensent que
l’agriculture flamande et l’agriculture wallonne donnent une bonne image du pays. Au cours
des cinq prochaines années, 51% des belges interrogés pensent que les jeunes ne seront plus
à même de reprendre la ferme de leurs parents et 48% pensent que l’agriculture sera plus
respectueuse de l’environnement et que de nouveaux fruits et légumes seront créés. L’image
des agriculteurs est quant à elle positive. 80% des personnes interrogées considèrent les
agriculteurs comme courageux, 55% pensent qu’ils font bien leur travail et 69% mentionnent
la pénibilité du travailf22.
G38. Depuis la seconde moitié du XXème siècle, on assiste à la création de coopératives agricoles
(laiteries, abattoirs et criées coopératifs, voir fiche diagnostic de l’objectif C). Les agriculteurs
et horticulteurs livrent leurs produits à la coopérative, qui se charge de les transformer, les
distribuer et les commercialiser23.
G39. Il existe une concurrence pour l’usage du territoire entre les acteurs ruraux et les acteurs
néo-ruraux (voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique H, situation actuelle).
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Figure G - 1 Evolution du nombre d'exploitations selon l'âge du chef d'exploitation. Source des données : SPF Economie,
Direction Générale Statistique & Eurostat

Figure G - 2 Evolution de la structure par groupes d'âges des chefs d'exploitations agricoles en Wallonie

Figure G - 3 Age des exploitants et succession des exploitants de 50 ans et +. Source : SPF Economie, Direction générale
Statistique et SPW ARNE, Direction de l’Analyse économique agricole

Figure G - 4 Carte du prix de vente moyen par région agricole des biens immobiliers agricoles non bâtis entièrement situés en
zone agricole (2018). Source : SPW, département de la ruralité et des cours d’eau

Figure G - 5 Carte du prix de vente moyen par région agricole des terres arables et des prairies permanentes non bâties
entièrement situés en zone agricole (2019)
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Figure G - 6 Evolution du revenu du travail et du capital familial par unité de travail familial (en euros) selon les OTE (indicateur
C.25). Source : SPWARNE – DAEA, 2020

Figure G - 7 Age de la prise en fonction selon le sexe des chef(fe)s d'exploitation en fonction ou installés en 2020

Tableau G - 1 Comparaison entre les deux groupes d'exploitations ('jeunes' et 'vieux') de l'actif (euros), de l'endettement (euros
et %) et de l'annuité (euros). Source : DAEA

Année

2019
2018
2017
2016
2015

Actif (€)
Jeunes
713 203
667 877
615 391
628 573
592 310

Vieux
804 230
741 945
735 994
732 860
730 075

Dettes long terme
(solde - €)
Jeunes
Vieux
355 265 157 559
334 854 152 522
294 985 158 902
308 104 166 455
275 329 155 467

Taux
endettement (%)
Jeunes
Vieux
49,8
19,6
50,1
20,5
47,9
21,6
49,0
22,7
46,5
21,3

Annuité (€)
Jeunes
57 056
47 557
40 867
50 709
59 205

Vieux
34 167
33 053
33 499
35 642
34 054

Tableau G - 2 Comparaison entre les deux groupes d'exploitations ('jeunes' et 'vieux') de la marge brute (euros/ha) et du revenu
agricole avec (excepté aide ‘jeunes’) et sans aide PAC (euros/ha). Source : DAEA

Année
2019
2018
2017
2016
2015
Moyenne
Ecart

Marge brute (€/ha)
Jeunes
1 922
1 870
1 679
1 595
1 681
1 749

Vieux
1 776
1 755
1 722
1 569
1 628
1 690

Revenu agricole (avec aides
excepté aide 'jeunes') (€/ha)

Jeunes
523
494
402
201
334
391

Vieux
618
601
584
414
477
539
148

Revenu agricole (hors aides
PAC) – (€/ha)

Jeunes
126
79
-32
-231
-105
-33

Vieux
219
202
161
-12
63
127
160
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪

▪

le niveau de formation des jeunes agriculteurs
wallons s’améliore (G30, G31)
plusieurs mesures spécifiques en faveur des
jeunes qui veulent s’installer sont disponibles
(G21, G22, G23, G24, G26)
développement de projets coopératifs (G28,
G38)

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Externe

agriculteurs âgés et problème de
renouvellement des générations (G1, G2, G3,
G15, G25, G32)
la taille moyenne des exploitations s’accroît (G5,
G6, G20)
évolution défavorable des termes de l’échange
(ciseau des prix) (G7)
revenus agricoles faibles et variables (G4, G8,
G16, G32)
exigences réglementaires et administratives de
plus en plus complexes et peu intégrées (G27,
G32)
charge de travail élevée difficilement compatible
avec la vie sociale (G32)
réformes successives de la PAC et accords
commerciaux avec des pays tiers (instabilité des
revenus) (G19)
charge administrative de plus en plus importante
pour les agriculteurs (G32)

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪

▪ concurrence pour l’usage du territoire
(agriculteurs >< non agriculteurs) ce qui induit une
augmentation du prix des terres et une difficulté
pour l’accès au foncier (frein à l’installation) (G9,
G10, G11, G12, G16, G39)
▪ survenance de plus en plus fréquente
d’événements climatiques défavorables et de
maladies (G17)
▪ capital agricole très élevé et en croissance
continue (G9, G16, G17, G27)
▪ image négative de l’agriculture (G32, G37)

▪

▪

▪

▪
▪

les TPE et PME dynamisent l’économie des
zones rurales wallonnes, notamment les
entreprises du secteur agroalimentaire (G13)
intérêt croissant des consommateurs envers
les produits locaux, offrant des perspectives de
création d’exploitations orientées vers les
fruits et légumes (capital moindre) (G14, G18,
G34)
possibilité de coopération entre cédants et
cessionnaires pour favoriser l’installation des
jeunes (G36)
halls relais agricoles : système wallon mis en
place pour soutenir des projets collectifs de
collecte/transformation/commercialisation de
produits agricoles (G33)
création de l’observatoire du foncier rural
(G35)
réforme du bail à ferme (G29)

Identification des besoins
Besoins principaux
Aider les jeunes à
s’installer en agriculture

Déclinaison des besoins principaux
•
•

•
•
•

Améliorer l’attractivité
de l’activité agricole

•

•
•

•

•
•

soutenir la formation et l’encadrement des jeunes agriculteurs
(G30, G31)
faciliter l’accès à la terre (disponibilité et prix) et au capital
d’exploitation (G9, G10, G11, G12, G16, G21, G22, G26, G27,
G29, G35, G36, G39)
faciliter l’accès au crédit (G9)
répondre aux besoins de trésorerie des jeunes qui viennent de
s’installer (G1, G2, G4, G9, G15, G21, G22, G23, G25, G26)
soutenir la création d’exploitations, notamment le maraîchage
sur de petites surfaces (G13, G14, G21, G22, G24, G26, G33)

améliorer le revenu des agriculteurs et la rentabilité du capital
agricole en encourageant les productions à plus haute valeur
ajoutée, en développant des modes de commercialisation
permettant une juste rémunération, en encourageant la
coopération et la diversification… (G1, G2, G4, G7, G8, G13,
G15, G17, G18, G19, G20, G25, G28, G32, G33, G34, G38)
répondre aux besoins de trésorerie des jeunes qui viennent de
s’installer (G1, G2, G7, G8, G15, G25)
soutenir les investissements qui allègent la pénibilité du travail
et améliorent la qualité de vie de l’agriculteur (G1, G2, G3, G5,
G6, G15, G20, G25, G32)
mettre à disposition des agriculteurs des outils de gestion des
risques pour permettre de limiter la variabilité des revenus
(G17, G19, G32)
améliorer l’image de l’agriculture auprès de la population (G1,
G2, G15, G18, G20, G25, G32, G34, G37)
accompagner les jeunes agriculteurs pour les aider à faire face
aux exigences réglementaires et administratives de plus en plus
complexes et peu intégrées (G1, G2, G3, G15, G25, G32)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique H : « Promouvoir l’emploi,
la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les
zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture
durable »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
H1. Le territoire wallon se répartit à raison de 59 % en zone essentiellement rurale, 28,9 % en zone
intermédiaire et 12,1% en zone essentiellement urbaine1.
H2. La population wallonne se répartissait en 2018 de la façon suivante : 26,7% en zone
essentiellement rurale, 35% en zone intermédiaire et 38,3% en zone essentiellement urbaine2.
La densité se répartissait en 2016 de la façon suivante : 96,9 habitants/km² en zone
essentiellement rurale, 259,3 habitants/km² en zone intermédiaire et 685,8 habitants/km² en
zone essentiellement urbaine3.
H3. Selon la typologie du degré d’urbanisation des communes de la DG Regio de la Commission
européenne, appliquée par l’IWEPS au 01/01/2011, 151 communes wallonnes sur 262 sont
considérées comme rurales. Elles rassemblent 27% de la population wallonne au 1er janvier
20182.
H4. Entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2018, la population wallonne a connu une croissance
de 0,48%/an. Les 151 communes rurales ont connu les plus fortes croissances relatives avec
+0,69%/an4.
H5. L’évolution annuelle de la population montre que les territoires ruraux connaissent une
croissance plus poussée que les régions urbaines depuis au moins les années 1980. Cela
implique un rééquilibrage du poids des populations au profit des territoires ruraux. Les régions
urbaines ont connu des pertes de population essentiellement dans les années 1980 et à la fin
des années 19905.
H6. Comme de nombreuses régions proches, la Wallonie connait un vieillissement de sa
population. Le vieillissement démographique de certains territoires ruraux résulte en partie de
flux croisés de populations très différentes. D’un côté, les jeunes ruraux migrent vers les zones
urbaines et périurbaines pour achever des études, trouver un emploi et une offre de services
et de loisirs plus riche et facilement accessible sans véhicule tandis que des urbains
nouvellement retraités, à la recherche d'un cadre de vie plus calme, sain et verdoyant,
viennent renforcer le vieillissement naturel de la population rurale6. D’après une étude
réalisée par la cellule CAPRU en 2014, un cadre de vie de qualité dans une perspective de
développement durable est un milieu où on se sent en sécurité, qui offre un environnement
sain et dans lequel l’utilisation de la voiture tente à être minimisée. Ce n’est pas une zone
dortoir, un lieu d’uniformité et individualiste. Ce milieu doit être pluriel (fonctions et
ressources humaines), convivial et doit avoir du caractère. Il y est possible de vivre et travailler
et c’est un milieu qui possède une politique d’utilisation parcimonieuse du sol et des espaces.
L’étude propose un radar graphique (Figure H - 6) qui évalue la qualité du cadre de vie des
communes wallonnes selon huit dimensions. D’après celui-ci, les communes rurales sont plus
sûres et ont plus de caractère que les communes urbaines alors que ces dernières sont plus
fonctionnelles, spationomes et écomobiles7.

H7. Bien que le milieu rural semble bien fourni en services dispensés à domicile (l’ADMR (aide à
domicile en milieu rural) est présente dans 114 communes rurales de Wallonie8), les coûts
financiers d’un tel maintien sont lourds à supporter pour les personnes âgées et leur famille.
De plus, ces services d'aide à domicile sont de plus en plus souvent sollicités et ne peuvent pas
répondre adéquatement à toutes les demandes des aînés. A ces difficultés rencontrées par
une mobilité réduite s'ajoute l'absence ou du moins le peu de commerces de proximité et de
moyens de transport collectif offerts en zones rurales9.
H8. Le caractère multifonctionnel de l’espace rural entraîne des intérêts divergents entre acteurs
ruraux et néo-ruraux se manifestant par une perte de cohésion sociale mais aussi par une
concurrence pour l’usage du territoire, particulièrement dommageable pour les agriculteurs10.
H9. Concernant les activités économiques de diversification et créatrices d’emplois en milieu rural,
la filière bois joue un rôle important par des petites voire très petites unités d’exploitation, à
l’instar de la transformation et commercialisation des produits agricoles11.
H10. L’agriculture et la sylviculture ne représentent plus que 0,3% des postes de travail (voir
données générales relatives au contexte en Wallonie, emploi).
H11. L’agriculture, la sylviculture et la pêche représentent moins de 1% du PIB wallon (voir
données générales relatives au contexte en Wallonie, activité économique).
H12. La valorisation de ces ressources locales, ainsi que d’autres produits artisanaux ou
identitaires, participent à la relocalisation d’activités économiques en zones rurales et sont
susceptibles d’alimenter les filières courtes12.
H13. Les TPE et PME dynamisent l’économie des zones rurales ; elles permettent notamment de
valoriser les richesses locales (bois, tourisme rural, …) et de créer des emplois. Les TPE (moins
de 10 employés) représentent 75% des entreprises en croissance, elles participent pour 20% à
la croissance de la valeur ajoutée des entreprises en croissance et pour 16 % à la création
d’emplois.13
H14. En 2020, le taux d’emploi des 20-64 ans en Wallonie (64.6%) reste inférieur à la moyenne
belge (70,0%) et à la moyenne européenne (72,3% pour l’Europe des 27 – sans le Royaume
Uni)14. Le taux de chômage des jeunes est élevé en Wallonie (21,7%) alors qu’il est
relativement faible chez les plus âgés (5% en 2020) et pour les autres tranches d’âge15. Selon
une étude de l’IWEPS, presqu’autant d’hommes que de femmes sont des travailleurs salariés
en zone rurale (respectivement 1126 hommes et 1175 femmes en 2019)16.
H15. L’industrie alimentaire est un maillon fort de l’industrie wallonne. Le secteur alimentaire voit
augmenter depuis quelques années sa part dans l’emploi, les exportations, les investissements
et le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie. En 2020, le secteur agro-alimentaire wallon
comptait 1 562 entreprises. La taille moyenne des entreprises est en augmentation avec 15
ETP mais l’industrie alimentaire reste un secteur de PME avec 97 % de ses entreprises
comptant moins de 100 employés et près de 60% des entreprises occupant moins de cinq
travailleurs17.
H16. Les forêts sont une composante majeure de l'espace rural et du paysage. En 2021, les surfaces
forestières couvraient 563.000 ha, soit le tiers du territoire de la Région wallonne (Figure H 1), réparties de manière égale entre propriétaires publics (276.600 ha) et privés (286.400 ha)18.
85 % des surfaces forestières sont valorisées pour la production de bois. Le solde représente
les étendues non productives qui ont presque doublé depuis 1984. L’intensité d’exploitation
des ressources forestières est très élevée en Wallonie : en 2021, les volumes prélevés

représentaient 102% de l’accroissement, ce qui est supérieur au seuil d’équilibre, avec
toutefois un contraste entre feuillus (65%) et résineux (122%)18.
H17. En 2021, la superficie des peuplements feuillus, en augmentation, représentait 271.700 ha,
soit 57% de la superficie productive. L’accroissement est de 1.472.001 m³/an. Tandis que la
superficie des peuplements résineux a diminué pour s’établir à 208.600 ha, soit 43% de la
superficie productive. Parmi les causes de cette diminution se trouvent surtout l’exploitation
de pessières arrivées à maturité suivie par la non-replantation chez les propriétaires privés et,
dans une moindre mesure, l’élimination des peuplements de qualité médiocre dans la toute
grande majorité des cas dans le cadre de projets LIFE d’amélioration de la biodiversité18.
H18. Sur base d’avis d’experts, l’état de santé des arbres reste préoccupant pour certaines espèces
: hêtre, chêne, frêne, épicéa, douglas et dans une moindre mesure aulne, mélèze, érable, pin,
thuyas, … Pour les principales essences (hêtre, chêne pédonculé, chêne sessile et épicéa
commun), le pourcentage moyen de défoliation a montré une tendance à l’augmentation
entre 1993 et 2017, malgré des fluctuations annuelles (Figure H - 7).19 Actuellement, une
défoliation anormale a été observée pour 25% des feuillus et 60% des résineux20. Depuis un
pic autour de 16% en 2003, le pourcentage d’arbres inventoriés anormalement décolorés a
diminué tant en feuillus qu’en résineux. A partir de 2008, le taux a continué à diminuer pour
les résineux jusqu’à 3% en 2010 pour remonter à 16% en 2016 ; pour les feuillus, le taux est
reparti à la hausse dès 2009 pour atteindre 20% en 2016 (Figure H - 8)19. Les principaux facteurs
influençant l’état sanitaire des forêts sont : les épisodes climatiques extrêmes (sécheresse, gel,
vent, etc.), le développement d’insectes ravageurs (scolytes, chenilles défoliatrices, etc.) et
organismes pathogènes (champignons, etc.), l’intensité de la fructification, la pollution
atmosphérique, la pauvreté naturelle en nutriments de nombreux sols forestiers,
l’inadéquation des essences plantées avec les conditions de la station forestière19.
H19. A l’issue d’une succession d’étés chauds dès 2017 dont 2018 caniculaire, la forêt wallonne
doit faire face à une importante menace sanitaire. Le temps sec et chaud a favorisé le
développement de scolytes, petits insectes xylophages de l'ordre des coléoptères. A priori, les
attaques de scolytes se concentrent sur les seuls épicéas, mais en Wallonie, ils représentent
près de 123.000 ha, soit près d’un quart de la superficie forestière. Les conséquences
économiques de la situation sont inquiétantes pour la filière bois21.
H20. L’importance de la filière bois, de la gestion forestière au recyclage des produits bois et
dérivés en fin de vie, en passant par les différents stades de transformation et les négoces de
gros et de détail, est évaluée à 8.171 entreprises en 202118.
H21. La Wallonie exporte donc plus de produits bois qu’elle n’en importe. Mais les chiffres
témoignent également d’une faiblesse de la Wallonie en matière de valorisation de la
production de bois. Près de 80% de la superficie boisée belge se trouve en Wallonie, pour
moins de 20% en Flandre22. Mais la filière bois en Flandre compte près du double d’entreprises
(16 926 en 2021) et près du triple d’emplois directs (51 175 emplois directs en 2021) par
rapport à la Wallonie18. Si on observe, par région, le chiffre d’affaires 2020 en Belgique, la
Flandre génère 79,4% de ce chiffre pour la filière bois, la Wallonie 18,4%, Bruxelles 1,2% et les
entreprises étrangères 1%. La Wallonie est donc essentiellement une zone de production
forestière, mais ne valorise pas suffisamment cette production18.
H22. Une forêt diversifiée au niveau de sa structure (nombre d’étages de cimes, âge et
circonférence) et de sa composition en essences est plus stable et résiste mieux aux stress
climatiques et aux ravageurs. Elle offre une protection aux sols et une grande capacité

d’accueil à la faune et à la flore. La forêt wallonne semble évoluer vers d’avantage de diversité.
Entre 2008 et 2018, les peuplements à structure irrégulière (futaie à deux étages, futaie
irrégulière, peuplements contenant à la fois de la futaie et du taillis et surfaces en régénération
naturelle) sont passés de 33% à 45% tandis que les peuplements à structure régulière
(plantation, jeune futaie, futaie à un étage et taillis) sont passés de 67% à 55%20.
H23. Le chiffre d’affaires de la production touristique est en 2019 de 7.9 milliards d’euros23. La
valeur ajoutée brute du secteur est de 3,6 milliards €, soit 4,1 % de la valeur ajoutée brute
wallonne. En 2018, le nombre total de lits dans des établissements touristiques collectifs était
de 120 450 en Wallonie, dont 89 003 en zone rurale (73,9%), 24 102 en zone intermédiaire
(20,0 %) et 7 345 en zone urbaine (6,1%) (indicateur C.32)24. Le tourisme représente un facteur
de développement pour le milieu rural, mais certains freins limitent son expansion : patrimoine
naturel et bâti menacé par la croissance démographique et par certaines activités
économiques dans de nombreux endroits, vieillissement du parc wallon d’hébergements de
vacances, manque d’adaptation des infrastructures touristiques aux nouveaux souhaits des
touristes, manque de zones de loisirs suffisamment grandes et bien situées pour répondre à la
demande des investisseurs désireux de créer de nouvelles infrastructures d’hébergement
touristiques, campings situés en zones inondables. La réduction de la durée des séjours,
l’accroissement du tourisme d’un jour et l’évolution des attentes des touristes ainsi que le
développement rapide de destinations concurrentes obligent à accroître la compétitivité du
secteur25.
H24. Le tourisme rural ainsi que les activités de diverses micro-entreprises constituent des
maillons importants dans le tissu économique en milieu rural26.
H25. Les mesures de confinement liées au COVID-19 ont eu un impact significatif sur le nombre de
nuitées passées dans des hébergements touristiques au cours du mois de mai 2020 : à partir
du 18 mars 2020, tous les hébergements sauf les hôtels étaient fermés. Dans les hôtels, il n'y
avait que des nuitées à des fins non touristiques. Il n’y a eu que 58 924 nuitées en mai 2020 en
Wallonie, comparé à 1 827 551 nuitées en mai 2019. Cela représente une diminution de 97 %
de fréquentation par rapport à l’année précédente27.
H26. En 2016, 1 837 exploitations agricoles wallonnes développaient une activité de diversification
para-agricole, soit près d’une exploitation sur sept. Les activités d’accueil à la ferme, ou
agritourisme, concernent 21% des exploitations diversifiées, soient près de 385 exploitations
agricoles en activité28.
H27. Le maintien de services et commerces est un enjeu primordial pour le milieu rural du point
de vue économique (création d’emplois locaux) ainsi que du point de vue de la cohésion sociale
et de la qualité de vie mais également en matière de préservation de l’environnement29. Les
grandes villes (Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Liège) enregistrent de fortes croissances
des surfaces de vente. Dans les espaces wallons plus ruraux, on observe une croissance et une
concentration des surfaces commerciales dans des pôles relais bien accessibles par la route,
généralement dans des parcs périphériques (Figure H - 2)30.
H28. L’offre médicale en zones rurales est particulièrement préoccupante : 6 communes rurales
sur 10 font face à une pénurie de médecins généralistes (Figure H - 4)31.
H29. Les problèmes de mobilité sont plus marqués en zones rurales. Du fait de l’éloignement des
centres d’activités et de la faible densité de population, le transport collectif s’y est dégradé
au point de devenir parfois quasi inexistant32. L’accessibilité aux transports en commun est un
enjeu fort au regard de la mobilité et de la cohésion sociale. Certes, les différents réseaux de

transport de personnes semblent assez bien couvrir l’ensemble du territoire wallon. Toutefois,
il faut tenir compte du fait que de larges portions moins densément peuplées de celui-ci ne
sont accessibles que par des bus locaux, aux fréquences assez faibles. Dans ces mêmes régions
éloignées (ouest de l’Entre-Sambre-et-Meuse, plateau de Bastogne, sud de la Communauté
germanophone) l’accès aux gares de chemin de fer impose aussi de longs trajets en voiture.
Mais des parties de la Moyenne-Belgique, pourtant situées dans le bassin d’emploi de
Bruxelles, comme la région de Jodoigne, souffrent aussi d’un déficit de desserte ferroviaire
(Figure H - 3)33.
H30. Le taux de pauvreté ou d’exclusion sociale en Wallonie (indicateur C.10)34 est de 24,6 % en
2020. D’après une étude de l’IWEPS, presqu’autant d’hommes que de femmes sont
bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale en zone rurale (respectivement 1,6% d’hommes
et 1,4% de femmes en 2020)35.
H31. Globalement, la population wallonne dispose d’un bon niveau d’instruction : 47,8 % des 3034 ans détenaient un diplôme de l’enseignement supérieur en 2020, alors que l’objectif
européen pour la Belgique en 2020 était de 47%36.
H32. Les revenus agricoles sont faibles et variables (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique A,
situation actuelle).
H33. En Wallonie en 2019, il y avait 55 unités de biométhanisation en fonction. Parmi celles-ci, 18
sont de type agricole et 15 sont des micro-bio-méthanisations agricoles37. Le Plan national
Energie Climat (PNEC) prévoit un renforcement des actions climatiques et énergétiques en
matière agricole en ce sens (voir fiche diagnostique de l’objectif spécifique D, situation actuelle
et facteurs externes) et cela contribue au développement de la bioéconomie.
H34. L’utilisation du numérique dans le secteur agricole wallon est encore faible (voir fiche
diagnostic de l’objectif transversal).

Tendances futures
H35. Entre 2018 et 2033, 82 % des communes wallonnes enregistreront une augmentation du
chiffre de leur population. En termes relatifs (taux de croissance), les plus fortes hausses se
situent surtout aux limites des zones touchées par la périurbanisation. Ce processus touchera
avec une ampleur variable toutes les agglomérations urbaines comme Liège ou Namur. Au sud
de la Wallonie, la population des communes de la province de Luxembourg continuera sa
croissance liée à la périurbanisation de la métropole luxembourgeoise38.
H36. Dans le vaste ensemble périurbain de l’agglomération bruxelloise, une série de communes
hesbignonnes, correspondant au sud, à l’est et à l’ouest du Brabant wallon et aux
arrondissements de Huy et Waremme affichent de fortes augmentations. Elles seront rejointes
également dans l’aire d’influence de Bruxelles par des communes situées au nord de la
province du Hainaut, autour d’Ath. En revanche, le cœur ancien du Brabant wallon devrait
connaître un recul de population dû au vieillissement rapide de ces communes (augmentation
des populations de plus de 65 ans et diminution des moins de 20 ans) et aux départs dans les
tranches d’âges entre 25 et 35 ans38.
H37. Les communes affichant de faibles taux de croissance, voire des taux négatifs, se situent
essentiellement dans certaines communes du Hainaut, notamment autour de Charleroi, et à
l’est de Liège, mais aussi dans des zones éloignées des grands centres pourvoyeurs d’emplois
notamment le long de la frontière française, au nord de la province de Luxembourg, au sud de
la province de Namur et au sud-est de celle de Liège38.

H38. La diminution du nombre d’exploitations agricoles et de l’emploi agricole devrait se
poursuivre du fait du faible taux de renouvellement des générations (voir fiche diagnostic de
l’objectif spécifique G).

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
H39. Les mesures de développement rural ont eu un impact sur l’emploi essentiellement via le
soutien accordé aux entreprises du secteur de la transformation/commercialisation des
produits agricoles (mesure 4.2). Les aides à l’investissement dans les exploitations agricoles
ainsi que l’aide à l’installation des jeunes ont plutôt ralenti la perte d’emploi agricole.
Cependant, les aides à l’investissement dans les exploitations agricoles (mesure 4.1) ont
permis d’alléger la charge de travail des agriculteurs et ont ainsi amélioré leur qualité de vie26.
H40. Les soutiens octroyés en faveur des petites infrastructures médicales (mesure 7.2) et des
espaces multifonctionnels de type « maisons de village » (mesure 7.4) ont contribué à
l’amélioration de la qualité de vie des populations rurales concernées26.
H41. Dans le domaine du tourisme local, une dizaine de projets d’animations et de promotion
touristique issus des GAL ont permis d’accueillir plus de 600 visiteurs26.
H42. Dans le cadre de la mesure 6.4 b (investissements d’entreprises non agricoles) du PwDR 20142020, 42 nouveaux projets ont été engagés avec des investissements estimés à plus de 28
millions d’euros pour un total d’aides de 5,6 millions d’euros. La moitié de ces projets sont des
créations d’entreprises dans divers domaines (menuiserie, boulangerie, confiserie, …). Les
autres projets concernent le développement d’entreprises existantes26.
H43. Dans le cadre de la mesure 16.9 (diversification des activités agricoles et forestières dans le
domaine de la santé), une centaine d’exploitations agricoles sont concernées par une
diversification vers des activités sociales du fait des projets soutenus. Ce sont des exploitations
issues de tous secteurs (horticulture, élevage, …). Quelques asbl rurales se sont aussi
diversifiées vers l’accueil de personnes en insertion ou en situation de handicap26.
H44. « De plus en plus d’agriculteurs montrent un intérêt pour de nouveaux marchés agricoles non
alimentaires, que ce soit pour une utilisation énergétique ou pour des matériaux ». Différents
types de filières sont disponibles pour la construction en Wallonie : les filières bien établies
comme la filière du bois, les filières en cours de massification/professionnalisation comme la
paille ou le chanvre, les filières émergentes comme l’herbe ou la chimie du végétal, les filières
à l’étude comme la laine. La biomasse wallonne est source de multiples débouchés en écoconstruction. Elle permet de commercialiser des produits plus durables, locaux et plus sains.
Les éco-matériaux ont des atouts indéniables tant au niveau technique, qu’environnemental
et économique39.
H45. Lors de la programmation 2014-2020, deux groupes d’action locale se sont associés pour
entamer ensemble le processus SMART de leur territoire, partager leurs méthodologies et la
mise en œuvre d’actions concrètes. L’objectif du concept SMART est d’utiliser des nouvelles
technologies (notamment numériques) comme facilitateur pour atteindre des objectifs de
durabilité autour de six dimensions (environnement, mobilité, économie, gouvernance, mode
de vie et population)40.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
H46. La Wallonie s’est dotée, dès 1991, d’une politique en faveur du développement rural. Le
Décret du 6 juin 1991 organise les Opérations de Développement rural (ODR). Une opération
de développement rural consiste en un ensemble coordonné d’actions de développement,
d’aménagement et de réaménagement entreprises ou conduites en milieu rural par une
commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses
caractères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants au point
de vue économique, social et culturel. Cette politique est parfaitement complémentaire à la
mesure LEADER du second pilier41. Les ODR sont inscrites dans un programme communal de
développement rural (PCDR, Figure H - 5). Il appuie les objectifs de développement rural :
o La promotion, la création et le soutien de l’emploi ou d’activités économiques
o L’amélioration et la création de services et d’équipements à l’usage de la population
o La rénovation, la création et la promotion de l’habitat
o L’aménagement et la création d’espaces publics, de maisons de village et d’autres lieux
d’accueil, d’information et de rencontre
o La protection, l’amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce
compris le patrimoine bâti et naturel ;
o L’aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication
d’intérêt communal
Il est conçu par l’ensemble des acteurs ruraux (élus communaux, citoyens, personnel
communal, Commission Locale de Développement Rural, associations, services, acteurs
économiques, etc.).
H47. Afin de permettre aux personnes de se déplacer, de nombreuses initiatives de mobilité rurale
alternative (en abrégé IMRA) se sont mises en place en complément des solutions de transport
en commun. Ces initiatives offrent des services aussi variés que la mise à disposition de
minibus, la location de scooter, l’accès au permis de conduire, le transport à la demande,
l’organisation du covoiturage… Ces initiatives sont pour la plupart ciblées sur une situation,
une commune ou une catégorie de personnes en particulier32.
H48. Plusieurs initiatives en matière de tourisme/gastronomie ont été mises en place ces dernières
années (route des vins et spiritueux de Wallonie, route des bières de Wallonie, Génération W,
…)42.
H49. On constate une difficulté d’approvisionnement de nos scieries locales en bois feuillu wallon
vu leur exportation vers l’étranger (Chine notamment)43.
H50. Pour renforcer la filière forêt-bois, la Région a participé à des programmes européens de
partenariat transfrontalier. Les entreprises wallonnes ont l’occasion d’échanger avec leurs
homologues français, allemands et luxembourgeois des connaissances et expériences en
matière d’exploitation forestière, de transformation du bois et de bois-énergie. Deux
programmes interreg, Eurowood et Régiowood, ont ainsi pu être mis en œuvre44.
H51. En 2016, la Wallonie a été sélectionnée par la Commission européenne comme l’une des six
régions démonstratrices pour ouvrir la voie vers une industrie chimique durable. L’objectif
était de promouvoir les investissements dans la production chimique durable et ainsi
contribuer à l’économie circulaire et donc la bioéconomie (utilisation de matières premières
locales comme la biomasse, les déchets, le CO2).45

H52. Interreg, le programme France – Wallonie – Vlaanderen, fait coopérer ces régions en effaçant
la frontière. Il favorise les échanges économiques et sociaux entre quatre régions frontalières :
les régions Hauts-de-France et Grand Est en France, la Wallonie, la Flandre occidentale et
orientale en Belgique. 170 millions d’euros provenant du Fonds européen de développement
régional (FEDER) sont alloués au programme pour soutenir des projets autour de quatre
thèmes :
o La recherche, l’innovation et le transfert technologique
o La compétitivité des PME
o Le patrimoine, les ressources naturelles, la gestion des risques
o La cohésion sociale, la santé, la formation et l’emploi46.
H53. Dans le cadre de sa Déclaration de Politique Régionale, le Gouvernement wallon a affirmé
son engagement à lutter contre toute forme de discrimination et à intégrer la dimension du
genre dans l’ensemble des politiques régionales afin que les inégalités existantes soient
éliminées et que les politiques publiques ne créent ni ne renforcent les inégalités entre les
femmes et les hommes. Le Plan genre 2020-2024 a pour vocation, à travers le concept de
gendermainstreaming d’intégrer le genre dans l’ensemble des politiques publiques. Deux
mesures décrites dans le plan concernent le monde agricole : développer des outils
statistiques abordant l’ensemble des caractéristiques propres au monde agricole sous l’angle
du genre et valoriser l’implication des femmes dans le secteur agricole (soutenir publiquement
la visibilité des femmes dans le monde agricole)47.
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

le tourisme représente un facteur de
développement pour le milieu agricole et
forestier (création d’emplois) (H12, H23, H24,
H26)
l’agriculture et la forêt contribuent au
développement du tourisme rural (paysage,
activités de loisirs…) (H12)
l’IAA wallonne est un secteur qui se développe
et crée de l’emploi (H15, H39, H42)
de plus en plus d’agriculteurs montrent un
intérêt pour de nouveaux marchés agricoles
non alimentaires, que ce soit pour une
utilisation énergétique ou pour des matériaux
de construction par exemple (H44)
une centaine d’exploitations agricoles sont
concernées par une diversification vers des
activités sociales dans le cadre de la mesure
16.9 (H43)
il existe une opportunité de développement de
la valorisation du bois feuillu wallon pour un
usage noble et de longue durée (H9, H16, H17,
H20)

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Externe

l’agriculture et la sylviculture ne représentent
plus que 0,3% des postes de travail (H10)
l’agriculture, la sylviculture et la pêche
représentent moins de 1% du PIB wallon (H11)
revenus agricoles faibles et variables (H32)
proportion de non-reboisement (changement de
génération de petits propriétaires moins
intéressés par la sylviculture) essentiellement en
épicéas sur lesquels est basée notre filière (H17)
diminution du nombre d’exploitations et
manque de renouvellement des générations
(H38, H39)
vieillissement de la population dans les zones
rurales (H6)
la disparition des services (notamment
médicaux) et commerces qui sont essentiels
pour maintenir l’attractivité du milieu rural (H7,
H27, H28, H40)
la mobilité pose problème dans certaines zones
rurales (H7, H29, H47)
certains freins limitent l’expansion du tourisme
en zones rurales (H23, H25)
difficulté d’approvisionnement de nos scieries
locales en bois feuillu wallon vu leur exportation
vers l’étranger (Chine notamment) (H21, H49)
l’utilisation du numérique dans le secteur
agricole wallon est encore faible (H34)

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪

▪ dépeuplement partiel des centres villageois (H36)
▪ concurrence pour l’usage du territoire et de la
terre (H8)
▪ le taux d’emploi en Wallonie est inférieur aux
moyennes belge et EU – le taux de chômage reste
important, surtout chez les jeunes (H14, H30)
▪ le réchauffement climatique, et surtout les
variations climatiques, pourrait menacer certaines
espèces forestières et certaines cultures et
engendrer une variabilité accrue des rendements
(H18, H19, H22)

▪

▪
▪
▪
▪

l’agriculture et la forêt occupent plus de 2/3 du
territoire (H10, H11)
l’agriculture et la sylviculture jouent un rôle
majeur dans la préservation des paysages
(H16)
la population wallonne dispose d’un bon
niveau d’instruction (H31)
les PME dynamisent l’économie des zones
rurales (H13, H24)
le secteur touristique wallon est loin d’être
négligeable (4% de la VAB wallonne) (H23)
en lien avec le tourisme, la Wallonie montre un
certain dynamisme en matière de gastronomie
(génération W, route du vin, développement

▪

▪

▪

▪

▪

▪

de micro-brasseries, label Made in
Ostbelgien…) (H48)
une politique de développement local en zone
rurale existe en Wallonie depuis 1991. Elle est
complémentaire à LEADER (H41, H45, H46)
plus de la moitié du territoire wallon se trouve
en zone rurale avec 27% de la population
wallonne (croissance de 0,48%/an depuis 2008,
plus rapide que dans les zones urbaines) (H1,
H2, H3, H4, H5, H35, H36, H37)
en 2016, la Wallonie a été sélectionnée par la
Commission européenne comme l’une des six
régions démonstratrices pour ouvrir la voie
vers une industrie chimique durable (H51)
la biométhanisation se développe en Wallonie,
notamment via le Plan National Energie Climat
(H33)
il existe une coopération avec les partenaires
transfrontaliers des filières forêt-bois et
agricole-rurale (pour les régions
transfrontalières) (H50, H52)
la Wallonie a développé un plan genre 20202024 pour intégrer le genre dans l’ensemble
des politiques publiques à travers le concept
de gender mainstreaming (H53)

Identification des besoins
Besoins principaux
Améliorer l’attractivité
des zones rurales

Déclinaison des besoins principaux
•

•

•
•

•

•

Encourager le
développement du
tourisme rural

•
•
•

créer des emplois, spécialement pour les jeunes, via le soutien
aux PME/TPE et notamment celles actives dans le secteur de
l'IAA et du bois (H4, H5, H6, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15,
H20, H21, H30, H31, H33, H35, H36, H37, H38, H39, H42, H44,
H50, H51)
répondre aux besoins de la population rurale en préservant les
services et commerces existants et en favorisant la création de
services répondant aux besoins nouveaux, notamment ceux liés
au vieillissement de la population (H1, H2, H3, H4, H5, H7, H27,
H28, H29, H35, H36, H37, H38, H40, H45, H46, H47)
préserver et améliorer le cadre de vie des populations rurales
(H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H28, H29, H39, H46)
encourager le développement du numérique (formations à
l’utilisation des outils numériques, création d’espaces de
coworking…) (H34)
encourager l’innovation, y compris sociale, la mutualisation et
la coopération entre les acteurs des territoires ruraux (H7, H8,
H32, H33, H38, H43, H44, H46, H50, H51, H52, H53)
développer le secteur de la seconde transformation du bois
surtout en feuillus (création de débouchés pour les feuillus)
(H9, H10, H11, H12, H14, H17, H20, H21, H49)

préserver les paysages liés aux activités agricoles et forestières
(H16, H17, H18, H19, H22)
améliorer la qualité du patrimoine bâti et des infrastructures
touristiques (H12, H23, H24)
soutenir la coopération entre acteurs touristiques (H14, H23,
H24, H25, H26, H41, H43, H48)

Fiche diagnostic de l’objectif spécifique I : « Améliorer la réponse
de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière
d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement
alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
I1. De 2012 à 2018, la part du budget des ménages consacrée aux produits alimentaires est restée
stable (11,7% en 2012, 12,1 % en 2014 et 2016 et 12,7% en 2018, voir Figure I - 1). Cependant,
cette stabilité fait suite à une importante baisse. Ainsi, de 1978 à 2010, le poste « Produits
alimentaires » est passé de 18,2 % à 12,1 % des dépenses (et le poste « Boissons » de 3,8 % à
2,9 %). Cette baisse n’est pas sans lien avec la faible rentabilité du secteur de l’agriculture1.
I2. De 2012 à 2018, les dépenses alimentaires des ménages wallons évoluent vers moins de
viande, un peu moins d’huiles et de graisses, et davantage de « pains et céréales », « poissons
et crustacés », « fruits, légumes », et enfin, « sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie ». La
viande constitue néanmoins toujours le poste le plus important en termes de dépenses
alimentaires, avec 3,23 % des dépenses totales des ménages (Figure I - 2)1.
I3. Les hypers et supermarchés classiques restent leader du marché du frais, avec une part de
marché de 46 %, proche du record de 48 % atteint en 2009 (Figure I - 3)2. Cependant, c’est le
hard discount qui progresse le plus, soit une catégorie vendant des aliments à bas prix, avec
pour conséquence probable une pression à la baisse sur les prix agricoles. Cette catégorie
représente 20 % des parts de marché en 2016, contre 15 % en 2008 (Figure I - 3)2. Parmi les
autres catégories, si les supermarchés de proximité présentent une part de marché plutôt
stable autour de 15 %, les magasins spécialisés sont en régression (15 % en 2008, 10 % en 2016
(Figure I - 3), de même que le marché traditionnel (passant de 3,6 % à 2,5 %)2.
I4. Les données précises relatives à l’impact économique actuel des circuits courts ne sont pas
disponibles dans le secteur agricole. Cependant, on estime qu’au moins 10% des agriculteurs
wallons recourent à ce mode de commercialisation sous une forme ou une autre (vente directe
ou sur des marchés, membre d’un système coopératif ou d’un groupement de
consommateurs…) notamment dans le cadre de leur démarche de diversification3.
L’acquisition des compétences techniques, commerciales, administratives (voir chapitre 8
modernisation du plan stratégique), le développement de nouveaux marchés et de canaux de
distribution, les charges financières et sociales constituent des freins pour se lancer dans une
démarche de diversification en circuit court (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique C,
situation actuelle).
I5. En Wallonie, la part de marché des produits bio atteint 4,9% en 2019 et 2020, ce qui confirme
l’attrait grandissant des wallons pour le bio (Figure I - 4). En effet, depuis 2009, la part du
marché bio ne cesse d’augmenter et cette croissance s’est intensifiée depuis 2012. Elle a plus
que triplé en 10 ans. L’année 2018 est particulièrement exceptionnelle au niveau de la
consommation puisque la part de marché est passée de 3,5 % en 2017 à 4,7 % en 2018, soit
presque 40 % d’augmentation. Cette augmentation est beaucoup moins élevée en 2019 et
2020 puisque la part de marché et passée à 4,9%, soit 4% d’augmentation par rapport à l’année
2018. 96% des wallons achètent un produit bio au moins une fois par an en 2020 (Figure I - 5),

contre 94 % en 2017. Les acheteurs réguliers de produits bio (au moins une fois par semaine),
représentent 20% du total. La part de ces acheteurs est en hausse ces dernières années et ce
groupe représente 80% des dépenses bio4. En Belgique, les familles aisées avec enfants et les
pensionnés disposant de revenus élevés sont les deux groupes d’acheteurs bio les plus
importants. Ils représentent 50% des dépenses bio alors qu’ils ne représentent que 39% de la
population. Entre 2008 et 2018, l’augmentation la plus importante de la part allouée au bio
s’observe chez les familles aisées avec enfants et chez les couples à deux revenus sans enfant.
Les familles à faibles revenus avec enfants se situent en dernière position avec 1,6% de leur
portefeuille alimentaire alloué au bio. Cette part est cependant en augmentation depuis 2012,
notamment en raison du développement des produits bio dans le hard discount5.
I6. Les grandes surfaces restent le plus gros canal de distribution des produits alimentaires bio
(40% des produits bio en Wallonie). Leur part diminue cependant régulièrement chaque année
(62% de parts de marché en 2009). Les points de vente bio représentent le deuxième canal de
commercialisation (31% du total des ventes bio) et connaissent une augmentation régulière
(plus 16% par rapport à 2009). La vente à la ferme et sur les marchés représente un peu plus
de 3%4.
I7. En 2020, la balance commerciale de l’agroalimentaire dégageait un excédent de plus de 1
milliard d’euros (indicateur C.31). En effet, les exportations de l’industrie alimentaire wallonne
s’élevaient à 4,4 milliards d’euros en 2020 et les importations s’élevaient à 3,2 milliards d’euros
cette année-là. Les exportations et les importations se font essentiellement vers d'autres pays
européens (principalement les pays voisins)6. La répartition des exportations par sous-secteurs
montre une répartition équilibrée entre les catégories de produits, avec toutefois une part
plus importante du secteur laitier (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique C).
I8. L’obésité est en augmentation partout dans le monde occidental. Le surpoids et l’obésité sont
associés à une prévalence de nombreuse maladies chroniques (diabète de type 2,
cardiopathies ischémiques, maladies cardiovasculaires, maladies ostéoarticulaires, santé
mentale, etc.)7. En 2018, le BMI (Body Mass Index ou indice de masse corporelle) moyen de la
population adulte (18 ans et plus) était de 25.5. Le pourcentage de la population adulte en
surpoids (BMI ≥ 25) était de 49.3%. Le pourcentage de la population obèse (BMI ≥ 30) était de
15.9%.8 En 2019, 16,5% des européens sont obèses (contre 16,3 en Belgique) et 52,7% des
européens sont en surpoids (contre 50,2 en Belgique).9 Au niveau régional, la prévalence du
surpoids et de l’obésité a toujours été plus élevé en Wallonie que dans les autres régions. En
2018, la prévalence du diabète en Belgique est estimée à 6.3%10. On estime qu’un tiers des
patients souffrant du diabète de type 2 en Belgique ignore ce diagnostic. La prévalence du
diabète en Belgique est donc probablement plus élevée. Les chiffres concernant le diabète en
Belgique sont limités et incomplets.11
I9. Actuellement, la Wallonie compte 15 AOP/IGP et 2 STG soit 17 reconnaissances tous produits
confondus (produits agricoles et denrées alimentaires, vins, spiritueux). En qualité différenciée
régionale, la Wallonie vise à développer un panier de produits wallons qui respecte les
objectifs de la qualité différenciée (QD) ; 4 filières sont reconnues, l’objectif étant d’en
développer une vingtaine. Cette politique permet de développer l’ancrage local de
l’alimentation12.
I10. Le niveau d’utilisation des produits phytopharmaceutiques se situe toujours au-dessus de la
moyenne EU. Les pesticides sont présents en concentrations mesurables dans 70% des sites
de contrôle de la qualité des eaux souterraines (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique E,

situation actuelle : eau). Les quantités totales de substances actives de produits
phytopharmaceutiques vendues en Belgique aux utilisateurs professionnels ont diminué de
1995 à 2010, augmenté entre 2010 et 2011, pour globalement se stabiliser en 2015 à hauteur
de 6. 403 t. La part des quantités vendues aux utilisateurs non professionnels s’est fortement
réduite au cours du temps : de 29 % en 1995 et en 2005, elle est descendue entre 2,5 % et
4,1 % pour la période 2010 - 2015. En Wallonie, parmi les principales grandes cultures, les
pommes de terre présentaient la dose d’application par hectare la plus élevée en 2015 (17,6
kg/ha), suivies des betteraves sucrières (6,4 kg/ha) et du froment (2,8 kg/ha). Entre 2004 et
2015, à l’exception de la pomme de terre, les doses appliquées par hectare présentaient une
tendance relativement stable13. L’intégration d’aspects environnementaux mais aussi de
l’agroécologie dans les programmes d’éducation agricole est nécessaire14.
I11. Via la certification (ex : Vegaplan), les filières agricoles sont en démarche vers plus de durabilité
au niveau de tous les maillons de la filière concernée (5.298 exploitations wallonnes sont
certifiées Vegaplan au 1er janvier 2019)15.
I12. L’AFSCA existe depuis 2000 et elle est chargée de l’évaluation et de la gestion des risques
susceptibles d’affecter la santé des consommateurs, des animaux et des plantes. Elle s’occupe
de la sécurité alimentaire, des maladies des animaux, des maladies des plantes et du contrôle
du bien-être des animaux de rente.16 L’AFSCA impose aux producteurs de réaliser un
autocontrôle (c-à-d. de vérifier si leurs pratiques sont conformes aux normes de sécurité
alimentaire et de traçabilité qui sont décrites dans un guide sectoriel). L’AFSCA encourage
fortement la certification en permettant à tout agriculteur qui se fait certifier pour l’ensemble
de ses activités de bénéficier d’une réduction importante sur sa contribution annuelle à
l’AFSCA. Outre la certification pour l’AFSCA, les acheteurs peuvent également imposer une
certification pour des cahiers des charges privés reprenant des mesures spécifiques. Différents
cahiers des charges existent dans le monde agricole, pour la production de lait (Qualité Filière
Lait), la production de volailles (Belplume), de porcs (Certus), de viande bovine (Codiplan Plus,
BBQS) ainsi que, en production végétale, le standard de Vegaplan ou de Global G.A.P.
I13. La Wallonie s’est dotée d’un « Code wallon du Bien-être animal », approuvé le 3 octobre 2018.
L'article premier du code stipule que l'animal est un être sensible. Sa souffrance constitue donc
un aspect décisionnel des dispositions prévues. Le code établit des règles concernant la
détention des animaux, le commerce, le transport, la mise à mort et les expériences sur les
animaux. Il liste les pratiques interdites et prévoit les sanctions en cas de non-respect des
dispositions. Pour ce qui concerne les animaux d’élevage, le Code va plus loin que les normes
européennes (la Wallonie interdit l’élevage de poules en cages, les abattoirs doivent mettre
en place un système de vidéosurveillance, la Wallonie interdit le transport d’animaux lors des
périodes de canicules).17.
I14. En Belgique, les ventes d’antibiotiques pour les productions animales s’élevaient à 180,4
tonnes pour l’année 2020 ou 103,4 mg/PCU (indicateur C.48)18. L’agence européenne des
médicaments classe en 2018 la Belgique en neuvième position en termes d’utilisation
d’antibiotiques exprimée en mg de substance active par unité de biomasse animale produite
(Figure I - 8)19. L’agence européenne des médicaments classe en 2018 la Belgique en neuvième
position en termes d’utilisation d’antibiotiques exprimée en mg de substance active par unité
de biomasse animale produite (Figure I - 8). La réduction d’utilisation générale d’antibiotiques
réalisée est de -40,2% en 2020 par rapport aux données de 2011 (-40,3% en 2019 par rapport
à 2011), avec une consommation de 87,6 mg d’antibiotiques/kg de biomasse (Figure I - 9).

L’objectif était de -50% par rapport à 2011 pour fin 2020. Après une diminution enregistrée
entre 2018 et 2019 de 7,6%, on observe une augmentation entre 2019 et 2020 de 0,2%. La
réduction de l’utilisation des antibiotiques critiques réalisée est de -70,1% en 2020 par rapport
aux données de 2011 (-77,3% en 2019 par rapport à 2011) malgré une recrudescence ces
dernières années due principalement à une hausse de l’utilisation des fluoroquinolones.
L’objectif était de -75% par rapport à 2011 pour fin 2020. On enregistre une réduction de 70,4% en 2020 par rapport aux données de 2011 (-71 ,1% en 2019 par rapport à 2011) pour
l’utilisation des aliments médicamenteux contenant des antibiotiques. L’objectif était de -50%
par rapport à 2011 pour fin 2017. Malgré ces diminutions, des progrès doivent encore être
faits dans les secteurs des porcs (porcelets sevrés notamment), des poulets de chair
(fluoroquinolones), des vaches laitières (antibiotiques intramammaires) et des veaux de
boucherie19. L’échange de connaissances et de bonnes pratiques entre agriculteurs via le
réseautage et le partage entre agriculteurs est une piste (formation continue)14.
I15. En Wallonie, le gaspillage alimentaire est mesuré via des enquêtes et campagnes spécifiques.
Les dernières campagnes d’analyses de la composition des ordures ménagères brutes
(poubelle tout-venant) et des déchets organiques collectés sélectivement menées entre 2017
et 2018 ont permis d’évaluer le gaspillage alimentaire à domicile en Wallonie à 15,4
kg/(hab.an) contre 19 kg/(hab.an) lors des campagnes d’analyses réalisées entre 2009 et 2010
(-19%). Le gaspillage alimentaire est sous-estimé car il ne tient pas compte des aliments
éliminés sous forme liquide, des aliments compostés à domicile, des restes alimentaires
donnés aux animaux et de ceux jetés en dehors du domicile. Les trois gestes souvent cités pour
limiter le gaspillage alimentaire par les répondants d’une enquête sur les comportements des
Wallons à l’égard de ce gaspillage sont la rédaction de listes de courses (55%), la vérification
des dates de péremption des aliments (49%) et l’accommodement des restes (44%)20.
I16. En Wallonie, les pertes alimentaires du secteur agricole représentent 20% de l’ensemble des
pertes et gaspillages alimentaires de la chaine de valeur : production – transformation –
distribution – consommation. En 2017, ces pertes agricoles ont été estimées à 487 424 tonnes,
représentant une valeur de près de 95 millions d’euros21. La majorité des denrées perdues
retournent au sol ou sont non récoltés (53%), sont compostées (18%) ou servent à
l’alimentation animale (12%). En termes de quantité, ce sont les filières de la pomme de terre,
de grandes cultures et horticoles qui enregistrent les plus grandes pertes (respectivement 34,
29 et 16%). En termes de valeur économique, ce sont les pertes des filières avicoles et
cunicoles qui provoquent les pertes financières les plus importantes (Figure I - 10)21.
I17. Les pertes alimentaires dans le secteur de l’industrie alimentaire wallonne sont estimées à
2,3% de la production selon une étude sur 17 entreprises auditées (500.000 tonnes de
production) en 2016-2017. C’est principalement lors de la phase de production proprement
dite que les pertes alimentaires sont les plus importantes (transport des matières premières,
processus de production et conditionnement/emballage des produits)22.
I18. En Wallonie, les projets d’économie circulaire dans l’industrie contribueraient à la création de
valeur ajoutée pour 173 à 488 millions d’euros (1 à 2% de la valeur ajoutée totale de l’industrie
wallonne) et génèreraient 3 500 emplois (1,5% de l’emploi industriel wallon). La Wallonie
présente un léger retard par rapport à ses voisins européens en ce qui concerne la part de
l’économie circulaire dans sa main d’œuvre. L’économie circulaire emploie directement
14 243 personnes en Wallonie (1,05% de l’emploi total contre 1,73% en moyenne en Europe).
L’économie circulaire occupe principalement des employés dans le secteur secondaire

(recyclage, réparation, maintenance), mais elle crée également un nombre d’emplois
important dans le secteur des technologies digitales (6 000 emplois) ainsi que dans le design
et l’ingénierie (2 500 emplois)23.
I19. En 2019, il existait 55 unités de biométhanisation en Wallonie (33 dans le secteur agricole).
450 000 tonnes d’intrants ont été valorisés par la biométhanisation agricole. Les déchets
agroalimentaires représentent 57%, les effluents d’élevage représentent 21% et enfin le maïs
énergétique représente 12%. 640 000 tonnes d’intrants ont été valorisés par la
biométhanisation agricole, la biométhanisation de traitement des fractions fermentescibles
des ordures ménagères et la biométhanisation des boues. En 2019, les 55 unités de
biométhanisation ont produit 216 GWhél et 274 GWhth. Parmi ceux-ci, 205 GWhél ont été
valorisés sur site ou revendus (hors autoconsommation), tout comme 172 GWhth. La
biométhanisation présente de nombreuses externalités positives en termes d’énergie et de
déchets (réduction des émissions de GES, production d’une énergie variable et stockable,
indépendance énergétique, participation à une dynamique de transition énergétique et
d’économie circulaire, etc.), de pratiques agricoles (diminution des engrais minéraux, cultures
intercalaires à vocation énergétique ayant un impact positif sur les cultures principales et
préservant la biodiversité, réduction des odeurs liées à la mise au champ des fumiers et lisiers,
etc.), d’activité économique (création de VA belge exprimée en part belge des revenus et
emplois créés, diversification des revenus pour le monde agricole, etc.)24.
I20. Selon les estimations de Valbiom, l’énergie productible annuelle totale à partir des cultures
dédiées à la biométhanisation (maïs ensilage), des cultures intermédiaires, des prairies, des
coproduits agricoles, des effluents d’élevage, des déchets verts, des FFOM (fraction
fermentescible des ordures ménagères) et FFOIE (fraction fermentescible des ordures banales
de l’industrie et des entreprises), des coproduits IAA et des boues urbaines s’élève à 8 243
GWh (Tableau H - 1). 368 GWh (hors déchets verts) ont été exploités en 2018 (Tableau H - 1).
La mobilisation supplémentaire projetée d’énergie en 2030 (différence entre la production
d'énergie estimée durant l’année 2030, et celle observée en 2018) est importante (production
multipliée par 6,6 voir Tableau H - 1)25.
I21. En 2020, 94,9% des 805 000 tonnes d’emballages ménagers mis sur le marché belge ont pu
être recyclés. Cette croissance s’explique par le très bon taux de recyclage des emballages
ménagers en plastique (51% en 2020 alors que l’objectif européen pour 2025 est de 50%).26
Concernant l’industrie alimentaire, le volume de produits alimentaires mis sur le marché belge
a augmenté de 31% entre 2004 et 2018 alors que la quantité d’emballages pour l’industrie
alimentaire est restée stable. Le secteur a pu éviter de mettre sur le marché 56 000 tonnes
d’emballages chaque année27.

Tendances futures
I22. Les nouvelles tendances en matière de consommation alimentaire vont se poursuivre :
attention accrue des consommateurs à leur santé (alimentation bio, contenant moins de sel,
consommation moindre de viande…), à l’approvisionnement local, à la réduction des déchets
et du gaspillage alimentaire mais aussi croissance des livraisons à domicile, du « snacking » à
toute heure du jour, de collations saines, des nouvelles expériences (cuisines d’ailleurs)28.
I23. De plus en plus de périphéries urbaines se lancent dans la création de ceintures alimentaires
(Liège, Charleroi, Namur, Tournai). Leur objectif principal : nourrir les habitants d’un territoire

par une alimentation saine, produite localement, dans de bonnes conditions écologiques et
sociales. L’agriculture urbaine, elle aussi, se développe29.
I24. Le souci d’une meilleure répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire semble se
développer tant au niveau européen qu’au niveau national/régional30.
I25. Les attentes de la société vis-à-vis de l’agriculture, de ses modes de travail et de ses
productions vont s’accroître (impact environnemental, bien-être animal, qualité des aliments,
utilisations de produits phytosanitaires…)31.
I26. On constate une sensibilité accrue de certains consommateurs envers une rémunération juste
des producteurs et envers une alimentation de qualité, de saison et locale. Cette tendance
devrait perdurer au cours des prochaines années32.
I27. Le secteur agricole serait particulièrement affecté par le changement climatique avec des
facteurs à effets positifs et négatifs dont la balance n’est pas aisée à déterminer. En dessous
de 3 °C de changement, l’impact devrait cependant rester modeste. « D’ores et déjà, des
changements sont observés dans le secteur agricole sur certaines cultures : modification des
calendriers agricoles, changement de la qualité des produits, déplacement vers le nord de
certains ravageurs, … A l’horizon 2050 et sous l’effet des sécheresses, le secteur agricole serait
affecté au niveau des rendements des grandes cultures de manière légèrement positive pour
le blé et l’orge et négative pour le maïs, les betteraves sucrières, les pommes de terre et les
prairies. Pour les cultures d’hiver, il s’agirait d’effets positifs modérés jusqu’à un certain seuil
(donc jusqu’à une certaine date …), mais au-delà de celui-ci l’impact serait plutôt négatif. En
général la baisse de disponibilité en eau (stress hydrique) et la multiplication des épisodes
caniculaires ou de sécheresses (stress hydrique) auraient un effet très négatif sur les
rendements avec notamment le risque d’échaudage. La rentabilité de l’élevage pourrait
également se trouver diminuée du fait de l’impact des sécheresses sur les prairies ».33

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences antérieures
I28. Pour promouvoir la consommation de fruits et légumes mais aussi de produits laitiers au sein
de la population belge, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ont présenté dès
2009 une stratégie conjointe pour la mise en œuvre d’un programme en faveur de la
consommation de fruits et de légumes (programme « Fruits et légumes à l’école ») et de lait
et de produits laitiers (programme « Lait à l’école ») dans les écoles de la Communauté
française et de la Communauté germanophone de Belgique. Ces programmes sont financés à
hauteur de 100% par des fonds publics et ont pour public-cible la population scolaire de
l’enseignement primaire et maternel. Depuis l’année scolaire 2015-2016, le nombre
d’établissements y participant est en constante diminution ; pour l’année scolaire 2018-2019,
ce nombre a diminué d’un tiers par rapport à la précédente. Selon l’administration, la
complexité de la réglementation sur les marchés publics expliquerait le découragement des
écoles à participer à ce programme.34
I29. En matière d’aides à l’investissement financées par le FEADER, toutes les formes de qualité
différenciée (qualité différenciée régionale, bio, AOP, IGP, STG) sont actuellement prises en
compte pour obtenir des bonus par rapport au taux de base35.
I30. Les producteurs peuvent difficilement répercuter l’augmentation des coûts de production liés
aux nouvelles exigences de la société (perte de compétitivité par rapport aux pays tiers)36.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
I31. La Région Wallonne soutient la croissance des circuits courts en subventionnant la création de
Halls Relais Agricoles (sept sont fonctionnels à ce jour sur 25 projets sélectionnés en 2011 et
2015). 20 nouveaux projets ont été sélectionnés en 2019 pour constituer à terme un véritable
maillage de structures partagées de transformation et de commercialisation de productions
agricoles locales37.
I32. Le 7 juillet 2016, le Gouvernement wallon a adopté la deuxième stratégie wallonne de
développement durable. Le plan d’actions de cette stratégie vise à rendre les modes de
consommation et de production plus durables dans trois domaines en particulier :
l’alimentation, l’énergie et les ressources. L’axe « Alimentation » intègre le Programme wallon
de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Le « référentiel de l’Alimentation durable
en Wallonie » a été publié en mai 2018. Sur cette base, un « Green deal Cantines durables » a
été mis en place le 9 janvier 2019 pour promouvoir l’alimentation saine et durable38.
I33. En outre, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe un « Cahier spécial des
charges de référence » pour améliorer les repas de collectivité des enfants de 3 à 18 ans39.
I34. Le 22 mars 2018, le Gouvernement wallon a adopté le 3ème Plan wallon des Déchets. Sa
stratégie globale s’est construite autour de la notion de « déchet-ressource ». Ce plan
comprend plus de 700 actions, dont le but est de prévenir l’apparition, réutiliser, trier, recycler
ou encore valoriser les déchets. Il couvre la prévention, la gestion des déchets ménagers et
industriels ainsi que la propreté publique. Il intègre les objectifs européens d’économie
circulaire (réparation, symbiose industrielle…) et d’augmentation du taux de recyclage (tri des
déchets, nouvelles filières…)40. Parmi les objectifs de ce plan, il est prévu de réduire les déchets
d’emballages à 7,3 kg par habitant et par an. Une des actions dédiées à la gestion des déchets
ménagers vise à augmenter la collecte sélective de déchets d’emballages plastiques,
notamment via l’acceptation des emballages en plastique souples et rigides (autres que
dangereux) dans le sac PMC. Des mesures sont également mises en place pour la gestion des
déchets d’emballages industriels41.
I35. En juin 2015, le Gouvernement wallon a adopté le Programme wallon de lutte contre les pertes
et le gaspillage alimentaire 2015-2025, communément appelé « Plan REGAL ». Il vise à réduire
de 30% le gaspillage alimentaire à tous les échelons de la chaîne alimentaire d’ici 2025
conformément aux recommandations européennes. Le programme prévoit la mise en œuvre
de 17 actions réparties en 5 axes pour un budget total de l’ordre de 1,2 M€42.
I36. Le plan fédéral de réduction des pesticides met en œuvre de nombreuses actions afin de
disposer de l’information indispensable à la gestion des risques. Cette information est
constituée de divers indices établis par des indicateurs : données de vente de PPP, données
d’utilisation dans et en dehors de l’agriculture, évaluation des risques liés à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques, suivi des intoxications aiguës aux pesticides, compilation des
données de contrôle des résidus de produits phytopharmaceutiques dans les aliments, … La
compilation de ces informations et de celles issues des indicateurs développés par les Régions
conduit à la mise au point du tableau de bord des produits phytopharmaceutiques qui
collectionne et synthétise les indices disponibles pour la gestion des risques liés aux produits
phytopharmaceutiques. Les indices harmonisés de risque des PPP sur la santé (indicateurs
européens HRI -Harmonised Risk Indicator), développés par la Commission européenne pour
illustrer les effets de la politique européenne de réduction des risques liés à la mise sur le
marché des PPP, y sont intégrés. Le premier indice, HRI1 (indicateur C.49), se base sur

l’abondance relative des PPP mis sur le marché, les substances actives étant rassemblées en
quatre groupes et sept catégories selon leur nature. Un indice agrégé compile les valeurs
obtenues pour les groupes 1 à 4 en les pondérant respectivement en fonction de la toxicité
des substances actives concernées43. Par rapport à la période de référence fixée à 2011 – 2013,
l’indice agrégé démontre une réduction des risques de 34% en 2019 (Figure I - 6). Si l’on
observe la situation plus en détail, la vente des produits peu dangereux a diminué (-12%) et
celle des produits dangereux s’est réduite de 95%. Le deuxième indicateur de risque, HRI2,
illustre l’abondance des autorisations d’urgence délivrées pour contrer un problème
phytosanitaire exceptionnel (Figure I - 7). De la même manière que pour l’indicateur HRI1, il
pondère les informations obtenues en fonction du niveau de toxicité des substances actives
mises sur le marché. Selon cette optique, l’indice agrégé, en 2019, est supérieur de 131% à ce
qu’il était en 2011–2013 mais en diminution de 27% par rapport à ce qu’il était en 201644. En
Belgique, la vente de pesticides est évaluée en 2020 à 2.203.245 kg de fongicides et
bactéricides, 1.944.731 kg d’herbicides, destructeurs de fanes et tueurs de mousses, 389.567
kg d’insecticides et acaricides, 5.952 kg de molluscicides, 456.382 kg de régulateurs de
croissance de plantes et 392.080 kg d’autres produits de protection des plantes45.
I37. Depuis 2007, en Belgique, les données de vente nationale d’antibiotiques à usage vétérinaire
sont collectées et, à partir de 2011, un monitoring national de l’évolution des
antibiorésistances est effectué sur base d’analyses réalisées sur des animaux vivants, sains ou
malades, sur des viandes et des carcasses. Depuis 2017, l’enregistrement des données d’usage
des antibiotiques est obligatoire au niveau des élevages individuels pour les porcs, les poules
pondeuses, les poulets de chair et les veaux de boucherie, avec une extension prévue pour les
autres élevages (vaches laitières…)46. En 2018, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement a entrepris l’élaboration d’un plan national d’action "One
Health" de lutte contre l’antibiorésistance (NAP AMR) ainsi qu’une structure de gestion. Ce
plan fixera, à partir de la situation 2020, de nouveaux objectifs stratégiques et opérationnels
de réduction par espèces. L’extension de l’obligation d’enregistrement des données
d’utilisation sera également envisagée pour les autres espèces et secteurs de manière
progressive47.
I38. En 2016, la première « convention antibiotiques » pour la période 2016-2020 a été mise en
place par les ministres et les différents partenaires sectoriels. Des objectifs très ambitieux de
réduction de l’utilisation des antibiotiques chez les animaux ont été définis. En 2019, les
résultats obtenus étaient encourageants48. Une deuxième « convention antibiotiques » pour
la période 2021-2024 a été signée entre les Ministres fédéraux de l’agriculture et de la santé
publique et les différentes parties prenantes. Elle définit des objectifs ambitieux pour
poursuivre la lutte contre l’antibiorésistance dans le secteur animal (élevage et animaux
domestiques). Ses objectifs sont de poursuivre la réduction de l’utilisation des antibiotiques
chez les animaux de rente, maintenir un taux faible d’utilisation des antibiotiques critiques,
développer une méthode pour évaluer l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux de
compagnie, établir des objectifs de réduction pour les animaux de compagnie49.
I39. Il existe une ouverture, en croissance, du marché européen à des produits agricoles provenant
de pays tiers concurrençant directement les produits wallons ou européens, alors que ces
produits importés ne répondent pas aux mêmes normes de production, impacte directement
le revenu des agriculteurs50.

I40. D’après une enquête menée par l’Apaq-W en 2018 auprès de 1 401 belges, 36% pensent que
l’agriculture flamande et l’agriculture wallonne donnent une bonne image du pays (voir fiche
diagnostic de l’objectif G, facteurs externes).
I41. Le Plan National Energie Climat (PNEC) 2021-2023 prévoit un renforcement des actions
climatiques et énergétiques en matière agricole (voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique
D, facteurs externes). Il inclut des mesures relatives à la biomasse (cadre réglementaire,
utilisation de cultures intermédiaires, usage efficient des ressources, chauffage, cogénération
et sensibilisation, voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique D, situation actuelle), à la
biométhanisation (développement en ferme, durabilité, cadre réglementaire, labels,
utilisation du biogaz dans les transports, voir fiche diagnostic de l’objectif spécifique H,
situation actuelle). Il souhaite déployer et promouvoir les bilans énergétiques, de gaz à effet
de serre et de NH3 à l’échelle de l’exploitation agricole (via l’outil DECIDE par exemple)51.
I42. Le 4 février 2021, la Wallonie a adopté sa stratégie de déploiement de l’économie circulaire :
Circular Wallonia. Parmi les priorités d’action au cœur de la stratégie se trouvent celles-ci52 :
o Identifier et investir dans les filières et technologies d’avenir durables
o Mettre en place les conditions de relocalisation d’activités
o Soutenir les entreprises de toutes tailles pour qu’elles réussissent leur transition vers
un modèle plus circulaire
o Développer les formations nécessaires et ainsi saisir des opportunités de nouvelles
activités à haut potentiel d’emplois non délocalisables
o Rendre plus faciles et accessibles les achats responsables des consommateurs
o Rendre les pouvoirs publics exemplaires et soutenir les entreprises circulaires grâce
aux achats publics durables
I43. Des initiatives citoyennes se développent également en Wallonie pour assurer une
alimentation durable. En 2021, un peu plus de 280 groupes d’achats communs sont présents
sur l’ensemble de la Wallonie. Certains s’essoufflent vite par manque de représentation
formelle et d’investissements de l’ensemble de participants. Ces groupes d’achats permettent
aux consommateurs de s’alimenter de façon plus locale en misant sur un mode de production
durable. Les agriculteurs et consommateurs ne sont liés par aucun contrat et les adhérents
peuvent se retirer comme ils le souhaitent. L’enlèvement des marchandises peut se faire chez
un membre, ce qui accentue la convivialité. Chaque membre doit prendre en charge une tâche
pour assurer le bon fonctionnement du GAC. Des jardins potagers sont également aménagés
notamment dans les régions de Liège et de Charleroi. C’est une forme de réappropriation par
les habitants de l’espace public qui devient pourvoyeur d’une alimentation locale et destinée
à tous. L’objectif est de resserrer les liens sociaux entre les habitants de la ville. Une dernière
initiative est l’alliance de consommateurs avec des producteurs pour constituer une
coopérative. L’objectif est de soutenir une agriculture locale et de rapprocher les
consommateurs du monde agricole. La gouvernance des coopératives est plus stable que celle
des GAC. Les coopérateurs participent au fonctionnement de la structure de façon bénévole
en réalisant une tâche53.
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Tableau H - 1 Cadastre de l'énergie productible et déjà exploitée à partir de différentes ressources. Source : Valbiom
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Energie
productible
annuellement
(GWh)

Energie déjà
exploitée (GWh)
en 2018

65

Exploitation
projetée en 2030
(jugée réaliste si
contexte
approprié)
857

Mobilisation
supplémentaire
projetée en 2030
(jugée réaliste si
contexte approprié)
792

Cultures dédiées (maïs
ensilage)
Cultures intermédiaires
Prairies
Coproduits agricoles
(paille, feuillles de
betteraves, fanes de
PDT, déchets de
maraichage
Effluents d’élevage
(lisier et fumier)
Déchets verts
FFOM & FFOIE
Coproduits IAA (et
boues manufacturières)
Boues urbaines
Total

61
1 899
2 064
1 079

56

567

511

1 635

53

844

791

269
113
1 086

Pas de donnée
26
165

81
84
395

Pas de donnée
57
230

37
8 243

3
368

37
2 865

34
2 415
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Grille SWOT

Interne

Positif (atouts)

Négatif (faiblesses)

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Externe

la production bio se développe de façon
continue (I5, I6)
normes (sanitaires, de qualité, traçabilité)
élevées et contrôlées de façon rigoureuse (I12)
encadrement important dans les domaines
relatifs à la gestion des intrants (phyto-licence,
gestion de l’azote et bon usage des phytos…)
(I36)
réduction de l’utilisation des antibiotiques
d’importance critique et des antibiotiques dans
les aliments médicamenteux (I14)
l’indice de risque lié à l’abondance des produits
phytos présente une diminution (I36)
l’économie circulaire et la biométhanisation se
développent en Wallonie (I18, I19, I20)
l’IAA wallonne est un secteur qui se développe
(I7)

▪

▪

▪
▪

l’agriculture wallonne est encore fortement
dépendante des intrants (I10, I36)
dans certaines spéculations, l’utilisation
d’antibiotiques est encore trop importante
(porcs, poulets de chair, veaux de boucherie,
vaches laitières) (I14)
le niveau d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques se situe toujours audessus de la moyenne EU. Les pesticides sont
présents en concentrations mesurables dans
70% des sites de contrôle de la qualité des eaux
souterraines (I10)
trop peu d’alternatives aux produits phytos sont
offertes (I36)
des freins existent au développement de circuits
courts en Wallonie (I4, I6)

Positif (opportunités)

Négatif (menaces)

▪

▪ agribashing et méconnaissance croissante de
l’agriculture dans la société (I25, I40)
▪ l’ouverture, en croissance, du marché européen à
des produits agricoles concurrençant directement
les produits wallons ou européens, alors que ces
produits importés ne répondent pas aux mêmes
normes de production (I3, I39)
▪ complexité administrative de certaines initiatives
(ex : campagne fruits et légumes dans les écoles)
(I28)
▪ difficultés de répercuter l’augmentation des coûts
de production liés aux nouvelles exigences de la
société (perte de compétitivité par rapport aux
pays tiers) (I1, I30)
▪ le réchauffement climatique, et surtout les
variations climatiques, pourrait menacer certaines
espèces forestières et certaines cultures et
engendrer une variabilité accrue des rendements
(I27)
▪ le gaspillage alimentaire reste élevé en Wallonie
(I15, I16, I17)

▪

▪

▪

déchets : plan wallon des déchets-ressources.
En 2020, 94,9% des 805 000 tonnes
d’emballages ménagers mis sur le marché
belge ont pu être recyclés. Concernant
l’industrie alimentaire, le volume de produits
alimentaires mis sur le marché belge a
augmenté de 31% entre 2004 et 2018 alors que
la quantité d’emballages pour l’industrie
alimentaire est restée stable (I21, I34)
déchets alimentaires : plan REGAL pour la
réduction du gaspillage alimentaire (I15, I16,
I17, I32, I35)
alimentation saine : existence de certaines
initiatives privées et publiques : dossiers
pédagogiques de l’APAQ-W, « Green Deal pour
des cantines durables » wallon, « cahier spécial
des charges de référence » de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour améliorer les repas de
collectivité des enfants de 3 à 18 ans (I8, I32,
I33)
alimentation saine : le programme UE de
distribution des fruits et légumes à l’école est

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

appliqué depuis des années en Wallonie (I8,
I22)
plus grande sensibilité des consommateurs au
bien-être animal, à la santé, aux produits
locaux et biologiques (I2, I5, I6, I8, I9, I22, I25,
I26, I43)
naissance de ceintures alimentaires qui relient
l'agriculture et l'alimentation (I4, I6, I23, I24)
antibiotiques : plan national d’action "One
Health" de lutte contre l’antibiorésistance (I37,
I38)
halls relais agricoles : système wallon mis en
place pour soutenir des projets collectifs de
collecte/transformation/commercialisation de
produits agricoles (I31)
via la certification (ex : Vegaplan), les filières
agricoles sont en démarche vers plus de
durabilité au niveau de tous les maillons de la
filière concernée (I11)
taux de certification du système d’autocontrôle
important (lait, viande et grandes cultures)
(I12)
le Plan national Energie Climat (PNEC) prévoit
un renforcement des actions climatiques et
énergétiques en matière agricole (I41)
Circular Wallonia engage d’importants leviers
pour déployer l’économie circulaire afin de
contribuer à la relance de l’économie et à la
mise en place d’une économie plus durable
(I42)
développement des produits sous label de
qualité européen (I9, I29)
développement des GAC, jardins potagers et
coopératives (I43)
bien-être animal : le nouveau Code wallon du
Bien-être animal interdit certaines pratiques en
matière d’élevage (I13)

▪ l’obésité est en augmentation partout dans le
monde occidental (I8)

Identification des besoins
Besoins principaux
Favoriser l’adaptation
de l’offre agricole aux
nouvelles attentes de la
société

Déclinaison des besoins principaux
•

•

•

•

•
•

Sensibiliser les
consommateurs et la
restauration collective à
une alimentation saine
et équilibrée

•
•

•

Réduire le volume des
déchets et favoriser leur
valorisation et leur
traitement

•
•

encourager la formation continue et l’encadrement
(notamment dans l’application de la législation alimentaire)
(I10, I11, I12, I14, I27, I36, I37, I38)
favoriser les pratiques et les investissements qui permettent de
répondre aux nouvelles attentes des consommateurs
(réduction des intrants, réduction de l’utilisation des
antibiotiques…) (I10, I13, I14, I25, I36, I37, I38)
améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur
et encourager les démarches de contractualisation amont-aval
basées sur l’engagement réciproque de mieux répondre au
consommateur et valoriser la montée en gamme dans le prix au
producteur (I3, I4, I6, I9, I23, I24, I27, I29, I30, I39, I43)
soutenir les démarches visant un approvisionnement local et
durable (notamment les circuits courts), les démarches de
qualité et les démarches collectives (I3, I4, I6, I7, I9, I12, I23,
I27, I30, I31, I43)
communiquer vers les consommateurs pour améliorer leur
connaissance de l’agriculture (I1, I2, I5, I9, I13, I22, I28, I33, I40)
alléger la charge administrative des exploitants (I4,I12)

informer le grand public en matière de santé (I1, I2, I8, I22, I28,
I32, I33)
encourager la consommation de produits locaux, sains et issus
de pratiques durables (I1, I3, I5, I9, I11, I22, I26, I27, I31, I32,
I33, I43)
améliorer les informations à disposition des consommateurs
sur les caractéristiques des produits agricoles et
agroalimentaires, les modalités de production (I1, I2, I3, I5, I6,
I9, I22, I33, I40, I43)

lutter contre le gaspillage alimentaire (I15, I16, I17, I32, I34,
I35)
encourager l’économie circulaire et la biométhanisation (I4, I18,
I19, I20, I23, I32, I34, I35, I41, I42)

Fiche diagnostic de l’objectif transversal : « Modernisation du
secteur en stimulant et en partageant les connaissances,
l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones
rurales, et en encourageant leur utilisation »
Situation actuelle : éléments et chiffres clés
Formation/encadrement/conseil
T1. Le niveau d’éducation et de formation des agriculteurs est en croissance. La formation des
exploitants s’améliore au cours des années (Tableau T - 1). En effet, le pourcentage
d’exploitants ayant reçu une formation agricole élémentaire ou complète est passé de 30 %
en 19901 à 45 % en 2016 (indicateur C.15)2. Parmi les exploitants âgés de moins de 35 ans,
53,1 % avaient reçu une formation élémentaire ou complète en 1990 tandis que 73 % d’entre
eux étaient dans ce cas en 2016. Il faut remarquer que cette augmentation s’inscrit dans des
tendances lourdes d’augmentation du niveau de l’instruction et de la formation pour la
population en général3. En règle générale, les cheffes d’exploitation disposent d’une formation
agricole moins poussée que les hommes. En effet, seulement 10 % d’entre elles ont reçu une
formation agricole complète, contre 20 % pour les hommes. La grosse majorité des cheffes
d’exploitation (80 %) ont uniquement une expérience pratique alors que ce n’est le cas que
d’un homme sur deux. Ces différences n’existent pratiquement plus pour les personnes de
moins de 30 ans4.
T2. Il existe en Wallonie de nombreux organismes qui offrent des conseils et un encadrement aux
agriculteurs. Ils sont soutenus par les pouvoirs publics. Certains organismes proposent une
large gamme de conseils. On trouve également de nombreux organismes spécialisés. Cette
spécialisation peut être liée à un type de production (ex : les onze centres pilotes pour la
production végétale, Biowallonie pour le secteur bio) ou à une thématique (ex : Natagriwal
pour l’agro-environnement, Protect’eau pour la protection de l’eau, le Comité régional phyto
pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, …)5. L’offre en matière de conseil et
d’encadrement agricole en Wallonie est donc particulièrement étoffée.
T3. Il existe un déficit de structuration en matière de conseil indépendant en agriculture. Ces
organismes ne disposent souvent pas de moyens en suffisance pour former correctement leur
personnel et occuper le terrain en comparaison avec les sociétés privées. Malgré le réseau
d’organismes de conseil indépendants, plusieurs lacunes ou, à l’inverse, des redondances
persistent, réduisant l’éventail de conseils disponibles pour les agriculteurs wallons.6
T4. Sur base de l’enquête réalisée par le Collège des producteurs auprès de 770 agriculteurs, près
de 75% des répondants sont satisfaits ou très satisfaits des services de conseil/formation7.
T5. Tous secteurs confondus, 3 domaines prioritaires sont identifiés par les agriculteurs afin
d’obtenir des informations de la recherche/encadrement/ formation :
- Rentabilité, modèles économiques et coûts de production
- Pesticides, phytopathologies et alternatives.
- Techniques liées au fourrage et au pâturage7.
T6. Le dispositif existant en Wallonie en matière de création et de transfert de connaissances
agricoles (AKIS) est évalué comme étant plutôt performant mais insuffisamment intégré31.

Partage des connaissances /innovation
T7. Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), organisme d’intérêt public, assiste le
Gouvernement wallon dans la définition et la mise en œuvre d’une politique intégrée et
concertée de recherches agronomiques et assure le transfert des résultats des recherches vers
les agriculteurs. Il mène, seul ou en collaboration avec d’autres institutions, des recherches
appliquées impliquant l’agriculteur, ainsi que des activités de recherche de base dans le
domaine des activités agricoles ou du milieu naturel. Le Code Wallon de l’Agriculture (CWA)
prévoit que le Gouvernement adopte un plan triennal de recherches agronomiques (PTR). LE
CRA-W doit coordonner la conception du PTR par le CCSRA (Comité de concertation et de suivi
de la recherche agronomique). Le PTR est composé en trois parties :
o Un plan stratégique et opérationnel qui fixe le cadre général dans lequel vont
s’intégrer les divers acteurs wallons de la recherche agronomique.
o Les actions en cours ou envisagées par les acteurs qui contribuent à l’atteinte d’un ou
plusieurs objectifs opérationnels, qui ensemble participeront à atteindre les objectifs
opérationnels du PTR 2017-2019.
o La répartition des recherches entre le CRA-W (qui a développé son propre PTR 20172019 correspondant à une partie du PTR global), les unités mixtes de recherche et la
recherche subventionnée.8
Les quatre grands domaines de la recherche du CRA-W sont l’agriculture de précision, l’élevage
de précision, la gestion des risques et la connaissance des produits. Ceux-ci permettent de
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans le PTR.
T8. Au cours des années récentes, des initiatives ont été prises afin d’améliorer le dialogue entre
le secteur de la recherche et les secteurs de production. L’installation du Collège des
producteurs a certainement contribué à cette amélioration. Il est constitué à partir
d’assemblées de producteurs par secteur de production ou par thématique particulière. Il est
le lien entre les producteurs, les pouvoirs publics et les acteurs des filières. Annuellement, le
Collège organise une réunion à laquelle est convié l’ensemble des agriculteurs. L’évolution du
plan triennal de recherche y est présentée9.
T9. Les Centres pilotes agréés (onze en Wallonie) sont chargés du développement d’un secteur de
production ou d’une thématique particulière. Ils assurent auprès de leurs membres
producteurs, la transmission des résultats issus de la recherche ou d’innovations développées
en leur sein. Ils coordonnent les activités du secteur de production ou de la thématique,
réalisent des expérimentations dans les conditions de la pratique, mettent en place des projets
de démonstration, encadrent les producteurs sur le plan technique, économique, social et
environnemental, élaborent un programme annuel d’actions, améliorent les techniques
existantes et examinent les possibilités de mise en œuvre de nouvelles techniques10.
T10. Les Comices agricoles (38 en Wallonie) sont des associations d’agriculteurs actifs, ayant leur
exploitation agricole au sein d’une région agricole homogène, dont la mission est de
promouvoir l’échange de savoirs entre membres, l’information et la vulgarisation afin de
permettre une évolution de l’agriculture. Leurs activités de vulgarisation sont encadrées par la
Direction de la Recherche et du Développement du SPW qui coordonne les actions de la
recherche et de la vulgarisation sur le terrain. Une des comices agricoles wallonnes est celle
d’Ourthe Amblève. Elle collabore avec l’Association des Eleveurs d’Ourthe-Amblève et Theux

Verviers. Elles organisent des activités pour informer les agriculteurs. Ces réunions
conférences peuvent traiter de divers sujets comme l’alimentation, la fertilisation ou d’un
sujet vétérinaire. Le moment de l’année le plus important est le mois de janvier où leurs deux
plus grosses activités ont lieu : un souper annuel qui accueille environ 250 personnes avec une
pièce de théâtre jouée par les agriculteurs et une journée d’étude attirant des étudiants, des
agriculteurs et d’autres personnes du monde para agricole. Le thème de la journée d’étude est
un sujet de l’actualité débattu toute la journée et éclairé par des experts et orateurs11.
T11. Les services extérieurs de la Direction de la Recherche et du Développement contribuent à la
diffusion des connaissances par l’organisation d’actions de vulgarisation12.

Utilisation du numérique par les agriculteurs
T12. Le Smart Farming se caractérise par l’utilisation de technologies autour de trois axes :
o la collecte de données sur les exploitations agricoles ;
o la simplification du travail opérationnel des agriculteurs ;
o un réseau de fermes connectées : l’optimisation des activités et des interactions sur
l’ensemble de la chaîne de valeur13.
T13. Plus de 6 agriculteurs sur 10 sont connectés dans le cadre de leurs activités professionnelles
(63%). À l’unanimité (98%), c’est avant tout au bureau que les agriculteurs sont connectés,
mais on constate aussi que les nouvelles technologies se diffusent dans les champs pour 30%
d’entre eux14.
T14. Il existe encore plusieurs freins à l’usage d’outils connectés : le coût est le principal obstacle
cité par 57% des agriculteurs interrogés, suivi par le temps et la protection des données pour
un agriculteur sur deux (50%), et la complexité pour 46% d’entre eux14.
T15. Il existe un lien étroit entre les défis digitaux et les enjeux d’une agriculture plus durable. En
effet, quand on les interroge sur l’impact de l’utilisation des outils connectés sur la durabilité
de leur exploitation, les agriculteurs wallons voient avant tout un impact positif sur la
dimension environnementale pour 44% d’entre eux, devant l’impact économique (30%) et
l’impact social (8%)14. Au niveau national, la couverture des ménages belges en internet haut
débit de base est presque complète, ayant atteint 99,98% en juin 201915.
T16. Parmi les agriculteurs wallons connectés, la plus jeune génération se distingue dans son
approche des nouvelles technologies. Ainsi, les moins de 45 ans sont plus nombreux à être
connectés (83%), et ils sont 47% à utiliser des outils connectés sur le terrain.14 Lorsqu’on leur
demande quelles nouvelles technologies ils utilisent, c’est le GPS qui arrive largement en tête
(89%) devant les pluviomètres connectés (26%), les capteurs connectés (19%) et les robots de
traite ou de désherbage (7%)14.
T17. L’utilisation du numérique dans le secteur agricole wallon est encore faible. Un travail
d’identification des moyens technologiques contribuant aux enjeux du secteur, ainsi que la
planification d’actions de sensibilisation et d’accompagnement sont nécessaires pour ouvrir
les perspectives prometteuses du smart farming. L’agriculture est un secteur qui nécessite de
la mobilité et celle-ci est un bon point d’entrée dans le numérique. Le développement de sites
internet permet au secteur agricole d’augmenter la communication avec les consommateurs.
Le secteur est également avancé dans l’usage de logiciels très spécialisés (outils d’aide à la
décision)13.

T18. Le système AKIS (agricultural knowledge and information system) en Wallonie présente une
fragmentation dans les liens entre acteurs. Cela mène à des coûts d’organisation et de
transaction vraisemblablement élevés, un manque d’interactions entre secteurs et
compétences.16
T19. Le taux d’utilisation du numérique dans la filière bois rencontre aussi certains freins. Tout
d’abord, le secteur est composé de différents acteurs (petit propriétaire forestier, grande
entreprise de fabrication de panneaux bois…) avec des niveaux de numérisation différents. Il
est alors très difficile de numériser tout le processus de production et transformation. Ensuite,
le second frein est lié au coût de ces technologies, des logiciels de modélisation et de gestion.
Enfin, le manque de numérisation dans l’administration ralenti certains processus tels que la
validation de permis de construire et le droit d’enregistrement. Le secteur du bois est
indirectement touché par ce dernier problème, étant le fournisseur de matière première du
secteur de la construction. D’autres raisons peuvent limiter l’utilisation de nouvelles
technologies. On peut citer, par exemple, le peu d’intérêt des travailleurs pour de nouveaux
business model17.

Tendances futures
T20. Les agriculteurs vont être confrontés à des exigences croissantes et devoir augmenter leur
niveau de compétence18.
T21. La numérisation de l’agriculture et la digitalisation des outils de production vont s’accélérer
dans les années futures. Cette évolution est en grande partie portée par des sociétés privées.
Le conseil va devoir évoluer pour tenir compte de cette accélération19.
T22. L’émergence de nouvelles technologies permettant un suivi plus fin et continu des différentes
productions agricoles végétales ou animales devrait permettre à l’agriculteur de mieux gérer
son exploitation mais nécessitera également une adaptation de l’agriculteur20.
T23. Selon les experts du Service Public de Wallonie, la présence croissante d’agriculteurs nonissus de familles agricoles imposera de revoir certains types de conseil. Ceux-ci sont souvent
diplômés et bien insérés socialement. Ils quittent tout pour le travail de la terre. D’après une
étude française, deux tiers des installations se font « hors dotation jeunes agriculteurs ». Pour
les néo-agriculteurs, l’accès à la terre est difficile. La constitution d’un capital productif est
extrêmement progressive, se faisant souvent par arrangements, par bricolages. Une grande
partie de ces installations ont une existence informelle21.
T24. Selon les experts du Service Public de Wallonie, la relative concurrence entre conseil public
indépendant et conseil lié aux firmes de l’agrofourniture va se poursuivre, voire croître avec
l’arrivée de technologies plus sophistiquées.
T25. Les attentes de la société vis-à-vis de l’agriculture, de ses modes de travail et de ses
productions vont s’accroître (impact environnemental, bien-être animal, qualité des aliments,
utilisations de produits phytosanitaires, …)22.
T26. La recherche évolue en abandonnant progressivement l’objectif unique d’augmentation de
la productivité au profit d’objectifs plus qualitatifs22.
T27. Une attention particulière doit être portée à la consommation énergétique en lien avec le
développement du numérique. La transition numérique ne peut être menée indépendamment
de la transition environnementale (en particulier énergétique). Le secteur du numérique est
responsable de 4% des émissions de GES au niveau mondial. La part des émissions dues au
numérique augmente d’environ 8% chaque année23.

Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des
expériences
T28. L’innovation, notamment pour les territoires ruraux, est soutenue via LEADER24.
T29. Selon les experts du Service Public de Wallonie, la mesure « Aide à l’investissement »
constitue un puissant levier pour appuyer le développement de nouvelles technologies
numériques.
T30. La Wallonie n’a pas développé de PEI (partenariat européen d’innovation) dans le cadre de
l’actuel Programme de développement rural. Cependant, la Wallonie favorise l’innovation à
travers des mesures du PwDR et en confiant au réseau wallon de développement rural la
mission de courtier de l’innovation. Cette mission vise à identifier, créer et renforcer les liens
entre acteurs de l’innovation (agriculteurs, forestiers, conseillers, services de soutien à
l’innovation, chercheurs, entreprises privées, associations) et à les mettre en réseau, les
fédérer et les soutenir pour favoriser la création de partenariats et projets novateurs.25
L’initiative phare que représente la Route de l’innovation a été un réel succès tant sur le plan
de l’implication des acteurs, de l’intérêt et la pertinence des thèmes et enjeux abordés, qu’en
termes de capitalisation et diffusion des connaissances en matière d’autonomie/changement
de pratiques au niveau des exploitations agricoles. La route de l’innovation, initiée et financée
par le Réseau wallon de développement rural, a permis la création de trois groupes
opérationnels26.
T31. La mesure M1.1 concernant la formation professionnelle agricole n’a pas été cofinancée via
le PwDR. Elle a été financée uniquement sur budgets régionaux26.
T32. La mesure coopération (M16) a fait l’objet d’une dynamique importante. Pour la coopération
touristique, l’ensemble du budget a été engagé. Seize projets de coopération ont été
sélectionnés dans le domaine du tourisme (16.3) et quinze projets pilotes dans le domaine de
coopération avec les acteurs de la santé (16.9). L’effet sur le développement touristique et
économique est encore difficilement perceptible. Ces deux sous-mesures ont établi des
collaborations dont des partenariats nouveaux dans le cadre de différents projets. L’insertion
sociale repose sur une approche très innovante. Ces projets ne sont pas directement liés à la
recherche/ innovation26.

Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées
T33. Selon les experts du Service Public de Wallonie, la dimension du territoire wallon est idéale
pour organiser un réseautage efficace entre les différents acteurs concernés.
T34. Le territoire wallon est bien couvert numériquement, à l’exception de quelques zones
grises27. Il existe une plateforme de signalement des problèmes de connectivité en Région
Wallonne, au bénéfice de tous et mise en place par l’Agence du Numérique dans le cadre de
sa stratégie Digital Wallonia. Il s’agit de la plateforme DW Connect. Elle implique les
collectivités locales et les opérateurs de télécommunication28.
T35. Bien que la situation évolue, l’agriculteur wallon reste relativement réservé quant à
l’adhésion à des structures collectives de production et vente26.
T36. Le Gouvernement wallon a adopté le 16 juillet 2020 le projet d’arrêté octroyant une
subvention à l’ASBL Wallonia Digital Farming afin de valoriser et favoriser l’usage du
numérique dans le secteur agricole. L’Agence du numérique devra lancer une étude sur les
impacts environnementaux et climatiques des outils numériques afin de présenter au
Gouvernement ses recommandations d’ici fin 202129.

T37. De nombreux organismes de conseil agricole existent en Wallonie. A l’amont du conseil
proprement dit, les acteurs de la R&D l’alimentent et lui fournissent les références issues de
leurs travaux de recherche. A l’aval du conseil se trouvent notamment les agriculteurs. Il s’agit
du socle à partir duquel il importe de dynamiser le transfert de connaissances (voir chapitre
concernant le SCIA)30.
T38. Le SCIA ne mobilise pas les moyens budgétaires FEADER et ne fait donc pas l’objet
d’évaluations obligatoires. Cependant, les différentes parties prenantes mettent en évidence
la redondance du système et sa fragmentation (voir chapitre concernant le SCIA). Il existe un
manque de coordination entre les associations et de visibilité sur ce qu’elles apportent aux
fermiers et un manque de transfert des résultats de la recherche vers les agriculteurs.31
D’autres freins attribués au système de conseil agricole sont l’omniprésence du conseil
dépendant/intéressé, le manque de confiance des agriculteurs en l’organisme de conseil
lorsqu’il est coordonné par l’administration (frontière contrôle/conseil), la concurrence entre
différentes organisations parfois motivée par des divergences de « vision », certaines matières
peu couvertes (numérique, gestion des risques, innovation, etc.), le manque de ressources
financières des organismes de conseil agricole, une approche pas suffisamment systémique de
l’exploitation et le degré de réactivité des organismes de conseil (voir chapitre concernant le
SCIA)30.
T39. Le ministre de la Stratégie numérique, des Télécommunications et de la Poste a lancé son
"Plan pour l'internet ultrarapide en Belgique 2015-2020" le 10 juin 2015. Avec 17 mesures
concrètes dans 4 domaines d'action thématiques, ce plan vise à stimuler fortement le
déploiement de l'internet à très haut débit en Belgique15.

Tableaux et graphiques
Tableau T - 1 Niveau de formation des agriculteurs demandant les aides à l’installation sur la période 2015-2019 (Source : SPW
ARNE)

CESS agricole horticole et le CQ6
CESS non agricole
Diplôme enseignement supérieur type court ou long agricole horticole
Diplôme enseignement supérieur type court ou long non agricole
Baccalauréat orientation agronomique
Aucun
CE agricole horticole et le CQ6
Bio ingénieur
CESS technique de transition agricole horticole
Diplôme universitaire d'une orientation non agricole
Ingénieur Agronome
CESS agricole horticole
Diplôme ou CQ4 enseignement secondaire inférieur agricole horticole
Docteur en médecine vétérinaire
Total

168
91
70
47
44
44
19
12
11
11
9
8
4
1
539

31%
17%
13%
9%
8%
8%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
100%
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Grille SWOT
Positif (atouts)
Interne

 il existe beaucoup de structures de conseil,
d’encadrement, d’accompagnement et de
R&D avec des compétences variées et
couvrant tout le territoire (T2, T4, T8, T9, T10,
T11, T37)
 les conseils comprennent un haut niveau de
technicité agronomique (T2, T4)
 la procédure de sélection des projets de R&D
impose des partenariats (T7)
 beaucoup de connaissances sont générées
(R&D) (T7, T26)
 parmi les agriculteurs wallons connectés, la
plus jeune génération se distingue dans son
approche des nouvelles technologies (T16)
 à l’instar de la population wallonne, les
agriculteurs bénéficient d’un niveau
d’instruction et de formation en croissance
(T1, T31)
 les technologies numériques se déploient sur
tout le territoire. La couverture est en
évolution positive malgré des zones grises
présentant des difficultés techniques (T13,
T29, T34)
 l’agriculture et l’élevage de précision
constituent deux des quatre grands secteurs
de recherche du CRAW (T7)
 l’innovation est soutenue via le PwDR (Leader,
RwDR) (T28, T30)
 la coopération dans le domaine du tourisme et
de la santé fait l’objet d’une dynamique
importante (T32, T33)

Positif (opportunités)
Externe

 la prise en charge de service de conseil par les
autorités publiques garantit un accès à tous
(T11)
 le débat sur l’avenir de l’agriculture est porté
par l’ensemble de la société (T20, T22, T25,
T39)
 l’agriculture constitue un terreau fertile pour
le développement de nouvelles technologies

Négatif (faiblesses)
 il existe des redondances, voir des lacunes dans
l’éventail des formations proposées (T3, T5, T38)
 certaines matières sont insuffisamment
couvertes par le conseil public (social,
numérique, gestion des risques, …) (T38)
 on note un manque de lien, d’échange et de
mise en réseau des structures de conseil, voire
parfois une certaine concurrence (T3, T6, T18,
T21, T24, T38)
 l’offre de conseil manque de lisibilité, de suivi et
d’évaluation (T38)
 il manque de conseillers pour concurrencer le
conseil privé en matière de protection
phytosanitaire notamment (T3)
 il n’existe que peu, voire pas, d’approche
systémique (T38)
 il n’existe pas de dynamique PEI en Wallonie
(T30)
 le taux de transfert des informations vers les
agriculteurs est encore insuffisant (T38)
 les agriculteurs sont encore insuffisamment
associés aux dispositifs de recherche (T5, T8)
 l’utilisation du numérique dans le secteur
agricole wallon est encore faible (notamment
due à l’âge des agriculteurs) (T14, T17)
 il existe encore plusieurs freins à l’usage d’outils
connectés : le coût, le temps, la protection des
données et la complexité (T14, T19)
 l’agriculteur wallon n’adhère pas facilement à
des structures collectives de production et vente
(T35)

Négatif (menaces)
 le système de conseil public entre en
concurrence, surtout dans certains domaines,
avec les conseillers technico-économiques
financés par le secteur privé (T3, T24)
 les agriculteurs se sentent parfois isolés dans la
défense de leur secteur, voire mis sous pression
par des attentes diverses et parfois
contradictoires de la société (T20, T22, T25)

numériques (drones, satellites, capteurs
connectés, GPS, robots, systèmes d‘aides à la
décision, nouveaux modes de communication,
marketing, vente, …) (T12, T15, T36)
 on assiste à l’installation de nouveaux types
d’agriculteurs, non-issus de familles
d’agriculteurs (T23)

 le système de conseil est très dépendant du
financement public (T3, T38)
 dans les secteurs à haut niveau technologique, il
y a un risque important de dépendance des
agriculteurs vis-à-vis des fournisseurs (T21, T25)
 les évolutions du mode de production sont
insuffisamment récompensées par l’adaptation
des prix de vente (T14)
 une attention particulière doit être portée à la
consommation énergétique en lien avec le
développement du numérique (T27)

Identification des besoins
Besoins principaux
Favoriser l’innovation
en adéquation avec les
attentes de la société

Déclinaison des besoins principaux
•

•

Améliorer la diffusion
des connaissances

•

•

•

Encourager l’utilisation
des outils numériques

•

•

•

•

sensibiliser, accompagner et valoriser les changements de
pratiques agricoles pour répondre aux nouvelles attentes de la
société (T1, T4, T31, T32, T35, T36)
développer les outils de dialogue entre agriculteurs et citoyens
(T20, T25)

rationnaliser le système de conseil et d’encadrement
(supprimer les redondances, combler les lacunes, mettre en
réseau les organismes de conseil et d’encadrement) en le
rendant plus indépendant (T1, T2, T3, T8, T9, T10, T11, T23,
T24, T37, T38)
renforcer les interactions entre les différents acteurs de la
recherche, du développement, de l’encadrement et du conseil
avec les agriculteurs et représentants des secteurs de façon à
favoriser la transposition des résultats de la recherche à la
pratique (T5, T6, T7, T8, T9, T10,T11, T18, T26, T30, T33, T37,
T38)
favoriser l’approche systémique en termes de conseil (vision
globale de l’exploitation) (T6, T23, T38)

soutenir les investissements liés à l’acquisition d’outils
numériques par les agriculteurs ou la filière forêts-bois T14,
T16, T17, T19, T27, T29)
sécuriser les agriculteurs dans leurs usages du numérique et
des équipements connectés vis-à-vis de la protection et
propriété de leurs données (T12, T14)
mettre à disposition des agriculteurs l’encadrement et le
conseil nécessaire en matière d’équipement et d’utilisation des
outils numériques (T12, T13, T14, T16, T17, T20, T21, T22, T27,
T36, T38)
encourager l’utilisation des outils numériques dans les zones
rurales, notamment via la mesure LEADER (T12, T13, T15, T17,
T19, T28, T29, T30, T34, T36, T39)

LEXIQUE
AFSCA

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

AKIS

Agricultural knowledge and innovation system

AOP

Appellation d’origine protégée

APAQ-W

Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité

AWAC

Agence wallonne de l’Air et du Climat

BCAE

Bonnes conditions agricoles et environnementales

BMI

Body Mass Index

CNC

Conseil National de la Coopération

COS

Carbone organique des sols

CRA-W

Centre wallon de recherche agricole

DCE

Directive-cadre sur l’eau

DGSIE

Direction générale Statistique et Information économique

DPR

Déclaration de politique régionale

ERMG

Exigences réglementaires en matière de gestion

ETP

Equivalent temps plein

FBI

Farm Bird Index

FFOM

Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères

FFOIE

Fraction Fermentescible des Ordures banales de l’Industrie et des Entreprises

GAC

Groupe d’Achats Communs

GES

Gaz à effet de serre

GISER

Gestion intégrée sol-érosion-ruissellement

GP

Groupement de producteurs

GWh

Giga Wattheure

Ha

Hectare

IAA

Industrie agro-alimentaire

IGP

Indication géographique protégée

IMRA

Initiative de mobilité rurale alternative

IWEPS

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique

MAEC

Méthode agro-environnementale et climatique

MO

Main d’œuvre / matière organique

NH3

Ammoniac

OCM

Organisation commune de marché

OGM

Organisme génétiquement modifié

OIP

Organisation interprofessionnelle de producteurs

OP

Organisation de producteurs

OTE

Orientation technico-économique

PAC

Politique agricole commune

PBS

Production brute standard

PEI

Partenariat européen d’innovation

PGDA

Programme de gestion durable de l’azote en agriculture

PGDH

Plans de gestion des districts hydrographiques

PGF

Productivité globale des facteurs

PGRI

Plan de gestion des risques d’inondation

PIB

Produit intérieur brut

PME

Petite et moyenne entreprise

PNEC

Plan national Air Climat

PP(P)

Produit phytopharmaceutique

PwDR

Programme wallon de développement rural

QD

Qualité différenciée

RAF

Revenu du travail agricole familial

RC

Revenu comparable

RT

Revenu du travail

SAU

Surface agricole utile

SEP

Structure écologique principale

SIE

Surface d’intérêt écologique

SIGEC

Système intégré de gestion et de contrôle

SPA

Standards de pouvoir d’achat

SPW

Service public de Wallonie

STG

Spécialité traditionnelle garantie

t

Tonne

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TPE

Très petite entreprise

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

TWh

Téra Wattheure

UE

Union européenne

UGB

Unité gros bétail

UT

Unité de travail

UTF

Unité de travail familial

VAB

Valeur ajoutée brute

ZCN

Zone à contraintes naturelles

ZCS

Zone à contraintes spécifiques

