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LA WALLONIE est un

exemple en termes de durabilité.

LA RECHERCHE en

agriculture bio se porte bien.

LES FERMES wallonnes

vous ouvrent leur porte.
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Agriculture Durable

Du champ à l’assiette :
l’alimentation de qualité,
une priorité !

www.apaqw.be
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DANS CETTE ÉDITION

Emballages
alimentaires

Les quotas
laitiers

Journées
Fermes Ouvertes

D’importantes
innovations pour
l’avenir.

Défis du
secteur du lait
en Belgique.

P07

P13

Découvrez soixante
exploitations
agricoles qui
ouvrent leurs
portes.

Le secteur agricole wallon… et les
projets d’innovation du pôle Wagralim
Isabelle Grommet, International & Communication Manager chez
Wagralim, explique les initiatives et défis du secteur agricole wallon.

E

niveaux de rendement. Ces bonnes
performances sont liées, au-delà du
savoir-faire des agriculteurs, à un réseau
scientifique important d’universités et
de centres de recherche qui constitue
un réel support.

n Wallonie, l’agriculture
occupe environ 42 % du
territoire, compte 12 832
exploitations, dont la
superficie moyenne est de
55 ha (2013), et emploie environ 23 000
personnes. Cependant, depuis plusieurs
années, le secteur doit faire face à une
diminution significative du nombre
d’exploitations agricoles et à des modifications importantes de sa structure :
60 % des agriculteurs wallons ont
aujourd’hui plus de 50 ans et 25 % d’entre
eux travaillent à temps partiel.
Une répartition à haut
rendement

En termes de valeur, le secteur de la production animale est le plus important.
L’utilisation des terres arables se partage
entre 57 % de cultures fourragères et
prairies permanentes, 27 % de cultures
de céréales pour le grain, 9 % de cultures
industrielles, 4,5 % de pommes de terre
et 2 % de légumes et autres. Tout en
intégrant des pratiques respectueuses
de l’environnement et des paysages, les
fermes wallonnes enregistrent de hauts

SUIVEZ-NOUS

Création de valeur

Isabelle Grommet
International & Communication
Manager chez Wagralim

L’agriculture wallonne
fournit les matières
premières clés aux
entreprises de
l’agro-industrie

/MediaplanetBelgium

@MediaplanetBE

Le pôle de compétitivité Wagralim existe
depuis 2006. Réseau d’entreprises, de
centres de recherche et d’universités, il
a pour mission d’accélérer la création de
valeur au sein des entreprises de l’agroindustrie wallonne par l’innovation, le
partenariat, la formation et l’ouverture
sur le monde. Il travaille sur 4 axes prioritaires : les aliments santé, l’efficience
industrielle, les emballages et le développement de filières de l’agro-industrie
durables. La réflexion sur la prise en
compte de ressources agricoles d’origine
locale s’est déjà traduite en plusieurs
projets. Le projet LaitHerbe a notamment permis de développer une nouvelle
filière laitière durable appelée Marguerite Happy Cow. Après plusieurs années
de recherche et de développement, cette
filière a vu le jour le 1er avril dernier. Son

Mediaplanet Belgium

objectif : produire un lait de qualité différenciée, offrant des débouchés à valeur
ajoutée à chaque maillon de la filière. Elle
regroupe des agriculteurs, un fabricant
d’aliments pour bétail, un collecteur de
lait et une fromagerie. Ses principaux
engagements sont une alimentation
des vaches locale, garantie non OGM et
centrée sur l’herbe et le pâturage dans les
prés et une rémunération plus équitable
et stable des agriculteurs.
Plus de durabilité

Le pôle promeut également l’innovation
non technologique à l’image d’un projet
initié par quatre fédérations, représentantes des principaux maillons de la
chaine alimentaire (APFACA, Comeos
Wallonie, FEVIA Wallonie et FWA).
Dans ce projet soutenu par la Wallonie,
Wagralim coordonne et collabore à une
série de réflexions visant à faire évoluer
l’ensemble du système agroalimentaire
wallon vers plus de durabilité.
SOURCES CHIFFRES : ÉVOLUTION DE
L’ÉCONOMIE AGRICOLE ET HORTICOLE DE LA
WALLONIE 2013 - 2014.
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Pour qu’une exploitation agricole soit rentable, il ne suffit pas de développer un certain nombre de techniques de production. © PHOTO : WAL.AGRI

La recherche en agroalimentaire
en pleine mutation

L

a recherche en agroalimentaire
évolue. Elle exige des compétences accrues. Le point avec
Philippe Lepoivre, Doyen de Gembloux
Agro-Bio Tech-Université de Liège.

protection contre les parasites…). Il
faut aussi que tout le système d’organisation du marché, les filières de commercialisation se mettent en place et
que des acteurs jouent les différents
rôles nécessaires. Concrètement, cela
aboutit à l’émergence de nouveaux
métiers et de nouvelles organisations
sociales permettant aux productions
biologiques d’être économiquement
viables et d’atteindre les consommateurs. »

Quelles sont les avancées
récentes de la recherche dans
le secteur agroalimentaire ?

Philippe Lepoivre – « Il y a aujourd’hui
beaucoup plus de transversalités.
Actuellement, on ne peut plus concevoir
de systèmes de production sans prendre
en compte les nombreuses attentes
de la société ainsi que les aspects organisationnels qui y sont associés. En
matière d’agriculture biologique, les
recherches ont lieu non seulement sur
les aspects purement techniques des
systèmes de production, mais aussi sur
la sociologie de la transition, autrement
dit la manière dont les organisations
humaines vont effectivement s’adapter
ou favoriser l’émergence de nouveaux
systèmes de production. »
Par exemple ?

P. L. – « Pour qu’une exploitation
agricole soit rentable, il ne suffit pas
de développer un certain nombre de
techniques de production (fumures,

Philippe Lepoivre
Doyen de Gembloux Agro-Bio
Tech-Université de Liège
© PHOTO : MICHEL HOUET

Actuellement, on ne
peut plus concevoir de
systèmes de production
sans prendre en
compte les nombreuses
attentes de la société
ainsi que les aspects
organisationnels

Une autre avancée est
l’émergence de la chimie verte,
qui stimule les utilisations non
alimentaires des produits de
l’agriculture…

P. L. – « Elle constitue une véritable
rupture avec le passé. L’utilisation des
productions agricoles à des fins non
alimentaires a commencé par l’énergie de première génération, produite à
partir de cultures destinées traditionnellement à l’alimentation. De plus
en plus de molécules à haute valeur
ajoutée seront produites par les agroressources. On fabrique par exemple
aujourd’hui des contraceptifs, des
plastiques, des isolants, des surfactants, des matériaux composites, etc.,

à partir de produits végétaux. Grâce à
cette évolution, l’agriculteur produira
de plus en plus une matière première
pour l’industrie. »
Quels sont les changements
induits dans l’enseignement ?

P. L. – « Le métier d’ingénieur agronome et de bio-ingénieur était, il y a
encore 10-15 ans, un métier essentiellement technique, scientifique.
Aujourd’hui, on demande beaucoup
plus de compétences relationnelles,
managériales, de leadership et autres
pour que les ingénieurs puissent piloter le changement au sein des entreprises. De nouveaux métiers apparaissent également, notamment dans
le domaine des énergies renouvelables
et de la chimie verte. De manière corolaire, une institution d’enseignement
est aujourd’hui rarement capable de
couvrir seule toutes les compétences.
Une tendance lourde est le développement de partenariats entre institutions tant pour l’enseignement que la
recherche. »

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Aujourd’hui, 95 % des agriculteurs
wallons répondent aux critères de durabilité.

95%

La durabilité consiste à répondre à trois critères :
« People », « Planet », « Profit ». Elle couvre donc à la
fois une dimension sociétale, environnementale et
économique. © PHOTOS : WAL.AGRI

La Wallonie, exemple
de l’agriculture durable

P

ourquoi opter pour
l’agriculture durable ?
Où en est-on en Wallonie ? Réponses avec
Ricardo Pacico, Responsable ADER (Agriculture Durable ÉcoResponsable) au sein du groupe Wal.
Agri, une société spécialisée dans la
vente d’intrants culturaux, d’aliments
pour le bétail et dans la collecte des
céréales.

Que couvre le concept
d’agriculture durable &
écoresponsable ?

Ricardo Pacico – « La durabilité
consiste à répondre à trois critères :
« People », « Planet », « Profit ». Elle
couvre donc à la fois une dimension
sociétale, environnementale et économique. Il s’agit de porter simultanément son attention sur les besoins
du consommateur, la protection de
l’environnement et la rentabilité de
l’activité. »
Comment cela se traduit-il ?

R.P. - « Aujourd’hui, le système de production agricole est totalement transparent et traçable. À sa demande, on
peut fournir à un industriel, dans les
2 heures, s’il y a un problème quelque
part dans la chaine, toutes les infor-

mations sur ce qui a été appliqué,
y compris sur la parcelle d’où proviennent par exemple des céréales.
Tout est réglé selon un système de
qualité et de certifications pointues,
aussi bien en raison d’une politique
de durabilité existant chez nous en
interne qu’en raison des obligations
légales liées au secteur. Les agriculteurs sont notamment tenus de remplir des carnets de champs et de noter
leurs itinéraires culturaux. »

Ricardo Pacico
Responsable ADER au sein
du groupe Wal.Agri

Les agriculteurs
doivent penser leur
métier à long terme
et non pas à un ou
deux ans. Pour avoir
une exploitation
agricole viable, il faut
la voir sur 10 ans

Les agriculteurs wallons sontils de « bons élèves » ?

R.P. - « Aujourd’hui, 95 % des agriculteurs wallons répondent aux critères
de durabilité. En la matière, l’agriculture wallonne est à la pointe à
l’échelle mondiale, au même titre que
la Flandre, la France et l’Allemagne,
par exemple. Et plus globalement,
l’Europe fait déjà bien mieux que les
États-Unis, par exemple. Tout ceci
nous permet d’être reconnus à l’étranger et d’exporter plus facilement nos
produits. Précisons que la politique
agricole commune a été complètement revue cette année ; elle axe
désormais beaucoup plus son action
sur la durabilité, avec une autre stratégie de primes à la clé. Outre les aspects
légaux et le système de primes, il faut

également être conscient que si un
agriculteur ne travaille pas de façon
durable, il met à mal sa propre terre et
donc son outil de travail de demain. La
durabilité représente donc certaines
contraintes, mais également beaucoup d’opportunités. »
Quels conseils donneriez-vous à
de futurs agriculteurs ?

R. P. – « Tout d’abord, penser leur
métier à long terme et non pas à un
ou deux ans. Pour avoir une exploitation agricole viable, il faut la voir sur
10 ans. Pour cela, étant donné aussi
la variabilité des prix des intrants et
la volatilité des prix des productions
agricoles, les agriculteurs doivent utiliser une multitude de mécanismes
leur permettant de mieux valoriser
leurs productions, dont des filières différentes. Ce n’est qu’en travaillant de
cette façon qu’ils pourront atteindre
un certain niveau de rentabilité pour
leur exploitation. D’où l’importance
aussi de répondre à des normes et critères dictés par le pouvoir politique ou
les industriels, eux-mêmes répondant
aux demandes des consommateurs. »

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Le programme Bio 2020 a
permis de mettre sur pied
un réseau de 42 fermes afin
de cerner les besoins en
termes de recherches

Le premier défi dans la
recherche en agriculture est
d’obtenir une production
agricole de qualité pour des
aliments de qualité

Julie Van Damme

Yves Schenkel

Coordinatrice de la Cellule transversale de
recherches en agriculture biologique du
CRA-W

Directeur général adjoint du CRA-W

La recherche au service
de l’agriculture biologique

L

e Centre wallon de recherches
agronomiques (CRA-W) entretient de nombreux contacts
avec les agriculteurs et participe à bien
des projets de recherche. Focus sur sa
contribution à l’agriculture biologique,
avec Yves Schenkel, son directeur général adjoint, et Julie Van Damme, la coordinatrice de sa Cellule transversale de
recherches en agriculture biologique.

Quels sont les défis auxquels
la recherche en agriculture est
confrontée ?

Yves Schenkel – « Le premier est
d’obtenir une production agricole de
qualité pour des aliments de qualité.
Il s’agit essentiellement d’une qualité
nutritionnelle, tant du point de vue de
la composition en nutriments actifs
(oméga 3, acides gras, protéines, etc.)
que du fait que les aliments soient
indemnes de contaminants potentiels.

Le deuxième est d’assurer à l’agriculteur un revenu lui permettant de vivre
de son activité. Le dernier est de faire
de l’agriculteur un acteur de l’environnement, de sa protection et de son
amélioration ; il doit s’inscrire dans les
écosystèmes de notre terre. »
Quels sont les leviers pour
atteindre ces objectifs ?

Y. S. – « Ils sont notamment politiques,
entre autres via la mise en œuvre de
la politique agricole commune dans
les États membres. De son côté, la
recherche et l’innovation permettent
aussi de contribuer à ces évolutions,
par exemple, pour la composition des
aliments, qu’ils soient issus du secteur
végétal ou animal. Au sein du CRA-W,
nous suivons trois axes de recherches
essentiels dans le cadre de l’agriculture
écologiquement intensive : la gestion
intégrée et dynamique des facteurs

de production ; la gestion des risques
et l’adaptation aux changements ; la
gestion de la valorisation de la production agricole. Nos 430 collaborateurs
mènent non seulement des recherches
- de base ou appliquées -, mais fournissent également des services scientifiques, non seulement dans le domaine
de l’agriculture, mais aussi dans ceux
de l’environnement et de la forêt. »
Quelle est la contribution du
CRA-W au développement de
l’agriculture biologique ?

Julie Van Damme – « Elle se fait principalement via le programme Bio 2020.
Celui-ci a été mis en place à la suite de
l’adoption du Plan stratégique pour le
développement de l’agriculture biologique par le gouvernement wallon, en
2013. Dans ce cadre, notre cellule se base
sur les besoins exprimés par le secteur.
Nous avons mis sur pied un réseau de

42 fermes afin de cerner les besoins
en termes de recherches et afin de
coconstruire les pistes de solution à tester. Ces fermes représentent une diversité de systèmes de production : fruits,
légumes, lait et viandes de bœuf, porc
ou volailles. Après avoir diagnostiqué les
attentes, les responsables de l’animation
de ces interactions mettent en place des
essais au sein de ces exploitations, avec
la collaboration directe des agriculteurs
et des organismes d’encadrement. Un
second volet de Bio 2020 concerne des
essais plus classiques (comparaison de
rations pour les animaux, comparaison
d’itinéraires de désherbage…), nécessitant des conditions contrôlées. Ils sont
menés en station expérimentale, au
CRA-W. »

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Hof ten Bosch, Belgique

MONTRER LA MISE EN PRATIQUE
DE L’AGRICULTURE DURABLE
Chez Bayer, nous sommes convaincus que l’agriculture durable est la
meilleure manière de relever les défis de l’agriculture moderne et d’allier
productivité et respect de l’environnement.
C’est pourquoi Bayer a développé le concept ForwardFarming en
collaboration avec des agriculteurs.
Les différentes techniques de l’agriculture durable sont appliquées et
montrées dans une ferme.
Cette plateforme de connaissances est totalement consacrée à intensifier
l’échange de savoir entre les agriculteurs, Bayer CropScience et d’autres
parties en ce qui concerne les pratiques agricoles durables et de promouvoir
les avantages offerts par les agriculteurs aux consommateurs.
www.cropscience.bayer.be
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DU LAIT... OUI,
MAIS DU LAIT DE CHIMAY !

LA RÉCOLTE DU LAIT DES FROMAGES DE CHIMAY
Pour pouvoir faire du bon fromage, il faut du bon lait; c’est-à-dire du lait frais et
savoureux, sans trace d’antibiotique et sans germe nocif. C’est la politique de Coferme,
la coopérative de ramassage du lait des fermes de la région, qui peut l’assurer.
La fromagerie de Chimay collabore depuis de nombreuses années avec cette coopérative.
Et ce, aﬁn de garantir que chaque fromage de Chimay soit produit à base de lait de
qualité supérieure, sélectionné avec soin et issu exclusivement de vaches nourries de
l’herbe tendre des purs pâturages de Chimay.
« En Wallonie, grâce à la qualité de nos herbages et la richesse de nos sols, nos fermes
produisent un des meilleurs laits au monde. » témoigne, le responsable production de la
fromagerie. À Chimay, c’est principalement la race de vaches Blanc-bleu mixte, à la fois
élevée pour sa viande et son lait, qui fournit le lait utilisé pour produire
les fromages trappistes.
Le pictogramme qui accompagne tous les fromages de Chimay
symbolise la fraîcheur du lait utilisé pour les créer.

DÉCOUVREZ
LE CHIMAY ÉTÉ !
Le fromage de Chimay
Été ravira les amateurs de
fromages au goût frais et
légèrement typé.
Produit exclusivement à base
de lait d’herbage de la région
de Chimay, ce fromage offre
une pâte onctueuse et
une croûte subtilement
blanchâtre.
Un fromage qui s’inscrit
parfaitement dans le respect
de la fabrication traditionnelle
des fromages de Chimay.

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE
La région de l’Entre Sambre-et-Meuse a toujours été une région d’élevage, et donc
aussi une région de production laitière. La présence de nombreuses laiteries au début
du siècle passé en est la preuve. Naturellement, là où les vaches faisaient du lait, les
hommes ont fabriqué du fromage.

Fromage Saisonnier de Chimay
disponible uniquement
dans les magasins Colruyt.

Plus d’infos sur www.chimay.com
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Dr. ir. Kurt De Mey, dr. ir. An Vermeulen et dr. ir. Peter Ragaert :
« Dans une optique de durabilité, davantage de matériaux recyclés ou de matières premières renouvelables sont utilisés dans l’emballage. » © PHOTO : PRIVÉ

Les emballages
alimentaires font peau neuve
Le secteur de l’emballage pour
aliments connaît d’importantes
innovations, comme l’explique
le Pr. dr. ir. Peter Ragaert,
conseiller technologique chez
Pack4Food.

« Dans une optique de durabilité,
l’accent est mis sur l’utilisation de
davantage de matériaux recyclés ou
de matières premières renouvelables,
telles que des barquettes biodégradables fabriquées en PLA (amidon de
maïs). Certains bioplastiques sont
aussi compostables. »
« Un autre aspect de la durabilité
tient dans la diminution de la quantité
de matériaux utilisés. C’est le principe
de l’emballage léger : une bouteille en
plastique d’eau minérale classique a
vu son poids considérablement diminuer ces quarante dernières années,
passant de 50 grammes à 18 grammes.
Bien entendu, il convient que ces
emballages conservent leur fonctionnalité d’origine : un allègement
de leur poids ne peut pas entraîner
une diminution de la quantité qu’ils
contiennent. »

Environ 290 millions de
tonnes de plastiques
sont produites dans le
monde actuellement

40%

• sont utilisées
pour les
emballages
• de ces
emballages sont
destinés aux
aliments

Une bouteille en
plastique d’eau minérale
classique a vu son poids
considérablement diminuer
ces quarante dernières
années, passant de
50 grammes
à 18 grammes

Qu’en est-il des emballages
intelligents ?

Peter Ragaert – « Ce concept très
prometteur pour l’avenir verra des
emballages équipés de capteurs. Par
exemple, un capteur réagissant à
l’odeur pourra déterminer si l’aliment est encore consommable ou pas.
L’Université de Gand coordonne le
projet CheckPack des recherches sont
en cours au sujet d’un capteur capable
de déterminer si le contenu est encore
consommable sans même avoir besoin
d’ouvrir l’emballage. Actuellement, il
existe déjà des étiquettes intelligentes
qui changent de couleur avec le temps
afin de rappeler aux consommateurs
depuis combien de temps les produits
sont dans le réfrigérateur. »
Le confort des utilisateurs se
voit-il donc renforcé ?

P.R. – « De plus en plus, l’accent est mis
sur la convivialité et la facilité d’utilisation : emballages faciles à emporter,
à ouvrir, refermables, qui peuvent être
placés dans le four à micro-ondes, etc.
Il en va de même avec la personnalisation de l’emballage (comme la canette

de Coca-Cola), une tendance appelée à
se répandre dans les années à venir. Et
ce d’autant plus que le e-commerce la
renforce : chaque client en ligne peut en
effet souhaiter personnaliser son achat
(couleur de l’emballage, etc.). »
« Environ 290 millions de tonnes
de plastiques sont produites dans le
monde actuellement, dont 40 % sont
utilisées pour les emballages et 40 %
de ces emballages sont destinés aux
aliments. Le chiffre est énorme et
pourtant la fabrication de ces 290 millions de tonnes ne requiert que 4 % de
la consommation pétrolière mondiale.
Les bioplastiques n’occupent encore
qu’à peine 1 % de parts de marché
dans le domaine de l’emballage, mais
ce chiffre est appelé à augmenter de
manière conséquente dans les années
à venir. »
Olivier Clinckart
redaction.be@mediaplanet.com

Pour une vue d’ensemble des
innovations, visitez
www.actuagro.be
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Trouvez 5 avantages à se tourner vers une association
telle que Terre-en-vue sur www.actuagro.be

Repenser la manière
de voir l’agriculture
L’agriculture est l’élément moteur de notre économie et une
garantie pour notre sécurité alimentaire. Le secteur a été quelque
peu occulté le temps des révolutions industrielles. Mais la crise
financière de 2008 a provoqué une piqûre de rappel et replacé la
question agricole au cœur des préoccupations nationales.
Zoe Gallez de la coopérative
Terre-en-vue créée en 2012, qui
a pour but de faciliter l’accès
à la terre pour une agriculture
durable, nous parle des
principaux enjeux.

Reprendre ces fermes demande
donc des investissements
colossaux...

Quels sont les défis auxquels
est confronté le secteur
agricole belge ?

Zoé Gallez - « Comme la plupart des
pays européens, l’agriculture belge
est caractérisée par une diminution
du nombre d’exploitants et une augmentation des plus grandes fermes.
Ces 30 dernières années, plus de 63 %
des fermes ont disparu au profit des
grandes exploitations (43 petites
fermes disparaissent en moyenne
chaque semaine). La Belgique continue de s’orienter vers un modèle de
plus en plus industriel. Ce modèle
n’est pas durable à long terme, car il
épuise les terres et il est très dépendant des ressources fossiles. Une terre
morte met des années avant de se
régénérer. »

Zoe Gallez
Coopérative Terre-en-vue

Les techniques
agricoles doivent
innover afin de respecter
l’environnement et de
faciliter le travail des
agriculteurs

Z. G – « Oui, aujourd’hui, il faut prévoir
en moyenne 500 000 euros de capital...
Et ce n’est pas du tout évident pour
un jeune d’obtenir un prêt auprès des
banquiers pour un montant pareil.
D’où la réticence de nombreux jeunes
à reprendre la ferme de leurs parents
ou à se lancer dans le secteur. Il faut
souligner que les agriculteurs ont une
pyramide des âges qui révèle que plus
de 50 % d’entre eux ont plus de 50 ans
et plus d’un quart est âgé de 60 ans. Par
contre, seuls 10 % ont 30 ans. »
Qu’est-ce qu’il faut alors pour
dynamiser ce secteur et le
rendre plus attractif ?

Z. G. – « Les associations fondatrices
de Terre-en-vue ont identifié plusieurs obstacles au développement
d’une agriculture plus durable. Le
premier est l’accès aux savoir-faire et
aux connaissances : il s’agit d’encourager les écoles d’agriculture et les

APPRENEZ A EMBALLER LES ALIMENTS

www.Pack4Food.be

instituts de formation à proposer des
modules permettant de développer
l’agriculture de demain, une agriculture innovante et respectueuse du sol.
Ensuite, favoriser l’accès aux terres
agricoles pour ceux qui sont confrontés à la spéculation foncière. Il y a une
envolée des prix qui n’est plus du tout
en lien avec la capacité productive des
terres. D’où l’idée de mettre en place
un mécanisme de coopérative qui permet de rassembler les capitaux nécessaires pour préserver certaines exploitations et les rendre accessibles à une
agriculture innovante, qui est pensée
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Yannick Hostie,
maraîcher bio
de la région de
Soignies : « Une
installation en commun
me permettrait aussi
de partager mon
expérience maraîchère
avec mon confrère
plus jeune. »
© PHOTO : LOUISE ROS

« Nous rêvons
d’une terre en commun »
Yannick Hostie, 55 ans,
maraîcher bio de la région
de Soignies, et Yannick
Bette, 26 ans, souhaitent
disposer de terres sur
lesquelles réaliser des
investissements. La Ferme
des deux Yannick a de beaux
jours devant elle !
Que produisez-vous ?

L’agriculture est l’élément moteur de
notre économie et une garantie pour notre
sécurité alimentaire. © PHOTO : DIRK MAMPAEY

Yannick Hostie – « Ensemble,
nous produisons une grande variété
de légumes vendus sur les marchés,
à des groupements d’achats et à des
assembleurs de paniers bio. Nous
misons sur un grand choix de variétés de légumes. Ainsi, nous proposons 78 variétés de tomates ! Nous
effectuons les rotations pour éviter
les maladies du sol. »
Quel est le problème que
vous rencontrez ?

autrement et qui peut nourrir les gens
correctement. Il faut également aider
les agriculteurs à pouvoir accéder aux
crédits par l’intermédiaire d’organismes de financements éthiques.
Enfin, ils doivent être soutenus dans
l’écoulement de leurs produits, ce qui
peut notamment se faire par le développement de circuits de proximité
(vente directe, marchés, groupements
d’achat), qui permettent d’éviter à la
nourriture de parcourir des kilomètres
avant d’arriver dans nos assiettes. Il
faut donc repenser la manière de voir
et d’enseigner l’agriculture. »

Quelle serait cette nouvelle
approche de l’agriculture ?

Z. G. – « Il n’y a pas une vision uniforme
de voir les choses. Mais nous ne pouvons pas continuer avec une extension
des exploitations et donc un recours
trop élevé aux engrais chimiques, aux
pesticides, à la mécanisation, etc. Il
faut être innovant sur des techniques
agricoles qui permettent de respecter
l’environnement et de faciliter le travail en même temps. »
Cynthia Bashizi
redaction.be@mediaplanet.com

DÉCOUVREZ LES ÉTUDES
DE BIOINGÉNIEUR ET
D’ARCHITECTE PAYSAGISTE
À GEMBLOUX AGRO-BIO TECH
Le samedi 27 juin 2015 de 9h30 à 14h30

Y. H. – « Je ne viens pas d’un milieu
agricole, j’ai une formation en histoire de l’art. Je dispose seulement
de locations de terre à l’année.
Aujourd’hui, notre activité est
dépendante de terres dispersées,
louées de manière précaire. Ce qui
nous empêche d’entreprendre des
investissements durables, nécessaires à notre métier, comme
l’installation d’un système d’arrosage et de lavage des légumes, ou
la construction d’un petit hangar
pour le stockage du matériel et
un autre pour celui des récoltes.
Ces investissements importants
ne sont pas valorisables sur des

locations à l’année. Avec l’autre
Yannick, nous rêvons d’une terre
gérée en « bien commun » sur
laquelle une activité de maraîchage respectueuse des sols pourrait être développée à long terme.
C’est pourquoi nous avons fait
appel à l’association Terre-en-Vue.
Une installation en commun me
permettrait aussi de partager mon
expérience maraîchère avec mon
confrère plus jeune, demandeur
de savoir-faire, de trucs et astuces
que j’ai pu découvrir au fil de plus
de 20 ans d’activité. »
Que fait Terre-en-Vue pour
vous aider à concrétiser
votre projet ?

Y. H. - « Un groupe local de coopérateurs de Terre-en-Vue soutient
notre projet. Ils ont cherché des
terres pendant plus de cinq ans. Ils
ont fini par trouver un terrain de 7
hectares en friche situé à Rebaix,
au nord d’Ath. Pour pouvoir l’acquérir, la somme de 180 000 euros
doit être réunie. Nous avons déjà
récolté 11 % de la somme. Il reste
à trouver 160 600 euros. L’idée est
de développer un projet collectif
pour nous deux, mais avec de la
place pour d’autres acteurs. Terreen-Vue souhaite y développer
un espace-test pour accueillir de
jeunes maraîchers qui se lancent
dans le métier avec des espaces
naturels préservés. »

Vous êtes passionné par la biologie, la nature, le respect de
l’environnement ? Vous êtes sensible aux défis du développement durable qui touchent à l’alimentation, aux ressources
alternatives, aux changements climatiques ? Vous êtes conscient
qu’une prise en compte du paysage dans les aménagements
urbains ou les environnements ruraux est essentielle ?

Information et inscription :
www.gembloux.ulg.ac.be/27juin

Jacqueline Remits
redaction.be@mediaplanet.com
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En 2013, la Wallonie comptait
12 832 exploitations agricoles et horticoles
En 2013, la Wallonie comptait 22 849 travailleurs
agricoles, dont 55,8% à temps plein
Les 27 et 28 juin prochains aura lieu la 19e édition des Journées Fermes Ouvertes. Une soixantaine d’exploitations
agricoles vous accueillent gratuitement partout en Wallonie. © PHOTOS : APAQ-W, PRIVÉ

Les fermes wallonnes
vous ouvrent leurs portes
Les 27 et 28 juin prochains
aura lieu la 19e édition des
Journées Fermes Ouvertes.
Une soixantaine d’exploitations
agricoles vous accueillent
gratuitement partout
en Wallonie. Rencontre
avec Geoffroy Simonart,
Responsable de l’image de
marque au sein de l’Apaq-W.

paraissent : en moyenne 2 à 3 %. En
1980, la Wallonie comptait quelque
20 000 exploitations, contre moins
de 13 000 aujourd’hui. Dans le même
temps, la superficie globale des terres
agricoles est restée constante, tandis que la taille des exploitations - en
moyenne de 56 hectares aujourd’hui - a
augmenté. De manière spécifique, les
producteurs laitiers connaissent des
changements particulièrement importants en raison de l’abandon des quotas
laitiers. »

Quel est l’objectif des Journées
Fermes Ouvertes ?

Geoffroy Simonart – « Le but est de
pouvoir découvrir ce que sont l’agriculture et ses métiers au travers de
visites guidées, d’animations, de
démonstration et d’ateliers. Un grand
nombre de consommateurs ignorent
totalement comment fonctionne
l’agriculture. Cette démarche pédagogique permet de valoriser son image.
Chaque année, l’événement draine
plus de 100 000 visiteurs, avec 1 500 à
2 000 visiteurs par ferme. Il s’adresse
au grand public, principalement aux
familles avec des enfants de 3 à 10
ans. »
Comment se porte aujourd’hui
l’agriculture en Wallonie ?

G. S. – « Le secteur est en pleine
mutation. Chaque année, un grand
nombre d’exploitations agricoles dis-

Geoffroy Simonart
Responsable de l’image de marque
au sein de l’Apaq-W

De nombreuses activités
de diversification
ont tendance à se
développer dans les
exploitations agricoles
pour faire face aux
problèmes de rentabilité

Quelles sont les raisons de la
disparition des fermes ?

G. S. – « Elles sont essentiellement
économiques. Tout d’abord, un grand
nombre de fermes ne trouvent pas de
repreneurs ; de fait, l’âge moyen des
agriculteurs est relativement élevé.
Ensuite, la valeur foncière est importante ; en raison de la densité démographique et de la pression immobilière, l’acquisition de terres agricoles
constitue un problème important.
Enfin, de manière générale, les agriculteurs et les éleveurs sont aussi tributaires de la fluctuation des prix du
marché ; la diversification agricole
permet de pallier partiellement ce
problème, du fait que les producteurs
ne sont plus dépendants d’un seul
produit. »

Que recouvre cette notion de
« diversification agricole » ?

G. S. – « Il s’agit de tout ce qui n’est
pas activités primaires de production
comme l’élevage ou la culture, mais
de tout ce qui en découle : la transformation de produits - comme le lait en
fromage ou la viande en produits préparés -, l’hébergement à la ferme, les
journées pédagogiques pour les écoles,
etc. Toutes ces activités de diversification ont tendance à se développer pour
faire face aux problèmes de rentabilité.
De manière corollaire, l’agriculteur
ressent de plus en plus le besoin d’un
contact direct avec le consommateur,
même si la plupart des agriculteurs ont
une production essentiellement tournée vers la grande distribution agroalimentaire. La recherche de proximité,
de plaisir et de produits de saison
constitue un changement important
dans le chef des consommateurs. »
SOURCE : DGO3 –RW FÉVRIER 2015

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
Découvrez soixante
exploitations agricoles qui
ouvrent leurs portes sur
www.actuagro.be
et www.jfo.be
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Michel Horn : « À Robertville, j’élève en bio des Salers, des vaches très rustiques qui vêlent toutes seules. Les veaux sont élevés sous la mère. » © PHOTOS : ORTIS / CRA-W

Innovation

en phytothérapie et bio pour
une bonne qualité nutritionnelle

P

rotéger l’environnement
est essentiel pour une
bonne qualité nutritionnelle de ce que nous
consommons. Innovation et bio vont dans ce sens. Avis
d’expert avec Michel Horn, patron de la
société Ortis, spécialisée dans les produits santé.

plus novatrices. Cette culture de protection de la nature se retrouve dans
chacun de nos produits. »
Pouvez-vous donner un
exemple ?

Michel Horn : Pourquoi protéger
l’environnement est-il bon pour
la santé ?

Michel Horn - « L’objectif d’Ortis est
de mettre sur le marché des produits
efficaces, sûrs à l’emploi et, si possible,
provenant de l’agriculture biologique
contrôlée. Forcément, les plantes
récoltées, ces matières premières,
possèdent la qualité recherchée et ont
beaucoup moins d’impacts négatifs
sur l’environnement, car il n’y a pas
de traitements incompatibles avec
nos valeurs. Notre action au quotidien
s’inscrit dans les démarches de préservation les plus avant-gardistes et les

Michel Horn
Patron de la société Ortis

L’objectif est de mettre
sur le marché des
produits efficaces
et sûrs à l’emploi

M. H. - « Nous sommes en train de
développer une série de formules de
produits dont le lancement se fera prochainement. Cette version est innovante du point de vue technologique
et réalisée avec des ingrédients 100 %
bios. La gamme, qui s’appellera Bénétransitbio, comportera des produits
qui soutiennent le transit intestinal
paresseux, mais avec différents modes
d’action. Dans l’un, il y aura des fibres
solubles, des prébiotiques, et dans
l’autre, des fibres non solubles. Les
premières sont efficaces pour reconstituer la flore intestinale, les secondes
pour lutter contre les ballonnements.
Dans ces cubes de fruits, il y aura des
figues, des abricots, des fibres issues
de l’avoine, un extrait de séné bio, des
pruneaux et du tamarin. »

En quoi est-ce innovant ?

M. H. - « Les ingrédients sont bios et
le champ d’action est élargi en faisant
bien la différence un transit irrégulier et lorsque le transit est ralenti,
mais assorti de ballonnements. Nous
avons décidé de nous spécialiser dans
la santé du système digestif. C’est
innovant et permet d’affiner son choix
pour une solution très adaptée. »
Qu’est-ce qui est agricole et bio
chez vous ?

M. H. - « Je suis né dans une ferme, à
une époque déjà assez lointaine où le
bio faisait partie de la vie. Cela ne s’oublie pas. À Robertville, j’élève en bio
des Salers, des vaches très rustiques
qui vêlent toutes seules. Les veaux
sont élevés sous la mère. Je m’amuse
beaucoup. »

Jacqueline Remits
redaction.be@mediaplanet.com
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Quand des bactéries
favorisent l’agriculture durable
minéralisés. En effet, les plantes ne
se nourrissent pas d’organique, mais
d’éléments minéraux. Les déchets
(débris de plantes, cadavres d’animaux, etc.) doivent d’abord être
transformés. C’est ici que les bactéries
entrent en jeu. »
Comment aidez-vous le sol
à minéraliser les matières
organiques ?

Dominique Beaudry
CEO d’Agrostar

Il est devenu
indispensable
d’aider le sol
à minéraliser
les matières
organiques

L

a société Agrostar, qui
produit des micro-organismes à usage environnemental, fournit
des bactéries à la société
Monseu, spécialisée dans les nutriments destinés à l’agriculture durable.
Dominique Beaudry, CEO d’Agrostar, et Jean-Luc Monseu, CEO de
Monseu SA, expliquent le fruit de leur
synergie efficace.

Pourquoi l’utilisation de
bactéries est-elle devenue
indispensable dans l’agriculture
durable ?

Jean-Luc Monseu – « L’utilisation
croissante des matières organiques
de toutes origines pose problème dans
l’agriculture. La minéralisation n’est
pas nécessairement engagée lorsque
des cultures sont implantées. C’est
pourquoi l’utilisation de bactéries
dans les intrants agricoles fait intégralement partie du système durable
de l’agriculture. Quand des engrais
organiques sont apportés dans le sol,
avant que ceux-ci puissent servir aux
plantes, il faut d’abord qu’ils soient

Dominique Beaudry – « Le végétal ne
se nourrissant pas de matières organiques, mais d’eaux chargées en minéraux, il est devenu indispensable d’aider le sol à minéraliser ces matières
organiques. C’est pourquoi nous avons
mis au point le Bactogreen. Ce produit,
fabriqué par Agrostar pour Monseu,
est composé de bactéries pures montées sur un support inerte. Il est soit
intégré directement dans le sol, de
manière à aider la minéralisation des
matières organiques, soit intégré aux
produits propres à Monseu. »

Avez-vous rencontré un autre
problème et de quelle manière
l’avez-vous résolu ?

J.-L. M. - « Il est indispensable
d’empêcher la putréfaction de la
matière organique. Cette putréfaction donne un mauvais goût aux
fruits et légumes et diminue la résistance des plantes aux maladies de
type fusariose. Nous avons mis au
point le Carliatif, un support alcalin
sur lequel est montée la bactérie. Ce
produit empêche la putréfaction des
matières organiques, et les bactéries
qu’il contient favorisent leur minéralisation.
L’accumulation de matières organiques provoque l’inertie de celles-ci,
ce qui est favorable au développement du pythium qui provoque la
fonte des semis. Des semences sont
enrobées avec le Bactogreen, afin de
maîtriser cette maladie. Ce produit,
issu d’une fermentation et ayant un
effet important dans la transformation de l’azote organique, entre clairement dans le caractère durable de
l’agriculture. »

Jacqueline Remits
redaction.be@mediaplanet.com

L’utilisation croissante des matières organiques de toutes origines
pose problème dans l’agriculture. © PHOTOS : WAL.AGRI, DIRK MAMPAEY
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Christian Lenoir : « Le lait étiqueté Fairebel assure un prix de vente équitable, couvrant les frais de tous les acteurs de la filière. » © PHOTO : FAIREBEL

La fin des quotas
laitiers complique la donne

L

es producteurs de lait
n’ont pas la vie facile. La
suppression des quotas
laitiers début avril leur
complique encore un peu
plus la tâche. Le point avec Christian
Lenoir, coopérateur et membre du
conseil d’administration de Faircoop.

Quelle est la situation du
secteur du lait aujourd’hui en
Belgique ?

Christian Lenoir – « Elle n’est guère
brillante : bon nombre d’exploitations
ferment boutique. Les marchés sont
relativement saturés et le prix du lait
à la ferme est fort bas. Il ne couvre
même pas les frais de production. Le
système de régulation qui existait
jusqu’ici, en l’occurrence les quotas
laitiers, permettait partiellement de
faire face à la situation. »
Mais l’Union européenne les a
supprimés le 1er avril dernier…

C. L. – « Effectivement ! Et tout le
monde est désormais libre de produire la quantité qu’il désire. Les
volumes risquent ainsi d’augmenter,

La Wallonie
compte quelque

3 500

producteurs de lait

Le prix de production
par litre est de
46 cents
Le prix de vente
à la ferme varie de
25 à 27 cents

avec des conséquences néfastes pour
le prix du lait. C’est la loi de l’offre et
de la demande. Les marchés étaient
déjà saturés avant la fin des quotas. L’embargo russe sur toute une
série de produits, dont le lait, n’a pas
arrangé les choses. On nous avait en
outre fait miroiter des exportations
vers des pays tiers, comme la Chine.
Mais, d’une part, cela s’est fait sans
jamais garantir un prix rémunérateur
et, d’autre part, ces pays, eux-mêmes
saturés, ont réduit leurs importations.
Enfin, en Flandre, en Allemagne et
aux Pays-Bas, beaucoup d’industriels
ont investi des moyens considérables
dans des installations gigantesques en
vue de produire plus de lait. Les producteurs wallons craignent de plus en
plus cette concurrence. »
Quels sont les défis pour
l’avenir ?

C. L. – « Les laiteries devraient investir plus de moyens dans des produits
à haute valeur ajoutée. Il faut aussi
créer des marques de produits belges.
En Belgique, il n’existe plus que 2 ou 3
laiteries qui transforment le lait. »

Dans ce contexte, quelle est
la particularité du lait étiqueté
Fairebel ?

C. L. – « Le lait Fairebel, ce sont des
produits vendus à un prix équitable,
autrement dit qui couvre les frais de
tous les acteurs de la filière, du fermier
à la grande surface en passant par le
transporteur et le transformateur.
Toutes les marges sont calculées dans
cet objectif. De plus, chaque litre de
lait commercialisé donne droit à une
somme redistribuée aux agriculteurs
en fonction des montants qu’ils ont
investis dans la coopérative. Ce système de bonus est basé sur des parts
de 100 euros. En 2010, après à peine
8 mois de fonctionnement, il avait
déjà permis de récupérer 27 euros par
part. Pour les agriculteurs, les bonus
permettent de compenser la chute
du prix du lait à la ferme. Last but not
least : la coopérative permet de maintenir un tissu de fermes familiales. »

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Pour plus d’information sur l’évolution récente
des produits bio en Belgique, visitez www.actuagro.be

« Le secteur
bio belge se
porte bien »
Un aperçu du secteur bio belge par Noémie
Dekoninck, chargée de mission restauration et
communication pour l’asbl Biowallonie.

L

e secteur bio belge se
porte bien. La surface
agricole utile bio en
Belgique a progressé de
+6,7% entre 2013 et 2014.
La croissance de la superficie bio en
Wallonie est conséquente (+7,4%) alors
qu’en Flandre elle a diminué légèrement (-0,5%). Actuellement cette
surface agricole utile bio en Belgique
représente 5% de a superficie agricole
utile totale (soit 66 693ha). La Belgique
compte 1630 producteurs bio au 31
décembre 2014 soit une augmentation
de +7,7%. La répartition est de 79% en
Wallonie et 21% en Flandre.
« Pour la Wallonie, où se concentre
la majeur partie de la production, le
nombre actuel de producteurs représente 10% des producteurs wallons et
la surface agricole utile a triplé e 10
ans. On observe une évolution importante de la filière ovine et avicole
mais également du maraichage qui
augmente de 27% en 2014 », déclare
Noémie Dekoninck.

Qu’en est-il de la
consommation ?

Noémie Dekoninck
Chargée de mission restauration et
communication pour l’asbl Biowallonie

Le secteur bio en pleine
croissance stimule
l’économie locale et la
création d’emploi

« Depuis 2008, la consommation de
produits bio en Belgique ne cesse d’augmenter. En 2014, les dépenses ont augmenté de 3,8% et ont atteint un total de
435 millions d’euros. Cette augmentation atteint 15% si on regarde uniquement les produits frais en Wallonie. Ces
chiffres sont d’autant plus interpellant
qu’ils sont à l’opposé de la tendance
générale des dépenses alimentaires
courantes qui ont diminuées de 0,8%
cette année. La part de marché du bio
est en constante augmentation et elle a
presque doublé depuis 2008. Les fruits
et les légumes sont les produits bio
les plus consommés. Puisque 60% des
Belges ont consommé des légumes bio
l’année dernière et 43 % des fruits bio.
Suivent ensuite les produits laitiers et
le pain. »

revenu élevé. Ce sont les célibataires
de plus de 40 ans qui allouent une
plus grande part de leur budget alimentaire au bio. Les supermarchés
restent le canal de distribution le
plus utilisé. Ils représentent 45,3%
du marché. Les magasins spécialisés (ex : magasins bio, Bio-Planet,…)
suivent à la seconde place avec 30,7%
du marché. »

Qui sont les consommateurs de
produits bio ?

Pourquoi choisir le bio ?

« Les familles aisées avec enfants
et les pensionnés bénéficiant d’un

« Actuellement les produits bio sont
déjà reconnus à beaucoup de niveaux
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On observe un élargissement de la palette
de produits bio proposée au consommateur.
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pour leurs qualités nutritionnelles,
l’absence de pesticides, l’absence
de produits chimiques de synthèse,
d’additifs ce qui en font des produits
meilleurs pour votre santé. Mais
c’est également un mode de production respectueux de notre environnement (pas d’herbicide, engrais
chimiques,… , encourage la biodiversité) et du bien-être animal (accès
parcours extérieurs, comportement
naturel respecté…). Ce secteur en
pleine croissance stimule l’économie
locale et la création d’emploi, une

0

54%

74%

Wallonie

Flandre

ferme bio emploie en moyenne 1/3 de
main d’œuvre en plus par hectare. »
Comment peut-on expliquer la
difference de prix ?

« Actuellement les produits bio sont en
moyenne 30% plus chers que les produits conventionnels. Cependant ce
chiffre est à lire de plusieurs façons…
Tout d’abord pour de nombreux produits achetés de saison et locaux la
différence de prix est pratiquement
inexistante. Biowallonie encourage
à consommer les produits bio avec

79%
Bruxelles

sens, en regardant l’origine des produits frais et en les consommant de
saison. Ensuite, la majorité des achats
bio se font encore en grande surface,
or en favorisant les circuits courts,
l’acheteur diminue nettement le prix
et encourage une économie de proximité. L’achat par les groupements
d’achat, les coopératives ou directement chez le producteur vous assure
une produit de qualité et une rémunération juste des producteurs. »
« Les produits bio ne se comparent
pas au produits conventionnels, par

66%
Belgique

leur apports riches en polyphénols,
vitamine C, oméga 3 et magnésium,
mais aussi par la présence plus importante en matière sèche ou encore un
apport nutritif plus important. La
viande réduit nettement moins à la
cuisson, « vous mangez ce que vous
payez ». Enfin, tout ceci reste sans
compter les coûts cachés des produits
conventionnels : dépollution, frais de
santé… »

redaction.be@mediaplanet.com
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