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L’agriculture wallonne, un secteur économique à part 
entière

L’importance de l’agriculture en Wallonie n’est plus à 
démontrer. Il suffit de regarder les campagnes wallonnes 
pour prendre conscience de la valeur ajoutée du travail 
des agriculteurs, de leur savoir et savoir-faire. Les terres 
agricoles représentent près de la moitié du territoire 
wallon. (1)

Le monde agricole a subi de profondes mutations ces 
trente dernières années et ce, tant au niveau technolo-
gique, environnemental, qu’administratif. Aucun aspect 
de cette profession n’a été épargné. Les difficultés sont 
nombreuses et la diminution des structures agricoles ne 
fait que confirmer ces changements et les contraintes qui 
y sont liées. En effet, en 1990, les exploitations agricoles 
en Wallonie se chiffraient à 29 178, en 2000 à 20 843 et 
en 2013 à 12 846 (2). Le constat s’impose, cela repré-
sente une diminution de près de 56% depuis 1990. 

Afin de faire face aux changements, les structures 
agricoles ont, pour certaines, été repensées. C’est dans 
cet esprit que l’agriculture biologique se développe 
depuis plusieurs années. Elle répond à une attente de 
consommateurs belges et constitue, pour certains agri-
culteurs, un modèle idéal voire une opportunité. Si les 
exploitations bio sont de plus en plus nombreuses, elles 
ne sont toutefois pas majoritaires. Fin 2014, la Wallo-
nie comptait 1 287 agriculteurs bio (soit environ 10% 
des agriculteurs wallons) tandis que la superficie sous 
contrôle bio représentait 8,6 % de la surface agricole 
utile en Wallonie. (3)

Le paysage agricole wallon présente de multiples 
facettes, il est caractérisé par la diversité de ses produc-
tions de qualité : productions animales, cultures agri-
coles, maraîchères, fruitières dont certaines constituent 
également la base de produits transformés. Il n’existe pas 
un seul type d’agriculture ni un seul modèle d’exploi-
tation agricole. De fait, il n’y a pas deux exploitations 
identiques sur le sol wallon. L’agriculture biologique 
côtoie l’agriculture conventionnelle, l’une ne se fait pas 
au détriment de l’autre, la complémentarité est de mise.

Depuis quelque temps, les produits bio sont réguliè-
rement mis en avant, ce dont on peut se réjouir. Néan-
moins, ce coup de projecteur induit inévitablement dans 
l’esprit des consommateurs une appréciation biaisée 
envers les produits issus de l’agriculture non étiquetée 
biologique. Or, avoir une telle conception des produits 
wallons, c’est méconnaître profondément les multiples 
contraintes et règles auxquelles doivent se conformer 
tous les agriculteurs. 

(1) Programme wallon de développement rural 2014-2020 (version 
du 27 janvier)
(2) SPW / DGO3, « Evolution de l’économie agricole et horticole 
de la Wallonie 2013-2014 », Annexe I .17
(3) BioWallonie, « Les chiffres du bio 2014 », www.biowallonie.
com

L’agriculture wallonne, une agriculture de qualité, 
respectueuse de l’environnement, de la santé et du 
bien-être animal

L’environnement est devenu indissociable de la Poli-
tique agricole commune (PAC). Pour preuve, le principe 
de conditionnalité lie l’octroi d’aides directes aux agri-
culteurs au respect de normes concernant l’environne-
ment, mais aussi la santé animale et végétale, la sécurité 
alimentaire et le bien-être animal. De plus, la nouvelle 
PAC 2014-2020 accorde une attention accrue à la préser-
vation de l’environnement, à la fois dans le cadre du 1er 
pilier (verdissement) et du 2e pilier, traduit dans le futur 
Programme wallon de développement rural (entre autres 
les mesures agroenvironnementales et climatiques, les 
zones Natura 2000). 

D’autres réglementations applicables en Wallonie, qui 
visent spécifiquement la protection de l’environnement, 
ont également une influence sur le travail des agricul-
teurs. 

Il convient de citer, de manière non exhaustive :

–  le Programme de gestion durable de l’azote (PGDA), 
qui a pour objectif de diminuer la pollution des eaux 
souterraines et de surface par le nitrate d’origine agri-
cole;

–  le Programme wallon de réduction des pesticides qui – 
entre autres choses - instaure l’obtention d’un certifi-
cat « Phytolicence », met en place des règles de bonnes 
pratiques et vise la lutte intégrée contre les ennemis 
des végétaux, promeut une utilisation moindre des 
pesticides.
L’identification des animaux élevés, la santé et le 

bien-être animal sont d’autres aspects qui concourent à 
la qualité et à la sécurité des productions.

Ces quelques exemples de règles à suivre, de pratiques 
exercées, démontrent que l’agriculture conventionnelle, 
aujourd’hui, est une agriculture raisonnée se basant sur 
des principes respectueux de l’environnement, de la 
santé et du bien-être animal.

Il en est pour preuve, les résultats chiffrés, extraits du 
dernier rapport sur l’état de l’environnement wallon (4).

Les apports d’engrais azotés et phosphorés ont net-
tement diminué entre 1995 et 2012 (-17% pour l’azote 
total et -72 % pour le phosphore minéral). On note aussi 
un déstockage progressif du surplus d’azote encore pré-
sent dans les sols.

La quantité de pesticides utilisée, elle aussi, diminue : 
-50% entre 2005 et 2010. 

Très clairement, l’éco-efficience des activités agri-
coles est en constante amélioration.

(4) Les indicateurs clés de l’environnement wallon 2014 », SPW – 
DGARNE – DEMNA – DEE.
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En matière d’élevage, il faut signaler que la consom-
mation d’antibiotiques à usage vétérinaire en Belgique a 
diminué de 25,6% entre 2007 et 2013, et de 17,4% entre 
2012 et 2013 pour ce qui concerne les plus critiques pour 
la santé humaine (5). Depuis des années, les éleveurs et 
vétérinaires appliquent le principe de prévention et ne 
font appel aux antibiotiques qu’en cas de nécessité.  

Bref, ces résultats témoignent d’une prise de 
conscience et d’une évolution des méthodes de travail 
utilisées sur le terrain. Dès lors, s’il est pertinent de sou-
tenir l’agriculture bio, il l’est tout autant de veiller à ne 
pas induire un sentiment négatif auprès du consomma-
teur face aux produits de qualité proposés par l’ensemble 
des producteurs et éleveurs wallons. Il est essentiel de 
soutenir celles et ceux qui pratiquent une agriculture de 
qualité, qu’elle soit bio ou conventionnelle. Les préoc-
cupations économiques et environnementales ne sont 
pas incompatibles : productivité peut rimer avec qualité.  

L’agriculture wallonne, promouvoir sa diversité

La façon dont travaillent les agriculteurs, la volonté 
de remplir leur mission première, qui est de nourrir la 
population en produisant de la qualité, ne transparaît pas 
toujours dans les campagnes de promotion ou publici-
tés, dans les articles de presse ou reportages télévisés, au 
grand dam des acteurs concernés.

Les reportages ne sont pas toujours objectifs, les infor-
mations peuvent être simplifiées, et le risque est que le 
consommateur qui reçoit l’information sans être particu-
lièrement attentif en tire des conclusions erronées. 

Comment ne pas mentionner également les fausses 
idées qui circulent et sèment le trouble, certaines cam-
pagnes de dénigrement : « Consommer du lait est-il 
nocif? », Journée internationale sans viande, diffusion 
d’une étude internationale sur la consommation d’anti-
biotiques,… Or sur ce dernier point, ce qui est vrai dans 
certains pays ne l’est pas nécessairement en Belgique. Il 
convient de faire attention aux généralités mensongères. 

A l’inverse, il faut signaler que certaines publicités 
commerciales, des publicités étrangères notamment (par 

(5) « Quand on confond les pommes, les poires… et l’éle-
vage wallon! », par Ana Granados Chapatte, dans Pleinchamp, 
2 avril 2015.

exemple vantant les bienfaits de la consommation de 
lait), sont particulièrement réussies. Il conviendrait sans 
doute de s’en inspirer.

Promouvoir et valoriser les produits agricoles wallons 
est indispensable.

Cette volonté est d’ailleurs inscrite dans la Déclara-
tion de politique régionale du Gouvernement qui pré-
voit notamment d’« assurer une promotion valorisant 
la qualité de l’agriculture wallonne et le travail des 
agriculteurs ». Certaines mesures et différents acteurs 
y contribuent : la pastille « Agriculture de Wallonie » 
permet d’identifier aisément les produits issus de 
l’agriculture wallonne et leur donne plus de visibilité; 
l’APAQ-W, organisme d’intérêt public, a pour mission 
de promouvoir l’image de l’agriculture, des producteurs 
et des produits et perçoit, pour ce faire, une contribution 
financière obligatoire des agriculteurs; et le Collège des 
producteurs relaie les préoccupations des agriculteurs.

L’Union européenne, via ses programmes de distribu-
tion de lait, de fruits et de légumes dans les écoles, offre 
aussi à la Wallonie une opportunité de sensibiliser les 
enfants dès le plus jeune âge.

Si certaines actions ont été mises en oeuvre, elles 
n’apportent cependant pas entière satisfaction.

Les campagnes de promotion réalisées jusqu’ici 
passent sous silence le travail effectué en amont. Une 
information plus détaillée, ludique, créative et enthou-
siaste, sur la qualité des produits issus de l’agriculture 
wallonne, et qui rende compte de toutes les contraintes 
sanitaires et environnementales auxquelles doivent se 
conformer les producteurs, serait la bienvenue. Et ceci 
vaut pour tous les types d’agriculture.

La prise de conscience du consommateur ne pourra se 
faire que via une politique de sensibilisation et d’infor-
mation complète.

La qualité des productions agricoles et produits trans-
formés doit être valorisée, non seulement à l’égard des 
consommateurs étrangers, mais également, pour encou-
rager leur consommation en Wallonie.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
sur la mise en valeur de l’ensemble des produits  

issus de l’agriculture wallonne

Le Parlement wallon,

A.   Considérant que l’agriculture wallonne, secteur éco-
nomique à part entière, présente de multiples visages;

B.   Considérant que l’agriculture est un secteur en 
constante évolution et que, depuis des années, les 
agriculteurs doivent s’adapter à ces évolutions, aux 
attentes de la société et des consommateurs;

C.   Considérant les difficultés de trésorerie des exploi-
tants agricoles et la nécessité qui en découle de sou-
tenir les producteurs wallons;

D.   Considérant les innombrables réglementations impo-
sées par l’Union européenne, l’État fédéral et les enti-
tés fédérées, que ce soit en matière d’environnement, 
de sécurité de la chaîne alimentaire, y compris la santé 
animale et végétale, ou de bien-être animal;

E.   Considérant que les agriculteurs sont bien conscients 
des enjeux liés à la préservation de l’environnement 
et qu’ils se conforment aux législations en place;

F.   Considérant les résultats probants des règles et des 
bonnes pratiques appliquées;

G.   Considérant les idées reçues et l’impact que peuvent 
avoir certains reportages sur l’opinion du consom-
mateur;

H.   Considérant les actions entreprises par la Wallo-
nie, les travaux de recherche du Centre wallon de 
recherches agronomiques (CRA-W) et des univer-
sités, et les campagnes de promotion réalisées par 
l’Agence wallonne pour la promotion d’une agricul-
ture de qualité (APAQ-W);

I.   Considérant que les agriculteurs ne sont pas entiè-
rement satisfaits des campagnes de promotion de 
l’APAQ-W et qu’ils sont en droit d’en attendre des 
améliorations eu égard à leur contribution financière 
aux missions de l’Agence;

J.   Considérant que certaines publicités commerciales 
sont particulièrement réussies et mériteraient dès 
lors que l’on s’en inspire;

K.   Considérant qu’il est essentiel de mettre en avant la 
qualité des productions wallonnes issues des diffé-
rents types d’agriculture et de mieux conscientiser le 
consommateur;

L.   Considérant l’importance de sensibiliser le consom-
mateur étranger à la qualité des productions wal-
lonnes et de développer des débouchés propres aux 
filières agricoles wallonnes;

M.   Considérant les enjeux fondamentaux liés à la trans-
formation et à la valorisation des productions wal-
lonnes;

Demande au Gouvernement wallon,

1.  de mettre davantage en avant la qualité des produc-
tions issues des différentes pratiques agricoles et 
ce, de manière plus détaillée, ludique, créative et 
enthousiaste, tout en rendant compte des réglemen-
tations et pratiques que doivent respecter les agricul-
teurs;

2.  de varier les outils de promotion, notamment en 
ciblant différents publics ;

3.  d’innover, par exemple, en personnalisant les cam-
pagnes de promotion et en sollicitant, pour ce faire, 
des personnes extérieures au monde agricole (spor-
tifs, médecins, chercheurs,…);

4.  d’intensifier la communication envers les produc-
teurs et les consommateurs du concept « Agriculture 
de Wallonie »;

5.  d’encourager les citoyens à « consommer wallon » ;
6.  de renforcer la promotion des productions wallonnes 

à l’étranger, de trouver de nouveaux débouchés 
grâce notamment aux canaux d’exportation existants 
et, par conséquent, de promouvoir l’exportation des 
productions wallonnes sous l’impulsion de l’Agence 
wallonne à l’exportation et aux investissements 
étrangers (AWEx);

7.  de réfléchir et d’analyser, dans le cadre du Pôle de 
compétitivité WagrAlim, les opportunités liées à la 
création d’outils de transformation novateurs et effi-
caces sur le sol wallon en vue d’ajouter une plus-
value marquante aux productions wallonnes.

L. Brogniez
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v. Durenne


