LEADER 2014-2020
Compte-rendu Réunion Groupe de travail Agriculture
14 octobre 2014

Pilote du groupe : Jacques Warnier (Directeur de l’EPASC – membre du Comité de préparation
du PDS)
Rapporteur : Justine Fourneaux (Chargée de mission GAL - projet « Valorisation des Saveurs
locales »)
Participants :
- Eddy Montignies (Producteur à Montegnet, ingénieur agronome indépendant et
fondateur de la SPRL Quinoa - Graine de curieux)
- Pierre Beguin (Enseignant à l’EPASC)
- Samuel Vander Linden (Chargé de mission GAL - projet « Soutien aux agriculteurs dans la
mise en place de mesures visant à la protection des berges des cours d’eau »)
- Anne-Sophie Focant (Coordinatrice du GAL)
- Maryvonne Carlier (Chargée de mission Accueil Champêtre en Wallonie)
- Etienne Baijot (Enseignant à l’EPASC et agriculteur)
- Suzanne Leboutte (Agricultrice et propriétaire d’un golf fermier et d’un lieu d’accueil à la
ferme à Netinne - membre du Comité de préparation du PDS)
- Daniel Cloets (Fromager au Gros Chêne (Méan) – membre du Comité de préparation du
PDS)
- José Colson (Agriculteur sur la commune de Havelange et président de Solarec)
- Benoît Cassart (Eleveur de blanc bleu belge et producteur de sperme de taureau,
membre de la fédération des éleveurs)
- Marc Warnier (Enseignant à l’EPASC et époux d’une productrice à Emptinne)
- Anne-Marie Petry-Taviet (Maman d’agriculteur et propriétaire d’un lieu d’accueil pour
les mouvements de jeunesse et d’un magasin à la ferme à Netinne - membre du Comité
de préparation du PDS)
- Françoise Dawance (Présidente du GAL et agricultrice à Emptinne)
Excusés :
- Louis Beauvois (SemailSud)
- Henri Vrancken (Producteur à Ossogne – membre du Comité de préparation du PDS)
- Frederick Botin (AWE – Echevin à la Ville de Ciney)
- Anne Demarche (Agricultrice à Sovet - membre du Comité de préparation du PDS)
- Armelle Slock (Membre du GAC Hamois)

I.

Présentation du cadre LEADER/GAL

Voir document annexe.
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II. Exemples de projets LEADER ou transcommunaux
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III.

Réflexion sur les besoins du territoire du prochain GAL et identification
de pistes d’actions pour la programmation LEADER 2014-2020.

Des différents échanges, il ressort plusieurs pistes d’actions possibles qui peuvent être réunies
sous 3 grandes thématiques :
1. Rentabilité économique
Plusieurs pistes de diversification ont été évoquées :
-

L’autonomie fourragère :

L’autonomie fourragère ou protéique constitue un moyen de lutte contre la volatilité des prix des
matières premières et peut permettre aux agriculteurs d’évoluer vers une production de qualité
différenciée. Les MAE (Mesures Agri-Environnementales) représentent des outils financiers qui
peuvent être mobilisés dans ce cadre afin de combler le coût du changement.
Cette thématique est abordée dans le cadre de travaux de fin d’étude à l’EPASC et elle fait écho
auprès des agriculteurs qui sont de plus en plus en questionnement par rapport à la volatilité des
prix des matières premières.
Il est également intéressant d’envisager cette autonomie fourragère comme la possibilité pour les
agriculteurs de proposer une production de qualité différenciée. A titre d’exemple, les fromagers
pourraient potentiellement être intéressés par la production d’un lait de qualité différenciée sur le
territoire, notamment pour la production de fromage à pâte dure, nécessitant un lait spécifique
issu d’une alimentation des bovins particulière. Cette diversification laitière pourrait être
envisagée comme une collaboration entre producteurs laitiers et fromagers du territoire.
Quant à la production de qualité différenciée, on note tout de même que le demandeur n’est pas
forcément acheteur. Le marché de la consommation locale/éthique est limité et il ne faut pas
perdre cela de vue. Pourtant, ce type de consommation ne coûte pas forcément plus cher.
L’exemple de la cuisine de collectivité de l’EPASC est abordé. L’introduction de produits locaux a
principalement demandé un travail de sensibilisation et de réflexion sur les
adaptations/changements possibles pour limiter les effets « négatifs » potentiels de cette
démarche. Ce travail peut certainement être globalisé.
On souligne également qu’il s’agit de choix à opérer : « produire plus ou produire mieux ». Le GAL
est un acteur qui doit mettre en place des projets novateurs, tel que souhaité par LEADER, et qui
peut à ce titre être considéré comme un laboratoire d’expérimentation, notamment pour le monde
agricole.
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-

L’accueil de mouvements de jeunesse à la ferme :

L’accueil de mouvements de jeunesse à la ferme est une piste de diversification envisageable sur
un territoire propice à ce type de demandes.
Cette diversification peut être financièrement intéressante pour les agriculteurs. Néanmoins, de
nouvelles normes ont vu le jour et l’investissement de départ ou de mise en conformité,
particulièrement du point de vue des normes incendie, devient considérable.
La création d’une base de données spécifique pour les lieux d’accueil serait intéressante.
On note qu’il y a déjà une personne responsable de ce volet « Accueil de mouvements de
jeunesse » chez Accueil Champêtre en Wallonie. Un site recensant les lieux d’accueil en Wallonie a
également récemment vu le jour : http://votrecamp.be/. Le rôle éventuel du GAL serait alors de
renforcer l’action sur le territoire du GAL (informations et soutien aux agriculteurs, recensement
des exploitations susceptibles de mettre en place ce type d’accueil, relais avec les structures
existantes, etc.).
-

L’agroforesterie :

L’introduction d’arbres dans les champs s’inscrit dans la politique de verdissement de la PAC. Les
agriculteurs seraient donc susceptibles d’obtenir des financements dans ce cadre.
Néanmoins, il n’est pas certain que beaucoup d’agriculteurs soient intéressés par la mise en place
de telles mesures dans leurs champs. Il serait donc nécessaire de sonder l’intérêt des principaux
bénéficiaires de ce projet potentiel avant de se lancer. Il en va de même pour l’ensemble des pistes
d’actions proposées même s’il convient de noter que les bénéficiaires des projets peuvent parfois
prendre conscience de l’utilité du projet seulement durant ou après sa mise en œuvre. C’est
d’ailleurs la conclusion tirée au terme du projet de « Soutien aux agriculteurs dans la mise en
place de mesures visant à la protection des berges des cours d’eau ».
Avant d’envisager de replanter des arbres dans les champs, on pourrait éventuellement travailler
sur la gestion des lisières des champs, cette démarche étant peut-être moins contraignante du
point de vue des agriculteurs. Les SIE (Surfaces d’Intérêt Ecologique) sont à ce titre des outils
intéressants à mobiliser.
Réflexion globale « Diversification » :
Quelles que soient les pistes de diversification envisagées, il est important de les penser en terme
de rentabilité économique. Les perspectives économiques sont primordiales pour les agriculteurs
et chaque exploitation/situation est différente. Un travail de prospective serait donc essentiel
avant d’envisager de travailler sur ces actions.
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2. Image de l’agriculture – Communication :
Le monde agricole souffre d’un manque de communication qui peut être source d’une image
négative et d’incompréhensions entre agriculteurs et ruraux/néo-ruraux. Des initiatives
permettant de mettre en valeur et de restaurer l’image des activités agricoles seraient donc
intéressantes à mettre en place.
Exemples cités :
-

Le concept de Place aux Enfants (www.placeauxenfants.be/fr) : adaptation/systématisation
par rapport au milieu agricole.

-

Les Journées Fermes Ouvertes (JFO) / Agricharme : adaptation et mise en place de visites
pédagogiques régulières chez les agriculteurs du territoire comme vecteur de
communication/ sensibilisation de la population.

3. Qualité de vie
Les contraintes économiques et législatives sont particulièrement importantes dans le monde
agricole. Le manque de repreneurs potentiels des fermes témoigne de cette réalité. Le GAL
pourrait jouer un rôle d’accompagnateur/informateur auprès des agriculteurs afin de travailler
avec eux sur l’amélioration de leur bien-être et leur qualité de vie. Maryvonne Carlier note que
certains services sont déjà proposés aux agriculteurs dans ce sens, notamment le service de
remplacement auquel cotise déjà la commune de Somme-Leuze. Pratique qui pourrait être
étendue au territoire du GAL. Les questions de l’organisation du travail et d’un accompagnement
administratif sont également évoquées.

Au terme de cette réunion, il apparaît essentiel de sonder l’intérêt des principaux bénéficiaires de
ses potentielles futures actions du GAL, à savoir les agriculteurs du territoire, afin de réaliser des
projets en accord avec leurs besoins/attentes. Pour ce faire, il serait intéressant de leur adresser
un questionnaire. Ce questionnaire devrait être concis et composé dans la mesure du possible de
réponses à cocher (oui - non - peut-être), les agriculteurs ayant peu de temps pour répondre à ce
type de sondage. Il est également proposé de réaliser ce questionnaire/sondage via des appels
téléphoniques, un contact direct avec la personne étant toujours plus intéressant. Néanmoins, au
vu du nombre d’agriculteurs sur le territoire, estimé approximativement à 500 lors de cette
réunion, cette démarche téléphonique ne pourra être réalisée par la coordinatrice du GAL seule.
Un échantillonnage et/ou une aide des communes pourrait être envisagés.
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