
Réconcilier agriculture et environnement 
Quelles trajectoires pour la Wallonie ?

Philippe Baret  
Université catholique de Louvain 
Earth & Life Institute 
Faculté des bioingénieurs 

www.philagri.net

	

2

L’agriculture aujourd’hui,  
Crise, diversité et paradoxes



Un modèle agricole en crise

• La grande modernisation du XXème siècle a produit 
• une abondance alimentaire 
• une nourriture à prix très bas 
• un accroissement du bien-être des agriculteurs et agricultrices 

• Aujourd’hui, ce modèle est doublement en crise  
• une crise écologique 
• une crise de croissance
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Crise écologique  
Changement climatique
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Crise écologique  
Biodiversité
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https://farmingfirst.org/sdg-toolkit#section_1

Une crise de croissance6
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Evolution du nbre d’agriculteurs en Wallonie

Evolution de la taille des exploitations

37.843 exploitations en 1980

12.950 exploitations en 2016

48 bovins par ferme en 1980

133 en 2015



Une crise de croissance7

50 % de la surface agricole en 
Europe est occupée par des 
fermes de plus de 100 ha.Les fermes les plus petites 

sont en diminution.

La contribution des grosses fermes est 
en forte croissance
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23 % en 2007 33 % en 2010



Le modèle agricole conventionnel est 
dépendant des intrants externes

• L’ensemble du système agricole conventionnel est construit sur une 
logique technique de simplification et d’efficacité : 
• Mécanisation 
• Fertilisation 
• Phytos 
• Variétés améliorées 

• L’objectif premier est la double intensification  
• De la terre -> rendement 
• Du travail -> simplification -> agrandissement
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Le boom des rendements10

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2012/08/16/a-brief-history-of-u-s-corn-in-one-chart/?utm_term=.81b99bf17d51



Le modèle agricole conventionnel est un 
modèle mondialisé 

• Le même modèle de production se déploie à l’échelle mondiale sous 
l’influence 
• De la standardisation des produits 
• De l’influence des grands groupes de l’agrofourniture et de 

l’agroalimentaire 
• Un même modèle mondial de production 

• Crée un effet de compétitivité 
• Est très dépendant des modes de consommation
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L’agriculture, c’est aussi tendance ..12



De la polarisation aux trajectoires

• Chaque agriculteur est différent 
• Les enjeux évoluent 
• L’agriculteur n’est pas tout à fait maître de son destin 

• Dans ces conditions, parler de modèle agricole est une simplification  

• L’avenir sera fait d’une diversité de trajectoires
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Une diversité de  modèles, 
Une  multiplicité d’options



En Wallonie, une diversité de systèmes 
Le cas de la production laitière

• Thèse de Thérésa Lebacq (2015) 
• Sur des systèmes laitiers spécialisés 
• 487 exploitations en Wallonie
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Ces	groupes	ont	des	niveaux	de	durabilité	
environnementale	et	économique	contrastés
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Diversité	de	systèmes,	diversité	de	
performances
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Bénéfices	financiers	et	impacts	:	  
des	différences	qui	comptent
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Une	diversité	aussi	à	l’intérieur	des	
catégories

GM2
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La diversité intra modèle est 
plus grande que la diversité 
entre modèles !

Diversité	de	systèmes,	diversité	de	
performances
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Quelles	trajectoires	pour	les	éleveurs	moins	
performants	?
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Etre plus efficace en restant 
dans le modèle, sur la 
trajectoire initiale

Changer de trajectoire
Gain	d’efficacité	

Substitution	
d’intrants

Trois options de progression technique

• Gain d’efficacité 
• meilleur calcul de ration 
• fertilisation raisonnée 
• diminution de l’usage des antibiotiques 

• Substitution 
• concentré -> herbe 
• engrais synthétique -> engrais organique 
• antibiotiques -> homéopathie 

• Reconfiguration 
• conversion au bio 
• élevage -> polyculture élevage 
• races mixtes
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Gain	d’efficacité

Substitution	
d’intrants

Services	
écosystémiques



Utilisation de pesticides en Wallonie23
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Quelles trajectoires  
pour les agricultures wallonnes ?



Moins d’intrants …

• Zéro	phyto	

• Santé de la population générale 
• Santé des agriculteurs et agricultrices 
• Biodiversité 

• Moins	d’engrais	chimiques	

• Changement climatique 
• Economie des ressources 

• Moins	d’alimentation	animale	importée	

• Respect des agriculteurs et agricultrices du Sud 
• Changement climatique 
• Moindre dépendance aux firmes
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Pourquoi moins d’intrants ?

• Pour l’agriculteur 
• Un gain économique 
• Une diminution des risques pour la santé 
• Un effet sur l’image 

• Pour la société 
• De moindres coûts 

• En dépollution 
• En santé publique 

• Une meilleure valorisation des produits wallons 
• Une moindre dépendance aux importations
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Moins d’intrants ? 
Une approche système

• A l’échelle de la parcelle 
• Efficacité 
• Nouvelles pratiques 
• Nouvelles combinaisons 

• A l’échelle de la ferme 
• Penser la marge brute : revenus - coûts 
• Retrouver un pouvoir de décision 
• Reconstruire des boucles 

• A l’échelle des systèmes  
• Anticiper …. c’est maintenant qu’il faut le faire 
• Se construire un cadre 
• Faire vivre des alliances
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Une approche prospective

• Un principe 
• L’objectif est d’établir un nouvel équilibre entre les 

modèles de production au sein d’une filière 

• Trois étapes 
• Etat des lieux 
• Définition de modèles 
• Scénarisation
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Les céréales en Wallonie29

Quatre façon de produire du froment 
d’hiver
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20 % des surfaces 30 % des impacts

10 % des surfaces 2 % des impacts



Quatre façon de produire du froment 
d’hiver
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Scénarisation · Tendanciel32

Production - 10 % 
Pesticides   - 18 %



Scénarisation · Transition33

Production - 28 % 
Pesticides   - 67 %

Afterres 205034



Elever des animaux (2)35

Comparaison des scénarios

• La double performance (productivité & 
réduction des impacts) est une illusion 

• Un compromis doit être fait entre 
productivité et impacts 

• Questions  
• Doit-on toujours produire plus ? 
• Tous les usages ont-ils tous la même 

pertinence ? 
• Quel modèle économique ?
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Production - 10 % 
Pesticides   - 18 %

TENDANCIEL

Production - 28 % 
Pesticides   - 67 %

TRANSITION
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Consommer autrement : 
La marge de manoeuvre pour repenser le système
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Trois options de production39

Un	modèle	
conventionnel	efficace

Une	recherche	
d’autonomie

Un	modèle	d’agriculture	
biologique	(ou	presque)

Une	productivité	élevée	
Une	grande	efficacité	technique	
Une	logique	d’agrandissement

Travailler	sur	les	coûts	
Diminuer	les	dépendances	
Privilégier	le	revenu	sur	le	rendement	

Changer	de	modèle	
Réduire	les	coûts	
Développer	des	produits	nouveaux	

Options de commercialisation40

Chaine	longue

Circuit	court

Standard

Vente	directe

Différencié Bio



Des gains de valeur ajoutée41

+70	%	

Chaine	longue

Circuit	court

Standard

Vente	directe

Différencié Bio

																																			+30	%
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Tirol Milch43

Abricot Carrefour44



Une question de chaîne45

Cinq centrales d’achat
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Et le bio dans tout ça ?



Un modèle en croissance

• L’agriculture biologique : une alternative qui a le vent en poupe 
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Source	:	Biowallonie

Le bio : pertinence technique48

Le bio n’est pas le seul modèle de 
transition mais en partant du modèle 
bio qui a une légitimité historique on 

est plus proche de l’objectif



Quelques éléments de conclusion

• Plusieurs moyens de s’investir 
• Favoriser les synergies 
• Combiner les solutions 
• Articuler les échelles 

• Un objectif commun  

Construire de nouvelles trajectoires avec les agriculteurs pour la société
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Diplomé·e·s
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Enseignement	

Recherche	

Service	

Centre	de	Michamps	
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Agro	
Louvain	
Services	AIALv

Evénements Agro-Louvain

• Vendredi 28 juillet 
• 12h30 à 13h30 : AgroLouvain Services - Rencontre des membres 

et partenaires 
• 15h à 17h : Visite de consoeurs et confrères qui font de 

l'agriculture "autrement" (activité organisée par l'AIALv) 
• 17h : Drink offert par l'AIALv dans l'espace Cocktail 

• Lundi 31 juillet  
• 11 h  : lancement du fichier écologique des essences, en 

présence de M. le Ministre Collin - chapiteau de la Grande 
Région) 
16 h : parution du Grand Livre de la Forêt, en présence de M. le 
Ministre Collin au stand FOR-123 de l'asbl Forêt Wallonne  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1. Moins d’intrants, pourquoi ?53

Une agriculture subsidiée54


