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Panique planétaire 3



Panique climatique 4

Les agricultures et les forêts 
sont le deuxième contributeur 
au réchauffement climatique



Panique paysagère 5

On a déjà perdu 35 % de 
la biodiversité mondiale

Dont plus des 2/3 à 
cause des agricultures



Une crise de croissance 6

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



Rendre possible la reprise 7



De l’inquiétude au changement … 8

De nouveaux horizons

De nouveaux indicateurs

Changer de comportement, de 
pratique ou de système ?



Ne pas confondre …. 
Transition et initiatives de transition 
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Les initiatives de 
transition proposent 
des solutions à petite 

échelle

La théorie de la 
transition s’intéressent 

au changement de 
systèmes



La transition, outil de changement 10

Des système 
nouveaux

Des systèmes 
actuels

Niche d’innovation

Niche d’innovation

Niche d’innovation
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Des système 
nouveaux

Des systèmes 
actuels

Niche d’innovation

Niche d’innovation

Niche d’innovation

VERROUILLAGES

Industrie

Marchés

Science

CulturePolitique



De nombreux mécanismes s’articulent 
pour créer une situation de verrouillage
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Eleveurs Industrie laitière Distributeurs Consommateurs

- Recherche de 
bas prix	

- Achats dans les 
supermarchés	

- Déqualification

- Production de lait 
en poudre, de 
beurre et de lait 
de consom-
mation 

- Minimisation des 
coûts de collecte	

- Concentration 
des opérateurs

- Concentration 
des opérateurs

Rapports de force

- Recherche de 
productivité & 
identité 

- Dépendance aux 
routines	

- Dominance de la 
race Holstein	

- Lourdeur des 
investissements

Connaissances 
Réglementations 
sanitaires strictes



La transition, outil de changement 13

CRITIQUER

LEGITIMER

CONSOLIDER



Quelle transition pour l’agriculture ?  14



De l’efficacité à la reconfiguration 15

Efficacité 

Substitution 

Reconfiguration 



Les modèles agricoles conventionnels 
sont dépendants des intrants externes

 16

• 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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Quelles agricultures pour la transition ? 18

Aujourd’hui, l’agriculture wallonne est riche de diversité 
Aujourd’hui, les médias généralistes ne parlent que de 
deux modèles : 
- le conventionnel intensif 
- le bio 

Ces modèles représentent respectivement 10et 15 % de 
l’agriculture wallonne,  

75 % des agriculteurs et agricultrices sont invisibles.



Une polarisation caricaturale 19



Une polarisation caricaturale 20
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Une diversité de  modèles, 
Une  multiplicité d’options



Produire autrement, on le fait déjà ! 22



Typologie des modes de production

Traitements en nombre de traitements équivalents à la dose de référence. 
Sources : échantillon de parcelles issu de l’enquête agricole annuelle de la DAEA (environ 50 parcelles 
par an, sur 3 années) + consensus avec les acteurs (groupes de discussion).

ProductionPesticides

Agriculture biologique

Agriculture écologiquement 
intensive

Agriculture conventionnelle 
raisonnée

Agriculture conventionnelle 
intensive

Estimation du niveau de rendement et d’utilisation de produits phytopharmaceutiques selon les modes 
de production du froment d’hiver par unité de surface, moyenne pluriannuelle
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Usage des céréales en Wallonie
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Prendre en compte la diversité 

LaitPommes de terreCéréales Viande bovine

22 modes de production

Agriculture 
biologique

Agriculture 
écologiquement 

intensive

Agriculture 
conventionnelle 

raisonnée

Agriculture 
conventionnelle 

intensive

Agriculture 
biologique

Systèmes 
conventionnels très 

économes

Systèmes 
conventionnels 

économes

Systèmes 
conventionnels peu 

économes

Systèmes 
conventionnels non 

économes

Herbe 
extensif

Herbe 
intensif

Herbe + cultures 
diversifiées

Herbe + maïs 
Semi-intensif

Herbe + maïs  
intensif

Herbe, maïs et 
cultures diverses 

Semi-intensif

Herbe, maïs et 
cultures diverses 

intensif

BBB semi-intensif  
herbager

BBB extensif 
maïs

BBB semi-intensif 
maïs

FR extensif 
maïs

FR extensif 
herbager

BBB extensif 
herbager



Respecter la diversité … 26



Respecter la diversité … 27

Sept façon de produire du lait, 
deux façons de le commercialiser



Pour ouvrir de nouveaux chemins 28

-35% -50% -70%
Réduction d’utilisation des pesticides



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

 29



La Wallonie, une agriculture mondialisée ? 30

Total For nat. 
consump.

For  
export

4.705 1.803 2.902

766 485 281

587 539 48

4.658 3.450 1.208

3.134 1.984 1.150

13.850 8.260 5.590

60% 40%

GHG emissions (kt CO2e)



La Wallonie, une agriculture localisée ? 31



Philippe Baret – AgroLouvain – 20.03.2017
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Philippe Baret – AgroLouvain – 20.03.2017

Part du circuit court



Philippe Baret – AgroLouvain – 20.03.2017

Distribution de la rente 36

Voir grand 

Voir loin



Tirol Milch 37



Valoriser nos atouts 38

• Une proximité du consommateurs 

• Des agricultures majoritairement familiales 

• Des produits de qualité 

Ne pas vouloir tout 
vendre, à tout prix



Deux enjeux 39

• Faire vivre les agriculteurs et agricultrices et avec 
eux le milieu rural 

• Rendre au monde agricole sa vraie place dans la 
société



Nourrir les hommes ou se nourrir soi-
même ?
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Le dilemme de beaucoup 
d’agriculteurs et 
agricultrices aujourd’hui, 
c’est qu’en nourrissant 
les hommes, ils ne se 
nourissent pas eux-
mêmes



L’autonomie comme horizon et comme 
moteur d’une dignité paysanne
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Deux enjeux 42

•Faire vivre les agriculteurs et agricultrices et 
avec eux le milieu rural 

•Rendre au monde agricole sa vraie place dans la 
société



Arrêter de faire rêver 43



Dire les différences 44



Etre sérieux avec les mots 45

Permaculture

Agro-écologie

Zéro déchet

Agriculture raisonnée

Initiative citoyenne



Agroécologie 46

•Penser système 

•Redonner son pouvoir de décision à l’agriculteur 
et l’agricultrice 

•Cultiver les synergies entre plantes, entre 
plantes et animaux, en animaux 



Réconcilier agriculture et nature 47



Comment parler d’agricultures ?
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Trois leviers d’action

1. Changer nos modes de production 
et de commercialisation

2. Changer nos modes de 
consommation et d’usage

3. Relocaliser nos productions pour 
mieux boucler les cycles et préserver 
les agriculteurs du Sud



 50 « Vous êtes la vitrine de l’agriculture,  
en toute tranparence « 
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Quelles trajectoires  
pour les agricultures wallonnes ?



1. Moins d’intrants, pourquoi ? 52
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www.philagri.net

www.scenagri.be
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Quelles trajectoires  
pour les agricultures wallonnes ?
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