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R égulièrement, les journaux font état d’une diminution du nombre 
d’agriculteurs en Wallonie. La nouvelle semble inquiétante, mais au fond, 

très peu de journalistes prennent le temps d’analyser les causes de ce déclin, ni 
les solutions à envisager. Cette tendance est-elle irrévocable?

L’agriCuLteur en WaLLonie  1

La diminution du nombre d’agriculteurs en Wallonie depuis de nombreuses 
années est stupéfiante 2, et ce phénomène est engagé depuis longtemps. 
En 2010, la Belgique a encore perdu 2 921 agriculteurs (-3,5 %) dont 663 en 
Wallonie. Aujourd’hui, un agriculteur wallon nourrit 200 wallons, alors qu’en 
1980, il en nourrissait 2,5 ! De plus, sur les 24 315 agriculteurs wallons restant, 
un sur trois a déjà fêté ses 60 ans tandis que seulement un sur dix n’a pas atteint 

1 Chiffres clés de l’agriculture 2011, Direction générale statistique & information économique, 
SPF économie, PME, classes moyennes et énergie. Voir aussi L’agriculture wallonne en chiffres, 
rapport 2010, Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles 
et de l’environnement. Ou encore Évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie 
2010-2011, Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de 
l’environnement.

2 En 1980, on recensait 60 141 agriculteurs en Wallonie pour 24 315 en 2010 soit une perte de 
36 000 agriculteurs en 30 ans (- 40 %). Au niveau belge cela représente une perte de 100 000 
emplois.

En Belgique, il y a de moins en moins d’agriculteurs. Coupable ? 
L’agriculture industrielle. Le cas d’une ferme laitière non-in-
dustrielle en Wallonie nous montre pourtant que rien n’est 
perdu… Les modèles agricoles qui valorisent le métier d’agri-
culteur existent bel et bien.

Présente



2

l’âge de 40 ans. En réalité, peu d’agriculteurs en âge de prendre leur pension 3 
trouvent quelqu’un pour reprendre leur ferme.

Ce mouvement de disparition 4 s’inscrit dans la durée et va de pair avec 
une augmentation de la taille moyenne des exploitations, qui a plus que 
doublé depuis 1990. Quand un agriculteur disparaît, un voisin récupère ses 
terres. Mais ce n’est pas systématique. Parfois les terres sont converties pour 
un autre usage. Ainsi, la superficie agricole totale utilisée a aussi diminué de 
5,4 % en 30 ans (dont 1 % entre 2008 et 2010). Cette diminution s’est faite 
au profit du développement de l’économie (création de parcs industriels), de 
la construction de maisons individuelles, d’infrastructures de service public de 
voies de communication.

Le secteur primaire wallon est donc représenté par des agriculteurs vieillissants 
à la tête d’exploitations de plus en grandes et pour lesquelles la relève fait 
défaut.

Qui s’en soucie ? Qui s’en émeut ? Il n’y a pas de manifestation de rue ni de 
mouvement social pour dénoncer ces « pertes d’emploi ». Cela se passe dans le 
silence le plus complet.

Pourquoi y a-t-iL moinS d’agriCuLteurS aujourd’hui ? 

L’une des principales causes est l’augmentation de l’efficacité des facteurs de 
production (travail et capital) 5 et donc l’accroissement de la productivité du 
travail 6. Cela signifie que les avancées technologiques permettent de produire 
plus avec moins de travail ou même moins de ressources (la terre, le pétrole, les 
produits chimiques…).

Au fond, on peut se demander si ce n’est pas plutôt une bonne nouvelle, car 
finalement, le travail de l’agriculteur devient plus confortable physiquement 
et il peut produire davantage sur une même surface 7. Selon Joseph Menard 8, 
« nos équipements mécaniques sont une partie de la solution -aux enjeux de la 
santé, de l’énergie, de la protection des sols, de l’eau et de l’air, du changement 
climatique… – car ils nous permettent de faire mieux, plus vite, de façon plus 
sûre pour les hommes, les animaux et leur environnement. […] Qui aurait 
pu dire il y a seulement dix ans, que des vaches pourraient être traites par un 

3 50,29 % des agriculteurs wallons n’ont pas de repreneur ; 20,08 % en ont un ; et 34,63 % ne 
savent pas.

4 Le nombre d’exploitations est passé de 37 843 en 1980 à 14 502 en 2010 (moins 60 % en 30 ans).

5 Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck/Etopia, 2010, p. 73.

6 La productivité du travail est une mesure de l’efficacité productive : elle compare la production 
réalisée à la quantité de travail qu’il a fallu utiliser pour fabriquer cette production. En clair, 
on produit plus en travaillant moins.

7 Une augmentation continue des rendements a eu lieu jusque 1990, depuis lors l’augmentation 
des rendements a stagné : seulement 2 % en 10 ans.

8 Co-président de la Commission Environnement et responsable du dossier « agroéquipement » 
à l’APCA (l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture).
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robot ? Qui aurait pu dire il y a seulement cinq ans qu’un tracteur pourrait 
labourer un champ sans l’intervention humaine ? 9 » Cette vision d’une 
agriculture déshumanisée est considérée par beaucoup comme un progrès et 
semble même aller de soi…

Il y a cependant un revers de la médaille pour les exploitations de plus en 
plus grandes et fortement mécanisées : il faut disposer de beaucoup de capital 
financier pour acheter du matériel, du bétail, des terres de plus en plus chères, 
satisfaire aux normes alimentaires et environnementale, etc. Le facteur financier 
contribue pour une part importante au déclin de ce métier. Auparavant, 
l’agriculteur avait surtout recours à des fonds propres (argent qui provient de 
ses ventes). Mais la tendance s’est inversée et il recourt maintenant pour plus 
de 50 % à des emprunts auprès des banques 10. Outre les cas de faillite dû à 
l’incapacité pour l’agriculteur de rembourser ses emprunts, la reprise d’une 
grande exploitation requiert « des moyens à ce point conséquents qu’ils sont 
susceptibles de constituer un frein voire même un obstacle à l’installation des 
jeunes » 11.

Par ailleurs, selon Nature et Progrès, il n’y a actuellement pas de juste 
rémunération des producteurs, surtout parce que l’agro-industrie impose ses 
conditions (prix bas, just in time, calibrage, produits hors saison, etc.). « Dans 
ce contexte de superpuissance de la machine agro-industrielle, les agriculteurs 
n’ont plus la maîtrise ni de leur mode de production ni des prix 12 ». à cela 
s’ajoute la hausse du prix du pétrole et par ricochet la hausse des coûts des 
intrants 13 (qui sont fabriqués avec du pétrole 14). Ces facteurs entraînent une 
baisse du revenu agricole. Avec moins de revenus, il faut cependant faire face 
à des remboursements de prêts plus élevés. La rentabilité de l’exploitation 
agricole en prend un coup, et les difficultés financières ainsi qu’ une baisse du 
revenu de l’agriculture suivent 15.

Les primes à l’agriculture données par la PAC 16 sont directement corrélées 

9 Joseph Menard, « Les trois défis de l’agroéquipement », Chambres d’agriculture, n°1009, 
janvier 2012. Disponible sur http://paris.apca.chambagri.fr

10 Lors des trois dernières années, l’endettement moyen par exploitation a augmenté 
annuellement de près de 11 %. En 2010, la moyenne du capital mise en œuvre dans une 
exploitation agricole est de 1 150 700 € en Wallonie.

11 Évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie 2010-2011, p. 64.

12 Laurence Lambert, « L’alimentation durable, enjeu de la politique agricole wallonne ?  », 
Revue Etopia, juin 2008, p. 3.

13 Un intrant agricole est un produit ou un objet utilisé par les agriculteurs pour leur activité et 
qui ne provient pas de leur exploitation ou de sa proximité. L’intrant peut être comparé à un 
corps étranger dans le site qui devra être géré au mieux selon ses stades et degrés d’utilisation. 
Source : Wikipédia.

14 Évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie 2010-2011, p. 4.

15 « Depuis 1990, le revenu moyen perçu par les agriculteurs wallons est inférieur au revenu 
comparable et se situe entre 60 et 75 % de celui-ci. Moins de 30 % des producteurs perçoivent 
un revenu supérieur à ce revenu de référence ». Cité dans Laurence Lambert, « Slow Food : où 
en l’agriculture wallonne », Revue Etopia, 2007, p. 17.

16 La Politique Agricole Commune (PAC) est le programme européen relatif à l’agriculture.
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à la superficie des exploitations et à la spécialisation. C’est donc un incitant 
fort pour les agriculteurs, qui vont chercher à s’agrandir et à se spécialiser (et 
donc à investir) pour pouvoir rivaliser avec leurs concurrents sur les marchés 
mondialisés de plus en plus dérégulés par les politiques agricoles internationales. 
Or, beaucoup d’agriculteurs en Belgique ne dispose pas des armes pour se battre 
dans l’arène de la concurrence mondiale. Difficile pour nos exploitations de 
50 ha de rivaliser en terme de coût avec, par exemple, une ferme de 100 000 ha 
en Amérique Latine. Dans ce système, les petits exploitants non spécialisés 
et répondant peu aux critères de l’industrie sont largement défavorisés et 
disparaissent peu à peu au profit de grandes exploitations hyper-mécanisées.

Bref, la situation de l’agriculteur belge n’est pas folichonne ! On lui dira 
qu’en cas de coup de blues, il peut toujours appeler Agricall 17… structure qui 
a pour but d’aider les agriculteurs à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent. 
Agricall propose une aide sociale, administrative et psychologique. Outre des 
formations liées au métier d’agriculteur, l’asbl propose des formations sur la 
gestion des conflits ou du stress. Mais bien que très utile, elle ne soigne que les 
symptômes ; elle ne traite pas la cause du problème.

La cause est bien systémique, c’est la crise d’un système qui a oublié d’intégrer 
dans son fonctionnement la composante humaine et environnementale, c’est-
à-dire l’essentiel. On peut l’appeler « économie ultra-libérale », « agriculture 
intensive » ou « dérive technoscientiste », elle procède toujours d’une vision 
étroite, quantifiée et déshumanisée de la vie. Dans ce cadre, il est donc logique 
de voir les agriculteurs disparaître.

Le bilan est clair. Si durant les Trente glorieuses, la « révolution verte 18 » 
a rendu le travail des agriculteurs moins fastidieux et plus productif, elle a 
également entraîné une diminution de la rémunération, une mauvaise image de 
l’agriculteur (de paysan à pollueur ou empoisonneur), une perte d’autonomie 
en termes de production, de transformation et de commercialisation, et 
l’obligation de se battre (de grossir) pour manger les autres, c’est-à-dire de 
survivre dans un marché mondialisé. Finalement, le bilan de la « révolution 
verte » n’est peut-être pas si bon que cela. à quoi bon produire toujours plus 
si cela se fait au détriment des agriculteurs et de la société dans son ensemble ?

17 à propos de l’asbl Agricall, voir www.agricall.be et un reportage de la RTBF à l’adresse 
suivante : www.rtbf.be/video/v_agriculteurs-en-peril?id=1718027

18 Le terme « révolution verte » désigne le bond technologique réalisé en agriculture au cours de 
la période 1960-1990, à la suite de progrès scientifiques réalisés durant l’entre-deux-guerres. 
Source : Wikipédia.
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une ferme en réSiStanCe

Il existe en Wallonie quelques fermes d’irréductibles qui ne fonctionnent pas sur 
le modèle industriel 19. En voici un exemple. C’est une ferme de vaches laitières 
qui mangent… de l’herbe ! On l’avait presque oublié, mais les vaches mangent 
de l’herbe. L’agriculture industrielle a en effet pris l’habitude de nourrir les 
vaches avec du maïs et du soja (le plus souvent importé d’Amérique du Sud). 
Ici, notre ferme fonctionne en agriculture biologique avec un système de prairie 
permanente pâturée, c’est-à-dire une prairie qui n’a pas besoin de labourage et 
ressemage. Cela permet une grande économie d’énergie et empêche l’érosion 
des sols. Le travail de récolte de fourrage et l’épandage des effluents d’élevage 
(les bouses) sont réalisés automatiquement par l’animal sur la prairie 20 !

Daniel Raucq, sa femme et son fils sont donc indépendants à plusieurs 
niveaux : ils font peu appel aux aides et subsides des pouvoirs publics (PAC, 
région, etc.), et la faible utilisation de matériel agricole 21 rend la ferme 
facilement transmissible, car le capital à reprendre est faible et peu dépendant 
des énergies fossiles. La ferme produit ses propres fourrages et n’achète pas de 
pesticides. La production est très bonne et la vente du lait se fait via les circuits 
courts, ce qui leur permet de percevoir un revenu meilleur que celui des autres 
producteurs..

Le graphique (page suivante), basé sur les données du projet DuraLait 22 et 
de Nature et Progrès, permet de comparer quatre types d’exploitations laitières, 
dont la ferme Raucq, selon des critères environnementaux, économiques et 
socio-territoriaux. à l’évidence, la ferme Raucq obtient de bien meilleurs 
résultats dans tous les domaines.

La ferme Raucq possède plusieurs autres : les coûts opérationnels 23 sont trois à 
quatre fois moins élevés. Elle ne vend pas à perte comme c’est le cas en moyenne 
dans le réseau DuraLait. Non seulement la qualité du lait est meilleure, mais la 
production par vache est supérieure à la moyenne. La consommation d’énergie 
(dont le fuel) est deux à trois fois moindre, ce qui réduit significativement les 

19 Une étude de cas très complète de la ferme Raucq a été réalisée par Nature et Progrès. Voir 
le rapport « Agriculture biologique et changements climatiques : Bonnes pratiques agricoles 
permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’exploitation agricole : 
étude de cas autour de la ferme Raucq », Nature et Progrès, Belgique, 2010. Disponible sur 
www.natpro.be

20 Dans certaines exploitations, les vaches restent à l’intérieur toute l’année.

21 Huit cents heures de tracteur par an (2 h / jour), utilisation de trois tracteurs (1996,1984,1965), 
d’où pas d’amortissement. Matériel de culture à plus de 20 à 55 ans. Peu d’investissement dû 
au système simplifié adopté, renouvellement minimal.

22 Le projet Duralait, réalisé par le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), 
se propose de faire une analyse détaillée (économique, zootechnique et sociale) de la spéculation 
laitière en classant les exploitations selon leur mode de gestion et en formulant des pistes 
concrètes d’amélioration des revenus en fonction de ceux-ci. 

 Voir www.filierelait.be/pdf/86-Duralait_fascicule_2012-CORRIGE-3.pdf

23 Engrais, semences, alimentation, fuel, cheptel… Ferme Raucq : 37 € de coût pour produire 
1 000 litres de lait. Autres : 137 €
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émissions de CO2. Le système permet aussi de conserver la biodiversité et par 
la même occasion trois temps-pleins sur la ferme, ce qui est deux fois plus que 
la moyenne de DuraLait.

Si l’on s’intéresse plus particulièrement à la qualité de vie et à l’intensité 
du travail, on a recours au ratio TDC/PCB 24 qui représente le temps restant 
à l’agriculteur une fois son travail terminé. On considère qu’un TDC/PCB 
est insuffisant lorsqu’il est inférieur à 500 heures / an, limite entre 500 et 
1 000 heures / an, et confortable lorsqu’il est supérieur à 1 000 heures / an 25. Les 
éleveurs des exploitations laitières fortement automatisées 26 ont une situation 
relativement confortable, avec 1 088 heures / an de temps libre. Mais ils sont 
moins bien lotis que la famille Raucq, qui profite de 1 335 heures / an ! Ce 
temps leur permet de participer à de nombreuses formations, visites à la ferme, 
conférences et de transmettre leur savoir.

24 C’est le temps disponible calculé par personne de la cellule de base (TDC/PCB).

25 La moyenne chez Duralait est de 766 à 975 heures / an même si un quart des éleveurs est dans 
une situation critique avec moins de 500 heures.

26 « Outre un gain de temps, le robot de traite apporte plus de flexibilité dans l’organisation de 
la journée. Par contre, cela nécessite un investissement important, une affinité de l’agriculteur 
pour l’informatique, un changement de management du troupeau et des difficultés pour se 
faire remplacer. Le temps gagné n’est pas équivalent au temps de traite. La suppression de la 
traite est remplacée par du temps d’observation des animaux, par de l’analyse des données 
transmises par le robot et par des interventions liées aux vaches ayant des problèmes avec le 
robot de traite. » Extrait du fascicule Duralait (idib.).

Dimension environnementale
Dimension socio-territoriale

Dimension économique

0
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70
80
90

Fortement automatisées
Conventionnelles
Biologiques
Ferme Raucq

%

Comparaison de la durabilité de systèmes agriColes laitiers

• Dimension environnementale : organisation de l’espace, diversité, pratiques agricoles
• Dimension économique : viabilité, indépendance, transmissibilité, efficience
• Dimension socio-territoriales : qualité des produits et du terri-
toire, emploi et services, éthique et développement humain.

Les exploitations fortement automatisées sont des fermes disposant, 
entre autres, d’un robot de traite. Les fermes biologiques respectent 
le cahier des charges de la production bio et les exploitations 
conventionnelles ne sont ni fortement automatisées, ni bio.
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Le modèle agricole productiviste et industriel basé sur une économie ultra-
libérale dévalorise le métier d’agriculteur et entraîne la disparition progressive 
de celui-ci. La famille Raucq fait tout le contraire ; elle apporte des solutions 
concrètes et réalistes par son modèle de ferme autonome peu gourmande en 
capital au profit d’emplois de qualité qui recourt à des savoirs agronomiques 
pointus tout en obtenant des performances économiques au-dessus de la 
moyenne.

La ferme Raucq n’est pas un cas isolé, il en existe de nombreuses comme 
elle. Le modèle dominant d’agriculture industrielle n’est donc pas le seul qui 
fonctionne. Il faut se rendre à l’heureuse évidence, il existe d’autres modèles 
bien plus soutenables.

L’avenir deS agriCuLteurS

L’agriculture industrielle détruit le métier d’agriculteur, non seulement en 
réduisant leur nombre, mais en les dévalorisant, en les endettant massivement, 
en réduisant leurs bénéfices, en les faisant travailler plus. La logique industrielle 
puise dans les ressources et exploite la force de travail, c’est dans sa nature.

Retrouver une agriculture qui prenne soin de la terre et des humains (des 
agriculteurs et des consommateurs) signifie avant tout casser cette logique 
industrielle : retrouver les cycles naturels, se libérer des énergies fossiles 27, 
favoriser les circuits courts, enrichir la vie sociale des agriculteurs, créer des 
modèles économiques viables et diversifiés (donc résilients), etc.

Un modèle d’agriculture paysanne existe déjà, il s’appelait, en 1972, 
l’agriculture biologique (la bio). Mais au fil des ans, cette dernière a vu ses 
critères sociaux passer à la trappe et ses critères environnementaux allégés. 
Elle est devenue un label européen standardisé récupéré par l’agriculture 
industrielle 28.

Depuis quelques années, une autre voix se fait entendre : l’agroécologie 29. 
« L’agroécologie est l’application de l’écologie à l’étude, la conception et la 
gestion d’agroécosystèmes durables. En tant qu’ensemble de pratiques agricoles, 
l’agroécologie recherche des moyens d’améliorer les systèmes agricoles en imitant 
les processus naturels, créant ainsi des interactions et synergies biologiques 
bénéfiques entre les composantes de l’agroécosystème 30 ». « Elle permet 

27 Voir l’étude de Pablo Servigne, « Une agriculture sans pétrole », Barricade, octobre 2012. 
Disponible sur www.barricade.be

28 Lire le formidable livre de Jacques Caplat, L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité, 
Actes Sud, 2012.

29 Voir l’article de Pablo Servigne & Catherine Stevens, « Agriculture biologique, agroécologie, 
permaculture… Quel sens donner à ces mots ?s », Barricade, octobre 2012. Disponible sur 
www.barricade.be

30 Olivier De Schutter, « Agroécologie et le droit à l’alimentation ». Rapport du Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, 8 mars 2011, p. 7.

|       une publication b
a

r
r

ic
a

d
e /// 2012 -rem

ettre l’a
g

ricu
lteu

r a
u co

eu
r d

e l’a
g

ricu
ltu

re



de concilier productivisme agricole et performance environnementale 31 ». 
L’agroécologie maintient une agriculture paysanne et familiale autonome peu 
mécanisée qui a besoin de plus de main d’œuvre que l’agriculture industrielle. 
Elle offre un emploi qui a du sens, ce qui selon Tim Jackson 32 notamment est 
une composante-clé de la prospérité.

Prôner ce type d’agriculture ne signifie pas que l’on est contre le progrès. Au 
contraire, l’agroécologie vise aussi au progrès. C’est juste moins bling-bling 
qu’un tracteur qui laboure un champ tout seul, mais ça fait tout autant appel, si 
pas plus, à l’intelligence humaine. L’agroécologie nécessite une compréhension 
poussée du monde dans lequel on vit et pas seulement la création et l’utilisation 
d’outils techniques détachés d’un ensemble cohérent. L’idée, c’est qu’il faut 
« développer » l’humain autant, sinon plus, que les machines.

Finalement qu’est-ce qui pousse nos sociétés à persister dans la voie 
industrielle ? Essentiellement le fait de croire que la technologie permettra de 
produire toujours plus avec des machines plus perfectionnées avec de moins en 
moins de travail (donc sans agriculteurs !). Et aussi le fait de pouvoir importer 
facilement de la nourriture produite dans des pays où l’agriculture détruit la 
terre et l’humain 33.

Continuer dans cette direction, c’est continuer à diminuer le nombre 
de personnes qui vivent de la terre dans nos régions, et c’est aussi modifier 
fondamentalement le profil des agriculteurs. En fait, aujourd’hui, il n’a plus 
un seul visage, mais plusieurs : agroéquipementier, agro-informaticien, agro-
chimiste, agro-technicien, agro-commercial ou « agrobureaucrates »… Mais où 
sont les paysans ?

Pour notre part, nous partageons le constat de la ferme Raucq : « l’autonomie 
des fermes et le retour aux fondamentaux de l’agronomie peuvent, de manière 
bien plus efficace que la surenchère technologique, répondre aux nombreux 
défis posés à l’agriculture du xxie siècle 34 ». Celle-ci sera centrée sur l’énergie 
humaine 35. Il est grand temps de s’en rendre compte et de remettre l’agriculteur 
au cœur de l’agriculture.

Catherine StevenS, octobre 2012

31 www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-onu-agro-
ecologie-rapporteur-alimentation-12100.php4

32 Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck/Etopia, 2010, p. 117.

33 Une étude du CRIOC montre que le critère premier d’achat du consommateur est le prix et 
ensuite la sécurité alimentaire. Les autres critères sont secondaires.

34 « Agriculture biologique et changements climatiques : Bonnes pratiques agricoles permettant 
de limiter les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’exploitation agricole : étude de cas 
autour de la ferme Raucq », Nature et Progrès, Belgique, 2010. Disponible sur www.natpro.be

35 Lire l’étude de Pablo Servigne, « Une agriculture sans pétrole », Barricade, 2012. 
Disponible sur www.barricade.be
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Pour aLLer PLuS Loin

Film

Voir le magnifique film-documentaire Il a plu sur le grand paysage de Jean-Jacques 
Adrien, 2012. 
« Documentaire sur le monde des agriculteurs de l’est de la Belgique qui luttent 
pour leur survie. Neuf agriculteurs nous disent ce qu’ils ont sur le cœur. Il a plu 
sur le grand paysage est aussi un poème cinématographique sur une culture pay-
sanne aujourd’hui menacée de disparition… » 
(Source : www.lesfilmsdeladreve.be/spip.php?article107)

leCtures

• Collectif, La Bio entre business et projet de société, Agone, 2012. Remar-
quable enquête sur le monde du bio.

• Jacques Caplat, L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité, Actes Sud, 
2012.

• Silvia Pérez-Vitoria, La riposte des paysans, Actes Sud, 2010.

• Olivier De Schutter, « Agroécologie et droit à l’alimentation », Rapport du 
Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, mars 2011. 
Disponible sur http://tiny.cc/gqn9lw

• Le rapport sur la ferme Raucq : « Agriculture biologique et changements cli-
matiques : Bonnes pratiques agricoles permettant de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre au niveau de l’exploitation agricole : étude de cas autour 
de la ferme Raucq », Nature et Progrès, Belgique, 2010. Disponible en pdf sur 
www.natpro.be

• « Chiffres clés de l’agriculture 2011 », Direction Générale Statistique et In-
formation Économique, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. 
Disponible en pdf sur http://tiny.cc/atn9lw 

• « Évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie 2010-2011 », 
Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et 
de l’environnement. Disponible en pdf sur http://tiny.cc/stn9lw

organismes à ContaCter et/ou à soutenir

• FUGEA, la Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs 
(syndicat paysan), www.fugea.be ou information@fugea.be

• MAP, Le Mouvement d’Action Paysanne (syndicat paysan), http://lemap.be

• FWA, La Fédération Wallonne de l’Agriculture (syndicat conventionnel), 
Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux, Belgique, 00 32 (0)81 60 00 60, 
fwa@fwa.be

• Nature & progrès (conversion au bio), www.natpro.be, natpro@skynet.be

• Le projet Duralait, réalisé par le CRA-W (Centre wallon de Recherches agro-
nomiques), http://cra.wallonie.be

pour rire un peu quand-même

Une vidéo : L’agriculteur du troisième millénaire 
www.iewonline.be/spip.php?article4440

Barricade se définit 
comme un espace 
public, un lieu dédié à la 
confrontation des idées, 
et comme une plate-forme 
permettant la rencontre des 
différents mondes militants, 
du secteur de l’éducation 
permanente au milieu 
syndical en passant par 
le monde académique ou 
le secteur de l’économie 
sociale.  
Lieu d’émancipation 
collective et de création 
d’alternatives, l’asbl 
Barricade s’est développée 
depuis 1996 dans 
le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses 
expérimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
Sa librairie « Entre-
Temps », à la fois militante 
et généraliste, est 
emblématique du projet. A 
l’intersection du secteur de 
l’économie sociale et de 
l’éducation permanente, 
elle revendique 
un fonctionnement 
autogestionnaire et une 
finalité culturelle et sociale 
plutôt que le profit.

Toutes les analyses sur :
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