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L’AGRICULTURE WALLONNE: QUELQUES CHIFFRES

12 752 EXPLOITATIONS, 
735 206 HA 58 HA

6 795 TEMPS PLEIN
4 535 TEMPS PARTIEL (

3 745 CONJOINTS AIDANTS

3 092 AUTRES MEMBRES DE LA
FAMILLE

4298 MAIN D’ŒUVRE
NON FAMILIALE

22  473 TOTAL DE LA
MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE



L’AGRICULTURE WALLONNE: QUELQUES CHIFFRES

Spécialisation des exploitations - 2016

Grandes cultures 31 %

Viande bovine 20 %

Bovins mixtes 14 %Lait 13% 

Autres 10 %

Cultures et 
herbivores 12 % 



L’AGRICULTURE WALLONNE

MODÈLE PRÉPONDÉRANT WALLON : AGRICULTURE FAMILIALE

Une exploitation agricole familiale est une structure agricole où le chef d’exploitation et sa famille :
• Sont indépendants économiquement
• Prennent les décisions
• Contrôlent la gestion
• Fournissent l’essentiel du travail et du capital

Le caractère familial n’est pas lié à la taille de l’exploitation, ni à un mode de production
(conventionnel/bio, spécialisé/mixte),  ni à un mode de commercialisation



L’AGRICULTURE WALLONNE

L’IMPORTANCE DE LA FAMILLE

• Mode d’organisation du travail
• Mode de fonctionnement de la famille : vie privée / vie 

professionnelle
• L’exploitation doit être transmissible



3 PRINCIPES DE BASE

1. Primauté de la fonction nourricière de l’Agriculture même si 
celle-ci est multifonctionnelle

2. Caractère stratégique de l’Alimentation => réduction de la 
dépendance alimentaire

3. Notre économie est ouverte et doit le rester



La fonction nourricière de l’Agriculture
Code wallon de l’Agriculture (décret du  27 mars 2014)-
• L'agriculture est un des socles de notre société L'agriculture wallonne est plurielle et
multifonctionnelle. Cette diversité est une source de richesse à préserver.

• La fonction principale de l'agriculture wallonne est la fonction nourricière, en
réponse aux besoins essentiels des citoyens.

• Elle est envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir :
• 1° la préservation et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et des
sols;

• 2° le développement socio-économique du territoire;
• 3° la préservation et la gestion du territoire et des paysages.
• Pour préserver la diversité et la multifonctionnalité de son agriculture et assurer son
développement durable, la Région wallonne encourage le maintien d'une agriculture
familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois et l'évolution vers une
agriculture écologiquement intensive.

Pour la FWA: primauté à la fonction nourricière qui garantit
l’approvisionnement alimentaire de nos concitoyens, stable, en quantité et en
qualité



Le caractère stratégique de notre 
alimentation
• Alimentation = besoin fondamental => Garantir l’approvisionnement 

alimentaire
• Réduction de la dépendance
• Répondre aux attentes de nos concitoyens
• Haut niveau de qualité sanitaire
• Modes de production 
• Bien-être animal
• Caractère local

• Cohérence climatique



Dans une économie qui reste ouverte

• Repli sur soi et autarcie ne sont pas des réponses
• Garder nos capacités d’exportation et de participer au 

développement des échanges mondiaux, mais 
• Dans des marchés régulés, Le développement du commerce n’est pas une fin 

en soi.
• Dans des conditions de concurrence équitables (préoccupations non 

commerciales à l’OMC)
• Avec une répartition équilibrée des gains

• Au niveau UE: nécessaire de prévoir des outils de gestion de l’offre 
dans l’organisation commune de marché 



Accords commerciaux bilatéraux: pourquoi 
s’opposer?
• Agriculture = variable d’ajustement
• Incohérences
• Modèle d’agriculture
• Politiques UE (Stratégies Farm to Fork et Biodiversité)
• Climatique
• Durabilité

• Conditions de concurrence inéquitables pour nos agriculteurs, no 
level playing field:
• Normes sociales et environnementales UE élevées
• Bien-être animal
• Méthodes de production



Accords commerciaux bilatéraux: pourquoi 
s’opposer?
• Concessions accès au marché:
• Principe:

• pourquoi importer ce que l’on peut produire chez soi= > ex accord CETA lait vers Canada 
et viande bovine vers UE

• Compétitivité UE => volet lait du projet d’accord avec Nouvelle-Zélande
• Risques des effets cumulatifs dans un contexte d’abandon du multilatéralisme
• Volumes préférentiels vont peser sur des marchés déjà saturés (ex accord 

Mercosur, les concessions tarifaires viande bovine et sucre)
• Quel sens? 

• Concessions réciproques sur la volaille dans l’accord UE/Mexique
• Opposer les secteurs agricoles entre eux => ex: Mercosur Viande bovine vs Volaille

• Aucun bénéfice pour les exploitations familiales



Enjeux et pistes de réflexion
Au plan général :

• Défi: Préserver notre souveraineté alimentaire et assurer la continuité 
de l’approvisionnement
• Garder une politique agricole économique pour renforcer la 

compétitivité de notre agriculture
• Nécessaire d’identifier des secteurs/activités voire entreprises 

considérées comme stratégiques et ensuite défendre ses champions 
pour réduire la dépendance => Reconnaitre l’agriculture comme un 
secteur/une activité vital pour notre société de par sa fonction 
nourricière, économiquement productif(ve) dans les zones rurales,



Enjeux et pistes de réflexion

Relocalisation de la production alimentaire (contexte Covid-19)
• Valoriser les circuits courts/chaines de commercialisation courtes notamment en développant des

outils logistiques et une filière de transformation performante qui valorise et respecte TOUTES
nos productions agricoles de qualité

• Notre industrie agroalimentaire est performante, Elle doit intégrer davantage nos productions
agricoles locales

• Augmenter la valeur ajoutée de nos productions (label, appellations, identité territoriale…).

• Veiller également à la création d’outils de transformation de nos matières premières locales

• Préserver la diversité des filières agricoles wallonnes.

• Promotion des productions locales pour soutenir la demande



Enjeux et pistes de réflexion

Place de l’agriculteur dans la chaîne alimentaire
• Viser un meilleur équilibre du pouvoir économique entre producteurs et 

acheteurs
• Assurer une répartition plus équitable de la valeur-ajoutée entre les différents 

maillons de la Chaîne
• Soutenir les démarches de coopération entre agriculteurs mais également entre 

les différents maillons de la chaîne.
• Soutenir la mise en place de coopératives, d’organisations de producteurs et 

d’organisations interprofessionnelles pour renforcer la place des producteurs
• Allier respect mutuel et prix juste pour tous les maillons de la chaine, producteur, 

transformateur et consommateur
• Faciliter la création d’outils collectifs type hall-relais




