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Les communes de Beauvechain – Hélécine – Incourt – Jodoigne 
– Orp-Jauche et Ramillies qui forment le canton de Jodoigne se 
distinguent, à l’échelle de la Province du Brabant wallon, par leur 
caractère rural affirmé.

Cette ruralité n’a de cesse d’évoluer : d’une activité agricole 
omniprésente autrefois dans notre région, on ne comptait 
en effet pas moins de 2686 exploitations en 1959, elle 
évolue aujourd’hui dans un contexte différent : plus que 366 
exploitations en 2007.

Malgré tout, l’agriculture est encore bien présente au sein du 
territoire et a, dans tous les cas, façonné notre cadre de vie 
rural : du patrimoine bâti et des morphologies villageoises qui 
le caractérisent, aux paysages champêtres évoluant au gré des 
cultures que l’on y rencontre, des manifestations culturelles 
et folkloriques qui l’animent, aux sensations olfactives que 
l’on y côtoie… toutes les composantes de la ruralité que nous 
recherchons tant à préserver sont empreintes, de façon plus au 
moins prononcée, de cette agriculture dont les activités nous 
apparaissent aujourd’hui assez peu connues, voire reconnues de 
la population de ce monde rural.

A travers ces quelques articles thématiques, nous formulons 
le souhait de préciser ou d’éclairer votre perception de 
l’agriculture, de ses composantes, de ses contraintes et 
atouts ; bref de valoriser cette activité ancestrale qui rythme le 
quotidien de notre cadre de vie rural et qui évolue sans que, 
souvent, nous ne nous en rendions encore compte.
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D’hier à aujourd’hui…  
de nouvelles réalités, de nouveaux contextes de travail…

Aujourd’hui, le métier d’agriculteur exige de ceux qui le pratiquent une polyvalence certaine, une 
exploitation agricole devant se gérer comme une entreprise classique. 
Il faut à la fois être un manuel pour assurer la partie culture, élevage et mécanique, mais l’agriculteur 
doit aussi consacrer une grande partie de son temps à l’administration et à la gestion, tant la régle-
mentation à respecter est conséquente et les coûts des intrants importants dans la gestion d’une 
ferme.

La place de l’agriculture n’a cessé d’évoluer dans la société :
• Dans la sphère économique, l’agriculture a dû se plier aux 

règles en vigueur. A savoir : libéralisation des marchés, ren-
tabilité, mondialisation, réformes successives de la Politique 
Agricole Commune (PAC).

• Dans la sphère de la science, l’évolution du métier est 
directement lié à l’évolution de la science agronomique : 
nouvelles technologies, nouveaux produits, nouveaux en-
gins agricoles, impact des méthodes agricoles sur l’environ-
nement, recherche qualité, suivi des conseils prodigués par 
les agronomes,…

• Si l’agriculteur a le privilège de travailler avec du «vivant», 
ce qui en soi est très gratifiant, la nature et les animaux ont 
des exigences que n’ont pas les autres secteurs d’activités. 
De plus, l’agriculture est appelée à rencontrer de plus de 
plus de contraintes environnementales (voir partie agricul-
ture et environnement).

Bref, cette activité ancestrale basée jadis essentiellement sur 
la tradition est aujourd’hui en perpétuelle évolution, faisant 
appel régulièrement aux dernières innovations !

Nourrir la population :
L’agriculture assure (actuellement) l’autosuffisance alimentaire de l’Europe aussi bien quantitativement que 
qualitativement. 
Les consommateurs oublient de plus en plus l’importance de cette mission, car, de nos jours, bien que l’on 
puisse probablement tout acheter à l’étranger, il faut se poser la question de savoir s’il est judicieux de devoir 
dépendre des pays tiers pour l’alimentation de la population, d’autant que plus un aliment à une provenance 
éloignée, plus les coûts énergétiques pour son transport sont importants, plus le contrôle sur la qualité est 
difficile à réaliser (spécifiquement au-delà de l’UE).

Entretenir le paysage :
L’agriculture façonne le paysage et par là même nous offre ce patchwork magnifique de parcelles qui évolue 
d’une année à l’autre et aussi au gré des saisons.

Rôle social : 
L’agriculture concoure avec d’autres 
activités (artisanat, commerce) au 
maintient dans les villages d’une 
part non négligeable de l’activité et 
évite qu’ils ne deviennent presque 
entièrement des villages-dortoirs.

Entretenir le patrimoine : 
Les agriculteurs entretiennent de 
très nombreux bâtiments anciens. 
Ces installations présentent parfois 
des difficultés pour l’exploitation, 
ce qui nécessite des aménagements 
ou la construction de bâtiments 
modernes et mieux adaptés.
Les espaces naturels sont aussi par-

fois entretenus par les agriculteurs qui se chargent de l’entretien des haies, des zones Natura 2000.

Nouvelles missions :
Contribution au maintien de la biodiversité, mise en place de mesures 
agroenvironnementales, production de matières premières pour la fabri-
cation de biocarburants, etc.
Participation au développement touristique de la région (gîtes, tables 
d’hôtes), préservation des produits aux saveurs locales traditionnelles.
Ces missions, l’agriculteur les remplit au fil des saisons… Les travaux 
aux champs ou en étables se diversifient mois après mois.
Les multiples tâchent qui font le quotidien d’une ferme débutent parfois 
très tôt le matin avec le lever du soleil et se terminent quelquefois tard 
le soir quand en été, les engins agricoles sont de sortie et créent cette 
ambiance si particulière au monde rural…

Le métier de l’agriculteur…
 les missions de l’agriculture…

Le métier  
d’agriculteur,  

c’est le métier de 
toute une vie…  

et c’est très  
souvent toute  
une famille qui  

s’y investit.

L’agriculture  
du canton de Jodoigne 

en quelques chiffres
(recensement de mai 2007)

366 agriculteurs indépendants.

Le canton compte 20.078 ha de 
superficie agricole, soit 75% de 
la superficie totale et donc une 
moyenne de 55 ha par exploitation.

Parmi ces 366 exploitations,  
327 incluent la culture céréalière;  
310 des cultures industrielles ;  
166 pratiquent l’élevage bovin et 24 
l’élevage porcin. 

La région compte 14.729 bovins et 
11.292 porcins.
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Les Cultures
L’agriculture du territoire est composée essentiellement de polyculture et 
d’élevage.
Le Canton dispose de bons sols permettant tous les types de cultures : la 
rotation classique était jusqu’il y a peu : «betteraves, froment, escourgeon»; 
mais d’autres cultures y ont fait leur apparition : la culture du maïs (pour 
l’ensilage) et la pomme de terre sont bien présents dans le paysage; de même 
que les cultures industrielles de lin, pois, et dans une moindre mesure, 
carottes et haricots.  Le colza y fait une timide apparition.
Dans les zones plus humides, ou en général près des habitations, on rencontre 
les prairies, tant destinées aux pâtures qu’à la fenaison.
Enfin, quelques exploitations ont développé avec succès la culture fruitière 
de pommes et de poires. Le maraîchage, tout en restant marginal, est en 
croissance, principalement en culture biologique !

On recense plusieurs types de cultures :
• Les cultures de printemps : betteraves, maïs, chicorée, carottes, pommes de 

terre, haricot, pois, lin, orge de brasserie, avoine…  
Ces cultures sont semées ou plantées au printemps et récoltées de juillet à la 
fin de l’automne.

• Les cultures d’automne : céréales d’hiver : escourgeon (= orge d’hiver), fro-
ment (qui est une variété de blé). Colza. Ces cultures sont semées ou plan-
tées en fin d’été, début d’automne et récoltées en été. 

 Les angrais verts sont enfouis dans le sol avant la culture de printemps qui 
suit, ex : CIPAN (= engrais vert) : moutarde, phacélie, vesces…  

Ces récoltes ont chacune des destinations bien spécifiques : 
Certaines cultures sont destinées à l’industrie agro-alimentaire, textile,  
bio-carburant… 

- Betteraves et chicorée  sucre
-  Froment  farine pour pain
-  Colza huile, alimentation ou bio-carburant
-  Légumes, divers  conserverie : conserve, surgelé ou plat préparé
-  Lin  textile
-  Pomme de terre frites, chips, purée et consommation directe
-  Orge de brasserie  bière

L’agriculture…  
 entre polyculture 

et élevage
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D’autres cultures sont destinées directement à l’alimentation du bétail :

- Pâturage et prairies de fauche,
- Ensilage d’herbes, de maïs, de céréales… stocké en silo ou en ballot,
- Céréale en grains : escourgeon,
- Paille de céréales : ce qui reste du froment ou de l’escourgeon après récolte des grains et qui est 

stocké en ballot,
- Foins : ballot d’herbes séchées.

L’Elevage
Tout comme pour les cultures, le Brabant wallon compte une grande 
variété d’élevages, mais l’on peut dire que ce sont les bovins qui 
occupent la place la plus importante dans nos exploitations.
La tendance actuelle est la diminution du nombre total de bêtes 
détenues, pour l’ensemble de la région wallonne, mais une 
augmentation du nombre d’animaux par exploitation (phénomène de 
concentration).

Nous distinguons deux grands types de vaches :
• Les vaches viandeuses et donc allaitantes élevées pour leur viande.  

Le lait produit par ses bovins est destiné à l’allaitement des veaux par 
tétées.
Par ordre d’importance, vous croiserez dans nos champs et nos étables :

 - La Blanc-bleu-Belge (1) dont la viande est reconnue pour ses qualités 
  de tendreté, sa faible teneur en matière grasse et sa productivité.

 - La Limousine (2)
Parfois mais plus rarement, la Blonde d’Aquitaine et la Charolaise.

• Les vaches laitières dont la production de lait est destinée à la consomma-
tion humaine. Ce lait est récolté par traite, le plus souvent, deux fois par 
jour et est ensuite amené en laiterie.

Par ordre d’importance, vous croiserez dans nos champs et nos étables :
 - La Holstein – pie noir (3)
 - La Pie rouge 
Parfois mais plus rarement, la Jersey, la Normande, la Montbéliarde.

Remarques : 

-	 Les	cultures	industrielles	comprennent:	le	colza,	les	chicorées	et	le	lin.
-		Au	recensement	2007,	les	jachères	existaient	encore,	depuis	2008	elles	peuvent	être	emblavées		

dans	le	but	de	relever	les	stocks	actuellement	bas.
-	 Les	cultures	légumières	sont	essentiellement	les	cultures	maraîchères	et	les	cultures	pour		

la	conserverie	(ex	:	carottes).
-	 Fourrages	verts	=	prairies	permanentes,	ray-grass,	graminées

Canton de Jodoigne
(recensement 2007)

(1)

(�)

(�)

Céréales
45,6 %

Betteraves
15,3 %

Cultures industrielles   7,7 %

Pommes de terre   4,7 %

Maïs fourrager   4,2 %

Cultures fruitières   0,6 %

Fourrages verts
11,7 %

Cultures légumières   4,5 %

Divers + jachères
5,5 %
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Outre les pâturages, les productions et sous-productions directes de l’exploitation décrits plus haut, les 
agriculteurs disposent d’autres ressources pour l’alimentation de leur bétail: 

- Les sous-produits de l’industrie agro alimentaire (pulpes de betteraves, drêches de brasserie, rebus de 
pomme de terre ou de légumes)

- Les aliments manufacturés = tourteaux, farines ou aliments composés (produits pour l’alimentation du 
bétail par l’industrie à partir de céréales et de matières premières contrôlées. La composition varie selon 
des formules étudiées pour chaque espèce, selon l’âge et la destination du bétail (élevage, jeunes veaux, 
engraissement, production laitière)

- Les aliments importés sur le marché mondial des matières premières (soja) pour compléter l’équilibre de 
la ration en protéines végétales.

Signalons que chaque 
année à l’Ascension, se 
déroule la Foire Concours 
de Jodoigne qui réunit 
les plus beaux spécimens 
de bovins, porcins 
et ovins de la région. 
Cette manifestation est 
également destinée au 
grand public puisque 
l’on y présente un large 
éventail des activités liées 
à l’agriculture.

Et les contrôles de qualité dans tout cela…
• Les produits agricoles et horticoles sont de très bonne qualité sanitaire. En effet, les productions agricoles 

sont suivies et contrôlées depuis des décennies (avec une intensification des normes et exigences depuis 
les crises alimentaires des années 80 et 90).

• Les productions qui sont transformées dans les exploitations sont contrôlées via le système des auto-
contrôles HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) voulant dire « analyse des dangers – points 
critiques pour leur maîtrise ».

• L'organisme qui se charge de ces contrôles et qui analyse les productions à tous les niveaux, est l’Agen-
ce Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). 

Celle-ci se charge de contrôler l’ensemble de la filière, depuis l’agriculteur jusqu’au consommateur.

Pour les agriculteurs :

• Identification du bétail : système SANITEL

• Origine de tous les intrants : aliments pour bétail, produits phytosanitaires, semences, engrais, 
médicaments…

• Méthodes de travail – respect des bonnes pratiques : méthodes de cultures, d’élevage,  
bien-être animal…

• Qualité des produits simples ou transformés.

Depuis le 1er janvier 2005, tous les contrôles, qui étaient autrefois financés par les budgets de l’Etat, sont 
cofinancés par les agriculteurs, et tous les autres acteurs de la chaîne alimentaire.

L’agriculteur doit entrer aujourd’hui dans un système d’autocontrôle  
par un suivi régulier et systématique de ses pratiques. Pour entrer dans 
 le système d’aides en provenance de la PAC, les agriculteurs doivent  

satisfaire à certaines obligations administratives supervisées par la DGA.

En ce qui concerne l’élevage des 
porcs, notre canton peut s’enorgueillir 
d’être le berceau d’une race porcine, 

« Le Piétrain », qui fait la 
renommée de notre région et 
de notre pays (exportations en 

Chine, en Espagne…). Toutefois, 
le Brabant wallon et la Région Wallonne ne 
contribuent que pour 5% à la production nationale 
de viande porcine.
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A partir des années 1990, la PAC connaît un proces-
sus de réforme continu afin de corriger un phéno-
mène de surproduction (mise en place des quotas, 
des jachères), de maîtriser le budget agricole, de 
répondre aux préoccupations environnementales et 
qualitatives, ainsi que pour se préparer aux élargis-
sements successifs de l’UE.
Aujourd’hui, la PAC oriente ses actions vers la diminu-
tion progressive des prix garantis et des interventions, 
pour arriver aux prix pratiqués sur le marché mondial.
Il n’y a donc plus de « coussin » amortisseur  pour 
protéger les prix des denrées alimentaires des fluc-

tuations mondiales qui répondent exclusivement à 
la loi de l’offre et de la demande.
Des aides forfaitaires sont encore attribuées aux 
agriculteurs pour compenser la diminution de leurs 
revenus, mais celles-ci sont conditionnées au res-
pect de règles de protection de l’environnement, de 
qualité et de  traçabilité  des produits, ainsi que de 
bien-être animal. 
En outre les montants reçus sont diminués progressi-
vement afin de dégager des moyens financiers pour 
promouvoir des nouvelles politiques d’aides au dé-
veloppement rural.

Et pour aller plus loin et mieux comprendre …  
la Politique Agricole Commune

En 1957, lors de la création de l’Union Européenne, 
les pays fondateurs (6 pays du Marché Commun) ont 
décidé de mettre en place une Politique Agricole 
Commune (la PAC). 
Elle a beaucoup aidé les agriculteurs à moderniser 
leurs exploitations et à atteindre un meilleur niveau 
de vie et surtout à « garantir un approvisionnement 
en quantité et en qualité à un prix raisonnable pour 
la population européenne »  
Cette politique consistait en la création d’un grand 
marché unique, avec des prix garantis pour la pro-
duction agricole. Les agriculteurs recevaient des aides 

à l’investissement et un complément de prix pour la 
petite partie des productions agricoles qui étaient 
vendues sur le marché mondial à un prix inférieur 
aux prix garantis. La PAC protégeait les marchés inté-
rieurs de l’Union Européenne contre les importations 
en imposant des taxes à l’entrée de ces frontières. 
Jusqu’au milieu des années 1970, la PAC obtient les 
résultats attendus.
Pourtant des difficultés apparaissent (surproduction, 
stocks importants, de plus en plus de produits sub-
ventionnés sur le marché mondial, problèmes bud-
gétaires PAC).

De réformes en réformes. 

La Politique  
 Agricole Commune

PAC



1� 1�

Toute activité agricole hors des productions principales traditionnelles 
relèverait donc du domaine de la diversification.
Aujourd’hui, nous retrouvons quelques fois comme activités principales de 
nos exploitations :

- des élevages de volailles destinés à la production de poulet, 
dinde,… et produits transformés tels que du foie gras, des terrines et 
préparations artisanales variées,

- des élevages de chèvres destinés à la production de fromages et 
autres préparations culinaires,

- des cultures fruitières : pommes, poires, petits fruits destinées à la 
production de fruits et jus de fruits,

- des cultures maraîchères destinées à la production de légumes 
divers,

- des vignobles destinés à la production de vins locaux,
- des gîtes et tables d’hôte à la ferme développés pour proposer un 

hébergement s’inscrivant dans une optique de tourisme rural,
- des fermes pédagogiques ayant pour mission de faire connaître au 

mieux le monde agricole, souvent aux jeunes enfants,
…

La seconde moitié du XXe siècle a connu une spécialisation du secteur 
agricole à la suite de progrès agronomiques et techniques et grâce au soutien 
de la politique agricole commune. 
Cette spécialisation a conduit au développement d’exploitations de plus en 
plus vastes et à une diminution du nombre de cultivateurs. Ceux-ci se sont le 
plus souvent limités à quelques productions qu’ils ont optimisées. 
Dans notre région, cela a généralement conduit à l’émergence d’une 
polyculture «betterave-froment-escourgeon», avec une surface non 
négligeable de maïs fourrager et le maintien de prairies pour l’élevage de la 
race «Blanc-Bleu Belge» et de la race pie-noire laitière essentiellement.

Agriculture  
 et diversification
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De bonnes raisons pour s’engager  
dans la voie de la diversification…

• qualité différenciée de la production : il s’agit de produire et de mettre sur le marché des productions 
dont la qualité se différencie de la qualité standardisée de productions similaires, qui offrent une valeur 
ajoutée supplémentaire aux consommateurs par rapport à ce qu’ils ont l’habitude de trouver lors de leurs 
achats habituels et plus souvent industriels. Ces productions sont souvent (mais pas obligatoirement) 
labélisées et organisées autour de cahiers de charges. Voici quelques exemples régionaux : les fruits et jus 
de fruits produits dans le respect de la lutte intégrée; le label porc fermier : alimentation 100% végétale, 
pas d’OGM, pas d’antibiotiques; les légumes bio, etc…

• recherche d'une plus grande autonomie des agriculteurs : d’une part en produisant sur l’exploitation le 
maximum d’intrants nécessaires à un système de production plus autonome, et d’autre part en réduisant 
les intermédiaires commerciaux entre le producteur et le consommateur. 

• besoin de communiquer : la diversification permet de créer une nouvelle activité rémunératrice pour 
l’exploitation agricole, elle sert aussi à établir un contact avec le grand public afin d’expliquer les produits 
et les méthodes de fabrication. Cette communication est d’ailleurs une des raisons principales de l’attrait 
des produits du terroir à la ferme ! Que ce soit au travers d’une ferme didactique, d’un gîte à la ferme, d’un 
comptoir de vente de produits à la ferme, l’objectif de faire connaître le savoir-faire et l’amour du métier 
devient une des missions novatrices de l’exploitant agricole.

• recherche de l'économiquement, environnementalement et socialement durable : l’agriculteur qui 
s’engage dans la voie de la diversification, le fait en ayant pour objectif  la pérennité de son exploitation ; 
sa reprise éventuelle par les enfants de la famille fait partie de cette  réflexion à long terme.

 Par ailleurs, ils sont souvent attentifs et favorables à l’émergence de nouvelles techniques exerçant une 
moindre pression sur l’environnement. Ce qui amène, par exem-
ple, au développement d’activités d’arboriculture fruitière 
en lutte intégrée ou encore de maraîchage biologique. 
En d’autres mots, il s’agit d’apporter une valeur ajoutée 
supplémentaire et tout en préservant l’outil de travail: 
la terre et l’environnement.

Pour aller plus loin…  
les nouvelles missions d’avenir de l’agriculture

Si les agriculteurs travaillent principalement pour nourrir leurs semblables, leurs 
productions et activités peuvent aussi se décliner en sources d’énergie ou de 
matières renouvelables. Bien que certains sont assez controversés à l’heure ac-
tuelle, les biocarburants ont fait leur apparition sur le marché depuis quelques 
années (huiles végétales, bioéthanol). 
Ce volet concerne aussi la culture des plantes destinées à l’éco-construction 
(chanvre, myscanthus, paille) qui devient  aussi une forme de diversification. 
Pour se diversifier, les agriculteurs ont ajouté aux actions de labourer ou de 
traire, celles d’héberger, de cuisiner, de transformer et d’accueillir !
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Dès lors, les activités agricoles qui pourraient avoir des conséquences 
néfastes pour les ressources naturelles (pollution du sol, de l’eau, de 
l’air,…) sont considérées comme de mauvaises pratiques. Il s’agit donc 
d’un compromis entre rentabilité et entretien de la campagne et de 
l’environnement.

Il	ne	s’agit	pas	moins	que	de	renforcer	le	caractère	économiquement,	
environnementalement	et	socialement	viable	de	l’agriculture	:	une	
agriculture	durable	(Union	des	Agricultrices	Wallonnes	mai	2008),	c’est	
donc	une	agriculture	qui	:	
-	 nourrit	sa	population,
-	 offre	à	ses	travailleurs	une	qualité	de	vie	et	un	revenu	satisfaisants,
-	 participe	à	la	mise	en	place	d’énergies	renouvelables,
-	 met	son	savoir-faire	au	service	de	la	préservation	des	ressources	de	la	

planète,	de	son	climat	et	respecte	les	cycles	de	la	nature,
-	 assume	pleinement	son	rôle	de	gestionnaire	de	l’environnement,
-	 participe	à	la	conservation	du	patrimoine	culturel,	de	la	diversité	des	

saveurs	et	des	terroirs	;

Les	méthodes	de	travail	des	agriculteurs	ont	bien	évolué	en	une	
décennie	sous	la	pression	des	contraintes	agroenvironnementales,	des	
contraintes	économiques	(coût	des	intrants)	appuyée	par	la	réflexion	et	
les	implications	développées	au	sein	de	la	profession.	Une	évolution	des	
pratiques	bénéfique	à	toute	une	société	!

Agriculture…  
 et environnement...

Diverses mesures avec comme  
objectifs de protection de l’air, 
de l’eau, du sol, de notre santé 
et de notre cadre de vie…

La diminution des nitrates :
Pour une réduction de la pollution des eaux et des nappes aquifères par les 
nitrates issus de sources agricoles. 

Actions – exemples :
• analyses du sol afin de déterminer les besoins précis des cultures 

en fertilisants,
• fractionnement de l’apport des engrais tout au long de la période 

de végétation avec une limitation de leur quantité selon le type 
de culture et la nature des sols afin aussi de ne pas atteindre les 
nappes phréatiques, 

• épandage des engrais organiques selon des périodes précises 
pour éviter les déperditions,

• application de la liaison au sol obligatoire des exploitations 
agricoles.

• développement des engrais verts et des CIPAN

Par le passé, Agriculture et Environnement 
ont trop souvent été mis en opposition. 
Aujourd’hui, on parlerait plutôt d’une 
interdépendance entre la Nature et 
l’Agriculture. 

En effet, l’agriculture, qui est avant 
tout source de revenu pour toute une 
communauté rurale, joue également un 
rôle crucial pour le maintien du bon 
équilibre de l’environnement. 

Ces deux entités ne s’opposent plus, mais 
sont de plus en plus solidaires.
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Une meilleure gestion des pesticides
Afin de minimiser les effets préjudiciables à la qualité des eaux, de l’environnement et les répercutions 
possibles sur la santé humaine et animale.

Actions – exemples :
• contrôle technique obligatoire des pulvérisateurs, ce qui permet de travailler avec des dosages 

précis, évite le gaspillage et l’utilisation inopportune,
• diminution systématique des quantités employées par des applications plus précises et mise sur 

les marchés de produits de plus en plus spécifiques et moins toxiques,
• utilisation à une certaine distance d'un cours d'eau selon la nature du produit et le mode de 

pulvérisation.

En arboriculture fruitière, promotion de la méthode de “Lutte intégrée” :
• observation minutieuse des cultures (pièges à insectes),
• utilisation d’insectes (ex : coccinelles) pour détruire les insectes nuisibles,  
• utilisation des produits phytosanitaires seulement si nécessaire, 
• mise au point de produits phytosanitaires sélectifs, actifs uniquement contre les insectes 

nuisibles et non contre les auxiliaires.

La protection des sols
Dans une optique de lutte contre l’érosion, de maintien de la structure des sols et de leur teneur en 
matière organique. 
Actions – exemples :

• prévention de l'érosion par la plantation de zones enherbées au bas de fortes pentes.

La préservation de la biodiversité
Afin de stopper la perte de biodiversité par la préservation de nombreux 
gènes, espèces et 
habitats particuliers. 

Actions – exemples dont beaucoup de mesures 
agroenvironnementales :
• plantation de tournières et bandes enherbées, plantation de plantes 

messicoles en bord de champs,
• protection du paysage et du patrimoine par la préservation et 

l’entretien des haies, de zones humides, de fossés et bois,
• gestion de systèmes de pâturage à faible intensité ; fauches tardives
• élevage d'espèces endémiques ou menacées et préservation 

de certaines variétés de plantes, des habitats précieux et de la 
biodiversité qui leur est associée.

• extensification agricole respectueuse de l'environnement ;

Une mission d’avenir à développer  
face aux changements climatiques
Un développement plus poussé de la biomasse agricole renouvelable, 
pourrait contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre tout 
en étant profitable au secteur agricole. 

Actions – exemples :
• mise en place de cultures énergétiques, surtout celles qui n'entrent 

pas en concurrence avec les priorités agroalimentaires de la planète 
(biocarburants de seconde génération).  
Sans oublier d’autre part que les cultures, une fois en place restent 
des puits de carbone.
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Toutes ces nouvelles exigences sont complétées  
par des propositions de la RW sur base de la politique européenne :

1. Le code des bonnes pratiques agricoles : BPA

Ce code définit les pratiques minimales à respecter pour cultiver en «bon père de famille» dans le respect 
de l’environnement. Ces mesures sont obligatoires. Exemple : interdiction d’utiliser certains types d’en-
grais à des périodes définies ; calibrage des silos de stockage du fumier ; nettoyage de son pulvérisateur, 
le bien-être animal…

2. Les mesures agroenvironnementales : MAE
L’UE détermine des mesures agroenvironnementales qui soutiennent des pratiques agricoles particulières 
allant au-delà du niveau de base des bonnes pratiques agricoles (BPA) et contribuent à protéger l’environ-
nement et à préserver le paysage.
Ces mesures non obligatoires sont appliquées par un agriculteur sur trois.

3. Gestion agricole intégrée et agriculture biologique
Qui font l’objet d’aides au niveau de l’UE pour les agriculteurs qui en ont fait le choix.
• Culture intégrée, se caractérise par l’utilisation d’auxiliaires biologiques dans la lutte contre les rava-

geurs et l’utilisation parcimonieuse de produits phyto et très spécifiques aux maladies.
• Culture bio pour laquelle aucune utilisation de produits phytosanitaires de synthèse et d’engrais chimi-

ques n’est autorisée.

Il nous faut bien nous limiter dans ces quelques pages !

Pourtant, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur 
le monde agricole et le métier d’agriculteur aujourd’hui… 

Cette profession dont l’objectif premier est de nourrir la 
population !

Si, c’est vrai qu’elles s’adjoignent de bons nombres de 
contraintes, ses missions demeurent souvent avant tout 
une passion pour l’exploitant agricole, appuyée par un 
savoir-faire transmis souvent de génération en génération 
au sein d’une même famille… 

Mais il s’agit actuellement de faire preuve d’une grande 
faculté d’adaptation voir de recyclage pour l’agriculteur 
afin d’atteindre le niveau d’exigences appliqués aux 
pratiques agricoles, lui-même généré par les lois du 
marché, de la compétitivité et de la mondialisation. 

Entrainant ce phénomène de développement de villages 
dits « dortoirs » souffrant aussi d’un manque d’activités 
économiques propres au monde rural, le nombre 
d’agriculteurs n’a de cesse de décroitre même si certains 
jeunes relèvent encore aujourd’hui le défi de reprise d’une 
exploitation. 

Mais l’agriculteur est aussi un citoyen qui renforce sa 
conscience de la richesse et la fragilité de son outil de 
travail, notre terre et qui met en œuvre des pratiques 
favorisant la préservation de notre environnement et de 
notre patrimoine.

Enfin, vous qui habitez ce monde rural de plus en plus 
prisé, espérons que ces quelques pages vous permettront 
de mieux percevoir les composantes de cette profession 
dont les tâches rythment bien souvent notre quotidien, et 
en tout cas nos paysages… 

Un petit détour en famille jusqu’à la ferme du coin 
est certainement envisageable pour prolonger cette 
découverte qui permettra de resserrer des liens au cœur 
de ce monde rural dont nous avons tous besoin !
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Glossaire

AFSCA : Agence	Fédérale	pour	la	Sécurité	de	la	Chaîne	Alimentaire.

Auxiliaires : Animaux	prédateurs	d’autres	animaux	nuisibles.	Ex:	larves	de	coccinelles	qui	
détruisent	les	pucerons.

Biocarburants : Les	biocarburants	proviennent	de	l’agriculture,	par	opposition	aux	carburants	
fossiles.	Chez	nous,	ce	sont	principalement	le	colza,	le	froment,	les	betteraves	ou	encore	la	paille	
qui	sont	concernés	par	cette	transformation.

Biodiversité : Variété	des	espèces	animales	et	végétales	d’un	même	milieu.	Le	mot	biodiversité	
est	un	néologisme	composé	à	partir	des	mots	biologie	et	diversité.	La	protection	et	restauration	
de	la	diversité	du	vivant	est	considérée	comme	une	des	ressources	vitales	du	développement	
durable.

Biomasse : Dans	le	domaine	de	l’énergie,	le	terme	de	biomasse	regroupe	l’ensemble	des	
matières	organiques	pouvant	devenir	(dans	une	première	phase)	des	sources	d’énergie.

Biométhanisation : La	méthanisation,	ou	digestion	anaérobie,	est	le	processus	naturel	
biologique	de	dégradation	de	la	matière	organique	en	absence	d’oxygène.	La	méthanisation	
est	assurée	grâce	à	l’action	de	microorganismes.	La	biométhanisation	produit	d’une	part	de	la	
matière	organique	«digérée»:	le	digestat,	et	d’autre	part	le	biogaz.

Blanc-Bleu Belge : Une	des	caractéristiques	principales	de	cette	race	de	bovins	est	le	grand	
rendement	viandeux	de	sa	carcasse.	Le	Blanc-Bleu	Belge	honore	la	cuisine	par	la	qualité	
gastronomique	de	sa	viande,	tendre,	de	belle	couleur	avec	juste	ce	qu’il	faut	de	graisse.

BPA : Les	Bonnes	Pratiques	Agricoles	(BPA)	constituent	un	ensemble	de	règles	à	respecter	dans	
l’implantation	et	la	conduite	des	cultures,	tout	en	réduisant	le	plus	possible	les	risques	liés	à	ces	
pratiques,	tant	vis-à-vis	de	l’homme	que	vis-à-vis	de	l’environnement.

CIPAN : Cultures	intermédiaires	Pièges	à	Nitrates	:	cultures	intermédiaires	destinées	à	capter	
provisoirement	l’azote	du	sol,	pour	le	restituer	après	sous	forme	d’engrais	vert.

Cultures intercalaires : Dans	la	rotation	des	cultures,	une	plantation	qui	vient	entre	deux	
cultures	principales.

Eco-construction : L’éco-construction	est	une	approche	globale	des	différents	enjeux	
environnementaux	liés	à	la	construction.	Au	niveau	du	choix	des	matériaux,	c’est	choisir	des	
matériaux	peu	énergivores	et	peu	polluants	de	par	leur	provenance,	leur	caractère	durable	et	le	
fait	qu’ils	soient	ou	puissent	être	recyclés.

Effluents (d’élevage) : Engrais	naturels	constitués	de	déjections	animales	avec	paille	(fumier)	
ou	sans	paille	(lisier,	purin)	utilisé	pour	fertiliser	(nourrir)	les	sols.	Ils	entretiennent	la	structure	
des	sols	et	ils	sont	les	seuls	engrais	autorisés	en	agriculture	biologique.	Lorsque	les	effluents	
sont	épandus	sur	les	terres	en	quantité	supérieure	aux	besoins	des	plantes	cultivées,	il	en	résulte	
une	pollution	du	sol	et	des	nappes	phréatiques.

Emblavement : Emblaver,	c’est	ensemencer,	cultiver	une	terre,	et	donc	emblavement	est	
synonyme	de	culture.

Engrais :	Ensemble	d’éléments	qui	fertilisent,	nourrissent	le	sol.

Engrais organique :	Fertilisant	à	base	de	matières	organiques	en	décomposition.
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Engrais vert :	Culture	destinée	à	être	retournée	au	sol	dans	le	but	de	le	fertiliser.	(moutarde,	
phacélie,	vesce…)

Escourgeon :	Appelé	aussi	orge	d’hiver	;	est	surtout	employée	en	alimentation	animale	sous	
forme	de	grains,	éventuellement	broyés	et	incorporés	dans	des	aliments	complets.

Froment :	Le	froment	–	appelé	aussi	blé	en	France	–	est	une	céréale	cultivée	dans	nos	régions,	
qui	est	transformée	en	farine	puis	en	pain.

GES :	Gas	à	Effet	de	Serre

HACCP :	Hazard	Analysis	Critical	Control	Point),	est	une	méthode	de	maîtrise	de	la	sécurité	
sanitaire	des	denrées	alimentaires,	basée	sur	Le	système	d’analyse	des	dangers	et	des	points	
critiques	pour	leur	maîtrise.

Intrants :	Notion	économique,	les	«	intrants	»	sont	les	différents	produits	apportés	aux	terres,	
aux	cultures	ou	à	l’élevage,	que	l’exploitation	agricole	doit	acheter	sur	le	marché	extérieur.

Jachère :	Dans	le	cadre	de	la	politique	agricole	commune	(PAC)	il	s’agit	d’une	mesure	d’ordre	
économique	destinée	à	limiter	la	surproduction	dans	certaines	cultures.	Les	agriculteurs	doivent	
«geler»	une	partie	de	leurs	terres	en	échange	d’une	rémunération.	Ils	n’ont	pas	le	droit	d’utiliser	
cette	surface.	Depuis	2008	elles	ne	sont	plus	d’actualité,	elles	peuvent	être	emblavées	dans	le	but	
d’augmenter	les	cultures	destinées	aux	biocarburants.

Liaison au sol :	Rapport	à	ne	pas	dépasser	entre	la	quantité	d’azote	organique	provenant	
d’effluents	d’élevage	à	épandre	et	la	superficie	disponible	pour	les	épandages.	Cette	démarche	
est	nécessaire	afin	d’éviter	la	pollution	des	nappes	phréatiques.

Lisier :	Le	lisier	est	un	mélange	de	déjections	d’animaux	d’élevage	(urines,	excréments)	et	d’eau	
dans	lequel	domine	l’élément	liquide.	Son	épandage	sans	discernement	comme	fertilisant	sur	
les	terres	constitue	un	sérieux	problème	de	pollution	au	nitrate	pour	la	nappe	phréatique.

Lutte intégrée :	La	lutte	intégrée	se	base	avant	tout	sur	l’observation	minutieuse	des	cultures	
afin	d’évaluer	la	gravité	des	attaques	d’insectes	ou	de	champignons	;	ensuite	l’utilisation	
d’insectes	prédateurs	ou	de	produits	phytosanitaires	sélectifs.

MAE :	Les	Mesures	Agroenvironnementales	ou	Agri-environnementales	(MAE)	ont	pour	objectif	
de	maintenir	ou	d’introduire	des	pratiques	agricoles	respectueuses	de	l’environnement.	Elles	
ont	débuté	avec	le	règlement	européen	de	1992	qui	rendait	obligatoire	leur	application	par	les	
états	membres.	Exemple	de	mesures	:	maintien	de	prairies	à	haute	valeur	biologique.

Messicoles (plantes) :	Les	plantes	messicoles	sont	des	plantes	annuelles	habitant	les	cultures	
moissonnées.	Exemple	:	bleuet	et	coquelicot.

OGM :	Organismes	Génétiquement	Modifié.

PAC :	La	Politique	agricole	commune	(PAC)	est	une	politique	mise	en	place	à	l’échelle	
de	l’Union	européenne,	basée	principalement	sur	des	mesures	de	soutien	des	prix	et	de	
subventionnement,	visant	à	moderniser	et	développer	l’agriculture.

Pesticide : Désigne	toutes	les	substances	naturelles	ou	de	synthèse	capables	de	contrôler,	
d’attirer,	de	repousser,	de	détruire	ou	de	s’opposer	au	développement	des	organismes	vivants	
(microbes,	animaux	ou	végétaux)	considérés	comme	indésirables	pour	l’agriculture.

Phytosanitaires (produits) :	Un	produit	phytosanitaire	est	un	produit	utilisé	pour	soigner	les	
organismes	végétaux	(maladies,	désherbage,	insecticide).

Protéagineux :	Les	protéagineux	sont	des	plantes	dont	les	graines	sont	riches	en	protéines	et	
amidon.	Ils	ont	comme	particularité	d’être	des	légumineuses	qu’on	cultive	pour	récolter	leurs	
graines	(pois,	lupin,	féveroles).

Puits de carbone :	Un	puits	de	carbone	ou	puits	CO2	est	un	réservoir,	naturel,	ou	artificiel	de	
carbone	qui	absorbe	le	carbone	de	l’atmosphère	et	donc	contribue	à	diminuer	la	quantité	de	
CO2	atmosphérique.

Système SANITEL :	Système	de	gestion	informatisée	de	l’identification	(boucles	auriculaires)	et	
de	la	traçabilité	(inventaire	et	localisation	permanente)	du	bétail	(bovins,	porcins,	ovins,	caprins)	
mis	en	place	en	Belgique	en	1990.	Il	est	conçu	pour	suivre	le	parcours	des	animaux	vivants	de	la	
naissance	jusqu’à	l’étal	du	boucher.

Tournières :	Espace	réservé	pour	faire	tourner	le	matériel	agricole	au	bout	du	sillon.	Ces	bandes	
sont	parfois	retirées	de	la	production	et	sont		enherbées	ou	semées	de	plantes	et	de	fleurs	
favorisant	la	biodiversité.
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