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Cela fait plusieurs années que nos agriculteurs ont décidé de sortir courageusement de leur ferme pour dénoncer une 
situation devenue économiquement inextricable. Après avoir attiré l’attention sur leur surendettement chronique, 
sur le désintérêt des jeunes pour la profession et sur la crise de la production laitière, c’est au tour des éleveurs 
porcins de mettre en évidence l’état catastrophique du secteur1. Au vu de ce contexte, il est invraisemblable 
d’observer qu’au cours de toutes ces années de crises successives, nos décideurs régionaux n’ont jamais eu le courage 
de se doter d’un texte fondateur capable de donner une vision d’avenir à notre agriculture. Toutefois, les choses 
semblent enfin vouloir bouger. L’agriculture et l’horticulture wallonnes auront enfin droit à leur propre code dès 
l’hiver 20132, du moins si tout va bien.  
 
 
 
 

Redonner un avenir à l’agriculture et au monde rural 
 
 
L’origine de cette initiative paraît venir de la décision de l’Europe de modifier cette année la Politique Agricole 
Commune. En effet, cette réforme ayant des impacts sur l’ensemble de la législation du secteur, il a semblé 
opportun au ministre wallon de l’agriculture, Carlo Di Antonio, de mettre au point un texte légal en accord avec 
les futures réformes européennes. Toutefois, l’ambition de ce projet va plus loin et a pour objectif de dessiner un 
nouvel avenir au secteur, de façon à inscrire sur le long terme l’ensemble des décisions qui seront prises dans le 
futur.  
 
Le ministre veut donc mettre un terme définitif au contexte chaotique actuel qui voit se superposer une 
succession de décisions ministérielles sans unité ni base légale rendant de plus en plus complexe le pourtour 
juridique de la profession3. La situation est devenue tellement inextricable que nos fermiers, pour jongler avec 
l’ensemble des dispositions réglementant leur activité, devraient, pour bien faire, avoir suivi une formation 
poussée en comptabilité.  
 

                                                           
1 Le 7-9 sur La Première, 9/01/2013. 
2 http://agriculture.wallonie.be/codeagricole 
3 Idem. 
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De cette manière, selon son communiqué de presse, le ministre Di Antonio souhaite avant tout que ce futur 
code définisse un modèle de l’agriculture wallonne pour l’avenir. Cependant, le projet est plus ambitieux encore. 
Il ne voit pas cette démarche se limiter à la seule activité agricole. Considérant ce secteur comme déterminant 
pour notre alimentation, donc également pour notre bien-être et notre santé, mais également comme une activité 
déterminante pour le territoire, le ministre inscrit cette réforme dans une redéfinition de l’espace espace rural 
tout entier4.  
 
 
 

Un projet fédérateur 
 
 
Au vu de l’ampleur du projet, les autorités ont annoncé vouloir une participation la plus large possible des 
citoyens dans la conception même du texte. Ce dernier se veut donc fédérateur et tentera ainsi de synthétiser les 
attentes tant des professionnels du secteur que des consommateurs. Pour sortir de l’ornière, l’agriculture doit 
comprendre les besoins de la population et inscrire sa production dans une politique de dialogue avec le 
consommateur. Il est effarant de constater le gouffre qui sépare actuellement les fermiers du simple citoyen. Ce 
dernier perçoit malheureusement de moins en moins l’origine de ce qu’il a dans son assiette et se soucie encore 
trop peu de la façon dont est produite sa nourriture. Toutefois, le secteur agricole est également responsable de 
ce fossé. Il s’est trop longtemps limité à une monoproduction du lait ou du bovin, sans réellement prendre en 
compte les besoins alimentaires effectifs du marché. Ceci a provoqué une dérive générale du système qui, dans le 
cas du lait, a débouché sur une exportation majoritaire de la production et donc une soumission accrue aux lois 
de la mondialisation.   
 
Cette volonté de faire interagir le consommateur et le producteur a poussé le ministre à opérer une série de 
consultations citoyennes destinées à entendre les griefs de chacun mais aussi les solutions que la population avait 
à proposer. Le nouveau code devra ainsi reposer sur une concertation avec tous les acteurs de la vie rurale, du 
simple consommateur au fermier en passant par le monde scientifique et l’ensemble des comices agricoles5.  
 
 
 

Une grande assise citoyenne 
 
 
Concrètement, le ministre est allé à la rencontre de la population wallonne pendant tout le mois de décembre 
2012 afin d’entendre l’avis des personnes concernées par l’avenir du monde rural. Conscient de la difficulté 
qu’ont les agriculteurs à quitter leur ferme, le ministre a organisé pas moins de neuf séances différentes de façon 
à se déplacer le plus possible vers le citoyen en allant de Gembloux à Saint-Vith en passant par Gozée et 
Marche-en-Famenne.  
 
En outre, pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer lors de ces rencontres, un site internet reprenant les 
explications données par le ministre et comprenant un questionnaire d’une trentaine de sujets a été créé6. De 
cette manière, une série d'orientations ont pu être abordées : le modèle productif de l’agriculture ; l’agriculture 

                                                           
4 Voir : http://diantonio.wallonie.be/gw_presse 
5 Un comice agricole est une assemblée formée par les professionnels du secteur agricole d'une région pour échanger les 
expériences et tenter d’améliorer les pratiques.  
6 Pour compléter ce questionnaire, se rendre sur le site : http://agriculture.wallonie.be/codeagricole 
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nourricière ; l’agriculture et notre cadre de vie ; l’agriculture et sa survie ; l’agriculture et son encadrement7 et 
enfin le retour à une agriculture multifonctionnelle.  
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette démarche de consultation citoyenne rappelle fortement celle du 
ministre Henri par rapport à l’avenir de l’aménagement du territoire wallon, démarche dont nous avions, par 
ailleurs, salué l’aspect novateur et démocratique8. En outre, comme ce fut le cas alors, il semble que cet exercice 
démocratique ait remporté un franc succès.  
 
Alors que les agriculteurs ont habituellement peu de temps à consacrer à autre chose qu’à leur exploitation, il est 
remarquable que ces consultations aient mobilisé un très grand nombre de citoyens, dont une large part 
d’acteurs directs du secteur agricole et horticole. Au terme des cinq premières séances, près de 1700 personnes 
étaient venues à la rencontre du ministre. En outre, à ce même moment, plus de 2000 questionnaires sur internet 
avaient été complétés. Ainsi, au vu de l’ampleur de ce succès, le ministre a décidé d’ajouter une ultime date à son 
tour de la Wallonie ce mercredi 9 janvier 2013 à Virginal, en Brabant wallon.  
 
 
 

Une démarche saluée par les professionnels 
 
 
Outre ce succès de foule, cette démarche jouit d’une très bonne presse au sein des associations de défense des 
agriculteurs. Ainsi, la FUGEA tenait à « féliciter le Ministre de l’Agriculture pour la mise en place du Code 
wallon de l’Agriculture et de l’Horticulture. »9 L’engouement de la Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et 
d’Agriculteurs à propos de cette initiative concerne avant tout la méthode mise en place. Ainsi, selon 
l’organisation, il s’agit là d’ « un bel exercice de démocratie » par lequel « Carlo Di Antonio prouve 
courageusement qu'il n'est pas Ministre de l'Agro-industrie mais le Ministre de tous les agriculteurs wallons. »  
 
Toutefois, le soutien de la FUGEA au ministre ne s’arrête pas là. Elle le rejoint également sur l’impulsion et la 
direction qu’il souhaite donner à l’agriculture wallonne dans les années à venir. « La FUGEA tient à lui apporter 
son soutien dans l'orientation qu'il souhaite donner à l'agriculture wallonne ». Selon elle, « M. Carlo Di Antonio 
n'est certes pas payé pour faire des confitures mais il est payé pour défendre les agriculteurs! Et il le fait! Le Code 
wallon va dans le sens des agriculteurs car il aspire à leur redonner toute leur autonomie et indépendance face 
aux intermédiaires de la chaîne alimentaire. » 
 
 
 

Quel sera l’impact de ces rencontres ? 
 
 
Si l’enthousiasme affiché par la FUGEA nous semble a priori un peu excessif, nous tenons tout de même à 
saluer cette initiative tant sur la forme que sur le fond. Selon nous, il était grand temps qu’un décideur régional 
s’attèle à donner une base légale à l’ensemble des décisions prises par le gouvernement wallon. De même, il est 
tout à fait louable de vouloir asseoir l’avenir de l’agriculture sur les attentes et les solutions proposées par 
l’ensemble des acteurs du secteur. En cela, nous rejoignons la FUGEA et nous saluons cette volonté 
démocratique affichée par le ministre.  

                                                           
7 Notons que bien qu’étant annoncé dans la page d’accueil du site, ce thème n’a pas fait l’objet de questions. Ceci nous 
pousse à nous interroger sur l’aspect soit accidentel soit volontaire de cette omission étant donné l’impact et la complexité 
de ce thème.  
8 Voir DEBOIS, M., A l’avenir, tous au village ?, Etudes ACRF 2012, Série Milieu Rural, Assesse, 2012. 
9 MARTIN, G.,  La FUGEA félicite le Ministre de l'Agriculture pour la mise en place du Code wallon de l'Agriculture et de l'Horticulture 
sur http://www.fugea.be/j/communiques, 13/12/2012. 
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Toutefois, l’ACRF est quelque peu circonspecte par rapport à la concrétisation de cet effort démocratique. Nous 
attendons de voir ce qui sera effectivement fait de l’ensemble des opinions récoltées et à quel point ces avis 
seront respectés et intégrés dans le futur code. A ce niveau, ce que nous avons pu lire et entendre de la bouche 
du ministre n’est pas de nature à nous rassurer. Un doute existe, en effet, par rapport à l’objectif même de ces 
consultations populaires. S’agit-il d’une table de conversation dont émergera une vision d’avenir pour 
l’agriculture et le milieu rural, ou plutôt d’une campagne de rencontres destinée à entériner la vision du 
ministre par les acteurs du secteur? 
 
Lors d’une interview donnée à L’avenir en septembre 201210, Carlo Di Antonio annonçait que le futur code 
agricole et horticole wallon était pratiquement rédigé. Ainsi, il en dépeignait les grandes lignes définissant 
clairement sa vision de l’avenir de l’agriculture en Wallonie. Selon lui, l’agriculture wallonne de demain serait 
basée sur des circuits courts de distribution s’appuyant sur un marché local. Ceci exigerait de diversifier et de 
transformer la production des matières premières afin de s’adapter à la demande des consommateurs. Cette 
vision plus locale s’appuierait sur une moindre dépendance de l’importation des protéines pour l’alimentation du 
bétail (soja, maïs OGM, etc.) et une meilleure valorisation de la qualité des biens produits à l’aide de divers labels 
de même que par un appui au bio. Toutefois, cette affirmation de la qualité ne signifiera pas un renforcement 
des contrôles. Au contraire, bien que ce soit une compétence fédérale, le ministre entend jouer de toute son 
influence pour faire diminuer les exigences de l’AFSCA. Concrètement, il envisage de créer une « exception 
artisanale » aux exigences de l’agence de contrôle de la chaîne alimentaire11. 

 
Dès lors, si cette vision de l’agriculture du futur n’est pas pour nous déplaire, que du contraire, nous souhaitons 
tout de même souligner une certaine forme d’incohérence dans la démarche du ministre. Il nous semble en effet 
important d’observer que la rencontre avec les acteurs de terrain s’apparente plus à un test des idées déjà 
présentes dans un code presque fini qu’à un véritable forum de discussion destiné à amener une vision 
commune et fédératrice de l’avenir rural wallon.  
 
Cette observation est d’autant plus limpide lorsque l’on analyse le questionnaire proposé sur internet. La 
rédaction des énoncés des questions paraît en effet particulièrement dirigée et fermée, voir empreinte d’un 
certain manichéisme. Ainsi, par exemple, la première question posée laisse relativement peu de choix au 
répondant : « En terme de modèle de production, la priorité doit être axée sur : une production concurrentielle à l’échelon 
international ou une production visant à satisfaire majoritairement la consommation locale. » Dans le même esprit : « Quel type 
d’exploitations agricoles souhaitez-vous ? Des exploitations basées sur le noyau familial, de taille moyenne ou des exploitations de 
grande taille, à la recherche d’économie d’échelle ? »  
 
A la lecture de ces énoncés et au vu des problèmes actuels de l’agriculture, les questions, formulées de la sorte, 
ne laissent pas vraiment de choix au répondant. En fait, cela revient simplement à se montrer en faveur ou 
opposé au changement. Le changement proposé, quant à lui, semble avoir été défini en amont par le ministre. 
Ainsi, bien que toutes les questions posées ne soient pas du même acabit, il apparaît que ce questionnaire ait 
pour objectif de tester l’avis des acteurs par rapport aux réformes proposées par le ministre et non pas 
directement d’intégrer les solutions et les opinions des acteurs au code de notre future agriculture. 
 
En somme, il nous paraît important de marquer notre soutien à la volonté de doter notre agriculture régionale 
d’un cadre légal et d’une vision à long terme capables de redonner un sens et une valeur aux secteurs agricole et 
horticole. Nous soulignons également l’intérêt majeur d’inscrire cette réflexion dans une démarche démocratique 
capable de fédérer les opinions des principaux intéressés, producteurs comme consommateurs. Toutefois, nous 
restons dubitatifs quant à l’objectif des rencontres citoyennes. Il nous semble, en effet, que ces rencontres soient 
simplement destinées à confronter une vision ministérielle préétablie à celle des acteurs de terrain afin de tester 
un code, dont la rédaction était déjà presque terminée en septembre 2012. De cette façon, n’aurait-il pas été plus 

                                                           
10 SERRET, P., Quelles sont les priorités du code « Agriculture » wallon ? sur http://www.lavenir.net/article, 18/9/2012. 
11 DUMONT, M., Carlo Di Antonio: «Les contrôles de l’Afsca vont trop loin» sur http://www.lavenir.net/article, 05/12/2012. 
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avisé, soit de laisser les acteurs s’exprimer directement par rapport à ce texte, soit d’attendre la fin des rencontres 
pour rédiger ce code et positionner leurs opinions réellement à la base du code ? 
 
Enfin, en dehors de ces questions formelles, quelle était l’opinion de ces acteurs ? Qu’ont-ils exprimé lors de ces 
rencontres ? Etait-ce de nature à rencontrer l’avis du ministre ? La vision de l’agriculture et du milieu rural 
wallon de demain est-il le même chez les citoyens consommateurs, les agriculteurs et nos élus ? C’est ce que 
nous verrons dans la prochaine analyse. 
 
 

Corentin de Favereau, 
Chargé d’études et d’analyses ACRF 
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