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Dernièrement, le ministre wallon de l’agriculture s’est lancé dans une entreprise ambitieuse : rédiger un code pour 
l’agriculture et l’horticulture afin de leur redonner une vision d’avenir tout en prenant appui sur les désidératas des 
citoyens. Or, si cette démarche est louable, dans les faits, cette dernière semble cependant avoir privilégié une vision 
préétablie portée par le ministre. Celle-ci correspond-elle cependant aux attentes réelles des professionnels du secteur 
et des consommateurs1? Dès lors, quelle vision les producteurs et les simples citoyens ont-ils réellement développée? 
Etaient-ils unanimes par rapport aux solutions à apporter à la situation dramatique que vit actuellement le 
secteur ? La pratique agricole wallonne de demain sera-t-elle radicalement différente de celle d’aujourd’hui ?  

 
 

Des pratiques plus locales 
 
Avant tout, il est important de préciser que les observations qui seront faites ici sont issues de la rencontre 
organisée par le ministre à Marche-en-Famenne le 14 décembre 2012 et d’un écho de celle qui a eu lieu le 12 
décembre 2012 à Gembloux.  Ceci nous impose donc de mettre de côté les points touchant aux spécificités 
agricoles de ces deux régions pour ne retenir que les éléments pouvant être communs à l’ensemble de la 
production wallonne. 
 
Au cours des rencontres avec le ministre Di Antonio, tous semblaient être mus par une même volonté : 
promouvoir un retour à une agriculture plus locale, moins mondialisée. En effet, nombreuses ont été les 
interventions allant dans ce sens. « Il faut encourager  le local. » « La mondialisation est en train de causer de 
sérieux dégâts. » « Bientôt nous aurons la même agriculture partout en Europe ». On l’aura compris, pour 
beaucoup, les exigences des marchés et la valorisation boursière à l’extrême de la production agricole sont jugées 
responsables des dérives actuelles du secteur. En outre, beaucoup d’entre eux incriminent également la politique 
menée par l’Europe depuis de nombreuses années.  
 
Ainsi, l’Europe est accusée, d’une part, d’avoir rendu la pratique agricole non rentable en promouvant une 
politique ultra libérale, et d’autre part, d’avoir compensé ce manque de rentabilité par des subsides massifs, 
générant, de cette façon, un système d’agriculture assistée ; sous perfusion. « L’Europe, dans l’ensemble c’est bien, 
mais pour l’agriculture, on ne peut pas dire qu’elle ait apporté quelque chose de positif. Avant, on gagnait sa vie 
mais maintenant, on est des assistés. »  
 
Ce témoignage exemplifie parfaitement l’état d’esprit général de ces rencontres. Les participants sont avant tout 
venus dénoncer les excès de la situation actuelle par rapport à un passé souvent idéalisé. Ainsi, beaucoup des 

                                                           
1 Voir DE FAVEREAU C., L’agriculture en Wallonie : un code et un avenir,  Analyses ACRF, Assesse, 2013. 
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témoignages anti-Europe entendus étaient tenus par des exploitants n’ayant pas l’âge d’avoir connu la situation 
agricole avant l’entrée en vigueur de la Politique Agricole Commune.  
 
De cette manière, face à des instances globalisantes considérées comme responsables de la destruction des 
pratiques agricoles traditionnelles, tous affichaient la même volonté d'un retour à une agriculture plus locale et 
plus familiale. « On préfère l’argent qui vient des consommateurs que des subventions ». Ce point de vue était 
par ailleurs partagé par le ministre lui-même, qui voit en l’élévation du prix de l’énergie une formidable 
opportunité de recentrer notre production sur un marché plus restreint afin que notre agriculture subvienne 
prioritairement aux besoins de la région2. Notons qu’à l’heure actuelle, Carlo Di Antonio a déjà fait un pas dans 
ce sens en proposant d’inscrire une clause de provenance locale dans les marchés publics touchant à la 
nourriture de l’administration. Ainsi, il espère que dans les années futures, nous retrouverions plus d’aliments 
régionaux dans les cantines des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans les hôpitaux publics, etc.  
 
Enfin, pour beaucoup, cette volonté d’un retour au local passera inévitablement par une plus grande promotion 
de la qualité de nos produits locaux. « Il faut mieux nous vendre, on a l’air d’être gênés de notre qualité ! » « Si le 
Blanc Bleu Belge était du Blanc Bleu Français, on n’arrêterait pas d’en entendre parler ! »  De même, le ministre 
nourrit l’espoir de mettre en place un système plus étendu de labels de qualité et prévoit également un 
renforcement du Bio3.  
 
 

Une production davantage multisectorielle 
 
Même si l’ensemble de l’assemblée adhérait volontiers à la promotion de la qualité exceptionnelle de leur 
production faite par le ministre, un constat devait pourtant être fait : les produits ont beau être excellents, ils 
n’en restent pas moins mal ciblés.  
 
Revenir à un marché plus restreint ne va pas sans revoir fondamentalement notre système agricole. Ceux qui 
croient que ce retour au local ne dépend que de la seule volonté politique se trompent. « On ne produit pas assez 
varié pour cette demande locale. » « Il faut aller vers une agriculture plus diversifiée. On produit trop de lait et de 
bovin mais seulement 20 % du mouton nécessaire ».  Le marché wallon ne peut en effet absorber l’ensemble de 
la production actuelle, essentiellement basée sur les céréales, le lait et les bovins.  
 
Il existe, dans les faits, un réel décalage entre ce qui est produit et ce que demande le consommateur. Les 
agriculteurs vont devoir se remettre en question. Réorienter localement la production et subvenir aux besoins de 
la population demandera nécessairement de se diversifier et de limiter la monoculture ; sans quoi il sera 
impossible combler le fossé qui existe entre l’offre des producteurs et la demande des consommateurs.  
 
En outre, le ministre a insisté sur une deuxième transformation nécessaire de la pratique agricole chez nous. 
Pour lui, la réorientation du secteur passera nécessairement par un apport plus systématique de valeurs ajoutées à 
la production. Concrètement, il invite les agriculteurs à ne pas vendre leur production sous la forme de simples 
matières premières, les soumettant ainsi aux lois du marché mondial, mais bien à transformer autant que possible 
cette production. Par exemple, plutôt que de vendre le lait à l’exportation qui partira sous forme de poudre à 
l’étranger, il serait préférable de le transformer en beurre, en crème ou en fromage de façon à valoriser 
indéniablement la production, tout en s’appuyant sur un savoir-faire reconnu.  
 
Toutefois, là encore, le changement de cap va demander aux producteurs de nombreuses adaptations. D’une 
part, ils vont devoir diminuer la taille de leur exploitation afin de pouvoir consacrer plus de temps à la phase de 
transformation. D’autre part, ils seront amenés à apprendre un nouveau métier, celui de commerçant. Or, 
l’annonce de la nécessité de cette adaptation n’ira pas sans provoquer de nombreuses réactions de la  part des 

                                                           
2 La Wallonie dispose d’un potentiel de 740000 ha de terres agricoles, soit bien plus qu’il n’en faut pour couvrir tous les 
besoins des habitants de la région. 
3 Ce sujet ne fera pas l’unanimité, nous y reviendrons dans la prochaine analyse. Voir DE FAVEREAU C., Réforme de 
l’agriculture en Wallonie : priorité à l’économie ?,  Analyses ACRF, Assesse, 2013. 
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participants. « On a trop encouragé la spécialisation dans les années 60 et on nous a dit d’être des producteurs 
avant tout, pas des commerçants ni des artisans ! » « On nous a demandé d’être des producteurs, on nous a 
conditionnés, et maintenant on nous demande d’être des commerçants. C’est très difficile techniquement et ça 
demande un gros changement intellectuel. » Dès lors, d’aucuns ont demandé au ministre ce qu’il était prêt à faire 
dans ce sens et s’il envisageait, par exemple, quelques adaptations telles que des titres-services. « Ne pourrait-il 
pas y avoir des titres-services pour avoir de la main d’œuvre pas chère pour ce passage vers la transformation et 
le commerce de proximité ? » A quoi le ministre a répondu défavorablement, arguant que ce système est bien 
trop coûteux et peu adapté aux tâches demandées par les agriculteurs.  
 
 

Une agriculture moins réglementée  
 
Outre le développement d’une vision commune d’une agriculture plus locale et diversifiée, l’assemblée a profité 
de ces rencontres pour identifier une série d’éléments jugés trop contraignants pour une pratique rentable de 
l’activité agricole. Ils plaident ainsi avant tout pour une agriculture moins règlementée. 
 
A ce titre, il est remarquable que l’AFSCA ait fait l’unanimité contre elle. Tout au long de ces rencontres, 
l’agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire s’est vue affublée de tous les maux. Ainsi, chaque fois 
que l’on entendait des phrases telles que « L’AFSCA, c’est la dictature de l’administration. » « Elle est  l’état dans 
l’état. » ou encore « C’est pire que la gestapo ! », l’ensemble de la salle applaudissait des deux mains. L’animosité 
affichée par les intervenants semble être issue de l’énorme frustration que génèrent les contrôles de l’agence. 
Ceux-ci sont jugés comme extrêmement stricts et souvent arbitraires4. En outre, le zèle de l’organisme semble 
être interprété comme un signe de méfiance par rapport au travail de l’agriculteur. « On a le sentiment d’être 
traqué, épié, d’être les méchants. » 
 
Ainsi, l’un des éléments cruciaux de ces rencontres réside certainement dans le fait que cette remise en cause du 
rôle de l’AFSCA soit totalement suivie par le ministre. Selon lui, il est temps de réformer cette administration 
dont le zèle est désormais dénoncé tant par les professionnels du secteur que par les autorités. Selon les paroles 
du ministre, « on a voulu laver plus blanc que blanc. » Ainsi, malgré le fait que l’AFSCA soit dépendante d’une 
compétence fédérale, Carlo Di Antonio s’est engagé devant ses auditeurs à jouer de tout son poids pour atténuer 
la pression de cette institution en créant une sorte « d’exception artisanale » à ses contrôles. De cette façon, il 
espère certainement que les contrôles de cette agence ne soient pas un frein à sa politique de promotion de la 
diversification et de la transformation de la production.  
 
Enfin, notons qu’en dehors de ce désaveu général pour l’action de l’AFSCA, certains agriculteurs ont voulu 
dénoncer la complexité des démarches à opérer pour la construction des bâtiments agricoles nécessaires au bon 
fonctionnement de leur exploitation. En outre, un certain nombre de jeunes, de même que le ministre, ont 
affiché l’espoir de pouvoir davantage valoriser l’enseignement agricole, ce à quoi nous souscrivons 
intégralement. 
 
Au final, les professionnels ayant pris la parole lors de ces rencontres ont dressé un portrait quasi-unanime d’une 
agriculture wallonne qui, demain, sera plus locale et ancrée dans des circuits de distribution courts, de manière à 
restreindre leur soumission aux lois des marchés internationaux. En outre, ils abondent généralement dans le 
sens du ministre lorsque ce dernier défend une production plus diversifiée dont la qualité remarquable serait 
davantage à valoriser. Enfin, il leur semblait tout à fait indispensable de se décharger d’un ensemble trop 
important de contraintes, sapant généralement tout esprit d’initiative et tout espoir de développement. Dans ce 
cadre, le zèle de l’AFSCA a fait l’unanimité contre lui tant au niveau de l’équipe ministérielle que du côté des 
professionnels. Ainsi, il est tout à fait remarquable que ces attentes correspondent généralement à celles du 
ministre. A ce propos, il nous semble que ce dernier, par des exemples tels que la promotion d’une diminution 
du pouvoir de l’AFSCA, tend sciemment à aller dans le sens des agriculteurs.  

                                                           
4 Malgré tout, aux yeux de l’ACRF,  l’AFSCA, en tant qu’organisme destiné à œuvrer pour une meilleure sureté alimentaire 
dans l’intérêt du consommateur, a sa raison d’être : voir VANHESE A., L’AFSCA, vous connaissez ?, Les analyses de 
l’ACRF, 2011/02. 
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Toutefois, cette volonté, louable, de vouloir protéger les producteurs ne va-t-elle pas accaparer toute la 
réforme ? Le futur code wallon de l’agriculture et l’horticulture décrit par le ministre comme déterminant pour 
l’avenir de la vie rurale toute entière tiendra-t-il également compte des attentes des simples citoyens? Cette 
volonté de redonner un avenir et une viabilité à long terme à l’agriculture sera-t-elle compatible avec les besoins 
des consommateurs ? Au vu des défis énergétiques et environnementaux qui attendent le monde rural à l’avenir, 
ne serait-il pas bon de promouvoir un code qui va au-delà des enjeux économiques? Nous le verrons dans une 
prochaine analyse5. 
 
 

Corentin de Favereau, 
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5
 Voir DE FAVEREAU C., Réforme de l’agriculture en Wallonie : priorité à l’économie ?,  op. cit. 
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