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AMBITION, 
COHÉRENCE ET 

RÉALISME !
La Fédération Wallonne de l’Agriculture 
représente tous les secteurs de la profession, 
tous les modes de productions, tous les modes 
de commercialisation… Notre agriculture 
wallonne est riche de sa diversité, et nous 
voulons la préserver, de même que le modèle 
familial, qui est toujours le nôtre aujourd’hui, et 
auquel nous sommes attachés.
Au fil des mois, les structures et les services de 
la FWA travaillent ensemble pour construire un 
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Marianne Streel, présidente de la FWA

syndicalisme agricole fort, ambitieux, réaliste, 
et cohérent. En nous appuyant sur des données 
économiques, sur la réalité de terrain, nous 
avons à cœur de défendre des prises de positions 
fermes et de nous affirmer, sur tous les dossiers, 
comme une véritable  force de proposition.
Vous le verrez à la lecture de ce rapport d’activités, 
qui n’a pas pour volonté d’être exhaustif, la FWA 
couvre l’ensemble des matières qui influencent le 
quotidien dans nos exploitations.

-   Des dizaines de réunions internes, qui 
permettent de construire une ligne syndicale 
cohérente…

-  De multiples contacts avec les responsables 
politiques et les administrations pour 
convaincre, et faire bouger les lignes…

-  Des actions de terrain, lorsque la négociation ne 
suffit pas à faire entendre notre point de vue…

-  De nombreuses réunions dans nos sections, 
pour informer, et pour garder ce lien essentiel 
avec la base de notre mouvement…

-  Des milliers de coups de téléphone avec nos 
membres, pour les entendre, les aider, leur 
apporter, en plus de notre travail de défense 
collective, un soutien individuel et des réponses 
à leurs questions…

-  Une représentation du secteur dans de 
nombreux cercles, pour faire entendre la voix 
des agriculteurs, et une communication qui 
permet de faire connaître les réalités de notre 
magnifique métier…

C’est notamment cela que nous faisons à la FWA, 
jour après jour, mois après mois.
Je veux saisir l’occasion de ce bilan pour remercier 
chaleureusement les équipes à Gembloux et 
notre réseau de secrétaires et de fiduciaires, ainsi 
que toutes les agricultrices et les agriculteurs élus 
dans nos structures, qui donnent de leur temps 
pour défendre notre profession, et enfin vous 
tous, membres de la FWA, pour votre confiance et 
votre fidélité, année après année.

Les agriculteurs de la FWA sont conscients des 
énormes défis qui se posent à notre société, et 
du rôle qu’ils peuvent y jouer. Le rôle de notre 
organisation, c’est de les accompagner dans 
cette démarche de recherche d’une durabilité 
toujours plus présente sur les plans économique, 
environnemental et social.

Bonne lecture !
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• Réseau de proximité et ses conseils
Nos secrétariats locaux sont à votre disposition. 
Chaque secrétariat dispose d’une équipe de 
conseillers spécialisés en matières agricoles et 
dans la gestion de l’exploitation. Entre autres, ils 
peuvent vous aider à remplir divers documents 
comme les déclarations PAC, les demandes 
MAEC et bio, les déclarations d’impôts voire les 
dossiers ADISA. Vous trouverez aussi dans nos 
secrétariats des conseils et de l’aide en matière de 
comptabilité générale et de gestion, d’assurances 
sociales, de pension et de succession. De plus, ils 
sont parfaitement équipés pour vous conseiller 
et offrir des produits performants et adaptés en 
matière d’assurances et produits financiers.

• Aides et conseils fournis par le service 
d’études de la fédération à Gembloux
Les conseillers qui travaillent à Gembloux sont 
là pour vous aider à résoudre les difficultés que 
vous pourriez rencontrer dans votre exploitation, 
des problèmes agricoles dans votre région ainsi 
que pour vous informer et répondre à toutes 
les questions relatives aux matières agricoles et 
para-agricoles. 

A QUOI LA COTISATION 
FWA VOUS DONNE-

T-ELLE DROIT ? 
Voici une liste non-exhaustive 

de vos avantages :

• Protection juridique sur mesure 
Un litige juridique avec un fournisseur, les 
autorités ou une compagnie d’assurances ? En 
collaboration avec le leader belge de la Protection 
Juridique, la FWA a conclu un accord pour 
vous donner accès à une assurance Protection 
Juridique pour votre exploitation. La prime 
avantageuse est comprise dans votre cotisation 
FWA.

• Consultation à notre cabinet 
d’avocats partenaire
En cas de problèmes juridiques plus complexes, 
votre cotisation vous donne droit à une 1ère 
consultation gratuite dans notre cabinet 
d’avocats partenaire (cabinet Grégoire).

• Journal Pleinchamp
Chaque jeudi, le journal Pleinchamp est distribué 
dans les exploitations pour donner à ses lecteurs 
une vue complète des évolutions législatives, 
économiques et techniques du secteur, ainsi 
que toutes les informations concernant notre 
organisation, son action, ses prises de position et 
ses activités.

• Accès réservé du nouveau site internet 
Découvrez, depuis septembre, notre tout 
nouveau site internet sur lequel vous retrouverez 
chaque jour les dernières informations sur le 
secteur, ainsi que tout ce qui concerne notre 
organisation.  Allez sur www.fwa.be

• Implication dans la structure 
de la Fédération
Les revendications de la FWA sont définies en 
réunion, par les agriculteurs élus qui représentent 
leur secteur, leur région. En tant que membre FWA 
vous pouvez participer à cette prise de décision 
et nous aider à construire le futur de l’agriculture. 

• Participation gratuite aux réunions
d’information, aux formations continues
validantes pour les phytolicences 
et aux activités de la Fédération
La FWA organise des conférences, visites de terrain, 
journées d’étude, projets de démonstration, ... 
Les dates et lieux de ces formations sont indiqués 
dans l’agenda du pleinchamp et également sur 
le nouveau site internet. Des idées de réunions 
d’information à organiser ? Contactez votre 
secrétaire FWA ou votre comité de section pour 
lui faire part de vos envies !

• Réductions financieres au niveau 
des cotisations CGTA, ACW et Fiscalifwa
En tant que membre FWA, vous bénéficiez d’une 
remise intéressante sur les cotisations CGTA, ACW 
et Fiscalifwa.

• Bons de réductions ponctuels 
chez certains partenaires commerciaux

Nos axes 
de travail

Les avantages 

des membres 

de la FWA
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La FWA est aussi présente sur   et  
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Les services 
proposés par 
la FWA 
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26) ABC Compta SPRL (IPCF)
061/21.25.88
bourcy@skynet.be

27) Groupe Grandjean Fiduciaire (IPCF)
061/24.09.95
info@grandjean-consult.com

28) Librafisc SCRL (IPCF)
061/23.02.20
bourcy@skynet.be

29) D. S. Compta (IPCF)
063/45.71.22
fws.etalle@skynet.be

Le réseau de fiduciaires partenaires de la FWA- Outre son réseau de secrétaires, de nombreuses fiduciaires IEC ou IPCF à votre service
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81) Fiscalifwa Fogenam (IEC)
071/74.36.75
compta@fogenam.be

2) Fiscalifwa 4 Vallées (IEC)
0493/87.51.75
maritie.pirnay@4vallees.be

3) Fiscopep (IPCF)
087/21.39.68
info@fiscopep.be

4) Fisco-services (IPCF)
061/61.50.39
fisco-services@outlook.be

5) Centre de gestion Hesbaye-Condroz (IPCF)
019/33.17.50
jadot.jc@cghc.be

6) FiscaliFWA Barvaux (IEC)
086/21.91.31 - 086/21.26.96 (ext 3)
fiscalifwabarvaux@skynet.be

7) FiscaliFWA (IEC) - CCFW (IPCF)
081/60.00.60
fiscalifwa@fwa.be

8) FiscaliFWA Brabant wallon (IEC)
081/65.62.68
info@fiscalifwabw.be

9) FiscaliFWA Dendre SCRL (IEC)
065/22.19.63
info@fiscalidendre.be

10) Solre Fisco (IPCF)
071/55.67.79
dominique@solre-fisco.be

11) Fisco Meuse Mehaigne (IPCF)
0493/97.26.86
jacqueline.debray@fiscomm.be

12) Fiscalifwa haute-senne (IEC)
067/49.38.50
hautesenne@fiscalifwa.be

13) SPRL Fidubouge (IPCF)
081/208.760
fidubouge@gmail.com

14) Hesbois Thierry (IPCF)
071/66.62.89
thierry.hesbois@skynet.be

15) Servifarm SPRL (IPCF)
082/71.19.05
lauwersdidier@servifarm.be

16) CoGi sprl (IPCF)
067/21.61.01
info@bureau-cogi.be

17) FWS – Bureau Comptable Ph. Moniquet (IPCF)
081/22.77.31

18) Agri services de Ath SCRL (IPCF)
068/28.34.00
agriservices.ath@skynet.be

19) AgriServices de Beaumont (IPCF)
071/50.69.03
agriservicesdebeaumont@skynet.be

20) SPRL Cabinet comptable et fiscal Charlier (IPCF)
087/69.34.14
marc.neuville@fiduciaire-charlier.be

21) Bureau comptable Christophe Onghena (IPCF)
087/67.91.67
vj@fws-herve.be

22) SPRL Co-service (IPCF)
085/23.00.32

23) Fiduciaire de la Cense & Associés (IEC)
019/63.27.14
info@fiduciairedelacense.be

24) Fiduciaire Hupperetz & Cie SPRL (IEC)
080/79.99.60
info@fiduciairehupperetz.be

25) Fiduciaire Nord-Luxembourg asbl (IPCF)
084/31.30.27
fiduciairenordlux2@scarlet.be

Votre gestionnaire expert dumonde agricole étudie votre situation fiscale et op-
timise lorganisation financière de votre entreprise. Samission première ? La te-
nue des comptabilités « Personnes physiques » et « sociétés ».
 changement de régime dimposition quand le barème nest plus adapté à votre

situation
 analyse situation comptable et financière
 passage à la TVA trimestrielle
 passage en société
 planification successorale
 création, transformation et dissolution de sociétés
 rapport dinstallation via rachat de parts de société...

27

A tout moment des spécialistes de lagriculture
à votre écoute près de chez vous !

12
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Les services 
proposés par 
la FWA 

Contacter notre secrétariat : 081 62 74 70

La comptabilité de gestion

   Analyses techniques, financières et comparaisons  
 détaillées des différentes spéculations

   Suivi de la rentabilité et du revenu disponibles
   Conseils personnalisés sur base de vos résultats
   Calcul de l’opportunité d’un investissement  
 ou d’un crédit

   Comptabilité agréé pour l’obtention des aides ADISA
   Outil indispensable pour une prise de décision

Ensemble, gérons l’avenir
Une méthode de travail pratique au sein de votre exploitation agricole

Consultance ADISA

   Étude du projet  
(Reprise et investissements)

   Rédaction et introduction du plan
   Suivi administratif du plan  
 et conseils après la reprise

Approche intégrée des matières administratives fiscales et environnementales

Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux

081 627 470 - cgta@fwa.be
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BEAUPAIN CONSULT
Beaupain Alain
Voie de l’Air Pur, 275 - 4052 Beaufays 
Tél: 04/368.71.31
alain@bureaubeaupain.be 

BUREAU COLLARD scrl
Collard Yvon
Au Pairon, 35 - 4831 Bilstain 
Tél: 087/76.03.11
yvon.collard@crelan.be

BUREAU DETIFFE scrl 
Beauve Michel & Bielen Amaury
Rue Neuve, 107b - 4860 Pepinster 
Tél: 087/46.09.45
bureau.detiffe@portima.be

BUREAU DEVAUX 
Devaux Micheline & Laval Marie-Christine
Route du Condroz, 105- 4550 Nandrin 
Tél: 085/51.15.53
bureau.devaux@portima.be

CHARLIER CONSULT scrl
Charlier Benoît
Rue de Verviers, 68 - 4651 Battice 
Tél: 087/69.34.00
benoit.charlier@bureaucharlier.be

CO-SERVICE FIDUCIAIRE asbl
Pauly Jean-Pierre
Rue du Parc Industriel, 1A - 4540 Amay 
Tél: 085/23.00.32
jean-pierre.pauly@assur.cbc.be 

FÉDÉRATION WALLONNE 
DE SERVICES DE LIÈGE scrl 
Onghena Christophe
Rue de José 8 - 4651 Herve Battice
Tél: 087/67.91.67
vj@fws-herve.be 

FIDUCIAIRE DE LA CENSE
Melon Christophe
Rue Albert 1er, 81 - 4280 Hannut 
Tél: 019/63.27.14
info@fiduciairedelacense.be

GUY CHARLIER sprl
Charlier Guy
Place Reine Astrid 12 - 4000 Rocourt 
Tél: 04/226.30.30
g.charlier.sprl@portima.be

HUPPERETZ & DUSSELDORF sa
Jacquemain Pierre
Rue des Anciennes Granges, 3
4960 Malmédy 
Tél: 080/79.99.04
pierre.jacquemain@hupperetz.be
info@fiduciairehupperetz.be

LIEVENS sprl
Lievens Xavier
Place Saint-Remacle, 7 - 4970 Stavelot 
Tél: 080/86.24.94 
info@lievens-conseils.be

RENSON CONSEILS sa
Destexhe Marc
Rue Hamente, 16 - 4537 Verlaine 
Tél: 04/259.50.94
marc.destexhe@renson-fiduciaire.be

SMART SERVICES
de Marneffe Henry & Wera Céleste 
Avenue Reine Astrid, 27 - 4300 Waremme
Tél: 019/32.27.26
henry@groupsmart.be
celeste@groupsmart.be 

AGIFRA sa
Gillard François
Mont-St-Roch, 6 - 1400 Nivelles 
Tél: 067/21.61.01
info@agifra.be

DARDENNE ASSURFINANCE PERWEZ scrl
Dardenne Etienne
Rue de la Station, 68A - 1360 Perwez
Tél: 081/65.62.68
EtienneDardenne@dafp.be

FWS BRABANT NAMUR scrl
Moniquet Philippe
Chaussée de Wavre, 220 - 1360 Thorembais-St-Trond 
Tél: 081/22.77.31
philippe@pmcompta.be

ARDENNES SERVICES scrl
Ska Gérard
Grand Place, 18 - 6850 Paliseul 
Tél: 061/53.36.14
gerard.ska@crelan.be

BUREAU BODSON MICHEL sprl
Detrembleur Béatrice
Rue du Vieux Marché, 23 - 6690 Vielsalm 
Tél: 080/79.10.30
beatrice.detrembleur@dandrifosse.be

PROCONSEILS sa
Michel Marchand
En Charotte, 15 - 6940 Barvaux 
Tél: 086/21.26.96
michel.marchand@fiscalifwabarvaux.be

BUREAU DEGIVE sprl
Degive Venance
Rue du Luxembourg, 2
6900 Marche-en-Famenne 
Tél: 084/31.32.10
degive.assurances@portima.be

FÉDÉRATION WALLONNE DE SERVICES DE 
BASTOGNE scrl
Huberty Laurent
Rue de la Roche 18R - 6600 Bastogne 
Tél: 061/21.25.88
marylene.abccompta@gmail.com

FÉDÉRATION WALLONNE DE SERVICES 
SUD LUXEMBOURG scrl   
Dinon Jean-François & Simon José
Rue du Moulin, 26 - 6740 Etalle 
Tél: 063/45.71.22 
fws.etalle@skynet.be

FIDUCIAIRE NORD-LUXEMBOURG asbl
Mathieu Maurice
Avenue de la Toison d’Or, 18 - 6900 
Marche-en-Famenne 
Tél: 084/31.23.76
fiduciairenordlux2@scarlet.be

GROUPE GRANDJEAN CONTAFISCAS scrl
Grandjean Noël
Résidence des Brasseurs, 9
6600 Bastogne 
Tél: 061/24.09.82
info@grandjean-consult.com

LIBRASERVICE scrl
Bourcy Anne-Catherine & Oger Michel
Dessous la Ville, 43 - 6800 Libramont 
Tél: 061/23.02.20
bourcy@skynet.be

3D CONSULTS sprl
Debusschere Olivier
Rue de l’Hôtel de Ville 4/01 
 7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél: 069/866.742

Rue de Condé 23c
7900 Leuze-en-Hainaut
Tél: 069/557.290

Boulevard Emile Schevenels 4B/2 
 7860 Lessines
Tél 068/552.778
3dconsults@fwa.be

AGENCE EDOUARD DEGROOTE 
Degroote Edouard 
Rue de Formanoir 87 A - 7520 Templeuve 
Tél: 069/35.22.19
templeuve@crelan.be

AGENCE LEMOINE BENJAMIN  
Lemoine Benjamin
Rue de Ten-Brielen 18 - 7780 Comines
Tél: 056/559.282 
comines@crelan.be  

AGRICOSERVICE D’ATH asbl 
Vandenbroucke Philippe 
Place des Capucins, 16 - 7800 Ath 
Tél: 068/28.34.00
agrico.ath@skynet.be

AGRICO-SERVICE DE BEAUMONT asbl
Collot Michael
Rue G. Michiels, 9 - 6500 Beaumont 
Tél: 071/58.85.64
agriservicesdebeaumont@skynet.be

BUREAU FINANCIER DU CENTRE
Baurain Denis, Debrulle Yannic & Reiter 
Christophe
Route de Mons, 26 - 7130 Binche
Chaussée Paul Houtart (H-G), 303
 7110 Houdeng-Goegnies
Tél: 064/28.45.48

Rue Emile Vandervelde (R) 44 
7070 Le Roeulx
Tél: 064/67.74.75

denis.baurain@crelan.be; Yannic.
debrulle@crelan.be; 
christophe.reiter@crelan.be

CAMA CONSEILS scrl 
Gaube Marielle 
Place Verte, 17 - 7060 Soignies 
Tél: 067/34.78.88
marielle.gaube@gmail.com

CATHERINE DUPONT sprl
Dupont Catherine
Rue des Haies, 62 - 6120 Nalinnes 
Tél: 071/22.90.00
bureaucatherinedupont@portima.be

DENDRE CONSULT sprl
Depry David & Coussement Anne
Place du Marché, 3 - 7870 Lens 
Tél: 065/22.19.66
fwa@dendre.be

DEPOORTER-CAMBIER ESTELLE
Chaussée de Mons, 355 - 7800 Ath
Tél: 068/28.40.44
estelc@skynet.be 

FLEURUS CONSULT scrl 
Wautier Edmond & Warnier Etienne
Place Albert 1er, 8 - 6220 Fleurus 
Tél: 071/81.11.67
fleurus.consult@portima.be

JONCKHEERE CHIMAY SERVICES sprl
Jonckheere Paul 
Chaussée de Couvin, 104 - 6460 Chimay 
Tél: 060/21.24.15
paul@chimayassurance.be 

MAISON DES AGRICULTEURS scrl 
Feys Philippe
Rue André Moulin, 6
7530 Gaurain-Ramecroix 
Tél: 069/22.50.21
maison.agriculteurs@skynet.be

ROBERT ASSUR sprl
Robert Alain
Rue Grande, 56 - 7330 St-Ghislain 
Tél: 065/65.19.91
info@robertassur.be

SOLRE CONSEILS scrl
Dutron Xavier
Route de Mons, 74
6560 Solre-Sur-Sambre 
Tél: 071/55.67.79
xavier.dutron@fwa.be

SPRL FINANCIERE CARINE LEMOINE
Vincent Deneyer
Chaussée de Maubeuge 375
7022 Hyon
Tél: 0473/80.98.87
Vincent.Deneyer@crelan.be

TOURNAISIS SERVICES scrl 
Decaigny Stéphane
Boulevard Delwart, 1 - 7500 Tournai 
Tél: 069/21.33.06
stephane.decaigny@crelan.be

AGRA-SERVICES sc
Geens Sébastien
Chaussée de Louvain 16A - 5310 Eghezée 
Tél: 081/510.573
fwa@agra-services.be

AGRICOSERVICE DE PHILIPPEVILLE asbl
Hesbois Thierry
Rue de l’Arsenal, 3A -5600 Philippeville 
Tél: 071/66.62.89
thierry.hesbois@skynet.be 

ANDENNE ASSUR FINANCES
Briffoz Frédéric & Wéra Céleste
Avenue Roi Albert, 104 - 5300 Andenne 
Tél: 085/843.000
weraconsult@gmail.com

BASSER sprl
D’Hooghe Pierre
Avenue de Namur 27 - 5590 Ciney
Tél: 083/21.11.11
basserca@gmail.com

BEAURAING-DINANT SERVICES scrl
Despas Jean & Guillaume
Rue Grande, 30 - 5500 Dinant 
Tél: 082/22.31.36
bds@portima.be

BUREAU DELCHAMBRE scrl
Delchambre Fernand
Rue de Bambois, 1 - 5070 Fosses-La-Ville 
Tél: 071/71.14.78
delchambre@portima.be

BUREAU DE SERVICES DU SUD NAMUR 
scrl
Rue de Dinant, 16 - 5570 Beauraing
Tél: 082/71.19.05
lauwersdidier@servifarm.be

FEDERATION WALLONNE DE SERVICES 
NAMUR scrl
de Moriamé Robert
Rue du Grand Feu, 126 - 5004 Bouge
Tél: 081/20.87.60
fws-namur@fwa.be

JENNEKENS sa
Philippe Xavier 
Av Gouverneur Bovesse, 32
5100 Jambes 
Tél: 081/30.47.69
xavier.philippe@jennekens.be

LETECHEUR sa
Letecheur Renaud & Lauwers Didier
Square Crépin 1 - 5580 Rochefort 
Tél: 084/21.39.01 
info@letecheur.be

MIGEOTTE-CONSEIL sprl
Migeotte Daniel 
Rue de Pry 25 - 5650 Pry
Tél 071/61.14.60 
bureau@migeotte-conseil.be

BUREAU D’ASSURANCES F. MICHAUX sprl
Pierard Michel & Michaux François 
Rue de la Reine, 6 - 5600 Philippeville 
Tél: 071/66.62.47
pierard.michel@skynet.be 

rue de la Marcelle, 1 - 5660 COUVIN
Tél : 060/34.48.13
f.michaux@portima.be
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benoit.charlier@bureaucharlier.be

CO-SERVICE FIDUCIAIRE asbl
Pauly Jean-Pierre
Rue du Parc Industriel, 1A - 4540 Amay 
Tél: 085/23.00.32
jean-pierre.pauly@assur.cbc.be 

FÉDÉRATION WALLONNE 
DE SERVICES DE LIÈGE scrl 
Onghena Christophe
Rue de José 8 - 4651 Herve Battice
Tél: 087/67.91.67
vj@fws-herve.be 

FIDUCIAIRE DE LA CENSE
Melon Christophe
Rue Albert 1er, 81 - 4280 Hannut 
Tél: 019/63.27.14
info@fiduciairedelacense.be

GUY CHARLIER sprl
Charlier Guy
Place Reine Astrid 12 - 4000 Rocourt 
Tél: 04/226.30.30
g.charlier.sprl@portima.be

HUPPERETZ & DUSSELDORF sa
Jacquemain Pierre
Rue des Anciennes Granges, 3
4960 Malmédy 
Tél: 080/79.99.04
pierre.jacquemain@hupperetz.be
info@fiduciairehupperetz.be

LIEVENS sprl
Lievens Xavier
Place Saint-Remacle, 7 - 4970 Stavelot 
Tél: 080/86.24.94 
info@lievens-conseils.be

RENSON CONSEILS sa
Destexhe Marc
Rue Hamente, 16 - 4537 Verlaine 
Tél: 04/259.50.94
marc.destexhe@renson-fiduciaire.be

SMART SERVICES
de Marneffe Henry & Wera Céleste 
Avenue Reine Astrid, 27 - 4300 Waremme
Tél: 019/32.27.26
henry@groupsmart.be
celeste@groupsmart.be 

AGIFRA sa
Gillard François
Mont-St-Roch, 6 - 1400 Nivelles 
Tél: 067/21.61.01
info@agifra.be

DARDENNE ASSURFINANCE PERWEZ scrl
Dardenne Etienne
Rue de la Station, 68A - 1360 Perwez
Tél: 081/65.62.68
EtienneDardenne@dafp.be

FWS BRABANT NAMUR scrl
Moniquet Philippe
Chaussée de Wavre, 220 - 1360 Thorembais-St-Trond 
Tél: 081/22.77.31
philippe@pmcompta.be

ARDENNES SERVICES scrl
Ska Gérard
Grand Place, 18 - 6850 Paliseul 
Tél: 061/53.36.14
gerard.ska@crelan.be

BUREAU BODSON MICHEL sprl
Detrembleur Béatrice
Rue du Vieux Marché, 23 - 6690 Vielsalm 
Tél: 080/79.10.30
beatrice.detrembleur@dandrifosse.be

PROCONSEILS sa
Michel Marchand
En Charotte, 15 - 6940 Barvaux 
Tél: 086/21.26.96
michel.marchand@fiscalifwabarvaux.be

BUREAU DEGIVE sprl
Degive Venance
Rue du Luxembourg, 2
6900 Marche-en-Famenne 
Tél: 084/31.32.10
degive.assurances@portima.be

FÉDÉRATION WALLONNE DE SERVICES DE 
BASTOGNE scrl
Huberty Laurent
Rue de la Roche 18R - 6600 Bastogne 
Tél: 061/21.25.88
marylene.abccompta@gmail.com

FÉDÉRATION WALLONNE DE SERVICES 
SUD LUXEMBOURG scrl   
Dinon Jean-François & Simon José
Rue du Moulin, 26 - 6740 Etalle 
Tél: 063/45.71.22 
fws.etalle@skynet.be

FIDUCIAIRE NORD-LUXEMBOURG asbl
Mathieu Maurice
Avenue de la Toison d’Or, 18 - 6900 
Marche-en-Famenne 
Tél: 084/31.23.76
fiduciairenordlux2@scarlet.be

GROUPE GRANDJEAN CONTAFISCAS scrl
Grandjean Noël
Résidence des Brasseurs, 9
6600 Bastogne 
Tél: 061/24.09.82
info@grandjean-consult.com

LIBRASERVICE scrl
Bourcy Anne-Catherine & Oger Michel
Dessous la Ville, 43 - 6800 Libramont 
Tél: 061/23.02.20
bourcy@skynet.be

3D CONSULTS sprl
Debusschere Olivier
Rue de l’Hôtel de Ville 4/01 
 7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél: 069/866.742

Rue de Condé 23c
7900 Leuze-en-Hainaut
Tél: 069/557.290

Boulevard Emile Schevenels 4B/2 
 7860 Lessines
Tél 068/552.778
3dconsults@fwa.be

AGENCE EDOUARD DEGROOTE 
Degroote Edouard 
Rue de Formanoir 87 A - 7520 Templeuve 
Tél: 069/35.22.19
templeuve@crelan.be

AGENCE LEMOINE BENJAMIN  
Lemoine Benjamin
Rue de Ten-Brielen 18 - 7780 Comines
Tél: 056/559.282 
comines@crelan.be  

AGRICOSERVICE D’ATH asbl 
Vandenbroucke Philippe 
Place des Capucins, 16 - 7800 Ath 
Tél: 068/28.34.00
agrico.ath@skynet.be

AGRICO-SERVICE DE BEAUMONT asbl
Collot Michael
Rue G. Michiels, 9 - 6500 Beaumont 
Tél: 071/58.85.64
agriservicesdebeaumont@skynet.be

BUREAU FINANCIER DU CENTRE
Baurain Denis, Debrulle Yannic & Reiter 
Christophe
Route de Mons, 26 - 7130 Binche
Chaussée Paul Houtart (H-G), 303
 7110 Houdeng-Goegnies
Tél: 064/28.45.48

Rue Emile Vandervelde (R) 44 
7070 Le Roeulx
Tél: 064/67.74.75

denis.baurain@crelan.be; Yannic.
debrulle@crelan.be; 
christophe.reiter@crelan.be

CAMA CONSEILS scrl 
Gaube Marielle 
Place Verte, 17 - 7060 Soignies 
Tél: 067/34.78.88
marielle.gaube@gmail.com

CATHERINE DUPONT sprl
Dupont Catherine
Rue des Haies, 62 - 6120 Nalinnes 
Tél: 071/22.90.00
bureaucatherinedupont@portima.be

DENDRE CONSULT sprl
Depry David & Coussement Anne
Place du Marché, 3 - 7870 Lens 
Tél: 065/22.19.66
fwa@dendre.be

DEPOORTER-CAMBIER ESTELLE
Chaussée de Mons, 355 - 7800 Ath
Tél: 068/28.40.44
estelc@skynet.be 

FLEURUS CONSULT scrl 
Wautier Edmond & Warnier Etienne
Place Albert 1er, 8 - 6220 Fleurus 
Tél: 071/81.11.67
fleurus.consult@portima.be

JONCKHEERE CHIMAY SERVICES sprl
Jonckheere Paul 
Chaussée de Couvin, 104 - 6460 Chimay 
Tél: 060/21.24.15
paul@chimayassurance.be 

MAISON DES AGRICULTEURS scrl 
Feys Philippe
Rue André Moulin, 6
7530 Gaurain-Ramecroix 
Tél: 069/22.50.21
maison.agriculteurs@skynet.be

ROBERT ASSUR sprl
Robert Alain
Rue Grande, 56 - 7330 St-Ghislain 
Tél: 065/65.19.91
info@robertassur.be

SOLRE CONSEILS scrl
Dutron Xavier
Route de Mons, 74
6560 Solre-Sur-Sambre 
Tél: 071/55.67.79
xavier.dutron@fwa.be

SPRL FINANCIERE CARINE LEMOINE
Vincent Deneyer
Chaussée de Maubeuge 375
7022 Hyon
Tél: 0473/80.98.87
Vincent.Deneyer@crelan.be

TOURNAISIS SERVICES scrl 
Decaigny Stéphane
Boulevard Delwart, 1 - 7500 Tournai 
Tél: 069/21.33.06
stephane.decaigny@crelan.be

AGRA-SERVICES sc
Geens Sébastien
Chaussée de Louvain 16A - 5310 Eghezée 
Tél: 081/510.573
fwa@agra-services.be

AGRICOSERVICE DE PHILIPPEVILLE asbl
Hesbois Thierry
Rue de l’Arsenal, 3A -5600 Philippeville 
Tél: 071/66.62.89
thierry.hesbois@skynet.be 

ANDENNE ASSUR FINANCES
Briffoz Frédéric & Wéra Céleste
Avenue Roi Albert, 104 - 5300 Andenne 
Tél: 085/843.000
weraconsult@gmail.com

BASSER sprl
D’Hooghe Pierre
Avenue de Namur 27 - 5590 Ciney
Tél: 083/21.11.11
basserca@gmail.com

BEAURAING-DINANT SERVICES scrl
Despas Jean & Guillaume
Rue Grande, 30 - 5500 Dinant 
Tél: 082/22.31.36
bds@portima.be

BUREAU DELCHAMBRE scrl
Delchambre Fernand
Rue de Bambois, 1 - 5070 Fosses-La-Ville 
Tél: 071/71.14.78
delchambre@portima.be

BUREAU DE SERVICES DU SUD NAMUR 
scrl
Rue de Dinant, 16 - 5570 Beauraing
Tél: 082/71.19.05
lauwersdidier@servifarm.be

FEDERATION WALLONNE DE SERVICES 
NAMUR scrl
de Moriamé Robert
Rue du Grand Feu, 126 - 5004 Bouge
Tél: 081/20.87.60
fws-namur@fwa.be

JENNEKENS sa
Philippe Xavier 
Av Gouverneur Bovesse, 32
5100 Jambes 
Tél: 081/30.47.69
xavier.philippe@jennekens.be

LETECHEUR sa
Letecheur Renaud & Lauwers Didier
Square Crépin 1 - 5580 Rochefort 
Tél: 084/21.39.01 
info@letecheur.be

MIGEOTTE-CONSEIL sprl
Migeotte Daniel 
Rue de Pry 25 - 5650 Pry
Tél 071/61.14.60 
bureau@migeotte-conseil.be

BUREAU D’ASSURANCES F. MICHAUX sprl
Pierard Michel & Michaux François 
Rue de la Reine, 6 - 5600 Philippeville 
Tél: 071/66.62.47
pierard.michel@skynet.be 

rue de la Marcelle, 1 - 5660 COUVIN
Tél : 060/34.48.13
f.michaux@portima.be

BRABANT WALLON

LIÈGE

LUXEMBOURG

NAMUR

HAINAUT

Le Réseau des Secrétaires FWA
Un service de proximité à votre disposition

HAINAUT

BRABANT

LIÈGE

NAMUR

LUXEMBOURG

AVEC LE SOUTIEN DE :

AVEC LE SOUTIEN DE
CBC ASSURANCES

NOS BUREAUX 
SONT À VOTRE 

SERVICE!
Des professionnels,

spécialistes de l’agriculture,
vous aident et vous conseillent
dans de multiples domaines.
Il y a toujours un secrétariat

FWA près de chez vous!

Le Réseau des Secrétaires FWA
Un service de proximité à votre disposition

BRABANT WALLON

LIÈGE

LUXEMBOURG

NAMUR

HAINAUT

Le Réseau des Secrétaires FWA
Un service de proximité à votre disposition

HAINAUT

BRABANT

LIÈGE

NAMUR

LUXEMBOURG

AVEC LE SOUTIEN DE :

AVEC LE SOUTIEN DE
CBC ASSURANCES

BEAUPAIN CONSULT
Beaupain Alain
Voie de l’Air Pur, 275 - 4052 Beaufays 
Tél: 04/368.71.31
alain@bureaubeaupain.be 

BUREAU COLLARD scrl
Collard Yvon
Au Pairon, 35 - 4831 Bilstain 
Tél: 087/76.03.11
yvon.collard@crelan.be

BUREAU DETIFFE scrl 
Beauve Michel & Bielen Amaury
Rue Neuve, 107b - 4860 Pepinster 
Tél: 087/46.09.45
bureau.detiffe@portima.be

BUREAU DEVAUX 
Devaux Micheline & Laval Marie-Christine
Route du Condroz, 105- 4550 Nandrin 
Tél: 085/51.15.53
bureau.devaux@portima.be

CHARLIER CONSULT scrl
Charlier Benoît
Rue de Verviers, 68 - 4651 Battice 
Tél: 087/69.34.00
benoit.charlier@bureaucharlier.be

CO-SERVICE FIDUCIAIRE asbl
Pauly Jean-Pierre
Rue du Parc Industriel, 1A - 4540 Amay 
Tél: 085/23.00.32
jean-pierre.pauly@assur.cbc.be 

FÉDÉRATION WALLONNE 
DE SERVICES DE LIÈGE scrl 
Onghena Christophe
Rue de José 8 - 4651 Herve Battice
Tél: 087/67.91.67
vj@fws-herve.be 

FIDUCIAIRE DE LA CENSE
Melon Christophe
Rue Albert 1er, 81 - 4280 Hannut 
Tél: 019/63.27.14
info@fiduciairedelacense.be

GUY CHARLIER sprl
Charlier Guy
Place Reine Astrid 12 - 4000 Rocourt 
Tél: 04/226.30.30
g.charlier.sprl@portima.be

HUPPERETZ & DUSSELDORF sa
Jacquemain Pierre
Rue des Anciennes Granges, 3
4960 Malmédy 
Tél: 080/79.99.04
pierre.jacquemain@hupperetz.be
info@fiduciairehupperetz.be

LIEVENS sprl
Lievens Xavier
Place Saint-Remacle, 7 - 4970 Stavelot 
Tél: 080/86.24.94 
info@lievens-conseils.be

RENSON CONSEILS sa
Destexhe Marc
Rue Hamente, 16 - 4537 Verlaine 
Tél: 04/259.50.94
marc.destexhe@renson-fiduciaire.be

SMART SERVICES
de Marneffe Henry & Wera Céleste 
Avenue Reine Astrid, 27 - 4300 Waremme
Tél: 019/32.27.26
henry@groupsmart.be
celeste@groupsmart.be 

AGIFRA sa
Gillard François
Mont-St-Roch, 6 - 1400 Nivelles 
Tél: 067/21.61.01
info@agifra.be

DARDENNE ASSURFINANCE PERWEZ scrl
Dardenne Etienne
Rue de la Station, 68A - 1360 Perwez
Tél: 081/65.62.68
EtienneDardenne@dafp.be

FWS BRABANT NAMUR scrl
Moniquet Philippe
Chaussée de Wavre, 220 - 1360 Thorembais-St-Trond 
Tél: 081/22.77.31
philippe@pmcompta.be

ARDENNES SERVICES scrl
Ska Gérard
Grand Place, 18 - 6850 Paliseul 
Tél: 061/53.36.14
gerard.ska@crelan.be

BUREAU BODSON MICHEL sprl
Detrembleur Béatrice
Rue du Vieux Marché, 23 - 6690 Vielsalm 
Tél: 080/79.10.30
beatrice.detrembleur@dandrifosse.be

PROCONSEILS sa
Michel Marchand
En Charotte, 15 - 6940 Barvaux 
Tél: 086/21.26.96
michel.marchand@fiscalifwabarvaux.be

BUREAU DEGIVE sprl
Degive Venance
Rue du Luxembourg, 2
6900 Marche-en-Famenne 
Tél: 084/31.32.10
degive.assurances@portima.be

FÉDÉRATION WALLONNE DE SERVICES DE 
BASTOGNE scrl
Huberty Laurent
Rue de la Roche 18R - 6600 Bastogne 
Tél: 061/21.25.88
marylene.abccompta@gmail.com

FÉDÉRATION WALLONNE DE SERVICES 
SUD LUXEMBOURG scrl   
Dinon Jean-François & Simon José
Rue du Moulin, 26 - 6740 Etalle 
Tél: 063/45.71.22 
fws.etalle@skynet.be

FIDUCIAIRE NORD-LUXEMBOURG asbl
Mathieu Maurice
Avenue de la Toison d’Or, 18 - 6900 
Marche-en-Famenne 
Tél: 084/31.23.76
fiduciairenordlux2@scarlet.be

GROUPE GRANDJEAN CONTAFISCAS scrl
Grandjean Noël
Résidence des Brasseurs, 9
6600 Bastogne 
Tél: 061/24.09.82
info@grandjean-consult.com

LIBRASERVICE scrl
Bourcy Anne-Catherine & Oger Michel
Dessous la Ville, 43 - 6800 Libramont 
Tél: 061/23.02.20
bourcy@skynet.be

3D CONSULTS sprl
Debusschere Olivier
Rue de l’Hôtel de Ville 4/01 
 7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél: 069/866.742

Rue de Condé 23c
7900 Leuze-en-Hainaut
Tél: 069/557.290

Boulevard Emile Schevenels 4B/2 
 7860 Lessines
Tél 068/552.778
3dconsults@fwa.be

AGENCE EDOUARD DEGROOTE 
Degroote Edouard 
Rue de Formanoir 87 A - 7520 Templeuve 
Tél: 069/35.22.19
templeuve@crelan.be

AGENCE LEMOINE BENJAMIN  
Lemoine Benjamin
Rue de Ten-Brielen 18 - 7780 Comines
Tél: 056/559.282 
comines@crelan.be  

AGRICOSERVICE D’ATH asbl 
Vandenbroucke Philippe 
Place des Capucins, 16 - 7800 Ath 
Tél: 068/28.34.00
agrico.ath@skynet.be

AGRICO-SERVICE DE BEAUMONT asbl
Collot Michael
Rue G. Michiels, 9 - 6500 Beaumont 
Tél: 071/58.85.64
agriservicesdebeaumont@skynet.be

BUREAU FINANCIER DU CENTRE
Baurain Denis, Debrulle Yannic & Reiter 
Christophe
Route de Mons, 26 - 7130 Binche
Chaussée Paul Houtart (H-G), 303
 7110 Houdeng-Goegnies
Tél: 064/28.45.48

Rue Emile Vandervelde (R) 44 
7070 Le Roeulx
Tél: 064/67.74.75

denis.baurain@crelan.be; Yannic.
debrulle@crelan.be; 
christophe.reiter@crelan.be

CAMA CONSEILS scrl 
Gaube Marielle 
Place Verte, 17 - 7060 Soignies 
Tél: 067/34.78.88
marielle.gaube@gmail.com

CATHERINE DUPONT sprl
Dupont Catherine
Rue des Haies, 62 - 6120 Nalinnes 
Tél: 071/22.90.00
bureaucatherinedupont@portima.be

DENDRE CONSULT sprl
Depry David & Coussement Anne
Place du Marché, 3 - 7870 Lens 
Tél: 065/22.19.66
fwa@dendre.be

DEPOORTER-CAMBIER ESTELLE
Chaussée de Mons, 355 - 7800 Ath
Tél: 068/28.40.44
estelc@skynet.be 

FLEURUS CONSULT scrl 
Wautier Edmond & Warnier Etienne
Place Albert 1er, 8 - 6220 Fleurus 
Tél: 071/81.11.67
fleurus.consult@portima.be

JONCKHEERE CHIMAY SERVICES sprl
Jonckheere Paul 
Chaussée de Couvin, 104 - 6460 Chimay 
Tél: 060/21.24.15
paul@chimayassurance.be 

MAISON DES AGRICULTEURS scrl 
Feys Philippe
Rue André Moulin, 6
7530 Gaurain-Ramecroix 
Tél: 069/22.50.21
maison.agriculteurs@skynet.be

ROBERT ASSUR sprl
Robert Alain
Rue Grande, 56 - 7330 St-Ghislain 
Tél: 065/65.19.91
info@robertassur.be

SOLRE CONSEILS scrl
Dutron Xavier
Route de Mons, 74
6560 Solre-Sur-Sambre 
Tél: 071/55.67.79
xavier.dutron@fwa.be

SPRL FINANCIERE CARINE LEMOINE
Vincent Deneyer
Chaussée de Maubeuge 375
7022 Hyon
Tél: 0473/80.98.87
Vincent.Deneyer@crelan.be

TOURNAISIS SERVICES scrl 
Decaigny Stéphane
Boulevard Delwart, 1 - 7500 Tournai 
Tél: 069/21.33.06
stephane.decaigny@crelan.be

AGRA-SERVICES sc
Geens Sébastien
Chaussée de Louvain 16A - 5310 Eghezée 
Tél: 081/510.573
fwa@agra-services.be

AGRICOSERVICE DE PHILIPPEVILLE asbl
Hesbois Thierry
Rue de l’Arsenal, 3A -5600 Philippeville 
Tél: 071/66.62.89
thierry.hesbois@skynet.be 

ANDENNE ASSUR FINANCES
Briffoz Frédéric & Wéra Céleste
Avenue Roi Albert, 104 - 5300 Andenne 
Tél: 085/843.000
weraconsult@gmail.com

BASSER sprl
D’Hooghe Pierre
Avenue de Namur 27 - 5590 Ciney
Tél: 083/21.11.11
basserca@gmail.com

BEAURAING-DINANT SERVICES scrl
Despas Jean & Guillaume
Rue Grande, 30 - 5500 Dinant 
Tél: 082/22.31.36
bds@portima.be

BUREAU DELCHAMBRE scrl
Delchambre Fernand
Rue de Bambois, 1 - 5070 Fosses-La-Ville 
Tél: 071/71.14.78
delchambre@portima.be

BUREAU DE SERVICES DU SUD NAMUR 
scrl
Rue de Dinant, 16 - 5570 Beauraing
Tél: 082/71.19.05
lauwersdidier@servifarm.be

FEDERATION WALLONNE DE SERVICES 
NAMUR scrl
de Moriamé Robert
Rue du Grand Feu, 126 - 5004 Bouge
Tél: 081/20.87.60
fws-namur@fwa.be

JENNEKENS sa
Philippe Xavier 
Av Gouverneur Bovesse, 32
5100 Jambes 
Tél: 081/30.47.69
xavier.philippe@jennekens.be

LETECHEUR sa
Letecheur Renaud & Lauwers Didier
Square Crépin 1 - 5580 Rochefort 
Tél: 084/21.39.01 
info@letecheur.be

MIGEOTTE-CONSEIL sprl
Migeotte Daniel 
Rue de Pry 25 - 5650 Pry
Tél 071/61.14.60 
bureau@migeotte-conseil.be

BUREAU D’ASSURANCES F. MICHAUX sprl
Pierard Michel & Michaux François 
Rue de la Reine, 6 - 5600 Philippeville 
Tél: 071/66.62.47
pierard.michel@skynet.be 

rue de la Marcelle, 1 - 5660 COUVIN
Tél : 060/34.48.13
f.michaux@portima.be
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VOUS DEFENDRE 

Une défense collective
La FWA est profondément attachée à ce principe 
démocratique: ce sont ses membres qui 
définissent les prises de position syndicales que 
la FWA défend.
Les commissions sectorielles et le comité 
directeur, composés d’agriculteurs élus dans 
leurs sections, déterminent la ligne syndicale 
du mouvement. Ils effectuent ce travail avec 
l’appui des conseillers du service d’études, dont 
les compétences couvrent tous les domaines 
agricoles.
Ces positions sont ensuite défendues avec 
fermeté auprès des pouvoirs concernés: 
ministres, administrations, parlementaires... C’est 
cette façon de travailler qui donne à la FWA toute 
sa force et sa représentativité.
En participant activement au COPA, la FWA 
contribue aussi à la définition d’une ligne 
syndicale européenne.

PAR LES 
AGRICULTEURS, 

POUR LES 
AGRICULTEURS…

Une aide invididuelle
Au delà de ce travail de défense des intérêts de la 
profession à l’échelle collective, la FWA est aussi 
présente pour chacun de ses membres à titre 
individuel. Une difficulté dans votre exploitation? 
Des questions  ? Nous sommes là pour vous 
répondre, vous soutenir dans les difficultés 
rencontrés...

VOUS INFORMER

Parce qu’il est important d’être au courant 
de l’actualité du secteur agricole pour être 
performant, la FWA multiplie les canaux pour 
vous informer au jour le jour au travers de son 
hebdo Pleinchamp, de ce site web, de ses réseaux 
sociaux, des réunions qu’elle propose, et de sa 
newsletter.

Notre journal Pleinchamp
Retrouvez chaque jeudi l’essentiel de l’actu 
du secteur dans votre boîte aux lettres grâce 
à l’hebdomadaire Pleinchamp, distribué dans 
toutes les fermes wallonnes ainsi qu’auprès de 
nos abonnés.

Les réunions animées par les membres 
de son service d’études
Le Service d’études de la FWA est à la disposition 
des structures pour dispenser des séances 
d’information sur tous les sujets agricoles partout 
sur le territoire de la région wallonne.

Notre site web
Ce site internet est mis à jour quotidiennement 
par notre service communication afin de vous 
offrir une information complète en temps réel.

Le réseau des secrétaires
La FWA s’appuie sur un réseau d’une cinquantaine 
de bureaux locaux répartis partout en Wallonie. 
Les secrétaires FWA sont présents dans chaque 
section locale et assurent une assistance 
professionnelle aux agriculteurs qui le souhaitent. 
Il y a toujours un secrétariat FWA près de chez 
vous...

VOUS REPRESENTER

La FWA tient fermement au principe démocratique 
qui fait sa force: ce sont les agriculteurs élus 
dans les structures qui, ensemble, définissent la 
ligne syndicale du mouvement et les positions à 
défendre.

C’est avec la même fermeté que nos conseillers, 
parfois accompagnés de responsables élus, vont 
ensuite porter ces revendications auprès du 
pouvoir politique concerné.

Les missions 
de la FWA

La Fédération Wallonne 
de l’Agriculture est là 

pour accompagner ses 
agriculteurs membres 

dans la gestion 
de leur exploitation. 

Elle défend le secteur 
de manière collective, 

tout en soutenant 
ses membres à titre 

individuel.
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59 sections locales
Les sections locales constituent la base de 
la FWA. Elles sont composées de l’ensemble 
des agriculteurs(trices) membres de la FWA. 
Ces derniers(ères) désignent un comité par 
section qui se chargera de la vie de la section 
en organisant notamment des formations et 
des réunions d’information à l’intention de ses 
membres. Certains membres du comité de la 
section sont élus en tant que délégué(e)s au 
Conseil Général.

17 sections régionales
Chaque section régionale regroupe plusieurs 
sections locales.
Une section régionale est constituée de 
l’ensemble des membres des comités des 
sections locales qui la composent. Ces membres 
désignent un comité dont des délégué(e)s aux 5 
commissions sectorielles.
Le comité de la section régionale organise des 
réunions d’information et de formations pour les 
membres.

LES 
STRUCTURES 

DE LA FWA

5 Sections provinciales
Chaque province dispose d’un comité désigné 
par les sections régionales qui la composent.
Au sein du comité sont élus des délégué(e)s au 
Comité Directeur.

Conseil Général
Le Conseil Général comprend environs 200 
délégué(e)s issu(e)s directement des sections 
locales. C’est le « parlement » de la FWA. Il a pour 
mission de débattre et délibérer sur l’action 
syndicale de la FWA mais également d’élir le(la) 
Président(e) national(e).

5 commissions
Les commissions sont composées 
d’agriculteurs(trices) désigné(e)s par les sections 
régionales. Avec l’aide d’un(e) conseiller(ère) 
spécialisé(e) du service d’études de la FWA, ils 
étudient en profondeur les diverses législations 
en projet et les difficultés spécifiques de chaque 
secteur agricole.

Comité Directeur
Le Comité Directeur compte 20 délégué(e)s 
issu(e)s des sections provinciales.
C’est le « gouvernement » de la FWA. Il élit 
parmi ses délégué(e)s les 4 Vice-Président(e)s 
nationaux(ales) de la FWA.
Le Comité Directeur coordonne et met en œuvre 
l’action syndicale de la FWA.

Bureau
Le Bureau comprend les Président(e)s 
nationaux(ales) de la FWA, de la FJA, de l’UAW 
ainsi que les Vice-Président(e)s nationaux(ales) 
de la FWA.
Il assure la gestion journalière de la FWA.

04

Les structures 
de la FWA

BUREAU

COMITÉ DIRECTEUR

COMMISSIONS

CONSEIL GÉNÉRAL

5 SECTIONS PROVINCIALES

17 SECTIONS RÉGIONALES

59 SECTIONS LOCALES
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COMPOSITION 
DU BUREAU 

FWA

STREEL Marianne
Présidente

RIXHON Gérard
Vice-président

LEBRUN Dominique
Vice-présidente

CLOUET Jean-marie
Premier vice-président

DUPONT- LIGNY Geneviève
Présidente UAW

LHOEST Henri
Vice-président

ANDRE Pierre
Président FJA

Les structures 
de la FWA
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Les services de 
la FWA
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LE BILAN

Bilan 2019 
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ENVIRONNEMENT

Protection des plantes 

Au travers de ses commissions environnement 
et productions végétales, la FWA a participé 
activement à la rédaction de la charte phyto 
intitulée « référentiel du vivre ensemble ». Avec 
12 autres organisations partenaires, la FWA 
poursuit, au travers de cette démarche, l’objectif 
de ramener un débat plus serein au sein des 
communes sur la question des pulvérisations. Si 
la thématique a fait souvent la une des journaux, 
la réalité est plus rassurante : sur base d’une 
enquête terrain, moins de 5% des agriculteurs 
ont connu des problèmes avec des riverains 
lors d’une pulvérisation. Courant 2019, 11 
communes pilotes se sont engagées et travaillent 
en collaboration avec le collectif dont fait partie 
la FWA et les agriculteurs. Diverses actions très 
concrètes sont déjà lancées dans ces communes. 
Une approche territoriale et plus pragmatique 
que celle des interdictions tout azimut mises en 
France. 

Les premières phytolicences arrivent à terme 
en novembre 2020. Sur les 5.000 détenteurs 
francophones d’une licence de type P2 qui 
doivent avoir terminé leur formation continue 
pour cette date, seuls un peu plus de 10% sont 
en ordre fin 2019. La situation est plus favorable 
pour les phytolicences arrivant à échéance en 
2021 et 2022 pour laquelle on comptabilise 
déjà plus de 30 % des agriculteurs conformes. 
Chaque personne concernée pour 2020 a reçu 
une information individualisée sur sa situation. 
En collaboration avec la FJA et l’UAW, la FWA 
propose de nombreuses formations phytolicence 
pour ses membres. 

Sur le difficile dossier des bandes végétalisées le 
long des cours d’eau, la FWA a obtenu un report 
de mise en œuvre à octobre 2021. La commission 
environnement de la FWA a dressé la liste des 
questions encore non résolues. La FWA exige une 
juste indemnisation pour ces bandes

FOCUS 
LE PACTE WALLON DE SOLUTIONS 

Jamais auparavant la protection des végétaux n’a 
subi une telle pression sociétale. Communiquer 
auprès du grand public est devenu un défi 
permanent et nos autorités développent une 
régulation de plus en plus contraignante. 
Pourtant la production d’aliments de qualité 
en quantité suffisante est indispensable pour 
l’ensemble de la société et pour notre sécurité 
alimentaire.  
La transition vers un système utilisant de 
façon encore plus durable les produits 
phytopharmaceutiques est largement amorcée, 
et sera poursuivie dans les années à venir.  Par 
leur démarche du Pacte wallon de solutions, les 
agriculteurs de la FWA entendent accélérer cette 
transition et mieux communiquer vers le public 
et les décideurs sur la réalité des pratiques, les 
évolutions techniques, leurs opportunités et 
freins à leur développement. 
En réunissant les agriculteurs de la FWA, les 
centres pilotes, les semenciers, le machinisme 
agricole, l’industrie de la phytopharmacie et 
d’autres acteurs agricoles, le Pacte wallon de 
solutions permet de favoriser les synergies et de 
peser dans le débat.  

La FWA en ACTION

L’ensemble des partenaires 
du Pacte se sont réunis pour discuter 

des enjeux, des pistes de solution...
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Gestion de l’azote

La thématique de la gestion de l’azote est prise 
en charge par la commission environnement 
de la FWA qui traite donc toutes les questions 
relatives au Programme de Gestion Durable de 
l’Azote (PGDA). Cette année 2019 fût l’occasion de 
faire le bilan du PGDA en place, préalablement à 
sa révision future. Un groupe de travail spécifique 
est d’ailleurs dédié à cette tâche. L’objectif du 
GT PGDA est de préparer la position de la FWA 
sur cet outil législatif complexe, et couvrant de 
nombreux aspects du travail de nos agriculteurs. 
Le groupe de travail a reçu plusieurs orateurs 
externes pour éclairer sa position. Au terme de 
cette année, le GT PGDA a établi une position 
ferme sur ce texte qui a ensuite été validée par 
le Comité Directeur Syndical, préparant ainsi la 
FWA à l’ambitieux travail de négociation à venir 
en 2020 : l’établissement d’un nouveau PGDA. Ce 
travail préparatoire est indispensable pour une 
représentation efficace des agriculteurs dans ce 
dossier. Comme chaque année, la commission 
environnement a reçu Protect’Eau pour présenter, 
débattre et tirer des conclusions sur les résultats 
APL annuels.
Enfin, de nombreux autres aspects de la gestion 
de l’azote ont animé les discussions, tels que 
les transferts d’engrais de ferme, les épandages 
transfrontaliers ou encore le taux de liaison au sol, 
et ce au fil des actualités.
Au-delà de ces travaux communs, le Service 
d’Etudes de la FWA a également poursuivi ses 
conseils personnalisés à tous les membres, les 
aidant ainsi à appliquer au mieux le PGDA et 
toutes les impositions qui y sont liées.

Directive Cadre Eau

La Wallonie a débuté le processus devant aboutir 
fin 2021 au nouveau plan de gestion pour 
garantir la bonne qualité des eaux de surface et 
souterraines. La FWA a réagi à l’enquête publique 
portant sur les questions importantes. Ce dossier 
est majeur pour les exploitations agricoles car 
il est question de renforcer de nombreuses 
dispositions existantes. La FWA s’implique 
quotidiennement afin d’expliquer et vulgariser 
les mesures déjà prises par le secteur.

FOCUS 
SUR LE PROJET RES’EAU

Lancé en septembre 2019, le projet Res’eau de la 
FWA et de la SPGE (Société publique de la gestion 
de l’eau) a pour objectif de soutenir les initiatives 
favorables à la protection de la ressource en 
eau. La FWA a proposé ce projet pour associer le 
monde agricole à cette démarche et ainsi mettre 
en lumière les pratiques favorables mises en 
œuvre par nos agriculteurs wallons. 
Dans le cadre de Res’eau, la FWA a lancé un 
appel à projets à destination des agriculteurs 
pour soutenir l’adaptation technique des 
pulvérisateurs à la nouvelle modification de 
législation. La FWA accompagne également la 
création de groupes locaux d’agriculteurs afin de 
mettre en avant, partager et diffuser les initiatives 
de ces agriculteurs en faveur de l’eau. Ce projet 
permet donc de montrer que les agriculteurs 
wallons sont proactifs et sont aussi des acteurs 
de la protection de l’environnement.

Bilan 2019 La FWA en ACTION
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Les groupes locaux 
 d’agriculteurs 

res’eau c’est :

Créons des systèmes 
de cultures économes 

et performants !

Valorisons 
VOS initiatives 
en faveur 
de la protection 
de l’eau !

METTRE 
EN COMMUN DES 
CONNAISSANCES

ÉCHANGER 
DES EXPÉRIENCES

COOPÉRER

APPORTER 
DES SOLUTIONS 

TECHNIQUES 
CONCRÈTES ET 
INNOVANTES

ÉCONOMISER 
DES INTRANTS

Intéressé ?
 

Alors, rejoignez 
le réseau d’agriculteurs 

initié par la FWA !
 Rés’eau-Wallonie

celeste.quaghebeur@fwa.be

081 627 422
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Agriculture et Climat

En 2019, la thématique du climat était au centre 
des préoccupations citoyennes et de l’agenda 
politique. Les différents Etats Membres de l’Union 
européenne ont dû rendre leur projet de Plan 
National Energie Climat pour la période 2021-
2030 afin de répondre aux accords de Paris et aux 
objectifs de la Commission Européenne.
Le volet wallon de ce plan était soumis à enquête 
publique avant sa validation par le Gouvernement 
wallon. La commission environnement de la 
FWA a donc reçu un représentant de l’Agence 
Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) pour 
présenter et discuter les mesures proposées qui 
concernaient le secteur agricole sur les aspects 
air, climat et énergie.
Fort de ces réflexions, la FWA a réagi à cette 
enquête publique et a proposé aux agriculteurs 
d’y répondre à l’aide d’une série de remarques 
qui tient compte de la réalité économique, 
environnementale, agronomique et sociale de 
notre agriculture wallonne.

Bilan 2019 FOCUS
JOURNÉES CLIMAT 
POUR LES JEUNES 

La FWA a invité les jeunes marcheurs pour le 
climat afin de participer à une journée consacrée 
au lien entre l’agriculture wallonne et le climat. 
La jeune génération est noyée d’informations, les 
réseaux sociaux et les médias de masses jouent 
un rôle important d’influence. Cependant, la 
nuance manque souvent en ce qui concerne les 
sujets agricoles. 
Afin d’éclairer la réflexion des jeunes sur la réalité 
de l’agriculture wallonne qui est familiale et liée 
au sol, la FWA a organisé, en partenariat avec les 
scientifiques du CRA-W, une journée d’atelier sur 
le climat et l’agriculture. La FWA a également 
présenté ce sujet dans plusieurs écoles.  
Expliquer, communiquer, s’interroger, 
transmettre, objectiver, ...  autant d’actions que la 
FWA a réalisées au cours de l’année 2019 sur la 
thématique climatique.

De nombreux citoyens se sont mobilisés lors 
de marches pour le climat organisées dans 
plusieurs villes, de Belgique et d’ailleurs, pour 
revendiquer une politique climatique plus 
ambitieuse. Beaucoup de mésinformations ont 
circulé dans ce débat pointant souvent du doigt 
les agriculteurs alors que ces derniers en sont 
aussi victimes. C’est pourquoi les agriculteurs 
wallons ont également marché pour le climat.

Enfin, afin de rappeler la réalité de l’agriculture 
wallonne ainsi que les conséquences des 
changements climatiques qu’elle subit, la FWA 
s’est mobilisée au cœur de l’Europe pour porter 
son message : l’agriculture wallonne est une 
victime, une cause et également une solution 
face au défi climatique, soutenons-là.

Les élèves de l’IATA (Namur)  
découvrent les impacts positifs de 

notre agriculture en compagnie de la 
FWA avec la collaboration du CRA-W

La FWA en ACTION

La FWA en ACTION

Les agriculteurs de la FWA ont, 
à plusieurs reprises, marché pour 

le climat et porté leur message: 
nous sommes concernés 

et acteurs de la lutte contre 
le changement climatique
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MAIS AUSSI…

GT Transition énergétique : La FWA a créé un 
groupe de travail sur la transition énergétique afin 
d’identifier les rôles et opportunités du secteur 
agricole dans cette transition. Explorer d’autres 
sources de revenu en développant une stratégie 
agriculture-énergie est une réelle opportunité 
qu’il faut saisir.

BeWapp : : La FWA, l’UAW et la FJA se sont 
associés à BeWapp (pour une Wallonie plus 
propre) pour mettre en place des actions pour 
lutter contre la malpropreté (canette et autres 
déchets) abandonnés par nos concitoyens 
dans les parcelles agricoles. La réalisation d’une 
enquête a permis de mieux connaître et chiffrer 
les impacts de ces actes d’incivilités. 

Pollinisateurs : La FWA collabore avec le CARI 
(centre de recherche apicole) pour favoriser le 
dialogue entre apiculteurs et agriculteurs. Au 
travers sa commission environnement, la FWA 
analyse les possibilités de mieux prendre en 
compte les besoins des pollinisateurs au travers 
de mesures incitatives et bénéfiques pour les 
agriculteurs. 
Enfin, la FWA a analysé la modification du 
permis d’environnement suite à l’adoption du 
Code du bien-être animal, a sollicité une étude 
sur l’impact des champs électromagnétiques 
sur les exploitations agricoles et s’occupe 
également de nombreuses autres thématiques 
environnementales touchant, de près ou de loin, 
le secteur agricole.

Chasse et espèces sauvages

2019 a vu la création d’un GT chasse FWA dont 
la composition assurer une mixité d’agriculteurs 
chasseurs et non chasseurs.
Le groupe s’intéresse aux espèces gibiers reprises 
dans la loi sur la chasse (sangliers, cerfs, bernaches 
du Canada) mais aussi aux autres espèces qui 
posent des problèmes à l’agriculture comme par 
exemple les blaireaux, les castors, les corvidés et 
peut-être le loup demain. 
L’objectif général est de veiller à respecter 
un équilibre entre le gibier, les espèces et les 
productions agricoles avec leurs caractères 
économiques.
Jusqu’à présent, le groupe a travaillé 
principalement sur la problématique du sanglier 
qui pose d’énormes dégâts aux prairies et cultures. 
L’objectif a été d’établir une liste de revendications 
à transmettre au Ministre en charge de la chasse 
afin de réduire significativement les densités de 
sanglier en Wallonie et réclamer une éradication 
complète de l’espèce au nord du sillon Sambre et 
Meuse.
Par ailleurs, le GT a demandé que l’effort de 
réduction du sanglier soit de la responsabilité de 
tous les acteurs, y compris les gestionnaires des 
réserves naturelles.
Enfin le groupe souhaite la création d’un fonds 
d’indemnité financé notamment par les permis 
et licences de chasse.

Bilan 2019 
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Economie

Les données fournies par les bilans comptables 
du CGTA montrent clairement une tendance à 
la baisse dans les revenus des exploitations de 
grandes cultures. On constate une augmentation 
des charges opérationnelles affectées de près de 
20% ces dix dernières années. A cela, il faut ajouter 
une disparition progressive des substances 
actives qui entraîne des problèmes de qualité 
sanitaire et des pertes de rendement. Le prix payé 
aux producteurs est fort volatile pour plusieurs 
cultures, ce qui insécurise les producteurs. 
Pour les cultures céréalières, outre un suivi des 
marchés, les discussions actuelles avec FEGRA 
pour l’affiche verte et la certification du calibrage 
des instruments de mesure, la FWA travaille à la 
création d’un groupe de travail céréales au sein 
de la concertation chaîne regroupant aussi bien 
les producteurs et le négoce mais également 
les différentes industries belges transformant 
les céréales. Les objectifs de ce groupe de 
travail seraient les suivants : favoriser l’usage 
des céréales belges dans les différentes filières 
(traçabilité, label, qualité…), créer un espace de 
dialogue pour les situations de crises, transposer 
la Directive européenne et des évolutions du droit 
économique dans la filière céréalière, assurer 
la durabilité de tous les maillons, renforcer le 
dialogue sur les besoins de chacun et favoriser un 
dialogue pour l’évolution de la recherche.

prochain cahier des charges. 
La FWA a revendiqué l’adaptation de la mesure 
agro-environnementale et climatique MB6 pour 
les betteraves afin de la rendre plus cohérente et 
de renforcer le désherbage mécanique dans cette 
culture. 
Enfin, la commission productions végétales 
a également abordé la thématique des 
biocarburants afin de renforcer leur utilisation 
lorsqu’ils sont d’origine européenne, le fraude à 
la certification des plants de pommes de terre, 
les nouvelles exigences en matière de buses 
antidérives… 

FOCUS 
ASSURANCES MULTIRISQUES 

CLIMATIQUES-PARAMÉTRIQUES 

Depuis l’année dernière, la FWA a lancé des 
produits d’assurance paramétrique. Cette année, 
deux produits seront proposés pour couvrir les 
agriculteurs contre la sécheresse et un contre 
l’excès de précipitations pendant les moissons. 
La FWA revendique également la mise en place 
d’assurances multirisques climatiques soutenue 
par la Wallonie tant pour les cultures que pour les 
prairies afin de pallier aux difficultés rencontrées 
par le secteur face aux évolutions du climat. Cette 
revendication a été entendue puisqu’elle figure 
dans la déclaration de politique régionale. La 
FWA veillera à ce que sa mise en œuvre se fasse 
dans l’intérêt des agriculteurs. 

Bilan 2019 

La FWA en ACTION

A plusieurs occasions en 2019, la commission 
productions végétales de la FWA a rencontré 
des acteurs du secteur sucrier et du maïs, elle a 
également visité une unité de transformation du 
lin et de légumes pour mieux appréhender les 
enjeux de ces secteurs

Réglementation 

La FWA a travaillé en 2019 afin de lutter contre 
la mise en place d’une taxe antidumping sur 
les engrais azotés. Les agriculteurs européens 
doivent vendre leur production à un prix aligné 
sur le marché mondial alors que le marché des 
engrais azotés est déjà protégé par des barrières 
douanières, avec une concurrence insuffisante et 
des prix anormalement élevés. Le travail réalisé a 
permis que la Belgique se positionne en faveur 
des agriculteurs mais n’a pas permis d’empêcher 
la mise en place de cette taxe au niveau européen. 
Le Conseil européen a lancé en 2019, une 
enquête sur les nouvelles techniques de sélection 
variétales. La FWA travaille sur l’identification des 
besoins du secteur en matière de caractéristiques 
et de traits du matériel de reproduction 
végétative et de semences pour répondre aux 
besoins des agriculteurs et des consommateurs.

MAIS AUSSI…

La FWA a travaillé sur la mise en place du nouveau 
cahier des charges du standard Vegaplan en 
veillant à ce que les nouvelles obligations soient 
le plus en phase avec les réalités des producteurs 
et sur la préparation d’une simplification pour un 
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LAIT

Economie

Si la production laitière continue d’augmenter 
en Belgique, particulièrement au nord du pays, 
la croissance de la production (+0,5%) enregistre 
un recul important en 2019 au plan européen. 
La même tendance aux Etats-Unis et un niveau 
de collecte en baisse en Nouvelle-Zélande et en 
Australie, ont permis d’évoluer vers un marché 
mondial plus sain.
Les valorisations de la matière grasse et de 
la protéine se sont rapprochées après deux 
années marquées par des écarts de cotations 
très importants en faveur du beurre. Le prix de 
la PLE a connu une hausse importante à partir 
de l’automne pour atteindre 2.560 €/T contre 
1.850€/T un an auparavant. La matière grasse est 
quant à elle passée de 4.320 €/T à 3.650 €/T.
Sur les 10 premiers mois de 2019, les exportations 
de l’Union européenne sont en augmentation 
pour presque tous les produits laitiers (+ 1,5 
milliards de litres d’équivalents-lait). La collecte, 
quant à elle, connaissait une progression de 0,6 
milliards de litres.
En termes de prix du lait, le prix moyen réel 
belge a progressé de 0,9 €/100 kg pour atteindre 
33,95€/100 kg en décembre 2019. Il se situe 
néanmoins en deçà de la moyenne européenne 
(35,3 €/100 kg).

Ce 31 janvier, après plus 3 ans et demi de 
tractations, le Brexit est devenu une réalité. 
D’ici au 31 décembre 2020, soit au terme de la 

période transitoire, il reste un peu moins de 11 
mois pour définir le cadre des futures relations 
commerciales entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni. Un accord est essentiel pour le 
secteur laitier. Le Royaume-Uni est importateur 
net de produits laitiers et est, en ce qui concerne 
l’industrie laitière belge, la quatrième destination 
pour nos exportations.

Le Mercosur n’impactera pas le secteur laitier 
européen. Au contraire, l’Union pourra exporter 
vers les pays du Mercosur 30.000 T de fromage, 
10.000 T de lait en poudre et 5.000 T de lait 
pour nourrissons. Toutefois cet accord est jugé 
unanimement défavorable à l’agriculture dans 
son ensemble. La commission lait, consciente 
de la nécessité d’une solidarité intersectorielle, 
rejette et dénonce cet accord, d’autant que la 
situation économique des différents secteurs 
interagit généralement sur les autres. 

Le programme de régulation de la production 
qui a été imaginé et discuté au sein de la 
Commission lait devra, en 2020, être porté au 
niveau de l’Organisation de Branche MilkBE, 
plus précisément au sein du groupe de travail 
Relations Chaîne. La relative stabilité du 
marché laitier constitue un moment opportun 
pour mettre en place ce type de mécanisme 
d’autorégulation de la production. Il s’agit d’un 
mécanisme de régulation sur base volontaire 
avec un prix du lait qui se décline à deux niveaux, 
à savoir un prix majoré sur 90% de la référence 
et un prix diminué pour les quantités produites 
au-delà de ce volume ; le tout garantissant, à 
production égale, un même niveau de recette.

De nombreux marchés de veaux laitiers se sont 
fermés suite à la perte du statut indemne de FCO 
de la Belgique. La FWA a immédiatement réagi 
pour rechercher des accords bilatéraux avec 
les clients traditionnels en veaux laitiers pour 
autoriser les exportations avec analyse PCR (Pays-
Bas, Espagne …). Toutefois les contraintes liées à 
ces analyses constituent des freins au commerce 
et engendrent des coûts supplémentaires 
impactant très gravement les prix de vente des 
jeunes veaux laitiers. Une demande hors Europe 
existe, notamment sur la Libye, le Maroc pour des 
veaux plus lourds, et des contacts ont été pris avec 
les représentants de la fédération des marchands 
de bestiaux pour explorer de nouvelles pistes de 
débouchés. 

Bilan 2019 
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 FOCUS 
SUR MILKBE

La concertation interprofessionnelle entre les 
partenaires de la filière laitière est une tradition 
de longue date. MilkBE répond donc à un souci 
de regroupement et de meilleure coordination de 
quatre groupes de discussion qui fonctionnaient 
séparément et qui ont été convertis en 
groupes de travail spécialisés dans les relations 
économiques de la filière (code de conduite 
et contrats de livraison), dans la politique de 
qualité du lait et de sécurité alimentaire, dans la 
gestion de la certification QFL et, enfin, dans le 
développement des pratiques de production 
durables et leur communication vers le grand 
public, au travers d’un module spécifique dans le 
cahier des charges « QFL ».
Tous ces domaines sont étroitement liés au revenu 
laitier et à l’accès aux marchés qui demeure 
essentiel pour les producteurs, étant donné le 
niveau d’auto-approvisionnement largement 
positif qui nécessite le maintien des exportations, 
voire leur développement. Le fonctionnement de 
MilkBE et son développement futur a profité de 
la réforme des cotisations obligatoires au Fonds 
de la Santé animale, voulue par la Commission 
européenne en 2018. 

En 2019, pour les producteurs, les 13 cents par 1.000 
litres qui étaient versés au Fonds ont été ramenés 
à 8,70 cents, tandis que pour les acheteurs, les 
11 cents l’ont été à 6,70 cents. La différence, soit 
4,30 cents pour tous, est désormais versée dans 
le fonds de MilkBE. Seul coût supplémentaire 
pour les producteurs : une nouvelle cotisation de 
3 cents décidée par l’Agrofront pour permettre 
l’indemnisation du botulisme touchant de plus 
en plus d’exploitations et qui n’est pas couverte 
par le fonds de la santé officiel. Cette cotisation 
sera probablement portée à 5 cents en 2020. 
De son côté, la CBL a porté l’intervention des 
acheteurs à 6,30 cents afin d’équilibrer davantage 
le financement de l’Organisation de Branche.
L’évolution du monitoring de la durabilité vers 
plus d’informations concrètes à destination des 
partenaires commerciaux (agro-alimentaire 
et distribution) et des médias, donc des 
consommateurs, constitue l’une des priorités de 
MilkBE. Pour ce faire, il faudra développer des 
partenariats avec les gestionnaires des banques 
de données importantes et pertinentes (QFL, 
Sanitel, ARSIA, AWE, déclarations PAC régionales, 
contrôle laitier, …) afin de faciliter le travail aux 
producteurs. En la matière, la FWA défendra ces 
options pour autant que l’anonymat de chaque 
producteur soit garanti et que l’on fasse le 
«benchmarking » au niveau macroéconomique.
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La FWA en ACTION

Durabilité du secteur

De nouvelles normes pour le paiement du lait 
cru au producteur sont entrées en vigueur en 
2019. La base de calcul du système de paiement 
collectif de la qualité est maintenue. 
Les procédures en cas de résultats défavorables ont 
été révisées pour permettre un accompagnement 
plus intensif des producteurs présentant une 
qualité du lait insuffisante pour les acheteurs et/
ou l’organisation interprofessionnelle.
Les acheteurs obtiennent plus de latitude 
pour octroyer des primes sur base de critères 
spécifiques avec un montant maximal de 
2€/100 L et dans la mesure où ces primes sont 
octroyées après concertation et de façon non 
discriminatoire à tout producteur rentrant dans 
les conditions fixées par l’acheteur. Aucune 
retenue pour des critères non-officiels ne pourra 
être appliquée. 
Dans le cadre de l’antibiorésistance, une enquête 
a été menée auprès des producteurs pour 
connaître les pratiques en matière de tarissement.

MAIS AUSSI…

La nouvelle structure de l’APAQ-W permet 
dorénavant de faire des propositions en matière 
d’actions de communication à partir des moyens 
des fonds de promotion. Un accord existe pour 
réactiver les cotisations au fonds de promotion 
APAQ-W. Sur la thématique de la durabilité du 
secteur, l’APAQ-W s’associera également à MilkBE 
en matière de communication vers le grand 
public.
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PRODUCTIONS ANIMALES

Economie

Le secteur de la viande bovine est dans une 
crise profonde et structurelle. Les prix sont en 
berne. La décapitalisation du cheptel continue 
en 2019. Il y a moins de naissances et moins de 
bêtes viandeuses à l’élevage ou l’engraissement. 
Les sécheresses se succèdent avec des pertes de 
rendements en herbe des prairies. Il faut noter 
que les abattages de bovins sont en croissance 
en lien avec des importations d’animaux vivants 
et cela, malgré une diminution généralisée de 
la consommation de viande rouge. La FWA se 
mobilise en permanence pour conscientiser 
l’aval de la filière bovine aux difficultés des 
éleveurs et des engraisseurs. Les résultats des 
comptabilités du CGTA sont largement relayés 
pour alerter les distributeurs et les abattoirs sur 
la disparition de notre élevage wallon. La FWA 
travaille en continu sur plusieurs leviers d’action : 
améliorer l’étiquetage de la viande locale, 
réfléchir sur un packaging attractif pour nos 
produits, renforcer la position des éleveurs dans 
la négociation (pratiques déloyales) et améliorer 
la transparence sur les poids et les prix à l’abattoir 
(CW3C et IVB), lutter contre les appellations 
usurpées, dynamiser nos exportations, limiter les 
importations notamment du Mercosur, soutenir 
les coopératives, rendre une place de choix à la 
viande locale dans l’Horeca, …

Le secteur du porc est complètement déstabilisé 
par la peste porcine africaine. Les prix ont 
flambé suite à la crise de la PPA au sein des porcs 

domestiques en Chine. Ce gros importateur a tiré 
les prix mondiaux du porc à la hausse. La Belgique 
n’en a profité que partiellement en raison d’un 
blocage des exportations belges vers la Chine dû 
à la présence de la peste porcine dans notre pays 
et ce, malgré le fait que les porcs domestiques 
soient indemnes. La FWA a pris part à plusieurs 
discussions avec le secteur afin que ce point soit 
abordé lors de la mission économique belge en 
Chine. Cela a permis que les parties prenantes 
à cette mission entament le dialogue avec les 
autorités chinoises afin de rouvrir le marché à 
l’exportation pour la Belgique. 
L’embellie au niveau des prix semble se confirmer 
dans le temps et c’est essentiel pour que le secteur 
puisse reconstituer ses réserves largement 
entamées ces dernières années. 

En 2019, le grippe aviaire H3N1 n’a pas épargné 
le secteur de la volaille en Belgique. Bon nombre 
d’exploitations, majoritairement en Flandre, ont 
été contraints d’abattre leurs volailles. Le secteur 
a subi des renforcements de biosécurité ainsi que 
des limitations pour le commerce. Cette maladie 
n’étant au départ par reconnue au niveau 
européen, il n’était pas envisageable d’indemniser 
les aviculteurs qui avaient abattu leurs animaux. 
Ceux-ci l’ayant pourtant fait en vue d’éviter la 
propagation du virus, il était important qu’un 
soutien leur soit apporté. La FWA a activement 
participé aux discussions qui ont finalement 
abouti à la mise en place d’indemnités pour les 
exploitations touchées. 
Il est important de préciser que la viande de 
volaille est le seul type de viande à voir sa 
consommation augmenter de façon structurelle. 
Le secteur ovin commence doucement à se 
structurer en Wallonie. La sous production 
structurelle reste de mise mais le vent de 
professionnalisation du secteur, initié il y a 
quelques années, continue en 2019. Le Brexit a 
chamboulé les cours pendant plusieurs mois avec 
des chutes et des flambées de prix. Les incendies 
en Australie ont décimé une partie du cheptel 
mondial ce qui influence positivement les prix de 
l’agneau actuellement. 
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FOCUS
LE MERCOSUR POUR LE FWA : 

OPPOSITION TOTALE AU VOLET 
AGRICOLE DE L’ACCORD 

Pour la FWA, l’accord est plus que jamais 
déséquilibré. Il semble évident qu’à aucun 
moment, on n’a tenu compte des modes de 
production diamétralement divergents et 
asymétriques entre le modèle familial européen 
et le modèle industriel de l’Amérique du Sud 
soutenu dans l’accord. Cet accord se résume à des 
facilités commerciales pour les gros industriels et 
ne soutient pas un modèle économique durable 
ni pour notre agriculture, ni pour les petits 
paysans d’Amérique du Sud. Il aura également 
un impact climatique négatif en accroissant les 
transports et des flux de denrées inutiles. Cet 
accord est donc un non-sens à la fois social mais 
aussi climatique et écologique.

La FWA a organisé de nombreuses actions pour renforcer le poids de 
son opposition au Mercosur, dont une pétition et une campagne de 
photos, avec la collaboration d’organisations d’agriculteurs familiaux 
d’Amérique du sud, qui partagent nos inquiétudes. 

La FWA en ACTION
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Durabilité du secteur animal
et cahier des charges

Belbeef, qui vient d’être reconnue comme OIP 
(organisation interprofessionnelle) a lancé sa 
nouvelle version du Standard Belbeef pour la 
viande bovine belge auquel la FWA a largement 
contribué.
L’adaptation la plus importante pour l’éleveur 
concerne la mise en place d’un Moniteur 
de durabilité. Celui-ci a été développé par 
l’Agrofront, en réponse aux attentes sociétales et 
commerciales en matière de durabilité. Le secteur 
agricole désirait ainsi mettre en évidence ce que 
nos éleveurs de bovins viandeux font déjà en 
matière de durabilité dans leurs exploitations.
Cela va également permettre d’avoir un outil 
pour mesurer la progression du secteur sur un 
certain nombre de critères favorables à une 
meilleure durabilité de notre élevage selon les 
trois piliers que sont l’environnement, les aspects 
économiques et les aspects sociaux. Le Moniteur 
de durabilité est consultable sur le site web de 
Belbeef (www.belbeef.be).
De plus, la FWA continue également à travailler 
sur le projet d’une IGP pour la race BBB. 
La Commission européenne questionne 
régulièrement les porteurs du projet IGP dont 
la FWA fait partie ainsi que les administrations 
wallonne et flamande, ce qui explique le retard 
pris dans le dossier.

Dossiers sanitaires

Au niveau du fonds de santé, la FWA continue 
à travailler à une mise en œuvre de politiques 
sanitaires efficaces et qui soient en phase avec 
les contraintes économiques des éleveurs. La 
peste porcine africaine continue de retenir 
toute notre attention, notamment en lien avec 
la valorisation des céréales produites dans les 
zones. La réglementation pour la lutte IBR va 
donc continuer à évoluer pour mieux protéger 
les éleveurs I3 et I4. Il en va de même pour le 
BVD. Des dossiers importants comme la FCO, 
la tuberculose et la dématérialisation des 
passeports bovins restent une priorité. La FWA a 
également voulu réfléchir à une règlementation 
en matière de Besnoitiose et à l’amélioration de la 
traçabilité de l’origine de la viande via l’ADN.

APAQ-W et promotion 

La FWA est très impliquée et très active dans 
le conseil d’administration de l’Apaq-w et 
les différents groupes de travail. Plusieurs 
agriculteurs mandatés et le service d’étude se 
relaient pour défendre au mieux les objectifs de 
promotion de tous les secteurs de production. 
Plusieurs réflexions ont été initiées notamment 
sur l’évolution des cotisations et des subventions 
directes aux opérateurs individuels.

 Maintien de la lutte 
contre l’antibiorésistance

Les derniers résultats en matière d’utilisation des 
antibiotiques montrent une baisse importante 
de l’utilisation de toutes les catégories 
d’antibiotiques. De nouveaux objectifs sont en 
discussion pour la période 2020-2024. Bigame 
et l’AB register continuent d’être développés 
dans l’optique de faciliter l’enregistrement 
des données mais aussi leur utilisation par les 
vétérinaires et les éleveurs. La FWA continue à 
défendre le principe d’une autorégulation qui doit 
prendre la forme d’un accompagnement et de 
conseils qui puissent répondre aux questions des 
producteurs et des vétérinaires et qui définisse 
des solutions efficaces et pragmatiques dans 
les exploitations concernées. Ces informations 
seront réellement utiles si chaque utilisateur est 
capable de les croiser avec les autres données 
(sanitaires, épidémiologiques, zootechniques...) 
nécessaires à la bonne gestion d’une exploitation 
et qui seront disponibles via le portail BIGAME. 
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La FWA a participé activement aux différentes 
réunions pour défendre des règles de productions 
pérennisant l’image et les valeurs initiales du 
Bio, mais tenant compte des exploitations 
existantes afin d’y maintenir un revenu décent 
et économiquement cohérent et surtout, dans 
un objectif d’harmonisation sur tout le territoire 
européen. L’exercice n’est cependant pas évident 
et c’est le secteur de la volaille qui fait le plus 
débat, notamment pour les productions qui 
n’étaient, jusqu’alors, pas couvertes par des règles 
européennes comme les poulettes ou les volailles 
reproductrices. Cet acte délégué qui devait être 
adopté mi-2019, ne le sera que d’ici au mois de 
mars 2020.
Parallèlement, des actes délégués et d’exécution 
sont encore en discussion sur les règles de 
contrôle, la certification des produits bio, 
l’utilisation du matériel hétérogène, l’utilisation 
de matériel de reproduction en conversion ou 
non biologique ou encore pour l’utilisation des 
ingrédients agricoles non biologiques pour la 
production d’aliments biologiques transformés. 
Tant de textes sur lesquels la FWA s’est penchée 
pour faire part de ses remarques et le travail se 
poursuivra encore tout au long de l’année 2020.
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La FWA en ACTION

La commission Bio de la FWA organise chaque 
année une journée d’étude dans le cadre de 
la «Semaine Bio». Cette année, cette journée était 
consacrée au développement de la filière céréales Bio. 
La FWA représente tous les secteurs et tous les modes 
de production. Elle dispose en son sein du plus grand 
nombre d’agriculteurs affiliés pratiquant l’agriculture 
biologique, et est -à ce titre- indiscutablement 
représentative de ce mode de production.

AGRICULTURE BIO

 Le nouveau règlement Bio 
et ses actes délégués et d’exécution 

Le nouveau règlement européen pour la 
production Biologique adopté en mai 2018 doit 
entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Ce dernier 
doit être complété par huit règlements dont ceux 
précisant les différentes règles de production, les 
contrôles, l’étiquetage des produits ou encore 
le commerce avec les pays tiers. La Commission 
dispose de 2 ans et demi pour ce faire et s’est 
fixée un calendrier ambitieux pour y parvenir.
Les travaux ont démarré dès le mois de juin 
2018 avec les règles de production animale. 
L’acte d’exécution et son annexe ont fait l’objet 
de discussions mensuelles avec les autorités 
nationales, lesquelles ont été alimentées, tout au 
long de l’année, par le secteur Bio. 
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Développement 
et soutien au secteur

Le secteur bio est en pleine évolution. Cette 
évolution ne doit pas se faire en déconnexion 
des réalités de terrain de nos agriculteurs. C’est 
pourquoi, en 2019, la commission Bio de la 
FWA a poursuivi ses travaux d’analyse du plan 
stratégique bio, élaborant des propositions 
de mise en œuvre ou d’adaptations au fil de 
l’actualité. Ces propositions ont été défendues 
par la FWA via différents canaux, notamment au 
sein du Groupe de travail « communication Bio » 
de l’APAQ-w ou encore via sa représentation au 
sein du CA de Biowallonie.
En 2019, la FWA a continué à publier 
mensuellement sa chronique bio dans le 
Pleinchamp. La chronique bio permet à la FWA 
d’informer les agriculteurs bio sur les questions 
d’actualité et de communiquer ses revendications, 
en lien avec le secteur (veille scientifique, 
technique, législative, évènementielle).
Aussi, cette année a été très chargée pour le 
secteur de la volaille bio. Une large part du travail 
de la commission a donc été dédiée à ce secteur, 
notamment sur des questions d’interprétation 
des textes existants et leur mise en œuvre 
optimale pour les aviculteurs bio.

MAIS AUSSI…

Nombreuses sont les thématiques traitées par 
la FWA et ayant un impact sur l’agriculture 
biologique. C’est pourquoi la commission Bio 
de la FWA a également travaillé en 2019 sur de 
nombreux dossiers transversaux, apportant 
ainsi l’éclairage propre à ce secteur. Parmi les 
thématiques traitées, citons notamment : la 
peste porcine africaine et son impact sur la 
commercialisation des céréales bio, les pratiques 
commerciales déloyales, la sécheresse, une 
première analyse de la PAC, les plans stratégiques 
des autres filières, etc.

FOCUS 

SUR LE PROJET FILIÈRE 
CÉRÉALES BIO 

En 2019, la FWA a porté un projet, financé par 
la Région wallonne, visant à développer et 
renforcer la cohérence et l’organisation de l’offre 
dans la filière céréales biologiques de Wallonie. 
Dans le cadre de ce projet, la FWA a réalisé un 
état des lieux approfondi de la filière permettant 
de connaître les tendances du marché et les 
demandes des consommateurs bio. Cet état des 
lieux a été présenté dans le cadre du traditionnel 
colloque de la FWA organisé en juin, dans le cadre 
de la Semaine Bio. Il est disponible sur le site 
internet de la FWA. 
En vue de structurer les producteurs de la filière 
et de leur permettre de garder la maîtrise de la 
valeur ajoutée de leurs productions, la FWA s’est 
investie dans la création et l’accompagnement 
d’un groupement de producteurs de céréales 
bio. Ce projet a également permis à la FWA de 
servir de relais pour porter les revendications 
des acteurs de la filière céréales bio auprès des 
autorités compétentes, notamment vis-à-vis des 
attentes de terrain par rapport à la recherche et 
vis-à-vis du manque criant de données sur les 
importations qui complexifient l’évaluation du 
potentiel de développement de la filière. Notons 
également la demande de la FWA d’imposer 
au secteur de la transformation l’incorporation 
d’un minimum de matières premières d’origine 
régionale dans l’alimentation humaine, telle 
qu’imposée aux éleveurs bio wallons. 

Bilan 2019 

La FWA en ACTION
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niveau actuel (+/- 60% de l’enveloppe du 1er 
pilier)

-  Le maintien des aides couplées et du 
paiement redistributif ;

-  Une politique de développement rural 
forte pour répondre aux défis tant 
de renouvellement des générations 
qu’environnementaux et climatiques et pour 
permettre aux agriculteurs de se moderniser.

Si les discussions au niveau européen traînent 
en longueur, cela n’a pas empêché la Région 
wallonne de commencer à préparer le plan 
stratégique qui devra être déposé début 2021 
à la Commission européenne. Ainsi, la FWA a 
participé, tout au long de l’année, aux fronts verts 
spécifiques organisés par l’administration où elle 
a pu relayer ces interrogations sur les aspects 
techniques de la mise en œuvre de la nouvelle 
PAC. De même, fin de l’année 2019, la FWA a été 
consultée sur les premiers éléments du futur 
plan stratégique dont l’analyse détaillées des 
forces, faiblesses, opportunités et menaces de la 
Wallonie (SWOT) et les besoins pour son territoire 
au regard des 9 priorités de la PAC. 
Au travers du groupe de travail PAC, réactivé 
depuis 2018, des différentes commissions 
sectorielles et de son comité directeur, la FWA a 
mené diverses discussions en vue de préparer ses 
priorités. Ainsi, la FWA a communiqué son avis sur 
la définition de l’agriculteur véritable, a identifié 
une série de mesures qui pourraient faire partie 
des éco-régimes et a analysé en détails la SWOT 
et les besoins auxquels la PAC devrait répondre 
en Wallonie.
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DOSSIERS TRANSVERSAUX

PAC post-2020

En juin 2018, la Commission a publié 3 projets de 
règlements relatifs à la future Politique agricole 
commune. Si certains de ceux-ci n’ont suscité que 
peu de débats tant ils sont proches de la situation 
actuelle, celui sur les plans stratégiques a fait 
l’objet de nombreux amendements au niveau 
du Parlement européen et fait encore l’objet de 
discussions au sein du Conseil des Ministres. Et ce 
ne sont pas les élections européennes du mois de 
mai qui ont amélioré le calendrier, déjà fortement 
impacté par les difficiles négociations du cadre 
financier pluriannuel et du Brexit. Ainsi, alors que 
la nouvelle PAC devait entrer en vigueur au terme 
de l’année 2020, la Commission a été contrainte 
de proposer l’adoption d’un règlement transitoire 
pour reporter la mise en œuvre au 1er janvier 
2022, au plus tôt.
La FWA suit ces différentes discussions avec 
grande attention et n’a pas manqué de rappeler 
ses priorités tant aux autorités publiques 
nationales en vue des Conseil des Ministres qu’aux 
députés européens. Ainsi, la FWA revendique :
-  Un budget ambitieux, au moins équivalent 

au budget actuel, tenant compte des effets 
du Brexit et sans convergence externe ;

-  Une politique environnementale 
indépendante de la PAC ;

-  Des aides qui bénéficient aux véritables 
agriculteurs ;

-  Le maintien du paiement de base 
(verdissement inclus) le plus proche du 
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éviter certains abus.
Parmi les nouveautés, on retrouve également 
l’obligation de notification au bailleur des 
échanges de culture, la sanction de la sous-
location non autorisée mais aussi la procédure de 
validation du congé qui connait un revirement 
à 180 degrés dès lors que le congé envoyé est 
dorénavant valable ; il appartiendra au preneur 
d’agir en contestation devant le juge de paix s’il 
souhaite se défendre. 
Le législateur wallon a ajouté une nouvelle 
exception au droit de préemption en ce sens 
que le preneur qui a atteint l’âge de la pension, 
qui bénéficie d’une pension et qui n’a pas de 
successeur parmi ses descendants ne sera pas 
préféré à un tiers acquéreur. 
Le dispositif des superficies maximales de 
rentabilité a été mis à jour pour être en 
concordance avec le transfert de compétences qui 
s’est opéré en faveur des Régions. Désormais, c’est 
le Gouvernement qui les adoptera tous les 5 ans. 
La FWA a obtenu que le Gouvernement adopte 
également la notion de superficies minimales de 
rentabilité, ce qui pourra apporter, dans certaines 
situations, la préservation d’un outil de travail si 
le congé tend à réduire fortement la superficie 
exploitée du preneur.

La modification législative prévoit également 
l’adoption de clauses environnementales. Le 
principe de liberté de culture est maintenu 
dans le sens où le bailleur ne pourra imposer un 
mode de production au preneur. Néanmoins, 
le texte a prévu que certaines clauses puissent 
être adoptées par le Gouvernement et être 
considérées comme n’étant pas des clauses 
restreignant la liberté contractuelle. 
Enfin, les dispositions transitoires reviennent 
à déterminer la date d’application de la loi. En 
principe, une loi est d’application immédiate mais 
afin d’éviter que d’aucuns preneurs se trouvent 
face à une fin de bail suite aux 36 ans d’existence 
de bail, des dispositions transitoires spécifiques 
ont été adoptées. Pour rappel, l’entrée en vigueur 
de la loi est fixée au 1er janvier 2020. En ce qui 
concerne les baux verbaux, à défaut d’écrit (ou de 
tout autre accord entre parties) dans les 5 années 
qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, les baux 
verbaux sont présumés commencer une 3ème 
période d’occupation de 9 ans débutant au 1er 
janvier 2020. Toutefois, s’il est apporté la preuve 
qu’un bail verbal ou une cession simple a été 
conclu il y a moins de 18 ans à la date d’entrée 
en vigueur du présent décret, le bail se poursuit 
pour une période permettant son exécution pour 
une durée maximale de 36 ans. 
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Bail à ferme

La loi sur le bail à ferme a été régionalisée lors 
de la 6ème réforme de l’Etat et a subi un sérieux 
toilettage lors de l’adoption du décret du 2 mai 
2019. Environ 75 % des dispositions ont été 
modifiées avec comme objectif principal de rendre 
le contrat de bail plus attractif. Cette réforme est le 
résultat d’un consensus, où le législateur a voulu 
un nouvel équilibre en respectant plus les droits 
des parties, et notamment ceux des propriétaires, 
tout en assurant une sécurité d’exploitation dans 
le chef du preneur. 
Parmi les principales modifications de la loi, 
on peut retenir que les nouveaux baux seront 
dorénavant constatés par écrit. Un écrit qui sera 
enregistré et notifié à l’Observatoire foncier 
wallon et qui devra être accompagné d’un état 
des lieux dont un modèle simple a été proposé 
par un arrêté. Le législateur a également mis 
en place des incitants fiscaux pour les bailleurs 
qui octroient des baux de longue durée ou de 
carrière  ; avantage certain puisqu’il consiste 
en une réduction importante des droits de 
succession et/ou de donation. 
La réforme a mis fin au caractère éternel du bail 
en fixant une fin de bail lorsque celui-ci aura 
terminé ses 4 périodes de bail. De nouveaux baux 
ont également été mis en place comme le bail de 
fin de carrière ou le bail de courte durée, des baux 
prévus pour des situations bien spécifiques et les 
conditions d’application sont encadrées par la loi. 
Quant au mécanisme de la cession privilégiée, 
s’il est maintenu, il a cependant été adapté pour 
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Lutte contre les pratiques 
commerciales déloyales

Des avancées notables en matière de législation 
dans le domaine des pratiques commerciales 
déloyales ont marqué 2019. C’est ainsi qu’ont 
été adoptées en avril une directive européenne 
ainsi qu’une Loi modifiant le Code de droit 
économique belge.
La directive européenne luttant contre les 
pratiques commerciales déloyales au sein de la 
chaîne agroalimentaire concerne notamment 
la relation entre les agriculteurs et leurs 
acheteurs, dont ils sont souvent dépendants 
économiquement. On entend par déloyales 
certaines pratiques comme des délais de 
paiement importants, l’annulation tardive 
de commande de produits périssables, le fait 
d’exiger des paiements sans lien avec les produits, 
etc. Ce qui empêche aujourd’hui certains 
agriculteurs de dénoncer les pratiques déloyales 
auxquelles ils sont soumis, c’est la peur de perdre 
d’importantes sources de revenu. En effet, un 
acheteur de plus grande taille peut facilement 
menacer un fournisseur de plus petite taille de 
rompre la relation commerciale existante, si ce 
dernier n’applique pas les conditions exigées par 
l’acheteur. La directive devrait permettre de faire 
face à ce problème majeur.

Bilan 2019 

En parallèle, le Code de droit économique belge a 
été adapté pour interdire certaines pratiques dans 
les relations entre partenaires économiques de 
tous secteurs. On notera notamment l’interdiction 
de pratiques agressives ou trompeuses, le fait de 
ne pouvoir abuser d’une position de dépendance 
économique et par ailleurs la nullité des clauses 
abusives dans les contrats. 
La FWA considère ces deux évolutions en matière 
de législation comme une réelle opportunité 
pour les agriculteurs d’améliorer leur position 
de négociation dans le cadre de la vente de leurs 
productions. 
La FWA suit de près l’arrivée de ces nouveaux 
textes et souhaite les rendre utiles au plus vite 
sur le terrain. C’est via un travail transversal avec 
le GT économie et toutes les commissions FWA 
que cette mission a commencé. Répertorier les 
pratiques déloyales vécues sur le terrain par les 
agriculteurs permet de préparer en profondeur 
la manière dont il sera possible de s’en défendre. 
La FWA y travaille proactivement et veillera à 
ce que tous les outils soient mis dans les mains 
des agriculteurs pour lutter contre ces pratiques 
déloyales. 

 Calamités agricoles

Les deux sécheresses successives de 2017 et 2018 
ont fortement impacté le secteur agricole
En 2017, les prairies et le lin furent les deux 
principaux secteurs touchés. Les indemnisations 
furent loin de compenser les pertes estimées 
à plus de 120 millions d’€. La lenteur et la 
complexité des démarches furent également 
dénoncées par la FWA : certains agriculteurs n’ont 
toujours pas été payés, leurs dossiers ayant été 
envoyés au service du contentieux qui ne fournit 
aucune explication.
La sécheresse 2018 fut exceptionnelle, de 
nombreuses cultures furent fortement 
impactées : prairies, maïs, pommes de terre, fruits 
et légumes. Pour la FWA, les calamités agricoles 
n’ont pas vocation à résoudre des problèmes 
économiques structurels mais bien d’indemniser 
les agriculteurs en fonction des dommages 
climatiques subis. C’est pourquoi la FWA 
plaide pour que toutes les cultures impactées 
bénéficient d’une indemnisation à savoir, non 
seulement les prairies et le maïs mais aussi les 
cultures de pommes de terre et des fruits et 
légumes. 



26

RAPPORT ANNUEL 2019

Bilan 2019 

Mobilité 

La question de la mobilité est une vraie 
préoccupation pour les agriculteurs aussi. 
L’inadaptation de certaines voiries, la mise en 
place de chicanes, de ronds-points rendent 
parfois la circulation du charroi agricole très 
complexe.
Depuis plusieurs années, certains responsables 
politiques font peser la menace d’une interdiction 
de circulation sur certaines routes nationales. 
L’exemple célèbre de la RN 25 a connu son point 
d’orgue en 2019, avec une décision unilatérale du 
ministre de l’Environnement du gouvernement 
wallon précédent d’interdire strictement le 
passage des véhicules lents sur cette dorsale 
brabançonne. La FWA a réagi avec énergie à 
cette annonce en sensibilisant l’ensemble des 
responsables politiques de la province, voire de 
la région, ainsi que les médias et les usagers de 
la route. Plusieurs actions ont été menées par 
les responsables de nos sections du Brabant : 
distribution de pommes de terre et de tracts aux 
extrémités de la RN25, opération « Vis ma vie sur 
la RN25 » visant à emmener les responsables 
politiques et les journalistes sur les soi-disant 
itinéraires alternatifs, qui se révélèrent in fine plus 
dangereux que la nationale visée... la FWA n’a pas 
ménagé ses efforts pour démontrer l’absurdité de 
cette décision !
Grâce à un argumentaire solide et des 
propositions constructives, la FWA a finalement 
obtenu gain de cause, et la Ministre De Bue a 
clôturé le dossier en renonçant à concrétiser 
l’interdiction envisagée par son prédécesseur. 

La FWA s’est par ailleurs engagée à participer 
«pleinement» à la construction d’une politique 
de sécurité renforcée sur la RN25.
Outre la RN25, l’interminable chantier de la mise 
au gabarit de larges portions de la RN5, dans le sud 
de la province de Namur, a également nécessité 
l’intervention de la FWA. Il s’agissait en effet de 
s’assurer que, tant durant la période des travaux 
qu’à l’issue de ceux-ci, tout soit mis en œuvre 
pour permettre aux agriculteurs de la région 
d’accéder sans difficultés et sans d’interminables 
détours aux parcelles jouxtant la route nationale. 
La FWA a contacté l’administration (SPW Mobilité 
et Infrastructures) qui se montrait peu attentive 
aux demandes des agriculteurs ainsi que le 
Ministre de la Mobilité de l’époque, Carlo Di 
Antonio, afin de lui communiquer les inquiétudes 
et les revendications de ceux-ci. 
Les réactions n’ont pas tardé. L’Inspecteur 
général du Département des Routes de Namur 
et Luxembourg a assuré qu’une consultation ad 
hoc serait bien organisée afin de permettre aux 
agriculteurs de s’exprimer et d’être correctement 
informés, lors de chaque phase des travaux. De 
son côté, le Cabinet du Ministre de la Mobilité a 
organisé une réunion avec toutes les parties afin 
de (ré)instaurer un dialogue entre l’administration 
et tous les agriculteurs concernés. Ces derniers 
souhaitent en effet être informé de l’ensemble 
du  projet, avec les différentes étapes déjà 
réalisées et celles à venir mais surtout avec 
toutes les dispositions prévues ou à prévoir 
pour les agriculteurs. De son côté, la FWA s’est 
engagée à préciser les demandes des agriculteurs 
usagers de cette RN5 et de communiquer les 
coordonnées de ceux-ci afin que l’administration 

puisse organiser une réunion avec présentation 
générale des prochains tronçons à réaliser et de 
l’échéancier du projet (jusque 2025).

Par ailleurs, la FWA a soutenu les initiatives des 
agriculteurs touchés par le contournement 
de Perwez dont le permis avait été octroyé et 
certains aménagements déjà réalisés. Plusieurs 
agriculteurs concernés par l’expropriation de 
leurs terres pour la construction de cette voirie 
à travers champs s’étaient mobilisés en masse 
et avec force pour faire entendre raison aux 
autorités locales et au Gouvernement. Il a fallu 
attendre la Déclaration de Politique régionale 
particulièrement attentive à la préservation de 
la zone agricole pour que la nouvelle majorité 
renonce à la construction de cette voirie sensée 
relier le zoning de Perwez à l’E411.

Enfin, au-delà des problématiques spécifiques 
de voiries, la FWA poursuit son travail quotidien 
d’adaptation des exigences en termes de 
circulation aux particularités des véhicules 
agricoles.

Les agriculteurs de la 
FWA ont organisé de 
multiples opérations 
de sensibilisation 
vis-à-vis des 
automobilistes 
de la RN25, des 
responsables 
politiques et des 
médias

La FWA aux côtés des agriculteurs 
de Perwez dans leur combat contre
 le contournement
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 Organisations
interprofessionnelles 
ou organisations de branches

La FWA s’investit dans le développement et 
le fonctionnement de plusieurs organisations 
interprofessionnelles, appelées plus couramment 
organisations de branche (OB). Après Belbeef et 
MilkBE créées en 2019 respectivement pour les 
secteurs viande bovine et lait, c’est le secteur 
de la pomme de terre, avec Belpotato.BE qui fut 
officialisée ce 20 janvier 2020. D’autres projets 
d’OB sont encore sur la table des négociations 
pour le lin et les céréales.
L’intérêt d’une organisation de branche 
est, qu’une fois reconnue par les autorités 
institutionnelles wallonne ou flamande, elle 
acquière le statut de représentant officiel de son 
secteur. La FWA veut privilégier en particulier 
la discussion sur les relations économiques et 
commerciales entre producteurs et acheteurs, 
qui constituent évidemment un élément 
essentiel au sein des filières. Cette partie, souvent 
contractuelle, devrait a priori permettre de 
progresser vers des consensus, tant au niveau 
financier que technique, au moyen de formules 
de concertation plus permanentes et mieux 
structurées. La priorité reste l’amélioration du 
revenu !

FOCUS
 BELPOTATO.BE

Voilà le nom qui identifiera désormais cette 
organisation de branche pommes de terre lors 
de chacun de ses contacts et représentations. Et 
ils seront sans aucun doute nombreux, auprès 
des autorités wallonnes et fédérales, vu les défis 
importants que la filière veut relever. 
Tant le maillon « commerce », qui bénéficie 
d’un approvisionnement suffisant en pommes 
de terre belges de qualité, que les producteurs 
ont besoin de l’exportation à grand échelle, 
organisée par des transformateurs performants. 
C’est pourquoi la FWA, au sein de l’Agrofront, à 
laquelle s’est jointe la FIWAP, a décidé d’unir ses 
forces à BELGAPOM, représentant le secteur de 
la transformation et du commerce, en créant 
Belpotato.be. La FWA en assurera la présidence 
pour deux ans en la personne de Jean-Pierre Van 
Puymbrouck, membre de son Comité Directeur 
Syndical.
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La FWA en ACTION

Une liste de priorités a été établie. L’urgence 
est sans aucun doute la mise sur pied d’un plan 
d’action pour répondre à la disparition du CIPC, 
dont les conséquences au niveau technique 
et financier auront évidemment un impact sur 
l’ensemble de la chaîne.
Les problèmes les plus importants concernent la 
pollution historique des bâtiments de stockage, 
l’obtention d’une LMR (limite maximale en 
résidu) temporaire garantissant le commerce au-
delà de 2020, et le contrôle des pommes de terre 
fraîches et des produits finis. Il faut s’assurer que 
la transition de stockage sans CIPC n’affecte que 
très peu la capacité de stockage et ne diminue 
pas la qualité des pommes de terre fournies. 
Côté FWA, les autres priorités sont notamment 
l’obtention de dispositions contractuelles 
qui garantiront des relations commerciales 
équilibrées entre le producteur et le premier 
acheteur, le développement de la production 
belge de plants certifiés dans les variétés 
protégées les plus utilisées, afin de réduire notre 
dépendance trop grande des pays étrangers, 
l’engagement dans la durabilité du secteur et 
le renforcement de l’innovation, en terme de 
recherche mieux ciblée sur les besoins du terrain, 
qui renforcera cette durabilité.
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MAIS AUSSI…

Campagne « Sors tes chèques en ferme » : : 
En 2019, la FWA a lancé avec grand succès une 
campagne d’information sur l’utilisation des 
chèques repas et des écochèques en ferme. 
Au-delà de l’information, ce sont des tarifs 
préférentiels exclusifs qui ont été proposés aux 
membres FWA, leur permettant ainsi d’accepter 
dans leur point de vente ce nouveau public qu’est 
l’utilisateur de ces chèques. Cette campagne sera 
pérennisée en 2020, agissant ainsi concrètement 
sur l’augmentation du revenu agricole de nos 
membres. Plus d’infos : www.sorstescheques.be

Accueil de camps en prairie : La FWA a organisé 
une conférence dédiée à l’accueil de camps scouts 
en prairie, en collaboration avec Atouts Camps et 
Accueil Champêtre en Wallonie. Quels impacts 
sur les aides agricoles ? Quelles conditions 
pour les agriculteurs bio ? Nombreuses sont les 
questions auxquelles nous avons répondus pour 
conseiller au mieux les membres intéressés par 
ce potentiel revenu complémentaire. Un recueil 
sur la thématique sera disponible en 2020 pour 
guider les intéressés.

L’alimentation durable : La mise en place de 
système alimentaire durable est portée par 
la FWA au travers de l’initiative D’Avenir qui 
regroupe BFA, FEVIA COMEOS, FWA et qui est 
coordonné par le pôle de compétitivité Wagralim. 
L’année 2019 a été l’occasion de présenter le bilan 
après les 5 années de la démarche tant dans la 

mise en place d’une stratégie commune, que 
l’accompagnement d’initiatives concrètes et le 
renforcement des échanges entre les acteurs 
mais également de réfléchir aux perspectives de 
ce groupe.

Nombreuses sont les autres thématiques suivies 
par la FWA dont :
-  l’analyse détaillée de la déclaration de 

politique régionale 2019/2024 ;
-  la négociation annuelle des barèmes 

forfaitaires agricoles,
-  le suivi attentif le Brexit, 
-  le suivi de la législation ADISA tant la mise 

en œuvre pratique et ses nombreuses 
interprétations que les dossiers individuels

-  une attention de tous les instants à l’image de 
marque sociétale de l’agriculture

-      ...
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Sors 
tes chèques 

Chèques-repas

Écochèques

Augmentez  
votre visibilité et 

le chiffre d’affaire 
de votre point de vente

Bénéficiez 
de tarifs 

avantageux
pour équiper votre point 

de vente à la réception 
des chèques-repas 

et écochèques 
de vos clients

www.sorstescheques.be

sorstescheques@fwa.be

081 627 462

Une initiative proposée par la FWA - avec ses partenaires
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Fait par 
le Service 
d’étude 

LES RÉUNIONS

171

10

364

217 65

65
RÉUNIONS 

AU NIVEAU FÉDÉRAL

RÉUNIONS 
AU NIVEAU COMMUNAL

RÉUNIONS 
AU NIVEAU RÉGIONAL

RÉUNIONS FWA 
INTERNES AU MOUVEMENT, 

NOTAMMENT DANS NOS SECTIONS

RÉUNIONS 
DIVERS

RÉUNIONS 
AU NIVEAU EUROPÉEN

Les conseillers de la FWA, avec le soutien 
des responsables élus, vous représentent 
et défendent la ligne syndicale fixée par 
nos structures dans de nombreux cercles 
décisionnels. En 2019, nos conseillers ont 
participé à:
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RÉUNIONS 
BUREAUX

14
COMITÉS 

 DIRECTEURS 
SYNDICAUX

20
CONSEILS 

GÉNÉRAUX

7

COMMISSIONS 
ENVIRONNEMENT

5
COMMISSIONS 

PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

5
COMMISSIONS 

 LAIT

7

COMMISSIONS 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

5
RÉUNIONS 

 DE GROUPE DE TRAVAIL 

14
COMMISSIONS 

PRODUCTIONS ANIMALES

7

Réunions 
décisionnelles 
de nos 
structures 

CONCERTATION 
INTERNE 

La FWA 
PAR les agriculteurs
POUR les agriculteurs
Parce qu’à la Fédération Wallonne de l’Agriculture, ce sont VRAIMENT les agriculteurs élus qui 
fixent la ligne du mouvement, nous réunissons très régulièrement nos structures pour construire 
nos revendications.
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Les sujets abordés :

- Mercosur
- PAC
- Suites de la peste porcine
- Climat
-  Situation économique  

de l’agriculture
- RN 25
- Place de l’agriculture dans les filières
-  Impact positif de l’agriculture 

wallonne pour l’environnement
-  Et beaucoup d’autres….

LA FWA 
DANS LES MÉDIAS

EN 2019

La FWA dans 
les médias

07

INTERVENTIONS À LA 

TÉLÉVISION

64
INTERVENTIONS 

À LA RADIO 

34
ARTICLES DE 

PRESSE 

54

LA FWA RÉAGIT...
Lorsque notre secteur est injustement 
attaqué dans les médias, la FWA réagit ! 
Quelques exemples... 

Quand une chaîne de distribution sort
 une campagne de pub qui oppose 

les secteurs, les modes de production, 
les agriculteurs....la FWA réagit et obtient

 la correction de la campagne pub”

Femmes d’aujourd’hui - La FWA a réagi 
à une publication critique sur les pratiques 
de l’élevage laitier et obtient un droit 
de réponse
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La FWA dans 
les médias

TRIBUNES 

SYNDICALES 

21

COMMUNIQUÉS DE 

PRESSE 

23
La FWA a envoyé 23 communiqués vers la 
presse en 2019 pour exprimer ses points 
de vue et revendications. Comme vous 
pouvez le voir au nombre d’interventions 
réalisées dans les médias tout au long de 
l’année, c’est un travail qui porte ses fruits !

La FWA dispose de quatre temps d’antenne 
de près d’une demi-heure sur la RTBF 
(télévision) dans le cadre des émissions 
Opinions. 

Voici les thèmes abordés en 2019: 

-  La nouvelle PAC  
c’est pour quand ?  

-  Syndicalisme et concertation 
sociale : quel avenir espérer ? 

-  Mercosur et marche mondial : 
chance ou danger ?  

-  Le bail à ferme nouveau est 
arrivé !

La FWA a assuré 21 tribunes syndicales sur 
l’antenne de la RTBF (radio) sur tous les 
sujets d’actualité

TEMPS

D’ANTENNE

4
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LES MOMENTS 
FORTS 

DE L’ANNÉE

Rétrospective

08
En mai dernier, la FWA a fêté les 100 ans du syndicalisme agricole en Wallonie. L’UAW fêtait 
au même moment ses 50 ans. Un événement organisé avec le soutien de la Wallonie

En décembre dernier, la FWA a organisé une matinée d’étude sous la forme d’une promenade historique 
dans un siècle d’histoire de l’agriculture et du syndicalisme agricole. C’était l’occasion de se retrouver entre 
agriculteurs, mais aussi de rendre hommage à ceux qui ont oeuvré pour nos organisations au fil de 
ces 100 ans d’histoire

L’assemblée annuelle de la FWA est un événement incontournable de la vie du mouvement. 
Elle était consacrée aux priorités de la FWA pour la PAC post 2020

La Foire de Libramont, c’est le rendez-vous immanquable de l’été. C’est 
l’occasion pour la FWA d’accueillir ses membres en son stand, mais c’est 
aussi l’occasion de faire entendre ses revendications, de multiplier les 
rencontres politiques et les contacts avec la presse

Deux moments importants de la vie de notre mouvement.
Janvier 2019: Marianne Streel est élue présidente de la FWA.
Septembre 2019: José Renard devient secrétaire général.
Sur cette photo, on peut les voir côte à côte à la foire de Libramont

Assemblée FWA 2019

100 ans de Syndicalisme Agricole en Wallonie Foire de Libramont 2019

A la tête de la FWA
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NOS
PARTENAIRES 

ÉCONOMIQUES

Nos 
partenaires

09
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NOS
PARTENAIRES

Nos 
partenaires
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LES CHALLENGES 
DE LA FWA POUR 2020

Nos 
perspectives

10

STRATÉGIE 
AGRICULTURE
ENERGIE
 
–  Collaborer à la définition d’une 

stratégie wallonne agriculture-
énergie qui pourrait être une 
source de revenus alternatifs 
dans les exploitations agricoles 

–  Permettre aux agriculteurs 
d’investir dans les énergies 
renouvelables.

STRATÉGIE BIODIVERSITÉ 360°

–  Associer les agriculteurs à la mise en œuvre de la Stratégie biodiversité 360° 
en tant qu’acteurs clés pour atteindre les objectifs fixés

–  Accompagner et soutenir les agriculteurs à adopter des pratiques 
bénéfiques pour la préservation de la biodiversité

ECONOMIE AGRICOLE

–  Défendre un revenu agricole décent pour 
tous les secteurs agricoles

–  Assurer une meilleure répartition de la valeur 
ajoutée entre les différents maillons de la 
chaîne et garantir une juste rémunération 
aux producteurs

– Soutenir les secteurs en difficulté

POLITIQUE AGRICOLE 
COMMUNE POST-2020

–  Défendre un budget européen suffisant 
pour atteindre les objectifs de la PAC

–  Influencer les négociations des futurs 
règlements de la PAC post-2020 notamment 
pour limiter au maximum la convergence 
externe, faciliter la mise en œuvre des 
éco-régimes, maintenir les aides couplées, 
baliser la définition de l’agriculteur véritable

–  Travailler à la définition de la mise en 
œuvre wallonne de la PAC réformée et à 
l’élaboration du plan stratégique wallon

MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU 
WALLON DES POLITIQUES  
ENVIRONNEMENTALES 
EUROPÉENNES

–  Collaborer à la révision du Plan de Gestion 
Durable de l’Azote en agriculture en 
tenant compte des efforts déjà réalisés et 
en garantissant la pérennité de l’activité 
agricole

–  Préparer la mise en œuvre du règlement sur 
les matières fertilisantes

PACTE VERT POUR L’EUROPE  
ET STRATÉGIE « DE LA FERME  À LA FOURCHETTE »

–  Mettre en œuvre le Pacte vert pour l’Europe et la stratégie « de la fourche à la fourchette » dans le 
plan stratégique wallon de la PAC en garantissant un avenir durable au secteur agricole

–  Renforcer et valoriser le savoir-faire wallon tant des producteurs que des transformateurs
–  Développer des filières de transformation et de commercialisation pour l’ensemble des productions 

agricoles produites en Wallonie
–  Améliorer l’information au consommateur sur la qualité des produits agricoles, ainsi que leur origine 


