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LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

2020 pour la FWA, fût une année de télétravail
« forcée » et d’adaptation à cette nouvelle façon
de travailler. Pour les élus, ce fût l’occasion
d’appréhender les visioconférences afin de se
réunir et de faire vivre notre structure, sur laquelle
se base la légitimité de notre mouvement.

Marianne Streel, présidente de la FWA

LA FWA,
EN ROUTE
POUR 2021 !

2020, une année dont on se souviendra tous !
La covid-19 aura bouleversé la planète, nos vies
tant familialement qu’au niveau de notre travail
et laissera d’énormes traces dans nos relations
humaines futures et aussi, malheureusement,
socio-économiquement.
Confinement, gestes barrières, questionnements
sur ce coronavirus, incertitudes face à son
évolution ont rythmé nos derniers mois.
Nouvelles habitudes, priorisations de ce qui paraît
« essentiel », adaptations, résilience, réactions en
liens avec de nombreuses émotions, font parties
de notre quotidien. Quotidien qui pose beaucoup
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de questions sur la sortie de cette crise, sur notre
avenir et qui nous pousse à nous interroger sur
les bases et le fonctionnement de notre société.
L’alimentation et sa production se retrouvent,
comme les questions sanitaires, au centre des
débats. L’activité agricole a été reconnue dès le
premier jour de la crise comme essentielle et en
même temps, a subi des critiques sur ses modèles,
sur son impact sur l’environnement et sur la
biodiversité,… Nous avons même assisté à une
profonde remise en cause de la mondialisation
de ses marchés.

Du côté syndical, la crise du Covid, la bataille pour
que l’amont et l’aval de notre secteur puissent
continuer à travailler pendant les confinements
successifs, l’impact de cette crise sur les marges de
nos différentes spéculations, l’important dossier
« PAC » ont été nos principales préoccupations.
Par ailleurs nous avons aussi beaucoup travaillé
sur les pratiques commerciales déloyales ou
encore le futur plan statégique BIO. A coté de
la défense collective, afin de toujours mieux
accompagner et soutenir ses membres, la FWA a
également créé une série de nouveaux services
ou projets dont nous vous parlons tout au long
de ce rapport d’activités.

Fin 2020, a également vu la finalisation d’un
plan stratégique pour la FWA. A l’initiative du
Secrétariat Général et du Conseil d’administration
de la FWA, qui désire impulser un renouveau pour
la FWA. Ce plan, que nous avons intitulé #GoFWA,
a comme objectif principal une toujours plus
grande efficacité de nos services, avec au cœur
de notre motivation, la satisfaction des membres
de la FWA. Ce plan a été conçu en collaboration
par les différents services de la maison, qui le
développeront concrètement dans leur travail
dès ce début 2021.
Ce texte d’introduction à notre rapport d’activité,
brochure regroupant tous les dossiers et matières
que notre mouvement a géré cette année 2020,
me permet de remercier le Secrétariat Général, le
personnel de la FWA et les élus pour l’énergie et la
détermination mises au service de l’intérêt de nos
familles agricoles et ce malgré les circonstances
très spéciales.
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José Renard, Secrétaire général de la FWA

2020, une année que l’on voudrait très vite
oublier, tellement elle nous a apporté son cortège
d’incertitudes d’abord sanitaires avec la crise de
la Covid-19, climatiques et enfin économiques.
L’agriculture qui travaille avec le vivant, plantes
et animaux, par nature périssables et avec un
cycle de production fort long et peu flexible est
particulièrement exposée aux aléas climatiques
et parasitaires. Ces constats qui nous semblent
évidents doivent pourtant être rappelés chaque
jour à toute une série d’acteurs économiques
ou représentants de la société civile. En outre,
notre société d’abondance nous fait souvent
oublier que la production agricole est par nature
discontinue et à caractère saisonnier.

La reconnaissance dès le début du 1er
confinement de l’approvisionnement alimentaire
comme activité essentielle non soumise à
confinement a bien évidemment constitué une
grande chance pour la production agricole qui
a pu se poursuivre quasi normalement. Mais en
même temps, deux défis de taille se sont posés :
d’une part identifier de façon complète toutes les
activités qui participent à cet approvisionnement
et d’autre part assurer la continuité du bon
fonctionnement de la chaine alimentaire, tâche
bien évidemment prioritaire pendant la phase
aigüe. La continuité de l’approvisionnement
alimentaire a été plus qu’assurée. A aucun
moment, une pénurie de produits primaires n’a

été à déplorer. Si certains manques locaux ont été
constatés (lait, farine) ils étaient d’abord dus à des
aspects logistiques. Tout ceci a été possible par
une approche du fonctionnement de la chaine
alimentaire dans sa globalité, de la production à
la distribution en passant par la transformation et
en veillant à réduire le danger d’effet domino si
un maillon venait à faiblir. Des situations comme
celles-là justifient totalement la présence de la
FWA et sa participation active à des structures
qui couvrent l’entièreté de la chaine alimentaire
comme la concertation de chaine ou le Business
continuity group qui a veillé au quotidien à la
poursuite de l’activité d’approvisionnement
alimentaire.
Incontestablement, la fermeture de marchés
à l’exportation, ainsi que la perte de certains
débouchés comme l’Horeca, le foodservice, la
restauration collective ou les grands évènements,
voire la suspension temporaire de marchés
locaux ont perturbé la commercialisation de
nos produits et créé de multiples difficultés dans
certains secteurs de la production. A l’inverse,
certains canaux de distribution comme la vente
directe ou la vente à la ferme ont connu une
croissance très forte. Malheureusement cette
flambée ne semble pas avoir persisté après la
levée du confinement.

des pans entiers de notre économie (chute du
PIB en 2020, faillites, pertes d’emploi) et le retour
à la situation d’avant la crise prendra beaucoup
de temps. Mais il est temps, après les mesures
temporaires urgentes destinées à atténuer les
effets économiques des mesures sanitaires, de
passer aux mesures de relance. C’est ainsi que la
FWA, partenaire reconnu dans les instances de
concertation socio-économique qu’elles soient
fédérale comme le Conseil central de l’Economie
ou régionale comme le Comité économique, social
et environnemental de Wallonie, participe aux
discussions concernant l’élaboration du plan de
la Belgique dans le cadre du Plan de relance et de
résilience européen et la définition de la Stratégie
Get Up Wallonia lancée par le Gouvernement
wallon. C’est à chaque fois l’occasion de rappeler
le caractère stratégique de notre alimentation
et la nécessité de mettre en place des politiques
visant à accroitre notre souveraineté alimentaire
et à renforcer notre autonomie alimentaire sans
pour autant basculer dans le repli sur soi et en
gardant notre capacité d’exporter. La question
de la relocalisation de notre alimentation se pose
évidemment de façon cruciale dans ces débats
où il convient de ne pas se laisser emporter par
certaines volontés de provoquer des révolutions
agricoles. Nous sommes toujours prêts à évoluer
mais de façon concertée et respectueuse des
spécificités de la production agricole.

Les conséquences économiques des mesures
de crise adoptées depuis un an seront
indéniablement très fortes et très profondes pour
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01
PAC POST-2020

Prévue pour 2022, la future Politique agricole
commune ne rentrera en vigueur qu’au 1er
janvier 2023. Depuis juin 2018 et la publication
de 3 projets de règlements par la Commission
européenne, les discussions ont été longues pour
aboutir à une position tant au niveau du Conseil
que du Parlement européen. Les trilogues
(Commission/Conseil/Parlement) ont débuté
dans le dernier trimestre de 2020 et devraient
aboutir dans le courant de l’année 2021. Cet
important retard a donc contraint la Commission
de reporter la mise en œuvre au 1er janvier 2023
et d’adopter des dispositions transitoires pour les
années 2021 et 2022.
Quant au budget, après de longues discussions,
un accord est intervenu fin 2020 sur le cadre
financier pluriannuel. Même si des budgets
complémentaires seront alloués au
développement rural via le plan
de relance européen postCovid, le budget agricole
subira une nouvelle baisse
non négligeable de plus
de 2 % en prix courant,
soit près de 15% en
prix constant (tenant
compte de l’inflation).
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•	
La FWA a suivi les différentes
discussions tant au niveau du
Conseil des Ministres que du
Parlement européen avec grande
attention, multipliant les rencontres
avec les ministres mais aussi avec les
parlementaires européens, alimentant le
COPA avec les positions importantes pour
nos agriculteurs wallons.
En parallèle, et malgré l’incertitude des décisions
européennes, les discussions ont commencé
au niveau régional pour l’élaboration du plan
stratégique wallon qui devra être déposé fin 2021
à la Commission européenne. Sur l’année 2020,
ce ne sont pas moins de 26 réunions qui ont
été organisées par le SPW avec l’ensemble
des parties prenantes, dont les
organisations
agricoles
évidement, mais également
avec les organisations
e nv i ro n n e m e n t a l e s
ainsi qu’avec les autres
acteurs de la ruralité.
Tantôt en présentiel,
tantôt en virtuel, ces
réunions techniques

ont permis de travailler sur l’évaluation des
besoins auquel la futur PAC doit répondre et
ce, sur base d’un état de lieu et d’une analyse
détaillée des forces, faiblesses, opportunités
et menaces de la Wallonie (SWOT) réalisée par
l’administration. Le travail s’est concentré sur
les différentes thématiques de la PAC dont
notamment :
- La convergence interne et la manière d’atteindre
les objectifs réglementaires de rééquilibrage des
aides du paiement de base.
•	Pour la FWA, cette convergence
doit être partielle et poursuivre
la méthode dite « tunnel » pour
permettre que tous les droits
wallons atteignent le minimum
réglementaire de 75% du droit moyen
wallon à l’horizon 2026 (actuellement, ils
sont tous à 60% au moins).
- Les définitions pour lesquelles la Commission
laisse une marge de manœuvre aux Etats
membres dont celle du véritable agriculteur
qui reste un enjeu de taille tant les balises
européennes freinent les objectifs poursuivis.

•	La FWA travaille à la recherche
de critères permettant de cibler
les aides sur les agriculteurs
réellement actifs, qui fournissent
des produits agricoles et qui possèdent la
maitrise des moyens de production. L’enjeu
est de taille parce que les conditions qui
seront imposées doivent être aisément
contrôlable chaque année !
- La conditionnalité et sa mise en œuvre au niveau
wallon avec un focus particulier sur les mesures
de l’actuel verdissement qui deviendront
contraignantes dans la future PAC.
•	
La FWA s’est également
positionnée
sur
la
conditionnalité
renforcée,
en exigeant que celle-ci serve de socle
de base au reste de l’architecture verte
pour laisser des opportunités suffisantes
aux mesures volontaires, rémunérées
et mieux ciblées par rapport aux enjeux
environnementaux. Enfin, la FWA a déjà fait
une série de remarques sur les propositions
d’interventions environnementales (écorégimes ou MAEC) et a nourri les discussions
avec plusieurs propositions issues de ses
structures.
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- L’architecture verte incluant tant les éco-régimes
dans le premier pilier que les interventions
environnementals du 2ème pilier (MAEC, aides
Bio, aides Natura 2000…).
La FWA se bat pour trouver
•	
un équilibre adéquat entre
le maintien d’une production
agricole nourricière fournissant
une gamme diversifiée de produits de
qualité à ses concitoyens et rémunératrice
pour ses agriculteurs et un renforcement des
exigences environnementales sur toutes
les interventions de la PAC. Pour la FWA, la
durabilité doit s’envisager au travers de ses
3 piliers (économique, environnementale et
social).
-
Le soutien couplé et l’analyse de premiers
scénarios. Le soutien couplé est important en
Wallonie ; il représente 21,3 % de l’enveloppe
du 1er pilier. Dans la prochaine PAC, la Wallonie
devrait pouvoir maintenir ce taux de soutien
couplé via une clause dérogatoire prévue
dans le règlement pour les Etats-membres qui
dépassaient déjà les seuils autorisés.
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•	
Pour la FWA, ce maintien est
essentiel pour soutenir le revenu
des éleveurs bovins, principaux
animaux qui entretiennent nos
prairies. Pour la prochaine PAC, plusieurs
scénarios sont en réflexion et les discussions
se poursuivent mais pour la FWA, il sera
fondamental d’éviter tout impact négatif
majeur sur le revenu des éleveurs, de
garder une connexion avec les attentes
commerciales de notre marché national
ainsi que de maintenir un niveau de soutien
à l’animal suffisant. La FWA envisage une
transition douce mais aucune modification
brutale des règles de soutien couplé.

Brexit
Le Royaume-Uni représente l’un des plus importants
partenaires commerciaux pour les exportations de produits
agricoles en provenance de la Wallonie et plus largement de
la Belgique et de l’Union européenne de manière générale.
La conclusion d’un accord de type libre-échange était
capitale pour minimiser les effets du Brexit sur les échanges
commerciaux. La FWA a suivi avec attention les longs mois
de négociation de cet accord. En effet, les termes de cet
accord étaient déterminants pour le secteur agricole dont
la production est particulièrement exposée aux quotas et
droits de douane dans les échanges commerciaux avec les
pays tiers.

Les discussions dans les réunions techniques
ne sont pas aisées tant les acteurs autour de la
table sont nombreux et les objectifs poursuivis
parfois complètement différents. Si la future PAC
doit être plus verte pour certains, elle doit avant
tout être rémunératrice pour les agriculteurs et
garante du renouvellement des générations. Sans
agriculteurs, pas d’agriculture et sans agriculture,
pas d’alimentation.
Pour assoir ses positions et
•	
défendre les intérêts des
agriculteurs, la FWA a mobilisé
ses membres que ce soit au
travers du groupe de travail PAC qui s’est
réuni 12 fois en 2020 avec une intensité
plus importante dès la fin du mois de juin,
mais aussi des différentes commissions
sectorielles et de son comité directeur.
C’est ainsi que la FWA a pu dégager une
position commune avec la FJA et l’UAW
sur les différentes définitions dont celle du
véritable agriculteur.

•	Le
travail
est loin d’être
terminé et la FWA collabore
étroitement avec le service
de comptabilité du CGTA
et différentes associations
afin d’estimer au mieux
les impacts des différents
scénarios envisagés dans la
construction de la prochaine
PAC. Les 6 premiers mois de
l’année 2021 seront décisifs.

Bien que 2020 ait permis d’atteindre un compromis entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne, il n’en reste pas moins
que les relations entre les deux parties seront impactées.
Rappelons en effet que malgré l’accord conclu, à partir du
1er janvier 2021, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont
devenus deux marchés distincts. Il en résultera notamment
de nombreuses implications sur les relations commerciales
dont de nouvelles procédures qui n’existaient pas par le
passé. Le Brexit aura donc inévitablement un impact sur le
commerce de la production issue du secteur agricole.
La FWA a demandé à ce que les autorités prennent les
mesures nécessaires afin de s’assurer que les nouvelles
exigences commerciales ne soient pas bloquantes pour les
échanges avec le Royaume-Uni. Il reste encore beaucoup
de questions et de facteurs qui influenceront les relations
commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne,
il sera important d’examiner attentivement les conséquences
directes et indirectes du Brexit sur le secteur agricole. Dans
tous les cas, la FWA veillera à ce qu’il bénéficie du soutien et
des outils adéquats pour faire face aux défis qui l’attendent.
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ECONOMIE
Sur les marchés céréaliers, le cours des cultures a
connu une volatilité importante dès le début de
la crise COVID19 notamment une chute des cours
dès le début de la crise, probablement
influencé par les cours de l’éthanol,
lui-même
subissant
la
diminution du prix du pétrole
liée à la chute des activités
économiques. Le principal
à retenir de la fin de la
campagne étant surtout
des prix insuffisants
pour
de
nombreux
producteurs.
Depuis la récolte dont
les
rendements
furent
hétérogènes, le prix du froment
connait une croissance intéressante
de +30€/tonnes entre août et décembre. Le
mois de janvier 2021 a connu un pic important
ce qui diffère des difficultés de rentabilité de
la culture que les producteurs ont connu ces
dernières années. Malheureusement, tous les
producteurs ne purent pas bénéficier de cette
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PRODUCTIONS
VÉGÉTALES
augmentation en ayant dû vendre leurs céréales
pour honorer leurs différentes charges.
Ce qui fut surtout marquant en culture céréalière
pour 2020 fut le regain d’intérêt pour la
consommation de céréales alimentaires d’origine
locale pendant la crise, les consommateurs
thésaurisant des stocks importants
de farines. La demande des
consommateurs
a
une
influence importante pour
renforcer la consommation
de nos céréales. Le
développement de plus
en plus important de
contrats en céréales pour
cette
consommation
montre qu’il s’agit d’une
tendance de fond qui doit
être soutenue via la mise en
œuvre des différentes actions
prévues dans le cadre du plan
stratégiques céréales alimentaires.
Le lin a pour sa part été doublement impacté par
l’année 2020. D’une part, suite à la sécheresse
entrainant la production de fibres trop courtes
pour être de qualité mais également par une

chute drastique de la consommation des fibres
suite à la fermeture des usines en Chine. La
fédération des tailleurs estime que la production
a été modérée dans les teillages belges en
novembre et la production depuis le début de la
saison (juillet-novembre) pour les fibres longues
est en baisse de 43% par rapport à la même
période un an avant.
Le colza connait ces dernières années une forte
chute des emblavements en ayant perdu près de
3500 ha en raison tant des problèmes au semi lors
des sécheresses successives mais également des
difficultés liées à la lutte insecticide en raison de
la diminution des substances actives autorisées
et d’un prix qui peine à garantir une rentabilité
à la culture. Cette situation est d’autant plus
regrettable qu’outre la production d’huile, le
colza est une source de protéines d’origine locale
intéressante via son tourteau qui remplace le soja.
Au niveau des prix, le confinement entraina une
chute importante des prix payés aux producteurs
puis il connut une croissance lente et une certaine
volatilité dont un pic intéressant en janvier.
En betteraves, les rendements furent hétérogènes
mais le secteur représenté par la CBB reste inquiet
du prix final payé au producteur qui risque d’être
en dessous du coût de production de nombreux
planteurs qui s’interrogent donc sur l’opportunité
de continuer.
Le secteur de la pomme de terre fut le plus
impacté par la crise du COVID. L’arrêt de
la consommation des pommes de terre
transformées dans de nombreuses cuisines de
collectivité, les restaurants, les événements festifs
mais également la baisse des exportations a

PORTRAIT
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ETIENNE ERNOUX

Président de la commission
productions végétales de la FWA

Agriculteur à Sovet (Ciney)
Etienne est installé sur la ferme
familiale. Il y cultive du blé,
de l’escourgeon, des betteraves,
du colza, du lin, et du maïs.
Situé en Condroz, il exploite
aussi quelques prairies
pour la vente de foin.

entrainé une chute du marché libre en dessous
de prix jamais connus. Cette chute des marchés
a entrainé des surplus importants de pommes
de terre qui furent évacués en grande partie
vers l’alimentation animale (notamment via
Fermewallonne.be) mais aussi vers le don
alimentaire et la biométhanisation. La nouvelle
récolte de pommes de terre, dont les rendements
furent moyens, subi les mêmes déboires puisque
le marché se trouve en janvier à 50€/t soit à
seulement 1/3 de leur valeur.
Cette crise des marchés ne fut pas le seul défi
auquel les producteurs durent faire face, l’arrêt
de l’autorisation du principal antigerminatif
utilisé en pommes de terre, le CIPC, en juillet 2020
marque également le début de difficultés pour
les producteurs. Les plus petits producteurs sont
les plus touchés par cette situation car ils ne sont
pas équipés pour pouvoir utiliser les produits
alternatifs. Le surcoût important des alternatives
d’antigerminatifs proposés ainsi que les risques
au niveau de l’utilisation sont également
problématiques pour les producteurs.
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Pratiques commerciales déloyales

Belpotato.be
Le 20 janvier 2020, une nouvelle organisation
de branche dédiée aux pommes de terre
a été officiellement signé à Huldenberg.
L’organisation compte parmi ses membres:
la FWA qui en assure la présidence mais
également l’ABS, le Boerenbond, Belgapom et
la FIWAP. Les objectifs de l’organisation sont
d’assurer la durabilité de la filière ; veiller à
avoir plus de ressources pour la recherche et
le développement et un meilleur alignement
avec les besoins réels du secteur ; renforcer
la production de plants de pommes de terre
belges certifiés ; travailler sur les contrats
de livraison pour parvenir à des relations
commerciales plus équilibrées ; fournir
des informations sur les marchés et les
statistiques ; analyser les changements de
législations ; travailler sur les conditions de
réception des pommes de terre et représenter
le secteurs dans les structures publiques
et privées dont les actions et décisions
concernent directement les enjeux de la
pomme de terre.
Cette nouvelle structure n’a pas manqué
de défis pour une première année avec
la situation entrainée par le COVID. Les
discussions régulières et constructives ont
permis de faire en sorte que les contrats
signés entre les producteurs et leurs acheteurs
furent respectés. Les discussions de l’année
portèrent également sur la procédure de
nettoyage des hangars de pommes de terre,
les futurs contrats et la production de plants.
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•	
Outre le suivi des marchés
agricoles et de la situation
climatique, le travail de la
commission productions végétales
s’est orienté autour de différentes
thématiques dans la continuité des années
précédentes.
En céréales, le développement d’une
•	
concertation chaine spécifique apparait
pour la FWA être la meilleure solution pour
contribuer à un développement de la filière.
•	En pommes de terre, le travail suite à la crise
connue par le secteur a consisté pour la
FWA à défendre et représenter l’intérêt des
producteurs tant au sein de l’Organisation
de Branche Belpotato.be (ZOOM voir cicontre) qu’auprès des autorités politiques.
Cela a mené à l’obtention d’une aide
exceptionnelle pour le secteur, comme les
autres secteurs économiques durement
touchés par la crise, par le Ministre Willy
Borsus.
•	Le développement des premiers produits
d’assurance paramétrique fut un succès pour
les deux produits couvrant la sécheresse.
L’un d’entre eux permis aux producteurs
de bénéficier d’une indemnisation rapide,
permettant de ramener des liquidités
rapidement suite à la sécheresse que nous
avons connue.

•	Les évolutions du nouveau cahier
des charges Vegaplan mis en
place début 2021 ainsi que le
développement d’un nouveau
cahier des charges « Vegaplan
FR » pour conserver les marchés
d’exportations
français
en
obtenant une équivalence avec la
Haute Valeur Environnementale
fut également à l’ordre du jour.
•	Enfin, les exigences pour le maïs sur
terre en pente furent analysées en
commission afin de trouver une série
d’argumentaires pour faire valoir
l’avis des producteurs, la suite de ces
discussions aboutira prochainement,
on l’espère, favorablement.
•	Une première analyse la situation de
la production de protéines végétales
a été réalisée et continuera en 2021
dans le cadre d’un projet financé
pour trois ans par la Région Wallonne,
en partenariat avec le CEPICOP et
FEGRA. Il visera à contribuer au
développement de filière(s) afin de
diversifier les sources de revenus
des producteurs et de répondre aux
attentes des consommateurs.
•	Enfin, la commission s’est positionnée
et continuera de le faire dans le cadre
de la prochaine Politique Agricole
Commune afin de veiller aux intérêts
du secteur.

En 2020, la FWA a activement travaillé sur la lutte
contre les pratiques commerciales déloyales subies
par les agriculteurs. Pour rappel, en 2019, des avancées
notables en matière de législation avaient vu le jour.
C’est ainsi qu’avaient été adoptées 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.
En parallèle, le Code de droit économique belge avait
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 s’est saisie en 2020 de ces nouvelles
opportunités pour aider les agriculteurs à améliorer
leur position de négociation dans le cadre de la vente
de leurs productions.
C’est via un travail transversal réalisé par le GT économie
et toutes les commissions FWA que cette mission a été
menée de manière proactive et se poursuivra en 2021
afin que tous les outils soient mis dans les mains des
agriculteurs pour lutter contre ces pratiques déloyales.
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Dégâts de gibier et chasse
Les dégâts de gibier aux prairies et cultures sont
hélas restés d’actualité en 2020 et la glandée
exceptionnelle de l’automne a encore renforcé
les dégâts de sanglier au grand dam des
agriculteurs.
C’est pourquoi la FWA continue d’interpeller
régulièrement le Ministre Borsus sur cette
problématique mais aussi des risques sanitaires
pour les éleveurs.

PRODUCTIONS
ANIMALES
SECTEUR BOVIN

PORTRAIT

Le secteur de la viande bovine reste dans sa
crise profonde et structurelle. Bien que les prix
de ventes se soient embellis durant cette année
2020, le coût des intrants a augmenté également
dans la même proportion. Il en résulte donc de
plus grands chiffres d’affaires dans les fermes
mais pour la même marge finale.

HENRI HERMAN

Président de la commission
productions animales de la FWA
Agriculteur à Boirs (Bassenge)
Installé sur une ferme familiale,
Henri a 2 enfants dont
l’un travaille avec lui en
association sur l’exploitation.
Ils gèrent une ferme mixte, avec
des vaches laitières,
des BBB et 70 has de cultures,
essentiellement
pour l’auto-approvisionnement
alimentaire du bétail
8

Les sécheresses se succèdent avec des pertes
de rendements en herbe des prairies, en pailles
des céréales, en pulpes des betteraves, etc…
Il faut noter que la crise sanitaire actuelle a mis
en évidence les animaux avec les plus hautes
conformations (S et E).
La
FWA
se
mobilise
en
•	
permanence pour conscientiser
l’aval de la filière bovine aux
difficultés des éleveurs et des engraisseurs.
Les chiffres de résultats des comptabilités
du CGTA ont été largement utilisés, dans le
respect strict de l’anonymat, pour alerter
les distributeurs et les abattoirs sur la
disparition de notre élevage wallon.

A chaque fois, nous rappelons nos revendications
en matière de diminution du sanglier en Wallonie.

•	
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, mise en place
de contrats de ventes, freintes, etc…)
et améliorer la transparence sur les
poids (vifs, pendu, abattus) et les
prix à l’abattoir (CW3C et IVB), lutter
contre les appellations usurpées,
dynamiser nos exportations, soutenir
les coopératives, rendre une place de
choix à la viande locale dans l’Horeca
(logo fédéral), …

- La FWA exige l’éradication complète du sanglier
au nord du Sillon Sambre et Meuse par tous les
moyens légaux.
-
La FWA réclame un plan de réduction du
sanglier au sud du Sillon Sambre et Meuse avec
des objectifs par Conseil cynégétique et des
obligations de résultats.
- La FWA demande d’intégrer systématiquement
la destruction du sanglier dans les plans de
gestion des réserves naturelles publiques et
privées.
-
La FWA réclame une coordination avec le
ministère de la chasse en Flandre pour les
populations de sangliers transfrontalières.
La Covid 19 a freiné considérablement la
pression de chasse en battue l’automne 2020,
c’est pourquoi la FWA a accueilli favorablement
la décision du Ministre Borsus de prolonger la
chasse en battue au sanglier jusqu’au 12 février
2021.
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Arrêté Carcasses

SECTEUR PORCIN
Le secteur du porc est complètement déstabilisé
par la peste porcine africaine (en Allemagne) et
la crise du covid 19 qui ralentit l’ensemble des
abattoirs européens. Les prix ont flambé au début
de l’année 2020 pour finir au plus bas avec la crise
du covid-19. L’Allemagne ne peut plus exporter
en Chine et renvoie tous ses porcs sur l’Europe.
Ce qui crée une suroffre artificielle. Le retour du
statut indemne PPA pour la Belgique devrait être
bon pour les prix, mais les négociations pour la
réouverture des marchés asiatiques sont toujours
en cours. L’attaché permanent de l’AFSCA à Pékin
et l’ensemble de la chaine travaillent d’arrachepied à la réouverture de ces marchés capitaux
pour nos exportations.
•	La chute des prix est telle qu’une
demande de soutient publique
a été déposée par la FWA au
ministre Borsus. Cette demande
devrait permettre de franchir le cap pour
tous les éleveurs de porcs. La réponse de
cette demande devrait arriver sous peu.
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Les modifications de l’arrêté carcasses
sont une très belle avancée vers plus de
transparence dans la filière viande bovine.
Ainsi, les abattoirs ont dû installer des
caméras au niveau des balances, les éleveurs
ont la possibilité de repeser les animaux
dans les 48h après l’abattage, le poids vif est
pris et communiqué, etc… C’est aussi une
belle victoire pour la FWA qui réclamait ces
informations depuis longtemps.
En particulier, on peut relever la transmission
obligatoire des poids vifs aux producteurs,
qui est entrée en vigueur le vendredi
1er juillet 2020. Elle permet aux éleveurs
de calculer le rendement d’abattage qui
est une donnée fondamentale pour estimer
la bonne valorisation de leurs animaux. La
prise du poids vif et sa communication ne
sont pas encore totalement mises en place
dans tous les abattoirs. La FWA veille à la
bonne application de cette législation.
La FWA continue de travailler sur le dossier
de la transparence qui est fondamental
pour renforcer la position et le pouvoir de
négociation du producteur au sein de la
chaine de valeur.

SECTEUR VOLAILLE
En 2020, la grippe aviaire H5N8 n’a pas épargné
le secteur de la volaille en Belgique. Quelques
exploitations, majoritairement en Flandre, ont
été contaminées. 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 a subi des renforcements de biosécurité
ainsi que des limitations pour le commerce
via des embargos des pays importateurs. Le
confinement des poules pondeuses a commencé
très tôt et va durer longtemps. On peut craindre
des conséquences désastreuses pour les élevages
en plein air (poulailler mobiles inclus). La perte du
code 1 pour les œufs « plein air » se fera en février.
•	La FWA travaille avec le cabinet
du ministre Borsus à la mise
en place d’un logo pour que
les éleveurs puissent garder leurs
stocks d’emballages.
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SECTEUR OVIN
Le secteur ovin continue 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 2020. Le Brexit
et la covid-19 chamboulent les cours depuis
plusieurs mois avec des augmentations de prix.

D O S S I E R S A N I TA I R E
La Peste Porcine Africaine était encore cette
année l’une de nos priorités. Nous sommes restés
attentifs afin d’assurer un retour à la normale pour
le début de l’année 2021. La Grippe Aviaire n’a pas
épargné la Belgique cette année. Un confinement
généralisé des volailles a été mis en place pour
éviter la contamination des exploitations.
•	
La FWA restera attentive
à la situation sanitaire à la
fois en Belgique mais aussi
chez nos voisins européens.
Au niveau du fond de santé, la FWA continue
son travail pour œuvrer à la mise en place de
politiques sanitaires efficaces et en phase
avec les réalités de terrain.
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La FCO est également un
dossier important que
nous tenons à l’œil. Cette
pathologie est aux
portes de la Belgique.
La FWA rappelle que
la
vaccination
est
importante pour garder
le statut indemne de
notre pays.
•	La FWA restera attentive au
suivi de ce dossier pour l’année
2021.
•	
En ce qui concerne la
tuberculose, la FWA a participé à
l’élaboration et à la prise en charge,
via
le fond sanitaire, du nouveau plan de lutte.
Malheureusement nous devons faire face
depuis décembre 2020 à deux foyers. A
l’heure actuelle, il n’y a pas d’inquiétude
concernant le perte du statut indemne
belge.
En avril 2021, la loi de santé animale européenne
(AHL) va entrer en vigueur. Les législations

belges vont devoir être
modifiées pour s’adapter
au mieux avec cet AHL.
L’une des modifications
principales
est
la
législation
IBR.
En
effet, la Belgique va
commencer son plan
de lutte afin d’éradiquer
cette maladie et d’obtenir
le statut indemne à l’échelle
de l’Europe. Ce plan de lutte et
ce statut indemne va apporter à la
Belgique une garantie sanitaire en interdisant
l’entrée du territoire aux bovins infectés par l’IBR.
De même, le statut indemne garantira le maintien
de nos exportations d’animaux vivant à travers le
marché européen.
•	
Durant cette année 2020, la
FWA a participé à l’ensemble
des
réunions
visant
à
l’élaboration de cette nouvelle législation
IBR. Nous avons veillé à trouver un équilibre
entre les obligations légales imposées
par l’Europe et les réalités de terrains que
chaque éleveur vit au quotidien.
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Pacte wallon de solutions

ENVIRONNEMENT
Boucle du Hainaut
Le secteur agricole est particulièrement inquiet
des répercutions du projet d’installation de la
ligne Haute tension de 380 kV, communément
appelée « la boucle du Hainaut ».
Dès l’entame du projet la FWA a fait part de
ses nombreuses questions et demandé que
des études soient menées pour faire le point
sur l’impact de ce type d’installation sur les
exploitations. La FWA a été présente pour
organiser des réunions, manifester ou aider les
membres dans le cadre de l’enquête publique.
Les priorités de la FWA dans ce dossier sont :
-	Questionner sur l’opportunité de cette ligne
de 380kV
-	Questionner sur les alternatives aux choix
technologiques (notamment submersion
ou enfouissement partiel ou total de la
ligne)
-	S’assurer que l’on prenne en compte l’impact
du projet sur les exploitations agricoles tout
au long du processus
-	
Poursuivre les analyses et l’amélioration
des connaissances de l’impact des champs
électromagnétiques et électriques sur les
animaux et le machinisme agricole.
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G E S T I O N D E L’A ZOT E
La thématique de la gestion de l’azote est prise
en charge par la commission environnement et
le GT PGDA de la FWA qui traite donc toutes les
questions relatives au Programme de Gestion
Durable de l’Azote (PGDA). Cette année 2020 fût
l’occasion d’affiner la position de la FWA sur les
prochaines modifications du PGDA et d’entamer
les discussions avec le Cabinet ministériel à ce
sujet. Ce travail de négociation avec les autorités
ne fait que commencer, et constituera sans doute
un gros chantier de 2021.
Les contrôles de terrain s’étant renforcés
drastiquement au sujet du PGDA, les conseils
personnalisés prennent de plus en plus
d’importance, comme ce fût le cas en 2020.
•	
C’est pour cette raison qu’audelà des 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.

PERMIS
D’ENVIRONNEMENT
Le respect du permis d’environnement d’une
exploitation agricole devient un critère récurrent
de contrôles thématiques, que ce soit pour les
aides à l’investissement, ou même pour des
contrôles phyto.
•	
C’est
pourquoi
cette
thématique a mérité une
communication
particulière
en 2020, grâce aux nombreux outils de
communication de la FWA. Au-delà de
cette communication, ce sont les conseils
individuels et personnalisés à ce sujet qui
ont pris de l’ampleur, le service d’études et le
service juridique restant à la disposition des
agriculteurs membres pour vulgariser cette
législation parfois complexe et entamer les
démarches de mise en conformité.

Jamais auparavant la protection des
végétaux n’a subi une telle pression sociétale.
Communiquer auprès du grand public est
devenu un défi permanent. La méfiance et
la désinformation du public à l’égard des
pratiques de protection des végétaux conduit
la classe politique à développer une régulation
de plus en plus contraignante. Pourtant la
production d’aliment de qualité en quantité
suffisante est indispensable pour l’ensemble
de la société et 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.
Initié par la FWA en 2019, le Pacte wallon de
solutions entend accompagner la démarche
des agriculteurs et leurs principaux partenaires
qui souhaitent 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. Les agriculteurs
ne veulent pas subir le changement : ils
veulent participer à ce débat sociétal.
Ce projet a continué à évoluer en 2020. Les
échanges avec les divers partenaires ont
débouché sur de nouvelles propositions
et idées pour continuer à développer une
agriculture toujours plus durable. En 2021,
nous espérons aboutir à une première
diffusion officielle de nos propositions envers
les pouvoirs publics. Nous vous donnons
rendez-vous dans quelques mois !
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Agriculteur à Sommière
André travaille avec son épouse.
Ils exploitent une ferme mixte axée
sur les grandes cultures et l’élevage
de bovins viandeux et de veaux au pis.
Avec son épouse, André a fait
le choix d’avancer dans une démarche
raisonnée et c’est dans cet esprit
qu’ils cultivent du blé, de l’orge,
du maïs, des plans de pommes de
terre, et des betteraves

P HY TO
La saga de la bande tampon enherbée
de 6 m obligatoire le long des cours
d’eau n’est toujours pas finalisée. Le
report de l’obligation à octobre 2021
n’est pas en cohérence avec le délai
de mise en place de la prochaine PAC.
La FWA revendique une cartographie
claire et communiquée aux exploitants,
une indemnité pour le manque à gagner et de
nombreuses clarifications sur la gestion de la
bande et les liens avec les engagements MAEC.

Plastiques agricoles
Avec la fermeture du marché chinois et
l’augmentation des coûts de collecte, la
reprise des plastiques agricoles est sous
pression, engendrant des difficultés de
gestion et des coûts dans les exploitations. A
la demande de la FWA, un groupe de travail
a été mis en place avec l’administration et
les représentants des Ministres concernés.
Des évolutions du systèmes sont attendues.
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ANDRÉ WILLEM

Président de la commission
environnement-structures de la FWA

Le
dossier
reste
en
chantier en ce
début 2021.
Interpellée par des
agriculteurs ayant subi un
contrôle relatif à leur local phyto, la FWA avait
demandé des éclaircissements à la Ministre et
obtenu certaines modifications. Suspendus
depuis ce moment, les contrôles ont repris fin
2020.
La FWA informe et accompagne ses
membres en cas de problème.
Toujours concernant les phytos, la
FWA était intervenue pour revoir les
délais de grâce pour l’usage de produits retirés du
marché. Ces délais avaient en effet été revus en
septembre 2020 ne permettant plus l’utilisation
des stocks pour la saison suivante, alors que les
produits avaient été achetés dans le respect total
de la législation.

Suite à l’intervention de la FWA, les
délais ont été prolongés.
Enfin, suite à la DPR de 2019 et à la
récente séparation des activités de
vente et conseil de produits phytos en France, la
FWA s’est penché sur le conseil phyto et engrais
en Wallonie. Un état des lieux du système de
conseil agronomique wallon a été établi et une
série de propositions visant l’amélioration du
système en sont sorties. Une enquête en ligne
au sein des membres FWA a été menée afin de
sonder l’adhésion à ces propositions. Les résultats
bruts montrent une représentativité assez
fidèle du secteur qui semble avoir bien reçu les
propositions. Une analyse plus fine des résultats
est en cours. Les pouvoirs publics et autres
acteurs du secteur se sont montrés intéressés par
la démarche et les résultats.

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. Ainsi, 31 agriculteurs ont
répondu à ce projet pilote et ont été
aidés financièrement pour adapter leur
pulvérisateur.
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. Retrouvez toutes les
informations sur Res’eau sur le site de la FWA:
https://www.fwa.be/reseau
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2020 aura été marqué par la pandémie du
COVID-19, des périodes de confinement qui
s’éternisent et la mise à l’arrêt total de certains
secteurs.
La Covid-19 aura aussi mis en lumière les
limites de la mondialisation, un changement
des habitudes alimentaires et des modes de
consommation en faveur des circuits courts,
surtout lors de la première vague. Reste
à voir si nos dirigeants sauront en
tirer les enseignements !
Dans ce contexte très
particulier,
le
secteur
laitier, de la production
à la transformation, a pu
poursuivre ses activités.
En Belgique on enregistre
une nouvelle fois une
croissance importante de
la production (+ 3.8%) et ce
malgré la sécheresse. Sur le plan
européen, depuis la sortie du régime
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Président
de la commission lait de la FWA

Agriculteur à Charneux (Herve)
Installé hors-cadre familial, d’abord
avec un associé. A la retraite de
celui-ci, c’est l’épouse de Benoît
qui a pris le relais et travaille en
association avec lui. Ensemble, ils
exploitent une ferme laitière de
140 vaches laitières, sur 100 has,
et élèvent le jeune bétail
nécessaire à la relève.

LAIT
E CO N O M I E

BENOIT GERON

des quotas en 2015, la collecte progresse selon
un rythme régulier et plus modéré, entre 1.5
et 2% annuellement ; les 11 premiers mois de
2020, avec une progression 2020/19 de +1.7%,
confirment la tendance, en adéquation avec
l’augmentation de la consommation de produits
laitiers au niveau mondial. Cette dernière, il est
vrai, est tirée par les pays émergents.
Les autres grandes zones productrices au niveau
mondial, connaissent des croissances similaires, à
savoir +2.0% pour les USA, +1.4%
pour l’Australie et 0.8% pour
la NZ. Notons toutefois
que pour l’hémisphère
sud, la période de
production est en
décalage de 6 mois
(juil à juin).
En
termes
de
prix du lait, en
2020 la Belgique
s’est
régulièrement
retrouvée
dans
le dernier quart du
classement européen, avec un

prix moyen environ 10 % en deçà de la moyenne
européenne ! Sans doute la conséquence d’une
offre trop abondance de lait sur notre marché !
•	
La FWA a proposé un
mécanisme d’autorégulation
volontaire de la production
et a porté ce projet à différents
niveaux : Collège des producteurs, industrie
laitière, MilkBE, autres organisations
professionnelles, Cabinet du ministre
wallon de l’agriculture. Ce projet a reçu un
accueil favorable mais il faut reconnaitre
qu’il reste beaucoup de frilosité pour sa
mise en œuvre. Nous reviendrons sur ce qui
est très clairement une nécessité et notre
objectif d’une maîtrise de la production
au regard de la situation particulière
du secteur en Belgique. Avec ce projet
d’autorégulation, les producteurs ont
collectivement l’opportunité de prendre
leur sort en main. A défaut, le cas échéant,
les acheteurs réguleront la collecte en
définissant eux-mêmes les règles.

En 2020, le Brexit est devenu une réalité mais
ce n’est que depuis ce 1er janvier, au terme de
la période transitoire, que les conséquences
se feront sentir avec le rétablissement des
formalités douanières et des contrôles sanitaires
aux frontières. Fort heureusement le No deal a pu
être évité de justesse. Le Royaume Uni, quatrième
marché d’exportation pour notre industrie
laitière, c’est un peu plus de 7% des exportations
belges de produits laitiers pour une valeur de
près de 300 millions d’euros.
La valeur actuelle des veaux laitiers est
véritablement une violence faite aux producteurs
dont la fonction première est nourricière.
L’origine est à rechercher dans la fermeture de
l’horeca mais aussi dans ce qui apparaît sans
doute comme un abus de position dominante au
vu de la concentration du secteur de l’intégration.
L’utilisation des antibiotiques en élevage laitier :
un point d’attention tout particulier !
C’est à deux niveaux et dans des dossiers
complémentaires que ce sujet a été travaillé en
2020.
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Durabilité
Communication et transparence sont
essentielles par rapport à des préoccupations
sociétales tout à fait légitimes, et à cet
égard, la notion de durabilité est devenue
un thème central. Le secteur laitier a été
pionnier en la matière avec la mise en place
de son Monitoring de la Durabilité dès 2014.
Nous entrons à présent dans une nouvelle
phase avec la problématique climat initiée
au niveau de l’UE.
Cela se traduit, notamment au nord du
pays, par des objectifs chiffrés en termes
de réduction des émissions entériques
(méthane). Même si nous avons une
agriculture nettement plus liée au sol, la
Wallonie n’y échappe pas non plus.
Les enjeux sont multiples et, au-delà du
concept Durabilité, posent des questions
fondamentales comme l’accès à toujours
plus de données chiffrées, le traitement
et l’utilisation de données individuelles,
les rapports de force entre producteurs
et acheteurs de lait, la centralisation, le
contrôle et le filtrage des données, la
question de la propriété des données, …
La réalité institutionnelle de notre pays
veut que les deux Régions ont chacune
développé leur plateforme de données,
WALLeSMART et DjustConnect, mais avec
des approches différentes en termes de
sécurité et d’Output. Il importe que les deux
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plateformes avancent de concert vers plus de
compatibilité. Ces deux plateformes doivent
devenir le canal unique pour la transmission de
toute donnée vers les utilisateurs potentiels, et
avec accord préalable de l’exploitant.
Le Monitoring Durabilité tel qu’il est conçu
traite des aspects bien-être et santé animale,
environnement, durabilité sociale et climat. De
notre point de vue, il parait très‘orienté industrie’
et insuffisamment ‘orienté producteur’. Ainsi
même l’importance de la prairie permanente en
matière de durabilité est discutée. La dimension
travail n’est pas assez prise en compte dans le
volet durabilité sociale, quant à la dimension
économique de la durabilité, elle est totalement
absente du monitoring. Notre objectif c’est
d’abord un revenu décent pour le producteur
et la reconnaissance de son travail et des
efforts consentis. Cela se traduit par un prix du
lait correct, en lien avec la loi de l’offre et de la
demande qui préside à l’économie de marché et
donc avec une régulation des volumes.
On attend de MilkBE qu’elle fonctionne
véritablement comme une organisation de
branche regroupant producteurs et acheteurs,
qu’elle soit capable de promouvoir un
Monitoring générique appliqué par l’ensemble
des acheteurs, que la communication autour de
la durabilité s’articule sur les évolutions et les
progrès réalisés par le secteur dans sa globalité.
Le chemin semble encore long ! Mais
producteurs
et
transformateurs
sont
partenaires et tout accord de partenariat est un
exercice d’équilibre !

UNE NOUVELLE
N O R M E « A N T I B I OT I Q U E » !
En novembre 2018 déjà, l’ensemble des
partenaires de la filière laitière belge ont de
commun accord décidé de modifier certains
éléments de nos règlementations fédérale et
régionales sur la détermination de la qualité
du lait. Parmi ces souhaits d’évolution se trouve
l’abaissement de la teneur maximale en résidus
d’antibiotiques dérivés de la pénicilline de 4 à
2 ppb (10-9) par litre de lait, avec des pénalités
financières dès que les 2 ppb seraient atteints.
L’objectif principal de cette modification est
clairement le renforcement de la sensibilisation
du petit groupe de producteurs qui continuent
à présenter des résidus d’antibiotiques plus ou
moins régulièrement dans leur lait.
La proposition de modification de cette norme
a donc été déposée sur la table de l’AFSCA et
du SPF Santé publique à la mi 2019, dès que les
partenaires aient mis au point, avec l’aide des deux
O.I. (le Comité du Lait wallon et MCC Vlaanderen),
de nouvelles procédures de détection (analyse et
confirmation des résultats), de communication, de
sensibilisation et d’avertissement des pénalités aux
producteurs. À ce jour, l’accord des dites autorités
de changer la norme n’est toujours pas obtenu.
La raison principale en est le refus de la Guidance
scientifique fédérale, qui est chargée de superviser
toutes les procédures de contrôle et d’analyse
du lait permettant de répondre aux obligations
légales de l’UE, et qui estime que les méthodes
d’analyse actuelles ne donnent pas suffisamment
de garanties sur la validité des résultats.

•	
La FWA, si elle regrette
l’absence de réponse claire des
autorités fédérales face à une
demande pourtant soutenue
par l’ensemble de la filière, rappelle qu’elle
conditionne son soutien à l’accord initial de
2018 à la modification de la réglementation
belge. Sans ce changement, il vaut mieux
conserver les règles actuelles jusqu’à nouvel
ordre.
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Bilans
des secteurs/
commissions
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L’E N R E G I S T R E M E N T
DES TRAITEMENTS
À B A S E D ’A N T I B I OT I Q U E S
Les préoccupations sociétales concernant
la consommation de médicaments et la
résistance aux antibiotiques s’étant accrues lors
de la dernière décennie, la lutte contre cette
résistance croissante est devenue une priorité
politique. L’ensemble des parties prenantes,
dont les organisations agricoles et la FWA, sont
concernées. La convention initiale de 2016
signée avec les autorités vient d’être renforcé :
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l’utilisation de substances antimicrobiennes
devrait être réduite de 65 % d’ici 2024, par rapport
à 2011.
Il ne s’agit pas d’interdire l’utilisation des
antibiotiques, mais bien de parvenir à
une utilisation plus raisonnée. Grâce au
«benchmarking» (comparaison) auquel il va
participer chaque année, le producteur pourra
évaluer son exploitation par rapport à ses

collègues, en particulier pour la fréquence
d’utilisations des antibiotiques critiques ayant
l’impact le plus important sur la résistance aux
antibiotiques. La QFL a évidemment souscrit
à cette convention, en décidant dès 2018
d’encourager fortement l’enregistrement de
l’utilisation des antibiotiques en élevage laitier,
avant même que la législation l’impose au
secteur bovin dans son ensemble
en 2023. Les producteurs
doivent être inscrits dans
l’une des deux bases de
données (AB-Register en
Flandre et Bigame en
Wallonie) pour obtenir
leur certificat QFL ou le
prolonger. Dorénavant,
la
vérification
des
enregistrements
sera
effectuée
lors
des
audits QFL ; il s’agira de
constater que le vétérinaire
d’exploitation a correctement
introduit les données.

•	Une « campagne » d’information
nationale va donc être lancée
dès les prochaines semaines
par la FWA et ses partenaires de
la QFL, mais aussi par les organisations
vétérinaires, vers tous les acteurs de la
filière laitière concernés.

Les réticences encore bien présentes dans nos
campagnes, tant chez les vétérinaires ruraux que
chez les producteurs, semblent plus marquées
en Wallonie qu’en Flandre. Mais la réussite à
grande échelle de toute cette opération est
pourtant étroitement liée à la mise en place d’un
partenariat total vétérinaire-producteur.
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BERNARD MERNIER

Président
de la commission bio de la FWA
Agriculteur à Chassepierre
(Florenville)
Bernard est agriculteur, installé
avec son frère sur une ferme
familiale, reprise à leurs parent
retraités mais encore très actifs.
Bernard et son frère élèvent un
petit troupeau de limousines, des
vaches laitières et gèrent deux
poulaillers. La ferme familiale
est en bio depuis déjà 23 ans

L E N O U V E AU R È G L E M E N T B I O
Le nouveau règlement européen pour la production
biologique doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022.
Le travail de négociation des actes délégués et actes
d’exécution de celui-ci est donc pratiquement terminé.
Toutefois, en 2021, il restera l’Arrêté du Gouvernement
Wallon à réviser. Cet arrêté interprétera les zones
restées « floues » dans le règlement européen. Cette
négociation sera donc importante.
•	
La FWA continuera d’y participer
activement 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 des règles sur tout le
territoire.
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AGRICULTURE
BIO

D É V E LO P P E M E N T
E T S O U T I E N AU S E C T E U R

être mit en œuvre. Toutefois, il convient de ne
pas pousser la conversion bio à tout prix. Cette
évolution doit se faire de manière cohérente, en
adéquation avec la demande. Nous y apporterons
une attention particulière en 2021, quand ce
nouveau plan bio sera adopté et surtout, quand
il sera mis en œuvre.
•	En 2020, la FWA a évidemment
poursuivi ses travaux d’analyse
sur les différents axes du plan
stratégique actuel, élaborant des
propositions concrètes, défendues via
différents canaux, que ce soit en direct vers
les autorités publiques, ou au travers de
diverses instances tels que le groupe de
travail « législation bio » ou le Comité de
Concertation pour l’Agriculture Biologique
piloté par l’administration.

En 2020, la FWA s’est investie dans l’élaboration
du nouveau plan stratégique pour le
développement du secteur bio wallon. Ce plan
stratégique comprend des actions en termes de
promotion du bio, d’encadrement des acteurs de
terrain, de recherche scientifique, de formation
ou encore de règlementation. Il s’agit donc •	Aussi, en 2020, la FWA a continué à publier
sa chronique bio mensuelle dans le
d’encadrer les moyens publics alloués à ces
Pleinchamp. Cette chronique permet à la
actions, dont les principaux bénéficiaires seront
FWA d’informer les agriculteurs bio sur les
notamment le CRA-w, l’APAQ-w ou encore une
questions d’actualité et de communiquer
structure d’encadrement des acteurs de terrain
ses revendications, en lien avec le secteur
qui sera sélectionnée via appel d’offres.
(veille scientifique, technique, législative et
évènementielle).
Plus de 30 réunions avec les acteurs du bio
wallon et plus d’une dizaine de consultations de
la commission bio de la FWA ont été nécessaires •	Enfin, une grande part des travaux de la
commission en 2020 a été consacrée à des
pour construire ce nouveau Plan bio 2030. Le fruit
sujets transversaux tel que le dossier des
de ce travail a été proposé au Ministre compétent
pratiques commerciales déloyales, mais
pour décision. Si le Gouvernement wallon
celui qui a pris le plus de place est sans
souhaite arriver à 30% de surface bio wallonne
conteste : la PAC. Dossier à poursuivre pour
en 2030 (comme annoncé dans la DPR), la FWA
2021.
estime que l’ensemble du plan proposé devra

Bel’grains :
un projet FWA sur les rails !
Dans le cadre de son projet de
développement de la filière céréales
biologiques de Wallonie financé par la
Région wallonne, la FWA a accompagné
plusieurs producteurs wallons désireux
de reprendre en main la valorisation
de leurs productions de céréales
biologiques pour atteindre un idéal:
que les céréales biologiques qu’ils
produisent finissent bien dans nos
pains et nos pâtisseries par le circuit
le plus court qui soit ! C’est ainsi qu’est
né « Bel’grains » : une marque de
farine bio, artisanale et 100% locale.
Ce n’est toutefois qu’un début puisque
la volonté est de diversifier à la fois la
gamme de produits proposés et les
canaux de commercialisation. A terme,
une coopérative de transformation
et de commercialisation de céréales
biologiques devrait voir le jour. En
2021, la FWA continuera à mettre
son expertise et son expérience au
service de ce projet pour atteindre ces
ambitieux objectifs !
Plus d’infos : https://www.belgrains.be/
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La Cellule
Animation

02

NOS
STRUCTURES
FWA BOUGENT !

BUREAU

COMITÉ DIRECTEUR

COMMISSIONS

CONSEIL GÉNÉRAL

Nos membres agriculteurs font partie
automatiquement de la section locale proche de
chez eux. L’ensemble des sections locales couvre
tout le territoire wallon.
La FWA est une grande pyramide qui prend ses
fondations auprès de ses membres sur le terrain,
dans les sections locales.
La Fédération se veut transparente et garante
d’une démocratie participative. C’est pourquoi
lorsque vous êtes membre FWA et que vous
avez l’envie de vous impliquer dans la défense
syndicale, vous pouvez gravir les échelons de
cette pyramide lors des élections.
L’implication au sein de la structure demande
un investissement personnel, mais c’est une
formidable table de discussion qui vous permet
de faire entendre la voix de la section que vous
représentez et défendre ses idées. Ce sont, vous,
nos membres élus qui définissez la ligne syndicale
de la Fédération.
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5 SECTIONS PROVINCIALES

17 SECTIONS RÉGIONALES

59 SECTIONS LOCALES

Une image vaut mieux que 1000 mots, découvrez
la structure de la Fédération ci-dessus.
Chaque pallier apporte un soutien fort à notre
défense syndicale, que ce soit en sections, en
commissions, au Conseil Général ou au Comité
Directeur Syndical. Cette structure pyramidale
est notre force, et la garantie de la représentation
de toutes les régions, tous les secteurs, tous les
modes de production !
Afin que cela bouge près de chez vous, la cellule
animation est présente à vos côtés.

En effet, l’organisation de réunions, conférences
et débats ou de formations « phytolicence »
n’est pas une mince affaire. C’est pour cela qu’en
tant qu’élu, vous bénéficiez d’une aide afin
de dynamiser vos sections en vous réunissant
autour d’un sujet agricole et para-agricole de
votre choix. Cette année, suite aux normes
sanitaires gouvernementales, nous n’avons pas
pu nous réunir comme nous l’aurions aimé. La
cellule animation a innové afin de garder toute la
dynamique de la structure FWA.
Nous nous sommes réinventés dans le
but de toujours pouvoir vous fournir une
information pertinente et de qualité !
En effet, nous avons lancé « Agriculteurs
connectés » qui a réuni pas moins de
457 membres FWA tout au long des
réunions en visio-conférence. Aussi,
nous vous avons suivi lors de vos
demandes ponctuelles de réunion
en section locale, régionale ou provinciale. Nous
sommes allés à la rencontre des agriculteurs en
vue de les informer sur les services de la FWA
lors de la période estivale, où l’assouplissement
des mesures covid nous a permis d’organiser pas
moins de 10 réunions en présentiel.
La
création
d’un
concours
photo
#fwalibramont2020, vous a permis de faire vivre
l’un de vos rendez-vous annuels agricoles, malgré
son report, en postant une photo sympa des
éditions précédentes sur nos réseaux sociaux.
Encore d’autres projets ? Bien entendu ! La cellule

animation c’est l’organisation interne et externe
des élections. Ce travail, interrompu à cause de
la pandémie, va se poursuivre durant 2021. La
cellule animation, c’est aussi l’élaboration d’une
série de carnets pratiques tant pour les membres
que pour les élus, les membres du personnel
et les secrétaires FWA. Vous les recevrez
prochainement.
Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer
des outils dynamiques à l’image du nouvel élan
#GoFWA!
La cellule animation, les élus et les Secrétaires
FWA, c’est tout simplement une histoire de
collaboration.
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Un service de proximité à votre disposition
La Cellule
Animation
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LE RÉSEAU
DES SECRÉTAIRES
FWA

Votre réseau FWA en
BRABANT

HAINAUT

BRABANT WALLON

4 bureaux à votre disposition !

Cliquez ici

UN SERVICE DE
PROXIMITÉ À VOTRE
DISPOSITION

BRABANT WALLON
LIÈGE
HAINAUT

Votre réseau FWA au

LIÈGE

NAMUR

LIÈGE

14 bureaux à votre disposition !

Cliquez ici

Votre réseau FWA en

HAINAUT

17 bureaux à votre disposition !

Cliquez ici

LUXEMBOURG

NAMUR

LUXEMBOURG

Votre réseau FWA au

LUXEMBOURG

Votre réseau FWA à

NAMUR

9 bureaux à votre disposition !

Cliquez ici

AVEC LE SOUTIEN DE :

11 bureaux à votre disposition !

Cliquez ici

AVEC LE SOUTIEN DE
CBC ASSURANCES
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ÊTRE MEMBRE DE LA FWA C’EST...
La défense de votre métier !
Une défense collective
des intérêts du secteur
Nos
équipes
étudient
et
analysent
les
législations,
formulent des revendications
avec les agriculteurs élus dans les
structures, et vont les défendre
avec conviction face aux décideurs
politiques et aux administrations.
La FWA représente toutes les
régions, toutes les spéculations
et tous les modes de production.
Nous soutenons notre agriculture
familiale dans toute sa diversité !
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Des agriculteurs passionnés

Aides et conseils de proximité
Un problème, une question ? Trouvez
toujours une réponse auprès de votre
secrétaire FWA. Il est votre conseiller
de proximité et vous épaule dans vos
démarches administratives complexes
(déclarations
PAC,
déclarations
d’impôts, demandes MAEC, demandes
bio, dossiers ADISA…). Il vous offre
aussi des conseils sur-mesure en
matières
agricoles,
assurances,
pension, succession, comptabilité
générale et de gestion.

Assistance juridique
sur mesure
Lors
de
problèmes
juridiques plus complexes,
votre cotisation FWA vous
permet de consulter une
première fois gratuitement
dans l’un de nos cabinets
d’avocats
partenaires
(cabinet Grégoire et cabinet
Portalis).

Le principe de démocratie participative
est fondamental pour la Fédération, le
slogan en témoigne : «Par les agriculteurs,
pour les agriculteurs !». A la FWA, ce sont
les agriculteurs élus dans les structures qui
décident ensemble de la ligne syndicale
défendue par notre organisation.
Volonté, persévérance, professionnalisme,
esprit d’équipe sont les racines de prise
de positions fortes pour l’avenir de
notre agriculture belge. Ces mots vous
correspondent ? Un rôle au sein de notre
structure vous attend ! Contactez la
Cellule Animation (animation@fwa.be).

Une défense individuelle
de vos intérêts
Vous rencontrez une difficulté
dans votre exploitation ?
Un dossier qui «coince» ?
Une aide non perçue ? En
tant que membre de la
FWA, vous pouvez compter
sur nos équipes pour vous
aider à résoudre ces soucis
professionnels.
Lisez
les
témoignages de ce document,
ils en disent plus qu’un long
discours !

C’EST AUSSI...
Trouvez ici
le secrétariat
le plus proche de
chez vous

Une information et une formation
pointues en continu !
Informations continues

A la pointe de l’information
dans chaque secteur
La FWA dispose de son propre
service d’étude, dénommé le SEIT.
Une équipe de 15 collaborateurs
se consacre pleinement aux
problématiques agricoles et
para-agricoles. Dynamique et
proactif, le SEIT est soucieux de
pouvoir constamment fournir
l’information la plus récente
possible et ce dans n’importe
quel secteur.
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Cadre convivial
Vos sections vous concoctent des
réunions pour vous informer sur
des sujets bien spécifiques.
Consultez
l’agenda
de
Pleinchamp pour trouver les
réunions qui s’organisent près de
chez vous !

Notre équipe du Pleinchamp se
démène chaque semaine pour
vous offrir une vue complète
des
évolutions
législatives,
économiques et techniques du
secteur ainsi que des actions
FWA, des prises de position de la
Fédération et des activités futures.
Grande nouveauté, grâce à votre
cotisation, vous bénéficiez d’un
accès privilégié au site internet de
la FWA et consultez le Pleinchamp
en ligne.

Informations concentrées
Phytolicence
Restez constamment formés
en profitant des formations
«phytolicence»
gratuites
organisées près de chez vous.

Design, courte et pertinente : la
Newsletter FWA est un condensé
d’informations disponibles dans vos
boites mails. Nous sommes également
très actifs sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter).

MAIS ENCORE ...
Votre cotisation FWA
est fiscalement
déductible !

Des produits et services créés
pour vous, à prix avantageux !

Protection juridique exclusive
Un litige juridique avec un fournisseur, les
autorités ou une compagnie d’assurances ? La
DAS est le produit de protection juridique par
excellence. La FWA a conclu un accord avec ce
leader belge afin de vous donner accès à une
assurance de protection juridique pour votre
exploitation. Grâce à votre cotisation, vous
bénéficiez de la formule « extension 1 ». Pour
toutes questions, n’hésitez pas à contacter
votre Secrétaire FWA.
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Agriprotect
L’excellence de l’assurance aux services
de l’agriculture wallonne. La FWA en
partenariat avec Elitis et Groupama
vous propose un produit d’assurance
totalement unique et personnalisable
pour tous types de risques agricoles.
Rendez-vous chez vos courtiers FWA
pour plus d’informations ou sur notre site
internet.

Pantone 12

Réductions financières

Disponible et à l’écoute, notre équipe
de graphistes est présente pour vous
accompagner dans vos demandes visuelles
les plus folles (logo, enseigne, cartes de
visite, affiches, vidéo promotionnelle). En
tant que membre FWA, vous bénéficiez
d’une remise de 10% sur des prix défiants
déjà toutes concurrences.

En tant que membre FWA vous
bénéficiez d’une remise intéressante
sur les cotisations CGTA et ACW.
Le CGTA vous propose de réaliser
votre comptabilité de gestion, ACW
vous accompagne dans votre projet
de diversification et FiscaliFWA vous
facilite le travail fiscal.

ILS FONT CONFIANCE À LA FWA
ET VOUS DISENT POURQUOI
Grâce au CGTA, tout roule !
Marie a repris l’exploitation familiale, axée sur les grandes cultures
avec deux poulaillers mobiles. Et si la ferme, qui est actuellement en
conversion bio, tourne, c’est en grande partie grâce à l’intervention
du CGTA qui lui a permis d’obtenir ses aides à l’installation.
(CGTA- Centre de Gestion Technique Agricole)

Une aide pratique, et une indemnisation à la clef !
Avec un troupeau touché par la besnoitiose,
Freddy a traversé des moments difficiles !
Il a contacté la FWA qui a chiffré l’ensemble des frais vétérinaires
ainsi que la perte génétique, puis préparé pour lui les courriers
qu’il ne lui restait plus qu’à adresser à l’Arsia afin de percevoir des
indemnités en provenance du fonds Elia.
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Un coup de main, et un soutien humain
Suite à un contrôle du DPC (Département de la Police et des Contrôles),
Francis reçoit l’injonction de rembourser une partie non négligeable des
aides perçues pour la construction de son étable.
La FWA a constitué et défendu à ses côtés le dossier de recours de Francis,
qui a obtenu gain de cause et conservé ses aides. Il s’est senti aidé,
et surtout soutenu moralement par la FWA et par son secrétaire.

Un dossier bien ficelé
Le dossier d’installation de Bernard est déclaré caduque par la Région,
pas satisfaite des pièces justificatives que l’agriculteur a rentrées pour
démontrer qu’il rentre bien dans les conditions de revenus.
On lui réclame des remboursements de sommes considérables.
Bernard contacte la FWA et le CGTA, qui vont l’aider à compléter
son dossier et à conserver l’entièreté des aides perçues.

Bien assuré, bien indemnisé
Michel a souscrit à l’assurance « climate » proposée par la FWA qui lui
garantit, pour un coût de 37€/ha, de toucher un montant de 250€/
ha s’il tombe un minimum de 60 litres de précipitations entre le 1er
mai et le 15 août et de 2,5€ si les précipitations se situent entre 60
et 160 litres. Il a pu toucher 55% du gain de la valeur maximale que
l’on peut percevoir, c’est-à-dire 130€/ha.
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Les services
proposés
par la FWA
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Ensemble, gérons l’avenir
Une méthode de travail pratique au sein de votre exploitation agricole

La comptabilité de gestion

Consultance ADISA

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

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

Contacter notre secrétariat : 081 62 74 70
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Les services
proposés
par la FWA

Le réseau de fiduciaires partenaires de Fiscali

03

Outre son réseau de secrétaires, de nombreuses fiduciaires IEC ou IPCF à votre service
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Venez visiter notre nouveau site internet
via le lien suivant https://www.fiscalifwa.be
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1
14
12

1

Fiscalifwa Fogenam (IEC)
071/74.36.75
compta@fogenam.be

2

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

7

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

8

4

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

9

5

FiscaliFWA Barvaux (IEC)
086/21.26.96 (ext 3)
Fax 086/21.91.39
fiscalifwabarvaux@skynet.be

6

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

3
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3

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

12

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

Fiscalifwa BALFROID-LAUWERS
082/71.19.05
lauwersdidier@servifarm.be

13

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

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

14

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

10

Fisco Meuse Mehaigne (IPCF)
0493/97.26.86
jacqueline.debray@fiscomm.be
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Fiscalifwa CHARLIER-DETIFFE
087/69.34.14
marc.neuville@ﬁduciaire-charlier.be

11

Fiscalifwa haute-senne (IEC)
067/49.38.50
stephane.leclercq@fiscalifwa.be
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Fiduciaire de la Cense & Associés (IEC)
019/63.27.14
info@ﬁduciairedelacense.be

A tout moment
des spécialistes
de l’agriculture
à votre écoute près
de chez vous !
Votre gestionnaire expert du monde agricole étudie votre situation fiscale et optimise l’organisation financière de votre
entreprise. Sa mission première ? La tenue
des comptabilités « Personnes physiques »
et « sociétés ».
- c hangement de régime d’imposition
quand le barème n’est 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 d’installation via rachat
de parts de société...

Qui sont vos
élus au bureau
national ?
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JEAN-MARIE CLOUET

Premier Vice-président

MARIANNE STREEL
Présidente

C’est avec beaucoup de fierté que, comme on me
l’a demandé, je vous présente les membres du
bureau de la FWA, composé, à côté des présidents
de nos 3 mouvements FWA/UAW/FJA, d’un
premier vice-président et de 3 vices présidents
désignés tous les 4 en son sein par le Comité
directeur. Notre rôle est de veiller à la gestion
administrative et financière de la FWA.
Une équipe qui depuis deux ans assure cette
responsabilité avec professionnalisme et
détermination et avec l’appui du Secrétariat
général et de l’ensemble du personnel. Elle a la
volonté de donner à la FWA une énergie nouvelle
et toujours plus d’efficacité dans ses combats et
dans sa communication avec comme objectif
premier, la satisfaction de ses membres.
L’Agriculture Familiale Wallonne est concernée
au premier plan par de très nombreux défis
qui se présentent aujourd’hui à la société et
peut participer à y apporter des réponses
efficaces et innovantes. En tant qu’agriculteurs
et agricultrices, nous devons chacun trouver
les solutions adaptées à notre exploitation afin
qu’elle soit toujours de plus en plus durable tant
économiquement, environnementalement que
socialement.

26

C’est ce que j’essaie d’appliquer tous les jours sur
mon exploitation de 160 hectares de cultures
située entre Gembloux et Rhisnes, où la rotation
comporte chaque année au moins 9 cultures telles
que froment, escourgeon, betterave, chicorée à
inuline, colza, petits pois, lin textile, pomme de
terre, maïs, prairies obligées, tournières,..
A côté de ce travail que nous effectuons avec nos
familles dans nos fermes, je suis convaincue que le
travail que nous réalisons collectivement en tant
qu’élu dans nos mouvements est capital. Nous y
défendons ensemble des lignes directrices, et
nous défendons ensemble l’intérêt collectif de
toute une profession.
Grâce à notre organisation, les revendications
construites par les agricultrices et agriculteurs
sont portées dans de multiples lieux où l’on
discute de notre métier et où l’on décide de son
avenir. C’est une démarche où la responsabilité
collective et la solidarité sont essentielles, comme
il est important de ne pas être uniquement un
organe de contestation mais d’être aussi force de
proposition constructive, ambitieuse et réaliste
afin de répondre aux nécessités du secteur mais
aussi de prendre en compte, voire anticiper, les
attentes de la société.

Mon exploitation : j’exploite avec mon
épouse une ferme de 116 ha dans le
Tournaisis, à Celles plus précisément, on
cultive de la betterave, du froment, de
l’escourgeon, du maïs des prairies pour
accueillir nos 80 vaches laitières ainsi
que nos génisses.
Pourquoi je m’implique : La raison de
mon implication est toute simple ! Nous
sommes plus efficaces et plus forts si
on se rassemble pour défendre notre
métier.

RIXHON Gérard
Vice-président

Mon exploitation: agriculteur bio en polyculture
élevage-culture à FERRIERES province de LIEGE sur
trois régions Condroz - Famenne -région herbagère.
120ha de SAU 100% en bio dont 75ha en prairie
pour l’élevage laitier, 15ha de mélange céréales
fourragères et 30ha de céréales commerciales
(panifiables et brassicoles).
Je viens de lancer une diversification en production
végétale, la toute nouvelle farine bio d’épeautre
Bel’Grains blanche et complète (en partenariat avec
la FWA et Biowallonie).
Pourquoi je m’implique : C’est pour continuer le
combat de mes prédécesseurs, de la garantie
d’un avenir et de la place qu’a l’agriculture dans
ce monde qui est en perpétuelle mutation, car
sans l’agriculteur ce sont des assiettes vides d’une
alimentation raisonnée (normale et/ou végan).
Mais surtout pour une juste rémunération pour le
travail accompli d’un produit de très grande qualité,
et non pour un prix artificiel créé par les aides PAC.
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GENEVIÈVE DUPONT-LIGNY

Vice-présidente / / Présidente UAW

HENRI LHOEST

DOMINIQUE LEBRUN

Mon exploitation : Je suis installé
en association avec mon frère en
Hesbaye liégeoise sur une ferme de
grandes cultures : céréales, betteraves,
chicorées, lin, pois, colza, pommes
de terre, et maïs pour le bétail. Notre
cheptel BBB compte100 animaux.

Mon exploitation : agricultrice à Wavre aux
côtés de mon mari, sur une ferme de cultures
et d’élevage de 100ha (Betteraves, froment,
escourgeons, maïs, pommes de terre, herbes
pour le bétail, quelques pieds de vignes).
Quelques laitières pour fournir le lait à notre
troupeau de BBB., et trois poulaillers mobiles
avec 600 poules pondeuses.

Pourquoi je m’implique : Conscient de
l’évolution de notre secteur, des enjeux
et des défis qui se présentent, il est
essentiel d’y réfléchir et de trouver des
solutions durables et dépassionnées.
L’action de notre syndicat est, et sera,
déterminante pour le maintien d’une
agriculture familiale attrayante et
rentable.

Vice-présidente

Pourquoi je m’implique : Pour moi la critique et
le «yaka» est facile, mais c’est en se retroussant
les manches tous ensemble et en mettant son
égo de côté qu’on y arrivera. Prendre l’avenir
de l’agriculture en main, c’est participer et
soutenir notre mouvement.

Mon exploitation : Elle se situe
à Morlanwelz, elle a connu
5 générations de Dupont, de père
en fils, et la transmission vient de
se faire à la 6 ème génération. J’y
travaille avec mon mari et notre fils.
La ferme de type mixte, lait, viande
et cultures a évolué au fil du temps
pour devenir une ferme de cultures.

Vice-président

PIERRE ANDRÉ

Vice-président / Président FJA
Mon exploitation : En 2015, j’ai repris la ferme
familiale de mes parents qui étaient associés, on
travaille toujours ensemble aujourd’hui.
C’est une ferme mixte où on produit de la viande
bovine, du lait et des productions végétales.
Nous sommes en Condroz, et 50% de la SAU de
notre ferme est consacrée à l’alimentation des
troupeaux.

Pourquoi je m’implique : Je trouve
très important de s’investir à la
FWA pour défendre l’agriculture
familiale, défendre
ce métier
complexe, diversifié, aux normes
de plus en plus contraignantes et
de défendre un revenu correct.
L’engagement des agriculteurs et
agricultrices dans les différents
niveaux du mouvement est
un bel exemple de démocratie
participative. Ensemble, ils portent
la voix de tous les secteurs !

Pourquoi je m’implique : J’ai commencé dans
ma section locale de Namur sud et j’ai poursuivi
mon chemin syndical jusqu’à la présidence. C’est
un engagement que j’ai l’intention de poursuivre
au long de ma carrière d’agriculteur. Ce qui me
motive c’est notamment une image parfois
injuste du grand public sur notre métier : il faut
briser certains tabous et préjugés. Evidemment,
la situation des jeunes dans le secteur est une
préoccupation majeure.
La prise de décision est de plus en plus
éloignée du terrain : on a vraiment besoin d’une
organisation qui nous représente.
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LA FWA
DANS LES MÉDIAS
EN 2020
Tout au long de l’année, nos collaborateurs
et nos responsables répondent aux questions
des journalistes. Un bilan chiffré !

Les principaux sujets abordés :

41

INTERVENTIONS À LA

TÉLÉVISION

18

COMMUNIQUÉS DE

PRESSE

28

31

INTERVENTIONS
À LA

RADIO

La FWA a envoyé 18 communiqués
vers la presse en 2020 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 !

- Crise porc/PPA
- Accords internationaux
(CETA-Mercosur)
- Covid 19
- Filières
- Climat/calamités

108

ARTICLES DE

PRESSE

- PAC : Manif à BXL- action
« Plein les bottes »
- Élevage
- Bien-être animal
- Cultures
- Bio

- Alimentation/
consommation
- Usage des produits phytos
- Circulation
- Foncier
…

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

16

TRIBUNES

SYNDICALES

La FWA, ses services, et les
mouvements ont assuré
16 tribunes syndicales
sur l’antenne de la RTBF
(radio) sur tous les sujets
d’actualité.

3

TEMPS

D’ANTENNE

Voici les thèmes abordés en 2020:
-C
 OVID-19, celui qu’on n’attendait pas
-A
 griculture et changements climatiques
-U
 ne nouvelle PAC :
pour qui et pour quand?
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LES RÉUNIONS
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 2020, nos conseillers ont
participé à:

138

RÉUNIONS

AU NIVEAU FÉDÉRAL

254

RÉUNIONS

AU NIVEAU RÉGIONAL

96

RÉUNIONS

AU NIVEAU EUROPÉEN

Nos structures et nos responsables aussi sont restés connectés
durant le confinement !

127

RÉUNIONS FWA

INTERNES AU MOUVEMENT,
NOTAMMENT DANS NOS SECTIONS

29

31

RÉUNIONS

AU NIVEAU COMMUNAL

155

RÉUNIONS
DIVERS
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CONCERTATION
INTERNE

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.

13

RÉUNIONS
BUREAUX

4

COMMISSIONS

ENVIRONNEMENT

5

COMMISSIONS

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

COMITÉS

DIRECTEURS
SYNDICAUX

5

CONSEILS
GÉNÉRAUX

5

COMMISSIONS
LAIT

10

COMMISSIONS

PRODUCTIONS ANIMALES

30

13

4

COMMISSIONS

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

40

RÉUNIONS

DE GROUPE DE TRAVAIL
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La FWA et son service
communication mettent à
votre disposition de nombreux
moyens de communication et
d’information. Notre journal
Pleinchamp, notre site web,
les réseaux sociaux,
notre nouvelle newsletter …
vous tiennent au courant
notamment de l’actualité
agricole, du travail de la FWA, de
ses revendications
et de ses actions.
Ces derniers mois, nous avons
également développé plusieurs
campagnes de communication
pour répondre à vos
préoccupations.
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LA FWA
EN CAMPAGNES…
La campagne est belle, mais…
La campagne wallonne est magnifique. Les
agriculteurs, qui l’entretiennent, contribuent
au maintien et au redéveloppement de la
biodiversité, façonnent les paysages, ont
la chance d’y travailler chaque jour. S’ils en
partagent volontiers les beautés avec les
promeneurs, ils peuvent difficilement accepter
de voir ces promeneurs franchir les clôtures
et arpenter les champs et prairies, à pieds, à
cheval… ou en quad ! Les dégâts occasionnés
peuvent être considérables. Pour faire passer
ce message, la FWA a conçu une campagne
d’affichage teintée d’humour.

Gardons nos déchets confinés
Si la majorité de nos concitoyens respectent
notre belle campagne, la fermeture des recyparcs
en raison du confinement a donné lieu à des
incivilités sérieuses. Les déchets abandonnés en
bord de champs, dans nos pâtures, les jets de
canettes…ont provoqué un sérieux ras-le-bol
chez de nombreux agriculteurs concernés. La
FWA a réalisé des bâches à apposer en bordure
des parcelles pour sensibiliser les promeneurs
aux dangers de ces comportements.
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La

meilleure
garantie

Ceci n’est pas un steak !
Avec le COPA, la FWA a participé à une campagne
menée à l’échelle européenne et dénonçant
l’utilisation erronée des appellations animales
que certains acteurs de l’agro-alimentaire
donnent à des produits végétaux fortement
transformés. Cette campagne visait à la fois à
alerter les consommateurs quant aux qualités
nutritionnelles de ces produits de substitution,
et à convaincre les institutions européennes
d’obliger les acteurs de l’agro-alimentaires
concernés à appeler un chat un chat…ou plutôt,
un steak, un steak !

de toucher
tous les

professionnels
de l‘agriculture

Pleinchamp

Nourrissez-vous
de nos campagnes
Tout au long de cette crise sanitaire, l’agriculture
a poursuivi sa mission principale : nourrir la
population. Pour souligner l’importance de
ce rôle assumé par notre secteur, et rappeler
le lien profond qui existe entre le travail des
agriculteurs et l’alimentation de nos concitoyens,
la FWA a réalisé une série d’affiches autour du
thème : « Nourrissez-vous de nos campagnes ».
L’objectif de cette campagne était aussi
d’inviter les consommateurs à faire confiance
à notre agriculture familiale wallonne et à ses
productions.
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Votre pub dans Pleinchamp:
081 62 74 65 - pleinchamp@fwa.be

Retrouvez
votre journal
en ligne

www.fwa.be

dès le mardi fin d’après-midi
Avantage réservé uniquement aux membres
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promet d’être

PROJETS
FWA

une année très active
pour la FWA !

#GoFWA

#GoFWA
L’année 2021 promet d’être très
active pour la FWA. L’ensemble de nos
services et de leurs responsables ont
enclenché une réflexion profonde sur
l’évolution de notre fédération, dans le
but de renforcer encore son efficacité,
sa proximité avec ses membres, et la
qualité du soutien qui leur est apporté.
C’est avec enthousiasme que nous vous
présenterons très bientôt en détail, via
tous nos moyens de communication,
cette dynamique que nous avons
baptisée #GoFWA.
De nouveaux services, une efficacité
interne boostée par de nouvelles
méthodes de management, une
communication dynamisée, un réseau
de terrain renforcé, … tout est pensé
pour répondre encore mieux aux défis
d’aujourd’hui et aux challenges de
demain !
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UN ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE RENFORCÉ

pour les membres FWA !

Parce que gérer une exploitation agricole aujourd’hui exige d’être bien accompagné, la FWA
vous propose un éventail de possibilités pour répondre à tous les soucis à caractère juridique
qui peuvent se poser dans le cadre de votre profession. Un service juridique performant en
interne, une solide assurance « protection juridique » comprise dans votre cotisation FWA,
et en plus du cabinet d’avocats spécialisé en droit rural qui est notre partenaire depuis
longtemps, une seconde équipe d’avocats qui vous propose des consultations gratuites...

A chaque problème, une solution adaptée !

Une équipe renforcée
Afin d’encore mieux répondre aux besoins des agriculteurs et de
la Maison de l’Agriculture, le service juridique se réorganise, se
renforce et accueille de nouveaux membres :
- Sarah Hauspy qui nous a rejoint en août dernier et poursuit
sa collaboration au sein du service. Sarah devient également la
personne ressource en matière de ressources humaines dans la
Maison. Sarah est absente le mercredi après-midi.
- Lisa Migeotte, fraîchement diplômée en droit et qui a intégré
l’équipe ce 4 janvier. Elle est diplômée d’un master à finalité droit
de l’entreprise et son mémoire portait sur l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière automobile.
- Evelyne Leurquin qui nous rejoindra le 1er avril prochain afin de
constituer la cellule droit rural. Evelyne a une grande expérience
auprès d’une étude de notaire spécialisés en droit rural.
- Anne-Sophie Stenuit devient responsable du service juridique
et continuera à travailler dans les matières du droit administratif
(urbanisme, aménagement du territoire, environnement) en plus
d’être en appui dans les autres cellules. Anne-Sophie est absente
le mercredi.
34

Le service juridique c’est …
Votre interlocuteur privilégié en cas de après-midi. De plus, être membre FWA
question juridique, demande de conseils, vous permet de bénéficier de tarifs
de rédaction d’un courrier ou d’acte, préférentiels auprès du cabinet Gregoire.
analyse de votre dossier, ...
- Cabinet Portalis : Depuis quelques
mois, une permanence est assurée
Mais c’est aussi...
chaque mardi après-midi par le cabinet
Portalis de Charleroi qui est un cabinet
Une cellule recours
Celle-ci sera opérationnelle dans les généraliste.
semaines à venir, en lien avec le service - Cabinet fiscaliste : en cas de questions
d’études et le CGTA, afin de traiter les purement fiscales, nous collaborons
recours complexes qui nécessitent une également avec un cabinet d’avocats
analyse spécifique que vous devriez fiscalistes. Pour plus d’informations,
introduire, en matière de permis ou d’aides contactez votre comptable de FiscaliFWA.
par exemple.
Collaboration avec un notaire
Une collaboration
En voie d’élaboration, les informations
avec des cabinets d’avocats
vous parviendront d’ici peu.
Le paiement de votre cotisation vous
permet de bénéficier des consultations
Une protection juridique incluse
gratuites de deux cabinets d’avocats les
mardis et jeudi après-midi sur rendez-vous dans votre cotisation
Une intervention de la protection juridique
(081/60.00.60).
-
Cabinet Gregoire : notre partenaire DAS comprise dans votre cotisation et qui
historique et spécialisé dans les matières couvre pour un montant plafonné certains
liées à votre exploitation agricole actes juridiques (consultation et frais
assure une permanence tous les jeudis d’avocat, frais d’expertise, ...).
Le nouveau service juridique, avec ses différentes cellules, se veut transversal afin d’assurer
un véritable support aux agriculteurs en lien avec les autres services de la Maison de
l’Agriculture. Le service juridique est supervisé par le Directeur Général, Nicolas Nelis.
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pour les membres FWA !

Cellule
juridique FWA

Service
juridique FWA

Dans nos bureaux de Gembloux, la cellule
juridique est à la disposition de nos membres
par mail, ou téléphone. Pour toute question
juridique liée à votre exploitation agricole,
contactez-nous par mail
à servicejuridique@fwa.be ou aux numéros
081/627.447 // 081/627.408

Cellule ‘droit rural’
Cellule ‘droit administratif’
Cellule ‘générale’

Cabinet d’avocats
Grégoire

Permanences/consultations
juridiques certains jeudis après-midi
pour nos membres au sein de la FWA
à Gembloux.
Toutes les matières civiles et
administratives liées à votre
exploitation agricole
Qui : notamment les avocats
Antoine Gregoire et Pascal Lejeune

Cabinet d’avocats
Portalis
Nouveauté depuis
le 8 septembre 2020: permanence
supplémentaire certains mardis
après-midi au sein de la FWA
à Gembloux.
Cabinet généraliste avec une
spécialité en droit administratif.
Qui : notamment les avocats
Nathalie Tison et Olivier Jadin.

Pour toutes
questions

Contactez-nous par mail à
servicejuridique@fwa.be

Une bonne assurance protection juridique : pourquoi c’est important ?
Tout d’abord, parce que notre
environnement législatif est de
plus en plus complexe, avec
à la clef du stress, des risques
financiers, une perte de
temps… sans parler des litiges
qui peuvent en résulter et
s’éterniser. Difficile aujourd’hui,
pour la plupart d’entre-nous, de
se défendre seul car bien souvent, on
ne maîtrise pas le cadre légal de façon
suffisante…

Une bonne protection juridique
permet d’obtenir l’assistance de
professionnels qui peuvent se
charger de tout à votre place.
L’assurance protection juridique
all risks DAS, intégrée depuis
deux ans dans votre cotisation
FWA, est là pour vous appuyer
en cas de litige et vous permettre
d’aborder toute difficulté à
caractère juridique en toute
sérénité.

En cas de litige,
le service juridique
de la DAS:

Est-ce que cette
quote-part DAS
dans la cotisation
FWA est vraiment
rentable pour moi ?

La D.A.S. prend
à sa charge

- les frais de procédures judiciaires et extra-judiciaires
ainsi que les frais relatifs aux règlements alternatifs
(médiation, arbitrage, commission litiges)
- analyse votre dossier
- vous donne des conseils juridiques - les indemnités de procédure
- les frais d’experts et d’huissiers
avisés
- les honoraires de l’avocat librement choisi
- recherche une solution amiable
Plus de 250 membres FWA ont déjà fait appel et
- introduit l’affaire en justice
obtenu l’aide de la DAS dans un dossier les concernant.

Oui, le plafond d’intervention
de la DAS équivaut à 40 ans
de quote-part DAS dans
votre cotisation ! La DAS vous
propose aussi de consulter
votre secrétaire ou votre
courtier afin d’obtenir des
extensions à cette assurance
de base à des prix préférentiels.
Renseignez-vous, ça vaut la
peine !
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Cliquez ici
pour visiter
Mercufwa

Des Assurances Paramétriques
Mercufwa

L’assurance paramétrique conçue par la FWA avec
un partenaire du secteur de l’assurance est une
couverture qui s’enclenche lorsqu’un paramètre
météorologique, mesuré par des stations météo
ou des satellites, dépasse un certain seuil défini
à l’avance.

Le projet Mercufwa est né de la volonté de la
commission productions animales. Durant
la fin de l’année 2019, la commission a
proposé de mettre en place une mercuriale
viande bovine.
L’objectif de cette mercuriale sera de
permettre aux éleveurs de mieux se
défendre pour le prix lors des futurs ventes
de leurs bovins.

Le montant de l’indemnisation est également
fixé à l’avance et le processus de paiement est
accéléré.
Exemples de paramètres : température,
pluviométrie, vitesse du vent ou des images
satellites.
L’indemnisation est activée automatiquement dès
le franchissement d’un seuil de déclenchement
prédéfini.
Le montant d’indemnisation est proportionnel
à la valeur de l’indice mesuré jusqu’à un plafond
prédéfini, le seuil de sortie.
Chaque station météo possède ses propres seuils
de déclenchement et de sortie relatifs à leur
historique climatique. Il vous suffit de choisir la/
les station(s) météo IRM la/les plus proche(s) de
vos champs parmi les 6 stations proposées.

36

Il n’y a pas besoin d’expertise sur place, tout
est automatique. L’indemnisation est payée
rapidement à la fin de la couverture. Ce type de
produit est donc potentiellement efficace, rapide
et transparent.

recevoir les informations agglomérées de
tous les encodages, à savoir les données
chiffrées. Enfin, une tendance est dégagée
par un membre FWA, qui s’est entouré
d’une équipe de membres faisant vivre le
commerce de bovins en Belgique.

Un système d’helpdesk est en place
pour l’aide au démarrage des premiers
encodages. Il est toujours possible de
Après quelques temps d’analyses des contacter Nicolas Marchal au 081/627.448.
différentes possibilités de mise en route,
la FWA a décidé de développer cette Aujourd’hui Mercufwa c’est environ 50
mercuriale en interne. C’était la solution la animaux encodés par semaine. Il est
plus rapide et efficace pour les éleveurs. Cela nécessaire de continuer à augmenter
a permis également d’ouvrir la mercuriale le nombre d’encodeurs et d’animaux
à tous les types de bovins (viande, mixte, encodés. Cela permettra d’être réellement
lait, gras ou maigre) et à tous les éleveurs représentatif.
(membres ou non ).
En juin 2020, le site web mercufwa.be est En ce début d’année, Mercufwa se dote de
né. Il est composé de différents formulaires la technologie mobile. Dès ce 23 février,
d’encodages pour les ventes d’animaux les encodages peuvent se faire via une
seuls ou en lots. Il y a également les analyses application smartphone pour tous les
graphiques qui permettent aux éleveurs de éleveurs.
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Chèques en ferme
Chèques-repas
Écochèques

tes chèques

La nature… C’est dans ma nature
La campagne « La nature, c’est dans ma nature »
est une initiative qui regroupe plusieurs
organisations représentants des activités du
monde rural : pêcheurs (Maison wallonne de
la pêche), chasseurs (Royal St-Hubert Club),
propriétaires terriens (NTF), vétérinaires (UPV)
et bien sûr, les agriculteurs, représentés par
la FWA. L’objectif de cette initiative est de
montrer le lien intime qu’entretient chacune
de ces activités avec la nature. Tous ensemble,
ces divers acteurs contribuent à entretenir et
faire vivre la nature et la ruralité. La campagne
présente des initiatives très concrètes d’acteurs
de terrain qui, dans leur activité quotidienne,
font corps avec l’environnement naturel qui les
entoure. La FWA y a participé activement en
réalisant le portrait de plusieurs agriculteurs
et des initiatives qu’ils mènent dans leurs
exploitations, pour tirer le meilleur parti des
richesses de la nature, en harmonie avec elle.
Cette campagne se poursuivra en 2021.
Site web - www.dansmanature.be
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Sors

www.sorstescheques.be

Ma campagne TV

sorstescheques@fwa.be

La chaîne de télévision web Plattelands TV existe
en Flandre depuis déjà plusieurs années. Axée
sur le monde rural et sur l’agriculture, cette
chaîne rencontre un beau succès dans le nord
du pays. Elle vise à mieux faire connaître à ses
téléspectateurs la ferme, les chevaux, les odeurs,
les couleurs et les saveurs de la campagne, la
chasse et la pêche ... et bien plus encore.
Dès le printemps prochain, la version wallonne
verra le jour sous le nom de « Ma campagne TV ».
La FWA est son partenaire privilégié du secteur
agricole.
Notre rôle ? Proposer des thématiques de
reportage, suggérer des intervenants internes
ou externes à la FWA, préparer ces reportages
avec l’équipe de Ma campagne TV. Autrement
dit, montrer à ses futurs spectateurs une image
vraie de notre secteur, portée et racontée par
ceux et celles qui, chaque jour, travaillent dans les
exploitations familiales de Wallonie. Rendez-vous
sur vos écrans connectés dès ce printemps 2021
pour nos premiers reportages !

081 627 462

Bénéficiez

de tarifs
avantageux

pour équiper votre point
de vente à la réception
des chèques-repas
et écochèques
de vos clients

Une initiative
proposée par la FWA
avec ses partenaires

Augmentez

votre visibilité et
le chiffre d’affaire
de votre point de vente

Une initiative proposée par la FWA - avec ses partenaires
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« AgriProtect »
L’excellence de l’assurance au service de
l’agriculture wallonne
Agriprotect est le fruit d’une réflexion
menée entre la FWA et plusieurs grands
noms du monde de l’assurance.
Ce pack de gestion de risques performant
se traduit par un ensemble de couvertures
spécifiques, dont certaines sont uniques
sur le marché belge et étudiées pour
permettre aux agriculteurs de faire
face à tout aléa susceptible de menacer
durablement leur exploitation.
« AgriProtect », c’est une couverture
des biens : tout ce qui touche aux

Fermewallonne.be
Une plate-forme dédiée à la mise en relation
entre agriculteurs.
Fermewallonne.be est votre plate-forme dédiée
à la mise en relation entre agriculteurs disposant
de fourrages et agriculteurs cherchant des
fourrages. Sur cet espace, vous pourrez soit
vendre soit acheter vos fourrages. Vendre,
acheter ou échanger de pailles, du foin, du
préfané, du maïs ou encore chercher ou mettre
à disposition des terres pour l’implantation de
dérobées fourragères.
Cette année, le site s’est étoffé en fonction
des nécessités et s’est aussi doté d’un onglet
«pommes de terre».
Trouvez le partenaire idéal dans votre région !
Connectez-vous en créant un compte via votre
profil Facebook ou simplement en suivant les
instructions.
Vous pourrez ensuite déposer vos annonces de
vente de paille, de fourrages, d’échange paille/
fumier, terre et pommes de terre.
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Via différents filtres, vous pourrez trouver ce
qui correspond à vos critères de qualité et de
prix.

bâtiments et leur contenu jusqu’à la multirisques
climatiques en passant par le bris de machine, les
risques informatiques, la mortalité des troupeaux,
les dommages aux plantes pérennes, les animaux
d’élite.
« AgriProtect », c’est ensuite une couverture
de l’exploitation : responsabilité civile et après
livraison, mais aussi les dommages causés par
des engins agricoles, l’activité de terrassement,
la vente de produits en circuit-court, et bien plus
encore.
« AgriProtect », c’est enfin la couverture des
personnes : accident du travail, vie privée,
protection juridique…

Cliquez ici
pour lire la brochure
Agriprotect

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous contacter via le formulaire de contact du
site.
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SymbiHouse, l’agence
immobilière qui vous manquait
L’histoire
Dans l’objectif d’avoir des rentrées financières
complémentaires aux cotisations pour continuer
et améliorer les services fournis aux membres, la
Fédération Wallonne de l’Agriculture a élaboré un
réseau d’agences immobilières : SymbiHouse.
La FWA a, au fil des ans, tissé des liens forts
avec les secrétaires FWA qui, en plus d’être
des professionnels pour accompagner les
agriculteurs, exercent le métier de la banque, de
l’assurance et de la fiscalité. Ancrés localement,
ces ambassadeurs forment un tissu collaboratif
dense qui couvre toute la Wallonie.
L’idée de développer une activité immobilière
est née durant l’année 2020 : « nous sommes des
gens bien connus dans notre région. Beaucoup
de personnes, parmi nos clients, se tournent vers
nous pour des questions immobilières… Il y a des
besoins dans ce secteur. Pourquoi ne pas élargir
l’offre en mettant sur pied un réseau ? »
Chaque agence immobilière Symbihouse a un
statut juridique propre et est placée sous la
gérance d’un professionnel de l’immobilier. Bien
que créé à l’initiative de la FWA, SymbiHouse se

positionne en généraliste dans le secteur
de l’immobilier, et s’adresse donc à tous,
indépendamment du métier, de l’âge ou du
statut.
Le nom
SymbiHouse est la combinaison entre
- le mot Symbiose qui est une association
étroite
de
plusieurs
organismes,
mutuellement
bénéfique,
voire
indispensable à leur survie. On retrouve la
symbiose entre la FWA et les secrétaires,
- et le mot anglais « house » qui signifie :
maison
Le logo
La graphiste a retenu l’idée des liens tissés,
imbriqués et entremêlés entre la FWA et les
secrétaires. Les formes rondes, presque «
cocoon » et familiales, évoquent les notions
de confiance et de chaleur. Le symbole de
l’infini revisité met en avant la pérennité de
la symbiose. Enfin, la palette de couleurs est
identique à celle utilisée par la Fédération
Wallonne de l’Agriculture, une manière de
souligner l’ADN commun entre SymbiHouse
et la FWA.
Envie d’en savoir plus ?
Foncez sur notre tout
nouveau site internet :
www.symbihouse.be

Comme ce rapport d’activités le met
parfaitement en évidence, la FWA sous la
dynamique de la Présidente Marianne Streel
et des élus responsables, a opéré un tournant
majeur dans sa manière de fonctionner, et ce
afin d’être encore plus performante et efficace.
Durant l’année 2020, l’ensemble des directions
qui composent la grande maison FWA et qui
travaillent au jour le jour à la défense avec
rigueur du monde agricole ont collaboré dans
un esprit constructif, en vue de mettre en place
l’ensemble des jalons nécessaires à la pérennité
de la FWA pour les années à venir.
Au-delà de ce travail intense réalisé et qui
va se matérialiser dès à présent et au fil des
prochaines années, la FWA, par le biais de ses
différentes directions, n’a pas ménagé ses
efforts afin de répondre présent. Malgré la crise
COVID, nous sommes restés proches de nos
membre tout au long de l’année 2020 grâce à
l’instauration et la mise en œuvre d’une cellule
animation en coordination avec notre réseau
de proximité, les secrétaires FWA ; réseau sur
lequel vous avez pu encore compter tout au
long de l’année pour vos démarches.
De même, l’année 2020 a été l’occasion d’être
proche de vous à nouveau par le biais de nos
services économiques comme le CGTA et le

réseau des fiduciaires FISCALIFWA en vue de
répondre au mieux à vos attentes. En outre, ces
services poursuivent leur développement, dans
le cadre de la transformation annoncée par la
FWA, en vue d’améliorer la qualité du service
rendu au jour le jour.
Au demeurant, on ne peut évoquer l’année
2020 sans préciser que celle-ci a été l’occasion
d’enrichir encore la FWA de nombreux
nouveaux projets modernes et utiles pour le
monde agricole. À cet égard, citons la mise en
place de Mercufwa, le développement continu
de produits d’assurances appropriés,... Bien
évidemment, toutes les équipes sont mobilisées
et sont déjà à pied d’œuvre pour 2021, pour
continuer sur cette lancée en vue d’apporter
d’autres projets innovants et inédits.
Comme vous l’aurez compris, l’année 2020 s’est
clôturée avec de nombreux chantiers offrant
une multitude de perspectives au bénéfice du
monde agricole et plus particulièrement des
membres qui soutiennent et qui apportent le
concours au rayonnement de la FWA. L’année
2021 s’ouvre autant de défis et la mise en
œuvre d’un programme riche, grâce au travail
quotidien de l’ensemble des équipes de la FWA,
sous la supervision des différentes directions
que je me permets de remercier avec le
secrétaire général José Renard.
Nicolas Nelis, directeur général
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Action PAC à Bruxelles

LES MOMENTS
FORTS DE 2020
L’assemblée de février
Votre assiette, notre métier
Juste avant le confinement, nous avons
pu organiser notre assemblée annuelle,
le 12 février, à l’Espace Senghor de l’UlgGembloux Agrobiotech. Autour de l’auteur
du livre « Panique dans l’assiette » (Gil
Rivière-Wekstein), nous avions rassemblé une
brochette d’experts pour deux panels axés sur
les thématiques de la fourche à la fourchette et
de l’image et la communication autour de notre
métier et de nos produits.
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Des centaines de tracteurs et d’agriculteurs
dans le quartier européen de Bruxelles, quelle
émotion de vous retrouver le 20 février aussi
nombreux pour défendre notre agriculture
familiale, et de vous voir porter haut les
couleurs de notre fédération, avec fierté et
détermination !
Les revendications de la FWA et de l’Agrofront
sur le budget PAC vous ont motivés à monter
en masse des 4 coins de Wallonie pour soutenir
un message fort, que nous avons relayés auprès
des instances politiques (rencontre avec la
première ministre et le ministre de l’agriculture,
ainsi qu’avec des parlementaires européens).
Merci encore d’avoir appuyé cette action de
toutes vos forces !
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Plein les bottes
Cet été, nous vous avons sollicités pour appuyer
une nouvelle fois les revendications de la FWA
par une action symbolique au message on ne
peut plus clair : on en a plein les bottes !
Plein les bottes de cette Europe qui ne soutient
pas ses agriculteurs, alors qu’elle leur en
demande tant !
Ici encore, vous avez été formidables, même
en confinement. Vos photos de participation à
l’action, vos bottes déposées, suspendues, nous
sont venues des 5 provinces. Une action réussie,
largement relayée par la presse.
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CONFINÉS…
MAIS TOUS
CONNECTÉS !
Cette année 2020 nous a tous bousculés !
Lignes
téléphoniques
déviées,
ordinateurs
connectés,
réunions
en visio et documents
partagés…
La FWA, ses services et ses
mouvements sont restés
en contact avec vous, et
ont poursuivi le travail,
à votre service, avec
enthousiasme.
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La FWA s’est dotée d’un nouvel organigramme afin d’améliorer
encore son organisation et son efficacité au service de ses membres.

Réseau
des secrétaires FWA

#GoFWA
Secrétaire Général

José Renard

Directeur Général

Service Informatique

Nicolas Nélis

Secrétaire de direction

UAW

Myriam Lambillon
et Fanny Gerarts

Service juridique

Françoise Tréfois

Anne-Sophie Stenuit

Administratif, Partenaires
économiques, relations
économiques,
Relations politiques

Guy Berger

Service RH

Sarah Hauspy

Direction opérationnelle

Alain Masure
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Direction relations publiques

Direction services économiques

Direction service d’études

Direction financière

Direction structures et réseau

Anne Petre

Jean-Claude Jadot

Isabelle Jaumotte

Virginie Binamé

Emilie Bosquée

Pleinchamp

FiscaliFWA

Réseaux sociaux

CGTA

Dpt Economie

Comptabilité

Infographie

Barèmes

Dpt Environment

Cotisations

Symbihouse
Réseau secrétaires
Animation
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NOS
PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES

CLIQUEZ

SUR LES LOGOS DE NOS PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS !
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