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la ruralité ont montré leur capacité d’adaptation
et de résilience.

LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

Il faut dire que les dossiers et le travail comme
vous le verrez dans ce rapport d’activités n’ont
pas manqué ! Le dossier du Plan stratégique de
la future PAC a évidemment été aussi énergivore
en réunions, en négociations à tous les niveaux
de pouvoir et en mobilisations de votre part qu’il
est important pour l’avenir de notre agriculture
familiale.
Les dossiers de gestion de la faune sauvage, les
calamités, le plan stratégique bio, etc…ont aussi
été d’actualité.

Marianne Streel, présidente de la FWA

LA FWA,
EN ROUTE
POUR 2022 !
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Après une année 2020 dont on se souviendra
tous, la covid-19 a continué à réguler nos
rapports sociaux et nos vies en 2021. La météo
en région wallonne, après des années de
sécheresse, aura été comme pour le reste de
l’Europe, exceptionnellement pluvieuse avec
des conséquences importantes sur la qualité de
certaines de nos productions. En me remémorant
l’été 2021, je ne peux avoir qu’une pensée
émue pour toutes les victimes des dramatiques
inondations de juillet, qui ont rajouté de l’effroi
au traumatisme déjà apporté par la crise sanitaire.
Confinement, déconfinement, gestes barrières,
vaccination, télétravail, visioconférences font
partie aujourd’hui de nos vies. Nous avons dû
apprendre à vivre avec ces nouvelles habitudes.
Et je suis fière de dire que comme dans les crises
que nous subissons en tant que monde agricole,
tant nos élus que notre personnel de la Maison de

Nos équipes ont également travaillé sur des
projets tels que la filière de blé Bio avec la création
de la coopérative Bel’grains, la production des
protéines végétales dans notre agriculture
wallonne, ou encore le projet Res’eau.
Le nouveau Pleinchamp avec son nouveau
design et ses nouvelles rubriques, les newsletters
pour nos membres, une gestion toujours plus
efficiente des réseaux sociaux et ses nouvelles
émissions de télévison telles que Opinions
nouvelle mouture ou Agri’stories sont quelques
nouveautés dans la communication de la FWA.
Vous le verrez aussi en lisant cette brochure : nous
avons développé de nouveaux services, afin de
répondre aux besoins que nous observons, ou
que nos membres nous communiquent.
2021 a vu également chaque direction de la
FWA appliquer dans son service, la dynamique
#GOFWA, notre plan stratégique de la FWA, qui a

comme objectif principal une efficacité toujours
plus grande de nos services, avec au cœur de
notre motivation, la satisfaction des membres de
la FWA.
Ce texte d’introduction à notre rapport d’activité,
brochure regroupant les principaux dossiers
et matières que notre mouvement a gérés
cette année 2021, 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 une année supplémentaire de
circonstances très spéciales.
Tous ensemble, responsables et employés, nous
avons commencé cette année 2022 avec une
énergie intacte et la ferme volonté d’être, plus
que jamais, porteurs de solutions, au service de
nos fermes familiales wallonnes.
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LE MOT
DU
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
José Renard, Secrétaire général de la FWA

Souvenons-nous du passage à 2021. Nous étions
tellement pressés d’oublier au plus vite l’année
2020, et son cortège d’incertitudes d’abord
sanitaires avec la crise de la Covid-19, climatiques
et enfin économiques. 2021 ne pouvait pas être
pire que 2020. Et pourtant, 2021 ne nous aura pas
épargné grand-chose.
Du 13 au 15 juillet ainsi que le 24, alimentées par
des précipitations d’une intensité et d’une hauteur
jamais observées, des inondations cataclysmiques
ont déferlé sur plusieurs zones de Wallonie. De
nombreuses vies humaines ont été perdues, la liste
des villes et villages dévastés est longue, l’ampleur
des dégâts est indescriptible. Des milliers de
familles se sont retrouvées sans logement ou ont
vu toute l’histoire d’une vie emportée par les flots
en furie.
Dans ce contexte de profonde tristesse, la
sidération face au déchaînement de la nature a
rapidement cédé la place à la solidarité et à la
mobilisation citoyennes. A la FWA, nous sommes
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fiers des nombreux agriculteurs, y inclus certains
directement touchés par les crues, qui ont, avec
leurs tracteurs, tonneaux, pompes, engins de
manutention secondé efficacement les services de
secours face à la situation d’urgence et aidé leurs
voisins à tenter de sauver ce qui pouvait encore
l’être.
Certains agriculteurs ont aussi beaucoup perdu
suite aux inondations : dégâts aux cultures et aux
bâtiments, pertes de bétail. La FWA a accompagné
ses membres dans les différentes procédures
liées à la reconnaissance par le Gouvernement
wallon de ces inondations et pluies abondantes
comme calamité publique. Au-delà des mesures
d’urgence et de constatation des dégâts, les
chantiers concernant les agriculteurs sinistrés
sont gigantesques : (re)constitution des stocks
de fourrage et de paille, réfection des clôtures,
nettoyage des parcelles recouvertes de détritus et
de cailloux sans oublier la multitude de dispositions
administratives. Les services de la FWA s’y sont
attelés sans relâche aux côtés de nos membres
victimes de ces évènements dramatiques.

Même dans les régions moins affectées par
ces événements catastrophiques, les récoltes
estivales ont largement souffert de l’abondance
des pluies. D’importantes superficies de céréales
ont versé, rendant la récolte bien plus compliquée
et compromettant la qualité du grain. On a vu
s’embourber de nombreuses moissonneuses
dans des terres détrempées. Certaines cultures
n’ont tout simplement pas été récoltées. Fin août
de nombreuses parcelles de céréales étaient
toujours debout. Pour résumer cette campagne
céréalière : des rendements décevants et une
qualité très inégale. Pour permettre néanmoins
que nos récoltes soient valorisées au mieux, la
FWA a multiplié les discussions avec la FEGRA, la
fédération du négoce des céréales.
Toute l’année 2021 a été dominée par les travaux
de préparation du plan stratégique wallon de
mise en œuvre de la Politique agricole commune
2023-2027, qui devait être déposé à la Commission
européenne pour le 31 décembre 2021. Dans
les faits, le plan wallon sera introduit en mars
2022, donc avec quelques semaines de retard.
Au-delà de la participation de notre service
d’études aux multiples groupes de travail pilotés
par l’administration wallonne, l’élaboration
du plan stratégique wallon a donné lieu à une
intense mobilisation de la FWA. Dès le 05 mai
nous rendions visite en petites délégations aux
décideurs politiques, ministres et chefs de groupes
parlementaires. Un document de synthèse
reprenant nos différentes revendications a été
rédigé et remis aux décideurs. Nous avons aussi
approfondi certains points bilatéralement avec
différents groupes parlementaires.

Le 1er octobre, une délégation de la FWA a
rencontré plusieurs membres du Gouvernement
wallon pour les sensibiliser à la nécessité de
soutenir les efforts de durabilité de notre secteur,
dont le bilan environnemental est en constante
amélioration. La FWA voulait attirer l’attention
du Gouvernement wallon sur les conséquences
possibles de certains choix et ce, à la lumière de
plusieurs études indépendantes concernant les
effets des objectifs du Green Deal. Les résultats
de ces études convergent : les stratégies du Green
deal, et en particulier « De la ferme à la table »,
vont diminuer la compétitivité de notre agriculture
européenne et notre souveraineté alimentaire. Ces
politiques combinées risquent de faire très mal
au secteur agricole de l’Union européenne, ainsi
qu’aux consommateurs, et ce, de surcroît, sans
atteindre les résultats attendus concernant les
défis climatiques et environnementaux.
Enfin, tout au long du mois de décembre, la FWA a
multiplié, sans jamais rien lâcher, les actions auprès
du Gouvernement wallon, des parlementaires ainsi
que des élus locaux et auprès des consommateurs
pour rappeler nos priorités dans le plan stratégique:
avoir des éco-régimes simples et accessibles à un
maximum d’agriculteurs et maintenir le niveau
du budget pour les aides couplées. Sur ce dernier
point, la décision du Gouvernement wallon répond
en grande partie à nos revendications même si
certaines modalités d’octroi des aides nous posent
encore problème. Malheureusement, pour les écorégimes, c’est la déception qui prévaut : complexité
administrative, déséquilibre entre secteurs de
la production, difficultés d’accès, exigences très
élevées, montants d’aides insuffisants. Tout cela
fait craindre qu’au final, très peu d’agriculteurs
adhèrent aux éco-régimes.
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PAC - POUR VOS
FERMES ET POUR
LA FWA, LE DOSSIER
DE L’ANNÉE !

SUR LE PLAN
EUROPÉEN
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Prévue initialement pour 2021, la
future Politique Agricole Commune
ne rentrera en vigueur qu’au 1er
janvier 2023. Les 3 projets de
règlements présentés en juin 2018 par
la Commission européenne ont été longuement
discutés tant au niveau du Conseil que du
Parlement, d’abord pour dégager une position
et ensuite, dans le cadre des trilogues qui n’ont
abouti que fin juin 2021.

SUR LE PLAN WALLON

Au cours du premier semestre, la FWA a suivi les
différentes discussions, multipliant les rencontres
tant avec les ministres qu’avec les parlementaires,
alimentant le COPA avec les positions importantes
pour nos agriculteurs wallons et argumentant
sur les implications potentielles de décisions
peu favorables à notre secteur, que ce soient les
exigences de la conditionnalité ou encore les
obligations budgétaires pour les éco-régimes.
La FWA n’a pas hésité non plus à s’associer aux
agriculteurs européens pour marquer le coup
dans le sprint final avec une action symbolique
sous les fenêtres du Parlement européen.

Initiées dans le courant de l’année 2020, les
discussions au niveau régional pour l’élaboration
du plan stratégique wallon se sont poursuivies
durant le premier semestre 2021. Ainsi, ce sont
encore 19 réunions qui ont été organisées par
le SPW avec l’ensemble des parties prenantes,
dont les organisations agricoles évidemment,
mais également avec les organisations
environnementales ainsi qu’avec les autres
acteurs de la ruralité. Ces réunions techniques
ont permis de travailler les diverses interventions
du futur plan stratégique, tant pour le premier
que pour le second pilier dont :

-	Le paiement jeune, le paiement redistributif
ou encore le régime petite exploitation ;
- Les interventions sectorielles ;
-	Le paiement de base et plus particulièrement,
la convergence interne qui doit permettre
à tous les droits wallons, d’atteindre au
minimum 85 % du droit moyen wallon mais
aussi les conditions d’accès à la réserve ;
- Les mesures agro-environnementales ;
- Les aides à l’agriculture biologique ;
-	Les aides à l’investissement et à l’installation
des jeunes agriculteurs ;
- Les autres aides du développement rural.

Une PAC rémunératrice et garante
du renouvellement des générations
Les discussions dans ces réunions 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.
La FWA s’est donc battue lors
de ces discussions pour trouver
un équilibre adéquat entre le
maintien d’une production agricole
fournissant une gamme diversifiée
de produits de qualité à ses concitoyens, une
juste rémunération pour ses agriculteurs et un
renforcement des exigences environnementales
sur toutes les interventions de la PAC.

Des groupes de travail
Pour
asseoir
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 8 fois
en 2021, mais aussi de son groupe de travail
ADISA, des différentes commissions sectorielles
et de son comité directeur. Ce long processus de
consultation de nos instances a permis d’élaborer
un document de position de la FWA sur le
contenu du plan stratégique wallon de la PAC
2023-2027. Ce document, de plus de 30 pages,
reprend les priorités de la FWA pour la future PAC,
les différentes revendications de la FWA sur la
répartition budgétaire, notre point de vue sur les
exigences minimales de la conditionnalité et sur
les interventions possibles, mais aussi et surtout
des propositions de mesures environnementales
que ce soient des éco-régimes ou des mesures
agro-environnementales et climatiques.
Forte de cette synthèse, la FWA a présenté
ses revendications aux différents ministres
du Gouvernement wallon ainsi qu’aux partis
politiques afin de les guider dans les choix qu’ils
allaient devoir opérer.
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Le développement
d’une agriculture bio réalisable
Enfin, la FWA s’est battue pour que la Wallonie, qui
a des ambitions élevées pour le développement
de l’agriculture biologique à l’horizon 2030 (30%
de la SAU), dégage les moyens suffisants pour
les atteindre. C’est ainsi que la FWA a refusé
catégoriquement que les soutiens au bio soient
financés par les aides directes, entièrement
européennes, et qu’ils restent dans le 2ème pilier
de la PAC lié au cofinancement wallon. Utiliser le
1er pilier pour soutenir les agriculteurs bio aurait
pénalisé tous les producteurs, bio et non-bio.

Un maintien
du soutien couplé
De manière générale, la FWA s’est mobilisée
pour défendre le maintien du soutien couplé à
hauteur de 21,3% du budget total, son niveau
actuel. Cela s’est traduit par l’élaboration d’un
argumentaire solide en faveur de l’élevage wallon
caractérisé par un lien fort à la prairie, mais aussi
par une pression sur les autorités décisionnaires
pour défendre cette position auprès de la
Commission. Quant aux modalités
d’application,
vu
la
sousutilisation de l’enveloppe de
primes couplées régionales, la
FWA a accepté la suppression
des références individuelles
et l’augmentation à 10 ans
d’âge pour les animaux
éligibles à l’aide couplée
viandeuse. Même si elle a milité
pour une relative stabilité des
plafonds d’octroi des aides, cela ne
s’est malheureusement pas traduit dans les
décisions finales.
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Un éco-régime et des mesures
agro-environnementales pour tous
La FWA s’est également battue pour que les
mesures volontaires que sont les éco-régimes ou
les mesures agro-environnementales soient
accessibles à tous les agriculteurs et
surtout qu’elles soient applicables et
réalistes sur le plan agronomique
afin qu’elles puissent s’intégrer
dans une rotation culturale
sans effort, ni coût démesuré.
Le combat n’est pas encore
terminé parce que les choix
posés sont peu accessibles aux
cultivateurs, du moins sans des
efforts considérables impactant
significativement
les
rendements
attendus et sans garantie d’une qualité
satisfaisante des produits qui en seront issus.

Ces différentes revendications ont été
portées largement par les agriculteurs lors
des différentes manifestations et actions de
sensibilisation organisées par la FWA dans le
courant du mois de décembre 2021.

- Parce que la PAC est le socle
de la rentabilité de nos
exploitations, nos services
ont mobilisé au total plus
de 2000 heures de travail
pour définir et défendre des
revendications solides et
étayées, qui répondent au
mieux aux réalités des fermes
familiales wallonnes.
-
Parce que l’ADN de notre
organisation,
c’est
une
collaboration constante entre
nos compétences internes
et les revendications émises
par nos structures, nous
avons organisé avec nos
membres et responsables de
très nombreuses réunions et
actions.
C’est cette collaboration entre
les composantes de la FWA,
qui fait de notre organisation
un interlocuteur crédible, et
une force de propositions
déterminée.
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PAC 2023-2027:
À NOS CÔTÉS
VOUS N’AVEZ
RIEN LÂCHÉ !
A chaque fois, vous avez répondu massivement
présents ! Votre mobilisation n’a pas faibli au
fil de nos appels : vous avez à chaque action
été plus nombreux, venus de toutes les
régions de Wallonie, et plus déterminés pour
soutenir les revendications essentielles que
nous avons portées tous ensemble ! Lisez ici
nos revendications.

Durant tout le mois de décembre 2021, alors
que le Gouvernement wallon discutait du plan
stratégique pour la future PAC, nous vous avons
appelés à vous mobiliser à 6 reprises…
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120 tracteurs devant l’Elysette,
et rencontre de représentants du
Gouvernement wallon.

9

200 tracteurs devant l’Elysette, une
délégation de la FWA est reçue par le
Gouvernement wallon.
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Action « ronds-points », partout
en Wallonie, ainsi qu’une présence
symbolique devant l’Elysette.

décembre

décembre

décembre

14

Action citoyens – 1000 agriculteurs
mobilisés en plus de 50 lieux de
décembre
rendez-vous à la rencontre du grand
public, pour le sensibiliser sur l’importance de
préserver une agriculture familiale wallonne
solide, pour un accès de tous à une alimentation
de qualité, produite sur notre territoire et à un
prix équitable. Distribution de pommes et de
folders explicatifs de notre action.
LANCEMENT D’UNE PÉTITION de soutien à
nos revendications, signée par plus de 8000
concitoyens.
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Merci !
Grâce à vous, nous nous sommes faits entendre
du Gouvernement wallon, nous avons pu
sensibiliser nos concitoyens et nos élus
communaux, et avons bénéficié d’une très large
présence dans les médias.
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Les délégations FWA sont parties à
la rencontre des élus de plus de 30
décembre
communes, à qui ils ont remis une
note explicative (A LIRE ICI)

et une motion, basée sur cette note, à
envoyer au Gouvernement wallon pour
soutenir l’agriculture familiale wallonne et les
revendications des agriculteurs.

Le travail n’est pas fini, et en ce début 2022,
nous continuons à travailler sur le contenu du
Plan stratégique wallon pour la future PAC, avec
nos structures élues, avec au cœur de notre
réflexion les mêmes revendications essentielles
en tête desquelles figure la préservation de nos
fermes familiales wallonnes et de leur capacité
à remplir leurs nombreuses missions au service
de la société.

23

Nouvelle large mobilisation à Namur
devant l’Elysette, le Cabinet de Willy
décembre
Borsus (rencontre avec le Ministre) et
au siège du parti Ecolo, où une délégation a
longuement été reçue.

Grâce à ces actions et
à votre mobilisation, nous avons
pu faire bouger les lignes !
Nous avons fait entendre au Gouvernement
qu’il était capital de définir un cadre qui aide
TOUS les agriculteurs à continuer à avancer
sur le chemin vers toujours plus de durabilité,
en soutenant les revenus de nos fermes
familiales et en préservant l’accès de TOUS
nos concitoyens à une alimentation locale à
un prix abordable !
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Votre réseau FWA en

BRABANT WALLON

BRABANT

HAINAUT

LE RÉSEAU DES SECRÉTAIRES FWA
UN SERVICE DE PROXIMITÉ À VOTRE DISPOSITION

4 bureaux à votre disposition !

Cliquez ici

pour atteindre une carte
détaillée, avec les coordonnées
de tous nos relais régionaux
BRABANT WALLON
LIÈGE
HAINAUT

Votre réseau FWA à

LIÈGE

Votre réseau FWA en

HAINAUT

17 bureaux à votre disposition !

LIÈGE

NAMUR

14 bureaux à votre
disposition !

LUXEMBOURG

NAMUR

LUXEMBOURG

Votre réseau FWA au

Nos presque 60 bureaux régionaux
sont des partenaires du quotidien
pour nos membres FWA:
ils apportent aux agriculteurs
un conseil professionnel sur
le plan administratif, financier...
En lien constant avec nos services
de Gembloux, les secrétariats
bénéficient d’une formation
continue sur toutes les matières
en lien avec l’actualité agricole.
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LUXEMBOURG
Votre réseau FWA à

NAMUR

9 bureaux à votre
disposition !

AVEC LE SOUTIEN DE :

11 bureaux à votre
disposition !

AVEC LE SOUTIEN DE
CBC ASSURANCES

L’animation
en action !

03

LA CELLULE
ANIMATION
Elections, formations phytolicence, foires et
salons, manifestations, gestion des commandes
de matériel de sensibilisation, l’année 2021 fut
une année riche en projets et réussites pour la
cellule animation !
La cellule animation a eu le plaisir de renforcer
son équipe : en effet, Olivier nous a rejoints au
printemps 2021. C’est donc en force que notre
cellule a débuté les élections FWA avec le réseau
des secrétaires.

Olivier
Cheyenne
Emilie
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entre la cellule animation, nos secrétaires FWA
et nos élus. Nous avons manifesté ensemble
afin de montrer notre mécontentement face à
la tournure que prenait le plan stratégique de
la PAC. Ces manifestations ont rencontré un
franc succès ! Nous vous remercions pour votre
investissement, ces efforts ont fini par payer !

Le renouvellement des comités de section est
une chose primordiale pour la vie syndicale.
Nous avons d’ailleurs accueilli bon nombre de
nouveaux représentants au sein de nos sections
locales. Quatre-vingt-cinq jeunes ont intégré nos
comités, une preuve de la détermination de nos
jeunes membres !

Enfin, nous avons l’immense plaisir d’accueillir
plus de 80 nouveaux membres en 2021 au sein
de la Fédération.

visioconférence qui ont permis la distribution de
1487 points! Mais nous ne nous arrêterons pas en
si bon chemin et vous proposerons également
d’autres rendez-vous pour l’année 2022 !
Malgré la Covid, 2021 a également été l’occasion
pour la FWA de rencontrer les agriculteurs et les
citoyens lors d’événements publics. Vous avez
sans doute pu nous voir lors de la Foire Agricole
de Battice, aux Agrofolies ou encore à Municipalia,
le salon des mandataires.

Lors de ces élections, nous avons pu proposer
une série de conférences sur des thématiques
agricoles et para-agricoles.

Mais ce n’est pas tout ! La cellule animation a géré
également le projet des bâches, véritables outils
de communication envers le citoyen. Depuis le
lancement du projet, les demandes n’en finissent
pas : plus de 550 bâches sur la prévention des jets
de canettes sillonnent désormais nos campagnes
wallonnes.

A ce propos, la FWA a organisé en 2021 le
marathon de la phytolicence. Ce sont près
de 30 formations en présentiel ou par

2021 a été également un moment crucial pour
notre agriculture : en effet, la fin d’année fut
rythmée par de multiples coups de téléphone

Au cours de cette année 2021, le service a
également travaillé à la préparation d’un site web
qui reprend les coordonnées et les compétences
de tous les opérateurs en lien avec notre
secteur: un répertoire bien utile pour tous les
professionnels de l’agriculture. Restez attentifs, il
sera bientôt en ligne et nous ne manquerons pas
de vous en informer !
Merci pour tous ces moments partagés ensemble
et en rouuuute pour l’année 2022 !
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COMMISSION
PRODUCTIONS
VÉGÉTALES
Céréales, engrais, pommes de terre, protections
des plantes,... En 2021, la commission productions
végétales a poursuivi son travail des précédentes
années et notifie diverses avancées.
Inévitablement, dans le cadre de
la nouvelle PAC, la commission
s’est penchée sur la recherche
d’éco-régimes accessibles pour
les grandes cultures. Ce travail a
notamment été mené via l’organisation de visites
de terrain avec le CETA de Thuin et le Parc Naturel
Burdinale Mehaigne.

Céréales : rendements
et biocarburants
La commission s’est également
préoccupée des résultats des
moissons médiocres entrainant
des baisses de rendements de 20%
et de qualité pour ¾ des céréales,
ce qui a fortement pénalisé les céréaliers.
Malheureusement, faute de diminution des
exigences chez les principaux transformateurs
de céréales belges, les exigences FEGRA ont
faiblement été revues.
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L’importance
des
biocarburants
comme
débouché pour les céréales, alors qu’elles sont
issues de cultures durables, a également été
défendue au niveau fédéral.

Les engrais
La forte augmentation du prix des engrais
minéraux fut également étudiée.
La FWA a ainsi interpellé le Ministre Dermagne
et le Ministre Clarinval afin de
suspendre les barrières tarifaires
pour augmenter les volumes
disponibles sur le marché européen
et espérer faire redescendre les prix.
Ce travail était mené en parallèle
par plusieurs organisations agricoles membres
du COPA, lequel a procédé à des interpellations
au niveau européen.
L’année 2021 fut marquée par des pluies
persistantes entraînant des pertes dans plusieurs

grandes cultures ou, a minima, des surcoûts de
production liés aux besoins plus importants de
produits de protection des plantes. Cela montre
une fois de plus le besoin de mettre en place des
solutions assurancielles soutenues par la Région
wallonne.
A l’instar des autres secteurs de production,
la FWA a créé en 2021, pour le
secteur des pommes de terre,
un «Groupe de travail pommes
de terre», dont l’objectif est de
renforcer sa représentativité dans
les mandats exercés par le secteur. C’est au sein
de l’Organisation de Branche Belpotato (dans
laquelle la FWA est impliquée), que les principales
évolutions du secteur sont à constater. Nous
noterons notamment :
le renouvellement
du code de conduite sur les contrats et une
communication de qualité autour des nouveaux
produits de stockage.
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FLAMBÉE DU PRIX
DES ENGRAIS
Si le problème du prix élevé des engrais a
commencé bien avant le conflit russo-ukrainien,
ce dernier est cependant venu fortement
compliquer une situation déjà difficile.

La protection des plantes

Le prix des engrais minéraux oscille généralement
entre 150 et 300 euros/tonne en fonction du prix
du gaz, les engrais nécessitant énormément
d’énergie pour être produits.

Sur les aspects protection des plantes, la
commission s’est intéressée au conseil agricole
indépendant et au manque de solution de
protection pour certaines cultures en raison du
non renouvellement de certaines molécules, sans
alternatives crédibles.

Cette augmentation du prix a plusieurs causes:
à l’inflation importante du prix du gaz s’ajoute
la faible parité euro/dollars. Des difficultés de
fret et des freins aux importations (mesures
antidumping et problèmes avec la Biélorussie)
viennent renforcer le problème.
C’est sur ce dernier levier que la
FWA interpelle depuis longtemps,
avec ses partenaires de l’Agrofront,
le Ministre Dermagne et le Ministre
Clarinval afin de suspendre les
mesures antidumping et ainsi fluidifier le marché
européen.
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DE FILIÈRE WALLONNE
DE PROTÉINES VÉGÉTALES
Depuis mai 2021, la FWA porte un projet de
développement de filières liées aux protéines
végétales en Wallonie. Avec ce projet, la FWA a
la volonté de mettre les agriculteurs au cœur du
développement de filières, avec des débouchés
économiquement viables pour le secteur
agricole. Pour ce faire, ce projet a pour objectif
le développement des filières courtes comme
longues dans les domaines de l’alimentation
humaine (FOOD) et animale (FEED). Un projet très
large en définitive.

Un projet en 3 volets
Le projet est structuré en trois
complémentaires et menés en parallèle.

volets

Primo, un état des lieux dressera un diagnostic
ponctuel de la situation du secteur des
protéines végétales sous différents points de
vue. Entre autres, sera posé le contexte mondial
et européen, de même que seront présentées
différentes filières belges et wallonnes en
pointant les obstacles encore à franchir ainsi que
les différentes perspectives d’avenir.
Le second volet du projet concernera les essais
agronomiques réalisés en partenariat avec le
CEPICOP afin de tester les variétés de plus d’une
dizaine de cultures riches en protéines. Ces essais
seront menés durant toute la durée du projet et
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permettront de mettre en évidence les avantages
et difficultés de la culture afin d’en améliorer
l’itinéraire technique.
Enfin, le dernier volet du projet sera le plus
transversal puisqu’il vise à développer les filières
existantes et à mettre sur pied des filièrespilotes si nécessaire. Pour cela, un travail de
collaboration et de concertation avec l’ensemble
des acteurs des chaines de valeur sera assuré tout
au long du projet. L’objectif final de ce volet est de
transformer ces collaborations en de nouveaux
débouchés, de nouvelles opportunités, voire
de nouvelles filières bénéfiques pour tous les
acteurs, et en particulier pour les agriculteurs.

Un secteur en plein développement
Les protéines végétales sont pleines
d’opportunités et de nombreux
acteurs l’ont déjà compris. Au
cours des longues discussions sur
l’application de la future PAC en
Wallonie, la FWA a revendiqué une aide
aux cultures riches en protéines. Celle-ci
prendra la forme d’une aide couplée de
300€/ha pour les protéagineux et un écorégime pour les légumineuses fourragères
et les cultures en mélange.
En ce début d’année, le lancement de GO4Plant
par Cosucra et Vlevia montre l’engouement et le
potentiel des protéines végétales en Wallonie.

Avec le soutien de

Si vous êtes intéressés
par le projet :
Vous pouvez me contacter
par mail à l’adresse
rachel.sundarraj@fwa.be

PROJET FWA

Bilans
des secteurs/
commissions
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PRODUCTIONS
ANIMALES

L’AFSCA :
UN INTERLOCUTEUR
IMPORTANT POUR
NOS EXPLOITATIONS
AGRICOLES
La FWA reste très impliquée et active dans
les différents organes de concertation et de
représentation au sein de l’Afsca (notamment dans
les différentes réunions du comité consultatif,
les réunions bilatérales avec l’Agrofront, les
groupes de travail divers et autres réunions ad
hoc). Pour la FWA, l’Afsca doit non seulement
s’assurer que les produits sont fiables, sûrs et
protégés, mais elle doit également s’occuper
de la surveillance de la santé des animaux et
des plantes ainsi que de la manière dont cette
santé est protégée. Cette mission est pour les
agriculteurs, une des missions fondamentales
de l’Afsca. Dans le cadre de l’Animal Health Law
et dans le cadre de la Plant Health law, le rôle de
l’Afsca est essentiel pour élaborer, coordonner
et mettre en œuvre l’ensemble des stratégies de
lutte contre les différentes maladies des animaux
et des végétaux. La FWA souhaite le maintien
des engagements de l’Afsca en la matière tant
en termes de ressources humaines que de
ressources financières.
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La FWA soutient l’approche qui vise à centrer les
missions sur le consommateur, notamment en
termes de communication. Elle souligne que
l’Afsca doit aussi renforcer la communication
vers le consommateur et vers nos partenaires
commerciaux pour faire connaitre tous les efforts
que l’ensemble de la chaine alimentaire fait pour
garantir une alimentation de qualité. Le service
dédié au suivi sanitaire de nos exportations est
particulièrement important à cet égard et la FWA
salue son renforcement ces dernières années.
La FWA tient à rappeler son soutien au maintien
d’une Afsca fédérale qui remplit pour partie
des missions de contrôle pour le compte des
régions : il est important pour la FWA de ne pas
démultiplier les contrôles et les contrôleurs dans
les exploitations agricoles. La FWA souhaite

le renouvellement de l’accord de coopération
entre l’Afsca et les instances régionales en ce
qui concerne les contrôles ‘bien-être animal’
et les contrôles phyto, tout comme pour les
non-conformités sanitaires reprises dans la
conditionnalité.

La FWA a participé activement à
toutes les révisions législatives
en lien entre autre avec le paquet
«Hygiène» et la nouvelle loi de
santé animale et végétale. Dans
ce cadre, elle rappelle souvent que le secteur
primaire est celui qui présente le plus haut
pourcentage d’exploitations certifiées par un
autocontrôle validé. C’est un outil important pour
améliorer la sécurité de la chaine alimentaire et
la FWA insiste pour qu’il continue à évoluer en
concertation avec les organisations agricoles.
Elle garde toujours à l’esprit l’importance de la
simplification administrative et la mise en avant
du principe d’un seul enregistrement quand des
informations doivent être communiquées à toute
administration.
La FWA (au travers du service d’étude
et de ses membres interrogés) a
massivement participé à l’enquête
qualitative menée par l’Afsca auprès
des opérateurs de la chaine agroalimentaire. Elle a notamment beaucoup insisté
sur les difficultés souvent rencontrées par les
petites et moyennes structures de transformation
(et notamment les agriculteurs qui travaillent en
circuit court).

LE BIEN-ÊTRE :
DE TOUT TEMPS
UNE PRÉOCCUPATION
DES AGRICULTEURS
Le bien-être animal est devenu un sujet
de société ces dernières années. Pour
les éleveurs, depuis des générations,
c’est une notion évidente, gérée
avec attention au quotidien. Pour
l’agriculteur, le bien-être animal est une
évidence : un animal qui n’est pas bien
traité ne remplit pas sa fonction.
N’en déplaise à certains, c’est vrai
que les éleveurs ont aussi une vision
économique de l’animal, mais cette
vision
n’est
pas
incompatible
avec le respect du bien-être. Les
réglementations relatives à l’hygiène
et à la traçabilité constituent un
aspect important de la réglementation
européenne. Seul un animal en bonne
santé peut entrer dans la chaine
alimentaire. Cela montre à quel point le
bien-être animal fait partie intégrante
de nos modes de production. Notre
secteur est proactif en la matière et
va souvent plus loin que les prescrits
légaux inscrits dans de nombreux
cahiers des charges.
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Sans bien sûr déroger à la qualité des produits,
la FWA attire régulièrement l’attention
de l’Afsca sur l’importance d’avoir des
contrôles, des monitorings, des fréquences
d’échantillonnages… adaptés à ce type de
structure.
Pour la FWA, il était important de prendre en
compte l’indiscutable expertise des éleveurs et
des vétérinaires en matière de soins apportés
aux animaux et de faire une différence entre les
professionnels et les particuliers dans la façon
dont on aborde ce dossier.
De plus, pour la FWA, il est fondamental que les
mêmes règles de bien-être soient appliquées
dans toute l’Europe, mais aussi à l’ensemble des
pays du monde qui exportent vers nos régions. A
cet égard, si la Wallonie avance seule, elle placera
une fois de plus ses éleveurs dans une situation
de distorsion de concurrence. Pour rappel,
l’interdiction de l’abattage hallal mise en place
en 2019 a eu de lourdes conséquences sur nos
exportations et notre auto-approvisionnement
en viande de bœuf vers certaines communautés
religieuses. La FWA insiste à nouveau pour que
la Ministre revoie les représentants des abattoirs
et les partenaires de la filière pour trouver une
solution concrète à ce problème majeur qui
handicape fortement la filière bovine wallonne
au profit des régions voisines.
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DOSSIERS SANITAIRES

Au travers de ses diverses interventions, la FWA
veut avant tout des garanties sur le maintien de
l’élevage. Il est, pour nous, inacceptable que cette
activité ancestrale soit remise en question.

En 2021, la nouvelle législation IBR était au centre
de nos préoccupations. En effet, la Loi de Santé
Animale Européenne (AHL) entrée en vigueur en
avril 2021 nous a obligés à modifier l’ensemble de
la législation belge afin de s’adapter au mieux à
l’AHL. Ce plan de lutte officiel visant à éradiquer
l’IBR va apporter à la Belgique une garantie
sanitaire. De plus, ce statut indemne va assurer
les exportations d’animaux vivants sur le marché
européen. Durant 2021, la FWA a suivi l’ensemble
des réunions. Nous avons veillé à ce que cette
nouvelle législation colle au mieux à la réalité du
terrain. En 2022, nous allons continuer dans ce
sens.

La FWA s’implique donc activement
au sein du conseil wallon du Bienêtre animal et y représente les
éleveurs. De nombreux débats
importants ont été menés en 2021:
conditions de détention des équidés, conditions
d’hébergement des dindes, conditions de
transport des animaux, conditions d’élevage et
de commercialisation des animaux…

Au début d’année 2021, plusieurs
foyers de tuberculose ont été
recensés. Fort heureusement, le
statut indemne de la Belgique n’a
pas été menacé. La FWA travaille
actuellement avec les représentants du Ministre
Borsus pour dégager des solutions pour
compenser les pertes non prises en charge par le
Fonds Sanitaire.

A chaque fois, la FWA s’est largement impliquée
dans les groupes de travail pour faire prendre en
considération les remarques des éleveurs ayant
analysés les propositions de loi (notamment
au sein des différentes commissions FWA
concernées).

Durant cette année, la grippe aviaire hautement
pathogène a encore touché l’ensemble de l’Union
européenne. La Belgique n’a pas été épargnée et
des mesures de confinement ont de nouveau dû
être prises pour l’ensemble des volailles belges.
La FWA reste attentive à la situation sanitaire.

Au-delà de ces considérations, ce que l’on perçoit
clairement, c’est que derrière la préoccupation
légitime de certains de s’assurer que les animaux
soient bien traités sur notre territoire, on trouve
aussi des lobbyistes dont les intentions sont
nettement plus radicales. Pour eux, en effet, il
s’agit purement et simplement de faire cesser
toute forme d’élevage et de consommation de
produits animaux.

La FWA se réjouit de la récupération de la
Belgique du statut indemne en Peste Porcine
Africaine. Nous sommes pris en exemple par nos
collègues européens du COPA pour avoir réussi à
éradiquer la maladie en seulement deux années.
Néanmoins, la FWA surveille de près la situation
critique en Allemagne et en Italie afin de ne
pas revivre cette crise sanitaire majeure pour le
secteur.
La FWA, avec les collègues de l’Agrofront,
travaille à la bonne santé du Fonds Sanitaire. Il
est important de maintenir un équilibre entre
les plans de lutte, les obligations légales et les
réalités du monde agricole.
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D’un point de vue conjoncturel, la
FWA a obtenu une aide au secteur
de l’élevage. Tous les éleveurs
de truies ont eu la possibilité de recevoir 530€
par truie, dès la première truie. Par contre, un
plafonnement était présent à 188 truies/élevage.
Cette aide désormais clôturée est venue soulager
à tous les naisseurs. Ce n’est pas moins de 4,4
millions d’€ qui sont revenus dans les élevages.
Sans le travail de la FWA, cette aide n’aurait jamais
vu le jour.

Les actions FWA pour 2021 :

Pour le secteur des volailles, en 2021, la FWA
a commencé par un travail conjoncturel sur
la perte du code 1 en poule pondeuse suite au
confinement. Par la suite, la FWA a travaillé à la
mise en place du cahier des charges Belplum
poules pondeuses. Cela en remplacement du KAT
hollandais bien implanté chez les producteurs
et les fournisseurs. Ce cahier des charges est
disponible depuis le milieu de l’automne.

Pour le secteur du porc, la FWA a
travaillé à des mesures structurelles
et conjoncturelles. Tout d’abord, la
FWA a réussi à intégrer le conseil
d’administration de l’asbl Bepork.
Bepork est issu de la fusion de 2
anciens cahiers des charges privés. Grâce à sa
position au sein du CA de Bepork, la FWA pourra
peser de tout son poids sur les évolutions du
cahier des charges à l’avenir.

Pour l’ensemble des animaux d’élevage et en
particulier les monogastriques, la FWA a œuvré
à sensibiliser les Ministres sur les difficultés des
secteurs. Les prix des aliments, de l’énergie et de
l’ensemble des intrants sont en hausse. Dans un
même temps, le prix des porcs est en berne.
Pour le secteur ovin – caprin, la FWA a tenté de
trouver des opportunités de valorisation pour les
chevreaux laitiers, mais les prises de contact dans
les parcs zoologiques n’ont pas porté leurs fruits.

AUTRES ÉLEVAGES
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Par la suite et à la demande des
éleveurs, la FWA a développé des
bâches pour le pâturage des ovins
en période hivernale. Ces bâches
ont connu leur petit succès et sont
en cours d’utilisation par les éleveurs.
Pour le secteur de la viande bovine, bien que la
conjoncture soit légèrement meilleure que par le
passé, le travail ne manque pas. Tout d’abord, la
plus grande vigilance doit être de mise auprès des
acteurs de la distribution. Ceux-ci n’attendront
rien pour recommencer la pression sur les prix. Le
travail en Concertation chaîne au sein de l’IVB et
de Belbeef a continué en ce sens.
2021 est l’année de l’amélioration des conditions
de contrôle et de partage des données d’abattage.
La CW3C a fait de grandes avancées en termes
d’accès à leurs données. 2022 sera certainement
l’année d’arriver en ferme de ces acquis. Les
données d’abattage de la CW3C seront bientôt
disponibles pour tous sur CERISE.
La FWA a continué à combattre les
pratiques commerciales déloyales
et à suivre les circulaires de l’AFSCA
comme les toisons ou le prix du
contrôle par les chargés de mission
en abattoir.
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ENVIRONNEMENT
CANETTES
ET DÉCHETS SAUVAGES
L’annonce de la mort de deux bovins suite à
l’ingestion de corps étrangers métalliques,
en l’occurrence des morceaux de canettes, a
remis le dossier déchets sauvages au cœur de
l’actualité de nos médias.
En collaboration avec Be WaPP, la FWA avait
déjà mené une enquête en 2019 pour mieux
quantifier le problème et pousser nos autorités
politiques à prendre des mesures pour lutter
contre ces incivilités.
Lors de notre enquête, il était apparu que 99%
des agriculteurs sont confrontés à un problème
de déchets sauvages et que dans 70 % des cas,
il s’agit de bouteilles plastiques et de canettes.
Mais le problème ne s’arrête malheureusement
pas à ces seuls déchets. Il est bien plus large
et amène des contraintes dans toutes les
spéculations qui doivent assurer la sécurité
alimentaire de nos productions.
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Cette dernière a connu un succès important avec
plus de 600 bâches installées aujourd’hui dans
nos communes wallonnes.

La FWA a réalisé 3 campagnes
d’affichages pour sensibiliser nos
concitoyens. Les 2 premières pour
rappeler au grand public que la
campagne n’est pas un dépotoir, mais un lieu
de production alimentaire et de travail, et une
troisième focalisée sur les canettes et leurs effets
dramatiques sur la santé, voire la survie, de notre
bétail.

Pour encore renforcer l’action,
la FWA a mené une nouvelle
campagne en collaboration avec
Be WaPP dans 5 communes
wallonnes. Les résultats sont en
cours d’analyse.
Mais au-delà de la sensibilisation et de la
communication, la FWA en appelle à plus de
sanctions pour les auteurs de ces incivilités, et
demande aux responsables politiques de prendre
des mesures supplémentaires pour résoudre le
problème à la source.
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UN PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE L’EAU ET LA TERRE !
En août 2021, la FWA et les autres
organisations agricoles ont signé un
protocole d’accord avec la SWDE. Vu la
mission déléguée par le Gouvernement
wallon à la SWDE de sécuriser
l’alimentation en eau de nos citoyens,
cette dernière prévoit de gros travaux
comprenant la pose de 430 km de
nouvelles canalisations et l’installation de
nombreuses chambres techniques.
Dans son histoire vieille de plus de 100
ans, c’est la première fois que la SWDE
se retrouve à devoir acquérir autant
d’emprises en si peu de temps, dont une
part significative est située dans des
parcelles agricoles. Il était donc important
de définir un cadre clair pour assurer la
maîtrise de l’impact agricole des travaux
réalisés par la SWDE, et le traitement
équitable des agriculteurs concernés.
Il faut toutefois préciser que cet accord ne
porte pas sur le tracé de ces travaux : il s’agit
bien uniquement de définir le relationnel
entre la SWDE et l’agriculteur usager de
la parcelle en termes d’information, de
conduite des travaux et d’indemnisation.
Cet accord, signé fin août, est le fruit d’un
dialogue de plusieurs mois entre la SWDE
et les représentants du secteur. La FWA s’y
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est impliquée intensivement afin d’arriver à un
texte qui assure, pour l’agriculteur concerné,
une information complète au préalable, un
cadre pratique défini et une indemnisation
adéquate des pertes qui découlent des travaux
et/ ou de la présence d’installations sur ses
parcelles.
L’accord prévoit que l’exploitant agricole
fournisse toutes les informations utiles,
notamment relatives à la présence de
canalisations, drains, haies, engagements agri
environnementaux, projets d’agrandissement,
... susceptibles d’être impactés par l’organisation

des travaux.
De son côté, la SWDE informe
les exploitants des objectifs
et des détails des différents
projets de travaux envisagés
et les concernant (tracé des
conduites, implantation des
chambres techniques), des délais
planifiés des travaux, ainsi que
les formalités de constatation et
d’indemnisation des dommages
subis.
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Où doivent s’implanter ces couverts ?
La carte a été jointe à la déclaration de superficie.
Elle n’est qu’indicative mais relève de nombreux
soucis. La FWA appelle les agriculteurs à faire
remonter les incohérences constatées sur le
terrain.

PHYTO,
Quand ?
UNE ANNÉE CHARGÉE
Au niveau phyto, la FWA était
présente sur tous les fronts en 2021.
Après son combat en 2018 et
2019 pour s’opposer au vote de la
proposition de Mr Di Antonio sur
l’obligation d’enherber les 6 mètres de bords
de cours d’eau sans compensation, la FWA est
intervenue à de nombreuses reprises auprès
de la Ministre Tellier et de son administration
pour dénoncer la nouvelle obligation votée par
le Parlement wallon, avec les quatre questions
récurrentes :

La date d’octobre 2021 a été assouplie pour
permettre la prise en compte des retards au
démarrage de cette obligation. Et la Ministre s’est
engagée à faire de 2022 une année de transition
mais dans les faits, cette transition est remise en
question.

Comment ?
Suite à nos interpellations, de nombreux
éclaircissements ont été apportés sur les
implantations possibles, la gestion des bandes
et leur déclaration dans la DS. Mais d’autres
continues à rester sans réponses.

Combien ?
Ce point majeur, même s’il a obtenu certaines
avancées comme la possibilité de combiner avec
une MAEC, reste totalement insatisfaisant aux
yeux de la FWA.
Nous restons convaincus qu’il aurait été préférable
de reporter la mise en application de la décision
à la prochaine PAC et de revoir la disposition pour
les cours d’eau non classés.
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En octobre 2021, les premiers résultats du
biomonitoring coordonnés par l’ISSEP ont été
publiés. Cette étude menée sur 800 Wallons a
pour objectif de mesurer la présence d’agents
polluants dans l’organisme des personnes
testées. La surprise est moins venue des résultats
que de la communication de la Ministre de
l’environnement. Les résultats montrent que le
plomb, le cadmium et le mercure sont présents
massivement à des doses parfois supérieures
aux valeurs de références. Que les PCB (que l’on
trouve dans certains composants électriques,
et notamment les transformateurs), interdits
depuis 1979, sont encore présents chez 69%
des Wallons testés. Qu’un certain
nombre de pesticides interdits
depuis longtemps, tel que le
célèbre DDT dont l’usage est
strictement proscrit chez
nous depuis les années
70, sont toujours présent
et détectables dans notre
environnement. Enfin, nous
y voilà, que le glyphosate a
été retrouvé dans 18% des
organismes adultes et 27% de
ceux des ados. Etrangement, c’est
pourtant ce sujet que la Ministre a
mis en avant, relayé ensuite par la presse.
La FWA a été reçue par la Ministre, et a
communiqué pour rappeler les
efforts faits par les agriculteurs
pour s’assurer d’un usage raisonné
des produits phytos.

PERMIS
D’ENVIRONNEMENT - 2021
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. En parallèle, notons qu’il y a
environ 14.000 agriculteurs en Wallonie qui sont
pour la grande majorité soumis aux exigences de
détention d’une déclaration ou d’un permis
d’environnement. Selon les chiffres à
notre disposition, il y aurait entre
2018 et 2038, 3.595 dossiers de
permis d’exploitations agricoles
(classe 1 et classe 2) à renouveler.
Il y aurait donc également une
masse de +/- 10.000 dossiers de
classe 3 à renouveler tous les 10
ans.
Ces éléments expliquent le nombre
croissant de demandes d’information et
d’accompagnement des agriculteurs au sujet
de leur permis d’environnement. Aussi, nous
recevons de nombreuses demandes de mise
en ordre des permis d’environnement dans le
cadre de l’introduction d’un dossier ADISA, que
ce soit des déclarations de classe 3, des registres
d’exploitation ou encore des nouveaux permis de
classe 2.
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BOUCLE DU HAINAUT
Dans le dossier Boucle du Hainaut, la FWA a
multiplié les actions et aussi les démarches
pour récolter le maximum d’informations
objectives sur le projet, et en mesurer à
la fois la nécessité réelle et les impacts
susceptibles de toucher les agriculteurs
concernés. A l’issue de ce long travail
d’analyse, le comité directeur de la FWA
a déterminé un positionnement clair, qui
a été transmis au Ministre Borsus dans le
cadre de sa consultation.
Que faut-il retenir de cet avis FWA ?
•	
La FWA estime que la nécessité du
projet n’a pas suffisamment été
démontrée dans le dossier de base.
Au vu de l’impact important sur le
secteur agricole, la FWA ne peut dès lors
se montrer favorable à un tel projet.
•	La FWA considère que les alternatives au
projet Boucle du Hainaut n’ont pas été
suffisamment explorées et se demande
si d’autres technologies ne pourraient
pas répondre aux mêmes besoins.
•	La FWA note également que si ce tracé
impacte majoritairement le secteur
agricole (secteur au moins aussi
essentiel que le celui de l’énergie), ce
n’est pas à lui que profitera le plus cette
nouvelle infrastructure.
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La FWA a donc formulé les requêtes suivantes :
•	la FWA demande plus d’informations sur
les besoins du Hainaut avancés par ELIA
(« les besoins locaux ») ;
•	la FWA demande une analyse approfondie
de l’optimisation du réseau actuel ;
•	la FWA demande plus d’informations sur
les scénarios retenus par ELIA (besoins au
niveau belge et européen) ainsi qu’une
justification de ceux-ci ;
•	la FWA demande que les alternatives au
projet soient étudiées.
Le Ministre Borsus a sollicité des analyses
complémentaires et a suspendu en attendant
sa décision quant à la suite de la procédure.
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Pour
répondre
aux
demandes
de
renouvellement et de mise à jour des permis
d’environnement
ou
des
déclarations
environnementales, les services de conseils de
la FWA ont été beaucoup sollicités. Ces conseils
et analyses des cas particuliers débouché
régulièrement sur la nécessité de renouveler le
permis ou la déclaration environnementale de
l’exploitation. Au vu de la surcharge de travail
des bureaux spécialisés dans le remplissage
de permis, la FWA a répondu à la demande de
ses membres en créant un nouveau service
spécialement dédié à cette activité. Ce service
est assuré par une nouvelle cellule créée au
sein du CGTA, en étroite collaboration avec le
Service d’Etudes et le Service Juridique.
Cette cellule « Permis d’environnement » est
constituée de deux personnes. L’équipe pourra
être renforcée en fonction de la demande. Sa
mission consiste à établir un diagnostic de
l’exploitation en identifiant les installations
et les activités classées soumises à permis
d’environnement, à aider l’agriculteur dans
la collecte des informations, à compléter le
formulaire de demande et enfin à assurer le suivi
du dossier auprès des autorités compétentes.
La FWA, à travers le CGTA, propose ce nouveau
service à un tarif attractif, avec des avantages
pour les agriculteurs membres FWA.
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PERMIS
D’ENVIRONNEMENT – 2022
Si la FWA s’est dotée d’un nouveau service pour
faire face à ce pic de renouvellement de permis
attendu à partir de 2023, ce n’est pas (encore) le
cas des autorités. En effet, à législation constante,
ce pic de renouvellement de permis ne pourra
être assuré par les services de l’administration.
C’est pourquoi il est prévu une grande
réforme du Décret permis d’environnement.
Mis en place en 2021, un groupe de travail «
permis d’environnement » a été constitué par
l’administration. Il regroupe les différentes parties
prenantes, dont la FWA, afin de co-construire
cette réforme du permis d’environnement.

Nous avons créé une cellule spécialisée,
formée pour vous accompagner
dans vos démarches

081/627.470 (Maryse Degreef)

La FWA accentuera son travail
dans cette task force pour que
cette réforme réponde aux
objectifs initiaux de faire du
permis d’environnement un
outil de gestion au quotidien
pour l’exploitant. Il est également indispensable
d’assurer la sécurité juridique de nos exploitations
agricoles, qui ne peuvent se voir retirer leur
permis du jour au lendemain. C’est dans ce sens
que la FWA travaillera.

monpermis@cgta.be
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GESTION DE L’AZOTE – 2022

GESTION DE L’AZOTE - 2021
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
2021 fut l’occasion de poursuivre le travail de
représentation du secteur dans les discussions
sur le nouveau PGDA avec les autorités.
Après plusieurs rencontres de travail, ce dossier
est maintenant en attente des dernières
propositions concrètes de l’autorité.
La FWA a également porté, avec succès, à
plusieurs reprises, les demandes
de ses membres concernant
des dérogations au PGDA. Ces
dérogations sont nécessaires et
indispensables pour le travail
quotidien de nos exploitants agricoles. Le PGDA
donne un cadre strict qui n’est pas toujours
adapté aux réalités de terrain. Mettant en avant le
bon sens agronomique et environnemental, ces
dérogations sont indispensables.
Enfin, en 2021, le service d’études de la
FWA a poursuivi son travail d’encadrement
juridique de ses membres, les accompagnant
ainsi individuellement dans leurs démarches
administratives relatives à la gestion de l’azote.
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son travail de défense juridique individuelle pour
les dossiers relatifs à la gestion de l’azote.

En 2022, la FWA restera attentive dans la dernière
ligne droite de modification du PGDA pour que
les modifications de celui-ci se contentent de
répondre aux griefs formulés par la Commission
européenne sur notre mise en œuvre de la
Directive Nitrates. En effet, la FWA plaide pour
une continuité dans les mesures existantes
qui répondent suffisamment à l’objectif de la
Directive Nitrates.
Par ailleurs, si globalement les évolutions
attendues dans ce PGDA ont été limitées (sous
réserve des dernières propositions attendues
du Cabinet), le dossier de « gestion de l’azote »
ne s’arrêtera sans doute pas là en 2022. Même
si aucun acteur n’ose émettre explicitement
cette possibilité, de nombreuses politiques, tant
wallonnes que fédérales ou européennes, laissent
à penser que d’autres évolutions seront mises
prochainement sur la table à ce sujet. On pense
notamment aux politiques d’amélioration de la
qualité de l’air, de la lutte contre le changement
climatique ou encore du sol. Le rôle de la FWA
sera essentiel pour rappeler à nos autorités que
les réalités wallonnes et les pratiques agricoles
wallonnes sont bien différentes de celles d’autres
Régions, comme la Flandre par exemple. La
Wallonie reste un territoire avec une liaison au
sol globale très faible, et nous revendiquerons
cette situation pour que les agriculteurs wallons
ne se voient pas imposer (encore) de nouvelles
pratiques qui sont totalement déconnectées de
leurs réalités de terrain. Enfin, la FWA poursuivra
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Les inondations survenues en juillet ont eu des
conséquences dramatiques pour une partie
des agriculteurs belges : certains ont vu leurs
prairies et bâtiments complètement inondés,
les moins chanceux ont perdu du bétail, tandis
que d’autres ont été confrontés à la question du
relogement de leur cheptel et ses impacts sur le
statut sanitaire.
Ainsi, la FWA avait sollicité dans
l’urgence le Cabinet du Ministre
Clarinval et l’AFSCA. Elle avait
obtenu leur accord pour que
les éleveurs concernés puissent
héberger leurs animaux dans les bâtiments
d’un autre éleveur jusqu’à la fin de la saison de
pâturage.
A la veille des moissons, les
questions de sécurité alimentaire
des céréales inondées, mais
également des autres cultures
se sont posées. La FWA s’est
mobilisée auprès du Ministre Clarinval pour
qu’une procédure de déclaration et d’analyse
de risques soit mise en place par l’AFSCA afin
d’orienter les producteurs touchés, évitant ainsi
une destruction systématique des cultures.
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INONDATIONS
DE CET ÉTÉ:
LA FWA
À VOS CÔTÉS !
Après le déluge, les prairies étaient jonchées
de déchets et de corps étrangers dangereux
pour les bovins, certains stocks de fourrages
ont été emportés ou sont devenus impropres à
la consommation… Les éleveurs se sont donc
vus confrontés à des problèmes d’alimentation.
Pour les aider, la FWA a fait appel à la solidarité
des agriculteurs en demandant à tous ceux qui
disposaient de stock de fourrage dépassant
l’hiver, de les mettre à disposition des éleveurs
sinistrés via le site ‘fermeswallonne.be’.

Au-delà des problèmes sanitaires et de sécurité
alimentaire, le secteur a manifesté de nombreuses
inquiétudes quant à certaines obligations et
mesures : obligation d’une clôture en bord de
cours d’eau (certaines ayant été détruites par
les crues), exportation du fourrage de certaines
MAEC (alors que de nombreux déchets jonchaient
le sol), implantation des CIPAN après épandage
de matières organiques (rendu impossible par les
conditions et le retard des travaux agricoles)…
De manière générale, la FWA avait demandé
une exemption de contrôles de ces obligations
pour les exploitations touchées. La réponse de

l’administration a été dans ce sens, même si en
raison des obligations règlementaires de la PAC,
aucune dérogation sur les taux de contrôle n’a pu
être prévue. La réponse du Cabinet de la Ministre
Céline Tellier à notre demande de reculer les
dates limites de semis des couverts a également
été positive.
Durant l’été 2021, les agriculteurs ont dû jongler
entre les réparations urgentes, les récoltes
parfois désastreuses dans des conditions
particulièrement difficiles et les nombreuses
démarches administratives… mais il y a tout
même du positif à retirer : la solidarité dont
le secteur a fait preuve (tant à l’égard de leurs
collègues sinistrés qu’envers les autres citoyens).
Les agriculteurs lésés ont également pu percevoir
des indemnités dans le cadre des calamités
publiques pour leurs parcelles inondées, les abris,
les serres, les clôtures, les machines et engins
agricoles non assurés,…

DÉMARCHE
AUPRÈS DE L’AFSCA
POUR RELOGER LES ANIMAUX
En juillet 2021, d’importantes innondations
ont touché l’ensemble du pays. Des prairies se
sont retrouvées sous eau, des clôtures ont été
arrachées par la force du courant et des étables
sinistrées. Durant cette période, il y a eu un élan
de solidarité entre agriculteurs pour reloger le
bétail en toute sécurité.

La FWA a immédiatement pris
contact avec le Cabinet du Ministre
Clarinval et l’AFSCA pour alerter
de la situation critique de certains
troupeaux. Il était primordial pour
la FWA que les agriculteurs touchés puissent
garantir le bien-être de leurs animaux. En moins
de 24 heures, les autorités ont mis en place des
dérogations pour que des animaux puissent
être relogés dans un autre troupeau sans
conséquences sur leur statut sanitaire et surtout
sans sanction.

Voici ce qui avait été accordé :
•	Des assouplissements ont été prévus pour
autant que des bêtes de différents troupeaux
n’entrent pas en contact ensemble.
•	Concrètement, on a autorisé que les bêtes
soient rentrées dans des étables ou déplacées
de prairies dans des installations enregistrées
pour d’autres troupeaux de même statut
sanitaire que le vôtre, pour autant qu’elles
soient vides, et les étables nettoyées et
désinfectées ensuite.
•	
L’éleveur, sur base d’une déclaration sur
l’honneur, affirmait être dans une situation
d’urgence décrite ci-dessus. Il s’engage à
respecter l’égalité des statuts sanitaires et à
ne pas mélanger son troupeau avec celui de
l’éleveur qui l’accueille.
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DÉGÂTS DES CORVIDÉS
En 2021, la FWA n’a jamais autant reçu d’appels
pour des dégâts de corvidés aux cultures. Les
pertes économiques deviennent insupportables
pour le secteur agricole.
L’été dernier, la FWA a mené
un sondage auprès de ses
membres concernant cette
problématique des corvidés. Plus
de 330 agriculteurs ont répondu
et exprimé tout leur désarroi face
à cette situation de prolifération des corvidés.
Alors qu’il y a une réelle urgence d’agir sur le
terrain, la Ligue Belge pour la Protection des
Oiseaux (LBPO) a introduit un recours au Conseil
d’Etat contre les dérogations corvidés accordées

à 5 Conseils cynégétiques par la Direction DNF de
Mons cantonnement de Nivelles.
2 motifs d’annulation ont été retenus par le
Conseil d’Etat :
-	La compétence de l’autorité délivrante : le chef
de cantonnement DNF n’est pas compétent
pour accorder ce type de dérogation, mais
bien l’inspecteur général du DNF aux yeux de
la Loi sur la Conservation de la Nature (LCN);
-	Le Pôle ruralité, section nature, n’a pas été
consulté pour remettre un avis sur ces 5
demandes de dérogation comme le prévoit la
LCN.
Face à cette décision du Conseil d’Etat, le DNF a
procédé au retrait immédiat des 5 dérogations
et l’a signifié aux conseils cynégétiques en les
invitant à réintroduire une nouvelle demande
en bonne et due forme auprès de l’inspecteur
général du DNF.
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Nous ne pouvons pas rester les bras croisés suite
à cette décision idéologique avant tout.
Il est donc urgent de trouver tous ensemble
(monde politique, administration, chasseurs,
agriculteurs) une solution pour diminuer la
pression des corvidés dans nos campagnes.
La FWA ne lâchera rien sur ce dossier !
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SECTEUR
LAITIER

ECONOMIE
Le niveau des livraisons en Belgique a très
légèrement baissé en 2021, mais aussi, et pour
la première fois depuis 2009, au sein de l’UE. Au
plan national, les différences entre Flandre et
Wallonie en termes d’évolution de l’élevage et de
la production laitière, s’accroissent de manière
considérable depuis la sortie des quotas en 2015.
La production a également diminué dans
la plupart des grandes zones productrices
mondiales, à l’exception des Etats-Unis.
Parallèlement, la demande européenne et
mondiale en produits laitiers est soutenue
mais reste aussi tributaire du développement
économique, avec son lot d’incertitudes.
Certes, les cotations des produits laitiers et le
prix payé au producteur ont connu une belle
évolution sur le dernier trimestre 2021 et on
peut raisonnablement s’attendre à des prix
élevés sous réserve d’une croissance moins
rapide de l’offre. Mais la spirale inflationniste et le
renchérissement du coût des intrants impactent
fortement les marges. Au-delà des prix de vente,
c’est surtout l’évolution des marges qui doit
retenir toute l’attention de nos producteurs,
mais aussi de nos responsables politiques et des
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partenaires de filière. Il faut en avoir conscience et
de ce point de vue, la situation du secteur laitier
reste compliquée.

défavorables régresse d’année en année. Le
nombre de récidives (2 résultats défavorables ou
plus sur l’année) reste également très limité. En
2021, sur l’ensemble des analyses réalisées par
le Comité du Lait, soit près de 374.000 tests, on
a enregistré 0,026% de résultats défavorables.
L’immense majorité des producteurs n’a connu
aucun problème de résidus de médicaments
vétérinaires dans le lait, seul un petit nombre
de producteurs est concerné. Ces résultats
encourageants poussent le secteur à mettre
l’accent sur un accompagnement encore
plus précoce et rapproché des exploitations
connaissant des problèmes.

GESTION
DES RÉSIDUS
Les différents acteurs de la filière réunis au sein
MÉDICAMENTEUX de l’organisation de branche MilkBE se sont
DANS LE LAIT accordés pour renforcer la procédure de suivi
La gestion des résidus de médicaments
vétérinaires dans le lait reste un enjeu important
pour la filière laitière dans son ensemble. Un
enjeu d’abord de santé publique, mais aussi sur
le plan économique, tant pour le producteur en
défaut que pour l’acheteur de lait.
Tout résultat défavorable (> 4 ppb en pénicilline
Beta-lactames) entraine la suspension de la
collecte et le non-paiement de la livraison
défavorable. Les conséquences sont donc lourdes
pour le producteur.
Le secteur laitier est assez exemplaire dans
cette lutte contre les résidus médicamenteux
(antibiotiques). Les analyses effectuées à chaque
livraison montrent que le nombre de tests

avec l’introduction d’un niveau supplémentaire
dès l’apparition de traces de résidus de
médicaments vétérinaires (niveau d’alerte).
Dès cet instant, et contrairement à la procédure
appliquée jusqu’à présent, le producteur en sera
immédiatement informé par le laboratoire du
Comité du Lait et invité à réaliser lui-même un
autocontrôle (recommandation) ou se faire aider
par son acheteur afin de prendre, si nécessaire,
les mesures correctives qui s’imposent. Un test
inhibiteur microbiologique reconnu lui sera en
outre demandé sur le tank avant la prochaine
collecte, l’idée étant d’intervenir au plus tôt pour
éviter tout accident.
Par ailleurs, tout résultat indiquant une présence
de résidus médicamenteux dérivés de la
pénicilline, même si celle-ci reste inférieure à la

teneur maximale de 4 ppb (10-9) par ml de lait
(résultat détectable), entraînera la suspension
de la collecte. L’acheteur pourra en outre, pour
les livraisons du mois concerné, suspendre le
paiement de la prime liée aux paramètres de
qualité intrinsèque conformes à la législation. Une
analyse du tank par l’acheteur ou son mandataire
sera requise avant toute reprise des livraisons.
Ces changements sont entrés en application au
1er avril 2022.
Rappelons enfin que tout producteur laitier doit
être inscrit dans Bigame / AB-Register (cahier
des charges QFL) et que tous les médicaments
vétérinaires contenant des antibiotiques doivent
être enregistrés par le fournisseur/vétérinaire
dans la base de données.
Cet enregistrement facilitera le Benchmarking
(comparaison). Le producteur pourra ainsi évaluer
son exploitation par rapport à ses collègues et,
le cas échéant, mettre en place des pratiques
d’élevage, favorisant une utilisation raisonnée
d’antibiotiques.
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FOCUS SUR LA DURABILITE
Lancé en 2014, le monitoring de durabilité
du secteur laitier connaîtra un nouveau
développement en 2022. Les enjeux sont
multiples au regard des attentes sociétales.
Un nombre croissant de données seront
monitorées, et ce avec un caractère plus
quantitatif.

La FWA reste opposée à tout
abaissement
du
seuil
de
pénalisation
(actuellement
4
ppb) sans base légale. Les tests
rapides utilisés au dépotage
présentent une plus grande sensibilité, qui de
surcroît varie parfois en fonction des molécules
recherchées. Cette différence de sensibilité pose
souvent problème à nos producteurs laitiers. La
FWA a demandé une certaine harmonisation
concernant l’utilisation de ces tests rapides à
l’entrée en laiterie. Nous avons été entendus
puisque le nombre de tests agréés par l’AFSCA a
été réduit à 8, contre 19 précédemment.
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Le climat constitue un nouveau thème depuis
2020. De nouveaux critères seront introduits,
dont l’empreinte carbone qui sera suivie dans
le cadre de la Convention Emissions Entériques
signée avec les Autorités flamandes (obligation
pour le nord du pays). La pratique du pâturage a
fait l’objet de longues et difficiles négociations
tout au long de l’année écoulée. La réalité très
différente des structures laitières entre nos
deux régions ne permettra sans doute pas
d’aboutir à un accord sur les critères de prise
en compte du pâturage. Toutefois, l’importance
de la prairie permanente figure bien au nombre
des critères suivis.
La digitalisation des données constitue un
autre enjeu, non seulement afin de limiter la
surcharge de travail pour le producteur, mais
aussi par rapport aux questions de propriété
des données, à leur contrôle, à leur valorisation
et utilisation en termes de communication
et de transparence vers le consommateur.
Et avec quelle plus-value pour le secteur
primaire? Cette question reste sans réponse!
Rappelons tout de même que la qualité du

lait cru, matière première
pour tous les produits
laitiers, est garantie par
des analyses à chaque
chargement. DjustConnect
en Flandre et WALLeSMART
pour la Wallonie sont les
deux plateformes qui feront le lien entre les
fournisseurs et les utilisateurs de ces données,
avec toutefois des approches très différentes
en termes de sécurité et d’Output. L’agriculteur
doit bien sûr marquer son accord d’une part par
rapport aux données qu’il souhaite transmettre
et d’autre part, pour chacune d’entre elles,
par rapport au destinataire, utilisateur de ces
données.
Un certain nombre de données sont jugées
comme sensibles, c’est le cas notamment de
l’utilisation des antibiotiques, d’une part et
des données relatives à l’enjeu climatique,
d’autre part. La FWA s’oppose et continuera
de s’opposer à toute transmission de données
individuelles ne relevant pas de la compétence
des acheteurs.
Nous plaidons également pour une méthode,
scientifiquement éprouvée et reconnue par les
autorités, pour la détermination des bilans de
carbone. L’objectif étant de mettre en évidence
des évolutions sectorielles globales.
En effet, les différentes méthodes actuellement
sur le marché, généralement imposées par les
acheteurs, ne sont pas toujours comparables ni
adaptées aux spécificités du territoire wallon,
en particulier concernant la prise en compte du
rôle de la prairie permanente.

RAPPORT ANNUEL 2021

Bilans
des secteurs/
commissions

04

AGRICULTURE
BIO

AGRICULTURE BIO 2021
Le marathon de renouvellement de la stratégie
bio wallonne et du cadre législatif bio wallon s’est
poursuivi en 2021.
Tout d’abord, il a été question de finaliser les
discussions sur le plan stratégique bio avant
adoption par le Gouvernement wallon. Ce
plan est globalement cohérent, et la FWA est
satisfaite du travail effectué, pour autant que le
Gouvernement se donne réellement les moyens
de leurs ambitions. L’ensemble du plan doit être
financé, et non des mesures prises au hasard
du déblocage de budget. Il s’agit de ne pas
déséquilibrer ce plan en ne finançant que les
outils pour pousser la production, sans booster
la transformation et la consommation bio
wallonne.
Ensuite, ce sont les concertations sur l’Arrêté
du Gouvernement wallon (AGW) qui traduit et
complète le règlement bio européen qui ont
mobilisé les conseillers bio du Service d’études
de la FWA en 2021, ainsi que sa commission bio.
Le travail sur cet AGW bio a été crucial pour
la FWA. Il s’agissait de défendre nos membres
bio pour une application du règlement bio qui
soit réaliste, cohérente, adaptée aux réalités de
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terrain, tout en restant conforme aux valeurs du
bio qu’il faut préserver.
À ces missions purement syndicales s’est ajouté
le travail de veille et d’information des membres
en poursuivant la publication de la chronique bio
tous les mois dans l’hebdomadaire Pleinchamp.
Aussi, même si le règlement bio
au niveau européen est finalisé, la
FWA a poursuivi son travail de fond
avec le COPA, en alimentant les
positions sur le plan stratégique bio
européen, et sur les interprétations
du règlement bio européen. L’objectif général
poursuivi par la FWA, au niveau européen, est
l’harmonisation de l’application de ce règlement
dans tous les États membres, sans niveler par
le bas le niveau d’excellence de la Wallonie sur
l’application stricte de ces règles.
Enfin, la FWA a milité pour la pérennité de la
structure d’encadrement du bio, Biowallonie,
permettant ainsi de maintenir sur le terrain
un service de qualité pour les agriculteurs bio
wallons.

AGRICULTURE BIO - 2022
Si le plan stratégique bio wallon a été adopté en
2021, la FWA doit rester vigilante sur sa mise en
œuvre. En effet, le contexte économique wallon
n’est pas favorable. La consommation bio est en
berne, les coûts de production explosent, les prix
de nos produits plafonnent ou diminuent. A cette
réalité vient s’ajouter l’incertitude sur les aides
bio dans la prochaine PAC. Même si les grandes
lignes sont maintenant connues, les agriculteurs
se posent des questions, ce qui participe à la
baisse des nouveaux engagements.
Ces réalités sont là. 2022 sera déstabilisante pour
nos filières bio. La FWA devra donc mettre tout
en œuvre pour favoriser la stabilité de nos filières.
De manière plus spécifique, nous
travaillerons tout d’abord sur le
plan stratégique bio wallon. La FWA
continuera à plaider pour une mise
en œuvre globale du plan, et non
uniquement les mesures visant à
booster la production. Pour la FWA, ce sont les
postes de transformation et de consommation
qui sont prioritaires. Nos filières ne doivent pas
être déstabilisées. L’évolution du bio doit se faire
de manière cohérente, et chaque maillon de la
chaîne doit être stimulé.

Ensuite, la FWA poursuivra son
travail sur les derniers points
d’achoppement de l’AGW bio, pour
après enchaîner sur les dernières
interprétations de celui-ci en
travaillant sur le guide de lecture. Il
est indispensable pour les agriculteurs bio wallons
que ce travail se fasse rapidement, pour ensuite
stabiliser ce cadre législatif. Les agriculteurs ne
peuvent pas voir changer les interprétations de
la Région sur l’application du Règlement bio au fil
des envies. Un cadre clair, transparent et stable :
voilà ce pour quoi plaidera la FWA.
Enfin, la FWA continuera à proposer à ses membres
des conseils spécifiques sur l’évolution de leur
exploitation ainsi qu’à informer ses membres
bio des actualités politiques et réglementaires
au travers des outils de communication de la
structure.
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L’ÉTABLISSEMENT
DES BARÈMES
Comme chaque année, la FWA a pris part aux
traditionnelles négociations des bases forfaitaires
de taxation pour les agriculteurs, communément
appelées « barèmes » ou encore « forfaits
agricoles ». Ces pourparlers se déroulent entre
les organisations professionnelles agricoles
et l’administration fiscale afin d’établir des
revenus dits « semi-bruts » pour les différentes
spéculations. Ces revenus constituent des
moyennes générales variant d’une région
agricole à l’autre.
Les bases forfaitaires sont revues annuellement,
étant donné que le revenu agricole est tributaire
de nombreux paramètres qui varient d’une année
à l’autre. Pour l’exercice fiscal 2021, en plus des
évolutions habituelles des semi-bruts, certaines
adaptations ont également été apportées au
système de calcul des barèmes. L’objectif de ces
modifications plus structurelles est de répondre
aux évolutions du monde agricole et d’ainsi
assurer la pérennité des bases forfaitaires de
taxation. Rappelons que la FWA joue un rôle
important puisque ces négociations annuelles
avec l’administration ont lieu sur demande des
organisations professionnelles agricoles.
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SYMBIHOUSE

1

SymbiHouse Dendre Valemberg
Rue du Curé 2A
7640 Antoing
0476 660 999
dendre@symbihouse.be

5

SymbiHouse Famenne
Square Crépin 1
5580 Rochefort
0479 87 13 12
famenne@symbihouse.be

2

SymbiHouse Centre
Rue Achille Chavée 50
7100 La Louvière
0476 660 996
lalouviere@symbihouse.be

6

SymbiHouse Ardenne service
Rue de Burhaimont 14
6880 Bertrix
0460 97 32 32
bertrix@symbihouse.be

3

SymbiHouse Nivelles-Brabant Wallon
Rue du Mont St Roch 6
1400 Nivelles
067 21 61 01
nivelles@symbihouse.be

7

SymbiHouse Barvaux
Résidence Santorin - Route de Durbuy
6940 Barvaux-Sur-Ourthe
0492 26 24 07
barvaux@symbihouse.be

4

SymbiHouse Nandrin
Route du Condroz 105
4550 Nandrin
0492 28 13 54
nandrin@symbihouse.be

3

1

4

2

7
5

6

SymbiHouse
poursuit son développement
L’année 2021 fut une année riche en rencontres
et expériences pour le réseau d’agences
immobilières SymbiHouse.
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Un développement régional renforcé
Par son ancrage local de proximité, SymbiHouse
est en mesure d’offrir à ses clients des services
personnalisés dispensés par des professionnels
confirmés agréés IPI disposant d’une parfaite
connaissance du marché immobilier de leur
région.

Le réseau SymbiHouse compte aujourd’hui 8
agences réparties au travers de la Wallonie et
celui-ci est appelé à s’étoffer davantage encore
dans les mois à venir.

SymbiHouse, un réseau complet
Suite aux demandes croissantes de sa clientèle,
SymbiHouse a renforcé fin 2021 son offre de
services et propose désormais à la vente des
biens neufs en Espagne.
Bénéficiant d’interlocuteurs de confiance sur
place et de biens situés dans les plus belles
régions du pays, « SymbiHouse Espagne »
est l’allié idéal du futur propriétaire dans son

acquisition d’un bien au soleil !
Et début 2022, SymbiHouse s’est dotée d’un
département « Viager » dont l’équipe forte de trois
collaborateurs experts en la matière depuis de
nombreuses années est en mesure de conseiller
vendeurs et acheteurs dans ce marché spécialisé.

Envie d’en savoir plus ?
Foncez sur notre tout nouveau
site internet :
www.symbihouse.be
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RES’EAU
De nouvelles missions
pour les 3 années à venir

NOUVELLES initiatives telles que l’implantation de couverts
DU PROJET multi-espèces ou encore la destruction des Bonne nouvelle ! La SPGE s’associe à nouveau
Le projet Res’eau, mené conjointement par
la FWA et la Société Publique de Gestion de
l’Eau (SPGE), a été lancé en septembre 2019.
Son objectif est de soutenir et de mettre en
avant les initiatives agricoles favorables à la
protection de la ressource en eau menées par
les agriculteurs.

Des sujets pour tous les goûts
La création d’un réseau de groupes locaux
d’agriculteurs a été initiée afin de mettre en
avant, partager et diffuser les initiatives de ceuxci en faveur de l’eau.
Les pratiques abordées sont réparties en
5 thématiques. Les volets «cultures» et
«intrants» reprennent des pratiques telles que
la diversification de la rotation, le désherbage
mécanique, l’importance du choix variétal, mais
aussi la fertilisation raisonnée et l’application
judicieuse des produits de protection des plantes.
La thématique «couverts végétaux» recense des
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couverts par pâturage.
Augmenter le contenu en matière organique et
réduire le travail du sol sont des sujets abordés
sous la thématique «sol». Enfin, la mise en place
de bandes enherbées antiérosives, de haies
et aussi de diguettes et inter-buttes sont des
pratiques reprises dans la thématique «érosion».

À travers ces rencontres et échanges, Res’eau
permet de mettre en lumière les pratiques
favorables mises en œuvre par les agriculteurs
wallons.

Un coup d’œil sur les puits
Le projet Res’eau s’intéresse aussi à la thématique
spécifique des puits. Différentes check-lists
à destination de tous les agriculteurs ont été
conçues, permettant ainsi de réaliser le diagnostic
de la prise d’eau. Des fiches sur des sujets comme
les démarches à effectuer pour la création d’un
puits, les exigences réglementaires ou encore le
remblayage des puits ont été rédigées et sont
disponibles sur le site de la FWA.

avec la FWA pour financer le projet Res’eau sur une
période de 3 ans afin de prolonger les missions
du projet. Les mois à venir permettront ainsi de
poursuivre la création des groupes d’agriculteurs
et de réaliser des interconnexions avec les groupes
d’agriculteurs existants (coopératives, comices,
Parc naturel…). À cela s’ajoutera une réflexion sur
les aspects quantitatifs de la protection de l’eau,
en réunissant les agriculteurs irrigants, en vue
d’une utilisation raisonnée de l’eau.
Plus d’infos : www.fwa.be/reseau

Coopagri, c’est une collaboration
au coeur de l’action !
Coopagri,
c’est
informer,
accompagner, former et fédérer
les acteurs de la coopération
agricole en Wallonie - c’est-à-dire
les agriculteurs et horticulteurs
déjà rassemblés en structures de
coopération ou ceux qui ont un
projet coopératif en germination pour les soutenir et leur permettre
de développer leurs activités par
la collaboration, l’entraide et la
bonne gouvernance.
Coopagri
est
la
nouvelle
Fédération de la Coopération
Agricole Wallonne. Elle entend
promouvoir les principes et valeurs
des modèles coopératifs dans le
monde agricole et horticole, ainsi
que dans toutes les activités des
chaînes de valeurs basées sur les
produits issus de l’agriculture au
sens large.
Pour plus d’infos :
Marine D’Haene
+32 81 62 74 50
marine.dhaene@fwa.be
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En plus des règles spécifiques au secteur agro-alimentaire,
des règles générales existent également au niveau du
droit économique belge pour protéger les entreprises
des abus et pratiques déloyales.

QUELLES

PRATIQUES SONT
Les Projets
INTERDITES ?
FWA
-

Les abus de dépendance économique

Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises
d’exploiter de façon abusive une position de dépendance
économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs
entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la
concurrence est susceptible d’en être affectée sur le
marché belge concerné ou une partie substantielle de
celui-ci.

SI VOUS RENCONTREZ
DES PRATIQUES
QUI VOUS SEMBLENT
DÉLOYALES, ABUSIVES,

05

Cliquez ici
pour visiter
Mercufwa

si vous souhaitez connaître vos droits,
élaborer des conditions de vente écrites,
analyser des contrats
qui vous sont proposés,

CONTACTEZ
SANS PLUS TARDER
LES SERVICES
DE LA FWA !

NOUVELLES

RÈGLES

Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
fwa@fwa.be - 081 60 00 66
www.fwa.be

BELPOTATO

LES PRATIQUES
DÉLOYALES
- Les pratiques de marché agressives

Une pratique est considérée comme agressive si elle
exerce, ou est susceptible d’exercer une influence sur la
liberté de choix d’une entreprise et l’amène à prendre
une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement. Le
harcèlement, la contrainte, le recours à la force physique
ou encore l’influence injustifiée, sont des exemples de
pratiques jugées agressives.

OUVREZ L’OEIL !

UNE MERCURIALE BOVINE
AU SERVICE DE TOUS !

- Les pratiques du marché trompeuses
Une pratique de marché est réputée trompeuse lorsqu’elle
contient des informations fausses. Une omission est
considérée comme trompeuse lorsqu’une information
substantielle est dissimulée ou non transmise à
l’entreprise et implique le risque que celle-ci prenne une
décision qu’elle n’aurait pas prise autrement.

Ces dernières années, la FWA a activement travaillé
à la lutte contre les pratiques commerciales
- Les clauses abusives
déloyales subies par les agriculteurs. Pour rappel,
Une clause d’un contrat conclu entre entreprises est
abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une
en 2019,
des
avancées
notables en matière de
ou plusieurs
autres clauses,
elle crée
un déséquilibre
manifeste entre les droits et obligations des parties.
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 devait toutefois encore
être implémentée en droit belge. Après de
nombreux mois de discussions et de négociations,
une loi transposant la directive est entrée en
vigueur en Belgique le 25 décembre 2021. Cette
nouvelle loi 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
CURIALE BOVINE
tardive de commande de produits périssables,
le fait d’exiger des paiements sans lien avec les
produits...
er une vente unique

ercuFWA
ou en lot

MercuFWA est un système d’encodage conçu et mis en place par
la FWA pour permettre aux éleveurs d’avoir une vision immédiate,
claire et réaliste des évolutions du marché bovin. En rendant le
marché plus transparent, la mercuriale permet aux éleveurs de
mieux négocier leurs prix de vente.

De nouvelles règles
permettent aux agriculteurs
de se protéger contre les
pratiques commerciales
déloyales au sein de la
chaine agro-alimentaire.

La FWA a pris part de manière
active à la mise en place
de cette directive en droit
belge avec l’objectif principal
d’améliorer la position de
négociation des agriculteurs
dans le cadre de la vente
de leurs productions. C’est
via la poursuite du travail
transversal réalisé par le
GT économie et toutes les
commissions FWA que cette
mission a été menée. La loi
étant à présent d’application,
le travail continue aux côtés
des agriculteurs afin de les
informer de leurs droits, les
épauler dans leurs démarches
et poursuivre l’amélioration
continue des règles en vigueur.

Regardez cette vidéo de présentation:
https://www.youtube.com/watch?v=q9T6JBVi8Gc
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MERCUFWA

Pour sa deuxième année d’existence,
l’organisation
interprofessionnelle
Belpotato, à laquelle la FWA
participe, a beaucoup travaillé sur le
renouvellement du code de conduite
sur les contrats en précisant des
définitions et les renseignements
qui doivent obligatoirement être
mentionnés. Ce travail sera réévalué
dans deux ans, mais d’ici là, les
membres de Belpotato travaillent
déjà sur d’autres améliorations dans
les contrats.
Les autres chantiers de l’organisation
portèrent sur les plants et le stockage
des pommes de terre. L’organisation
du salon Interpom fut l’occasion de
présenter le travail de l’organisation et
les principales avancées des contrats.

Via MercuFWA et ses formulaires en ligne, les éleveurs peuvent
encoder leurs ventes de bovins et bénéficier directement d’analyses
graphiques basées sur l’ensemble des enregistrements de la
mercuriale. Des analyses de l’évolution des différents marchés sont
également rédigées chaque semaine. Pour y accéder, il suffit aux
éleveurs de bovins viandeux, laitiers ou mixtes, membres FWA ou
non, bio ou non, d’encoder leurs ventes.
Après moins d’un an d’existence, plus de 3.000 animaux ont déjà
été encodés, ce qui permet d’obtenir de bonnes indications sur les
tendances des marchés. Cependant, il est primordial de poursuivre
les efforts afin de convaincre d’autres éleveurs d’adopter ce service.
En effet, plus ils seront nombreux à encoder dans la mercuriale,
plus celle-ci sera représentative du marché, plus le secteur sera
transparent et plus les éleveurs pourront se défendre dans leurs
négociations de prix.
Parlez-en autour de vous !
Pour plus de renseignements, contactez-nous
via l’adresse mercufwa@fwa.be ou par téléphone au 081/627.448.

www.fwa.be/mercuriale
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LE NOUVEAU
BÂTIMENT

Dès ce début 2022, le nouveau bâtiment qui est venu
agrandir la Maison de l’Agriculture et de la Ruralité a
ouvert ses portes.
Grâce à ce nouvel espace, nous disposons désormais
de salles qui nous permettent d’assurer des réunions
où tant les personnes présentes que celles qui nous
suivent à distance peuvent participer en tout confort.
Ces nouvelles surfaces et la réorganisation de nos
services au sein des bureaux existants nous permettront
aussi d’accueillir de nouveaux opérateurs à nos côtés,
pour renforcer encore l’étendue du service proposé
aux agriculteurs sur le site de la Maison de l’Agriculture
et de la Ruralité.
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La
FWA
vous
propose
un tout nouveau type d’accompagnement
Rejoignez Futur Agri !

TransmiFERME est pour vous si
vous êtes…
Tu n
du se ’es pas issu
c
tu as teur agrico
e nv
le
une fe ie de repre et
n d re
rme o
u
d
e
cr
to n a c
tivité? éer

Via « Futur Agri »,

Tu te poses
des questions
d’ordre
juridique ou
fiscal ?

Tu as
beso
et de in d’aide
co n s e
pour
ils
le
dossie s nombreu
x
r s à re
mplir
?

la FWA propose de t’accompagner tout au long
de ton projet et de t’orienter grâce à ses services de pointe.
Et bien-sûr des avantages comme des consultations au service d’études,
au service juridique et encore bien d’autres... Contact: animation@fwa.be

cotisation

AN

Transmi

FERME
TransmiFERME, c’est un point de
contact unique et central qui réalise
avec vous le bilan de votre projet et
vous dirige vers les spécialistes de la
FWA et de ses services, qui pourront
vous accompagner vers une transmission, une reprise ou une création
réussie.
Nos services collaborent, entre
eux et avec vous, pour assurer
un accompagnement complet de
votre projet de transmission, de reprise, d’installation, de création.

Un futur cédant
• Vous envisagez de transmettre
tout ou partie de votre exploitation dans les années à venir
• Vous connaissez déjà votre repreneur
• Vous n’avez pas de repreneur
connu, mais vous souhaitez
qu’un jeune agriculteur fasse
vivre votre ferme dans le futur
Un futur agriculteur
• Vous avez un projet de reprise
d’une ferme, en tout ou en partie, dans le cadre familial ou en
dehors de celui-ci
• Vous voulez vous installer mais
n’avez pas trouvé celui ou celle
qui vous cédera son exploitation
• Vous voulez créer votre activité
agricole, hors d’un cadre de reprise
TransmiFERME peut vous aider
à réaliser votre projet dans des
conditions optimales !

Contact:
Olivier Devalckeneer – transmiferme@fwa.be – 0479/86.56.17
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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 des pailles, du foin, du
préfané, du maïs ou encore chercher ou mettre
à disposition des terres pour l’implantation de
dérobées fourragères. 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. Via différents filtres,
vous pourrez trouver ce qui correspond à vos
critères de qualité et de prix.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter via le formulaire de contact du site.
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producteurs ! Elle mettra également tout en
place pour assurer l’autonomie complète de la
structure à moyen terme.

BEL’GRAINS

Plus d’infos : www.belgrains.be

FILIÈRE CÉRÉALES BIO :
L’AVENTURE CONTINUE !
Après deux années de travail, le projet de
développement de la filière céréales biologiques
wallonne devait toucher à sa fin en février 2021.
Convaincue de la nécessité de poursuivre le
travail entamé, la FWA a répondu à un appel à
projets en vue de soutenir la relocalisation de
l’alimentation en Wallonie. C’est ainsi que la FWA
a remporté un nouveau financement d’une durée
de 3 ans pour continuer à mettre son expertise au
profit du développement de la filière céréalière
alimentaire wallonne en agriculture biologique.
La finalité du projet reste inchangée : que
davantage de céréales bio wallonnes se
retrouvent dans nos assiettes (contre seulement
5% actuellement) ! Et dans le but de répondre
à cet objectif, la coopérative « Bel’grains » a été
officiellement créée en septembre 2021, après de
nombreux mois de travail et de réflexion avec un
groupe motivé de producteurs. La coopérative
réunit aujourd’hui 5 agriculteurs wallons et son
objectif est simple : construire une nouvelle filière
bio et locale du grain à la farine, aux mains des
producteurs, et par le circuit le plus court qui soit.
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Comment cela se passe en pratique ?
La coopérative achète les céréales panifiables
de ses membres à un prix rémunérateur,
calculé sur base de leurs coûts de production,
sous-traite l’activité de mouture à un moulin
indépendant situé en province de Liège, et
ensuite commercialise les farines obtenues
auprès de magasins bio et d’épiceries de quartier
sous la marque « Bel’grains ». La gamme de
farines développée par la coopérative comprend
4 produits : de la farine de froment blanche,
de la farine de froment intégrale, de la farine
d’épeautre blanche et de la farine d’épeautre
intégrale. Les produits, conditionnés en sacs de
2,5 kg, sont certifiés bio et labellisés « Prix Juste
Producteur ».
En 2022, la FWA continuera à accompagner la
coopérative Bel’grains dans sa gestion et dans
son développement, avec pour objectif de
multiplier les canaux de commercialisation ainsi
que les débouchés pour les céréales alimentaires
et ainsi, pouvoir accueillir à l’avenir de nouveaux
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CHÈQUES
EN FERME

Chèques-repas
Écochèques

Sors

tes chèques
www.sorstescheques.be
sorstescheques@fwa.be
081 627 462

En 2021, la FWA a récolté le fruit de 2 ans de
travail concernant les écochèques : ils peuvent
maintenant être acceptés dans tous les points
de vente à la ferme, et non uniquement pour les
produits bio. Les points de vente directe à la ferme
ont été repris dans la liste des établissements
pouvant accepter les écochèques.
Il reste des modalités d’application à prévoir qui
ne dépendent pas de la FWA : notamment la
création d’un label « En direct de la ferme » par
l’APAQ-W. Toutefois, cette avancée reste un cap
important qui a un réel impact pour nos fermes.
En 2021, la FWA a continué son travail de
communication sur les possibilités d’acceptation
des écochèques, des chèques-repas et des
chèques consommation à la ferme.
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En 2022, un travail important sera effectué
pour communiquer les nouvelles démarches
nécessaires à l’acceptation des écochèques dans
tous les points de vente à la ferme, lorsque le
nouveau label sera créé par l’APAQ-W.
Aussi, la FWA poursuivra son partenariat avec les
sociétés émettrices d’éco-chèques, de chèquesrepas, et de chèques consommation pour
proposer à ses membres des outils adaptés à
leurs besoins.
Enfin, ce projet permet également à la FWA de
vulgariser auprès de ses membres les différents
outils de paiement électronique à disposition
des agriculteurs, pour ainsi les aider à proposer
à leurs clients des outils adaptés à leur point de
vente.

Bénéficiez

de tarifs
avantageux

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

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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L’équipe

SERVICE
JURIDIQUE

Le service juridique est l’interlocuteur privilégié
des agriculteurs en cas de question juridique,
demande de conseils, de rédaction d’un courrier
ou d’acte, d’analyse de votre dossier…
Le service juridique est divisé en trois cellules:
la cellule droit rural, droit administratif et droit
général.
Nous proposons également des consultations
individuelles dans toutes les matières, et plus
spécialement dans le cadre des programmations
patrimoniales, impliquant notamment les
matières liées au taux réduit à 0%. Sont aussi
fréquemment abordées lors de ces consultations
les questions traitant de la différence entre les
types de baux à ferme, leur faisabilité, leurs
avantages. Chaque exploitation agricole ayant
ses caractéristiques propres, une proposition est
donc envisagée au cas par cas, après avoir pris le
temps de l’écoute et du souhait des parties.
Nous suivons également de près l’évolution des
législations en lien avec les préoccupations des
agriculteurs et collaborons avec les autres services
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Afin d’encore mieux répondre aux besoins
des agriculteurs et de la Maison de
l’Agriculture, le service juridique est à votre
disposition. Vous pouvez contacter, selon
les compétences de chacun :

- Cabinet Portalis : Depuis quelques mois, une
permanence est assurée chaque mardi aprèsmidi par le cabinet Portalis de Charleroi qui est
un cabinet généraliste.
afin d’assurer une plus grande transversalité des
dossiers.
Le service juridique peut également compter sur
différentes collaborations extérieures afin d’offrir
des conseils étendus et de qualité.
En effet, nous collaborons avec des cabinets
d’avocats. Le paiement de votre cotisation vous
permet de bénéficier des consultations gratuites
de deux cabinets d’avocats les mardis et jeudi
après-midi sur rendez-vous (081/60.00.60). Il
s’agit :
- Cabinet Gregoire : notre partenaire historique
et spécialisé dans les matières liées à votre
exploitation agricole assure une permanence
tous les jeudis après-midi. De plus, être membre
FWA vous permet de bénéficier de tarifs
préférentiels auprès du cabinet Gregoire.

-
Cabinet fiscaliste : en cas de questions
purement fiscales, nous collaborons également
avec un cabinet d’avocats fiscalistes. Pour plus
d’informations, contactez votre comptable de
FISCALIFWA.

Elise Renard
Head of legal
+32 81 62 74 08
elise.renard@fwa.be

Pour toutes vos questions relatives au droit
rural, aux programmations patrimoniales :
Evelyne Leurquin
T. +32 81 62 73 02
evelyne.leurquin@fwa.be

Nous sommes également en train d’élaborer une
collaboration avec une Étude de notaire.
Depuis maintenant quelques années, une
intervention de la protection juridique DAS est
comprise dans votre cotisation et couvre, pour
un montant plafonné, certains actes juridiques
(consultation et frais d’avocat, frais d’expertise, ...).
Enfin, le 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.

Pour toutes vos questions relatives
au droit administratif, à l’urbanisme,
à l’aménagement du territoire, à
l’environnement et aux expropriations :
Nicolas Henry
T. +32 81 62 74 47 (joignable le lundi, le jeudi
matin et le vendredi)

nicolas.henry@fwa.be
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Nous contacter
Cellule
juridique FWA
Dans nos bureaux de Gembloux, la
cellule juridique est à la disposition
de nos membres par mail ou par
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

Service
juridique FWA
Cellule ‘droit rural’
Cellule ‘droit administratif’
Cellule ‘générale’

Cabinet d’avocats
Grégoire

Cabinet d’avocats
Portalis

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

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.

Une bonne assurance protection juridique : pourquoi c’est important ?
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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 suffisant.

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

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.

- les frais de procédures judiciaires et extra-judiciaires
ainsi que les frais relatifs aux règlements alternatifs
(médiation, arbitrage, commission litiges)
- les indemnités de procédure
- les frais d’experts et d’huissiers
- les honoraires de l’avocat librement choisi
Plus de 450 membres FWA ont déjà fait appel et obtenu
l’aide de la DAS dans un dossier les concernant.

- analyse votre dossier;
- vous donne des conseils juridiques avisés;
- recherche une solution amiable;
- introduit l’affaire en justice.

La D.A.S. prend à sa charge

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

Pour toutes
questions

Contactez-nous par mail à
servicejuridique@fwa.be

Décentralisation :

le service juridique assurera des
permanences décentralisées tous les
deux mois environ dans différentes
provinces (Luxembourg, Hainaut
et Liège).
Les modalités pratiques
sont les suivantes: les permanences sont
réservées aux membres en ordre de
cotisation, un mardi ou jeudi après-midi
de 14h à 16h, à raison d’un rendez-vous
toutes les 20 minutes.
Il faudra impérativement s’inscrire
au préalable auprès de son secrétaire
FWA et communiquer
ses questions à l’avance.
Afin de garantir un meilleur traitement
des demandes, le service juridique est
disponible chaque jour de 9h à 17h
sauf les mardis et jeudis après-midi
où nous travaillons à bureaux fermés,
afin de garantir un meilleur service aux
membres. Nous restons joignables
par mail en tout temps.
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Les services
proposés
par la FWA
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En 2021, le CGTA a vu l’arrivée d’un nouveau
responsable, Christian Dawance. Agronome
issu du milieu agricole, avec plus de 20
années d’expérience dans l’encadrement des
agriculteurs, il pourra mettre son expertise au
profit du développement du CGTA.
« Mes objectifs sont d’améliorer la qualité des
services octroyés aux agriculteurs par des outils
plus performants, par l’amélioration continue
des connaissances et des compétences des
conseillers, par plus de collaborations avec
des partenaires, dans le but d’apporter aux
agriculteurs un conseil toujours plus pertinent et
pro-actif.»

Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux
081 627 470 - cgta@fwa.be

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 disponible
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
(installation et investissements)
Rédaction et introduction du plan
Suivi administratif du plan
et conseils après la reprise

Consultance permis d’environnement
Le diagnostic de votre exploitation et des activités classées
La récolte des informations
La rédaction de votre dossier et son suivi

Approche intégrée des matières administratives fiscales et environnementales

Contactez notre secrétariat : 081 62 74 70
38
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Les services
proposés
par la FWA

Le réseau de fiduciaires partenaires de Fiscali

06

Outre son réseau de secrétaires, de nombreuses fiduciaires agréées ITAA à votre service

10

14

3

12

2

6
8

7

5

15

Venez visiter notre site internet
via le lien suivant https://www.fiscalifwa.be
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1
11
9

1

2

3

4

5
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Fiscalifwa Fogenam
071/74.36.75
compta@fogenam.be

13

6

FiscaliFWA Dendre SRL
065/22.19.69
info@fiscalidendre.be

11

AgriServices de Beaumont
071/50.69.03
agriservicesdebeaumont@skynet.be

Fiscalifwa 4 Vallées
0493/87.51.75
info@4vallees.be

7

12

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

Fisco Meuse Mehaigne
0493/97.26.86
jacqueline.debray@fiscomm.be

Fiscalifwa CHARLIER-DETIFFE
087/69.34.14
marc.neuville@ﬁduciaire-charlier.be

8

13

FiscaliFWA Barvaux (IEC)
086/21.26.96 (ext 3)
info@fiscalifwabarvaux.be

Fiscalifwa Haute-Senne
065/22.19.63
marielle.gaube@gmail.com

Fiscalifwa Gaume et Ardenne Réunies
063/60.88.50
Info@fgar.be

9

14

Fiscalifwa Gembloux
081/62.74.36
info@fiscalifwa.be

Fiscalifwa BALFROID-LAUWERS
082/71.18.19
info@ffbl.be

Gaura-Compta
069/22.50.21
philippe.feys@scarlet.be

10

FWS – Bureau Comptable Ph. Moniquet
081/22.77.31

15

Sobre-Fisco
071/55.67.79
dominique@sobre-fisco.be

13

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 ».
- changement 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...
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Cliquez et suivez-nous !
Page publique
FederationWallonneDeLAgriculture
Entre agriculteurs de la FWA
Groupe réservé aux membres FWA
groups/www.fwa.be

INFORMER LES
AGRICULTEURS
Le service communication de la FWA a
travaillé tout au long de cette année 2021 à
assurer l’information constante du secteur sur
l’actualité agricole, le travail, les projets et les
positionnements de la FWA et de ses services.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Au cours de cette année 2021, l’équipe a réfléchi

Notre équipe a intensivement renforcé
l’animation des profils FWA sur les différents
réseaux sociaux.

notre journal afin de pouvoir vous livrer, dès ce
début janvier 2022, un hebdo plus proche de
vous, plus attractif : plus d’interviews, plus de
portraits, plus de témoignages, plus d’échos de
nos structures et de nos campagnes…

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter…
Nous sommes présents et actifs sur toutes ces
plateformes, où la fréquentation de nos profils
FWA a largement augmenté au cours de l’année
2021.

La révision de la mise en page de Pleinchamp
rend cet outil d’information plus lisible, plus
moderne, plus vivant.

Avec pour objectif, d’ici l’été 2022, d’assurer une
différenciation renforcée entre nos membres et le
grand public, nous avons lancé en 2021 un groupe
Facebook fermé réservé à nos membres: « Entre
agriculteurs de la FWA » . D’ici peu, il deviendra
notre moyen de communication et d’échange
principal vers ceux qui, parmi nos membres,
fréquentent les réseaux sociaux. En parallèle,
notre page Facebook principale deviendra un
outil de communication davantage dirigé vers le
grand public.

NOTRE SITE WEB WWW.FWA.BE
Notre site web, animé par l’équipe communication,
a bénéficié d’une mise à jour plus régulière,
afin de coller davantage à l’actualité et de vous
transmettre en temps réel des informations
indispensables à l’exercice de votre profession.
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https://www.linkedin.com/company
/f-d-ration-wallonne-de-l’agriculture/
twitter.com/FWAgriculture

PLEINCHAMP à un renouvellement complet des rubriques de
Distribué chaque jeudi auprès de 17.000
abonnés, dont les près de 13.000 agriculteurs
wallons, le journal Pleinchamp reste votre source
d’info favorite.

www.instagram.com/fwagriculture/

NEWSLETTER
Depuis 2021, nous avons pris l’habitude
d’envoyer à nos membres chaque fin de semaine
une newsletter qui fait le point sur l’actu
essentielle du moment, nos positionnements et
nos projets au service des agriculteurs. En plus
de ce rendez-vous hebdomadaire sur vos boîtes
mails, nous avons aussi développé un système de
flashnews par le même biais, qui nous permet de
vous contacter rapidement quand nécessaire. Cet
outil nous a notamment aidés à vous mobiliser
rapidement pour les actions PAC de décembre,
en collaboration avec la cellule animation, et de
vous informer des messages à porter.
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COMMUNIQUER
VERS LE GRAND
PUBLIC
Outre nos profils sur les réseaux sociaux,
qui sont aussi fréquentés par un public non
agricole, le service communication contribue à
la réalisation de 3 produits audiovisuels :

DES OUTILS PEDAGOGIQUES
Le service a créé plusieurs outils visant à expliquer
et vulgariser des problématiques agricoles vers le
grand public. Brochures, jeu de piste...
A chaque âge son outil pour mieux comprendre
notre métier...

OPINIONS
Cette émission, co-produite et animée par Emilie
Bosquée (Directrice réseau FWA), est diffusée
sur la Une RTBF. Ces 4 numéros annuels sont
aussi retransmis sur certaines chaînes du réseau
des médias de proximité (vos télés locales).

Cette émission, que nous avons conçue
en 2021, a été lancée au printemps 2022.
C’est un projet axé grand public mené par
la cellule communication et la société de
production Callisto. Diffusée sur toutes les
télévisions locales (Wallonie + Bruxelles),
elle comptera un épisode par mois.
L’objectif est de montrer toute la diversité,
le savoir-faire, la qualité du travail et
des produits de nos fermes familiales
wallonnes. Le tout dans une ambiance fun
et résolument positive.

MACAMPAGNE TÉLÉ

La FWA sur la RTBF
En collaboration avec Emilie et le service
d’études, le service communication participe à
la production de cette émission, afin d’en faire
un outil de communication dynamique axé
grand public, qui aborde des sujets majeurs, en
lien direct avec les préoccupations du secteur
agricole.

Cette web télé, qui sera bientôt officiellement
lancée, dispose déjà depuis 2021 d’un site web
auquel le service communication participe en
proposant des thématiques de reportages visant
à mettre en valeur les atouts de notre agriculture
wallonne auprès du grand public. Choix des
sujets, des intervenants, préparation de ceuxci… nous permet tant d’assurer que le produit
fini délivre le bon message au public. Cette
collaboration amorcée par deux reportages en
2021 se renforcera en 2022.
www.macampagnetele.be

Ce projet comprend aussi l’animation de
profils réseaux spécifiques. Cliquez ici pour
vous abonner :
www.instagram.com/agristories_emission/
www.facebook.com/agristories.emission
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PANTONE 12
UN COUP DE FOUET
POUR L’IMAGE DE LA FWA
ET DE SES SERVICES

CONTACTEZ-NOUS,
VOUS SEREZ
SURPRIS.

La cellule graphique Pantone 12, qui fait partie
du service communication, porte toute l’identité
visuelle de la FWA et de ses services. Nos
nouveaux logos, nos visuels dynamiques, la mise
en page et la révision du look de Pleinchamp,
la présentation visuelle de tous les nouveaux
projets et services de la FWA, le renouvellement
de l’habillage de nos stands pour les événements
extérieurs et foires ? C’est le résultat du travail de
nos deux graphistes !
Pantone 12 est aussi au service des agriculteurs
afin de mettre en valeur leurs projets. Les
membres FWA bénéficient d’un tarif préférentiel.
www.fwa.be/pantone-12
Et les plantes,

elles mangent quoi ?
Tu sais que les animaux de la ferme se nourrissent
surtout de ce que l’agriculteur a planté : de l’herbe, du maïs, des
céréales, la chair de la betterave (dont on a enlevé le sucre), etc…
Mais sais-tu de quoi se nourrissent les plantes ?
Avec leurs racines, elles vont chercher dans le sol l’eau
dont elles ont besoin, mais aussi toute la nourriture
qu’il leur faut pour grandir.
Après la récolte, l’agriculteur doit à nouveau nourrir le sol,
pour que les nouvelles plantes qu’il sèmera trouvent tout
ce qu’il faut pour pousser. Ce qu’il donne à sa terre
pour la rendre nourrissante, c’est de l’engrais.
Et tu sais ce que c’est, le meilleur engrais ?
Ce sont les déjections des animaux !
Le fermier épand donc sur son champ du fumier ou du lisier.
Le fumier c’est la paille sur laquelle les animaux font leurs besoins.
Le lisier ce sont les déjections des animaux
qui ne sont pas mélangées à la paille.
Oui, oui, tu as bien compris !
A la ferme, on ne jette rien !
Les plantes nourrissent les animaux,
et les animaux nourrissent les plantes.

C’est chouette non ?
Plus d’infos
pour les parents :
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Un petit geste pour

ma planète !
Tu le sais, la terre se réchauffe, et nous devons tous faire
des efforts pour protéger notre planète.
Sais-tu ce qui provoque le réchauffement de la terre ?
C’est un gaz, le CO2 !
Se chauffer, prendre la voiture, produire de l’énergie, de la nourriture…
Tout ça, ça produit du CO2 !
C’est pour diminuer la production du CO2 que nous devons trier
les déchets, ne pas gaspiller l’électricité ou le chauffage,
ou encore nous déplacer un maximum sans voiture …
Il y a plein de petits gestes à faire pour participer !
Est-ce que tu peux aussi participer en choisissant
ce que tu mets dans ton assiette ?
Oui ! C’est vrai, l’agriculture aussi produit du CO2…
Mais tu sais quoi ? On a vraiment de la chance de vivre en Wallonie !
Pourquoi ? Parce qu’une ferme de chez nous produit presque 3 fois
moins de CO2 qu’une ferme ailleurs dans le monde.
C’est grâce à la façon dont les agriculteurs de chez nous travaillent :
en recyclant tout, en mettant les animaux dans les prés du printemps
jusqu’à l’automne, en produisant la nourriture que nos animaux
mangeront, etc.
Nos champs et nos prairies font du beau boulot : ils « avalent »
et gardent une grande partie du CO2 produit. Du coup, si tu veux bien
manger et protéger la planète, c’est une bonne idée de choisir
ce qui vient des fermes de chez nous !
En plus, en choisissant des produits tous proches, on économise
des transports, et ça aussi, c’est tous bon pour la terre…

bit.ly/3tssC8C

Plus d’infos
pour les parents :

bit.ly/3yXV975

bit.ly/3BRNnNT
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NOS
PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES

CLIQUEZ

SUR LES LOGOS DE NOS PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS !
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Fait par
le Service
d’étude

LES RÉUNIONS

09

100

RÉUNIONS
FÉDÉRALES

216

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 2021, nos conseillers ont
participé à:

228

RÉUNIONS
RÉGIONALES

22

135

RÉUNIONS
EUROPÉENNES

15

119

RÉUNIONS

RÉUNIONS

6

5

GÉNÉRAUX

ENVIRONNEMENT

FWA

RÉUNIONS

BUREAUX

COMITÉS
DIRECTEURS
SYNDICAUX

5

9

5

6

LAIT

PRODUCTIONS
ANIMALES

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

PRODUCTIONS
VÉGÉTALES

DIVERS

COMMUNALES

CONSEILS COMMISSIONS

COMMISSIONS COMMISSIONS COMMISSIONS COMMISSIONS
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25

74

RÉUNIONS
DE GT
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LA FWA
DANS LES MÉDIAS
EN 2021
Tout au long de l’année, nos collaborateurs
et nos responsables répondent aux questions
des journalistes. Un bilan chiffré !

Les principaux sujets abordés :

155

ARTICLES

WEB

58

INTERVENTIONS À LA

TÉLÉVISION

21

COMMUNIQUÉS DE

PRESSE

45

39

INTERVENTIONS
À LA

RADIO

La FWA a envoyé 21 communiqués
vers la presse en 2021 pour
exprimer ses points de vue et
revendications. Comme vous
pouvez le voir au nombre
d’interventions réalisées dans les
médias tout au long de l’année,
c’est un travail qui porte ses fruits !

- La PAC et nos actions
- La Boucle du Hainaut
- Notre action bâches «canettes»
- Les inondations

118

ARTICLES DE

PRESSE

- La situation économique des secteurs
- L’implication des agriculteurs dans
la préservation de l’environnement et la
lutte contre les changements climatiques
- ...

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

24

TRIBUNES

SYNDICALES

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

4

TEMPS

D’ANTENNE

Voici les thèmes abordés en 2021:
-

L’agriculture familiale face à son avenir;
Le Bio : en toute confiance;
La PAC, c’est quoi ? ;
Les pratiques commerciales déloyales.
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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 !

Trouvez ici
le secrétariat
le plus proche de
chez vous
46

Retrouvez ici les témoignages
de ce document, ils en disent
plus qu’un long discours !

Aides et conseils
de proximité

Assistance juridique sur mesure

Des agriculteurs passionnés

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.

Le service juridique de la FWA est votre
interlocuteur privilégié en cas de question
touchant à tous les domaines du droit :
droit rural, droit des contrats, droit de
l’urbanisme et de l’environnement, ...
Nous vous conseillons sur les démarches à
entreprendre et apportons notre support
en préparant certains actes (recours,
courriers, ...). 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) ou au 081
627 407.

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.

Une information et une formation
pointues en continu !
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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 paraagricoles. Dynamique et proactif,
le SEIT est soucieux de pouvoir
constamment fournir l’information
la plus récente possible et ce, dans
n’importe quel secteur.

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).

Votre cotisation FWA
est fiscalement
déductible !

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

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

Permis environnement

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.

La cellule permis environnement,
c’est un tout nouveau service créé
par la FWA et le CGTA (Centre
de Gestion et de Technique
Agricole) pour vous aider à
reconduire ou obtenir votre
permis d’environnement. C’est un
accompagnement pro et efficace
ainsi qu’une volonté affirmée
de vous faciliter la vie. Des tarifs
attractifs et des avantages pour
les membres FWA.

Réductions
financières
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.

I l s fo nt co n f i a n ce à l a F WA e t vo u s dise nt p o u rq u o i
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Nous vous l’avions annoncé, la FWA et ses services
ont lancé au printemps 2021 la dynamique
#GOFWA. Chaque service s’est fixé des objectifs
ambitieux avec pour seul but d’être plus efficaces
pour nos membres, et de développer nos services
et la qualité de notre travail.
Ci-dessous, chaque responsable de service vous
présente quelques-unes des actions concrètes
qui répondent à cet objectif, et qu’ils ont
développé ces derniers mois avec leurs équipes
respectives dans un esprit #GOFWA.
En plus de ces initiatives, nous avons aussi évolué
collectivement, pour répondre mieux à vos
besoins.
- Un nouvel outil de management et de gestion
interne : Odoo, c’est un petit mot magique que
nous prononçons tous au moins une fois par jour!
C’est notre nouvelle base de données. Elle nous
permet de mieux connaître nos membres, leurs
demandes, leur profil, pour être plus pointus
dans notre gestion de leurs sollicitations. Cet
outil nous aide aussi à mieux gérer notre temps
de travail, à organiser nos projets. Enfin, il facilite
notre gestion administrative. Bref, il nous aide à
travailler mieux et plus efficacement !

- Une gestion financière optimisée : c’est
grâce aux cotisations de nos membres que nous
pouvons fonctionner en toute indépendance.
Cette indépendance est indispensable pour
nous donner toute la latitude d’exercer notre
mission de défense et de représentation de nos
membres. La confiance que vous nous accordez
en vous affiliant à la FWA, nous avons le devoir
d’en être dignes. Convaincre encore davantage
d’agriculteurs de rejoindre la FWA, gérer nos
budgets avec intelligence, chercher l’économie
sans diminuer notre efficacité, nous y avons
travaillé tous ensemble tout au long de 2021 !
En route pour #GOFWA 2022 !

Marianne Streel
Présidente Nationale FWA
+32 475 40 15 07
marianne.streel@fwa.be
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José Renard
Secrétaire Général
+32 81 62 74 02
jose.renard@fwa.be

Nicolas Nelis
Directeur Général
+32 81 62 74 09
nicolas.nelis@fwa.be
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Directrice du service d’études
+32 81 62 74 21
isabelle.jaumotte@fwa.be

11
Renforcer le service aux membres : le service
d’Etudes, en collaboration avec le CGTA et le
service juridique, a mis en place une cellule permis
d’environnement chargée d’aider les agriculteurs
dans leurs démarches administratives. En
parallèle, le service d’Etudes prend en charge
les différentes problématiques en assurant
un accompagnement de ses membres pour
répondre aux conséquences de celles-ci
(ex : nombreuses démarches suites aux
inondations et aux conditions climatiques
exceptionnelles). Enfin, le Service d’Etudes
répond à de nombreuses sollicitations des
membres et les accompagnent dans diverses
démarches tels que la rédaction de recours, en
appui technique au service juridique.
Créer des projets transversaux et prospectifs :
le service d’Etudes poursuit le travail syndical sur
des dossiers importants pour le secteur agricole
comme la réforme de la PAC qui représente
plus d’une demi-année de travail, la boucle du
Hainaut, les pratiques commerciales déloyales
et de nombreuses autres thématiques. Mais le
service d’Etudes travaille également sur des
projets pour aider les agriculteurs dans leurs
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exploitations comme MercuFWA qui permet
aux agriculteurs d’avoir une vue du marché de
la viande bovine et qui devrait s’ouvrir à d’autres
productions, ou encore le développement
d’assurances climatiques et les enjeux liés
au marché du carbone dont les agriculteurs
pourraient bénéficier.
Développer nos filières et vous soutenir dans
vos projets : le service d’Etudes participe aux
appels à projets en soumettant des initiatives
que ce soit pour le développement de filières
de production, qu’elles soient de céréales
biologiques ou de protéines végétales, afin de
garantir aux agriculteurs une valorisation de leurs
productions (2 projets retenus) mais aussi pour
la promotion de l’utilisation des écochèques,
chèques repas et chèques consommation dans
les points de vente à la ferme (projet en attente). Il
n’hésite pas non plus à solliciter des soutiens pour
informer les agriculteurs wallons et vulgariser sur
la législation du permis d’environnement mais
également pour diffuser les initiatives agricoles
favorables à la protection de la ressource en eau
(Projet Res’Eau).
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Développer la communication «grand
public» : nous avons très largement renforcé la
communication vers le grand public autour des
problématiques agricoles, des réalités de votre
métier… Une nouvelle émission grand public sur
tout le réseau des télés régionales (Agri’Stories),
une collaboration avec une webtélé rurale et
agricole (macampagnetele.be), l’envoi d’articles
« prêts à imprimer » aux communes pour leurs
bulletins à la population… Nous faisons le
maximum pour mieux faire connaître votre
magnifique métier.

Anne Pétré
Directrice des Relations
publiques
+32 81 62 74 04
+32 484 49 90 77
anne.petre@fwa.be
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Donner un coup de boost à notre image : la FWA
bouge et notre image doit refléter ce dynamisme!
Avec la cellule graphique Pantone 12 du service
communication, nous avons créé ou renouvelé
de nombreux outils de communications internes
et externes : de nouveaux logos pour nos projets
et services, des folders, des brochures, des
encarts et des invitations qui attirent le regard,
des visuels pour nos stands pour les événements
extérieurs… Une image plus « peps » et soignée
pour notre fédération et notre agriculture !

Renforcer l’info aux membres et multiplier les
canaux : la révision du look et des rubriques de
Pleinchamp, la mise en place d’une newsletter
hebdomadaire et de flashnews quand c’est
nécessaire, une animation renforcée de nos profils
sur les réseaux sociaux… autant de moyens de
vous informer mieux, plus vite !
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Renforcer notre réseau de proximité : en 2021,
Fiscalifwa group s’est mis en place. C’est un réseau
d’une douzaine de bureaux, qui regroupent
65 comptables environ. Ces comptables sont
évidemment des spécialistes du chiffre, et
connaissent parfaitement les législations en
vigueur en matière de fiscalité, de sociétés. La
spécificité de Fiscalifwa, c’est que ces comptables
ont aussi été formés dans tous les domaines en
lien avec l’agriculture, bail à ferme, PAC,… ce qui
fait d’eux des conseillers pointus pour nos clients
agriculteurs.

Renforcer l’efficacité et amélioration du
traitement des dossiers : le service juridique
utilise Odoo et un système de ticket afin de
pouvoir retrouver chaque membre ainsi que
ses coordonnées. Ce système nous permet
également de retrouver l’historique des
demandes du membre et de suivre sa demande
au fil du temps. Tout cela nous aide à être plus
efficace et plus rapide dans le traitement des
demandes et à avoir la totalité du dossier sous les
yeux.
Meilleure visibilité et valorisation du service :
comme vous avez pu le constater depuis quelques
mois, un article rédigé par le service juridique (en
collaboration ou non avec un cabinet d’avocats,
une étude de notaire ou un expert) est publié
dans le Pleinchamp chaque mois et un dossier
sur un sujet plus complexe est élaboré chaque
trimestre. Ces différentes publications participent
à une meilleure visibilité du service juridique et
à valoriser nos compétences dans certaines
matières ou dans de nouveaux sujets juridiques.

Jean-Claude Jadot
Direction Services économiques
Fiscalifwa et CGTA
+32 81 62 74 32
jeanclaude.jadot@fiscalifwa.be

Travailler mieux et plus vite : Fiscalifwa s’est
doté d’un nouveau programme, qui est utilisé
par tous les bureaux du groupe. Ce programme
nous permet d’augmenter notre performance et
d’optimiser notre temps. Le temps, c’est précieux
pour l’agriculteur comme pour nous. Lorsqu’un
agriculteur doit prendre une décision et qu’il a
besoin de notre conseil, nous devons pouvoir
lui donner un conseil éclairé rapidement, et ce
nouveau programme est l’outil qui nous permet
de le faire.

Anne-Sophie Stenuit
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Emilie Bosquée
Directrice Structures et réseau
+32 81 62 74 16
emilie.bosquee@fwa.be

Un réseau de secrétariats encore plus proche
et efficace : nous avons travaillé avec le réseau
des secrétaires à la définition d’un plan d’action.
Son objectif ? Clarifier leurs missions à votre
service, améliorer encore la synergie entre les
bureaux et avec notre fédération de Gembloux,
renforcer davantage l’expertise agricole de
nos secrétariats et leur implication dans la vie
syndicale de notre organisation, les soutenir
dans le développement de leur polyvalence. A ce
propos, un secrétariat sera dorénavant appelé un
Pôle économique et agricole de proximité (PEA)
et le secrétaire sera dénommé Agri-conseiller
pour être plus en cohérence avec sa fonction de
conseil et d’accompagnement auprès du monde
agricole.
Une structure FWA motivée, jeune et
dynamique : par des réunions préparatoires aux
élections sur le terrain et un travail d’information
et de motivation soutenu, nous avons
voulu encourager davantage d’agriculteurs
membres à s’impliquer dans nos structures.
Le fonctionnement de la FWA est basé sur un
modèle de démocratie participative. Pour qu’il
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fonctionne, nous devons nous appuyer sur des
sections dynamiques et des comités motivés. Ce
travail a porté ses fruits : de nombreux nouveaux
visages ont rejoint nos structures, et de nouveaux
délégués jeunes ont décidé de s’impliquer.
Une clarification et une diversification des
cotisations : en plus de la cotisation « membre
FWA » que vous connaissez tous, nous avons
développé des cotisations de soutien destinées
aux citoyens et aux entreprises. Parce que
l’agriculture, c’est un secteur essentiel pour tous,
et pas seulement pour ceux qui y travaillent, nous
avons sensibilisé le grand public lors de divers
événements, et les entreprises par des contacts
réguliers, à nous aider à poursuivre notre travail
de défense d’une agriculture familiale durable,
solidaire et fière ! Par ailleurs, grâce au travail de
qualité de nos services FWA et au recrutement
mené par notre cellule animation, en moins
d’un an, nous avons pu convaincre plus de
100 agriculteurs supplémentaires de nous faire
confiance et d’adhérer à la FWA.

RAPPORT ANNUEL 2021

#GoFWA

11

Virginie Binamé
Directrice financière et administrative
+32 81 62 74 99
virginie.biname@fwa.be

Une gestion financière participative et
transparente : parmi les objectifs généraux
#GOFWA, l’optimisation de nos ressources
financières est un élément central. Chaque
service est désormais davantage impliqué dans
la gestion de son budget, et dans la réflexion
à mener pour un usage le plus efficace des
moyens à disposition. En tant que service de
support, notre travail est de les accompagner
dans cette évolution, de les soutenir dans leur
réflexion économique, et d’assurer le suivi
financier constant des projets menés par chacun.
Dans le même esprit, nous assurons aussi un
retour plus régulier et transparent de l’évolution
de nos rentrées et dépenses vers le conseil
d’administration de la FWA.
Mieux gérer vos cotisations : la FWA est
indépendante grâce à un financement basé sur
vos cotisations, qu’il nous faut gérer de façon
optimale et responsable. En collaboration avec
le service animation, nous avons complètement
retravaillé le système de perception des
cotisations pour le simplifier et le rendre plus
efficient. Grâce à un renforcement de notre
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équipe et à l’utilisation d’Odoo, nous assurons
désormais un suivi très rapide de chaque nouvelle
affiliation.
Accueil et bien-être de tous : parmi nos
missions, l’accueil téléphonique ou physique de
nos membres et visiteurs est évidemment plus
qu’important ! Nous y avons travaillé toute l’année:
vous accueillir au mieux, vous diriger vers LA
personne qui pourra répondre à votre demande
par téléphone, c’est capital pour nous. La gestion
de la location des salles, de la mise à disposition
de nos locaux dans les meilleures conditions
tant pour nos occupants internes qu’externes
a été professionnalisée : une évolution d’autant
plus importante que la construction du nouveau
bâtiment a augmenté notre surface disponible et
nos espaces de réunion de façon significative.
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Améliorer les synergies : le CGTA a mis en
place un groupe de travail avec des secrétaires
de la FWA. Ce groupe a pour but d’identifier
des mesures à mettre en place en collaboration
pour améliorer les synergies entre nous, nous
adapter au mieux à vos demandes, et améliorer
la qualité du service apporté aux agriculteurs

Christian Dawance
Responsable du CGTA
+32 81 62 73 06
christian.dawance@fwa.be
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Vers une analyse plus approfondie et plus
rapide : le CGTA s’est doté d’un nouveau
programme spécifique pour gérer au mieux
les dossiers des agriculteurs. Grâce à cet outil,
nous voulons apporter plus vite davantage
d’infos à l’agriculteur pour lui permettre de
s’adapter si nécessaire. Ce programme qui nous
est propre pourra encore évoluer en fonction
de nos constats et des nécessités pour coller au
mieux aux besoins des conseillers CGTA et de vos
exploitations

Renforcer la collaboration entre les services:
le service des ressources humaines, en
collaboration avec le secrétariat général et la
direction générale, a mis en place des rencontres
régulières entre les différents responsables de
services. Partager nos expériences, nos réflexions
et nos solutions, organiser l’évaluation des
membres du personnel, construire ensemble
notre nouveau modèle de management,
renforcer notre cohésion et nos synergies, c’est
l’objectif de ces réunions mensuelles.

Sarah Hauspy

Soutenir les équipes dans la dynamique
d’évolution #GOFWA : cette dynamique, ce
sont bien sûr des projets spécifiques à chaque
service, mais c’est aussi la mise en place d’un
nouveau modèle de management plus moderne,
plus efficace. Pour soutenir les équipes, nous
avons mis en place des formations à l’utilisation
de notre nouvelle base de données Odoo et ses
nombreuses fonctionnalités, qui facilitent la
gestion des équipes et de leur temps de travail au
jour le jour. Pour nos responsables des services,
nous avons mis en place des formations en
management qui leur permettent d’intégrer ce
nouveau mode de fonctionnement pour pouvoir
l’appliquer au quotidien au sein de leurs équipes.
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Guy Berger
Responsable informatique
+32 81 62 73 18
guy.berger@efwa.be

Améliorer les outils à disposition des services:
le service informatique est avant tout un service
de support. Cela signifie qu’une part importante
de notre travail consiste à donner aux équipes de
la FWA les outils les plus efficaces pour répondre
à leurs besoins et développer leurs objectifs.
C’est dans cet esprit que nous avons développé
plusieurs programmes pour les services de la
FWA, comme le programme Moïse, utilisé par
le CGTA, le programme FiscaFWA, utilisé par les
secrétaires pour le calcul des comptabilités au
forfait, ou celui qu’utilise désormais tout le réseau
Fiscalifwa group. C’est aussi notre service qui a
créé, par exemple, l’application Mercufwa, qui
permet à nos éleveurs d’introduire le prix de leurs
ventes, et de consulter les moyennes semaine
après semaine. Nous sommes aussi l’interface
entre la FWA et Odoo, avec pour objectif de
travailler sans cesse à rendre ce nouvel outil plus
agile, plus adapté à nos besoins internes, et à
donner au personnel les formations nécessaires
pour en tirer tout son potentiel.

en un an est considérable. Ce travail génère
immanquablement une énorme quantité de
documents, d’images… qu’il faut stocker et
conserver en toute sécurité. Pour assurer cette
mission importante qui permet la continuité
du travail, nous travaillons désormais avec un
système de stockage externe, hyper sécurisé,
un « cloud ». Grâce à ce système, nous avons
considérablement augmenté nos capacités de
stockage, la sécurité de celui-ci, et la facilité
d’accès à tous les documents existants pour
l’ensemble du personnel, depuis le bureau
comme depuis tout autre lieu où il s’installe pour

travailler, comme lors d’une visite en clientèle, ou
en télétravail.
Développer e-FWA : il s’agit d’un service
informatique indépendant dont l’objectif est
de travailler en interne pour offrir davantage de
services.
Deux personnes travaillent dans cette nouvelle
entité pour offrir des solutions « clés sur portes »
à nos entités, mais aussi aux entreprises externes,
qui peuvent faire appel à nous pour les soutenir
dans leurs projets, sur le volet informatique.

Assurer la conservation des données : on
le voit à la lecture de ce rapport, la masse de
travail fournie par l’ensemble de nos services
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23 FÉVRIER
NOTRE ASSEMBLÉE ANNUELLE
Limités par les restrictions sanitaires ? Qu’à cela
ne tienne, cela ne nous a pas empêchés de vous
proposer une assemblée annuelle réussie en
ligne sur le thème de « L’agriculture familiale
européenne face à son avenir ».
Nous nous sommes adaptés, et vous aussi : vous
étiez très nombreux à suivre les exposés et les
discussions autour de la table. Merci à vous !
Mieux, nous avions envoyé à tous un petit pack
pour rattraper le manque de convivialité lié à la
distance, et nous avons pu trinquer ensemble à
la santé de ce qui compte vraiment : l’agriculture
familiale wallonne et les familles qui la rendent si
belle et diversifiée.
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5 MAI
LA FWA À NAMUR
Masquées, mais déterminées, des délégations de
la FWA ont été reçues chez tous les Ministres du
Gouvernement wallon, ainsi que chez plusieurs
chefs de groupe du Parlement. Nous leur avons
remis une note où figuraient nos préoccupations
essentielles pour le soutien à notre modèle
agricole familial wallon. Nous y réclamions la
mise en place d’une politique volontariste visant
à préserver l’agriculture familiale wallonne, mise
en péril par de sérieuses difficultés économiques
et une difficulté croissante à assurer le
renouvellement des générations.

JUILLET
DE TERRIBLES INONDATIONS

25 JUIN
LA FWA À BRUXELLES POUR
LE TRILOGUE EUROPÉEN
Le 25 juin 2021, le trilogue se rassemblait à
Bruxelles pour enfin décider du cadre de la future
PAC. Une décision qui devenait plus qu’urgente
pour les agriculteurs européens, qui avaient
grand besoin de connaître le contexte dans lequel
ils devront travailler dans les années futures. Aux
côtés du COPA, la FWA a mené une action très
visuelle et relayée par la presse européenne.

Les images des
trombes d’eau
déferlant dans
nos
régions
et emportant
tout sur leur
passage
ont
marqué
les
esprits et les
cœurs, laissant derrières elles de trop nombreuses
victimes, des familles sans logement, des dégâts
matériels effroyables… Notre agriculture, elle
aussi a été touchée par ces événements, et la FWA
a accompagné les agriculteurs impactés tout au
long de leurs démarches. Dans cette période
terrible, une très belle solidarité s’est organisée,
avec une fois de plus, les agriculteurs des régions
sinistrées en première ligne, s’organisant pour
venir à l’aide des victimes.
Vous avez été formidables, et nous avons été plus
fiers que jamais de travailler avec vous et pour
vous !
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DÉCEMBRE
ACTIONS PAC

3, 4 ET 5 SEPTEMBRE
FOIRE DE BATTICE
Comme c’était bon, après cet été terrible et
ces longs mois de restrictions sanitaires, de
vous retrouver enfin sur notre stand FWA, à la
foire de Battice, en chair, en os et en sourires !
Des rencontres avec vous, des échanges, des
conseils, de la convivialité… Un moment riche et
important pour les agriculteurs liégeois et pour
nous.
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30 SEPTEMBRE
SALON MUNICIPALIA
L’agriculture est une actrice essentielle de la
vie dans nos campagnes. Par ses nombreuses
missions, elle offre de multiples services à la
société et est en prise directe avec le territoire
où elle est profondément ancrée. C’est pour
cette raison que notre présence à Municipalia
est importante : c’est l’occasion pour nous de
rencontrer les élus locaux et les divers acteurs de
la ruralité, de rappeler que la FWA et ses services
peuvent être pour eux un interlocuteur privilégié
pour toutes les matières en lien avec le secteur.

Comment résumer en une photo et un tout petit
paragraphe votre incroyable mobilisation tout au
long du mois de décembre, lors des nombreuses
actions que nous avons organisées pour donner
du poids à nos revendications ? Impossible ! C’est
pourquoi nous y avons consacré deux pages
entières au premier chapitre de ce rapport.
Un message en image, néanmoins, pour vous
tous, agricultrices et agriculteurs qui avez été
présents et mobilisés au cours de ces actions….
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GÉRARD RIXHON

JEAN-MARIE CLOUET

Premier Vice-président
Mon exploitation : j’exploite avec
mon épouse une ferme de 108
ha dans le Tournaisis, à Celles
plus précisément, on cultive
de la betterave, du froment, de
l’escourgeon, des pommes de terre,
du maïs, et des prairies pour accueillir
une dizaine de vaches allaitantes .

MARIANNE STREEL

Présidente
Mon exploitation : ma ferme est
axée sur les grandes cultures:
betteraves, chicorées, froment,
escourgeon, lin textile, colza,
petits pois, pommes de terre...
Quelques prairies temporaires
sont prêtées à des voisins
éleveurs comme pâturage ou
pour récolter des coupes. J’y ai
aussi mis en place des MAE.
Pour renforcer ma collaboration
avec des éleveurs proches,
j’envisage d’implanter des
protéines végétales dans mes
futures rotations.
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DOMINIQUE LEBRUN

Vice-président

LAURENT GOMAND

Vice-président
Mon exploitation : j’ai axé ma
carrière sur l’élevage d’un troupeau
de bovins viandeux couplé à des
grandes cultures. Depuis quelques
années, mes deux enfants (Louise
et Henri) ont rejoint l’aventure, et
nous avons développé ensemble
des diversifications. Un élevage de
chèvres est venu s’ajouter, ce qui
nous permet de produire du lait,
dont une partie est transformée
en fromages, que nous vendons
pour partie en direct à la ferme. La
ferme emploie aussi un salarié.

Mon exploitation: agriculteur bio en
polyculture et élevage à Ferrières,
province de Liège, sur trois régions
(Condroz
Famenne
-région
herbagère).
120 ha de SAU 100% en bio dont
65 ha de prairie permanente , 8 ha de
céréales fourragères et 45 de céréales
à destination alimentaire (panifiable
et brassicole), bétail viandeux en
commercialisation de colis de
viande. Le tout en bio à 100%. Pour
la diversification végétale, Bel’Grains,
après avoir démarré seul celle-ci est
devenue une coopérative avec 4 autres
collègues producteurs de céréales
panifiables certifiées bio et juste prix
en 2021, elle propose aujourd’hui des
farines d’épeautre et de froment pour
des moutures blanches et complètes.

Vice-présidente

Mon exploitation : agricultrice à
Wavre, aux côtés de mon mari,
sur une ferme de cultures et
d’élevage de 100 ha (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.

GENEVIÈVE DUPONT-LIGNY

Vice-présidente - Présidente UAW
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.
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