Compte-rendu du groupe de travail
« Agriculture » du 03 avril 2017
Tintigny, le 21 avril 2017

Participants :
Cette réunion rassemblait 17 participants répartis comme tel :
-

Pour la CLDR : Anne OBCHETTE, Nicky COURTEAU, Dominique BILOCQ (Agriculteur)
Pour les agriculteurs installés sur la commune : Didier THIRY, Marie-Christine LÉONARD, Florian ANTOINE, Julie SKA, Bertrand SKA, Joëlle LAPERCHE
Pour les acteurs de terrain invités : Bruno BILAS (Comice agricole de Virton), Sébastien
QUENNERY (PNG)
Pour le Collège communal : Alain RONGVAUX, Philippe LEMPEREUR
Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN, Fanny VAN DER SMISSEN
Pour le bureau d’étude Territoires : Thierry JOIE

Ordre du jour :
-

-

Mise en contexte de la réunion
Tour de table
Le point sur l’agriculture à Saint-Léger :
 Intervention de l’auteur
 Constats posés par les habitants
Dialogue autour des pistes de projet
« Si on vous dit… »
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Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

I. Mise en contexte de la réunion
1. L’opération de développement rural
La Commune de Saint-Léger a fait le choix d’entreprendre un PCDR dans le but de développer une vision au long
terme sur son territoire. L’objectif actuel est de développer une stratégie, de planifier des actions sur la Commune,
sur base des informations recueillies lors de la consultation des habitants.
L’élaboration d’un PCDR s’articule en deux temps : premièrement la rédaction du document de PCDR, qui prend
alors la forme d’un gros cahier, et ensuite la mise en œuvre des projets et du contenu du PCDR, sur 10 ans.

Nous sommes actuellement à l’étape d’analyse des pistes de projets avec la CLDR et les acteurs concernés, ce sont
les réunions de groupe de travail. La prochaine étape consistera à prioriser et préciser les projets évoqués
jusqu’alors, afin de les intégrer dans le document de PCDR.

2. Le point sur l’agriculture à Saint-Léger, l’analyse de l’auteur
L’auteur Thierry Joie fait le point sur l’agriculture à Saint-Léger.
L’agriculture est un domaine fort étudié sur un territoire, mais paradoxalement il y a peu de communication sur les
données par le Service Public Wallon. En 2015, on compte sur la commune de Saint-Léger 18 agriculteurs, 3.560
bovins, 29 porcs, 3.400 volailles et 159 chèvres. Le système agricole est caractérisé par de l’élevage traditionnel,
avec peu de diversification. Deux agriculteurs sur les dix-huit sont passés en production bio. Par ailleurs, la Gaume
permet une foison de diversifications possibles et est propice à l’agriculture bio. Pourquoi alors seulement deux
agriculteurs sont passés en bio sur la commune ? Plusieurs hypothèses permettraient de l’expliquer : soit le territoire est trop peu peuplé ou trop petit pour permettre un écoulement suffisant de la production agricole, soit les
fermes sont suffisamment en bonne santé pour ne pas devoir passer en agriculture biologique. On peut dès lors se
demander quels seront les apports et les impacts apportés par le Parc naturel de Gaume, et quelles sont les attentes
des agriculteurs à ce sujet.
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II. Tour de table – Débats « Si on vous dit… »
1. Méthode d’animation :
Objectifs
Le tour de table permet à chacun de connaître les différents participants, ainsi que leur(s) activité(s) agricole(s). Les
débats permettent ensuite d’entendre les points de vue des agriculteurs sur des projets les concernant, précédemment évoqués par les habitants, ou encore de faire émerger de nouvelles idées.
Canevas d’animation des débats « Si on vous dit … , à quoi pensez-vous ? »
Pour ne pas amener les pistes de projets issus de la consultation de manière trop abrupte, il a été choisi de dégager
les thèmes de réflexion et de les aborder sous la forme de petits débats, lancés à partir d’une phrase type : « si on
vous dit… , à quoi pensez-vous ? ».
La prise de note se fait sous la forme d’un nuage de mots au tableau de conférence pour chaque thématique.

2. Résultats :
a. Liens entre les agriculteurs
Pistes de projets issus des consultations :


Création d‘une Commission agricole

 Les agriculteurs de la commune de Saint-Léger se rencontrent peu entre eux, hormis aux ventes publiques
de terrains ou au sein de la commission agricole communale (un agriculteur de Châtillon et un de SaintLéger s’y retrouvent, lorsqu’il y a des dégâts naturels, grêles etc). Il n’y a pas de forte concurrence entre
eux, il y a un bon contact et une bonne entente, mais circonscrite aux villages. Certains sont intéressés par
une amplification des missions de la Commission agricole. La Commission pourrait avoir le rôle de consultation des agriculteurs en cas de problème. Les agriculteurs voient un intérêt à plus échanger entre eux, à
échanger leurs savoirs, mais sur les dix dernières années le temps de travail des agriculteurs a fortement
augmenté et leur temps de vie sociale a diminué. Les agriculteurs font face à une impossibilité temporelle
et un « ras-le-bol », voilà pourquoi il est compliqué de se rencontrer plus fréquemment. Les anciens sont
plus fermés, mais les jeunes s’ouvrent plus à l’extérieur et ont l’envie d’apprendre plein de choses. Certains soulignent que le milieu se ferme de lui-même, car il n’y a plus d’apprentissage dans les écoles de ce
qu’est l’agriculture. L’idée d’une ferme pédagogique est évoquée. Les agriculteurs bio se rencontrent cependant un peu plus que les agriculteurs conventionnels, car ils échangent plus leurs pratiques.
 Les agriculteurs de Châtillon ont déjà un système d’achat commun de matériel. Par contre sur Saint-Léger
ça ne serait pas possible.
b. Interactions entre agriculteurs et habitants
Pistes de projets issus des consultations :




Meilleure communication des agriculteurs vers les habitants
Organiser des visites / échanges
Besoin d’éducation à l’environnement, reconnecter les enfants à la nature
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 Les interactions entre habitants et agriculteurs sont peu nombreuses, elles pourraient s’améliorer via des
points de ventes à la ferme. Le magasin à la ferme existant sur Saint-Léger ne compte pas encore suffisamment de clients, et souhaite les fidéliser. Cependant, au-delà de vendre les produits de la ferme et d’instaurer un lien entre habitants et agriculteurs, il y a un constat de manque de connaissance du métier
d’agriculteur par la population. Une remédiation possible face à ce constat est l’implication lors des journées « Fermes ouvertes ». En 2002, un agriculteur de la commune a accueilli 600 personnes dans sa ferme,
dont de nombreux habitants locaux, qui ont compris beaucoup de choses. Les participants émettent plusieurs idées :
-

réaliser une brochure expliquant le métier d’agriculteur de saison en saison
s’associer avec les écoles dans une idée de « partenariat – ferme pédagogique », notamment en proposant du lait aux élèves, en réalisant des travaux de saisons, …
rédaction d’une chronique agricole saisonnière dans le bulletin communal
s’orienter vers un tourisme à la ferme
s’impliquer dans les journées « Fermes ouvertes »
faire passer les promenades des marches de nuit par les fermes

Autant d’initiatives et gestes symboliques visant à mettre en valeur l’activité agricole sur la commune.
c. Mobilité
Pistes de projets issus des consultations :





Les passages de tracteurs freinent l’installation de dispositifs ralentisseurs
Les excès de vitesse des tracteurs dans les petites rues
Problèmes de passage des tracteurs lors de grosses manifestations
Sentiers de promenade : largeur réduite

 L’état des chemins agricoles est souligné, l’entretien est correct et ils sont globalement en bon état. La cohabitation entre promeneurs et agriculteurs se passe bien, aucun dégât n’a été constaté.
 La problématique des excès de vitesse dans les villages vient essentiellement des entrepreneurs plus que
des agriculteurs eux-mêmes. Par ailleurs, le charroi et les engins agricoles sont impressionnants, même si
la vitesse de traversée dans les villages est modérée. Si des ralentisseurs sont installés, il faut étudier correctement la possibilité de passage du charroi agricole. Les coussins berlinois sont adaptés.
d. Autonomie
Pistes de projets issus des consultations :


Diminution des pesticides sur la commune

 L’autonomie agricole consiste à produire soi-même ce que le bétail consomme. Cela nécessiterait donc
pour les agriculteurs de produire eux-mêmes les fourrages, qui sont des cultures peu rentables, au rendement faible. Il existe des primes MAE pour ce type de production, c’est une indication de faible rentabilité
de la culture.
 La diversification ou le passage en agriculture bio soulève des problèmes qui dépassent la volonté même
des agriculteurs. Il n’existe pas de « filière » bio en tant que tel, l’Europe fonctionne par un jeu de primes
alors que la filière n’est pas définie. Par ailleurs, la production est une chose, mais il faut pouvoir la vendre
et l’écouler, hors les habitudes alimentaires changent : la consommation de lait et de viande est en baisse,

« Agriculture » du 03 avril 2017

Compte-rendu du groupe de travail
4

Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

on mange autrement. On souhaite manger mieux, mais pour le même prix, c’est là que les choses se compliquent. Par ailleurs, si les agriculteurs produisent sans produits phytosanitaires ou intrants, il va manquer
de froment et de lait. Il y a déjà eu de grandes diminutions, les agriculteurs travaillent 10 fois mieux que
dans les années ’70, mais il faut se rendre compte que cela nécessite plus d’heures de travail : si on veut
éviter les intrants dans une culture, il faut réaliser un désherbage, qui n’est possible que quelques jours
par an, car dépendant des conditions météorologiques.
e. Énergies renouvelables
Pistes de projets issus des consultations :


Créer de nouvelles filières d’énergies renouvelables avec les agriculteurs

 Certains agriculteurs possèdent des panneaux photovoltaïques sur leurs étables et maisons, et rencontrent
une bonne rentabilité. Concernant les mini-stations de biométhanisation, la rentabilité n’est pas le premier
problème auquel sont confrontés les agriculteurs. Il s’agit en réalité d’installations complexes qui nécessitent beaucoup de main d’œuvre experte (4 unités en moyenne par installation). Il y a également une question de consommation permanente de la chaleur produite qui n’est pas évidente à solutionner.
f.

Produits locaux

Pistes de projets issus des consultations :


Grosse demande en produits locaux, circuits courts

 Les agriculteurs présents soulignent qu’ils ne produisent pas de produits locaux. En dehors du magasin
existant – ferme Ska (poulet, œufs, charcuteries, lait, ...), il n’y a pas de producteurs locaux sur le territoire.
Ce constat ne permet pas de rencontrer la forte demande des habitants en ce qui concerne la possibilité
de se procurer des produits locaux.
g. Tourisme
Pistes de projets issus des consultations :



Manque de gîtes
Amélioration des sentiers de promenade

 Certains agriculteurs évoquent la possibilité de créer une ferme pédagogique, en ne perdant pas de vue
que cela nécessite un lourd investissement de départ, et que la rentabilité est rencontrée entre autre par
la disposition d’une salle de réception, des formations, … Cela demande une lourde organisation du temps
de travail. La possibilité de gîte à la ferme n’est pas écartée, mais les clients sont exigeants et cela demande de gros investissements, il y a une demande de qualité (établissements trois étoiles). Une association entre les propriétaires de gîtes et les agriculteurs pourrait être envisagée pour organiser des visites à
la ferme, participer à certains travaux de saison, …
h. Paysages et biodiversité
Pistes de projets issus des consultations :




Besoin de préserver les paysages et la biodiversité
Les zones agricoles sont très pauvres en biodiversité, comme en Hesbaye
Perte des haies et autres éléments structurants du paysage
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 Les participants évoquent tous la richesse et la diversité des paysages sur le territoire communal, et la nécessité de conserver les prairies pour l’élevage. Les agriculteurs s’accordent pour dire qu’il y a encore des
efforts à faire, notamment concernant la plantation de haies. Cependant, bien qu’on leur demande de
planter des haies, on ne les aide plus à les entretenir. Hors, les haies apportent des effets positifs pour le
bétail. Concernant les zones humides, il y a un paradoxe : les mares sont un milieu favorable au développement des cullicoïdes, moucherons transmettant la langue bleue, mais celles-ci sont souhaitées par soucis
d’accroissement de la biodiversité. Une idée de sensibilisation aux paysages émerge : créer un panneau,
un cadre « Nous vous offrons ce paysage », à la sortie de Châtillon.
i.

Parc naturel de Gaume

Sébastien Quennery, chargé de mission Agriculture au sein du Parc naturel de Gaume, présente les différentes
compétences du Parc en matière d’agriculture.
-

Diversification :






-

coopérative fermière de Gaume
lancement d’une nouvelle filière de truite sauvage
hall relais agricole pour réaliser de la transformation de produits agricoles de manière à étaler la
durée de consommation des produits locaux via une mise en bocaux des légumes, …
aide à l’accès au foncier pour les jeunes agriculteurs
projet de fermes pilotes et test de différents systèmes.

Ressources naturelles : actions pour promouvoir et entretenir les vergers hautes tiges
Energie : Gaume énergie, valorisation de l’énergie solaire à la ferme.
Valorisation des produits locaux
Paysages et tourisme

III. Bilan de la réflexion sur l’agriculture dans le cadre de l’ODR
1. Les constats à St-Léger
Le tableau ci-dessous reprend les constats énoncés par les habitants lors des consultations villageoises, concernant la thématique agriculture :

Agriculture

Les +
 importance de l’agriculture dans le cadre de
vie rural
 globalement bonne cohabitation entre agriculteurs et habitants
 « Ruche qui dit oui »
 13 agriculteurs dont une majorité de jeunes
 secteur bien présent, en apparence solide
 encouragement de la pratique de l’apiculture
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peu de production locale, biologique ou raisonnée
faible mise en valeur des produits locaux
pas de développement d’énergie
peu d’interactions agriculteurs/citoyens, méconnaissance du métier
 secteur isolé
 dépendance à l’élevage bovin
 diversification embryonnaire, absence de produits
locaux
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2. Les pistes proposées lors des consultations villageoises
-

Organiser une rencontre entre les agriculteurs  réalisé lors du GT agriculture le 3 avril 2017
Communiquer à propos des activités agricoles auprès des habitants
Création d’une filière énergétique impliquant les agriculteurs
Développement des circuits courts, de la vente directe de produits locaux





-

vente de produits transformés de haute valeur ajoutée (resto bio, artisanat, formation
spécifiques, …)
mise en relation des commerçants et des agriculteurs, développement de la vente des
produits locaux dans commerces existants
diffusion d’une information complète et régulière sur les produits locaux et bio disponibles chez nos producteurs
création d’un marché de produits locaux mensuel, via une tournante dans les 3 villages,
voire aussi via la création d’une petite halle (cfr : halle de han)

Opération de développement des circuits courts : développer avec la commune et les agriculteurs un
magasin dépôt de produits locaux (évaluation de la ruche qui dit oui), voire créer une Halle de SaintLéger à l’image de la Halle de han

3. Les pistes évoquées lors du GT
-

Communiquer à propos des activités agricoles auprès des habitants ;




-

Augmenter les interactions habitants-agriculteurs




-

IV.

réaliser une brochure expliquant le métier d’agriculteur de saison en saison
rédaction d’une chronique agricole saisonnière dans le bulletin communal
s’impliquer dans les journées « Fermes ouvertes »

s’associer avec les écoles dans une idée de « partenariat – ferme pédagogique », notamment en proposant du lait aux élèves, en réalisant des travaux de saisons, …
s’orienter vers un tourisme à la ferme
faire passer les promenades des marches de nuit par les fermes

Créer un cadre « Nous vous offrons ce paysage », à la sortie de Châtillon (sensibilisation aux paysages)
Encourager une association entre les propriétaires de gîtes et les agriculteurs pourrait être envisagée
pour organiser des visites à la ferme, participer à certains travaux de saisons

Suites

La suite du travail d’élaboration du PCDR va maintenant se faire au travers de la CLDR. Celle-ci va rechercher les
meilleurs projets pour répondre aux enjeux. Elle poursuit les réunions thématiques avec des personnes extérieures
qui l’aideront à creuser les sujets. Ensuite, avant de finaliser le dossier, elle priorisera les projets, leur donnera un
ordre d’importance pour leur mise en œuvre.
La fin de l’élaboration du PCDR se clôturera par son approbation devant la CLDR, le Conseil communal et le gouvernement wallon. Au niveau du timing, le dossier devrait être terminé avant les élections de 2018 et nous espérons qu’il aura également le temps d’être approuvé avant ces élections.
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Annexe 1 : Invitations
Pour mémoire, en dehors de la CLDR, avaient été invités à cette réunion l’ensemble des agriculteurs de la commune, avec envoi d’un courrier aux suivants :

Agriculteurs

Comice agricole de Virton
Parc naturel de Gaume
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Florian Antoine et Julie Ska
BILOCQ DOMINIQUE
MASSEM Laurent
DESCAMPS M-FRANCE EP RONGVAUX
RONGVAUX Christophe
FRESING CHRISTINA
GODARD-VATTELLI BRIGITTE
GUELFF JEAN-MARIE
LEONARD GODARD JOSEPH
LEONARD MARIE-CHRISTINE
MAGEROTTE M-R EPSE BASTIN R.
SCRL Exploitation agricole de Gaume
SKA NOEL
CHAMPAGNE Michel
THIRY DIDIER
Bruno Bilas
Sébastien Quennery
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