
SYNTHESE DU THEME 2 

“Terres vivantes et nourricières : quelles techniques pour mieux préserver les sols 
et obtenir un meilleur rendement ? »  

 
Produite par Chantal Van Pevenage sur base de documents rédigés 

 par les étudiants de seconde année du bachelier en agronomie, finalité « Environnement » de la Haute 
Ecole de la Province de Namur 

 
 
Cinq sujets, et quatre axes de réflexion ont été dégagés des différentes tables rondes du thème 2 : deux 
convergences et deux complémentarités. 
 
Axe 1. Sensibilisation : 
 
-Informer davantage les agriculteurs à propos de nouvelles façons d’envisager leur métier, avec un 
meilleur rendement, tout en préservant la nature. Les nouvelles techniques ne peuvent pas grever leurs 
finances qui ne leur permettent pas toujours de vivre décemment. 
 
-Des projets innovants existent déjà : certains agriculteurs expérimentent déjà certaines techniques 
innovantes. Mettre les agriculteurs en réseau entre eux. 
 
-Les citoyens mieux informés pourraient faire effet de levier et encourager les agriculteurs dans ces 
nouvelles techniques, présentes, mais peu connues.  
 
-Les communes pourraient être des partenaires ou collaborer avec le milieu agricole, dans la mise en 
place de certaines techniques comme l’agroforesterie, le charbon végétal, une gestion plus saine de 
l’eau,... et informer.  
 
-Question : Une meilleure compréhension de l’utilité des nouvelles techniques pour les agriculteurs, 
mais aussi pour les citoyens n’est-elle pas indispensable pour espérer des changements ? 
 
Il existe aujourd’hui, plusieurs structures qui peuvent les accompagner dans ces changements, mais 
elles semblent peu connues.  
 
Structures porteuses existantes pour aller vers l’agroforesterie : Groupes d'Actions Locales (GAL), les 
Ressources Naturelles de Développement (RND), l'Association pour l'Agroforesterie en Wallonie et à 
Bruxelles (AWAF) ou encore une association européenne "Trans Agro Forest" L’agroforesterie au 
service des sols et de l’eau. 
 
Structures porteuses existantes pour réfléchir à une meilleure gestion de l’eau : mouvements citoyens : 
Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et mobilité " (C.C.A.T.M.) et 
« Programme Communal de Développement Rural (PCDR), Protect’eau (Pour une agriculture qui 
respecte l’eau), Cellule GISER (Conseils techniques et avis d’urbanisme pour la gestion intégrée sol 
érosion ruissellement), les Contrats de rivière.  
 
Il est donc important de créer une ou des plate-forme d’informations pour accompagner les 
agriculteurs. Les GAL structures « rassembleuses » ? 
 

 
Axe 2 : La force du collectif  

 



Pour décider le changement, il est nécessaire de comprendre son « bien fondé ». Les nouvelles 
techniques existent et parfois depuis bien longtemps. Elles sont cependant peu connues. Y-a-t-il une 
prise de conscience suffisante pour amener des changements ?  
 
La force du changement n’est possible que s’il y a réellement nécessité.  
 
Les gestions agricoles abordées sont des visions à long terme et demandent du temps de l’énergie, des 
investissements supplémentaires. Nous allons devoir penser autrement notre futur et créer davantage 
de liens entre les citoyens (consommateurs) et les agriculteurs : 
 

- consommateurs (citoyens) et agriculteurs (Groupes de citoyens en soutien : ex : Terre en vue : 
accès à la terre agricole, ou soutien pour expérimentations pour aider au changement ? …) 

- entre agriculteurs (Les agriculteurs qui « sortent » du système s’en sortent mieux à condition 
qu’ils puissent collaborer avec d’autres agriculteurs : force.) 

- interpellations des citoyens vers les politiques 
- politiques soutenantes à bon escient pour l’agriculture (il existe des budgets importants pour 

l’agriculture, mais ils sont mal répartis) 
 

 Le collectif, ça n’est pas que de la solidarité, c’est aussi nécessaire pour :  
 

- Redéfinir collectivement la qualité de notre environnement à long terme. 
- Prendre conscience tous ensemble qu’il faut changer les méthodes agricoles et comprendre 

pourquoi. 
- Se rendre compte qu’on a toutes et tous un pouvoir d’action. 

 
Axe 3.  Communication et mise en réseau 
 

- Important de savoir quels sont les acteurs et les forces en présence, de centraliser les 
informations pour passer à l’action 

- Ne pas hésiter à s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, ou à côté de chez soi (ex : agriculteurs qui 
expérimentent déjà de nouvelles techniques) !  

 
Axe 4. Préserver la mémoire et les récits des expériences positives 
 
… c’est-à-dire :  
 

- Créer une plate-forme d’informations et/ou des groupes de travail et échanger des 
informations sur les difficultés rencontrées ; créer des réseaux. 

- Garder une trace des pratiques (techniques, psychologiques, financières, …) pour les 
échanger, les partager et les enrichir. Cela permet de se donner confiance pour passer à 
l’action et oser le changement. 

 
Pour encourager les agriculteurs à oser utiliser des techniques plus respectueuses de l’environnement, 
tout en regagnant plus d’autonomie par rapport à un système en place (qui n’est pas viable à long 
terme).  
Nécessité de collaboration entre les agriculteurs pour que cette nouvelle autonomie perdure et leur 
permettre une meilleure qualité de vie. 
 
 
 
 
 
 



 
Cinq sujets :  
 

1. L’agroforesterie 
Il s'agit d'un mode d'exploitation des terres agricoles associant des éléments ligneux (arbres, arbustes, 
…) avec une culture ou un élevage au sol. 
 
Avantages : production de bois + protection du bétail et des espèces cultivées (vent, soleil, limiter 
l'évapotranspiration et garder un bon taux d'humidité) + nourriture du bétail, avec propriétés 
vermifugeantes (et autres : biodiversité). 
 
Conditions : adapter les variétés en fonction du climat, du sol, … + mise en place plus complexe 
(étude avant mise en place ; demande parfois de gros travaux de mécanisation). Prévoir une 
mécanisation pour l’entretien.  
 

- Freins au niveau des agriculteurs :  
Une majorité d'agriculteurs pense que les arbres et les haies ne sont pas compatibles avec des 
parcelles de cultures : perte de place ; perte de rendement. Alors que c’est  le contraire. 
Croyances : agroforesterie pas compatible avec mécanisation agricole. 

- Freins politiques :  
Pratique peu reconnue : les politiques n'accordent presque aucun soutien à cette branche de 
l'agriculture. Législation floue. Il existe cependant quelques subsides en région wallonne.  
Questions – demandes : 
- Besoin d'aides à l'entretien des haies, soit sous forme de primes ou soit sous forme de prise 
en charge. 
- Besoin d'une valorisation des circuits courts avec l'agroforesterie comme argument avec ces 
impacts sur la biodiversité. 
- Besoin de mouvements citoyens et consommateurs pour développer la thématique et la 
communiquer. 
 
Solutions :  

- Des actions citoyennes doivent être misent en place pour développer et encourager les 
collectifs et ainsi créer une sensibilisation producteur-consommateur pour accélérer le 
cheminement des circuit-courts. Changer l'état d'esprit des consommateurs pour qu'à long 
terme les politiques nous suivent. Il y a une réelle demande d'un retour aux sources qui pousse 
de plus en plus les consommateurs et producteurs vers le respect de la nature. 

- Les agriculteurs et les particuliers demandent des aides financières, humaines et mécaniques. 
 
Conclusion : associations existantes telles que les Groupes d'Actions Locales (GAL), les Ressources 
Naturelles de Développement (RND), l'Association pour l'Agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles 
(AWAF) ou encore une association européenne "Trans Agro Forest" L’agroforesterie au service des 
sols et de l’eau. 
 
 

2. L’augmentation des marges tout en diminuant l’impact sur l’environnement grâce à 
l’agriculture de Conservation,  

 
a. Comme le non labour 

   
Quelles techniques pour mieux protéger les sols et obtenir un meilleur rendement ? 
Les 3 principaux piliers de l’agriculture de conservation : 
-semi-direct sous couvert végétal / réduction travail du sol/réduction des produits phytosanitaires  
-couverture maximale des sols 
-rotation des cultures  
-moins de travail mécanique 



=>Ce sont les techniques les plus performantes contre l’érosion des sols 
 
La couverture végétal à un effet fertilisant. La matière organique à la surface est dégradée par les 
bactéries : les minéraux libres vont descendre dans le sol et nourrir la plante. Lorsque la couverture 
végétale meurt, elle aide les nouvelles cultures à développer leurs racines, car les racines de cette 
couverture (engrais vert) ont déjà creusé le chemin. 
Avantages pour l’agriculteur : une économie de temps, de gasoil, de produits phytosanitaires une fois 
le système mis en place (environ 5 ans). 
Inconvénients : cette agriculture demande plus de réflexion, et demande plus d’adaptation de la part de 
l’agriculteur (rotations, semences, plantes compagnes). 
Solutions pour aider à la mise en place :  
-agriculteurs ont besoin d’un encouragement des pouvoirs publics pour les pratiques plus 
respectueuses de l’environnement : subsides, label voire une PAC adaptée en fonction de la qualité du 
sol. 
-améliorer la communication entre les structures de promotion ainsi qu’avec le public. 
 

b. Comme le charbon végétal 

Dans la problématique de la perte de fertilité et de la conservation des sols, le charbon végétal apparaît 
comme une technique intéressante et innovante. Issu de tout matériau végétal ayant subi un traitement 
de carbonisation (pyrolyse), le charbon végétal était déjà utilisé dans l’Antiquité. Aujourd’hui, s’il est 
encore utilisé pour la santé, il présente également un potentiel important dans une agriculture à la fois 
efficace et respectueuse de l’environnement. 

Le projet pilote de Kaindorf, en Autriche démontre par la création d'un certificat CO2 réaliste et 
appliqué que les fermiers peuvent être gagnants en augmentant le taux d'humus, ce qui contribue 
également à une augmentation de la fertilité des sols. A long terme, ce facteur est très important car les 
agriculteurs deviennent alors des acteurs essentiels dans la dé-carbonisation de l'atmosphère. 
 

Questions posées : 
- Nouveau. Quid de l’information sur le sujet ? 
- Peur de l’utilisation. Efficacité ? Aux nomes ? Coût ? Dosages ? Problème de compréhension 

entre Carbone et fertilité. 
 

Solutions : 
- Mise en place de projets pilotes, de plate-forme d’informations, visites. 
- Créer une production locale de Biochar 
- Travailler avec administrations, universitaires, particuliers, industries, … pour récupérer 

déchets organiques. 
- Etudes de faisabilité  

 
3. La gestion de l’eau 

 
Questions posées : 
- Comment remédier au manque d’eau ? 
- Problématique de la qualité de l’eau (nitrate produits phytos, néo polluants, eutrophisation). 
- Erosion et coulées boueuses. 
- Biodiversité et protection des zones humides. 

 
Solutions :  
-  Favoriser l’infiltration de l’eau (pour éviter les lessivages) dans le sol par une fertilisation 

raisonnée, la réduction des produits phytos, la couverture des sols. Éviter les concentrations 
d’animaux même en bio  ;                                                                                                              
- Limiter la consommation (choix de cultures , paillages …), favoriser l’élevage sur litière  ;         



- Créer des réservoirs et barrages ;                                                                                                
- Aménager les prises d’eau pour les agriculteurs ;                                                                       
- Adapter la demande à la capacité de fourniture en eau (limiter l’installation d’élevage 
intensif) ;                                                                                                                                           
- Protéger la biodiversité (planter des tournières et des haies) ;                                                    
- Renforcer l’épuration individuelle, et les toilettes sèches (citoyens) ;                                             
- Limiter les néo polluants (médicaments) ;                                                                                  
- Aménagement du territoire : ne plus bâtir en zone humide, aménager des marres, frayères et 
méandres, protéger les berges ;                                                                                                         
- Respecter les lois (?) 

 
Conclusion : On remarque que, pour mettre en pratique ses nombreuses idées, des structure porteuses 
seront nécessaires pour accompagner les agriculteurs. Nous avons déjà certaines structures mises sur 
pied comme les mouvements citoyens : Commissions consultatives communales d'aménagement du 
territoire et mobilité " (C.C.A.T.M.) et « Programme Communal de Développement Rural (PCDR), 
Protect’eau (Pour une agriculture qui respecte l’eau), Cellule GISER (Conseils techniques et avis 
d’urbanisme pour la gestion intégrée sol érosion ruissellement), les Contrats de rivière. L’information, 
la sensibilisation et le dialogue entre les agriculteurs sont très importants. 
 

 
4. L’autonomie fourragère 

 
Question principale : « Quels sont les freins à l’autonomie fourragère ? » 
 

Solution : 
- changer la vision de l’autonomie fourragère au sein du milieu agricole ; en revalorisant nos 
produits et être maitre de nos couts de production et étant indépendant   énergétiquement ; et le 
plus possible financièrement. 

Pour y arriver, l’agriculteur doit : 
- Favoriser les races locales adaptées  
- S’adapter au climat et au sol mit à disposition  
- Analyser ses produits et ses coûts  
- Ne plus dépendre des firmes (grosse installation/dépendance ?) 
- Gestion préventive et moins curative  
- Collaborer avec d’autres agriculteurs de la même région  

 
 


