
Vivre la Ruralité

L’agriculture au service du 
développement rural 

Enjeux et actions mises en place

23/09/2022



Fédération Wallonne de l’Agriculture

• Organisation Professionnelle Agricole 

• Portée par les agriculteurs 

• Basée sur la démocratie participative

• Autonome financièrement et politiquement

• Nos missions

• Défense collective: analyse, propositions, négociations 
des réglementations/législations

• Défense individuelle grâce à différents services

• Informer et vulgariser

• Représenter le secteur agricole dans différentes 
instances



Agriculture en Wallonie



Superficie totale 30.688 km² 4,233 millions km²16.901 km²

SAU 38%
161,7 millions ha 

43,7%
739.361 ha 

44,5%
1.367.082 ha 

Présentation de l’Agriculture en Wallonie

Part du PIB 0,6% 1,6%

Densité population 216,7 hab/km² 377,5 hab/km² 114 hab/km²



Evolution structurelle du secteur

2020

29.178 12.710

1990

Etat agriculture Wallonie



Répartition de la superficie agricole utilisée 
selon les productions végétales en 2020



Evolution du nombre d’exploitations 
professionnelles selon l’OTE



Evolution structurelle du secteur

2020

29.178

46.076

12.710

21.947

1990

Etat agriculture Wallonie



Evolution du nombre d’exploitations 
professionnelles



Type de main d’œuvre en 2020



Evolution structurelle du secteur

2020

29.178

46.076

25,8

12.710

21.947

58,2

1990

Etat agriculture Wallonie



Part de la superficie agricole utilisée en fonction 
de la taille des exploitations

• 21% de la SAU 
gérés par 54 % 
exploitations < 50 
ha

• 43% de la SAU 
gérée par 17% 
des exploitations 
(>100ha)

• 1/6 exploitation 
gère une SAU > 
SAU moyenne 
wallonne



Enjeux de l’agriculture



Organismes de 
conseil

Agriculture au centre des nombreuses activités 
économiques

Administrations

Agriculture

Fournisseurs

Transformateurs

Vétérinaires

Banques/
Assurances



Agriculture : un métier aux multiples compétences

• Métier d’agriculteur a évolué

• Il ne faut plus seulement produire des denrées 
alimentaires

• Il faut aussi des compétences en

• Gestion administrative

• Économie: suivi des marché, gestion de l’exploitation

• Gestion environnementale: respect des législations, 
prescriptions…

• Communication: image de l’agriculture, 
cohabitation dans l’espace rural, conflits néo-
ruraux…



Agriculture et ses enjeux

Rentabilité des 
exploitations agricoles

Revenu des agriculteurs

Reconnaissance du 
métier d’agriculteur

Réglementation croissante 
de la production et de la 

transformation

Prix des productions 
agricoles

Politiques régionales

Attentes sociétales 
(pesticides, BEA)

Participation à 
la vie locale

Place des agriculteurs 
(VA) dans la filière

Transmission/installation

Valorisation des 
produits

Intérêt variable pour la 
provenance des produits

Agriculture 
génératrice d’emplois

Cohabitation avec les 
citoyens (bruits, odeurs, 

circulations, …)

Sécurité alimentaire et 
sanitaire (crises)

Normes / Critères de 
qualité

Accès au foncier

Influence des médias

Influence de la PAC

Facilité d’accès à 
l’alimentation

La ville à la campagne 
(néoruraux, périurbain)

Environnement / 
Changements climatiques

Gestion d’entreprise

Préservation des terres 
agricoles



Actions de l’agriculture



Pour répondre à ces enjeux

• L’agriculture s’adapte et se diversifie

• Outre la production alimentaire, qui reste son 
objectif premier, l’agriculture devient 
multifonctionnelle

• Transformation et commercialisation : vente directe, 
circuits courts

• Production non alimentaire : fibres, cosmétiques, 
énergie…

• Diversification non agricole : tourisme, loisirs, travaux 
d’entreprise, services aux communes…

• Paysage et cadre de vie: aménagements 
paysagers, biodiversité…



Quels outils pour quelles actions ?

• Politique Agricole Commune (PAC)

• 2 piliers indissociables

• Pilier 1: aides directes aux agriculteurs = soutien au revenu 
des agriculteurs

• Pilier 2 : politique de développement rural (depuis 1999)

• Evolution « verte » de la PAC

• Avant 2015: mesures environnementales dans le 2ème pilier

• Depuis 2003: conditionnalité des aides PAC

• 2015: paiement vert (obligatoire et contraignant)

• Dès 2023: architecture verte

• Au niveau wallon: 55% du budget du 2ème pilier pour des 
mesures en faveur de l’environnement et du climat



Quels outils pour quelles actions ?

• Le développement rural dans la PAC

• Objectifs

• Améliorer la compétitivité de l’agriculture et sa 
multifonctionnalité 

• Promouvoir la protection de l’environnement en agriculture 
ainsi que des mesures forestières contribuant au 
développement durable 

• Participer au développement économique des territoires 
ruraux

• Mesures volontaires en faveur du développement 
des territoires ruraux



Quels outils pour quelles actions ?

• Le développement rural dans la PAC

• Mesures environnementales : Mesures agro-
environnementales, agriculture biologique, Natura 2000…

• Mesures structurelles pour le secteur agricole : 
investissement dans les secteurs agricoles, diversification 
agricole et non-agricole, installation des jeunes, 
agriculture sociale…

• Mesures pour les autres secteurs : investissement dans les 
secteurs forestiers, dans la transformation agro-
alimentaire, pour la création d’activités non agricoles…

• Dynamisme des zones rurales: infrastructures de services 
de base à la population dans les zones rurales, 
infrastructures en matière de santé, LEADER…



Quels outils pour quelles actions ?

• Mais aussi 

• Des services aux services publics (déneigement, salage, 
entretien voiries…)

• Des aménagements pour lutter contre l’érosion, les 
inondations…

• Des plantations pour développer le maillage 
écologique



Conclusion

• Que ce soit volontaire ou non, l’agriculture participe 
activement au développement rural en

• Maintenant une activité économique diversifiée 
dans les territoires ruraux

• Fournissant des biens et des services aux populations 
locales

• Préservant les paysages et le cadre de vie pour ses 
habitants et les touristes

• Améliorant la biodiversité et l’environnement
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