
 1

 
 
 
 
 

Objet : 
 

Compte rendu de la réunion du groupe de travail « agriculture » à la 
salle communale de Berloz  
 

 

Date 19 décembre 2007 

 
Copie envoyée à : 
- L’Administration Communale de Berloz, le Collège 
- L’auteur de PCDR, Tr@me: Mme Cécile Schalenbourg 
- Les participants 
- La CLDR 

 
Présents : 
Pour le collège : Mr le Bourgmestre Michel Jadoul 
Pour l’ADL : Mr Benoit Degrange 
Pour l’auteur du PCDR : Mme Cécile Schalenbourg, bureau d’études Tr@me 
Pour la FRW : Mr Vincent Legrand et Melle Perrine Raquez 
Pour la CLDR : Mme Viviane Es, Mr Michel Zwaenepoel, Mr Jean Zwaenepoel 
Agriculteurs et assimilés : Mr Steve Roppe (entrepreneur agricole et agriculteur), Mr 
Genot Jacky (agriculteur), Mme Nathalie Robert, Mme Nathalie Jadoul (agricultrice à 
titre complémentaire), Mr Joseph Moureau (Cercle Royal Horticole). 
 
 

I. Accueil et tour de table de présentation 

 
Mr Vincent Legrand, de la FRW, accueille les participants qui se présentent brièvement 
en déclinant leur(s) profession(s) et les motifs qui les ont incités à participer à cette 
réunion. 
 
 

II. Objectifs et déroulement de la réunion 
 
Objectifs :  
 

 Réagir aux informations contenues dans différents documents liés directement 
(ou non) à l’Opération de Développement Rural (ODR).  

 Envisager des pistes d’actions que la commune pourrait entreprendre pour 
favoriser l’agriculture. 

 
Outils de travail pour le débat : 
 

1. L’arbre à problèmes de la commune de Berloz et sa composante « agriculture » 
réalisé par l’auteur Tr@me. 
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2. La liste des propos entendus par Benoit Degrange (ADL) lors de la table ronde 
organisée par le CSEF et le SEGEFA pour l’arrondissement de Huy-Waremme 
(du 20 novembre 2007). 

3. Les quatre fiches projets rédigées par l’auteur Tr@me et qui concernent le 
secteur agricole. 

 
 

III. L’arbre à problèmes 
 
La discussion s’est axée sur ces deux « boîtes » (figure n°1 et n°2) de l’arbre à 
problèmes. 

 

 
Figure n°1 : Problématique centrale de l’arbre à problèmes. 

 
Concernant la problématique centrale, il est mentionné que peu de gens connaissent 
Berloz. Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette réunion sont les causes 
à l’origine de la disparition de l’agriculture familiale. Celles-ci sont détaillées à la 
figure n°2 et ont été discutées par les participants.  
  

 
Figure n°2 : Composante « agriculture » de l’arbre à problèmes. 

 
Exploitations agricoles sans repreneur : 
 - Il y a de plus en plus de personnes extérieures à la commune qui exploitent les 
terres situées sur l’entité. 
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- Crainte que les terrains sans successeurs soient rachetés par Hesbaye Frost. 
- En tant qu’entreprise agricole, il faut veiller à réaliser du bon travail car la 
concurrence est forte. C’est pourquoi, sa propre exploitation passe après celles des 
autres. 
 
REM : on peut se réjouir que l’assistance présente à cette réunion se compose de 
jeunes personnes ayant repris l’exploitation familiale mais on peut regretter le fait que 
peu de personnes se soient manifestées. 
 
Investissement lourd en matériel : 
- Etant donné que les machines agricoles coûtent de plus en plus chères, il faut 
disposer de vastes étendues de terres pour les rentabiliser. L’accroissement de la taille 
des exploitations favorise la réduction du nombre d’exploitations (et inversement). 
Cette tendance semble difficilement réversible. Avec 20 hectares de terres, une 
exploitation n’est plus viable aujourd’hui. Cependant, il existe des exemples 
d’agriculteurs « bios » qui ont commencé avec peu et qui sont parvenus à s’étendre en 
fidélisant une certaine clientèle. 
- Autrefois, le travail agricole se faisait en équipe. Aujourd’hui, l’agriculteur, grâce à la 
mécanisation, fait beaucoup plus à lui seul. Cette évolution s’est faite rapidement et il 
faut rester vigilant pour continuer à suivre. En contre partie, l’agriculteur se trouve 
fortement isolé dans son métier tant vis-à-vis des autres agriculteurs que vis-à-vis de la 
population qui ne voit souvent que les nuisances occasionnées par l’agriculture. 
  
Diminution de la vente à la ferme : 
- Aujourd’hui, la vente à la ferme ne rencontre plus beaucoup de succès.  

 D’une part, il est plus facile pour les consommateurs de se rendre au 
supermarché et de trouver tous les produits sur place. En effet, généralement, 
la vente à la ferme offre un nombre restreint de produits ; problème de la 
conservation pour les produits non transformés - laitage par exemple -, 
problème de la nature des produits que les agriculteurs de Berloz pourraient 
offrir aux particuliers (grande culture intensive : blé ? betterave ?). Ceci soulève 
l’avantage des produits à haute valeur ajoutée, exemple de la culture 
d’asperges dans la région, qui a pu se développer autour d’une filière 
courte (particuliers, restaurateurs…). 

 D’autre part, l’évolution sociale du secteur agricole est caractérisée par le fait 
que l’épouse travaille désormais à l’extérieur de l’exploitation ce qui rend 
difficile toute activité de vente de produits, accueil de groupes scolaires, 
touristes,…à la ferme. 

 
Les considérations environnementales au sein des exploitations agricoles (sujet ajouté 
au cours de la discussion) : 
 
- La lutte intégrée n’est pas appropriée à la réalité des grandes cultures. 
- L’agriculture raisonnée : il y a une volonté de ne pas utiliser les produits 
phytosanitaires en excès. 
- Les mesures agro-environnementales (MAE): il y a un manque d’informations à ce 
sujet (démarche, montant des crédits, conditions…) ; crainte par rapport au temps 
requis pour mettre en place ces pratiques. Cependant, les Services Agricoles de la 
province peuvent aider les agriculteurs dans les démarches administratives liées à la 
mise en place des MAE. Il existe également au Centre des Technologies Agronomiques 
(CTA), situé à Strée, un cours et une visite sur les MAE 
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(http://www.ctastree.be/index.htm, cette activité n’est pas mentionnée sur le site). Les 
participants se montrent intéressés par l’organisation d’une journée au CTA et 
souhaiteraient également recevoir des informations sur les MAE. 
 
 

IV. Les résultats de la table ronde CSEF et SEGEFA 
 
Ceux-ci ont été classés selon quatre catégories : atouts, difficultés, opportunité, enjeux. 
 
Difficultés : 
 
Isolement par rapport à la population : problème des nuisances sonores, les riverains 
vivent à la campagne et aspirent au calme ; Problème des nuisances olfactives 
notamment dues à l’épandage des effluents de Hesbaye Frost ; Détérioration des 
routes et sentiers par les engins agricoles mais certains nettoient les routes après leur 
passage. 

 Nécessité de rétablir le dialogue entre agriculteurs et riverains : 
 Pourquoi ne pas organiser des journées à la ferme avec des groupes 

scolaires ? Difficulté liée à la nature du travail agricole dans la région 
(grande culture, à l’extérieur,…) ; 

 Pourquoi ne pas intégrer les activités ponctuelles « agricharme » organisées 
par les Services Agricoles de la province de Liège et qui visent à 
promouvoir l’agriculture (http://www.agricharme.be)? 

 Diversification (exemple : ferme pédagogique) ? Pas très réaliste compte 
tenu des spécificités de l’agriculture à Berloz. L’accueil à la ferme lors de 
portes ouvertes pourraient être envisagé mais sans vente de produits 
(puisque ceux-ci ne se prêtent pas à la vente direct, à la ferme). 

 
REM : Dans les supermarchés, l’origine des produits n’est pas suffisamment mise en 
évidence. Donc, l’achat de produits locaux ne peut pas facilement être encouragé. 
 
La lourdeur des tâches administratives est une réalité. 
 
Disparition des terres au profit de l’urbanisation : à la question « êtes-vous plus enclin 
à vendre vos terres lors de la succession ? », la réponse est non. Au contraire, il y a un 
souhait de garder le patrimoine familial. En cas de reprises par plusieurs successeurs, 
constitution d’une société agricole au sein de laquelle chaque héritier est 
administrateur. 
 
Problème de main d’œuvre : débuter comme agriculteur ne s’improvise pas. 
Aujourd’hui, pour ce faire, si on n’est pas issu du monde agricole, il faut soit : 
- Avoir fait des études en agronomie ; 
- Etre passionné et transformer cette passion en métier, en commençant comme 

activité complémentaire, sur de petites superficies et avec des produits à haute 
valeur ajoutée.  

 
Opportunités : 
 
Augmentation du prix des céréales : ne faudrait-il pas plutôt dire qu’il est revenu à un 
prix convenable ?!  
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Biowanze : Les relations avec Biowanze sont mitigées car elle seule fixe les prix 
d’achats des céréales. Elle pourrait par exemple fournir du carburant aux agriculteurs 
en échange.  
Une unité de biométhanisation alimentée par des déchets verts va être implantée à 
côté de Hesbaye Frost. Piste à explorer. 
L’utilisation du colza comme carburant pour les engins agricoles ne serait réaliste que 
dans le cas où le coût de production serait inférieur au prix d’achat du carburant 
classique. 
A Braives, un projet de générateur au colza est en cours et la cogénération permettra 
de chauffer les bâtiments communaux. 
Les agriculteurs pointent du doigt le manque d’information qui est à l’origine d’une 
certaine réticence à s’engager dans une telle entreprise. C’est donc la crainte de 
l’inconnu qui empêche l’agriculteur de se diversifier et de se tourner vers la production 
de matières premières non alimentaires. 
On constate que le nombre d’affiliés à la FWA et aux syndicats agricoles féminins 
diminue, or il s’agit de très bonnes sources d’informations. 
La question énergétique est récurrente dans les réunions au sein de la commune, les 
riverains veulent créer, par exemple, une coopérative pour construire des éoliennes. 
 
Enjeux : Brainstorming : 
 
- Les agriculteurs doivent noter tout ce qu’ils font. En Flandres, les tracteurs sont déjà 
équipés de GPS pour savoir exactement ce qu’ils font.  
- Les problèmes avec la PAC, c’est que de nouvelles réglementations sont émises 
chaque année et qu’il faut continuellement s’informer et s’adapter. 
- L’abandon des anciens bâtiments agricoles : leurs tailles et configurations ne 
correspondent plus aux besoins de l’agriculture contemporaine. Néanmoins, des 
occupations alternatives (logements, bureaux,…) permettraient de les rénover tout en 
conservant l’architecture. 
 
 

V. Les fiches projets 
 
Après une lecture rapide des quatre fiches projets orientées « agriculture » à savoir : 
- Cellule de valorisation de l’agriculture et de promotion/commercialisation des 

produits locaux ; 
- Création d’un verger communautaire ; 
- Sous-traitance de tâches d’entretien des espaces communaux aux agriculteurs ; 
- Cluster transcommunal de biocarburants. 

Les participants sont invités à les lire plus attentivement et à communiquer ensuite 
leurs remarques, avant le 10 janvier, sur ces propositions : sont-elles pertinentes ? Y 
a-t-il des modifications à apporter ? Veulent-ils être porteurs de projet ? … 
 
 

VI. Clôture de la réunion 
 
Vincent Legrand remercie les participants en espérant que cette réunion fera écho 
auprès des agriculteurs qui n’étaient pas présents aujourd’hui. 
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VII. Annexe 
 
Un document relatant une étude sur le colza énergétique est annexé à ce compte 
rendu : « Diversification agricole dans le pays de Burdinale-Mehaigne. 
Développement d’une filière « Colza énergétique ». Vade-mecum à destination des 
agriculteurs », Commission de Gestion du Parc Naturel des vallées de la Burdinale et 
de la Mehaigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la FRW, 
Perrine Raquez, 
Fait le 07 janvier 2008 
 

 
Pour toutes remarques, veuillez contacter la FRW.  

Personne de contact : Perrine Raquez (p.raquez@frw.be ou 081/420.495). 


