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Considérations liminaires 

En Région Wallonne: 

• 70/30 : faire valoir indirect / direct 

• Pyramide des âges: 50% + 50 ans; et dans ce 
groupe: 20% succession certaine 

• Entre 1984 et 2009: de 19.400 à 5.080 
exploitations laitières: les quotas n’ont pas 
figé les structures! (MAIS gestion publique 
des transferts! Ralentisst 96-97: Fonds Q) 

• Aides directes: 40-80% du revenu 
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Nombre d'agriculteurs wallons selon les montants relatifs au premier 

pilier en 2008 

(hors modulation). Source: [SIGEC (2008)]. 



Concentration des aides 
 
 

•1 % expl (104 ) touchent 5 % des aides (> 112.900 € chacune) 

•18 % expl (2.618) touchent 50 % des aides (> 37.800 € chacune) 

•29 % expl (4.171 ) touchent 66 % des aides (> 27.600 € chacune) 

•36 % expl (5.307) touchent 75 % des aides (> 22.300 € chacune) 

•41 % expl (6.058 ) touchent 80 % des aides (> 19.400 € chacune) 

•55 % expl (8.007 ) touchent 90 % des aides (> 12.900 € chacune) 

•65 % expl  (9.470) touchent 95 % des aides (> 8.500 € chacune)  

•5 % expl (687 ) touchent 20 % des aides (> 65.700 € chacune) 



Le taux forfaitaire 

• Mode de faire valoir: crainte de reprise par 
proprio en augmentation (cfr zones) 

• Répartition de l’enveloppe: tenir compte de 
critères (parité de pouvoir d’achat/coûts de 
production/montant des investissements 
obligatoires (reprise/mise aux normes) 

• Situation péri urbaine de notre agriculture 
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Le taux forfaitaire 

• Quid des investissements récents? (cfr ci-
dessus) 

• Investissements obligatoires = exploitations 
d’avenir (structure adaptable + successeur) 

• Souvent investissements pour mise aux 
normes = exploitation familiale orientations 
mixtes 

• Situation des exploitations frontalières 
(concentration des DPU « animaux » s/ha 
belges) 
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Le verdissement 

• Conscients que l’on doit « vendre » la PAC 
aux citoyens 

MAIS 

• Peu de précisions actuellement (rotations, 
PP…) 

• Concrètement: quid des petites et moyennes 
structures mixtes? 
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Le verdissement 

• Bcp de choses se font déjà: 

–  conditionnalité   

– P2 

• Attention à la complexification (de + en + 
compliqué en interne. Et aux frontières?) 
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Les mesures de marché 

• Chapitre très faible (1page/14!) 

• Référence au lait: en attente depuis deux 
ans….MAIS concrètement??? 

• Filet de sécurité: inopérant (coûts de 
production?): cfr crise laitière 

• Juste répartition de la marge au sein de la 
filière: Impression que les décideurs sont 
moins « chauds » de la promouvoir…. 
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Les mesures de marché 

• Compétitivité: maître mot (à côté d’une 
agriculture sur tout le territoire) 

• Comment concilier ces deux thèmes? 

– Les quotas ont permis un maintien de la 
production dans certaines zones plus difficiles 

– En leur absence? Quid? Risque de concentration 
de la filière dans les zones « d’exportation » et de 
« consommation 
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Remarques complémentaires 

• Importance de la fonction « production 
alimentaire »: plus que jamais 

• Quid sur un « plan protéines »? 

• Et les négociations internationales? 
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Conclusions 

• La PAC doit rester avant tout une politique 
consacrée aux agriculteurs et à la production 
de biens alimentaires 

• P1 fort = soutien financier destiné à stabiliser 
les revenus des producteurs 

• P2 = caractère essentiellement agricole: 
répondre aux évolutions du milieu rural, aux 
défis climatique et environnemental 
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Conclusions 

Sans PAC: quid aux plans: 

•  Humain 

• Économique 

• Social 

• Environnemental? 

Et enfin : que sera le budget? 
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Merci pour votre attention 
 


