
Crise russo-ukrainienne

Crise Covid

Crise climatique

Impact des crises sur les 
agriculteurs



Les circuits courts:
pas la seule façon de 

manger local

• Exploitations familiales doivent diversifier leurs voies de 
commercialisations 

Une exploitation du pays de Herve spécialisée en 
production laitière ne pourra pas nécessairement 
transformer tout son lait en fromage

• Pas nécessairement d’intérêt pour la diversification



Les circuits courts:
pas la seule façon de 

manger local

Accessibilité financière de l’alimentation:

• Production dans les zones européennes les plus adaptées

• Contexte pédoclimatique  différent

• Sécurisation de la production en fonction des aléas climatiques 



Les circuits courts:
pas la seule façon de 

manger local

Besoin: renforcer la part de local dans l’alimentation 

Exemple: farines



Projets FWA- développement de 
filières

Bel’Grains Protéines végétales
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Ecochèques



La diversification agricole comme vecteur de 
relocalisation alimentaire



La diversification agricole correspond, à l’échelle d’une ferme, au développement 
d’activités non agricoles basées sur l’exploitation même et indissociables de celle-ci. Ce 

sont des activités lucratives réalisées avec les moyens humains (principalement 
l’agriculteur et sa famille), patrimoniaux et matériels de l’exploitation. Celles-ci peuvent se 

faire en nom propre ou dans le cadre d’une entité juridique spécifique.

Source: Nihous F. (2008). Rapport sur la diversification et la valorisation des activités agricoles au travers des services participant au développement rural. Ministère de l’agriculture et de la pêche

La diversification agricole et rurale… c’est quoi ?



La diversification agricole… pourquoi ?

Source : Nihous F. (2008). Rapport sur la diversification et la valorisation des activités agricoles au travers des services participant au développement rural. Ministère de l’agriculture et de la pêche.

Les principales filières sont les suivantes:

- Travaux pour tiers : agricoles (labour, 
moissons…) ou non agricoles (déblaiement 
de la neige,…)

- Transformation alimentaire : lait, viande, 
fruits, légumes, céréales…

- Commercialisation alimentaire en circuits 
courts : directe ou indirecte

- Hébergements : gite, chambre d’hôtes, 
meublé, camping, insolite…

- Activités pédagogiques : accueil de 
classes, stage, anniversaire…

- Loisirs : visite, circuit champêtre, golf 
champêtre, sentier pieds nus,… 

- Salle de réception 
- Production d’énergie renouvelable : 

éolienne, biomasse, biogaz…
- Autres activités : artisanat, sylviculture, 

transformation du bois…



→ Près de 10% des exploitations agricoles vendent en circuits courts
→ Près de 15% des exploitations développent une activité para-agricole  

La diversification agricole en Wallonie



→ Près de 27% des exploitations agricoles vendent en circuits courts
→ Près de 22% des exploitations développent une activité para-agricole  

La diversification agricole en Wallonie



Donner une image « proactive », « insolite », « sympathique », 

« innovante », « qualitative »… du monde rural. 

Vous avez dit durable … 



Vous avez dit durable … 

Donner une image « proactive », 

« insolite », « sympathique », 

« innovante », « qualitative »… de la 

campagne. 

Recréer des filières entières .. Du grain au 
pain



Des questions ?

Accueil Champêtre en Wallonie ASBL

Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux

+32 (0)81/627 454

info@accueilchampetre.be
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