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DANS CE
NUMÉRO :

Agriculture
Diagnostic participatif
Braives est située dans la
région limoneuse de Hesbaye
et est avant tout une terre de
grandes cultures.
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1

Enjeux

1

Outils
existants et
acteurs
présents

2-3

Soutien
filière
agricole
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La vocation agricole de
Braives est manifeste: 71%
du territoire est utilisé à des
fins agricoles. L’agriculture y
est intensive, typique de la
Hesbaye liégeoise.

Relations
agriculteurs
et habitants

5

Les céréales (froment, escourgeon…) et les betteraves
constituent les principales
cultures de la commune.

Pour en
savoir plus

6

L’élevage y occupe une place
importante, principalement
l’élevage de bovins et de
porcs destinés à la consommation de viande. L’élevage
de volailles n’est plus présent
sur la commune. Notons tout
de même la présence d’un
poulailler industriel (84.000
poulets) sur la commune de
Geer à quelques mètres de la
limite communale de Braives.
Alors que les communes rurales comme Braives se sont

Enjeux

développées autour de l’agriculture, le nombre d’agriculteurs qui ont façonné et qui
façonnent encore nos paysages, est en constante diminution.
Le nombre d’exploitations
diminue (70 en 1996 contre 46
en 2011) et la taille des exploitations augmente (+56% entre
1996 et 2011). A Braives, la
taille moyenne des exploitations est de 68ha/exploitation.
L’âge moyen des chefs d’exploitation est élevé: en 2009,
moins de 5% avaient moins de
35 ans et 54% plus de 55 ans.
Le remembrement est l’une
des grandes opérations d’aménagement du territoire en
milieu rural. Braives a été concernée par 4 opérations de
remembrement : WarnantDreye
(1977),
Ville-enHesbaye (1996), Ligney (1998)
et Aineffe qui est toujours en
cours. Le remembrement a
permis de redessiner entièrement les limites des exploitations agricoles, ce qui a eu un
effet positif pour la compétiti-

vité de l’agriculture. Mais le
fait de réunir des terres agricoles a aussi eu des impacts
négatifs en termes de perte
de haies, de bandes enherbées, de chemins, de biodiversité, de paysage rural...
La diversification agricole est
relativement faible (8% en
2007). De nouvelles cultures
telles que le colza, les légumes en plein air... ont connu une progression importante ces 15 dernières années. L’émergence de nouvelles filières et le développement de nouvelles activités
(gîte à la ferme, ferme pédagogique…) ouvrent des possibilités supplémentaires de
diversification.
Les habitants ne connaissent
pas toujours les pratiques
agricoles qui sont parfois
considérées comme peu respectueuses de l’environnement si elles ne sont pas bio.
Parallèlement, certains villageois voudraient bénéficier
de produits locaux en développant des circuits-courts.

Il apparaît donc nécessaire de soutenir la filière agricole,
favoriser le maintien et l’installation de nouveaux agriculteurs et de nouvelles pratiques
tout en veillant à l’information des villageois sur le métier d’agriculteur.

Avant de lire ce document, reportez-vous à la Note de lecture
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Outils existants et acteurs présents
Outils et acteurs communaux
Agence de Développement Local (ADL)

Charte de la ruralité et convivialité

L’ADL a pour objectif la création d’un contexte favorable
au développement économique durable local en encourageant les initiatives, en établissant des partenariats, en
créant une dynamique et en accompagnant les porteurs
de projets.

La Commune de Braives a rédigé une
« Charte de la ruralité et de convivialité » dans le but de mieux faire connaître aux nouveaux habitants le milieu
où ils ont choisi de s’établir et de permettre aux agriculteurs de mieux comprendre leurs nouveaux voisins. Elle
s’inspire d’un grand principe: mieux
comprendre pour mieux accepter.
Cette charte est notamment distribuée
à tous les nouveaux habitants.

Exemple de projets en lien avec l’agriculture:
 Promotion des producteurs locaux;
 Organisation du marché local pour les producteurs
locaux tous les mercredi de 15h à 19h à l’ancienne
gare de Braives;
 Mise en place de séances d’information
spécifiques : création d’hébergements touristiques
(gîte à la ferme…), vente de produits locaux dans les
grandes surfaces
 Organisation d’une collecte de pneus de tourisme
dans les exploitations agricoles.
www.braives.be - onglet Economie

www.braives.be - onglet agriculture

Acteurs supracommunaux
Le Parc Naturel des vallées

de la Burdinale et de la Mehaigne
Le Parc Naturel organise le « marché du terroir & de la
nature » tous les premiers vendredis du mois à Burdinne. Ce marché met à l’honneur les producteurs de
nos vallées, de Hesbaye et de Wallonie. Le Parc Naturel
a aussi édité une brochure sur les produits du terroir et
un cahier concernant les activités économiques en Pays
Burdinale Mehaigne.
www.burdinale-mehaigne.be

Le Contrat rivière Meuse aval
Le Contrat rivière a pour objectif de rassembler tous les
acteurs de la rivière pour mettre en place une gestion
intégrée du bassin-versant. Il a pour mission de restaurer, protéger et valoriser les ressources en eau du bassin, en intégrant l’ensemble des caractéristiques spécifiques à la rivière. Le Contrat rivière a notamment organisé une séance d’information pour les agriculteurs sur
les pesticides et sur la mise en œuvre de l’arrêté du
Gouvernement wallon qui organise la clôture des berges
pour le bétail.
www.meuseaval.be
AGRICULTURE

GAL Burdinale Mehaigne
Le GAL rassemblant les Communes de
Braives, Burdinne, Héron et Wanze a
pour objectif de favoriser le développement du territoire et d’en valoriser
les ressources.
La Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural (MMER), membre du
GAL, a réalisé la fiche projet « Le pays
Burdinale Mehaigne a de l’énergie »
et a, dans ce cadre, réalisé une étude
de valorisation énergétique de la biomasse. Elle a montré l’intérêt particulier de la biométhanisation avec un
potentiel d’installation de 4 unités de
biométhanisation (principalement sur
la commune de Wanze).
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Acteurs provinciaux
Services agricoles de la Province de Liège

La Conserverie solidaire

Les services agricoles soutiennent les producteurs agricoles en
promouvant les produits issus du terroir et en retissant le lien
entre les citoyens et le secteur agricole.

Ce nouvel outil provincial a pour objectif d’organiser
des actions de sensibilisation et de formation aux
différentes méthodes de conservation des légumes
et des fruits. Elle peut également être à la disposition des producteurs et maraichers désireux de
transformer leurs récoltes.

Promogest (le département économique et de promotion de la
Province de Liège-Agriculture) est chargé de favoriser et de développer la vente directe et la vente de produits locaux dans les
grandes surfaces. Promogest a aussi mis en place un site internet « Agricharme » qui recense les produits du terroir distribués
en circuit-court en Province de Liège. Quant aux opérations
« Agricharme » ce sont toutes les activités de promotion de
l’Agriculture et des produits agroalimentaires réalisées par la
Province de Liège : journées pédagogiques pour les enfants…

www.provincedeliege.be/fr/conserveriesolidaire

www.provincedeliege.be/agriculture
www.agricharme.be

Outils régionaux
Les mesures agro-environnementales (MAE)
de la Politique Agricole Commune (PAC)
Les MAE rémunèrent les agriculteurs qui s’engagent volontairement à préserver l’environnement et à entretenir
l’espace rural. A Braives, un agriculteur sur trois pratique
les MAE, essentiellement par la plantation de haies et
bandes boisées pour la conservation d’éléments du réseau écologique et du paysage (20 agriculteurs en 2010).
La réforme de la PAC a instauré de nouvelles mesures
comme les surfaces d’intérêt écologique et le maintien
de prairies permanentes.
www.ec.europa.eu/agriculture/envir/measures/
Diversiferm
Diversiferm est une association de plusieurs acteurs qui
propose des services d’encadrement (technologique,
hygiénique et économique) aux agriculteurs transformateurs wallons.
www.diversiferm.be

L’agence wallonne pour la promotion d’une agriculture
de qualité (APAQ-W)
L’APAQ-W a pour objectif de faire identifier et apprécier
les produits wallons par les consommateurs. Pour ce faire
elle met en place une série d’actions pour promouvoir
l’agriculture wallonne :
 Création d’une pastille « agriculture de Wallonie »
proposée aux producteurs/transformateurs wallons
pour informer les consommateurs sur l’origine des
produits;
 Création d’un portail, le cliclocal, qui facilite l’achat de
produits locaux et de saison au niveau des collectivités;
 Création d’un portail, bio de Wallonie, pour soutenir
l’agriculture bio locale;
 Organisation des journées fermes ouvertes;
www.apaqw.be
Plan de Gestion Durable de l’Azote (PGDA)
Le PGDA est défini dans un arrêté du Gouvernement Wallon et fixe l’ensemble des modalités de l’utilisation de
l’azote en agriculture.
www.nitrawal.be
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ENJEU : Soutenir la filière agricole et favoriser le
maintien et l’installation de nouvelles pratiques
et nouveaux agriculteurs
 Bonne qualité des terres agricoles
 Secteur agricole important (nombre d’entreprises agricoles élevé)

 Diminution du nombre d’exploitations (-63% en
15 ans)
 Age moyen des chefs d’exploitation élevé

 Remembrement

 Diminution de la Surface Agricole Utile (SAU)

 Mesures en faveur du maintien d’une activité
agricole « respectueuse » du territoire

 Augmentation de la superficie cultivée par exploitation

 Produits du terroir attractifs

 Disparition progressive des petites exploitations

 Marché des producteurs locaux tous les mercredi à l’ancienne gare de Braives et marché
du terroir du Pays Burdinale Mehaigne

 Augmentation du prix des terres agricoles

 Mise en place d’initiatives « circuits courts »
et possibilité de les développer
 Possibilité de faire connaître les produits locaux (à travers le Parc Naturel)
 Partenariats entre acteurs du monde agricole
 Diversification agricole (colza, légumes en
plein air, tourisme rural…)
 Présence de Hesbaye Frost à Geer et BioWanze à Wanze
 Présence de plusieurs maraîchers dans le
commune

 Diversification agricole encore faible
 Diminution du nombre d’emplois disponibles
dans le secteur agricole
 Initiatives pour les circuits courts à intensifier
 Marché des producteurs locaux pas assez connu
 Citoyens ont peu d’emprise sur l’agriculture et
ses dynamiques
 Pratiques agricoles intensives ont un impact sur
l’environnement (pollution, érosion des sols…)
 Manque de valorisation du label « produits du
Parc Naturel Burdinale Mehaigne »

Pistes de projets évoquées par les citoyens













Valoriser et soutenir la diversification
Rapprocher la filière biologique des Groupe d’Achats Collectifs (GAC), restaurateurs, consommateurs…
Réaliser un partenariat avec les cantines scolaires
Aller vers une agriculture biologique, la permaculture, les circuits-courts
Utiliser l’îlot d’Avennes pour proposer un lieu de transformation de produits locaux
Créer des produits locaux spécifiques (bière, cidre…)
Elargir les horaires du marché local
Développer des champs de fleurs à couper
Diversifier les cultures traditionnelles par la vente directe de céréales
Comprendre le comportement d’achat du consommateur et diversifier en fonction
Développer un label des produits « Braives, Pays Burdinale-Mehaigne »
Réfléchir à l’assolement (division des terres d’une exploitation pour y exercer des cultures différentes)
sur les terres agricoles pour retenir les eaux de ruissellement

AGRICULTURE
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ENJEU : Améliorer les relations entre le monde
agricole et les habitants
 Charte de la ruralité et de convivialité

 Nuisances liées à l’élevage industriel
(olfactives, conflit de voisinage, problèmes environnementaux…)
 Métier d’agriculteur peut apparaître
comme dénaturé à cause de l’industrialisation

Pistes de projets évoquées par les citoyens
 Informer sur les pratiques agricoles : installer des panneaux explicatifs…
 Développer la charte de la convivialité pour expliquer davantage le métier d’agriculteurs
 Informer la population sur l’utilisation de produits phytosanitaires et leurs risques
 Information la population sur les épandages
 Créer un partenariat entre agriculteurs et les écoles pour organiser des visites de fermes, de vergers, de sites de production…
 Organiser des journées « fermes ouvertes » pour accueillir les habitants
 Privilégier les contacts directs avec les agriculteurs en passant par les autorités locales qui connaissent les réseaux d’information
 Informer sur les mesures agricoles à respecter : agriculture biologique, taille des parcelles…
 Informer la population sur les produits utilisés par les agriculteurs

Vos idées de projets :
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Autres idées de projets :
En lien avec l’emploi :
 Créer des emplois saisonniers dans les secteur de l’agriculture (exploitations de plus petites tailles,
moins mécanisées)
 Créer des formations en agriculture biologique

En lien avec l’énergie :
 Valoriser les déchets de l’agriculture

En lien avec la vie au village :
 Créer un groupe d’achats groupés (GAC)

En lien avec la nature-eau :
 Veiller à l’égouttage des particuliers pour protéger le bétail qui s’abreuve dans les petits rus
 Eviter de labourer dans les zones à risque d’inondation ou de coulées de boues

Pour en savoir plus :
www.agriculture.wallonie.be
www.provincedelige.be/fr/agriculture
www.apaqw.be
www.diversiferm.be
www.lecliclocal.be
www.biowallonie.be
www.valbiom.be
www.nitrawal.be
www.giser.be

Cahier du Pays Burdinale Mehaigne
n°6 : Activités économiques
Produits du terroir du
Pays Burdinale Mehaigne
http://www.burdinalemehaigne.be/publications

Associations de soutien à l’agriculture :
www.terre-en-vue.be
www.gasap.be
Circuits courts - groupes d’achats:
www.lecliclocal.be
www.topino.be

Cahier de la FRW n°7– Agriculture et
voisinage www.frw.be/index.php?id=97

Informations intéressantes sur la thématique à partager avec le groupe de travail :
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