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Introduction 

• La FWA : créée par et pour les agriculteurs 

• Focus sur SG 15.1, SG 15.2 

• Focus sur la Wallonie ; la Flandre n’est pas en 
reste 



Natura 2000 
• 13 % du territoire belge 

• Outil d’encadrement: Natagriwal 

 - 30 personnes 

 - Secteurs concernés représentés 

• Evaluation scientifique permanente 

• Pêche par une administration lourde : 

 - Processus long dans sa mise en place 

 - Nombreux projets de restauration via MAEC abandonnés 

https://www.anpcen.fr 
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Nitrate : expérience d’Arquennes 

• Encadrement adéquat sur 
un bassin versant agricole 

• Résultats : au-delà de la 
période d’encadrement 

Source : Bah B.,  Vandenberghe C.,  Bachelart F.,  Colinet G.,  2016.    Suivi  de deux  
bassins  versants  pilotes à Arquennes. Dossier GRENeRA 16-03. 



Sans s’attarder… 
• Concentration excessive de la grande faune sauvage : 

- En Belgique et en Europe   
- Impact négatif sur la biodiversité 
- Régulation nécessaire 
- Table-ronde de la FWA sur la grande faune sauvage - 9 juin 2017  

• Evolution des pratiques : perte de l’espace agricole en 50 ans – 18% 
urbanisés 

• Modification des modèles agricoles : période de transition 
• Maintien des pâturages permanents – obligation légale depuis 2005 

x 4 en 30 ans 

Source : G. Jadoul, naturaliste 
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Pour terminer… 

• Des initiatives émanent des secteurs – exemples : 
- En cohabitation : agriculteurs et extracteurs associés pour 

un projet de restauration de la biodiversité en limite de 
carrière : http://www.lhoist-on-jemelle.be/la-biodiversite 

- En filière : producteurs et transformateurs réunis pour 
préserver et valoriser les pâturages au sein d’une filière de 
qualité : https://youtu.be/DPonj-cm-5Q 
http://www.margueritehappycow.be/ 
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