La charte de la FUGEA
La Charte de la FUGEA est subdivisée en trois thèmes :
• TRANSMISSION / VIABILITE
• AUTONOMIE / DURABILITE
• ENVIRONNEMENT / SANTE HUMAINE
La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) est un syndicat agricole et un mouvement paysan qui
développe et soutient une agriculture durable multifonctionnelle. Elle accepte en son sein, sans exclusion aucune, tout agriculteur qu’il soit issu de l’agriculture conventionnelle, biologique ou autres et qui suive en général les principes de cette charte.

Principes de la charte
TRANSMISSION / VIABILITE : Afin de favoriser l’accès au métier, de faciliter les transmissions et de pérenniser les exploitations nouvelles ou existantes, il est essentiel de garantir une activité rémunératrice et créatrice d’emploi qui assure le
bien-être des agriculteurs au sein même de leur environnement.
1. Transmettre un savoir et un savoir-faire paysan
• en diversifiant les productions et leurs transformations ainsi que les techniques agricoles mises en œuvre ;
• en proposant des formations de qualité liées aux réalités du terrain ;
• en prônant une recherche scientifique plus appliquée répondant aux besoins du secteur.
2.
•
•
•
•

Simplifier la transmission des fermes
en soutenant l’accès aux aides au développement et à l’investissement ;
en garantissant un revenu rémunérateur à l’agriculteur ;
en favorisant une transmission douce des fermes ;
en limitant le prix des terrains à leur valeur agricole.

3.
•
•
•
•

Améliorer le statut et la qualité de vie des agriculteurs
en prônant la diminution ou la simplification des charges administratives ;
en défendant la révision de certaines normes restrictives imposées aux fermes ;
en harmonisant le statut des personnes œuvrant dans l’agriculture ;
en évitant le changement d’affectation des terres agricoles au plan de secteur.

4.
•
•
•
•

Redynamiser le milieu rural et prôner l’ouverture sur le monde
en restaurant des relations d’entraide et non plus de concurrence entre agriculteurs ;
en favorisant la communication entre le producteur et le consommateur ;
en prônant la souveraineté alimentaire ;
en développant la solidarité avec les paysans du sud.

AUTONOMIE / DURABILITE : Il est important de tendre vers une autonomie globale au sein de la ferme afin de rendre les
agriculteurs le plus indépendants possible des systèmes agro-industriels. L’autonomie à la ferme c’est également rester
maître des décisions à prendre, limiter les achats d’intrants ainsi que favoriser la maîtrise du savoir technique, des outils
de production et du savoir agronomique empirique.
5.
•
•
•
•

Favoriser une indépendance décisionnelle et financière
en favorisant une vision à long terme dans la gestion de la ferme ;
en défendant une régulation des volumes de production et des prix rémunérateurs pour les produits agricoles ;
en développant les circuits courts de commercialisation ;
en développant des plateformes régionales d’échange de produits.

FUGEA asbl • Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs • 081/23 00 37 • www.fugea.be

La charte de la FUGEA
Principes de la charte (suite)
6.
•
•
•
•

Soutenir une autonomie alimentaire et énergétique
en développant une autonomie fourragère et protéique ;
en développant le recours aux énergies renouvelables ;
en limitant la dépendance aux énergies fossiles ;
en minimisant les pertes en eau ;

SANTE / ENVIRONNEMENT : L’agriculture paysanne est une combinaison entre les méthodes paysannes traditionnelles et
la mise en valeur de nouvelles pratiques agricoles durables. Elle se veut respectueuse des ressources, de la biodiversité,
de la santé humaine et du bien-être animal.
7. Garantir la santé des différents intervenants du monde agricole
• en informant les agriculteurs du danger de l’usage des produits phytosanitaires ;
• en incitant les agriculteurs à se protéger contre les effets nocifs de ces produits ;
• à assurer une bonne communication entre agriculteurs et consommateurs.
8.
•
•
•
•
•
•

Favoriser des pratiques agricoles écologiquement intensives voire agro-écologiques
en utilisant et sélectionnant des variétés de plantes adaptées aux conditions locales ;
en valorisant les semences de fermes et les échanges entre agriculteurs ;
en sélectionnant les races d’animaux locales ou rustiques ou en les diversifiant ;
en favorisant les interactions biologiques bénéfiques et la lutte intégrée ;
en rationalisant l’utilisation d’intrants ;
en limitant l’exploitation des ressources naturelles à leur capacité de renouvellement.

9. Préserver la biodiversité et le maillage écologique
• en assurant le maintien de la biodiversité ;
• en respectant les éléments linéaires du paysage ;
• en préservant les paysages agricoles et le caractère rural.
10. Soutenir une production de qualité différenciée en préservant le bien-être animal
• en limitant l’utilisation d’antibiotiques, de vaccins ou autres médicaments ;
• en revendiquant des analyses scientifiques des produits phytosanitaires ;
• en veillant au bien-être des animaux et en respectant leur milieu de vie ;
• en défendant des techniques d’abattage qui respectent le bien-être animal ;
• en favorisant des conditions de transport qui respectent le bien-être animal.
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