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Travailler avec le vivant a toujours 
été une tâche compliquée, imprévi-
sible, nécessitant flexibilité et capacité 
d’adaptation. Les agriculteurs et les 
agricultrices le savent. Cependant, le 
challenge prend ces dernières années 
une autre ampleur avec des évène-
ments extrêmes difficilement gérables 
à l’échelle des fermes.

Cette situation nouvelle nécessite des 
outils innovants et un accompagne-
ment renforcé de nos producteurs et 
productrices. En effet, les indemnités 
financières – indispensables actuel-
lement – n’apportent pas la réponse 
structurelle dont a besoin le secteur.

Pour faire face aux dérèglements clima-
tiques, il faut adapter nos pratiques mais 
aussi les politiques qui encadrent l’agriculture. À cet égard, les négociations de la Politique Agricole Commune, qui ont repris 
en septembre, sont décisives pour l’avenir de notre secteur. La FUGEA, qui n’a jamais opté pour le statu quo, espère que les 
autres acteurs autour de la table prendront leur responsabilité et ne feront pas barrage à une redistribution plus juste et plus 
verte des aides.

Cette saison nous montre aussi une fois encore les limites importantes des dates imposées arbitrairement par les règlements. 
La FUGEA a ainsi déposé au cabinet Tellier et Borsus des demandes de dérogation pour les épandages de matières organiques, 
les semis de CIPAN et les SIE,… (voir brève page 8)

Avec une saison très compliquée, il est (encore plus) difficilement entendable pour nos membres de devoir se conformer à des 
délais administratifs au détriment des bonnes pratiques agricoles. À l’image des agriculteurs et agricultrices, le nouveau plan 
stratégique devra s’adapter aux incertitudes climatiques et faire preuve de flexibilité. 
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LES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES METTENT LA WALLONIE 
AU PIED DU MUR
___________

La saison a été longue cette année, voire très longue pour certains. En effet, après quatre années consé-
cutives de sécheresse, la Wallonie a connu cet été des précipitations hors du commun entrainant des 
inondations catastrophiques. Conséquences : moissons retardées, cultures pourrissant sur pied, dégâts 

matériels importants, perte de bétail,… Au vue de l’ampleur des dégâts, la Région wallonne a reconnu cet 
évènement comme calamité publique naturelle. Si cette démarche propose des solutions intéressantes à 
court terme (voir le dossier « Inondations » des pages suivantes), nos politiques doivent proposer une vision 
à moyen et long terme pour adapter le secteur agricole aux dérèglements climatiques.   
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La FUGEA toujours là pour vous !

La Wallonie a connu cet été des précipitations hors du commun entrainant des inondations 
catastrophiques


