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LES ENJEUX

L’agriculture est vulnérable :

• sa rentabilité est soumise
• aux aléas climatiques
• aux aptitudes pédologiques
• aux cycles biologiques de diverses populations  all iées, 

commensales, parasitaires, ravageurs,….
• aux techniques mises en œuvre
• aux règlementations diverses
• aux échanges et marchés mondiaux

• Sa perception par la société est soumise à
• ses pratiques de production mises en œuvre
• son occupation et sa gestion de l’espace
• la qualité de ses productions
• aux sentiments perçus par le citoyen contribuable d ’une 

politique agricole complexe et coûteuse



LA RÉPONSE AUX ENJEUX

une agriculture raisonnée :

• Choix d’espèce et de variétés résistantes ou toléra ntes aux 
organismes parasites, ravageurs,….

• Utilisation des organismes vivants alliés
• mises en œuvre de techniques de productions comme l e choix ou 

l’allongement des rotations, éventuellement la simp lification des 
itinéraires phytotechniques ( PGDA, NAPAN, … 

Une agriculture « sociétale »

• labellisation des pratiques de production mises en œuvre ( bio, 
qualité différenciée, AOP, IGP,….

• commercialisation en circuits courts,
• adoption de pratiques paysagères: verdissement, cou verture 

hivernale, etc…
• une politique agricole de plus en plus environnemen tale
• obligation de réduire les intrants



AU CENTRE L’AGRICULTEUR

un contexte complexe

un éventail d’obligations

Ses compétences techniques et son expérience 

de nombreuses questions face à de nombreux choix possibles

Besoin de conseils autorisés, pragmatiques, réalistes

Des services de recherches et développements

Nécessité d’appréhender les problèmes de manière 

systémique  

•Des conseils autorisés, 

•Des solutions pragmatiques, réalistes



Analyse AFOM du réseau Pameseb

Négatif Positif

Interne Faiblesses
• pas suffisamment de 
cofinancement et de 
cogestion de la profession
•vieillissement des 
technologies

Atouts
• réseau sur toute la Wallonie
•Travail en synergie avec des 
centres pilotes

Externe Menaces
• Dépend des budgets 
publics
•Réduction des moyens 
financiers …

Opportunités
• obligation de la réduction des 
pesticides
•Le verdissement de la PAC …



PAMESEB: UNE BASE DE DÉPART

Le contexte complexe pédoclimatique maitrisé par un réseau 

répartis en Wallonie et dimensionné aux besoins plus locaux 

Conseils de traitement qui font autorité

Praticables 

Une connaissance des cycles des organismes parasites 

Des conseils autorisés, 

Des solutions pragmatiques, réalistes



PAMESEB: OUTIL POUR UNE RÉPONSE AUX ENJEUX

Demande réglementaire de verdissement par l’adoption de 

différentes mesures

Demande réglementaire de réduction des pesticides

soutien officiel de l’agriculture raisonnée et de l’agriculture bio

Démarche de qualité différenciée certifiée

Raison économique de réduction des intrants

PAMESEB en relation étroite avec les partenaires de la 

recherche, du développement et de la vulgarisation  apporte

Une connaissance

•des conditions climatiques

•Des interactions sol-plante-climat- (animal)

Une réponse concrète


