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Christine
Gonay

Fabrice
Peutat

Françoise
Blondiau

Stéphane
Feys

Yves
Cadiat

Vincent
Van-
dromme

ENQUÊTE

Localisation Baugnez
(Mal-
medy)

Plombières
(Verviers)

Soignies Chièvres
(Ath)

Villers-le-
Bouillet
(Huy)

Walcourt
(Philippe-
ville)

131

SAU (ha) 84 40 74 71 62 85 85

Autres productions
animales

– Porcs BB
viandeux

– BB
viandeux
10 truies

BB mixte
mh/mh

47 %

Nombre vaches
traites

75 65 60 150 67
(bientôt
97)

85 77

Race principale Rouge
pie de
l’Est fort
holsteini-
sée

Holstein Holstein Holstein Pie noire
Pie rouge

BB mixte Holstein
PN (73 %)
et PR
(11 %)

Production par
vache
(kg/lactation)

6100 7000 8900 11000 8000 4500 7088

Livraison / Quota
(litres)

460 000 385 000 /
345 000

460 000 /
322 185

1 015 000
+ 650 000
(leasing)

539 000 350 000 550 000

Mode de
production bio &
autre(s) activité(s)

Bio, gîte
à la
ferme

– – – – – 9 % (Bio)

dont productions
végétales destinées
à la vente

– – Céréales,
bette-
raves,
pomme
de terre

– Maïs
vendu sur
pieds,
épeautre
panifiable

Épeautre 48 %

dont transformation
et/ou vente directe :

– – Lait,
beurre,
fromages
frais, p.d.t.

– lait et
beurre

– 9 %



Services de l’agriculture



Votre activité agricole joue un rôle important en
ce qui concerne ...

... la structure des paysages

... la biodiversité

... les activités
touristiques

... le caractère rural des
villages et des campagnes
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plus particulièrement en ce qui concerne ...

... le maintien des prairies
permanentes

... la plantation et/ou
entretien des haies

0 100 200
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Contraintes de la législation



Pour votre exploitation, la législation représente
de réelles contraintes en termes :

... de période d'épandage

... de surface d'épandage

... d'infrastructures de
stockage des engrais de ferme

... de chargement, de taille
du cheptel

... de qualité des fourrages
(date de fauche, pâturage)

... de contrats d'épandage

... d'aménagement des
parcelles dû à la présence de

cours d'eau : clôtures,
abreuvoir, ...
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Adaptations aux aléas climatiques



Quelle(s) stratégie(s) adoptez-vous pour anticiper
et limiter les effets négatifs des phénomènes
météorologiques exceptionnels ?

Autre

Diminuer le cheptel

Aucune stratégie particulière

Augmenter la distribution de concentrés

Se couvrir via assurances pour les cultures

Constituer des réserves financières

Constituer des réserves de fourrages
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Gembloux, le 11 février 2015
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Sources de stress



Quel est votre avis sur les affirmations suivantes ?

Les attentes de la société
sont raisonnables

Les producteurs ont intérêt à
adapter leurs pratiques pour
répondre aux attentes de la

sociétés.

Répondre aux attentes de la
société est important pour

les producteurs d'un point de
vue financier (valorisation

des productions, prix de
ventes, primes, ...)

Répondre aux attentes de la
société est important pour

les producteurs d'un point de
vue social (valorisation du

métier d'agriculteur,
meilleure image, relations)
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Pénibilité et sources de stress

Nombre de réponses

Incertitude sur prix 231 89,2%
Démarches administratives 213 82,2%
Contrôle 209 80,7%
Coût de production 186 71,8%
Charge de travail 185 71,4%
Charges financières 180 69,5%
Incertitude économique sur
intrants

175 67,6%

Incertitude liée au contexte
politique

175 67,6%

Conditions météorologiques 140 54,1%
Pénibilité du travail 130 50,2%
Relation avec le reste de la
société

98 37,8

Relation de voisinage 78 30,1%
Choix techniques 65 25,1%



Pour limiter ces sources de stress, quelles solutions
envisagez-vous ou souhaiteriez-vous appliquer ?

Réorganisation

Engagement de salarié(s)

Entraide

Travail à l'entreprise

Mécanisation, robotisation

Pas intéressé
À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé
À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé
À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé
À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé
À activer dans le futur

Déjà en application
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Pour limiter ces sources de stress, quelles solutions
envisagez-vous ou souhaiteriez-vous appliquer ?

Prise de conseils

Négociation avec les banques

Revenus extérieurs

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application
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Pour limiter ces sources de stress, quelles solutions
envisagez-vous ou souhaiteriez-vous appliquer ?

Prise de conseils

Suivi de formation, journées
d'étude

CETA et échanges avec
d'autres agriculteurs

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application
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Pour limiter ces sources de stress, quelles solutions
envisagez-vous ou souhaiteriez-vous appliquer ?

Soutien familial

Soutien social

Soutien professionnel
(médecin, psychologue, ...)

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application

Pas intéressé

À activer dans le futur

Déjà en application
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Besoins en formation



Pour soutenir la mise en place de la ferme idéale
future, quelle est l’importance des thématiques
suivantes ?

Autre

Commercialisation

Transformation \& Diversification

Cadre légal

Technicité \& Nouvelles technologies

Administratif

Finance \& gestion

Végétaux :

Animaux :
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Quels sont le ou les types de formations,
d’informations ou d’études les plus adaptés pour
répondre aux besoins de la ferme idéale ?

Autre

Études scientifiques, projets de recherche

Conseils ponctuels, bureau d'études

Établissement d'un réseau de fermes pilotes

Cycles de formation

Journées d'information

Journées d'étude en ferme

Recherche participative en concertation avec les
agriculteurs (essais en fermes, suivi à long

terme, mesures, etc.)
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Sans tenir compte de votre exploitation
actuelle, quelle serait, pour vous, le modèle
de ferme laitière idéale pour assurer un
revenu à l’agriculteur ?



L’exploitation laitère idéale

Pas d'avis

Extensive

Intensive
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L’exploitation laitère idéale

Pas d'avis

Diversifiée

Spécialisée
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L’exploitation laitère idéale

Pas d'avis

Faiblement basée sur 
 les nouvelles technologies

Fortement basée sur 
 les nouvelles technologies
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L’exploitation laitère idéale

Pas d'avis

À main−d'oeuvre salariée 
 non familiale

À main−d'oeuvre familiale
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L’exploitation laitère idéale

Pas d'avis

Gérée par une association d'agriculteurs 
 (ou société, groupement, ...)

Gérée par un agriculteur indépendant
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L’exploitation laitère idéale

Pas d'avis

Production pour le marché 
 global

Production pour le marché 
 local
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L’exploitation laitère idéale

Pas d'avis

Production d'un lait de 
  qualité différenciée

Production d'un lait 
 standard

0 30 60 90 120
Nombre de réponses

Gembloux, le 11 février 2015



Enquête réalisée avec le soutien du ...



Partenaires de l’enquête



Graphiques
complémentaires



Pour les producteurs, il est facile de répondre aux
attentes de la société en ce qui concerne ...

... la taille des
exploitations : maintien de

structures familiales
... la qualité gustative des

produits

... la typicité des produits
: artisanaux, locaux

... les pratiques agricoles :
pratiques respectueuses de

l'environnement (eau, sol,
air, biodiversité)

... le bien−être animal

... la traçabilité des
produits et aspects

sanitaires
... la disponibilité, la

diversité et le faible coût
des produits alimentaires... le maintien de la vie en

zone rurale, les bonnes
relations entre

agriculteurs−non agriculteurs
... l'entretien du paysage,

du territoire
... les nuisances en zones

rurales : moins de nuisances
(odeur, bruit, charroi, ...)
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Avis Pas d'avis Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
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Besoins en formation



Pour soutenir la mise en place de la ferme idéale
future, quelle est l’importance des thématiques
suivantes ?
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Pour soutenir la mise en place de la ferme idéale
future, quelle est l’importance des thématiques
suivantes ?

−−> sélection animale

−−> santé animale

−−> alimentation animale
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Pour soutenir la mise en place de la ferme idéale
future, quelle est l’importance des thématiques
suivantes ?

−−> sélection végétale

−−> pratiques culturales

−−> Gestion des prairies
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