
A la découverte
du monde et ses agricultures

Inséminateur dans la province du Hainaut,

le Dr Philippe Collard est bien connu du monde de l’élevage.

Ornithologue réputé, Philippe a étudié les oiseaux sur tous

les continents. Ses nombreux contacts à l’étranger et son

attrait pour tout ce qui touche à l’agriculture, en faisaient le

partenaire idéal de l’agence ″Nature et Terroir″ en vue de

mettre sur pied et d’encadrer des voyages à vocation

agritouristique, avec le soutien de l’AWE.

L.S.

Voyages
agritouristiques

Ornithologue réputé, spécialiste de l’avifaune
européenne et africaine, Philippe Collard a étudié les

oiseaux dans plus de 60 pays. Son attrait pour
l’agriculture lui a donné l‘envie d’organiser des

voyages à vocation agritouristique.



Philippe Collard est inséminateur depuis une ving-
taine d’années dans la province du Hainaut. Hors
l’exercice de sa profession, qui lui fait visiter chaque
année de très nombreuses exploitations, Philippe Col-
lard est aussi un orateur de grande qualité qui ani-
me très régulièrement et avec un sérieux teinté d’hu-
mour des conférences sur des thématiques comme
les MAE, le parasitisme, les migrations aviaires, la dé-
forestation,...

Ornithologue réputé, spécialiste de l’avifaune euro-
péenne et africaine, Philippe a recensé et étudié les
oiseaux rares dans plus de 60 pays. De cette expé-
rience des voyages au bout du monde et de son at-
trait pour tout ce qui touche à l’agriculture a germé
l’idée et l’envie de mettre sur pied et d’encadrer des
voyages à vocation agritouristiques. En s’appuyant
sur le savoir-faire de l’agence ″Nature et Terroir″ et
bénéficiant du soutien de l’AWE et de ses nombreux
contacts à l’étranger, Philippe a réuni les ingrédients
indispensables à la réussite d’une telle entreprise...

L’Afrique et ses contrastes

Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Afrique du Sud,
Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Mozambique,... la liste des
pays que Philippe a parcouru en Afrique noire témoi-
gne de son attrait pour ce continent. ″Contrairement
à ce que l’on pourrait croire, on rencontre égale-
ment une agriculture très intense en Afrique.″ com-
mente Philippe. ″De nombreux fruits présents dans
nos grandes surfaces y sont produits. Dans certains
pays, des cultures d’ananas, de bananes, de cannes
à sucre, d’huile de palme,... gérées par des multina-
tionales ou de gros propriétaires terriens s’étendent
à perte de vue, à côté d’une agriculture traditionnel-
le qui tente de résister ″Mais l’Afrique, c’est aussi la
nature dans toute sa splendeur.″ poursuit Philippe.
″Le parc du Djoudj (Sénégal), par exemple, d’où je
rentre à l’instant, est la troisième plus importante
zone au monde pour les oiseaux. Plus de 3 millions

d’oiseaux migrateurs européens (dont une partie des
hirondelles qui nichent dans nos étables) y passent
l’hiver. Mais pour moi, l’Afrique du Sud est certaine-
ment l’un des plus beaux pays du continent noir. Ce
pays alterne montagnes, plaines, déserts, forêts, prai-
ries... Au niveau agricole il n’a rien à envier à nos
grands pays agricoles européens, comme en témoi-
gnent par exemple les immenses champs de pom-
mes de terre que la route longe parfois sur plusieurs
kilomètres...!!!″.

Les pays agricoles émergents

Tout comme l’Australie, le Brésil ou le Vénézuela,
l’Afrique du Sud fait partie des pays agricoles émer-
gents aux espaces immenses. Rien qu’au Brésil on
compte plus de 160 millions de bovins (plus de 200
millions selon certaines sources) soit 13 fois la po-
pulation bovine française. ″J’ai eu l’occasion de visi-
ter une ferme de 80.000 ha au Venezuela. Une des
prairies s’étendait sur 10.000 ha.″, explique Philip-
pe. ″Dans cette ferme, on y élevait des vaches allai-
tantes dont la production de viande était exclusive-
ment destinée à la Belgique.″
Visiter ces pays, c’est donc aussi découvrir les nou-
velles formes de concurrences nées de la mondiali-
sation de l’économie. Mais, c’est aussi prendre cons-
cience que dans certaines régions, une agriculture in-
contrôlée, anarchique et court-termiste peut occa-
sionner aux milieux naturels des dégâts irréversibles
tels que ceux engendrés par exemple par les ″faus-
ses solutions″ que constituent les monocultures de
palmiers à huile servant à produire des ″bio-carbu-
rants″....

Les pays de l’Est: un autre
monde à moins de 1000 km

La chute du mur de Berlin a également donné à Phi-
lippe la possibilité de partir à la conquête de l’Est.
Dès le tout début des années 90, Philippe a parcou-
ru la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, l’Ukraine... ″Il
était interpellant de constater qu’à moins de mille ki-
lomètres d’ici, on utilisait encore des pratiques agri-
coles d’avant-guerre.″ explique Philippe. ″Une agri-
culture presque de subsistance évoluait tant bien que
mal au milieu de gigantesques fermes abandonnées
et des milliers d’hectares laissés en friche en raison
de l’effondrement des kolkhozes. Bien que la méca-
nisation soit amenée à y évoluer rapidement (Joskin
en s’implantant en Pologne l’a très bien compris), ces
pays regorgent encore de pratiques anciennes qui me
replongent dans l’agriculture de mes grands-parents.

L’Afrique, c’est la nature dans toute sa splendeur.

En Europe de l’Est, de gigantesques fermes ont été abandonnées et des milliers d’hectares laissés en friche en
raison de l’effondrement des kolkhozes.

A moins de mille kilomètres d’ici, des pratiques agri-
coles d’avant-guerre sont encore utilisées.
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Parcourir la campagne polonaise, les vignobles hon-
grois, les marais de l’incroyable delta du Danube en
Roumanie ou simplement admirer la puissance des
chevaux labourant un champ en Ukraine constituent
un véritable bonheur. Et que dire des rencontres, tou-
jours intéressantes, avec les gens du coin ou avec des
agriculteurs pionniers français, hollandais, parfois
belges... à la recherche de l’eldorado vert sur les ter-
res noires et fertiles de certaines régions de l’Europe
de l’Est. Ne doutons pas qu’un jour prochain, elles
pèseront lourd sur l’échiquier agricole mondial.″
″Bien plus proches de nous et de nos modes de pro-
ductions modernes, des pays comme l’Irlande ne man-
quent pas non plus d’intérêt″ souligne Philippe. ″D’un
point de vue agricole ce pays est un des principaux
exportateurs de viande bovine en Europe. L’élevage
repose essentiellement sur des herbages. L’Irlande,
ce sont aussi de magnifiques espaces verts compo-
sés de landes.″

Des voyages destinés au monde
agricole

Désireux de partager cette expérience des voyages,
l’agence ″Nature et Terroir″ et Philippe Collard, en

partenariat avec l’AWE, ont conçu des voyages ex-
clusivement destinés au monde agricole. Lors de ces
voyages, ″cousus sur mesure″, outre l’aspect touris-
tique classique, l’accent sera mis sur les spécificités
agricoles des différents pays visités. Exploitations lai-
tières et viandeuses modernes, usines de transfor-
mation, centres de sélection, sucreries, plantations
tropicales diverses, agricultures traditionnelles... ja-
lonneront des voyages où la découverte des popula-
tions et des richesses architecturales, culturelles, na-
turelles et paysagères sera bien évidemment mise à
l’honneur également...

Un hiver au Sénégal...!

Le premier voyage proposé, dont les grandes lignes
du programme vous sont présentées, se déroulera -
en décembre 2011 et en février 2012 - au Sénégal,
porte de l’Afrique noire, à moins de 5 heures de vol
de Bruxelles. Mer tiède sous l’influence du courant
marin qui descend des Canaries, air frais, balayé par
les alizées, soleil éclatant, dans un ciel sans nuage,
qui réchauffe et tonifie, en hiver, le Sénégal c’est la
Californie en Afrique...! Pas de visas nécessaires (un
passeport suffit), aucun vaccin obligatoire, stabilité
et sécurité garanties, populations accueillantes et hô-
tellerie de qualité font du Sénégal le pays de réfé-
rence pour un premier contact avec la terre africai-
ne. Vous visiterez la plage de M’Bour, où par dizai-
ne, les pirogues déchargent leur pêche miraculeuse.
Vous découvrirez aussi le Parc National du Djoudj et
ses millions d’oiseaux, ainsi que l’imposante et ul-
tramoderne sucrerie de Richard Toll qui traite plus de
35.000 hectares de canne à sucre. Vous discuterez
avec les responsables des fermes laitières de Wayem-
bam (500 vaches) et de Tolsen (projet à terme de
1500 vaches). Vous dégusterez les produits de la lai-
terie du Berger et les liqueurs de la distillerie de Wa-
rang. Vous roulerez en 4x4 sur les traces du Paris-

Dakar. Vous visiterez l’île de Gorée, l’ancienne île aux
esclaves, d’où tant d’êtres humains voués à l’escla-
vage sont partis à bord des navires négriers à desti-
nation du continent américain... Et surtout, vous se-
rez séduit par les sourires, la gentillesse et l’hospi-
talité du peuple sénégalais...

A la découverte de la Roumanie
Le second voyage aura lieu en mai 2012 et vous em-
mènera en Roumanie pour y découvrir une agricul-
ture en plein développement au milieu de merveilles
de la nature comme le delta du Danube ou la splen-
dide chaîne de montagnes des Carpates, jalonnée de
châteaux fabuleux dont celui où l’écrivain Bram Sto-
ker situe le repaire du Comte Dracula.

L’Irlande un pays d’élevage
La troisième voyage, prévu à l’automne 2012, nous
conduira en Irlande, pays d’élevage où la race Blanc-
bleu connaît un succès très important, tant en race
pure qu’en croisement. Tous ces voyages seront pour
vous une réelle opportunité de découvrir de nou-
veaux horizons et d’observer de vos propres yeux les
effets et les enjeux de la mondialisation agricole...

Voyage au Sénégal
• du 3 au 11 novembre 2011
• prix 1895 euros (8 jours/7 nuits en pension

complète sur base d’une chambre double, vi-
sites incllues

• nombre de participants limité à 15
• programme détaillé dans le prochain Wallonie

Elevages
(Autre date possible selon demande du 18 au
25 février 2012)

Pour toutes informations:
Dr. Philippe Collard
0475/823115
collardphilippe@skynet.be

Outre la découverte des races locales, le voyage au
Sénégal sera aussi l’occasion de visiter des fermes lai-
tières de plus de 500 vaches, mais aussi de rouler en
4x4 sur les traces du Paris-Dakar.

La visite de l’imposante sucrerie de Richard Toll qui traite plus de 35.000 hectares de canne à sucre est au
programme
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