
A l’occasion du dernier salon Agribex, le Crédit Agricole a

organisé, le vendredi 9 décembre, en collaboration avec

l’Association Belge d’Economie Rurale, un symposium sur

le thème “Quels défis pour l’agriculture après 2013?”.

Des orateurs de qualité ont échangé leurs points de vue

sur les propositions de réforme de la Politique Agricole

Commune proposés par la Commission Européenne. S’en

est suivi une table ronde et la remise des Crédit Agricole

Awards.

Christine Lambert et Vincent Van Zande, Crédit Agricole

Les différentes interventions

C’est le Président de la Commission Agriculture du
Parlement Européen, Paolo De Castro lui-même, qui
nous fit l’honneur d’ouvrir cette rencontre. Il mit en
évidence les grands défis auxquels les producteurs
doivent faire face en terme de compétitivité et de res-
pect de l’environnement. «Produire plus et polluer
moins» est plus que jamais le leitmotiv. Paolo De Cas-
tro a également souligné le nouveau rôle du Parle-
ment Européen qui participe dorénavant au proces-
sus de co-décision.

Krijn Poppe, spécialiste néerlandais renommé dans
le secteur, attaché à l’Université de Wageningen, s’est
interrogé sur la vulnérabilité des systèmes agricoles
et alimentaires européens aux calamités et à la géo-
politique. «L’innovation du secteur agricole doit être
mieux soutenue» selon lui. «L’agriculteur ne doit pas
attendre que les réformes viennent à lui, il doit anti-
ciper les futurs changements».

Enfin, il a insisté sur la nécessité pour chaque
agriculteur de définir sa propre stratégie. “Quelle
qu’elle soit, du moment qu’elle existe: s’améliorer;
devenir plus grand; travailler différemment; se dé-
localiser”.

Pierre-Emmanuel Lecocq, responsable PAC auprès du
Crédit Agricole France, a quant à lui, analysé les pro-
positions de réforme en se basant sur son expérien-
ce en matière de négociations agricoles. Il a souli-
gné l’importance de la gestion de risque au niveau
de l’exploitation individuelle. Certains outils existent
tels que les contrats de prix, l’assurance-récolte et les
marchés à terme mais ces nouveaux dispositifs né-
cessitent la mise en place de structure de formation
et de conseils pour les producteurs.

La table ronde, a permis aux représentants
syndicaux d’exprimer leur point de vue.
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l’agriculture après

2013?”



Geert Noels, fondateur d’Econopolis, a présenté
sa vision d’économiste sur l’évolution de l’agri-
culture et de la politique agricole dans un monde
confronté à des restrictions de ressources. N’étant
pas spécialiste du secteur, son point de vue sur les
défis du secteur était pour le moins différent du
discours classique. «L’agriculture ne doit pas tou-
jours être ‘grande’, il est possible d’aller vers ‘plus pe-
tit’ et de découvrir de nouvelles opportunités».
«L’exemple du bio est bien connu mais d’autres cas
concrets tels que le mouvement ‘Slow Food’ au Etats-
Unis peuvent être des solutions pour certains agri-
culteurs», conclut-il.

La table ronde

Suite à ces diverses interventions, une table ronde,
animée par Christophe Deborsu (RTBF) a réuni des
orateurs d’horizons différents mais tous bien connus
du monde agricole.

Marc Tarabella représentait la Commission Agricul-
ture du Parlement Européen. Il a critiqué l’absence

de mesure contre la volatilité de marché dans les pro-
positions du Commissaire Européen Ciolos. Il a éga-
lement vivement condamné la réforme proposée dans
le secteur sucrier.

Patrick ten Brink, représentant l’IEEP (institut pour
une Politique Environnementale Européenne) esti-
me que le verdissement ne va pas encore assez loin
dans les propositions de la commission.
Les principaux syndicats étaient représentés par Hen-
drik Van Damme, Président de l’ABS (Algemeen Boe-
rensyndicaat), Yvan Hayez, Secrétaire-général de la
FWA et Piet Vantemsche, Président du Boerenbond.
Les 3 organisations professionnelles ont réagi ferme-
ment en dénonçant divers aspects de la réforme: les
propositions formulées ne tiennent pas assez comp-

te de la spécificité locale de l’agriculture belge no-
tamment sur la diminution de valeur des DPU, du ver-
dissement excessif et de l’obligation de diversité dans
l’assolement sur 3 ans. Ils dénoncent la complexité
de mise en place et de contrôles de ces mesures et
craignent une augmentation des tâches administra-
tives au sein des exploitations agricoles. Les mesures
pour les jeunes agriculteurs reçoivent un écho posi-
tif, mais les syndicats regrettent leur faible impor-
tance par rapport aux investissements requis lors d’une
reprise d’exploitation.

Bruno Henry de Frahan, président de l’ABER (Asso-
ciation Belge d’Economie Rurale) regrette quant à lui
le manque d’envergure du Commissaire Européen
concernant le budget accordé à la recherche.
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Krijn Poppe (Université de Wageningen), Pierre-Emmanuel Lecocq (Crédit Agricole France) et Geert Noels
(Econopolis), les orateurs.



Les Awards

Afin de soutenir la recherche et l’innovation, le Cré-
dit Agricole a crée les Crédit Agricole Awards. Ces
derniers ont été remis en clôture de ce symposium.
Ces Awards sont destinés à couronner et récompen-
ser les mémoires de masters diplômés dans le do-
maine agricole. Chaque master gagnant reçoit une
somme d’argent et la faculté de l’université ou la
haute école où ce lauréat a rédigé son mémoire, re-
çoit la même dotation. Le jury s’est déclaré impres-
sionné par le niveau élevé des travaux primés. Les lau-
réats francophones proviennent de l’Université de
Liège (Gembloux Agro-Bio Tech) et de la Haute Eco-
le Charlemagne (Huy).

Les prix des promotions 2009-2010 et 2010-2011
dans la catégorie Master Bioingénieur en Sciences

Agronomiques reviennent respectivement à Samuel
Comps et Romain Kinet. Le travail de fin d’études de
Samuel Comps (Ulg) portait sur un état des lieux de
la vente directe et en circuits courts des produits agri-
coles en Province de Namur. Romain Kinet (Ulg) a lui
étudié la production d’un starter cellulolytique ana-
érobique afin de le valoriser dans l’alimentation ani-
male. Concrètement, le travail de recherche porte sur
la possibilité de réduire la consommation des céréa-
les dans le secteur avicole au profit de sous-produits
complétés par des enzymes disponibles chez les ru-
minants.

Les prix des promotions 2009-2010 et 2010-2011
dans la catégorie Master en Sciences de l’ingénieur
industriel en Agronomie reviennent respectivement
à Anne Van Landschoot et Marie Castelain. Anne Van
Landschoot (Huy) a analysé l’impact de 3 modes d’ali-

mentation du bétail sur l’autonomie de l’exploita-
tion en termes de production d’énergie, de protéi-
nes via les fourrages et leur impact sur le prix de re-
vient du lait. Marie Castelain (Huy) a consacré son
mémoire de fin d’étude au développement de la gale
bovine en Wallonie. Cette maladie particulièrement
contagieuse a un impact économique très impor-
tant dans les exploitations. Cette recherche a été réa-
lisée en partenariat avec l’ARSIA.

Les travaux et la justification du jury sont acces-
sibles sur le site internet du Crédit Agricole.
www.creditagricole.be

Luc Versele, CEO du groupe Crédit Agricole a
clôturé ce symposium avec ces mots: “On a beau-
coup parlé d’incertitude, mais une chose est sûre:
le Groupe Crédit Agricole reste le partenaire pri-
vilégié du secteur agricole et horticole. Ces der-
nières années, le Groupe Crédit Agricole s’est dé-
veloppé de manière continue, et, en juillet de cet-
te année, nous avons fortement progressé avec
la reprise de Centea. Cette croissance nous don-
ne plus de force d’impact et renforce notre posi-
tion dans le paysage bancaire belge. Nous se-
rons, à l’avenir, plus que jamais le partenaire par
excellence du secteur agricole, vous pouvez en
être sûrs!

Nieuwe Foto ????
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Luc Versele en compagnie d’Anne Van Landschoodt (Ingénieur industriel en agronomie ISI Huy) et de Michel
Focant (Professeur).


