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Introduction  
 
Depuis plusieurs mois, la crise économique frappe l’Europe de plein fouet. Nous connaissons une 
inflation galopante, principalement avec les prix de l’énergie et de l’alimentation qui explosent. 
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment la reprise de l’économie après la crise 
sanitaire et l’instabilité géopolitique dans le secteur agricole. La hausse des prix touche les aliments 
les plus consommés par les ménages. A titre d’exemple, le pain coûte en Belgique 13% plus cher que 
l’année dernière. Pour l’Europe, la moyenne est plus élevée, avec une hausse de 18% (Eurostat, 
2022)1. Le coût de l’énergie explique certes une partie de la hausse des prix des aliments, mais 
d’autres facteurs sont aussi responsables, comme le prix des matières premières (blé). 
 
Le prix du blé est très volatil dans le nouveau contexte géopolitique, en particulier depuis le début de 
la guerre en Ukraine, en février 2021. En effet, la Russie et l’Ukraine jouent un rôle clé dans 
l’approvisionnement mondial en matières premières stratégiques (Terre-net, 2022)2. Or, la filière 
céréalière était déjà en grande difficulté lors de la pandémie de COVID-19, notamment à cause de la 
pénurie de main-d’œuvre, de la disponibilité limitée des intrants et de la vente des produits. Le blé est 
l’une des céréales les plus cultivées en Europe. Depuis 2020, la Russie est le premier pays producteur, 
suivi par la France, l’Ukraine et l’Allemagne (Mordorintelligence, 2022)3. De plus, la Russie est le 
premier pays exportateur mondial (l’Ukraine est le 5e), avec 16% de l’exportation mondiale pour la 
période de 2021/20224. Avec ces quelques chiffres, nous voyons toute l’importance de ces pays pour 
l’approvisionnement mondial. De nombreux pays dépendent largement de l’importation du blé 
ukrainien, notamment dans le bassin méditerranéen, ce qui augmente considérablement l’insécurité 
alimentaire dans le monde. Par exemple, le Liban, la Moldavie, l’Egypte, l’Algérie et la Libye importent 
une grande partie de leur blé depuis l’Ukraine5. Ainsi, les deux principales conséquences de cette 
crise sont la hausse des prix et la croissance de l’insécurité alimentaire. 
 
Cette note permettra de mettre en avant la complexité du secteur céréalier, notamment à cause des 
incertitudes des marchés internationaux, mais aussi du verrouillage technique et juridique auquel il fait 
face. À la suite de la standardisation et de la privation des semences, ce secteur est détenu par une 
poignée d’entreprises, et génère des milliards de dollars de chiffre d’affaires. Les semences qui sont 
autorisées à la vente doivent respecter une série de critères et être inscrites dans un catalogue officiel. 
Ce système laisse très peu de marge de manœuvre au développement d’autres modèles de systèmes 
alimentaires durables. Néanmoins, des initiatives de production et d’échanges de semences 
paysannes se multiplient en Belgique et en Europe. Il y a aussi la création de filières de production et 
la commercialisation de produits locaux, ou encore la recherche d’autonomie des éleveurs via la 
production de leur propre fourrage. D’autres voies sont donc possibles face au capitalisme agricole, 
avec le soutien des pouvoirs locaux et la collaboration d’une série d’acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR__custom_3405044/default/table?lang=en 
2 https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/le-role-cle-de-l-ukraine-et-la-russie-pour-ces-
matieres-premieres-strategiques-1395-206466.html 
3 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-wheat-market 
4 Idem  
5 https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/egypte/l-egypte-l-algerie-et-le-nigeria-principaux-importateurs-de-ble-sur-le-
continent-africain-sinquietent-de-la-flambee-des-prix_4989434.html 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR__custom_3405044/default/table?lang=en
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/le-role-cle-de-l-ukraine-et-la-russie-pour-ces-matieres-premieres-strategiques-1395-206466.html
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/le-role-cle-de-l-ukraine-et-la-russie-pour-ces-matieres-premieres-strategiques-1395-206466.html
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/le-role-cle-de-l-ukraine-et-la-russie-pour-ces-matieres-premieres-strategiques-1395-206466.html
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-wheat-market
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/egypte/l-egypte-l-algerie-et-le-nigeria-principaux-importateurs-de-ble-sur-le-continent-africain-sinquietent-de-la-flambee-des-prix_4989434.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/egypte/l-egypte-l-algerie-et-le-nigeria-principaux-importateurs-de-ble-sur-le-continent-africain-sinquietent-de-la-flambee-des-prix_4989434.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/egypte/l-egypte-l-algerie-et-le-nigeria-principaux-importateurs-de-ble-sur-le-continent-africain-sinquietent-de-la-flambee-des-prix_4989434.html
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1 Aperçu de l’historique de la sélection des graines  
 
La sélection a pour but d’augmenter la productivité des récoltes, protéger les variétés contre les 
maladies pathogènes et les parasites, et adapter les produits aux usages industriels6. En quelques 
décennies, suite à la privatisation et à la vente d’espèces cultivées, les semences sont passées de 
bien commun à marchandise. Ce passage soulève de nombreuses questions éthiques, 
environnementales et symboliques. 
 
Il existe trois méthodes principales de sélection : 
 

• La sélection naturelle : se produit dans les champs sans intervention humaine.n 
• La sélection massale : c’est la première forme d’intervention humaine qui consiste à ressemer 

une partie des graines de la récolte. Cette méthode est pratiquée depuis plusieurs millénaires, 
depuis la révolution néolithique. Ces semences sont qualifiées de « semences paysannes ». 

• La sélection dirigée : c’est la forme la plus récente de sélection, qui consiste à croiser deux 
variétés pour allier différentes qualités et arriver à une lignée pure. Elle est apparue au tout 
début du XIXe siècle dans les établissements Vilmorin en France7. 

Une précision ici, cette note se réfère au contexte belge et européen. Dans d’autres régions du monde, 
la sélection massale est majoritaire et encore effectuée par les agriculteurs. Les semences paysannes 
circulent à travers des réseaux d’échanges « informels », des marchés locaux et des circuits formatés 
par les relations sociales qui lient la population. Néanmoins, ces zones subissent aussi des pressions 
étant donné que les entreprises semencières et certains pouvoirs publics introduisent des semences 
sélectionnées.  
 
 

1.1 L’histoire du blé 
 
Le terme « blé »8 rassemble les plantes du genre triticum, membre de la grande famille des graminées 
qui comprend d’autres céréales comme le seigle, l’orge, l’avoine et le riz. Cette céréale est apparue il 
y a plus d’un million d’années, sous la forme de blé sauvage. Des accidents naturels vont causer 
l’émergence de l’amidonnier sauvage il y a 500 000 ans, ancêtre de l’amidonnier cultivé qui sera 
domestiqué par l’espèce humaine lors de la révolution néolithique (il y a environ 10 000 ans). La 
domestication conduira à la formation de nouvelles sous-espèces (le froment et l’épeautre). 
 
Le blé tendre est donc une des espèces sélectionnées la plus ancienne. Cependant, ce n’est pas 
l’âge de la céréale qui importe le plus, mais son mode de sélection au cours du temps. Pour 
comprendre cette temporalité, il faut connaître les deux principales variétés qui existent : la variété 
population et la lignée pure. La première est une variété hétérogène issue de la sélection des 
agriculteurs, caractérisée par une grande diversité génétique et une capacité d’adaptation au milieu. 
Elle est plus résiliente face aux changements environnementaux auxquels elle peut faire face. La 
seconde, issue d’une lignée pure, n’a donc pas de diversité génétique mais permet d’atteindre de 
meilleurs rendements. Aujourd’hui, ce sont les lignées pures qui dominent les marchés occidentaux. 
 
Avec la sélection dirigée, le métier d’agriculteur a perdu une grande partie de son savoir-faire et de 
son autonomie. La science a retiré cette capacité à sélectionner, produire et multiplier des semences, 
mais aussi maintenir les variétés. Nous verrons dans la partie suivante l’évolution des pratiques 
semencières. 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6 G. DOUSSINAULT. Cent ans de sélection du blé en France et en Belgique. Quel avenir pour l’amélioration les plantes ? Ed. 
AUPELF-UREF. John Libbey Eurokxt. Paris, 1995, pp. 3-8 
7 Idem  
8 SON HISTOIRE. (s. d.). Li Mestère. https://www.limestere.be/son-histoire.html  

https://www.limestere.be/son-histoire.html
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1.2 Semence : du bien commun à la marchandise privée 
 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les variétés de blé cultivées en Belgique et en France étaient des « blés 
pays », des variétés de populations hétérogènes avec une grande capacité d’adaptation aux facteurs 
du milieu. Ces variétés sont le fruit de plusieurs siècles de sélection naturelle et de sélection massale9. 
Ensuite, des blés anglais et russes ont été introduits afin de croiser leurs caractéristiques avec celles 
des populations de blé pays. Cependant, cette technique issue de la sélection généalogique a des 
opposants qui dénoncent et montrent les limites de la pratique des Vilmorin, orientée vers 
l’intensification de la productivité. Cette recherche de gain de productivité avait pour objectif 
d’augmenter la production alimentaire, mais également de diversifier les usages non alimentaires des 
céréales. 
 
En parallèle, l’extension du marché a fait basculer notre société vers une marchandisation progressive 
de tous les biens. La nature et le vivant n’ont pas échappé à ce phénomène. La semence, c’est la 
source de nourriture et la matérialisation de la vitalité, il y a toute une symbolique qui est affectée. La 
perception ancestrale humaine de cette nature nourricière, différente selon les âges et cultures, est 
profondément modifiée par cette marchandisation du vivant10. L’échange de marchandises se fait 
dans le cadre d’un marché, et pour développer celui-ci, deux mécanismes fondamentaux sont 
nécessaires : la codification alliée à la standardisation, et la privatisation.  
 
 

1.2.1 La codification et la standardisation : la qualification technique de la 
marchandise 

 
Ce premier processus est devenu indispensable à cause notamment de la spécialisation des activités. 
Il se manifeste par la normalisation et la recherche de l’efficacité. Dans le cas des semences, une 
inscription dans un catalogue officiel est nécessaire pour toute production ou commercialisation. Ces 
variétés doivent respecter des critères de conformité à des normes de qualité et d’efficacité 
productive. Une graine qui ne rentre pas dans ce cadre est considérée comme illégale ; c’est donc un 
changement complet de paradigme en comparaison avec les échanges informels qui avaient lieu.  
 
Le développement de la division du travail aux XIXe et XXe siècles a conduit à une organisation du 
secteur semencier en trois grands métiers : les sélectionneurs (agronomes ou biologistes), les 
multiplicateurs et les distributeurs. Par ailleurs, les intérêts des différents acteurs (agriculteurs, 
producteurs de produits phytosanitaires, consommateurs, …) peuvent diverger.  
 
Un tournant majeur de l’industrie semencière est l’apparition des hybrides durant le XIXe siècle, avec 
le maïs. Ces semences ne peuvent pas être ressemées l’année suivante, contrairement à ce qui se 
faisait depuis des millénaires. Les paysans sont désormais dépendants des firmes semencières et 
doivent les racheter chaque année, ce qui conduit à des dépenses supplémentaires. Ce verrouillage 
technique permet de consolider le principal verrouillage juridique : la propriété intellectuelle et les 
brevets. 
 
Ensuite, avec les progrès fulgurants de la génétique (découverte de la structure de l’ADN en 1953), 
ces variétés hybrides vont être déployées à plusieurs espèces durant toute la seconde moitié du XXe 
siècle11.  
 
Ainsi, la science a joué un rôle central dans l’évolution des semences de lignées pures. Mais au-delà 
de l’aspect technique, il y a l’aspect politique qu’il faut souligner. Les scientifiques sont présents à tous 
les niveaux de pouvoir (comités d’experts, lobby des parlementaires, etc.), et l’Etat façonne un cadre 
juridique et institutionnel qui permet d’asseoir la vision scientifique et rationnelle de la nature. De plus, 
les intérêts de ces firmes semencières convergent avec d’autres industries (pharmaceutique, 
mécanique, pétrolière, etc.). Tout cela se fait aux dépens d’autres dimensions comme la santé, 
l’éthique, la biodiversité, l’environnement… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9 G. DOUSSINAULT. Cent ans de sélection du blé en France et en Belgique. Quel avenir pour l’amélioration les plantes ? Ed. 
AUPELF-UREF. John Libbey Eurokxt. Paris, 1995, pp. 3-8 
10 TORDJMAN Hélène, « La construction d'une marchandise : le cas des semences », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
2008/6 (63e année), p. 1341-1368 
11 Idem  
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1.2.2 La privatisation : la qualification juridique de la marchandise 
 
La privatisation repose sur le principe de la propriété privée. Pour y parvenir, il faut l’institution d’un 
système de droits de propriété. Pour les semences, la conséquence est un « processus 
d’expropriation des paysans de leurs droits coutumiers et une modification des rapports de force en 
leur défaveur, … » (Tordjman, 2008 : 1344).  Comme expliqué précédemment, la création des variétés 
hybrides a rendu le système de protection institutionnelle nécessaire.  
 
Au début, des accords plus ou moins formels étaient passés entre les sélectionneurs pour garantir 
une compensation financière pour la production des variétés mises au point par d’autres.  
 
Cependant, les obtenteurs désiraient un réel droit de propriété sur les variétés végétales, ce qui a 
mené à la création du Certificat d’Obtention Végétale (COV) en 1961. Ce COV donne le monopole de 
la nouvelle variété à l’obtenteur pour sa production et sa commercialisation. Dans les années 1980, 
l’émergence des biotechnologies a modifié le régime de la propriété intellectuelle car leur 
commercialisation implique la création d’un cadre juridique qui accorde le brevetage des « produits 
vivants ». En 1998, la Communauté Européenne a adopté la directive sur la protection des inventions 
biotechnologiques (Directive 98/44/CE), ce qui a permis de breveter les gènes, micro-organismes et 
les végétaux génétiquement modifiés12. 
 
 

1.3 La standardisation des semences : une perte d’autonomie 
et d’agrobiodiversité 

 
Comme expliqué dans la partie précédente, les institutions sont fondamentales pour le marché des 
semences. La principale institution semencière à ce jour reste le catalogue officiel des semences. 
Celui-ci rassemble les variétés qui peuvent être cultivées et vendues. Par une série de décrets (en 
France, dans les années 1920/30), le catalogue a été créé car il y avait de plus en plus de semences 
en vente sur le marché. En 1925, le premier catalogue provisoire comptait 600 variétés de blé. Ce 
nombre a chuté à environ 150 variétés à la fin du XXe siècle13. C’est donc une perte considérable des 
espèces cultivées en quelques dizaines d’années seulement ! 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
12 TORDJMAN Hélène, « La construction d'une marchandise : le cas des semences », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
2008/6 (63e année), p. 1341-1368 
13 G. DOUSSINAULT. Cent ans de sélection du blé en France et en Belgique. Quel avenir pour l’amélioration les plantes ? Ed. 
AUPELF-UREF. John Libbey Eurokxt. Paris, 1995, pp. 3-8 
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Figure 1 Déclin des variétés de graines entre 1903 et 1983. Source : 
http ://www.astrosurf.com/luxorion/terre-biodiversite2.htm 

 
 
En plus de cette perte de biodiversité, la promotion de ce système semencier n’est pas sans effet sur 
l’environnement et la société. Les variétés issues de lignées pures sont de plus en plus consanguines, 
et la diversité génétique disparaît. À titre d’exemple, 90% du maïs cultivé en Europe provient de deux 
lignées issues d’une même population. Ce recul de diversité rend les cultures vulnérables aux 
maladies, aux aléas climatiques, etc., et donc compromet l’approvisionnement en nourriture. La famine 
qui a frappé l’Irlande au XIXe siècle a été causée par une maladie qui a ravagé les cultures de pommes 
de terre, toutes issues de la même variété14. En ce qui concerne l’environnement, les variétés hydrides 
et à hauts rendements sont efficaces grâce aux engrais chimiques, herbicides, fongicides, pesticides 
et à une mécanisation lourde, gourmande en combustibles fossiles. 
 
Le catalogue reprend 3 objectifs bien précis :  
 

1) faciliter les échanges commerciaux grâce à une marchandise harmonisée  
2) protéger les utilisateurs de semences (agriculteurs)  
3) orienter l’organisation de la filière agricole et la diffusion de certaines variétés (ainsi que 
leurs pratiques)15.  

 
Les semences cataloguées doivent passer une série de tests pour répondre à trois critères 
fondamentaux : la distinction, l’homogénéité et la stabilité. Ces critères invalident les semences 
populations (paysannes) car elles sont par définition hétérogènes. De plus, le catalogue exige une 
valeur agronomique et technologique démontrée, alors que les variétés anciennes sont peu adaptées 
aux applications agroalimentaires industrielles. En cas d’effraction, des poursuites judiciaires peuvent 
être entamées. À titre d’exemple, Kokopelli (association qui produit et vend des semences paysannes 
qui ne sont pas inscrites au catalogue) a perdu deux procès contre l’Etat français et le semencier 
Baumaux en 200816 .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14 TORDJMAN Hélène, « La construction d'une marchandise : le cas des semences », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
2008/6 (63e année), p. 1357 
15 TORDJMAN Hélène, « La construction d'une marchandise : le cas des semences », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
2008/6 (63e année), p. 1341-1368 
16 https://www.infogm.org/Kokopelli-condamne-le-gouvernement  

http://www.astrosurf.com/luxorion/terre-biodiversite2.htm
https://www.infogm.org/Kokopelli-condamne-le-gouvernement
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Par ailleurs, les conséquences économiques sont très importantes. Selon Tordjman (2008), la mise en 
œuvre de moyens scientifiques, techniques et financiers toujours plus grands aboutit à une 
concentration croissante du capital et à la domination de quelques grandes firmes multinationales sur 
le marché des semences17. Les variétés hybrides, sources de revenus importants, sont la propriété de 
quelques firmes multinationales comme Monsanto et Syngenta. Par conséquent, cette pratique 
semencière façonne celles des agriculteurs et dirige le système agricole vers un modèle productiviste 
et industriel qui domine en Europe aujourd’hui. 
 
 

2 Défaillances du marché et risques de crises 
alimentaires  

 
Alors que près d’un milliard de personnes dans le monde souffrent d’insécurité alimentaire, le modèle 
agricole industriel actuel favorise les usages non alimentaires des céréales. Une grande partie de 
ceux-ci servent à nourrir le bétail, produire des agrocarburants ou encore des sous-produits pour 
l’industrie agroalimentaire. Ces débats sont au cœur de la lutte pour la souveraineté alimentaire.  
La souveraineté alimentaire se définit comme « le droit des peuples et des États de définir eux-mêmes 
leurs politiques agricoles sans nuire à l’agriculture d’autres pays. Elle inclut notamment le droit à une 
alimentation de qualité, le droit à des prix permettant de vivre dignement de son activité agricole et le 
droit aux moyens de production (terre, eau, semences, crédits …) »18.  
 
 

2.1.1 Dérégulation et spéculation sur les marchés des céréales 
 
Le marché mondial des céréales est caractérisé par un oligopole et une absence de régulation. Près 
de 15% des céréales produites sont vendues sur le marché mondial. Outre la forte concentration des 
pays producteurs (citée plus haut), quatre multinationales de négoce dominent ce marché : Archer 
Daniels Midland, De Bunge, Cargill et Louis Dreyfus. Le constat de la volatilité des prix agricoles, où 
les variations des prix des céréales ne sont pas proportionnelles aux variations de l’offre, est connu 
depuis longtemps. Contrairement à d’autres marchés, la demande n’est pas élastique (la demande 
n’est pas sensible à un changement de prix). Sans régulation par le pouvoir public, la spéculation 
entraîne de grandes fluctuations.  
 
Au niveau européen, la première Politique Agricole Commune avait pourtant protégé le marché 
européen car l’objectif était d’assurer la sécurité alimentaire. Lors des négociations du GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade) dans les années 80 et 90, les USA ont exigé la fin de la protection du 
marché européen et l’ouverture aux échanges internationaux. C’est à ce moment qu’ont été mis en 
place les systèmes d’aide à l’hectare pour compenser les incertitudes de la concurrence du marché 
mondial19.  
 
Selon Olivier De Schutter, les prix resteraient élevés jusqu’à la fin de l’année 2023 à cause du prix de 
l’énergie et des faibles récoltes (dues aux sécheresses et aux prix élevés des engrais). Il dénonce 
aussi les conséquences de la spéculation. Les traders spéculent sur cette hausse, « ils parient sur le 
fait que les prix vont continuer à monter. Et donc ces opérateurs stockent des réserves dans l’espoir 
de les écouler en période de prix haut. Ils anticipent donc le risque de pénurie à l’avenir. C’est ça la 
spéculation sur le marché physique des céréales »20. De plus, le marché n’est pas du tout transparent 
à cause d’un système d’information sur les marchés agricoles qui est utilisé depuis 2011. Ce système 
a pour objectif d’informer les gouvernements et les traders sur les réserves des céréales. Néanmoins, 
il ne contient pas les données des plus grands traders privés qui détiennent la majorité des stocks de 
céréales. Ce manque de clarté favorise également la spéculation.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
17 TORDJMAN Hélène, « La construction d'une marchandise : le cas des semences », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
2008/6 (63e année), p. 1356 
18 Souveraineté alimentaire. (s. d.). Homepage | Oxfam 
België. https://www.oxfamsol.be/sites/default/files/edu/pdfs/fr/oxfamsol_edu_souvereinete_alimentaire.pdf 
19 https://blogs.mediapart.fr/lucarne/blog/200422/speculation-deregulation-des-marches-des-cereales-le-point-sur  
20 Olivier De Schutter est professeur de droit international à l’UCLouvain et ancien rapporteur spécial pour le droit à 
l’alimentation des Nations-Unies ; https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-une-crise-alimentaire-mondiale-pourrait-elle-
etre-evitee-10995879  

https://www.oxfamsol.be/sites/default/files/edu/pdfs/fr/oxfamsol_edu_souvereinete_alimentaire.pdf
https://blogs.mediapart.fr/lucarne/blog/200422/speculation-deregulation-des-marches-des-cereales-le-point-sur
https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-une-crise-alimentaire-mondiale-pourrait-elle-etre-evitee-10995879
https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-une-crise-alimentaire-mondiale-pourrait-elle-etre-evitee-10995879
https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-une-crise-alimentaire-mondiale-pourrait-elle-etre-evitee-10995879
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2.1.2 Alimentation du bétail 
 
Actuellement, 71% des terres agricoles européennes servent pour l’élevage du bétail. Par ailleurs, en 
2016, près de 60% des céréales étaient utilisées pour nourrir le bétail et seulement un quart pour 
l’alimentation humaine21. De plus, les émissions de CO2 du secteur agricole sont très élevées : environ 
11% des émissions totales pour la Belgique22 et près de 20% pour l’UE23.  
 
La Belgique est parmi les pays qui surproduisent le plus de viande et de produits laitiers. Outre le 
gaspillage alimentaire important, estimé à 30% de la production mondiale, la hausse de la production 
alimentaire n’est pas plus résistante, ni plus saine pour la population. En effet, les économies d’échelle 
engendrent une diminution du nombre d’exploitations, alors que la taille du bétail par exploitation 
augmente (élevages intensifs). La Belgique est devenue dépendante des importations d’autres 
cultures qui servent directement à l’alimentation humaine comme les légumineuses et les fruits. 
Ce système agro-alimentaire nécessite donc une profonde transformation pour répondre aux objectifs 
climatiques, avec par exemple une baisse de 75% de la consommation mondiale de viande rouge. 
Les sociétés occidentales consomment beaucoup trop de viande, en moyenne 80 kg par an, contre 
43 kg pour la moyenne mondiale24. Néanmoins, il y a une prise de conscience chez les Belges (surtout 
chez les jeunes et les femmes) à travers la diversification des régimes alimentaires (flexitarisme, 
végétarisme, véganisme). La consommation a baissé d’environ 9% ces 10 dernières années25. Selon 
une étude menée par iVOX, les principales motivations pour cette baisse sont le bien-être animal, le 
climat et la santé26. 
 
Matteo De Vos, expert en agriculture durable chez Greenpeace Belgique explique que l’UE doit « 
réorienter ses politiques alimentaire et agricole et donner la priorité à la production locale pour le type 
de nourriture dont nous avons besoin en Europe, cultivée de manière à garantir un prix équitable aux 
agriculteurs et à protéger l’environnement et le climat »27.  
 
 

2.1.3 Les agrocarburants  
 
Source d’énergie alternative, l’agrocarburant est produit à base de matières végétales (huile de colza, 
de palme, de soja, de blé, de maïs et de betterave) dans le but de réduire l’utilisation des énergies 
fossiles. Il existe deux types d’agrocarburants : la première génération, produite à partir de cultures 
alimentaires et donc en conflit direct avec l’alimentation humaine, et la deuxième génération qui a 
recours à des matières végétales non alimentaires (par exemple de l’huile de friture usagée)28. 
 
La Commission européenne a prescrit l’utilisation des agrocarburants avec la Directive de 2009 sur 
les énergies renouvelables. Pourtant, la production de biodiesel produit autant, voire plus, d’émissions 
de CO2 que le combustible fossile (voir figure 2).  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
21 https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-
nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/  
22 https://climat.be/en-belgique/climat-et-emissions/emissions-des-gaz-a-effet-de-serre/emissions-par-secteur  
23 https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-
nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/  
24 https://www.courrierinternational.com/article/reduire-sa-consommation-de-viande-indispensable-pour-la-planete  
25 https://www.sillonbelge.be/8922/article/2022-03-23/entre-2017-et-2021-la-production-de-viande-augmente-de-3-en-belgique  
26 https://www.evavzw.be/fr/nouvelles/la-consommation-de-viande-en-belgique-continue-de-baisser  
27 https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-
nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/  
28 https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/  

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://climat.be/en-belgique/climat-et-emissions/emissions-des-gaz-a-effet-de-serre/emissions-par-secteur
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.courrierinternational.com/article/reduire-sa-consommation-de-viande-indispensable-pour-la-planete
https://www.sillonbelge.be/8922/article/2022-03-23/entre-2017-et-2021-la-production-de-viande-augmente-de-3-en-belgique
https://www.evavzw.be/fr/nouvelles/la-consommation-de-viande-en-belgique-continue-de-baisser
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/18093/lagriculture-europeenne-sert-principalement-a-nourrir-le-betail-et-alimenter-les-voitures-plutot-que-les-gens/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/
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Figure 2 Emissions directes et émissions des terres. Source : 
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-

pour-le-climat/ 

 
 
Pour le bioéthanol, c’est un avantage au niveau environnemental mais un gros bémol pour la santé car 
sa combustion émet du monoxyde de carbone et des particules fines (voir figure 3).  
 
 

 
Figure 3 Toxicité humaine : résultats détailles par étape de cycle de vie pour quelques 
filières. Source : Analyses de Cycle de Vie appliquées aux biocarburants de première 

génération consommés en France. Synthèse. Février 2010. 
https://www.franceagrimer.fr/conte  

 
 
En Belgique, les agrocarburants sont directement incorporés aux combustibles fossiles. Leur utilisation 
est donc inévitable pour les consommateurs. « En 2018, pas moins de 800 000 tonnes de cultures 

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/
https://www.franceagrimer.fr/conte


 

État de la question 2022 - IEV • 
 

9 

vivrières ont été transformées en agrocarburants pour le marché belge »29. Les critiques concernent 
surtout la première génération, qui est une source d’émissions de CO2 et de polluants atmosphériques.  
 
La Commission s’est légèrement rétractée en adoptant une révision de la Directive en 2018, et leur 
utilisation n’est depuis lors plus obligatoire mais toujours autorisée (même pour les plus polluants)30. 
Le développement des cultures de palmier a été la source principale de déforestation des forêts 
tropicales humides en Malaisie et en Indonésie. Heureusement, la révision de la Directive prévoit de 
mettre fin progressivement à l’utilisation d’huile de palme pour les agrocarburants d’ici à la fin de la 
décennie. Cependant, aucune décision n’a été prise pour le soja alors qu’il est aussi responsable de 
la déforestation en Amérique du Sud. Malgré les nombreuses études scientifiques et les positions de 
nombreuses organisations (ONGs, GIEC, etc.), la Belgique a choisi de prolonger l’usage des 
agrocarburants de première génération dans le Plan national Energie-Climat (2021-2030). Une 
avancée a néanmoins été obtenue puisque les huiles de palme et de soja vont être retirées31. 
 
 

3 Pratiques agricoles alternatives  
 
Après l’aperçu de l’histoire de la sélection des graines et la mise en avant de plusieurs défaillances 
du système actuel, cette dernière partie se consacre aux pratiques semencières et agricoles 
alternatives. Ces pratiques sont diverses (sélection participative, coopératives agricoles, autonomie 
fourragère, agroécologie…) mais ont comme point commun la remise en question du paradigme 
dominant. 
 
La recherche d’autonomie est une forme de critique du modèle d’organisation industriel, basé sur la 
spécialisation des tâches et la séparation des savoirs. Cette autonomie prend plusieurs formes : un 
modèle de ferme basé sur la biodynamie, une émancipation financière des fournisseurs d’intrants 
(semences et produits phytosanitaires), une récupération des connaissances empiriques et pratiques 
de la nature et de sa reproduction pour redevenir acteur de la sélection32. 
 
 

3.1 Sélectionner autrement  
 
Au fil des années, un mouvement s’est développé en Europe et ailleurs dans le monde pour 
revendiquer un retour des pratiques semencières à la ferme par les paysans, et la défense de la 
biodiversité. Plusieurs réseaux et associations qui expriment cette volonté d’émancipation ont vu le 
jour, notamment le Réseau Semences Paysannes et Kokopelli en France, la Red de Semillas en 
Espagne, et le mouvement international Via Campasina. Ces organisations ont plusieurs points 
communs : l’intégration des acteurs de la société civile, une extension rapide, la sensibilisation du 
grand public et une collaboration au niveau européen33. 
 
La sélection sur base de la collaboration des paysans et de la société civile permet de promouvoir et 
protéger un héritage construit par ces communautés. Les connaissances des paysans ont une 
dimension plus holistique de la semence, étant donné qu’elle évolue dans un contexte écologique 
précis.  
 
Par ailleurs, les pratiques semencières alternatives s’accompagnent également de pratiques agricoles 
en opposition avec le modèle dominant. Il y a bien évidemment l’agriculture biologique, mais aussi 
l’agroécologie, la permaculture, etc… Ces paysans sélectionnent les variétés selon la diversité de leurs 
activités (polyculture-élevage, boulangerie…). Ce modèle alternatif permet également de favoriser 
l’hétérogénéité des terroirs et des sols.  « Cela pousse à fouiller dans la diversité des variétés 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
29 https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/  
30 https://www.transportenvironment.org/discover/eu-ends-target-food-based-biofuels-and-phases-out-palm-oil-cars-only-2030/  
31 https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/  
32 Elise Demeulenaere et Christophe Bonneuil, « Des Semences en partage », Techniques & Culture [En ligne], 57 | 2011, mis 
en ligne le 30 juin 2012 
33 Bocci, & Chable, V. (2008). Semences paysannes en Europe : enjeux et perspectives. In Agricultures (Montrouge) (Vol. 17, 
Issue 2, pp. 216–221). 

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/
https://www.transportenvironment.org/discover/eu-ends-target-food-based-biofuels-and-phases-out-palm-oil-cars-only-2030/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/20996/les-agrocarburants-ne-sont-pas-une-solution-pour-le-climat/
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existantes, pour trouver celle qui sera la mieux adaptée, voire à la faire « évoluer » dans les conditions 
locales de culture, car : […] pour avoir une semence bio, il faut l’adapter au terroir »34. 
 
En Wallonie, il existe deux producteurs de semences bio, Semailles et la coopérative Cycle en Terre 
qui proposent respectivement environ 700 et 100 semences paysannes35. En Région bruxelloise, 
l’association Semence a été créé en 2015 à l’initiative de citoyens actifs dans des potagers collectifs. 
Ces différents acteurs permettent la conservation, la multiplication, la production, l’échange ou la vente 
de nombreuses variétés régionales à travers la Belgique. Au niveau de la législation, il y a eu des 
assouplissements à l’échelle européenne puisqu’il est désormais autorisé de vendre des semences 
paysannes à condition qu’elles soient labellisées bio36. Leur circulation est cependant limitée car ce 
sont souvent des particuliers qui peuvent en acquérir, la réglementation européenne empêchant 
encore les professionnels d’avoir accès à ces semences37. 
 
 

3.2 En quête d’autonomie : quelques pistes 
 
Afin de permettre aux paysans d’exploiter durablement les terres agricoles, une profonde réforme 
agricole est nécessaire. Celle-ci doit se faire tant au niveau national qu’international. La libéralisation 
des échanges de produits agricoles dans des marchés internationaux est une source de crises 
multiples. La crise agricole actuelle révèle les inégalités (revenus, terres, marchés, genre) qu’engendre 
un tel système.  Selon une étude menée par Oxfam en 2017, seulement 2 à 3% de l’aide européenne 
est consacrée à la réduction des inégalités dites de genre dans le secteur agricole38.  
 
Des agricultures paysannes durables, aptes à fournir une sécurité alimentaire (tant en quantité qu’en 
qualité) peuvent être développées. La condition nécessaire est une juste rémunération, et des prix 
stables pour qu’ils puissent vivre de leur métier. Les échanges agricoles doivent être beaucoup plus 
équitables et efficaces que ceux d’aujourd’hui. Pour y parvenir, les marchés communs devraient être 
limités à des régions géographiques qui rassemblent des pays avec des productivités agricoles 
similaires39.  
 
De plus, il faut une protection renforcée de ces marchés contre les importations à bas prix avec des 
droits de douanes variables afin de garantir des prix stables. Au niveau des échanges internationaux, 
des accords devraient être négociés pour chaque produit afin de garantir un prix moyen à l’achat40. 
Enfin, la réduction des usages non-alimentaires des céréales est fondamentale.  
 
Ces quelques recommandations sont bien sûr des revendications qui dépendent des politiques 
agricoles.  Néanmoins, il existe de plus en plus de projets d’agriculture et des circuits alimentaires 
durables. Que ce soit la diversification de la production au niveau d’une exploitation, la mise en place 
de petites coopératives de production/transformation ou encore la recherche d’autonomie vis-à-vis du 
capitalisme agricole, nous allons voir que d’autres voies sont possibles à notre échelle. 
 
 

3.2.1 Création de filières de valorisation de produits agricoles locaux 
 
Parmi les voies alternatives, les rôles endossés par les acteurs d’une filière agroalimentaire 
conventionnelle peuvent être redistribués aux producteurs locaux. Au lieu de vendre des produits bruts 
aux marchés ou aux entreprises de transformation industrielle, les producteurs peuvent valoriser ces 
denrées en les transformant eux-mêmes et en les commercialisant via des circuits courts. Le potentiel 
de valorisation locale, grâce à une différenciation des produits, concerne trois aspects : l’identité 
territoriale, les variétés locales, les personnes et leur savoir-faire. Montrer le caractère différencié du 
produit local permettrait de défendre des modes de production particuliers (bio, équitable…), la 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
34 Elise Demeulenaere et Christophe Bonneuil, « Des Semences en partage », Techniques & Culture [En ligne], 57 |  
2011/2 : 205  
35 https://www.semaille.com/fr/727-semences-de-varietes-regionales et http://stories.lalibre.be/inspire/numero136/index.html  
36 http://ressources.semencespaysannes.org/veille/fiche-veille-3415.html  
37 https://www.semaille.com/fr/info/semailles  
38 https://www.oxfamfrance.org/agriculture-et-securite-alimentaire/systeme-agricole-alimente-faim-inegalites-et-changements-
climatiques/  
39 Mazoyer, M., and Laurence Roudart. Histoire des agricultures du monde. Seuil, Paris, 2002.  
40 Mazoyer, M., and Laurence Roudart. Histoire des agricultures du monde. Seuil, Paris, 2002.  

https://www.semaille.com/fr/727-semences-de-varietes-regionales
http://stories.lalibre.be/inspire/numero136/index.html
http://ressources.semencespaysannes.org/veille/fiche-veille-3415.html
https://www.semaille.com/fr/info/semailles
https://www.oxfamfrance.org/agriculture-et-securite-alimentaire/systeme-agricole-alimente-faim-inegalites-et-changements-climatiques/39
https://www.oxfamfrance.org/agriculture-et-securite-alimentaire/systeme-agricole-alimente-faim-inegalites-et-changements-climatiques/39
https://www.oxfamfrance.org/agriculture-et-securite-alimentaire/systeme-agricole-alimente-faim-inegalites-et-changements-climatiques/39
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protection face aux importations ou imitations, la possibilité d’augmenter les gains de la chaîne et la 
structuration de la filière par la fidélisation des producteurs et des clients41. 
 
Les pouvoirs publics disposent de plusieurs leviers d’action afin d’agir sur la diversification agricole, 
parmi lesquels le Programme wallon de Développement Rural (PwDR). Il s'agit d’un programme inscrit 
dans le cadre du second pilier de la PAC, qui porte sur le développement des zones rurales42. Ces 
financements permettent la collaboration de plusieurs partenaires (agriculteurs, parcs naturels, Région 
wallonne) dans le cadre de la création de filières de valorisation. Un exemple est la marque « Epeautre 
d’Ardenne » qui est une filière de valorisation qui maîtrise toute la chaîne et commercialise plusieurs 
produits à base d’épeautre. Ce projet permet de mettre en avant le terroir ardennais, tout en pratiquant 
un développement durable de la région (semences anciennes non hybrides, pas d’utilisation de 
produits phytosanitaires, etc.)43. Cette sous-partie est fortement liée avec la partie suivante, étant 
donné que les coopératives permettent de commercialiser les produits locaux. 
 
 

3.2.2 Le choix du modèle coopératif  
 
Une coopérative agricole est définie comme « une association autonome de personnes volontairement 
réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs à 
travers une entreprise détenue collectivement et contrôlée démocratiquement »44. Ce modèle 
économique est un allié de choix dans la transition vers des systèmes alimentaires durables 
(socialement, écologiquement et économiquement). Les coopératives agricoles ont des tailles, 
modèles et finalités très hétérogènes.  
 
Apparues en Belgique dans la seconde moitié du XXe siècle, elles avaient pour rôle de « transformer, 
distribuer et commercialiser les produits livrés par les agriculteurs coopérateurs ». Ceux-ci recevaient 
une prime proportionnelle à leur contribution dans la coopérative.  
 
Il existe trois types de coopératives : de production, de transformation et de consommateurs. La 
différenciation n’est pas toujours évidente car certaines coopératives remplissent plusieurs de ces 
fonctions45. En Wallonie, de plus en plus de coopératives rassemblent des producteurs (bio) et des 
consommateurs qui valorisent des produits locaux. Elles peuvent également être un levier pour 
l’insertion socio-professionnelle en créant des emplois pour des personnes peu qualifiées ou en 
situation de handicap.  
 
Ce modèle permet aux producteurs d’avoir une juste rémunération et de ne plus dépendre (ou en tout 
cas moins) des filières conventionnelles. La Région wallonne encourage aussi ce choix car il permet 
aux agriculteurs de jouer un rôle d’acteur et de codécideur, et de mutualiser les coûts d’investissement, 
de favoriser la complémentarité du savoir-faire et de l’engagement de chaque coopérateur, de 
collectiviser les risques. À travers des projets locaux de hall relais agricole (HRA) mis en place depuis 
2011, la Région facilite le développement d’un réseau d’acteurs et d’infrastructures pour rassembler 
l’offre et dans certains cas assurer une première transformation des produits et leur commercialisation. 
Plusieurs dizaines de projets ont été sélectionnés par le gouvernement wallon à la suite d’appels à 
projets. Le Plan de Relance prévoit également l’ouverture de plusieurs « hubs » logistiques pour les 
produits locaux en Wallonie d’ici à la fin de l’année 202446 et 47. 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
41 La valorisation des produits issus de l’agriculture locale chez les GAL wallons : guide de bonnes pratiques, Disponible à 
l’adresse suivante :  
https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/2790_C4%20-%20Valorisation%20des%20produits%20locaux.pdf  
42 https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_fr  
43 https://www.epeautredardenne.be/  
44 http://www.universud.ulg.ac.be/des-cooperatives-agricoles-pour-tous-les-
gouts/#:~:text=Aujourd%E2%80%99hui%2C%20une%20coop%C3%A9rative%20agricole%20est%20%C2%AB%20une%20as
sociation,contr%C3%B4l%C3%A9e%20d%C3%A9mocratiquement%20%C2%BB%2C%20agissant%20dans%20le%20domai
ne%20agricole . 
45 Idem  
46 https://agriculture.wallonie.be/halls-relais-agricoles  
47 https://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-de-relance-bientot-3-hubs-logistiques-pour-les-produits-locaux-en-wallonie  

https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/2790_C4%20-%20Valorisation%20des%20produits%20locaux.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_fr
https://www.epeautredardenne.be/
http://www.universud.ulg.ac.be/des-cooperatives-agricoles-pour-tous-les-gouts/#:~:text=Aujourd%E2%80%99hui%2C%20une%20coop%C3%A9rative%20agricole%20est%20%C2%AB%20une%20as
http://www.universud.ulg.ac.be/des-cooperatives-agricoles-pour-tous-les-gouts/#:~:text=Aujourd%E2%80%99hui%2C%20une%20coop%C3%A9rative%20agricole%20est%20%C2%AB%20une%20as
http://www.universud.ulg.ac.be/des-cooperatives-agricoles-pour-tous-les-gouts/#:~:text=Aujourd%E2%80%99hui%2C%20une%20coop%C3%A9rative%20agricole%20est%20%C2%AB%20une%20as
https://agriculture.wallonie.be/halls-relais-agricoles
https://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-de-relance-bientot-3-hubs-logistiques-pour-les-produits-locaux-en-wallonie
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3.2.3 Autonomie fourragère, renouer avec une pratique pastorale ancestrale 
 
L’autonomie fourragère se développe de plus en plus en Wallonie car elle comporte de multiples 
avantages économiques et écologiques. Elle concerne surtout les exploitations laitières et les 
élevages. À cause des crises agricoles successives (suppression des quotas laitiers…), la hausse du 
prix des intrants, notamment des engrais, et de l’énergie, de nombreuses exploitations ne sont plus en 
mesure de couvrir leurs coûts de production48. De plus, avec les événements climatiques extrêmes 
qui se répètent, la diversification des sources de fourrage est un réel enjeu pour les éleveurs qui 
cherchent à gagner en autonomie (fourragère, financière et décisionnelle)49. Selon une étude menée 
en 2021, la hausse de l’autonomie améliore la rentabilité économique et réduit l’impact 
environnemental de l’exploitation50. En effet, ce modèle permet la réduction de l’utilisation des 
pesticides et des engrais, une meilleure gestion des sols et une diversification des variétés cultivées.  
 
L’autonomie complète est encore mineure en Wallonie, ce qui entraîne une dépendance des 
agriculteurs aux marchés pour se fournir en fourrage (par exemple du soja américain). Pourtant, les 
prairies wallonnes abritent des variétés de graminées et des légumineuses qui sont idéales pour le 
fourrage et qui complètent les besoins nutritionnels du bétail.   
 
Le Ministère wallon de l’agriculture soutient également cette initiative en octroyant des budgets et en 
soutenant les structures d’aide et les projets de recherche, afin de réduire la dépendance aux marchés 
internationaux. Par ailleurs, la Wallonie détient des atouts pour parvenir à cette autonomie protéique et 
fourragère grâce à notamment une grande surface de terre d’herbage et une production protéique 
élevée51. 
 
À titre d’exemple, voici le témoignage d’Hugues Falys, un éleveur et cultivateur dans la province du 
Hainaut qui a choisi l’autonomie fourragère pour son exploitation : « Grâce à des discussions avec 
d’autres agriculteurs et pour des raisons plutôt économiques, même si j’y vois un intérêt 
environnemental et que j’avais également envie de me tourner vers le consommateur, je vends mes 
produits végétaux à la ferme et ma viande via une coopérative (…). 
Je me passe désormais de l’achat de soja et de sous-produits protéinés industriels. Je n’ai pas de 
surcroît de travail par rapport à mes anciennes pratiques. Je passe peut-être même moins de temps 
à mes cultures fourragères car elles sont rationalisées »52. 
 
 

Conclusion  
 
Voici donc un aperçu des différents enjeux liés à la crise alimentaire et agricole dans laquelle nous 
sommes actuellement. L’alimentation, et plus particulièrement les céréales, a une dimension 
transversale dans notre modèle sociétal et économique. La perspective historique permet de prendre 
du recul car le modèle actuel est le fruit de plusieurs décennies de façonnement d’un système juridique 
et économique complexe. Pour changer de paradigme, il est nécessaire de prendre en compte tous 
ces aspects qui sont interdépendants. Plusieurs voies alternatives existent et se développent en 
Belgique et ailleurs. Mais pour qu’elles sortent de la marginalité, un soutien des pouvoirs publics et de 
la société est nécessaire. Ce soutien, qui pourrait être déterminant, aidera à faire face au capitalisme 
agricole. 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
48 https://www.lalibre.be/economie/placements/2017/09/20/economies-ecologie-les-enjeux-de-lautonomie-fourragere-
BSB7YSG3GNDEZNDVTZEWGTLAYU/  
49 https://www.sillonbelge.be/4774/article/2019-09-04/lautonomie-fourragere-essentielle-pour-la-durabilite-de-nos-elevages  
50 Étude menée par Elévéo (membre de l’Association Wallonne des éleveurs) et la Direction de l’Analyse économique agricole. 
https://www.cra.wallonie.be/fr/utilisation-des-ressources-fourrageres-et-autonomie-deux-voies-complementaires-pour-
ameliorer-la-durabilite-des-exploitations-laitieresn  
51 https://www.lalibre.be/economie/placements/2017/09/20/economies-ecologie-les-enjeux-de-lautonomie-fourragere-
BSB7YSG3GNDEZNDVTZEWGTLAYU/  
52 Idem   

https://www.lalibre.be/economie/placements/2017/09/20/economies-ecologie-les-enjeux-de-lautonomie-fourragere-BSB7YSG3GNDEZNDVTZEWGTLAYU/
https://www.lalibre.be/economie/placements/2017/09/20/economies-ecologie-les-enjeux-de-lautonomie-fourragere-BSB7YSG3GNDEZNDVTZEWGTLAYU/
https://www.sillonbelge.be/4774/article/2019-09-04/lautonomie-fourragere-essentielle-pour-la-durabilite-de-nos-elevages
https://www.cra.wallonie.be/fr/utilisation-des-ressources-fourrageres-et-autonomie-deux-voies-complementaires-pour-ameliorer-la-durabilite-des-exploitations-laitieresn
https://www.cra.wallonie.be/fr/utilisation-des-ressources-fourrageres-et-autonomie-deux-voies-complementaires-pour-ameliorer-la-durabilite-des-exploitations-laitieresn
https://www.cra.wallonie.be/fr/utilisation-des-ressources-fourrageres-et-autonomie-deux-voies-complementaires-pour-ameliorer-la-durabilite-des-exploitations-laitieresn
https://www.lalibre.be/economie/placements/2017/09/20/economies-ecologie-les-enjeux-de-lautonomie-fourragere-BSB7YSG3GNDEZNDVTZEWGTLAYU/
https://www.lalibre.be/economie/placements/2017/09/20/economies-ecologie-les-enjeux-de-lautonomie-fourragere-BSB7YSG3GNDEZNDVTZEWGTLAYU/

