> DÉVELOP P E M E N T ÉC ON OM IQUE E T SO C I AL

L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE DANS
NOS FERMES, C’EST POSSIBLE !

L’autonomie fourragère consiste à produire sur son exploitation agricole ses propres fourrages pour alimenter le bétail.
Dès lors, l’agriculteur devient de moins en moins dépendant
de l’importation des aliments comme le soja qui provient
d’Amérique du Sud. C’est une démarche positive pour l’environnement, l’agriculture mais aussi pour les conditions de vie
des agriculteurs.
Depuis plusieurs années, grâce à un groupe de travail, les
Parcs naturels du Pays des Collines et des Plaines de l’Escaut
accompagnent les fermes dans cette démarche en organisant diverses visites de terrain et conférences.
Continuant sur leur lancée, ils se sont associés avec la Fédération Unie de Groupements d’Agriculteurs et d’Eleveurs pour
organiser plusieurs évènements marquants en 2014, 2015 et
2016.
En 2015, ils ont organisé en collaboration avec la commune
d’Ellezelles le 1er Forum de l’Autonomie Fourragère au cours
duquel plusieurs experts ont expliqué les fondements de
l’autonomie fourragère et son application pratique. Les agriculteurs et les étudiants ont souligné la qualité des exposés.
En 2016, ils ont poursuivi leur collaboration au travers de
l’organisation du 2e Salon Professionnel de l’Autonomie Fourragère à Quevaucamps. Les objectifs étaient de faciliter les
échanges d’expériences, favoriser la diffusion des informations des centres d’expérimentations vers les agriculteurs,
favoriser les conseils techniques personnalisés et redonner
une valeur économique et environnementale à l’herbe. L’agriculteur y trouvait également de l’information sur le compostage des matières organiques ainsi que sur
les croisements et la génétique des troupeaux laitiers.

Intitulés

Résultats

Nombre de participants au Forum et au
Salon - 2015 et 2016

230 et 350

Nombre de visites et conférences

7 et 6

organisées autour de l’herbe en 2015 et
2016
Nombre de participants aux visites et
conférences en 2015 et 2016

158 et 164

Ces journées furent riches en échanges
entre agriculteurs, conseillers, techniciens, décideurs,… De belles rencontres et discussions qui, nous
en sommes persuadés, activent les
réflexions et les démarches d’autonomie fourragère des fermes wallonnes. La
visite de Monsieur René Collin, Ministre
de l’agriculture en Wallonie a démontré tout
l’intérêt que peut représenter l’autonomie
fourragère pour l’avenir des fermes wallonnes.
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