> NATURE ET B IOD I VE R SI T É

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ,
UN DÉFI TERRITORIAL !

Le projet GAL « Agriculture et Biodiversité, un défi territorial
! » est une fiche projet portée par le Parc naturel BurdinaleMehaigne. Ce projet prévu jusqu’en 2021 vise plusieurs objectifs :
• Améliorer la capacité d’accueil du milieu agricole pour la
biodiversité ;
• Valoriser l’ensemble des services rendus par l’écosystème ;
• Renforcer la cohésion sociale entre les citoyens et les agriculteurs.
D’après le dernier rapport de l’Etat de l’Environnement Wallon,
les populations d’oiseaux sont en forte régression et particulièrement les oiseaux des milieux agricoles : la biodiversité des
plaines agricoles est en danger.
Le territoire du GAL et du Parc naturel Burdinale-Mehaigne
étant situé en Hesbaye et constitué de terres agricoles à plus
de 80%, nous souhaitions agir et tenter d’améliorer la situation
à l’échelle locale.
Il n’y a pas que la biodiversité qui est visée par ce projet. En
effet, les agriculteurs ont une place centrale et nous souhaitons contribuer à améliorer la perception du monde agricole
par le grand public en apportant de la visibilité aux actions
durables entreprises par les agriculteurs.

Intitulés

Résultats

- Nombres d’agriculteurs sur le territoire

180

- Nombre d’agriculteurs actuellement
rencontrés

45

- Nombre d’agriculteurs ayant effectué des
aménagements

12

Acteurs majeurs de l’aménagement du territoire, les agriculteurs subissent le poids d’une perception sociale négative
de la part du grand public. Ils sont souvent désignés comme
responsables de la dégradation du milieu naturel, ce qui a
pour conséquence de générer beaucoup de tensions au travail et des sentiments d’injustice. Quand
ils sont interrogés sur la question, les
agriculteurs soulignent la réglementation environnementale stricte
dont ils dépendent et aussi leurs
démarches volontaires pour la
préservation de l’environnement. Enfin, ils mettent en
avant la méconnaissance du
métier d’agriculteur, qui conduit
selon eux, aux généralités et amalgames. Apporter de la visibilité à
ces actions pour renforcer la cohésion
sociale et encourager les initiatives favorables à la biodiversité fait partie intégrante de nos objectifs.
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