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Faire découvrir des techniques
susceptibles de favoriser l'autonomie

Promouvoir des pratiques agricoles 
favorables à l’environnement

Accroître les connaissances des 
agriculteurs afin d’améliorer leur gestion
de l'autonomie au quotidien.

Animation
de groupes

d’agriculteurs



En 2012, démarrage informel par les agriculteurs eux-mêmes

En parallèle, organisation d’un
Ø « Forum de l’Autonomie Fourragère » (2015, 2017)
Ø « Salon Professionnel de l’Autonomie Fourragère » (2014, 2016-2020)

(NB : Partenariats avec les Parcs Naturels des Plaines de l’Escaut et du Pays des collines ;
le lieu des Salons n’est pas fixe)

Depuis 2015 des Groupes Autonomie se sont
ancrés dans différents lieux pour occuper
aujourd’hui 5 zones

è Réunions (certaines décentralisées)
è Visites de terrain 



Qui intervient ? Scientifiques et agriculteurs
è Echange d’expériences entre agriculteurs + vulgarisation de la recherche

scientifique
è Apports théoriques et pratiques
(NB : ici, scientifique = chercheur, expert, conseiller du domaine mais non agriculteur)

Quelles structures sont sollicitées ?
Type Exemples (liste non exhaustive)

Centres pilotes Fourrages Mieux, CIPF, …

Structures d’accompagnement Agra-ost, Biowallonie, AWAF/CDAF, Greenotec, 
Diversiferm, Natagriwal, Valbiom, Collège des 
producteurs, …

Centres de recherche CRA-W, CTA de Strée, CARAH, Michamps, …

Universités UCLouvain, ULg, …



Qui vient ?
- Ouvert à tous (et gratuit)
- Thèmes généraux ou spécifiques, mais…
- … approche généraliste (pas de suivi personnalisé)

Promotion d’outils et de contenus (hors réunions)
- Autonomie et diagnostic environnemental
- Vidéos « Vers une agriculture durable » (FUGEA)
- Newsletter dédiée à l’autonomie (vidéos/fiches techniques,

évènements de terrain, actualités, …)
- Présentations faites aux réunions et comptes-rendus des visites mis en

ligne



Autonomie générale

Autonomie pour 
le bétail 

(alimentation, 
santé, …)

Prairies et 
systèmes de 

pâturage
Cultures 

fourragères

Techniques 
culturales

Autonomie 
énergétique

Diversification 
et innovation

Environnemen
t

Climat

Fréquence des thématiques abordées



Résultats :
èMise en œuvre de pratiques alternatives ? Non mesurable directement
è On propose du contenu, chacun en retire ce qui l’intéresse et comment

il peut ou non l’appliquer dans sa ferme (système unique)
è La dynamique des groupes Autonomie est un facilitateur entre ceux qui

cherchent une information, se questionnent, … et ceux qui ont une
expérience de terrain, de recherche.

è Aspect social important

Limites :
è Pas d’exhaustivité (territoires, sujets abordés)
è Pas de fil rouge pendant l’année (progression, suivi)



Échelles de conseil :
Généraliste Spécifique

Newsletter ≈ Webinaire | Réunions et visites | Conseil et suivi personnalisés
(Comment articuler ces différentes échelles de conseil ?)

Questions/Besoins des agriculteurs :
è Contact avec des spécialistes/conseillers durant les réunions/visites ou

réorientation vers d’autres structures
è Ces sujets nouveaux peuvent faire l’objet de futures réunions/visites, à

la demande des agriculteurs



è Coordination des différents animateurs du milieu agricole (PN, GAL,
FUGEA, …) pour éviter la redondance des thèmes et l’essoufflement
des intervenants

è Vision systémique de chaque ferme, ancrée dans un territoire
(conseiller unique ou multiples ?)

è Combler les manques de conseil dans certains domaines
è Développement d’indicateurs de résultats
è Conseil neutre et indépendant



Questions de réflexion
è Guichet unique ou stimulation des structures de conseils pour être

visibles ?
è Comment aider les agriculteurs à se libérer du temps pour réfléchir à

l’amélioration de leur système et se former à d’autres pratiques, via
notamment le partage de savoirs entre eux ?

è Subsidier les structures de conseils ou proposer des chèques-formation
aux agriculteurs ?

è Visite de terrain sans conseiller/expert : dynamique différente ?



Merci pour votre attention !

Plus d’informations : www.fugea.be - Raphaël Lesne – 0490/56.18.11 – rl@fugea.be

http://www.fugea.be/
mailto:rl@fugea.be
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Association de céréales et de protéagineux

Biométhanisation à la ferme

Engraissement à l’herbe

Composition des rations chez les bovins

Cultures fourragères

Environnement

Gestion raisonnée des antiparasitaires et immunité

Prairies temporaires et permanentes

Résilience et perspective face aux changements
climatiques

Prairies Natura 2000

FRÉQUENCE DES THÈMES (RÉUNIONS)
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Agriculture de conservation des sols
Autonomie énergétique (solaire/éolien)

Céréales immatures
Coopératives/innovation

Semences de ferme
Agroforesterie

Analyses sols/fourrages
Autonomie protéique

Diversification à la ferme
Gestion du temps de travail

Homéopathie en élevage
Pâturage des couverts par les moutons

Pâturage ovin-bovin
Pré-vergers

Qualité du lait

FRÉQUENCE DES THÈMES (REUNIONS - suite)
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Bovins viande
Chanvre

Coopératives/innovation
Luzerne

Ovins
Sécheresse

Vergers hautes-tiges
Volailles plein air

Agroforesterie
Aides aux restaurations écologiques

Autonomie (fourragère)
Bovins lait

Agriculture de conservation des sols
Céréales immatures

Cultures fourragères
Prairies

FRÉQUENCE DES THÈMES (VISITES DE TERRAIN)


