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Notre Agriculture Familiale, une belle vitrine !
L’Agriculture Familiale Wallonne, tous
secteurs confondus, vit dans un grand
malentendu : Nos citoyens aiment, veulent
encourager et même soutenir leurs agriculteurs et agricultrices ; en même temps, ils
sont méfiants tant envers leurs pratiques
qu’envers leurs productions !
Tout cela provient de l’emballement médiatique concernant l’agriculture, du fait qu’aujourd’hui, nombreux sont ceux qui désirent se
préoccuper de l’agriculture, et que parallèlement à cela, agriculteurs et citoyens, nous nous
connaissons peu et mal.
Dans notre région de plus en plus urbanisée,
nous devons réapprendre à nous connaître et à
nous comprendre.
En tant qu’agricultrices de l’UAW, nous pensons devoir, non seulement nous saisir des
demandes des consommateurs, mais également nous interroger sur les moyens dont notre
agriculture familiale dispose afin d’y répondre.
Nous devons également expliquer notre façon
de travailler, le pourquoi, le comment de nos
pratiques agricoles, sortir le consommateur de
l’image fantasmée de la nature, sortir du débat
actuel sur l’alimentation où l’émotionnel prend
souvent le pas sur le rationnel.
Je suis agricultrice mais également, comme
nous tous, consommateur. La façon dont l’actualité est gérée par certains médias, sans parler des
réseaux sociaux, du « marketing de la peur »
façon de communiquer utilisé communément
aujourd’hui, font qu’en tant qu’agricultrice, je
comprends tout à fait le questionnement
et parfois le stress, que le consommateur,
qui est matraqué par toute cette information, peut avoir.
L’agriculteur travaille aujourd’hui mieux
qu’hier. Notre secteur n’a jamais arrêté, grâce
à la technologie, la recherche, une meilleure
connaissance des choses de la nature, d’évoluer
vers plus de durabilité. Or, on n’a jamais autant
remis en questions nos pratiques et produits :
Par exemple, l’usage des produits phyto n’a
jamais cessé de diminuer or on n’a jamais autant parlé de phyto.
Notre agriculture n’a jamais été autant normée, ni contrôlée, or nos produits n’ont jamais
été autant décriés…

Le dernier week-end de juin était en Wallonie
le week-end « fermes ouvertes ». Ouvrir
nos fermes, et faire découvrir les coulisses de
nos exploitations est pour nous, une belle occasion de nous faire connaitre. Cette 22ème édition a été une belle réussite !
Egalement une belle vitrine d’une agriculture
familiale wallonne diversifiée, innovante, dynamique, moderne, de qualité et qui travaille avec
passion et amour du métier et de ses animaux,
malgré la difficulté de se créer un revenu digne
de son travail.
Les CMJ organisés par la FJA, en plus du plaisir pour la profession de se retrouver, sont également une occasion de mettre en valeur notre
profession. Début juillet, aux Isnes, la famille
Denorme en ouvrant sa ferme, a encore démontré la pertinence de ce type d’organisation.
Une des prochaines occasions d’expliquer
notre métier sera le dernier week end de juillet lors de la Foire de Libramont. La thématique de cette année, « Qui nourrira nos villes
demain ? » sera l’occasion de se réinterroger
tous, producteurs, citoyens, consommateurs, sur
le lien que nous entretenons avec notre alimentation, ainsi que sur sa provenance et les différents acteurs qui la produisent.
Nos mouvements, la Fédération Wallonne de
l’Agriculture, l’Union des Agricultrices Wallonnes
et la Fédération des Jeunes Agriculteurs vous attendrons sur notre stand. Ce sera l’occasion de
vous accueillir, vous nos membres, et de discuter
ensemble de l’avenir de notre profession. L’UAW
et ses agricultrices présenteront également des
panneaux pédagogiques abordant le thème
de la foire en se préoccupant tant des populations du Nord que du Sud de notre planète. Un
concours photo mettra également en valeur le
travail et les pratiques agricoles permettant la
production de notre alimentation.
Les agricultrices attendront les familles et personnes intéressées de réfléchir sur la thématique
sous forme de jeux divers à l’espace « Ferme
enchantée » où elles tiendront un stand les 4
jours de la foire.
Le samedi – 14H30, l’UAW et les FCEB
(Femmes Cheffes d’entreprises de Belgique)
remettront comme chaque année leur prix à une
dame de leurs mouvements afin de mettre en
valeur le travail qu’elles fournissent en lien avec
l’alimentation.

Bonne fin de juillet à tous et Bienvenue
Nous devons absolument recréer le lien
avec le consommateur et communiquer sur notre stand à la Foire de Libramont.
afin de lui rendre confiance.
Ces pages ont pu être éditées grâce au soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

A vos agendas !!
La Foire de Libramont,
ce sera aussi

des rendez-vous…
A ne pas manquer :
Vendredi 27 juillet vers 12H30
inauguration du stand FWA – UAW
– FJA avec notre traditionnelle orval
accompagnée de tartines au fromage
local.
Samedi 28 juillet à 14H30
remise du prix UAW FCE
Dimanche 29 juillet vers 12H00
Apéritif pour tous les membres ACW
Lundi 31 juillet vers 12H30
Apéritif FJA

Mouvement
Femmes agricultrices, rendez-vous dans 20 ans !
par Marianne Streel, Présidente UAW

Face à la crise traversée par le secteur agricole, nous, agricultrices et agriculteurs, faisons face à des difficultés et à une complexité croissante du métier avec une omniprésence des enjeux
économiques, environnementaux et sociétaux dans le quotidien
des exploitations. Les agricultrices de l’UAW ont toujours considéré que l’Agriculture Familiale était et est le modèle apte à
répondre à ces enjeux et donc à les pérenniser.
Aujourd’hui, suite à l’image qu’on nous renvoie de nos pratiques, notre secteur est en perte de
confiance, de repères et a des difficultés, dans ces conditions, à avoir une vision d’avenir tant pour
le secteur agricole wallon que pour leur propre entreprise.
C’est dans ce contexte, que les agricultrices de l’UAW ont décidé avec l’aide du Ministre Collin
et du Collectif Stratégies Alimentaires de mener un projet de prospective multi acteurs sur l’avenir
de notre Agriculture Familiale et la place des agricultrices dans celle-ci. Il nous semble primordial
dans ce contexte de repenser le lien entre l’agriculture, la société et notre territoire en :
I. identifiant collectivement les enjeux qui se posent pour l’avenir de notre agriculture et de la
place des agricultrices ;
II. identifiant et en mettant en débat des scénarios probables pour celles-ci ;
III. développant une vision collective de l’avenir du métier d’agricultrice, de l’agriculture wallonne et de ses liens avec les citoyens et les territoires.
Nous pourrons ainsi redéfinir également les valeurs et les faire « vivre ».
La première phase de ce projet, un audit exploratoire auprès de différents acteurs belges en lien
avec l’agriculture, a été menée par « Sol et Civilisation ». Les résultats de cet audit nous ont été
présentés début juillet.
Les personnes auditées ont répondu de façon très positive à cette démarche. J’en profite pour
les remercier pour le temps qu’ils y ont consacré et l’enthousiasme qu’ils ont mis à répondre à la
question « Conditions et moyens d’une meilleure qualité des relations agriculturesociété-territoire en Wallonie, quels rôles et stratégies pour les agricultrices et les
femmes rurales ? »
Les entretiens ont été particulièrement riches et longs (2H30 en moyenne) et se sont terminés
par une appréciation qualifiant ce travail d’initiative positive et tout à fait « du style de l’UAW » !
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I. Identification de la situation
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Cette vision polarisée mène les acteurs à se positionner « d’un côté ou de l’autre », ce qui les place dans des
incompatibilités impossibles à résoudre :
- on divise le monde agricole en « gros méchants » et
en « Martine à la ferme » ;
- la communication agricole est difficile à positionner;
- les choix en tant qu’exploitants sont incertains et
difficiles à faire ;
- les politiques oscillent et manquent de pérennité ;
- le système administratif peine à intégrer les deux
modèles ;
- de grands sujets tels que « Bien-être animal » et «
pesticides » cristallisent les tensions.

(re)créer du lien et de la relation entre les différentes
formes d’agriculture et d’alimentation.

II. Diagnostic de l’Action engagée:
un ensemble d’initiatives
individuelles plutôt qu’une réponse
systémique

Parce qu’il n’y a pas pour l’agriculture wallonne de demain de « stratégie partagée » et parce qu’on apporte des
« solutions simples à des situations complexes », les personnes auditées constatent tout une série de problèmes
récurrents :
Projets coopératifs qui peinent à perdurer, circuits
courts dont l’existence repose sur de la main d’œuvre
Cette dualisation a surtout pour effet de non valo- bénévole, des orientations politiques manquant de pérenriser toute une réalité agricole et alimentaire qui ne se nité, etc…
retrouve nullement dans un de ces deux pôles opposés. Cette non-valorisation de cette réalité renforce la III. Prospective : la tendance
dichotomie…
au renforcement de la dichotomie

Une grande idée ressort : « Opposer les modèles agricoles et alimentaires empêche la valorisation des spécificités wallonnes »
La relation agriculture/société/territoire est vue par les personnes auditées sous trois entités
relationnelles et stratégiques :
1.
les relations producteurs-consommateurs, et donc l’approvisionnement et les marchés
alimentaires – « Le territoire des marchés ».
2.
les relations producteurs-habitants, et donc la gestion d’un milieu de vie commun –
« Le territoire local ».
des modèles
3.
les relations producteurs-citoyens, et donc la sphère publique santé-environnementAdmettons une fois pour toutes que nos trois mouéthique – « Le territoire des politiques publiques ».
Différents scénarii tendanciels ressortent des audits.
Il ressort également de ces entretiens que le cœur stratégique du problème se situe dans la vements généralistes UAW/FWA/FJA ont toujours tenu
compte, dans leurs revendications et leurs façons de
relation producteurs-consommateurs qui, en Wallonie, est vue dans une vision très polarisée :
travailler, que notre agriculture wallonne est bien plus
a. Un scénario négatif : faute d’un projet global valoricomplexe que cette dichotomie.
sant la diversité agricole et alimentaire wallonne, celle-ci
Cette idée que nous n’avons cessé de défendre, res- disparaît.
sort fortement de cet audit.
> Une agriculture sans hommes et sans femmes
Une production en circuits longs,
Une production en circuits courts,
Il ressort également que la Wallonie est une interface
« On ne voit pas où l’agriculteur peut se situer »
de matières premières, vers l’internade produits directement consomentre la Flandre et la France et que notre agriculture
« Il y aura plus de personnes qui vivent des agricultional, à des prix bas et fluctuants,
wallonne n’a pas pleinement les atouts de compétititeurs que d’agriculteurs eux-mêmes »
mables (fruits, légumes, viande, lait)
pour de la transformation.
vité de la Flandre et les fortes valorisations des produits
> Des territoires de vie désinvestis (villages dortoirs,
ou transformées à la ferme,
Dynamique d’agrandissement des
de
terroir
de
la
France…
perte
du lien social)
pour de la vente directe,
exploitations, de recherche de comNous sommes un espace d’hybridation agricole qui a
ou via un groupement (achat, vente).
les atouts des deux…
b. un scénario positif : un projet qui remet la diversité
pétitivité, avec l’aide des nouvelles
Dynamique d’augmentation de la
agricole
wallonne au cœur d’un projet agricole et alimentechnologies.
valeur ajoutée,
L’agriculture et l’alimentation wallonne font preuve
taire wallon durable.
Les mesures environnementales
de diversité aux yeux des personnes auditées,et
Ce scénario parait pouvoir se construire à partir de la
nécessitant beaucoup de travail,
sont perçues comme des contraintes.
elles
sont
jugées
de
bonne
qualité
par
celles-ci.
diversité
des exploitations actuelles et grâce à la proximité
des compétences de vente,
Peu d’autonomie des producteurs
Mais, parce qu’elles sont appréhendées par une
géographique d’une population relativement dense et aux
et impliquant les femmes,
lecture dichotomique qui masque le continuum
infrastructures de transports facilitant la mobilité des biens
(conseil « non indépendant »,
dans un investissement relationnel
de réalités qui les constitue, cette diversité ne fait
et des personnes.
investissements conséquents),
important.
pas projet, elle n’est pas vécue de façon positive ou
mais forte indépendance,
identitaire.
Un scénario positif grâce à l’enjeu partagé de la dura« on ne compte pas ses heures »
voire isolement.
Cela empêche la valorisation de ses métiers, probilité
« seuls les plus gros s’en sortent »
ductions, produits, modes de gestion des milieux et
• L’enjeu de la durabilité des systèmes de production,
Des consommateurs préoccupés
des paysages et vient renforcer cette dichotomie…
de transformation et de consommation fait consensus
par la provenance des produits
auprès des personnes auditées ;
Des consommateurs peu préoccupés
alimentaires, par les aspects environEt les agricultrices et femmes rurales dans tout ça ?
• Il concerne toutes les activités agricoles et alimenpar la provenance des produits aliC’est aussi un potentiel à valoriser.
taires, de la production à la consommation, et ce tout au
nementaux et de bien-être animal,
mentaires, dont le 1er critère d’achat
Les personnes auditées ont abordé la question des long du continuum : durabilité environnementale, sociale,
prêts à payer plus cher (AB),
est le prix.
relations agriculture/société/territoire sans connota- économique (préservation des sols et du tissu rural, mainet à se déplacer chez le producteur
tion féminine mais en l’abordant comme une question tien (voire développement) du métier de producteur, résiHabitude et praticité des zonings.
humaine, qui concerne tous les acteurs.
lience et autonomie des exploitations agricoles, valorisaDes relations directes avec le monde
Néanmoins, ils considèrent que la place des femmes tion de la fonction nourricière de l’agriculture…).
Une distance importante avec le
est importante. Les femmes ont pris la « place laissée
agricole, exigeantes en temps et en
monde agricole : des relations fragiles
par les hommes » dans les thèmes abordés et ont été
Des atouts essentiels pour ce scénario positif :
attention
voire inexistantes
importantes dans les questions d’ordre juridique tel
• Encore une fois, la diversité existante est une force :
que le statut social.
« La durabilité est possible avec les exploitations actuelles
Les femmes sont vues par les personnes auditées » ;
comme ayant une sensibilité et une facilité pour les
• La proximité géographique avec une population relarelations avec les citoyens et les consommateurs ainsi tivement dense ;
que pour l’articulation entre vie personnelle, familiale
• Des infrastructures de transports facilitant la mobilité
Vision polarisée
et professionnelle. Elles auraient un potentiel réel pour des biens et des personnes.

et surtout un état d’esprit constructif !
Toute la question du « comment faire ? » se pose et
passe par la question de la complémentarité et de la
conciliation de la diversité de nos exploitations.
Par exemple :
• le local, le régional, le national ET l’européen
• les circuits courts ET les filières longues
• la performance économique ET la qualité de vie
• l’élevage ET les nouvelles attentes sociétales visà-vis de la viande
• les rendements ET les nouvelles attentes sociétales
vis-à-vis des pesticides
• la quantité ET la qualité
• la qualité / sécurité ET la souplesse / respect des
recettes traditionnelles
• le poids politique du monde agricole ET l’humilité
de ne pas prendre en charge tous les problèmes de la
société
• le lien aux consommateurs / citoyens / habitants
ET le sentiment d’indépendance
•…
Un véritable challenge !
Propositions d’actions : des pistes plus que
des solutions, pour aborder la complexité
d’un projet agricole fort de sa diversité.
Aujourd’hui, nous avons un système d’acteurs face à
un chemin à construire dans la complexité.

Pour ces acteurs, se projeter dans l’action n’a rien
d’évident. Les personnes auditées ont eu des difficultés à
proposer des actions. Il semble difficile de penser l’action
dans un contexte d’incertitudes.
Néanmoins, des éléments viennent alimenter la réflexion sur la construction de ce que pourrait être un projet
commun et positif pour l’agriculture wallonne…
Il n’est pas tant question de changer l’agriculture wallonne que d’y entrer autrement en
relation.
Les entretiens confirment que l’enjeu pour l’agriculture
wallonne se situe davantage dans ses relations avec les
consommateurs, les citoyens, les habitants des territoires,
que dans le changement de ses pratiques.
Par rapport à cet enjeu relationnel, l’audit exploratoire
semble montrer que :
• Le lien producteur-consommateur passera
par du lien producteur-producteur (par exemple
: des plateformes de rencontres entre producteurs pour
proposer des lieux de vente avec de nombreux produits) ;
• Le lien producteur-habitant passera par
des projet ruraux plus que par des projets agricoles (des territoires de vie où l’agriculture est présente,
mais aussi les écoles, les loisirs, les structures de santé, les
commerces, les entreprises) ;
Comment l’agriculture peut-elle s’insérer dans des projets de territoire plus interactifs ?
• Le lien producteur-citoyen passera par une
articulation politique des différentes échelles de
représentation et d’action, du niveau communal au niveau
européen (le localo-local n’est pas à la hauteur de l’enjeu
systémique).

L’objectif partageable : préserver le continuum agricole wallon et ses acteurs
Préserver, développer, faire connaître, valoriser l’ensemble des modes de production, de transformation et de
commercialisation qui constituent aujourd’hui de façon
silencieuse le monde agricole wallon, ni totalement industriels, ni totalement artisanaux, apparaît comme le socle
partageable d’un projet d’avenir.
Il serait intéressant de l’expliciter et de le confirmer auprès de l’ensemble des acteurs, pour avancer dans l’action.

• Une meilleure connaissance et compréhension de son métier par la société (renforcement
du lien producteurs-consommateurs ; qualité
relationnelle producteurs-habitants ; compréhension mutuelle producteurs-citoyens)
• Une participation au tissu de la vie rurale
• La confiance vis-à-vis des pratiques et des
produits agricoles et alimentaires
• Des activités rentables et attractives, qui se
maintiennent voire se développent
• La pérennité des sols et leur accès, pour leur
transmission
• Une voix entendue dans les évolutions
sociétales
• Une conciliation de la vie professionnelle et
personnelle
• Peut-être en « attendre » moins des agriculteurs (complexité du métier, charge administrative, exigence de perfection)
• Une valorisation des productions wallonnes
et belges ; un territoire qui nourrit sa population

L’UAW comme initiateur potentiel du projet
de valorisation de ce continuum
Les entretiens révèlent une reconnaissance des personnes auditées pour le travail mené par l’UAW, et son
positionnement pro-actif dans ce qui pourrait constituer un
futur projet agricole wallon.
Les acteurs évaluent de façon très positive la prise de
recul opérée par l’UAW et son positionnement un peu en
marge de la FWA qui lui permet une écoute attentive des
évolutions de société.
C’est un acteur qui semble pouvoir entraîner une dynamique d’action pertinente dans cette nécessité de complé- En conclusion,
Cet audit pose les fondations d’une réflexion
mentarité, car à la fois dans l’institutionnel agricole et dans
qui sera encore approfondie grâce aux ateliers
l’opérationnalité.
d’analyse prospective qui ont déjà commencé et
aux ateliers « Vision collective» qui nous emmèQuels sont les critères d’évaluation de la
neront vers notre objectif : « Agricultrices,
réussite des personnes auditées ?
Que serons-nous dans 20 ans ? »
Y compris chez les acteurs non agriculteurs ce qui
revient principalement c’est le plaisir, le bonheur, le mieuxêtre des agriculteurs
Une résultante intégratrice de différents facteurs :

Actualités
Des congés de maternité plus longs et plus flexibles
pour les indépendantes et les conjointes-aidantes
Depuis le 1er janvier 2017, les indépendantes à titre principal et les conjointes-aidantes peuvent bénéficier d’un congé de maternité de 12
semaines au lieu de 8 semaines auparavant. L’octroi des 105 titres services deviendra également automatique.

Parmi les mesures
proposées,
deux seront d’application depuis
le 01 janvier 2017

En cas de naissances multiples,
le nombre maximum de repos
facultatif passe à 10. N’oubliez pas
de contacter votre organisme assureur pour votre demande ainsi que
pour toute modification de votre
demande.

2.Caractère automatique de
105 titres-services gratuits
Il est d’ores et déjà possible de
bénéficier de 105 titres-services gratuits mais il ne faudra plus en faire
la demande, ceux-ci seront accordé
1.L’allongement de la partie automatiquement.
flexible du congé de maternité
avec instauration d’une “flexibilité au carré”
Concrètement, le tableau ci-dessous détaille les périodes de repos
facultatives et obligatoires en cas
d’une naissance.

1 semaine avant la naissance

Repos obligatoire (3 semaines)

2 semaines après la naissance
Repos facultatif
(maximum 9 semaines à temps plein ou maximum 18
semaines
à mi-temps)

Période prénatale
Possibilité de démarrer le congé de maternité
une ou deux semaines avant la période obligatoire.
Peut être pris à mi-temps ou à temps complet.
Peut être prit seulement par période de sept jours
calendriers
Période post-natale
Doit être pris dans une période de 36 semaines
après le congé post-natal obligatoire
Peut être pris à mi-temps ou à temps complet.
Peut être prit seulement par période
de sept jours calendriers

Total : de 3 à 12 semaines
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Dans le plan du Ministre Borsus
sorti le 7 mars 2016 et visant à promouvoir l’entreprenariat au féminin,
une série de mesures concernaient
un renforcement de la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale.
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à la rencontre de

Les Journées
Fermes Ouvertes
Un moment de convivialité
mais pas seulement !
Par Myriam Lambillon, coordinatrice UAW

Fin juin, depuis plusieurs années déjà, les fermes qui le souhaitaient pouvaient ouvrir leurs portes avec le soutien de l’ApaqW.
Cette ouverture porte bien son nom car c’est l’occasion pour les
agriculteurs et agricultrices de tous âges de pouvoir expliquer
leur métier, répondre aux questions des visiteurs et surtout en ces
temps un peu chahutés pouvoir apaiser leurs craintes.
Nous vous présentons ici 3 des fermes qui ont
accueillis plusieurs centaines de personnes.
Un groupe de jeunes agriculteurs et agricultrices
de la région d’Eghezée se regroupent afin d’unir
leur forces et leurs productions de légumes et de
fromages. C’est ainsi que vous pourrez acheter leurs
productions à côté du ‘Cheval Blanc’ d’Eghezée.
C’est avec beaucoup de bonne humeur que Louise
Gomand, Aline Lourtie et Pauline FLoymont ont accueilli à l’Al Brassène, chez Grégoire Baert et Baptiste
de Clercq, de nombreux futurs consommateurs.
Baptiste et Grégoire ont guidé les visiteurs tout
le long du week-end sur leurs parcelles maraîchères.
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Florence Timmerman a pu réaliser son rêve et
avoir son élevage de chèvres dont elle valorise le
lait en faisant des fromages qui rencontrent un succès non démérité. Au Capriflore, les citoyens ont pu
admirer le troupeau, caresser les biquettes et surtout
apprécier le dynamisme et les explications de la réalité du travail au quotidien de cette jeune éleveuse.
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Souvent le grand public associe Fermes
Ouvertes avec petit élevage, dégustation de
glaces ou château gonflable ! C’est très rare
également qu’une ferme grandes cultures ouvre
ses portes pour expliquer sa façon de travailler.
La Ferme Flamend (région d’Eghezée) l’a fait et
a rencontré un grand succès ! Leur approche :
être didactique et répondre sans détour aux nombreuses questions. Les présentations avaient été
étudiées afin d’être le plus compréhensible possible.
Plusieurs ateliers étaient présentés : le lien betteraves et sucre avec 1 m2 de betteraves donne
1kg 500gr de sucre… les céréales qui entrent
dans la fabrication de notre bière locale.. les
phacélies qui ne sont pas là que pour faire joli !...
l’explication des diverses machines…

Un grand merci
à toutes les fermes
qui ont ouvert leurs
portes!

Bienvenue à Libramont

ffet du terroir
ent convié(e)s.

2018 : l’UAW vous accueillera
dans deux stands différents !

ant si vous prenez le repas) auprès de
i 18 avril au plus tard.
Par Myriam Lambillon, coordinatrice UAW

Le thème de la Foire cette année est très parlant : « Qui nourrira nos
villes demain ? » La réponse est simple : Nous ! Les agriculteurs et
ration Wallonie-Bruxelles,
de l’Apaq-W,
agricultrices de Wallonie.
Pour illustrer cela, l’UAW vous propose
ion, du diverses
Plan Marshall
4.0,
de
activités. Crelan et de Sécurex.

Expo photo
C’est par des panneaux didactiques et une expo
photo que vous pourrez voir concrètement ce que vous,
les agriculteurs et agricultrices, apportez aux villes et
villages !

La Foire, c’est aussi
la valorisation de nos produits
L’Union des Agricultrices Wallonnes sera
présente pour vous faire déguster le traditionnel verre de lait (nature, cacao ou café glacé).
Les agricultrices du Luxembourg seront
également sur place pour vous proposer la
gaufre traditionnelle. L’UAW a toujours fait la
promotion de produits locaux, elle ne dénotera pas cette année encore puisque le lait
aura parcouru 2.5km et les pâtons de gaufres
proviennent d’une boulangerie de la Vacherie

Nouveau stand UAW
au sein de la Ferme
enchantée !
La Foire nous a fait le grand honneur de nous offrir un espace au sein
de cette ferme située à quelques
mètres du traditionnel stand FWA –
UAW – FJA.
L’emplacement a pour but de
pouvoir partager avec les familles la
réalité de notre métier par divers biais
tels qu’animations culinaires, quizz ou
expo… Venez en famille découvrir ce
tout nouveau stand.

Prix FCE
C’est devenu une tradition, depuis 2012, le prix
UAW FCE est remis le samedi dès 14H30 au sein
du stand grâce le soutien inéluctable de Securex et
la collaboration de FCE.
Cette année, nous remettrons un prix à une agricultrice et à une femme chef d’entreprise

Elections
Vous avez un rôle primordial à jouer.
Vous avez l’occasion de faire entendre votre choix.
Si vous souhaitez faire partie des structures du mouvement (comité
section locale, Conseil Général, Comité Directeur, Assemblée provinciales, ou membre du Bureau) soyez les bienvenues !
SI vous souhaitez apporter votre soutien aux agricultrices qui vont se
présenter, soyez les bienvenues !

Une question ? Un renseignement ?
N’hésitez pas à contacter le bureau
des coordinatrices 081/60 00 60
ou la présidente de votre section locale.

A vos agendas
Gembloux Namur nord Fosses

04 octobre à 19H30

Andenne

13 septembre à 13H30

Arlon Etalle Florenville

18 septembre à 20H00

La Roche

30 octobre

Libramont

26 septembre à 20H00

Marche Durbuy Erezée

11 octobre à 19H30

Fleurus

30 octobre à 19H30

Mouscron

13 septembre

Peruwelz

13 septembre

Tournai

13 septembre

Silly Lens Enghien

10 septembre

Soignies

11 octobre à 19H30

Jodoigne

11 septembre à 20H00

Mont St Guibert

20 septembre à 20H00

Nivelles Genappe

25 octobre à 13H30

Herve Aubel

23 octobre

Verviers Dison Limbourg

16 octobre à 13H30

D’autres dates vont encore arriver.

Jodoigne
Nivelles Genappe
Wavre Perwez Mt St Guibert
Ath
Beaumont Merbes
Boussu Dour
Chimay
Comines Warneton
Fleurus
Frameries
Frasnes
Mouscron
Peruwelz
Silly Lens Enghien
Soignies
Tournai
Herve Aubel
Lierneux Stavelot
Malmedy
Verviers Dison Limbourg
Arlon Etalle Florenville
Bastogne
La Roche
Libramont
Marche Durbuy Erezée
Andenne
Ciney
Dinant Beauraing
Eghezée
Florennes Walcourt
Gembloux Namur N Fosses
Namur sud
Philippeville Couvin

Brabant Wallon
PARIS Marie-Ghislaine
DUYCK Dominique
STRADE Jacqueline
Hainaut
DEGREVE Brigitte
RENAUX Béatrice
LAMERANT Anne
WIAME Anne
D'HAENE Josiane
COLIGNON Ingrid
VAN HECKE Cécile
RASSEMONT Nadine
PLANQUAERT Francine
DEBUF Christine
DESENFANS Sophie
BRANCHE Laurence
VANDENBERGHE Marie-Claire
Liège
DIFFELS Marianne
HENRARD Marie-Cécile
DEBLON Christine
BECKERS Dominique
Luxembourg
SERVAIS Claudette
PAQUAY Andrée
COLLINET Christiane
POPA
WILLEMEN Martine
Namur
DEHOUST Bernadette
GILLES Cathy
PIROTTE Angélique
JACQUET Nadia
MIGEOTTE Christine
VAN DEN ABEELE Agnès
BAES Christine
CASTEL Christiane

010/81 24 02
067/77 24 62

068/64 50 38
060/45 51 17
065/43 07 54
060/21 93 26
056/58 89 65
071/35 11 64
065/87 13 13
068/64 53 88
056/48 86 81
069/44 23 57
068/55 22 81
067/45 83 74
069/22 59 36

0473/86 46 31
0479/23 61 29
0495/57 93 05

0498/14 70 76
0476/62 24 88
0476/62 21 26
0472/31 44 15
0473/86 22 86
0473/42 05 84
0494/13 80 10
0499/15 19 85
0479/56 78 47
0496/54 17 45

04/381 11 66
080/86 42 31
080/67 82 99
087/88 15 27

0496/10 85 47

061/32 02 93
061/21 14 25
084/41 22 75
061/46 63 58
086/47 72 21

0497/48 58 16
0496/22 63 39
0477/42 89 78
0472/97 30 71

081/58 96 83
083/61 14 99
082/74 42 41
081/51 10 89
071/61 17 17
082/68 81 89
083/68 98 23
071/66 76 43

0479/68 94 44
0499/38 14 14

0494/36 47 06
0477/46 50 72
0471/61 52 41
0473/33 83 50
0495/26 39 53
0473/74 58 28

14 juin 2018

En Septembre et octobre, toutes les agricultrices ou épouses d’agriculteurs issues d’une ferme membre FWA seront invitées à participer
aux élections au sein de leurs sections locales.
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C’est chez vous que ça se passe ...

Excursion provinciale des agricultrices liégeoises
Par Anne-Marie Gilliquet, membre du comité provincial

Ce 19 juin 2018, l’UAW de la Province de Liège
organisait son excursion provinciale dans un coin
de notre province, la Hesbaye.
En quittant l’autoroute, nous avons traversé
de jolis villages hesbignons pour arriver, en pleine
campagne, à la ferme Léonard, dite «Le Safran de
Cotchia». Reçus par nos hôtes, les propriétaires, M
et Mme Léonard, nous ont raconté, d’une façon
très humoristique, l’évolution de leur ferme, avec,
il y a une dizaine d’années, la décision de changer
complètement d’orientation et se lancer dans la

culture du safran, première plantation professionnelle
de safran en Belgique.
Du début de la culture à la confection de diverses
utilisations en passant par la récolte et la bulbiculture,
nous avons appris que la culture du safran n’est pas
chose simple et surtout qu’elle a besoin de bras et de
mains habiles puisque le safran est cultivé à la main,
dans le respect de la nature.
Après un bon repas copieux à «La Campagnarde»
à Fexhe-Le-Haut-Clocher, nous arrivons à Remicourt
pour visiter le musée de la Hesbaye. Outre un cours

de géographie pour définir où se situe la Hesbaye,
la visite comprenait une partie sur les sucreries au
fil du temps, l’importance de l’entreprise sucrière en
Hesbaye, son fonctionnement... une autre partie sur
la vie familiale et rurale en Hesbaye au siècle passé,
vie dans les villages, au château et à l’école. La dernière partie retraçait la vie des Hesbignons durant la
seconde guerre mondiale.
Les nombreuses collections sont très intéressantes
et la collection Mélotte est mise en évidence, Mélotte
est une entreprise mondialement connue dans la

Collaborer au féminin, dix portraits
d’agricultrices wallonnes
Chaussée de Namur, 47 5030 Gembloux - 081/62 74 95 - soutien@uniondesagricultriceswallonnes.be

construction de machines agricoles, et plus particulièrement dans la conception d’un modèle innovant
de centrifugeuse (utile pour l’écrémage du lait), avec
un dispositif réduisant l’énergie dissipée par le frottement.
Merci aux organisatrices et à l’année prochaine
pour d’autres découvertes.

Agenda

juillet

Par Fanny Gerarts, Coordinatrice UAW

JEUDI 26 JUILLET
UAW ATH et UAW FRASNES
10H00-16H00 Région de Flobecq Découverte nature de la région avec
un guide: la faune et la flore : gestion de notre environnement pour la
conservation de notre faune
27 - 30 JUILLET
UAW NATIONAL
10H00 - 18H00 LIBRAMONT - Foire
Agricole

LUNDI 30 JUILLET
UAW PROVINCE DU BRABANT
WALLON
10H00 LIBRAMONT - Foire de
Libramont Visite de la Foire agricole
sur le site de Libramont - Départ
Glabais 8H00 et Thorembais 8H30.
Retour au car 18H00 - Arrivée
Thorembais 19H30 et Glabais 20H00.
PAF 1€ - inscription chez Myriam
Lambillon 081/627 493 - myriam.
lambillon@fwa.be. Places limitées.
Avec le soutien de la Province du BW.
MARDI 28 AOUT
UAW ATH et UAW FRASNES
LIEGE - Excursion annuelle «Liège
insolite»
MARDI 28 AOUT
UAW PROVINCE DU BRABANT
WALLON
CHEVETOGNE - Excursion familiale «Tous à Chevetogne» - Départ
: 8H15 - Glabais - Chaussée de
Bruxelles 41 ; 8H45 - Thorembais Chaussée de Charleroi 28. Retour :
départ de Chevetogne à 18H00, arrivée à Thorembais à 19H15, arrivée
à Glabais à 19H45. Les détais (prix)
suivront dans les prochains journaux.
Réservation : Geneviève Dumonceau
0491/737334

Prochaine édition le 9 août 2018, articles et agenda pour le 3 août 2018

Dans le cadre de notre projet « La collaboration/coopération : un champ de possible ! », nous avons recueilli
les expériences de collaboration de 10 agricultrices. Ceux-ci seront rassemblés au sein d’un livre, mettant en avant
différents modèles de collaboration en agriculture :
- Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole ;
- Groupe de Soutien aux agriculteurs en difficultés ;
- Collaboration dans le travail ;
- Échanges et achats groupés,
- Collaborer afin d’innover ;
- Collaborer pour défendre le métier ;
- Collaborer pour se former ;
- Association père-fille ;
- Collaborer pour transformer.

JEUDI 19 JUILLET
UAW HERVE AUBEL
09H30 WATERLOO - Excursion
à Waterloo - Départ à 7h 15 chez
Leonard à Barchon- 7h 30 Parking
Scar à Herve. Vers 9h 30: visite du
mémorial 1815, film en 4 D « au
cœur de la bataille», Le Panorama
Toile de 360°, puis la montée des
226 marches de la butte du Lion. Vers
midi : repas 2 services (hors boissons) Après-midi : visite de la ferme
d’Hougoumont. Retour vers 19 h.
Inscriptions chez Marie-José Geron
tél. 087/ 67 44 66 gsm. 0471/ 03 50
97 ou par mail, le 29 juin Anne-Marie
Gilliquet prendra le relais tél.087/ 46
09 88 gsm.0473/ 38 81 26
Prix de la journée 63€ repas inclus,
à verser au compte BE13 1030 1204
4539 UAW Herve-Aubel et votre nom
et prénom.

Vous êtes agriculteur, agricultrice ? Vous vous sentez dépassé dans votre travail ?
Chaque nouvelle facture vous fait peur ? Le stress vous envahit ? Vous êtes proche du burnout ?

Contactez-nous en toute confidentialité !

Les agricultrices bénévoles du Groupe de Soutien
aux Agriculteurs en difficultés sont là pour vous aider !

Notre force ? Une connaissance des réalités du secteur agricole !

