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Négociations PAC : Après avoir défendu une proposition équilibrée, la FUGEA 

attend une réaction responsable de la part des décideurs politiques 

La négociation d’une politique aussi importante que la PAC est un processus de longue haleine. En 

Wallonie, après des mois de concertations avec l’administration, le Plan stratégique est désormais entre 

les mains du Gouvernement wallon. La FUGEA, très impliquée depuis le début des discussions, a 

finalement été reçue le 9 décembre à l’Elysette afin de présenter ses revendications à l’ensemble des 

ministres. Notre syndicat a pu y exprimer des éléments jugés clés pour le futur plan stratégique wallon : 

 Maintenir l’aide couplée à 21,3% du pilier 1 avec une révision de la distribution de l’enveloppe « vaches 

viandeuses » (suppression des références et plafonnement par unité de travail) qui permettra de 

maintenir une aide par bête forte (184€/vache viandeuse) grâce à une diminution globale du cheptel 

allaitant. Notre proposition permet aussi de soutenir de manière juste les ovins et les vaches mixtes.  

 Mettre en place des éco-régimes soutenant la transition agroécologique avec une aide attractive à 

la clé. Pour la FUGEA, les éco-régimes prioritaires sont (i) la prime à la prairie permanente et temporaire, 

(ii) la couverture hivernale des sols jusqu’au 15 février, (iii) les cultures favorables à l’environnement 

(p.ex. 300€/ha de trèfles, luzerne, mélange céréales légumineuses, etc.), (iv) le maillage écologique 

simplifié (avec plafonnement et montant unique de 300€/ha) 

 Soutenir les jeunes grâce à (i) une augmentation de l’enveloppe « aide jeune », (ii) une réforme des aides 

à l’installation.   

 

La FUGEA, avec ce projet équilibré, est aujourd’hui soumise à de nombreuses critiques. Assimilés aux 

« écolos » par certains, considérés « conservateurs » par d’autres, la FUGEA ne proposerait-elle pas 

finalement la juste voie vers la transition de notre agriculture ? Nous observons en tout cas que certains 

acteurs reprennent nos propositions, prouvant que nous avons été une réelle force de proposition dans 

ces négociations.  

Nous comptons maintenant sur le Gouvernement wallon pour aboutir à une première proposition de 

plan stratégique. À ce stade des discussions, nous restons optimistes quant aux choix qui seront portés 

par nos décideurs et décideuses politiques. Cependant, si la FUGEA a fait le choix de ne pas manifester 

ce mardi, notre syndicat reste extrêmement attentif à la suite des négociations wallonnes. Nous 

n’hésiterons pas à sortir les tracteurs si le plan stratégique n’est pas à la hauteur des défis : assurer un 

revenu pour les agriculteurs et les agricultrices tout en mettant en place une transition de nos pratiques 

agricoles. A bon entendeur, salut !  

Philippe Duvivier, Président de la FUGEA 
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