
 
 

Vendredi, le 17 décembre 2021 

 

 

 

La FUGEA débarque à Bruxelles en tracteurs pour rencontrer le co-
président d’Ecolo, ce lundi 20 décembre à 8h.  
La négociation politique pour définir le plan stratégique agricole Wallon est dans sa dernière ligne 
droite.  
Après avoir rencontré le gouvernement wallon, la FUGEA se rendra à Bruxelles ce lundi matin pour 
rappeler aux décideurs politiques les enjeux de ce plan stratégique pour le monde agricole. 
 
Avec une vingtaine de tracteurs nous irons aux sièges des 3 partis de la majorité wallonne (Ecolo-MR-
PS). 
 
Le premier rendez-vous est fixé à 8h au siège d’Ecolo (Rue Van Orley 5, 1000 Bruxelles) 
 
La colonne des tracteurs se dirigera ensuite aux siège du MR et du PS. 
 
La FUGEA rappelle vouloir un Plan stratégique qui assurera un revenu pour nos agriculteurs et nos 
agricultrices mais qui aidera également la transition de nos pratiques agricoles vers plus de durabilité.  

La FUGEA fera le jeu de la transparence en détaillant ses propositions aux trois partis politiques, à 
savoir :  

• 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.   

Nous espérons ainsi convaincre l’ensemble des partis et leur montrer à quel point notre agriculture, et 
l’alimentation qu’elle produit, est un enjeu majeur pour la société ! 
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