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Malgré ces considérations, nous nous 

devons, en tant qu’agriculteur et agricul-

trice, d’accélérer la mise en place de pra-

tiques favorables à l’environnement tout 

en proposant aux consommateurs et aux 

consommatrices des produits locaux de 

qualité. De son côté, la Région wallonne 

a la lourde responsabilité d’adopter des 

politiques capables de maintenir voire 

d’augmenter le nombre de producteurs 

et productrices. Pour la FUGEA, ce vœux 

ne pourra s’exaucer qu’avec un réel ac-

cès à la terre ainsi qu’avec l’adoption de 

plafonds d’aide à l’unité de main d’œuvre 

afin d’éviter l’agrandissement excessif 

des exploitations.

Nous aurons donc un début d’année 

crucial pour notre secteur. Le plan stra-

tégique wallon devra être défini le plus rapidement  possible par le Gouvernement wallon afin d’offrir des perspectives claires 

aux producteurs et productrices. Dans ces négociations, la FUGEA appelle les Ministres à tenir compte des impacts des choix 

posés sur le niveau de revenu des agriculteurs ; je pense notamment ici à l’aide couplée viande bovine. 

Malgré ces incertitudes,  je souhaite au nom du conseil d’administration de la FUGEA une bonne et heureuse année 2022 à 

toutes et à tous !

_____
 

Philippe Duvivier

Président de la FUGEA

2022 : ANNÉE CRUCIALE POUR LE SECTEUR

AVEC (ENFIN) LA DÉFINITION DE LA FUTURE PAC

___________

L
ors de la réforme de la Politique Agricole Commune en 1992, l’Union Européenne avait clairement défini 

que le système d’aides visait à octroyer un revenu compensatoire aux agriculteurs. En effet, l’ouverture 

des marchés et l’arrêt de l’aide au prix des denrées alimentaires risquaient d’entrainer des baisses de prix 

pour les producteurs et les productrices. Au fil des années, les aides compensatoires ont été diminuées mais 

restent un revenu indispensable à l’équilibre financier des exploitations.  Aujourd’hui, à 12 mois de la mise en 

œuvre de la nouvelle PAC, cet enjeu reste de taille avec de nombreuses exploitations en difficulté financière.
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2022Tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année

La FUGEA appelle les Ministres à tenir compte des impacts des choix posés 

sur le niveau de revenu des agriculteurs.


