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ÉDITO

2023, UNE ANNEE 
PLEINE DE DEFIS POUR 

L’AGRICULTURE DURABLE

Après plusieurs années de discussions, d’échanges, de 
compromis et de prises de décisions par les acteurs po-
litiques, 2023 est d’ores et déjà marquée par la nouvelle 
PAC qui est entrée vigueur ce 1er janvier. 

La mise en place de cette PAC 2023-2027 sera un enjeu 
majeur pour le monde agricole. Ce calendrier n’est pas 
compatible avec les réalités de nos fermes, nous l’avons 
dénoncé, mais nous allons devoir nous adapter, comme 
nous avons toujours essayé de le faire dans nos exploi-
tations. C’est une nécessité. Cette nouvelle PAC devra 
répondre à de multiples objectifs notamment celui d’ac-
célérer la transition de nos pratiques agricoles. La simplifi-
cation administrative étant la grande oubliée de la négocia-
tion, il sera important d’accompagner chaque agriculteur 
et chaque agricultrice dans la gestion de sa ferme. Nous 
serons à vos côtés.

Un autre enjeu majeur pour la survie de nos exploitations 
et l’installation des jeunes sera de garantir un accès pé-

renne à la terre. La Wallonie vit aujourd’hui une crise du 
foncier agricole sans précédent. Nous observons de nom-
breuses dérives sur le terrain, comme l’accaparement des 
terres par des acteurs étrangers au monde agricole. Nous 
ne les laisserons pas nous déposséder de notre outil de 
travail.

L’année 2023 sera à nouveau riche en combats pour dé-
fendre notre agriculture paysanne. Mais vous pouvez 
compter sur la volonté, les compétences et le dynamisme 
de nos responsables FUGEA et de notre équipe pour re-
lever l’ensemble des défis qui attendent notre agriculture. 

Meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. 

Philippe Duvivier,

Président de la FUGEA
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ÉDITO

Philippe Duvivier et l’équipe FUGEA 
ont à cœur d’aller à la rencontre de 

tous les agriculteurs
et agricultrices.

Le traitement de vos données personnelles est soumis à la loi relative à la protection des données. Vous pouvez demander la rectification ou la suppression de ces 
données à tout moment. La FUGEA se réserve le droit d’insérer l’annonce dans la rubrique la plus appropriée et de refuser toute annonce douteuse.

Vous souhaitez faire paraître une 
demande? Envoyez-la nous par email 
ou  par courrier en suivant le canevas ci-
après. Celle-ci sera diffusée dans votre 
prochaine Lettre Paysanne et/ou dans la 
Newsletter, au choix!

1/ Annonce : 200 caractères max 
(espace compris)

2/ Vos coordonnées

3/ Envoyez votre annonce : celle-ci doit nous 
parvenir avant le 5 du mois (pour être diffusée 
dans la Lettre Paysanne). Passé ce délai, elle 
sera reportée au mois suivant.

 Par email : info@fugea.be
 Par courrier : place l’Ilon, 15  

5000 Namur
Une question ? 

 Contactez-nous au 081 23 00 37

VOTRE ANNONCE DANS LA PROCHAINE LETTRE PAYSANNE OU VOTRE NEWSLETTER? 

RECHERCHE GENISSES LAITIERES

GESTATION 5-8 MOIS     ECORNEES

BRONFORT          0472.458.166

ANNONCE


