
Pour optimiser les performances environnementales en ferme et 
développer des pratiques agricoles innovantes et durables, sept 
partenaires s’associent pour accompagner des agriculteurs sur les 
communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt.  

Par le biais de ce dispostif, le Groupe d’Action Locale de l’Entre-
Sambre-et-Meuse et ses partenaires souhaitent apporter un 
soutien technique et financier auprès de producteurs ouverts 
au changement et engagés dans la réflexion sur l’agriculture de 
demain.  

Devenez « ferme -pilote » 
en Entre-Sambre-et-Meuse

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans 
les zones rurales.



Pourquoi des fermes pilotes ? 

Interventions proposées aux fermes-pilotes

Comment devenir « ferme-pilote » ? 

«Faire du GAL un territoire pionnier en matière de 
haute qualité environnementale, s’inscrivant dans une 
dynamique favorable à la biodiversité et à une agricul-
ture responsable». 

Cette priorité, formulée par une série d’acteurs du 
territoire du GAL, exprime leur volonté de préserver, 
restaurer et valoriser la biodiversité du territoire en 
exploitant au mieux les évolutions récentes des légis-
lations et politiques environnementales et agricoles.  
Personne ne niera que la biodiversité, la qualité de 
nos sols, de nos rivières et de nos paysages subissent 
une érosion croissante et inquiétante. Le secteur 
agricole occupant 60 % du territoire peut à ce titre 
contribuer à relever ce défi.  Cette priorité traduit 
également l’ambition d’accompagner l’évolution de 
notre agriculture aux enjeux du monde de demain.  

C’est pourquoi, en vue de favoriser des solutions 
durables et économiquement acceptables voire favo-

rables pour les agriculteurs, divers partenaires se sont 
associés afin de partager leur expertise. L’opération 
vise à doter le territoire de plusieurs fermes pilotes, 
représentant différents types d’agricultures (conven-
tionnel, bio, maraichage,…) et susceptibles de dif-
fuser des pratiques reproductibles auprès d’autres 
exploitations de la région et auprès de la population.  

Ce projet vise à tester et évaluer en priorité  des pra-
tiques de gestion durable : 

•	Des	sols
•	De	l’eau
•	Des	intrants (produits phytopharmaceutiques, 
nitrates et phosphates)

•	De	la	faune	et	de	la	flore
•	Du	paysage

Tout agriculteur, producteur, maraicher peut introduire sa candidature pour des exploitations exclusivement 
situées sur le territoire des communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt. Les candidatures seront 
évaluées en fonction des critères suivants appréciés par un comité de sélection composé des différents parte-
naires: 

- Localisation en fonction des enjeux en matière d’environnement (biodiversité, cours d’eau, sols ...)
- Type d’agriculture pratiquée (secteur, taille de l’exploitation, activités...)
- Expérience et profil de l’agriculteur
- Visibilité, reproductibilité et caractère communicant de l’agriculteur
- Volonté d’agir globalement sur l’exploitation. 

Les fermes-pilotes sélectionnées pourront bénéficier d’un encadrement	technique 
et éventuellement d’une intervention financière permettant de couvrir une partie 
des dépenses liées à la mise en place de nouveaux dispositifs (aménagements, plan-
tations...) mais également aux coûts d’analyses et/ou d’études de faisabilité. 

L’encadrement technique se traduira par la mise à disposition de spécialistes ou de 
personnes ressources en fonction des thématiques identifiées par l’exploitant ou les 
partenaires : diagnostic (relevé de terrain, analyse de sol (nutriments, structure, vie 
microbienne), inventaires, état des lieux …), conseils personnalisés (élaboration de 
plans, conseils techniques, recherche de financements complémentaires...), suivi et 
évaluation.

En fonction des domaines d’intervention et dans les limites budgétaires fixées, une 
intervention financière pourra être apportée pour certains travaux spécifiques à 
concurrence de 50 % à 80 % des coûts. 

Une évaluation et une large diffusion des pratiques et des aménagements seront également réalisées pendant 
la durée du projet auprès d’autres agriculteurs et de la population locale (journées de démonstration, repor-
tage, capsules vidéo, ...).  



Type de pratiques envisagées 
•	 Mise	en	place	de	systèmes	de	traitement	des	effluents	phytosanitaires	
permettant de limiter l’impact sur les eaux de surface et souterraines (phytobac 
ou biofiltre par ex).
•	 Implantation	de	haies	brise-vent	permettant	de	lutter	contre	l’érosion	
du sol, de limiter les effets du vent tout en accueillant une faune auxiliaire (zone 
refuge et de nidification).
•	 Pose	de	perchoirs	à	rapaces	permettant	une	lutte	biologique	contre	cer-
tains rongeurs notamment le mulot ou dispositifs favorables aux pollinisateurs
•	 Mise	en	place	de	nouvelles	méthodes	culturales	pour	les	sols	:	technique	
culturale simplifiée, conseil fumure raisonnée en nitrate, conseils sur le choix de 
vos couverts végétaux...
•	 Mise	en	place	de	nouvelles	méthodes	agro-environnementales	et	clima-
tiques (MAEC) à l’échelle de plusieurs exploitations contiguës par exemple.
•	 Conseils	pour	la	mise	aux	normes	des	infrastructures	de	stockage	ou	de	
gestion de l’eau.
•	 Installation	de	dispositifs	anti-érosifs	favorables	également	à	la	faune	
locale… 

Conditions de participation

L’exploitant doit s’engager à respecter une série de conditions :

•	 La	participation	au	réseau	des	fermes-pilote,	soit	au	minimum	une	réunion	par	an	avec	les	autres	exploitations	
du dispositif pour un partage d’expériences et de connaissances.

•	 La	participation	à	la	communication	et	l’accueil	ponctuel	en	ferme	d’autres	acteurs	(agriculteurs,	producteurs,	
techniciens, étudiants…) et au grand public (accueil, sensibilisation, chantiers participatifs…). 

•	 L’évaluation	des	pratiques	et	des	aménagements	réalisés	(comptage,	échantillonnage,	partenariat	avec	la	re-
cherche, ressenti de l’exploitant…) et la diffusion des résultats. Les données récoltées pourront être utilisées pour la 
recherche et l’évaluation mais resteront confidentielles. 

•	 Le	maintien	durant	5	ans	des	aménagements	financés	(et	30	ans	pour	les	plantations)	et	le	respect	des	pres-
criptions techniques particulières liées aux aménagements subventionnés.

•	 Le	placement	éventuel	d’un	panneau	d’informations	présentant	l’aménagement.

•	 L’engagement sur plusieurs thématiques de gestion durable durant la programmation 2015-2020. 

Les modalités pratiques seront précisées dans une convention de collaboration. 

En pratique

Deux appels candidature seront lancés en 2017 et 2018. Les candidats intéressés sont invités à se manifester auprès du 
GAL ou des Contrats de rivière partenaires et seront recontactés pour un rendez-vous individuel afin de compléter un 
dossier de candidature qui sera soumis au comité de sélection.  Lors d’une seconde visite, un plan d’action sera soumis 
et discuté avec le candidat avant l’appication sur place. 



Le GAL	de	l’Entre-Sambre-et-Meuse coordonne et soutien différents projets sur 
les	communes	de	Gerpinnes,	Florennes,	Mettet	et	Walcourt.	Il	sera	en	charge	de	la	
coordination du volet «Biodiversité» et de relais vers les acteurs locaux (communes, 
citoyens, associations locales...). 
www.entre-sambre-et-meuse.be 
Contact:  Marie MONDRY - marie@entre-sambre-et-meuse.be
	 	 071/32	36	30

Les Contrats	de	rivière	Haute-Meuse	et	Sambre	&	affluents mettent en place 
des actions visant l’amélioration/préservation de la qualité des eaux de surface et 
souterraines.	Ils	seront	en	charge	de	la	coordination	du	volet	«Eau».	
www.crsambre.be
www.crhm.be
Contacts:   Jean-François HUAUX - jean-francois.huaux@crhm.be 
	 	 081/77	67	32
	 	 Jeremie	BENOIT	-	jeremie.benoit@crsambre.be	
  071/96 07 18

Les partenaires porteurs du projet

Natagriwal a pour mission d’informer, de conseiller et d’encadrer la mise en œuvre 
du programme agro-environnemental en Wallonie et du réseau écologique euro-
péen Natura 2000. 
www.natagriwal.be 

Greenotec asbl, est une association d’agriculteurs qui possède une expertise sur 
tous les sujets en lien avec l’agriculture de conservation des sols (couvert végétal, 
cultures associées, non labour, compactation du sol...).
www.greenotec.be

Nitrawal fournit son expertise pour protéger les ressources en eau de la pollution 
par le nitrate en wallonie.
www.nitrawal.be

PhyteauWal fournit des conseils pour une utilisation durable des produits phyto-
pharmaceutiques en conformité avec la législation.
www.phyteauwal.be

Requasud asbl via les laboratoires provinciaux peut apporter une aide à l’exploitant 
agricole	sur	la	gestion	des	stocks	de	phosphore	à	l’échelle	de	la	parcelle	et/ou	de	
l’exploitation.
www.requasud.be

Les partenaires associés et leurs contributions


