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1. Avant-propos 

Ce document fait état des propositions du Groupement des Maraîchers Diversifiés Bio (GMDB) pour la 
PAC post 2020 sur la base des informations disponibles en date du 9 novembre 2020. Il s’agit d’un 
positionnement provisoire, susceptible d’évoluer selon les actualités liées aux négociations de la future 
PAC. En parallèle, nous réfléchissons à d’autres revendications pour soutenir notre secteur. 

 

2. Présentation du GMDB 

Le Groupement des Maraîcher Diversifiés Bio (GMDB) regroupe à travers la Wallonie les maraîchers 
engagés dans ce mode de production (définition voir Annexe). 

Par choix sociétal, nous sommes engagés dans une agriculture bio vivrière orientée vers la 
consommation locale, peu mécanisée, épanouissante pour ses travailleurs, développant une offre de 
marché alternative locale et résiliente. 

Depuis un an, nous construisons collectivement ce groupement qui a pour buts principaux de (i) mieux 
défendre les maraîchers diversifiés bio au niveau des pouvoirs publics et (ii) promouvoir notre secteur 
au niveau des consommateurs. 

 

3. Intérêt du modèle de production et évolution de la filière 

La Wallonie compte actuellement un peu moins de 200 maraîchers diversifiés bio sur petite surface 
(MDB), et la superficie agricole concernée reste faible. Pourtant ce modèle présente de nombreux 
avantages. 

L’horticulture comestible constitue la porte principale d’entrée dans le monde agricole des porteurs 
d’entreprise non issus du monde agricole. A l’heure où des fermes disparaissent chaque semaine, nos 
exploitations sont un atout pour notre agriculture. Notre modèle sur petite surface permet à un 
agriculteur de se lancer malgré les problèmes d’accès à la terre et de coût du foncier (acquérir 1 hectare 
de terres est envisageable, racheter une exploitation de 70 hectares ne l’est pas).  

Le maraîchage diversifié bio offre par ailleurs une masse d’emploi inégalée à l’hectare. 2300 heures de 
travail rémunéré par hectare cultivé et par an : c’est la charge de travail minimale au sein des fermes 
des MDB. 1 ETP maraicher (1800h) permet de cultiver en moyenne 0.5ha. Pourtant, les tâches 
manuelles, plus variées et épanouissantes, y sont assumées par des travailleurs locaux, et non par une 
main d’œuvre saisonnière recrutée souvent par dépit en Europe de l’Est.
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Nos fermes paysannes répondent à une demande forte en légumes. En effet, la production de fruits et 
légumes en Wallonie est largement déficitaire; le taux d’auto-approvisionnement étant de 17%1. Pour 
cette filière, la Wallonie dépend donc largement des importations. La crise actuelle nous rappelle la 
nécessité de tout faire pour améliorer l’autonomie alimentaire de notre territoire et éviter des 
situations de filières trop déficitaires. Il est donc temps de soutenir la production de légumes sur notre 
territoire en soutenant mieux nos exploitations. 

 

4. Situation économique et impacts des aides 
 

Un récent doctorat réalisé par Antoinette Dumont2 sur les conditions de travail dans la production de 
légumes frais en Wallonie, a montré notamment que les MDB ne parviennent pas à pratiquer des prix 
différenciés connectés à leur coût de revient. Le bénéfice horaire brut de la plupart de ces producteurs 
est très bas, et se situe entre 8 et 10€/heure de travail, celui des producteurs bio en grande culture 
auditionnés dans cette thèse est quant à lui situé entre 21 et 39€/heure. 

Actuellement, le système d’aide PAC n’est pas adapté à la réalité de nos exploitations. Cela se traduit 
par des montants touchés par les MDB faibles, voire dérisoires. 

La grande majorité des aides sont liées aux hectares de superficie agricole cultivée. Or, notre modèle 
se traduit par un besoin en main d’œuvre important et une surface totale en légumes réduite3. En 
outre, certains programmes d’aide ne sont pas adaptés aux réalités de nos exploitations (p.ex. MAEC), 
mais sont plutôt calibrés pour les exploitations d’élevage ou de grandes cultures. Le revenu de nos 
exploitations ne peut donc être soutenu correctement. 

Concrètement, les aides perçues par les MDB sont particulièrement faibles. Pour le pilier 1, un 
agriculteur exploitant 1 hectare (cas de nombreux MDB) touche en moyenne 388€4. A titre de 
comparaison, les exploitations agricoles wallonnes touchent en moyenne près de 20.000€ rien que 
pour le pilier 15 (soit 50 fois plus que l’exploitation MDB sur 1 hectare).  

Vu les intérêts du modèle et la réalité économique de nos exploitations, il nous paraît légitime 
d’obtenir des aides PAC à notre réalité. 

 

                                                           
1 Chiffre pour l’année 2015, basé sur le rapport « Etat des lieux et scénarios à horizon 2050 de la filière des légumes en 

Région wallonne » de l’UCLouvain 
2 Analyse systémique des conditions de travail et d’emploi dans la production de légumes pour le marché du 

frais en région wallonne (Belgique), dans une perspective de transition agroécologique. 2017. Disponible ici : 
http://www.philagri.net/wp-content/uploads/2015/09/ADumont_these.print_.pdf 
3  Maximum 5 ha de superficie cultivée, et de nombreuses exploitations avec moins de 1 ha cultivé. 
4 Calcul théorique se basant sur les statistiques communiquées par l’Administration lors des négociations PAC.  
5 Selon les statistiques communiquées par l’Administration lors des négociations PAC. 
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5. Proposition de mesures pour la PAC Post2020 
 

5.1. Code culture spécifique 

Nous demandons la mise en place d’un code culture spécifique au maraîchage diversifié dans les 
dossiers d'aides. Ce code culture s’avère essentiel afin d'identifier correctement nos parcelles et de 
définir des aides liées à ce type de cultures (voir mesure 2, 3, 4). 
 

5.2. Programme Petit Agriculteur  

Le groupement défend la mise en place du programme petit agriculteur. Pour rappel, ce programme 
vise à soutenir les petits agriculteurs à travers l’allocation d’un montant forfaitaire par exploitant 
(remplaçant les aides du Pilier 1). La définition du petit agriculteur et le montant de l’aide associée 
doivent être défini par les Etats Membres dans leur Plan Stratégique. 

Ce type d’aide forfaitaire s’avère adapté à la réalité de nos exploitations, caractérisées par une 
superficie réduite et qui touchent donc très peu d’aides à l’hectare (droit au paiement de base ou 
paiement redistributif).  

L’allocation annuelle pourrait être calculée en sommant 10 fois le paiement de base moyen, 10 fois le 
paiement redistributif6 et le verdissement7, ce qui correspondrait à une aide d’environ 3.400€ par petit 
agriculteur. 

Attention: La proposition du Parlement vise à limiter le programme petit agriculteur à 1.250€ par 
producteur. La Commission proposait de laisser l’Etat Membre de choisir le montant. Il est donc 
important que la Belgique défende la position de la Commission lors du Trilogue. Au risque de rendre 
le Programme Petit Agriculteur inefficace.  
 

5.3. MAEC “maraîchage diversifié sur petites surfaces“ 

Notre modèle de production est favorable à la protection de l’environnement (préservation de la 
biodiversité, de l’eau, du sol, du climat), à la conservation du patrimoine (animal ou végétal) et au 
maintien des paysages en zone agricole. Il répond donc aux objectifs du programme agro-
environnemental. Or, les différentes Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sont 
peu adaptées à nos exploitations. Preuve en est, le faible nombre de producteurs maraîchers inscrits 
dans ce programme. 

Nous défendons donc une MAEC “maraîchage diversifié sur petites surfaces“. Le cahier des charges 
pourrait se baser sur les critères encadrant la définition de notre groupement. En particulier, il nous 
paraît justifié de mettre en avant et soutenir la plus-value en termes de biodiversité botanique de nos 
parcelles (par an, min 20 espèces de légumes cultivées chacune sur plus de 1% de la surface totale en 

                                                           
6 En 2018, le DPB moyen était de 114€/ha et le paiement redistributif de 124€/ha. 
7 Plus ou moins 100€/ha 
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légumes).  Le montant de l’aide doit être calculé en tenant compte des efforts et des coûts relatifs à la 
mise en œuvre de cette méthode de production. Une réflexion doit donc être menée avec Natagriwal 
pour discuter du cahier des charges et du montant associé. 

 

5.4. Régime des primes bio et code “maraîchage diversifié” 

En Région wallonne, le montant des aides bio touché par un agriculteur pour une culture donnée 
dépend i) du groupe de cultures auquel elle appartient et ii) de la superficie cultivée. 

Actuellement, les cultures maraîchères sont reprises dans le groupe 3 “arboriculture, horticulture et 
production de semences” sans aucune différenciation en fonction des modèles de production. Or, les 
réalités sont complètement différentes entre un producteur de légumes plein-champ sur grandes 
surfaces et notre modèle de maraîchage diversifié bio sur petite surface. Notre modèle se traduit par 
un besoin en main d’œuvre important et une surface totale en légume réduite. A titre d’exemple, un 
maraîcher diversifié bio cultivant 1 hectare touchera 900€ d’aides bio. Un producteur de légumes plein 
champ sur 20 hectares touchera 13.350€. 

Nous plaidons donc pour la création d’un régime d’aides bio adapté à la réalité de nos modèles à 
surface réduite, avec un montant d’aides à l’hectare augmenté de 100% sur les 3 premiers hectares, 
soit 1.800€. Une telle différenciation permettrait de combler les inégalités au niveau des aides 
touchées par maraîcher, permettant de plus que simplement couvrir le coût de la certification bio. En 
effet, un maraîcher bio paie minimum 380€ de coût de certification (chiffres Certisys 2020), ce qui, en 
dessous de 40 ares de culture (0.8 ETP maraîcher), est supérieur aux primes bio reçues. 

Tableau 1. Régime d'aides bio actuels (source SPW) et régime "maraîchage diversifié" 

 

 

5.5. Aides à l’installation 

L’accès aux aides à l’installation et à l'investissement n’est pas adaptée à la réalité de nos exploitations 
et à leur mise en place. Très peu de MDB réussissent à avoir accès à ces aides qui pourraient faciliter 
l’installation et la pérennité de nos exploitations. Plusieurs adaptations sont selon nous nécessaires. 

Premièrement, comme d’autres acteurs, nous plaidons pour un système d’installation par 
développement afin de favoriser l’arrivée des jeunes qui pourraient passer par une phase à titre 
complémentaire (5 à 6 ans) avant de s’installer à titre principal. Pour rappel, les jeunes s’installant à 
titre complémentaire n’ont actuellement pas droit à l'aide à l'installation, les obligeant parfois à quitter 
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brutalement un métier salarié pour bénéficier de cette enveloppe. Or, de nombreux maraîchers du 
GMDB passent par une période de statut d'indépendant à titre complémentaire avant de se lancer à 
titre principal. Cette période permet de limiter les risques, notamment pour des personnes non-issues 
du secteur agricole et devant monter leur projet de A à Z. 

Deuxièmement, nous demandons d’adapter les critères de rentabilité validant l’accès aux aides à 
l’installation. Ces exigences ne sont pas adaptées à la réalité de notre modèle et sont presque 
impossibles à respecter. En effet, lors des deux premières années, les charges de production et 
d'investissement sont relativement importantes pour nos petites structures. A l’inverse, les rentrées 
sont limitées à cause d’une production plus faible en comparaison aux autres fermes (faible surface) 
mais qui surtout n’est pas encore optimisée. En effet, le système de cultures doit se mettre en place 
et se base sur la mise en œuvre de techniques culturales innovantes (mode de production relativement 
récent). Les rendements de nos cultures ne sont donc pas à leur maximum et le plein potentiel de ce 
type d'exploitation ne sait pas se révéler sur la période définie dans les critères de rentabilité8. En 
outre, nous dépendons de réseaux de consommateurs (logique du circuit-court territorialisé) qui 
doivent se mettre en place : une recherche de débouchés plus compliquée à développer que de livrer 
une coopérative. Ces deux freins sont amplifiés par le fait que nos installations se font via la création 
d’une nouvelle exploitation. Nous ne reprenons pas des exploitations déjà établies ayant un système 
de production mature et des débouchés assurés. Dans ces conditions, il est très difficile de répondre 
aux critères de rentabilité définis actuellement pour accéder aux aides à l’investissement et à 
l’installation.  

Nous demandons donc que les critères de rentabilité conditionnant les aides soient revus en fonction 
des possibilités réglementaires. Parmi les nouveaux critères, nous proposons que la durée pour 
atteindre un « revenu viable et fonctionnel » soit élargie (p.ex. à 5 ans pour l’aide à l’installation) ou 
que le revenu minimal à atteindre soit diminué (p.ex. 10.000€/unité de travail après 3 ans.) En 
contrepartie, ces critères pourraient être associés à une enveloppe d’aide l’installation moindre (p.ex. 
50.000€ au lieu des 70.000€ actuellement). 

Cette demande est particulièrement nécessaire dans le cas de l’aide à l’installation si l’installation par 
développement n’est pas mise en place.  

Troisièmement, nous souhaitons revoir le matériel éligible aux aides à l'investissement. En priorité, 
la liste du matériel éligible devrait être adaptée (la liste actuelle étant trop limitée). D’autres 
adaptations doivent être faites. Par exemple, le montant minimal d'investissement fixé à 5000 € est 
trop restrictif pour notre modèle. En effet, certains outils adaptés à nos cultures sont vendus à des prix 
inférieurs à cette limite. Si le seuil minimal ne peut pas être modifié, nous plaidons pour donner la 

                                                           
8 Pour l’aide à l'installation :  

- Dégager un revenu viable et fonctionnel la première année 
- Dégager un revenu de 15.000€/unité de travail après 3 ans (ou 12.500€/unité de travail en vente 

directe) 

Pour l’aide à l’investissement : Dégager un revenu de 15.000€/unité de travail après 1 an.  
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possibilité de pouvoir grouper plusieurs investissements sur la même demande (actuellement, les 
producteurs doivent rentrer un dossier de demande d'aide par investissement). 

Quatrièmement, nous rappelons la nécessité de mettre en place un code culture spécifique au 
maraîchage diversifié dans les dossiers d'aides. En effet, le système de majoration et des points 
supplémentaires dans l’évaluation des dossiers est lié au code culture. Il nous paraît cohérent que le 
système puisse tenir compte des spécificités de notre modèle et ses avantages.  Ce n’est pas le cas 
actuellement et cela peut défavoriser l’évaluation de nos dossiers d’aides. 

 

 

  



 

- 8 - 
 

      ANNEXE : Critères encadrant la définition du producteur  

ciblé pour le groupement 

 

 Critère Valeur Vérifiabilité 
potentielle 

Objectifs du critère pour délimiter les 
producteurs ciblés 

Surface totale en 
légumes sur la 
ferme 

Entre 20 ares et 5 ha 

Une dérogation à la limite 
de 5 ha est envisageable, 
votée au cas par cas par 
cooptation du groupement. 

Plan de culture 
du producteur 

Produire professionnellement, hors 
jardinage.  

Ecarter les fermes devant chercher 
fortement des débouchés au-delà de la 
sphère de consommation locale. 

Besoin en travail 
par hectare 

Minimum  1,25 ETP/ha 
rémunérés (indépendant ou 
salarié - 1 ETP = 1.824h) 

Comptabilité 
horaire du 
producteur - 
fiche de paie - 
déclaration 
Dimona 

Montrer un besoin en main d'œuvre par 
ha important et la difficulté de 
mécaniser.  

Biodiversité 
cultivée 

Par an, min 20 espèces de 
légumes cultivées chacune 
sur plus de 1% de la surface 
totale en légumes 

Plan de culture 
du producteur 

Montrer un besoin en main d'œuvre par 
ha important et la difficulté de 
mécaniser. Prouver la plus-value en 
termes de biodiversité botanique sur la 
parcelle. 

Taux de 
production propre 
sur l’année 

Chiffre d'affaires légumes 
achetés*  / Chiffre 
d'affaires total légumes < 
30% 

Facturier des 
achats 

Montrer que l'activité de production est 
prépondérante sur l'éventuelle activité 
complémentaire d'achat/revente 

* Les légumes achetés aux autres 
maraîchers membres de ce groupement 
sont non comptabilisés dans ce ratio. 

Transparence sur 
la provenance des 
légumes et fruits 
revendus 

L'étiquetage et la 
communication mentionne 
toujours le pays ou le 
producteur des légumes et 
fruits revendus 

Déclaration du 
producteur 

Assurer un choix clair au consommateur, 
sans confusion avec la propre 
production du maraîcher, sur la 
provenance exacte du légume et du fruit 
qu'il achète 
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ciblé pour le groupement 

Part des ventes en 
circuit court (max. 
1 intermédiaire) 
et en vente 
directe  

Chiffre d'affaires en circuit 
court / Chiffre d'affaires 
total > 80% 

Facturier des 
ventes (Chiffres 
d'affaires en 
BtoB avec 
grossiste) 

Privilégier l'esprit communautaire et les 
relations solidaires directes producteur-
consommateur, sans écarter les 
producteurs préférant vendre en 
épicerie ou horeca. 

 Cahier des 
charges bio 

Producteur déjà notifié bio, 
ou prêt à lancer le contrôle 
bio dans l'année suivant 
l'adhésion 

Certificat bio Faciliter la communication externe et la 
confiance que suscite le GP vis-à-vis des 
pouvoirs publics.  

Encourager les producteurs à prendre 
un numéro de producteur, pour accéder 
aux aides aux agriculteurs (dont la prime 
bio)  

La production 
maraîchère ne se 
fait pas à perte 
(chiffre d’affaires 
maraîchage > 
charges 
maraîchage) 

Pas de subside ou soutien 
significatif et récurrent 
obtenu pour une mission 
pédagogique, de 
réinsertion, etc. 

A préciser Ecarter les entreprises dont la 
production maraîchère et son revenu ne 
sont pas la finalité première, mais 
davantage le support d’une autre 
activité rémunératrice ou non 
(pédagogique,  formatrice, ou de 
réinsertion, autosubsistance). 

Pro-activité en 
faveur de 
l'environnement 
et de la 
biodiversité sur la 
ferme 

Toute pratique au-delà du 
seul respect du cahier des 
charges bio. A préciser. 

Déclaration du 
producteur 

Montrer les efforts environnementaux 
non rétribués (agroforesterie, 
préservation du sol, mare, haie, bandes 
fleuries, etc.) 

 


