
 

TOMORROWFARM – Le changement climatique comme opportunité pour le secteur agricole ! 

Au niveau global, le changement climatique reconnu par les instances internationales1 sur base du 
rapport d’évaluation des experts du GIEC2, nous impose de revoir notre modèle agricole actuel basé 
sur la consommation massive d’énergie fossile. 

Ce phénomène caractérisé par une dérégulation des paramètres climatiques, se traduit par 
l’élévation de la température moyenne, le manque ou l’excès d’eau, des événements climatiques 
« accidentels » de plus en plus fréquents et de plus longue durée. 

Selon le rapport du GIEC, la moyenne mondiale des concentrations de gaz à effet de serre (GES : 
CO2, CH4, N2O) est en constante augmentation depuis 1850. Les émissions de CO2 liées à l’activité 
humaine également, dues à la consommation de pétrole et autres combustibles fossiles 
principalement. Une récente modélisation de chercheurs français indique, à l’horizon 2100, des T° 
maximales en France supérieures à 50°C par endroits.3 

Entre 2000 et 2050, par une augmentation de T° établie sur une fourchette de + 1,8°C à + 2,8°C, les 
rendements du blé industriel pourraient chuter de 14 à 25% et ceux du maïs de 19 à 34%4. Les 
nouvelles données statistiques agricoles belges publiées par le SPF Economie5 indique une baisse de 
production pour les récoltes 2016 dans toutes les spéculations végétales. 

En Région wallonne, les agriculteurs ont connu 18 mois de perturbations climatiques, 6 mois de 
pluviométrie excessive suivis de 12 mois de sécheresse. L’IRM6 a reconnu le caractère exceptionnel 
de la sécheresse qui y sévit depuis le 1er août 2016. Pour 260 communes wallonnes, le cumul de 
précipitations entre le 1er août 2016 et le 30 juin 2017 arrive au niveau le plus bas depuis 20 ans. Les 
premiers constats déclarés par les agriculteurs permettent d’estimer que le niveau de pertes 
économiques requises pour l’intervention du fonds des calamités agricoles sera atteint. Les dégâts 
globaux s’élèveraient donc à 1,25 million d’€ et la perte de production atteindrait 30% du niveau 
de production normal. 

La crise sociale et environnementale liée à ces effets est sans précédent à l’échelle de la planète. 
L’agriculture est également touchée. Mais ce secteur est l’un des seuls capables de contribuer à 
l’atténuation et à la séquestration des émissions de carbone et donc de réduire l’empreinte 
carbone7. L’action et les politiques publiques joueront un rôle déterminant dans le renforcement 
de l’aptitude de l’agriculture à s’adapter au changement climatique. 

Le Ministre wallon de l’Agriculture souhaite concrétiser les engagements pris au niveau de la 
recherche agricole en fixant l’adaptation climatique comme l’un des paramètres majeurs. 
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Cependant, n’existe-t-il pas déjà des solutions pratiques mises en application ? Même en 
Wallonie… 

Agriculture naturelle, biologique, agroécologie, agroforesterie, permaculture, … sont autant de 
techniques ou de procédés développés pour transformer le modèle agricole actuel. 

La permaculture (permanent culture) est un concept qui se base sur le design et l’entretien 
d’écosystèmes agricoles productifs présentant la diversité, la stabilité et la résilience des 
écosystèmes naturels8. 

Elle développe des pratiques innovantes afin de produire beaucoup sur peu d’espace avec des 
moyens naturels. Elle tend à réduire la vulnérabilité du système aux perturbations climatiques afin 
de le maintenir sous les seuils critiques. Il s’agit de transformer le système pour l’adapter aux 
conditions changeantes. 

La ferme biologique de Desnié 

En Province de Liège, des initiatives émergent. Une association d’entrepreneurs, un paysan 
maraîcher, des designers et un porteur de projet de production et d’éducation à la permaculture, 
s’est créée à la Ferme BIO de Desnié à Theux. Le bureau de design et d’étude en permaculture et 
agroécologie PADIA, s’y est implanté et réalise des projets tant locaux qu’internationaux, à petite et 
grande échelle dans une optique de création de fermes d’avenir, résilientes face au changement 
climatique et adaptées à une économie post-pétrole. 

Au cours des formation à la permaculture et de design, les stagiaires apprennent les méthodes 
pratiques au sein d’une ferme de 9 ha comportant des cultures et de l’élevage, des prairies 
permanentes pour le bétail, des jardins maraîchers à haute valeur ajoutée sur 1000 m2, ainsi que des 
vergers. La fertilisation est produite in situ, les intrants sont réduits au strict minimum et la 
biodiversité est un facteur de rentabilité du système. 

Le domaine accueille les stagiaires des filières professionnelles, futurs agriculteurs, et les bacheliers 
en agronomie qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre du maraîchage bio permaculturel. 

Biodiversité, gestion de l’eau et économie d’énergie 

Une vision globale et systémique permet de développer une agriculture économe en intrants. Le 
comportement des organismes vivants est imité afin d’augmenter le rendement et l’économie 
d’énergie. 

Tel que dans les écosystèmes naturels, réservoirs de solutions, les interactions entre les éléments du 
système productif sont optimisées. Les pratiques agricoles valorisent la complémentarité des 
espèces et le rôle joué par chacune d’elles. La biodiversité est maximisée à tous les niveaux de 
production. L’implantation de haies en bocage augmente la protection des cultures et diversifie 
l’alimentation du bétail. Les techniques de fertilisation par couches de matières organiques diverses 
et les cultures associées augmentent la fertilité de l’écosystème cultivé. 

Le système prévoit la création d’un réseau hydrique efficient. L’utilisation de la gravité ou des 
énergies renouvelables permet le stockage de l’eau et un arrosage naturel et sans énergie. 
L’abreuvement des animaux s’effectue par une distribution sans mécanisation. La récupération des 
eaux de pluie et d’écoulement permet de valoriser l’eau disponible au maximum. Le lagunage 
garantit l’assainissement naturel de l’eau. 

                                                           
8 Permaculture a designers’ manual, Bill Mollison (1988) 



L’organisation de la ferme selon des principes ergonomiques permet un gain de temps et d’énergie 
important. 

Echelle de production et rentabilité 

Le système s’adapte à toutes les échelles de production et aux conditions locales. Le faible besoin 
d’intrants et de mécanisation répond au problème de l’endettement et du suréquipement de la 
plupart des exploitations agricoles. 

La culture maraîchère du site est très diversifiée et son rendement permet d’atteindre en moyenne 
un chiffre d’affaire brut estimé à environ 50 000€ sur 1000 m2 de terres cultivées. La diversification 
des productions et des sources de revenus assure plus de stabilité économique. Les produits 
répondent à la demande des consommateurs et leur marché empruntent les nouvelles voies de 
commercialisation locales en plein essor. 
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