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Portraits
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Portraits agricoles

a mo r ce s d’ un dia logu e…
Aujourd’hui, lorsqu’on s’installe à la campagne, c’est souvent parce qu’on fait le choix de vivre dans un bel environnement,
calme, moins peuplé qu’en ville. Or, le village est aussi un lieu de vie et de travail pour certains de ses habitants, en particulier
les agriculteurs. Ceux-ci se présentent dans ce calendrier « Portraits agricoles » distribué à tous les habitants de la commune
de Baelen. Au travers de ce calendrier, ils ont tenté, au fil des mois de l’année, de vous faire pénétrer dans leur monde, de vous
présenter toutes les facettes de leur métier.
Derrière la volonté de créer des ponts avec le monde des « non agriculteurs », il y a aussi l’envie d’être compris et reconnus,
l’envie d’une mise en lumière de leur travail, « le plus beau travail qui soit » dira l’un d’eux.
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Chaque mois, découvrez une thématique, déclinée en :
✔ une belle photo réalisée chez les agriculteurs locaux
✔ une information sur la réalité agricole de Baelen
✔ un chiffre qui interpelle
✔ une blague qui fait sourire
✔ une citation qui laisse songeur
✔ et surtout, un témoignage vivant et personnel qui sensibilise …
Avec le son, c’est encore mieux ; tous les témoignages des agriculteurs ont été filmés, retrouvez les sur le site de la commune :

www.baelen.be/economie/agriculture
Chers concitoyens,

Dans le cadre de ses compétences en matière d’agriculture et de ses soutiens aux communes, la Province de
Liège tenait à participer activement à la réalisation de ce calendrier.

Vous tenez dans vos mains bien plus qu’un simple calendrier ! Au travers de celui-ci, vous vous apprêtez à lever
le voile sur une profession, une communauté, une famille si proche et pourtant si lointaine ; les agriculteurs de
Baelen et Membach !
Ils ont voulu se présenter à vous, parler de ce qui les fait vivre, mais surtout de ce qui les passionne, car lorsqu’on
les interroge sur leur métier, sur leurs motivations, ils ont un mot à la bouche : « fierté » ! Fierté de nourrir les gens,
fierté d’entretenir les paysages, fierté de donner vie au village, fierté de perpétuer un savoir-faire ancestral, fierté
de braver les crises, fierté de « tenir bon » !
Aurions-nous imaginé qu’un jour, à la question de la provenance du lait, nos enfants nous répondent « il vient
du magasin », voire « il sort d’une boîte » ?! Nous avons peu à peu déconnecté de leur réalité, de la réalité.
Ce calendrier, c’est une invitation que vos agriculteurs vous lancent, invitation à découvrir leur visage, leur
vie, leur travail au travers de leurs témoignages … Invitation à davantage de compréhension vis-à-vis des
contraintes auxquelles eux-mêmes sont confrontés en première ligne : évolution de la profession, travail de
nuit, épandage du lisier, gestion du bétail, … Et enfin, invitation au dialogue, à l’échange, à la construction de
relations harmonieuses entre vous et eux.
Le charme de la ruralité passe aussi par la convivialité.
Maurice Fyon,
Bourgmestre

Il faut reconnaître que la démarche du Collège et des agriculteurs est originale. Elle répond aux souhaits du
Collège provincial d’avoir des actions de sensibilisation vers la population citadine ou néorurale dans le but de
faire reconnaître le beau et noble métier d’agriculteur.
J’espère ainsi que chaque mois de l’année, vous aurez une pensée pour ce métier difficile et œuvrerez
ensemble à une meilleure compréhension entre les agriculteurs et leurs concitoyens dans le souci d’un
développement durable de notre environnement.

Julien MESTREZ
Député provincial
en charge de l’Agriculture
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Quel type
d’agriculture dans la
commune ?
A Baelen

A la fin des années 60, plus de 200 agriculteurs travaillaient sur le territoire de la commune.
Aujourd’hui, ils ne sont plus que 17 à vivre à titre principal de leur métier. Parmi eux, 13 sont des
« laitiers », 2 autres sont des « viandeux », c’est-à-dire éleveurs de bétail, une éleveuse de canards
et un maraîcher bio.
La majorité gèrent entre 40 et 100 vaches et exploitent entre 30 et 50 hectares de terres agricoles.
Ces terres (90%) sont principalement des prairies permanentes. Ce qui reste est occupé par la
culture du maïs, complément de nourriture des vaches en hiver.

« La commune a vocation laitière puisque nous sommes en pays herbager,
juste aux confins du Pays de Herve »

Le saviez-vous ?
Fin des années 60, un agriculteur pouvait faire vivre sa
famille grâce à une dizaine de vaches. Il lui en faut 4 fois plus
aujourd’hui, ce qui explique l’augmentation de la taille des
exploitations.

Eddy Bonaventure
Je suis agriculteur laitier, j’habite la ferme de la Misère à Runschen. J’ai un troupeau de 60
vaches laitières et j’exploite une ferme de 38 hectares. C’est tout juste au niveau superficie
car je n’ai pas assez de fourrage pour nourrir mes bêtes.

Janvier
L u ndi

M ardi

26

Dans mon hameau, à Runschen, il y avait une dizaine de fermes dans le temps.
Maintenant, on est encore 3 !
J’ai choisi d’être agriculteur parce que je suis passionné d’élevage, des belles vaches,
des bonnes vaches. C’est plus une passion qu’un métier, ça m’a pris vers 14 ans et j’ai pu
reprendre la ferme de mes parents.
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« L’ amour pour la nature est le seul qui ne trompe pas les espérances
humaines ». Honoré de Balzac

Deux agriculteurs, l’un
américain, l’autre baelenois :
- “Quelle est la taille de
votre ferme”? - demande
l’Américain
- “Ma ferme a une taille
raisonnable, cinquante
hectares, et la vôtre”?
- “Oh, la mienne... je sors le
matin, je prends la jeep....
et à midi je n’ai pas encore
traversé la moitié....”
- “Eh oui.... je sais ce que c’est
ça, moi aussi... j’ai déjà eu
une saloperie de bagnole
comme ça”!

L’évolution
de l’agriculture
A Baelen

Comme partout ailleurs en Europe, après la guerre, la production alimentaire ne suffit plus à nourrir
la population. On incite alors les agriculteurs à produire plus, et ça fonctionne ! Trop bien même,
puisque l’Europe se met à sur-produire (les fameuses montagnes de beurre) au point que dans
les années 80 il faudra fixer des quotas pour limiter et stabiliser la production de lait.
Aujourd’hui, les seuls revenus de la production laitière ne permettent plus aux agriculteurs de vivre
car le prix du lait, fixé par le marché mondial, ne couvre pas même leurs coûts de production.
Les primes européennes octroyées aux agriculteurs pour les multiples services qu’ils rendent à la
société (entretien des paysages, maintien de la biodiversité, etc.) sont donc indispensables si l’on
souhaite maintenir une agriculture dans nos régions.

« Si les agriculteurs ont augmenté la superficie de leurs prairies,
c’est pour essayer d’être autonomes via la production de leurs propres fourrages.»

Le saviez-vous ?
Aujourd’hui le prix du lait payé aux agriculteurs ne couvre plus les
coûts de production. Les variations parfois vertigineuses du prix
de vente compliquent encore la situation. En 1988, le prix du litre
de lait équivalait à 0,40€. En 2008, au moment de la crise laitière,
il a chuté à 0,18€. Aujourd’hui, le litre de lait leur est payé 0,30€,
soit 10 cents de moins que 23 ans auparavant !

Dominique Bosch
Dans une ferme, on est obligé de réinvestir régulièrement, soit parce que de nouvelles
normes nous l’imposent (construction de citernes pour mieux gérer le lisier, modification
des étables pour permettre la stabulation libre pour le confort du bétail, création d’aires
de stockage, …) soit pour évoluer et garder un revenu décent (achat de matériel agricole,
de nouveaux terrains, …). Cependant, on ne pourra pas continuer à s’agrandir sans
cesse, car le temps n’est pas extensible. Moi, personnellement, quand j’ai commencé à
20 ans, je me suis toujours dit qu’à mon âge, 43 ans, je travaillerais beaucoup moins et
malheureusement, c’est plutôt l’inverse ! Je travaille minimum 10 heures par jour, 7 jours
sur 7. En temps normal, c’est plutôt 12 à 13 heures par jour parce qu’il y a des travaux
d’entretien, des imprévus à gérer (pannes, maladie du bétail, vêlage, …) et en temps de
coupe, ça tourne autour des 19 à 20 heures par jour.
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Ce que c’est que la vie, soupire
un paysan. Mon fils a quitté le
village pour faire ses études
à Bruxelles parce que, disaitil, il ne comprenait rien à la
campagne.
- Et qu’est-il devenu ?
- Ministre de l’Agriculture.
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« Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué parce que le
monde agricole ne peut être géré par des théories, il est régi par la réalité ». Olivier de Kersauson
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Die Nützlichkeit der Landwirtschaft
für die Gemeinschaft
In Baelen - A Baelen
Les services rendus par
l’agriculture à la communauté

In den achtziger Jahren umfassten die landwirtschaftlichen Flächen in der Gemeinde 1.344 Ha. Heute, 30 Jahre
später, haben die Landwirte 27% dieser Fläche verloren; sie bewirtschaften nur noch 979 Ha. Die Vergrößerung
der Industriezone führte zu einem Verlust von 14 Ha landwirtschaftlicher Flächen.
Die Abnahme der Zahl der Landwirte führt zu einer starken Änderung der Landschaft. Die landwirtschaftlichen
Flächen werden mit Gebäuden, Industriezonen, Autobahnen und Bahngleisen bebaut.
Dans les années 80, les prairies de la commune représentaient une superficie de 1.344 hectares. Aujourd’hui,
30 ans plus tard, les agriculteurs ont perdu 27% de cette superficie, ils n’occupent plus que 979 hectares. Le
seul agrandissement récent du parc d’activités économiques s’est fait au détriment de 14 ha de surface
agricole. La diminution du nombre d’agriculteurs entraine une modification profonde des paysages, les
étendues agricoles sont colonisées par des constructions, des zonings, des autoroutes, des lignes de train …

« Indem ich meine Hecken jährlich mechanisch beschneide, werden die Zweige gehäckselt. Es hat
den Vorteil, dass das Häcksel liegen bleibt. Anders als früher wird es also nicht mehr verbrannt!»
« En taillant nos haies annuellement à la machine, les branches sont déchiquetées et peuvent
rester sur place. ça évite de les brûler comme dans le temps ! »

Wussten sie es? Le saviez-vous ?
Jeder Landwirt unterhält ± 7 Km Hecken. Für das mechanische
Beschneiden von 1 Km Hecke braucht man einen Arbeitstag; mit
der Hand würde man dafür zwei Wochen brauchen.
Chaque agriculteur entretient plus ou moins 7 km de haies. 1 km
de haies se taille en une journée en tracteur, alors qu’il faudrait
deux semaines à la main.

Roger Bourseaux

Ohne die Landwirte würde die Landschaft in Baelen brachliegen. Hinter meinem Land gibt
es Flächen, die nicht mehr unterhalten werden, was ein schändliches Bild für die Umwelt
darstellt. Wir sind da - und ich bin stolz darauf - um diese Landschaft zu pflegen und zu
erhalten. Wahrscheinlich hat diese schöne Umgebung neue Einwohner in Baelen angezogen.
Andererseits wird es für uns immer schwieriger, weiteres Land zu finden, weswegen ich mir
Sorgen für die Zukunft mache.

MARS
L u ndi

(deutschsprachiger Landwirt)

Sans les agriculteurs, le paysage de Baelen serait en jachère. Derrière chez moi, il y a des
terrains qui ne sont plus entretenus, c’est une image honteuse pour l’environnement. Nous, on
est là, et j’en suis fier, pour soigner et conserver les paysages. C’est ce beau cadre de vie qui a
sans doute attiré beaucoup de nouveaux habitants à Baelen. D’un autre côté, c’est de plus en
plus difficile pour nous de trouver du terrain, je me fais du souci pour l’avenir …
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Tourist: «Wie viele Schafe
haben Sie ungefähr?» Bauer:
«Genau 5378 Tiere.» Tourist:
«Donnerwetter! Woher wissen
Sie das so genau? Haben
Sie einen Trick beim Zählen?»
Bauer: «Ja, ich zähle die Beine
und teile dann durch vier.»
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Les désagréments
pour les habitants
A Baelen

Les agriculteurs sont conscients que lors de l’épandage du lisier, ça ne sent pas la rose. Pour
épandre ils sont cependant limités dans le temps et tributaires de la météo: pas entre le 15
septembre et le 15 janvier, pas par temps sec, ensoleillé, venteux, de gel, etc. Ils n’ont donc souvent
pas le choix quant au moment pour épandre. Par ailleurs, rappelons-le, le lisier est un engrais
naturel, disponible sur l’exploitation et très important pour la fertilisation des prairies.
A côté des prairies, les agriculteurs de la commune cultivent également du maïs. Les
désagréments que peut causer cette culture aux citoyens sont le bruit des machines (semis,
récolte) et le salissement des routes par leur passage, bien que la plupart des tracteurs aient une
grosse brosse attachée à l’arrière qui sert à nettoyer la route. Le nettoyage de la route est une
obligation pour les agriculteurs, qu’ils assureront une fois le travail terminé.

« J’ai eu 4 accidents en 25 ans de carrière, 4 fois des gens qui roulaient trop vite
et qui sont venus faucher mes vaches. »

Albert Cormann
En 2007, on a imposé aux agriculteurs de construire de grosses citernes à lisier. Pour nous,
c’est une charge de travail supplémentaire car on doit conduire le lisier des fosses à la
citerne (plutôt que directement sur les champs comme avant). On épand du lisier 4 ou 5
fois par an sur les prairies. C’est vrai que ça sent, ça sentira toujours, mais c’est naturel.
Si on n’en épandait pas, on devrait mettre beaucoup plus d’azote minéral, ça serait nocif
pour l’environnement. Le lisier rend l’herbe plus grasse, plus nourrissante. C’est important
pour nous d’avoir du fourrage de qualité pour nos bêtes, sinon on devrait acheter des
compléments qui coûtent affreusement cher.

Le saviez-vous ?
En matière de législation, des dérogations horaires existent pour
tout ce qui est travail saisonnier ; les agriculteurs peuvent donc
travailler la nuit.

Jean-Paul Bours
C’est surtout pour les travaux de récolte du maïs et du foin qu’on travaille la nuit. Moi, je
suis tout seul sur l’exploitation et je suis déjà bien occupé avec mes bêtes, alors c’est une
entreprise qui assure l’ensilage pour moi. Quand il vient un cycle de beau temps, tous les
agriculteurs font appel aux entreprises en même temps. Alors, pour contenter leur clientèle
et finir le travail avant la pluie, elles sont bien obligées de continuer à presser, hacher ou
charger la nuit.
Je trouve que les agriculteurs sont très peu respectés de nos jours. Un exemple au
quotidien : moi j’ai une grand route ici, et mes prairies de chaque côté. Je passe mes bêtes
tous les jours et j’ai énormément de gens qui font une tête d’enterrement quand ils doivent
attendre 1 à 2 minutes ; pour ça, ils n’ont plus le temps …

AVRIL
L u ndi

M ardi

M ercredi

J e u di

V endredi

S amedi

D imanche

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Vacances scolaires

Pâques

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Lundi Pâques

30
« La nature, pour être commandée, doit être obéie ». Francis Bacon

Un pasteur se balade dans
la campagne avec son petit
garçon. Il tente de lui inculquer
la morale chrétienne et le
respect de la nature. Soudain,
un moineau lâche une fiente
sur le chapeau du papa
“PLATSCH”.
Alors le gosse dit à son père:
Oh papa, ton beau chapeau
est tout sali: maman ne va pas
être contente!
Et le père: Ce n’est pas grave
mon fils. Remercions plutôt le
Seigneur de n’avoir pas donné
d’ailes aux vaches !

Les difficultés
d’un beau
métier

La majorité des agriculteurs de la commune sont éleveurs laitiers, or l’exploitation laitière est celle qui cumule le plus de contraintes.
• Un agriculteur travaille en moyenne 80 heures par semaine. Le travail d’étable est particulièrement important en hiver puisque les bêtes ne
sortent plus.
• Pour prendre des vacances, l’éleveur laitier doit employer quelqu’un en remplacement, ce qui double le prix de ses vacances. De plus, il faut
savoir donner sa confiance à quelqu’un qui ne connait pas ses bêtes !
• Les imprévus divers peuvent porter des coups durs au moral surtout quand il y a urgence à effectuer une tâche : vêlages dans de mauvaises
conditions, matériel en panne, …
• Les législations demandent des investissements lourds : quotas, mises aux normes (citernes, ..), etc.
• Les fluctuations des prix du lait peuvent mener les agriculteurs à la faillite (En 2008, la « crise du lait » a fait chuter leurs revenus de moitié)
Pour un jeune dont les parents ne sont pas agriculteurs, il est extrêmement difficile de démarrer. Trouver des terres, investir dans la construction de
bâtiments, acheter du matériel demande de s’endetter pour plusieurs dizaines d’années. Les jeunes sont également découragés par les horaires
de travail, le peu de congés, les contraintes de la traite, la difficulté de trouver un(e) compagne.

« Un agriculteur doit savoir mettre la main à tout, gérer ses bêtes comme sa paperasse, ses haies
comme ses véhicules et de temps en temps, on lui demande aussi de savoir communiquer »

Le saviez-vous ?
A Baelen, les agriculteurs ont entre 35 et 55 ans et aucun
n’annonce de successeur en ligne directe. Cela signifie-t-il que
dans 20 ans il n’y aura plus d’agriculteurs à Baelen ?

Marc Baudouin
Le métier d’agriculteur est sans doute un des métiers les plus complets. Il faut avoir des
bases dans toutes sortes de domaines, savoir réfléchir comme un banquier un jour et forcer
comme un terrassier le lendemain.

MAI

Il faut savoir travailler dans la mécanique pour réparer son tracteur et 2h après, il faut courir
après les génisses qui se sont sauvées. Pour entretenir ses bâtiments, il faut savoir un
minimum maçonner, faire de la menuiserie, de la plomberie, de l’électricité. Au niveau des
bêtes, il faut aussi avoir quelques bases vétérinaires, assurer un vêlage, traiter un souci aux
pattes. C’est finalement assez complexe.
Mais le gros souci dans notre métier, c’est qu’on est sous-payé pour ce qu’on fait !
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Pentecôte

« Si vous avez un travail où il n’y a pas de complications, vous n’avez pas de travail ». Malcolm Forbes
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Des produits
phytosanitaires :
pourquoi, comment ?
A Baelen

Les produits phytosanitaires servent notamment à lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs
et les prairies, par exemple le rumex. Un seul plant de rumex peut former jusqu’à 80 000 graines,
qui, conservées dans le sol, seront capables de germer pendant 80 ans.
Sans traitement, certaines prairies seraient envahies de rumex, plante qui ne possède pas de
valeur nutritive pour les vaches.
Dans ce domaine, les agriculteurs sont tenus par des exigences bien plus fortes que les
particuliers ; l’usage et le dosage des produits phytosanitaires, de plus en plus spécifiques
et moins toxiques, sont sévèrement contrôlés. Les agriculteurs les utilisent en respectant les
réglementations et conseils des professionnels et diminuent les quantités employées par des
applications plus précises.

« Moi, personnellement, les produits phytos, j’essaye d’en utiliser le moins possible
parce que c’est quand même un produit chimique »

Le saviez-vous ?
Les quantités de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides)
utilisées en agriculture ont fortement diminué depuis le début
des années 2000 alors que leur utilisation augmentait chez les
particuliers. Sur l’ensemble des produits utilisés, un peu plus de
50 % sont utilisés par les agriculteurs et 34 % par les particuliers
et les communes.

Philippe Hoen
Les produits phytos, on est obligé d’en utiliser pour avoir un rendement optimal au niveau
des pâtures ; là où pousse un chardon, un rumex, une ronce, il n’y pousse pas d’herbe !

JUIN
L u ndi

J’essaye de diminuer les mauvaises herbes par différentes méthodes comme la fauche,
ou le fait de mettre les vaches plus tôt sur la pâture, leur piétinement réduit la pousse des
mauvaises herbes. Lorsque c’est nécessaire on fait du désherbage localisé : mon père
conduit le tracteur avec le pulvérisateur, et moi je cours derrière avec le tuyau et je pulvérise
plante par plante celles qui sont à éliminer, plutôt que d’asperger tout le terrain.
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« La terre est lourde d’enseignement. Elle apprend la modestie ». Claude Michelet

1

Un automobiliste tombe
en panne sur une route de
campagne. Il s’arrête, ouvre
le capot de sa voiture et
commence à l’inspecter. C’est
alors qu’arrive une vache qui
lui dit: “Je parie que se sont les
bougies!” Ahuri, l’automobiliste
court trouver le fermier et lui
dit: “Votre vache vient de parler !!!
Et elle m’a dit que la panne
provenait des bougies ! »
Le fermier répond: “Ne l’écoutez
pas, elle n’y connait rien aux
voitures.”

Les travaux aux
champs, fenaison
et récoltes
A Baelen

Les agriculteurs de la commune possèdent des prés de fauche dont ils récoltent le foin et des
cultures de maïs afin d’alimenter leur bétail. Ils sont fortement tributaires de la météo et suivent
de près son évolution car pour que les récoltes soit sèches et puissent ainsi se conserver, il faut
plusieurs jours de beau temps.
Beaucoup d’agriculteurs délèguent certains travaux à des entreprises agricoles, qui disposent de
puissantes machines pour récolter l’herbe, le maïs et charrier le lisier. Ils estiment que c’est à la fois
plus économique, certaines machines très coûteuses ne sont nécessaires que quelques jours par
an. En outre, de tels investissements ne sont pas possibles pour tous les agriculteurs. Ce système
peut également être plus écologique car le travail est réalisé plus vite et avec moins de nuisances
(moins de passages).

« Avec mon beau-frère qui est aussi agriculteur, on a fondé une CUMA,
Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole »

Le saviez-vous ?
Dans les années 60, la fenaison représentait un lourd travail, il
fallait 4 personnes pour ramasser ½ hectare de foin par jour.
Aujourd’hui, avec la mécanisation, 1 personne récolte à elle seule
30 hectares sur la journée.

Francis Creutz
Ce qui m’a le plus marqué, moi, depuis que je suis agriculteur, c’est l’efficacité du travail ; nous devons
intervenir sur très peu de temps pour de grandes quantités. C’est ça qui fait qu’on investit dans du matériel
toujours plus performant, et plus large ! Avant, on récoltait du foin, qui devait être séché, mais vu la quantité
de foin qu’il faut maintenant, les fermiers se sont tournés vers une technique de récolte qu’on appelle
« l’ensilage » d’herbe, ou « la mise en silo ou en balles ». Le plastique dont on recouvre l’herbe permet
une bonne fermentation. C’est vrai que nous sommes des grands consommateurs de plastique, mais
maintenant, ils sont récoltés deux fois par ans et recyclés.
Au moment des récoltes, le fermier est stressé, il a peur de rater l’ensilage et de ne pas avoir produit luimême de quoi nourrir ses bêtes, il a peur des pépins (une voiture mal garée qui bloque l’accès au champ,
des déchets dans les prairies qui bloquent les machines, la météo qui vire, …) surtout s’il fonctionne avec
une entreprise, qui travaille à l’heure, avec un compteur qui ne s’arrête pas de tourner …
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« La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède
le secret du bonheur, et nul n’a su le lui ravir ». George Sand

C’est jour de deuil dans la
ferme : la mule du fermier vient
de tuer la belle-mère en lui
balançant une bonne ruade.
Tous les fermiers des environs
font le déplacement jusqu’à
l’église. Le curé voyant la foule
au dehors s’exclame : « Elle
devait être très appréciée!
Quand on voit le nombre
de fermiers qui ont quitté les
champs pour assister aux
funérailles. »
Un gars répond: « Ils ne sont
pas ici pour les funérailles... Ils
sont tous venus pour acheter la
mule. »

L’agriculteur
et la biodiversité
A Baelen

Depuis plus de 10 ans, les agriculteurs sont encouragés, par le biais de subventions et au travers
des mesures agri-environnementales, à améliorer la gestion du milieu naturel qu’ils occupent.
L’aide financière permet de compenser la perte de productivité ou le manque à gagner pour
l’agriculteur, ainsi que de le rétribuer pour les actions qu’il mène en faveur de l’environnement.
Pour une durée de 5 ans, l’agriculteur peut s’engager à appliquer diverses méthodes telles que
le maintien de mares naturelles, l’implantation de bandes tampon le long des cours d’eau,
l’entretien d’arbres isolés, l’élevage de races locales menacées, la conservation de prairies de
haute valeur biologique, …
A Baelen, la mesure la plus appliquée consiste à protéger et entretenir les haies.

« Gérer l’environnement en bon père de famille, je l’ai toujours fait,
dans le temps aussi, pour le bien de mon exploitation et de mes terres »

Le saviez-vous ?
A Baelen, quasi tous les agriculteurs mettent en œuvre des
pratiques agri-environnementales. Création ou gestion de :
• 133 km de haies et bandes boisées
• 103 arbres isolés
• 17 Mares (min 10m²)
• 9 ha de prairies naturelles
• 22 ha de couverture hivernale du sol
• 67 ha de prairies de haute valeur biologique

Hubert Larondelle
Je suis agriculteur à Baelen depuis 1977. Dans ma profession j’aime tout. C’est un tout beau métier, qui se
fait en famille ; il faut le faire avec cœur. Ce qui est malheureux aujourd’hui, c’est qu’on en soit venu aux
primes ; les agriculteurs vivent à coup de primes et de subsides. Ces primes elles sont là alors on les prend,
comme tout le monde, comme les citoyens prennent celles pour les panneaux solaires ou l’isolation, …
Si on prend soin de sa terre, elle nous le rend bien ! Peu importe que je sois contrôlé ou pas, je pratiquerai
toujours de la même façon !
Au niveau environnemental, j’ai beaucoup de pâtures en bord de route et je suis tout le temps confronté à
des dépôts clandestins, des pneus, des canettes, des bouteilles jetées dans les pâtures. Il faut savoir que
quand une bête avale un corps étranger, ça lui pose de gros problèmes de santé. Pour éviter ces problèmes,
j’ai plusieurs bêtes équipées d’un aimant dans l’estomac et je trouve malheureux d’en arriver là !
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Au cours d’une mission, James
Bond saute en parachute et
atterrit près d’une ferme. Il
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- Et moi, c’est Monde ! Ray...
Monde !
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« C’est une triste chose de songer que la nature parle
et que le genre humain n’écoute pas ». Victor Hugo
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La vache, un
« outil de travail »
vivant !
A Baelen

Les agriculteurs ont encore des exploitations « familiales », d’une cinquantaine de bêtes, qui leurs
permettent une gestion personnalisée.
En contact quotidien avec son troupeau, l’éleveur consacre un temps important à « soigner » les
bêtes. Il faut s’occuper des vaccins, vermifuges, soins aux pieds, gérer les vêlages, les nourrir deux
fois par jour en hiver,…
L’état de santé de la vache influencera directement la qualité de son lait, or le lait livré à la laiterie
doit provenir uniquement d’animaux en bonne santé. Par ailleurs, les vaches dont le vêlage se
pratique par césarienne demandent un suivi très rigoureux au moment des mises bas.

« A la fin de la saison, quand on voit toutes les vaches avec les veaux aux pis,
ça donne la satisfaction que le travail a bien réussi »

Le saviez-vous ?
La vache absorbe chaque jour 80 kg de végétaux, boit en
moyenne 100 l d’eau et produit 100 l de lisier !

Mario Cüpper
En 1984, quand j’ai acheté la ferme, j’ai débuté comme marchand de bestiaux. J’avais encore 17 clients sur
Membach, aujourd’hui ils ne sont plus que 2 ! J’ai compris que j’allais avoir un problème avec la diminution
du nombre d’agriculteurs, alors je me suis lancé comme éleveur de vaches allaitantes. Je sais combiner
les deux métiers car je n’ai pas les contraintes de la traite matin et soir. J’élève près de 250 bêtes et je fais
100 vêlages par an. Mon métier d’éleveur est plutôt saisonnier ; à la période des vêlages, entre octobre et
février, je ne dors guère de nuits entières, il faut se lever toutes les 3h pour surveiller les vaches qui sont sur
le point de vêler. Voilà près de 30 ans que je suis dans le métier, et je suis fier d’avoir su traverser toutes les
crises, vaches folles et compagnie, et d’avoir un bon élevage. Ce qui me tracasse pour l’avenir, c’est qu’avec
la diminution du nombre d’agriculteurs, le prix de la nourriture va fort augmenter et ce sera surtout difficile
pour les plus pauvres. Il ne faut pas oublier que tout ce que les gens mettent dans leur assiette, ça vient de
l’agriculture : viande, produits laitiers, légumes, céréales, fruits … Sans agriculteurs, que mangera-t-on ?
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Deux vaches broutent dans un
champ. L’une dit à l’autre : « Dit
t’as pas peur de la maladie de
la vache folle toi ? »
L’autre répond : « Moi je m’en
fou, je suis un canard !! »
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Les métiers autour
de l’agriculteur
De nombreux métiers
gravitent autour
de l’activité agricole.

• L e chauffeur ramasseur de lait récolte le lait dans les fermes et le livre à la laiterie. Il vient chez le
producteur tous les 2 jours, quelles que soient les conditions de route et la météo. Après avoir évalué la
quantité et la qualité du lait, il pompe celui-ci avant de continuer sa tournée.
• Le technicien de contrôle laitier occupe un poste stratégique : il évalue la rentabilité du troupeau et
prodigue ses conseils techniques.
• Le vétérinaire assure les suivis médicaux aux bêtes (vaccinations, suivi des gestations, mises bas, infections
des mamelles, déparasitages, boiteries, fièvres, blessures…).
• L’inséminateur conseille l’agriculteur dans la sélection des meilleurs reproducteurs en vue d’une
amélioration à long terme, de la production laitière des vaches.
• L’équarisseur assure le ramassage et la destruction des cadavres pour éviter la propagation de maladies.
•De nombreux conseillers agricoles, mais aussi des commerciaux passent à la ferme pour l’alimentation
du bétail, la réparation et l’entretien des machines, etc.

« L’agriculteur, un homme fort entouré ! »

Le saviez-vous ?
En Belgique, les agriculteurs ne représentent plus que 1% de
la population active, mais 16% des secteurs d’activité gravitent
autour de l’agriculture.

Albert Corman
Nous sommes fort contrôlés au niveau de la qualité de notre lait. Chaque fois que le
camion passe pomper le lait, le chauffeur prend deux échantillons. C’est impossible de
passer à côté ! Les échantillons seront analysés dans un laboratoire, on va contrôler s’il y
a de l’eau dans le lait, des antibiotiques, des saletés, des germes, … On va aussi analyser
la richesse du lait, sa teneur en protéines et en matières grasses. Notre payement est basé
là-dessus, plus le lait est riche, mieux on nous le paye. Produire plus, on ne peut pas, on ne
peut pas dépasser notre quota. On peut juste essayer de gagner en qualité.
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Un motard entre dans une
ferme et dit au fermier :
- Je suis désolé. A la sortie du
virage, votre coq était au milieu
de la route et je l’ai écrasé.
Mais ne vous inquiétez pas, je
vais le remplacer.
- Si vous voulez, dit le fermier.
Les poules sont au fond de la
cour.
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Passage à l’heure d’hiver (-1h)
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Toussaint

« Que ton ambition soit de voir, non pas ce que tu pourras tirer du travail,
mais ce que tu pourras y mettre de toi ». Baden-Powell

3

4

......................................................
......................................................

Une vie vachement
remplie…
La journée type d’un agriculteur
« L’entretien des
clôtures est un travail
d’arrière saison, il faut
remplacer les piquets,
retendre les fils, vérifier
que tout soit en ordre
si on veut garder ses
bêtes dans les pâtures !
Jean Corman

Une matinée à l’étable…
5h

Je me lève. Un café, et je démarre mon travail.

6h	La traite dure environ 1h30. Je commence par nettoyer les
trayons avec un savon spécial. Ensuite, je « tire » les premiers
jets de lait dans un seau pour vérifier la qualité du lait
(couleur, sang, odeur). Si c’est bon, il me suffit de mettre
à chaque trayon un tube qui va aspirer le lait. Une fois
que la vache a donné tout son lait la griffe se débranche
automatiquement. La vache peut alors partir et aller manger.
Ensuite, je nourris les veaux.
10h

Je déjeune.

10h30 	Je consacre environ 1h à la gestion administrative de mon
exploitation, puis je donne à manger à mes vaches, je
veille à la propreté de l’étable, je vérifie l’état de santé du
troupeau (je connais bien mes différents animaux et je suis
très observateur), je regarde si tout est en ordre : mes bêtes
ont-elles de l’eau ? Ont-elles bien leurs 2 boucles à l’oreille ?
Aucune n’a mal aux pattes, ou un problème aux yeux ?...
J’assure le suivi de mon cheptel, c’est mon outil de travail !
Suivi médical, fertilité, alimentation, je veille à tout.
12h

Je dîne.

L’après-midi
13h

Je me repose si j’ai un peu de temps.

Je nettoie l’étable, la laiterie, mes outils de travail.
J’épands le lisier ou l’engrais.
	J’entretiens mes prairies, mes haies, mes clôtures, mes
bâtiments, mon matériel.
	J’ai rendez-vous avec des représentants (bestiaux, matériel
de ferme, produits d’entretiens, engrais, tourteaux, huile,
mazout, …), mon banquier, le vétérinaire, un technicien (1X/
an ou plus si j’appelle).
J’attends le passage du camion de lait.
15h

18h

20h
Je vais souper.
	Généralement, je ne ressors pas après le souper, sauf si
j’attends des vêlages ou en cas d’activités urgentes.
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C’est la deuxième traite, suivi du soin des veaux.

V endredi

S amedi

D imanche

1

2

3

4

8

9

10

11

Toussaint

7

Armistice 14-18

12

13

14

15

Fête de la Communauté
germanophone

16

17

18

Fête du Roi

19

20

21

Le soir d’un gros orage, le
petit Eric (5ans) voit s’abattre
la foudre dans un champ de
maïs : «C’est comme ça, dit-il à
sa mère, qu’on fabrique le popcorn ?»
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« La campagne se prête à toutes les divagations du rêve ». Jules Renard
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Les petits gestes font
les bons amis !

Les petits gestes attendus par les agriculteurs

• Utiliser les servitudes, les échaliers, les sentiers agricoles
• Ne pas laisser les chiens approcher et effrayer les troupeaux
• Ne pas jeter de déchets dans les pâtures, ils risquent de bloquer les machines
agricoles ou d’être avalés par le bétail
• Rester sur le bord des cultures, afin de ne pas les endommager
• Lors des périodes de trajets intensifs (ensilage), encourager les jeux des enfants
hors route, plutôt à l’arrière des maisons

« Quand quelqu’un a un problème avec un agriculteur, il faut toujours aller le trouver, il y a moyen
de parler et de s’arranger. On n’est pas des sauvages quand même ! » Maryline Creutz-Deckers

De leur côté, les non-agriculteurs attendent eux aussi des petits
gestes qui leur embelliront la vie
• Ralentir la vitesse des gros engins agricoles dans les villages, ils sont impressionnants
• Epandre le lisier en semaine plutôt que le week-end
• Maintenir les haies, voire en replanter, c’est au bénéfice de tous
• Nettoyer les routes après le passage des engins agricoles
• Quand c’est possible, faciliter le flux de la circulation en se rangeant sur le bord du
chemin

Des uns, des autres

• Une utilisation raisonnée des produits toxiques, au champ comme au jardin
• De la patience et du respect sur les routes que se partagent tracteurs lents et
automobilistes nombreux et pressés
• Des choix d’aménagements en faveur de la biodiversité; sus aux ifs et thuyas
autant qu’aux haies arrachées
• Des déchets à la place qui leur revient, les bâches agricoles au parc à containers
et les tontes de pelouses au compost.
• De la bienveillance, de la compréhension, de la communication !
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Un néo-rural admire un champ
de fraises et dit à l’agriculteur :
- Elles sont vraiment belles, vos
fraises ! Qu’est-ce que vous
mettez dessus ?
- Du fumier, pourquoi ? Qu’estce que vous y mettez, vous ?
- Du sucre...
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« La ville a une figure, la campagne a une âme ». Jacques de Lacretelle
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Nous vous avons présenté les
agriculteurs de la commune qui
exercent ce métier à titre principal. A
côté de cela, une bonne dizaine de
Remerciements

petits agriculteurs pratiquent encore

Aux membres du groupe de travail, aux membres de la Commission Locale de Développement Rural, à la commune

le métier après journée, ou en hobby

de Baelen, à la Province de Liège, à la Fondation Rurale de Wallonie

pour occuper leur retraite. Ils participent

Graphisme : Agence Tobe à Thimister

eux aussi à la gestion du paysage

Éditeur responsable : La commune de Baelen, 1 rue de la Régence à 4837 BAELEN
Edition : décembre 2011

Fondation Rurale de Wallonie
Anne Klein
a.klein@frw.be
080 678 470

environnant et à la production de
nourriture, qu’ils en soient salués au
même titre que les agriculteurs mis à
l’honneur dans ce calendrier.

