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Votre activité à Verlaine

1. Dans quel village habitez-vous ?

11 réponses

2. Quel âge avez-vous

11 réponses

Consultation du secteur agricole de Verlaine
11 réponses

Publier les données analytiques

Copier

Verlaine
Chapon-Seraing
Seraine-le-Chateau
Bodegnée

9,1%

45,5%

45,5%

Copier

Moins de 20 ans
De 21 à 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 50 ans
De 51 à 60 ans
De 61 à 70 ans
Plus de 71 ans

9,1%

9,1%
27,3%

18,2%

36,4%

https://docs.google.com/forms/d/19HgBHDJDsYU4dTLPJSDQgEeNak6lekhhgRaYavjJlSI/edit#start=publishanalytics
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3. Depuis combien de temps exercez-vous le métier d'agriculteur?

11 réponses

2 ans

Non je suis infirmière

15 ans

34

28 ans officiellement

8

17 ans

8 ans

33 ans

30 ans

30

4. Votre exploitation vous occupe-t-elle à temps plein?

11 réponses

Copier

Oui
Non36,4%

63,6%
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5. Y a-t-il d’autres personnes qui travaillent avec vous dans votre
exploitation ?

11 réponses

5.1. Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, pouvez-vous détailler?

8 réponses

Association entre moi, mon frère et mon père (pensionné mais qui nous aide tjs bcp..)

Ma compagne et moi

frère ainé, femme(administratif)

Parents

Olivier

Mon épouse

Mon fils de 19 ans

Mon frère et mon fils

Copier

Oui
Non

27,3%

72,7%
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6. Quelle(s) est (sont) votre(vos) activité(s) principale(s) ?

11 réponses

7. Comment envisagez-vous votre exploitation dans 10 ans ?  

11 réponses

Exploitation qui nous remunere tous les 2 a temps plein. Pour cela, nous devons miser sur les
diversifications. Pour l accueil pedagogique, nous devons repenser l environnement de l
exploitation pour qu il soit plus naturel, plus arboré, habité par une diversité d animaux de la
ferme. Nous sommes en train de construire cela..

Non

Nous avons bien grandi ces dernières années. J'espère maintenant stabiliser le volume
travaillé mais par contre améliorer la commercialisation.

Je ne sais pas vu la conjoncture certainement centraliser sur les chevaux et poulets

Laiterie + suivi CRA sur agriculture organique

Developper la partie agricole

Pas encore défini

une exploitation plus grande

toujours active

Vente

Plus compliquée

Copier

0 2 4 6 8

Culture de céréales
Culture de fruits

Culture de légumes
Culture de pommes de te…

Elevage
Projet de diversifier vers…

Je.n ai pas de ferme
Elevage de chevaux+ma…

Vache laitière
Lin

betterave sucrière, maïs
cultures industrielles: bett…

8 (72,7 %8 (72,7 %8 (72,7 %
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)

4 (36,4 %)4 (36,4 %)4 (36,4 %)
5 (45,5 %)5 (45,5 %)5 (45,5 %)

4 (36,4 %)4 (36,4 %)4 (36,4 %)
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)
1 (9,1 %)1 (9,1 %)1 (9,1 %)
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8. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de votre
activité ? Quelles en sont les causes ?

11 réponses

Construction des infrastructures d accueil (financement, temps d octroi des permis), entretien
de l environnement plus naturel de l exploitation (cela prend du temps comparé a un simple
champs de culture sans rentabilité directe...).

Non

Nous sommes très bons en production mais nous souhaitons améliorer notre
commercialisation

L'accès à la propriété, la vitesse des voitures sur le voie publique, la non acceptation des gens
sur le bruit, les odeurs,...

Politique européenne à deux visages (environnement VS rentabilité) - Niveau communal: les
riverains sont conditionnés par l'image véhiculée par les médias (10% de la population) - Les
études ne sont pas faites dans la globalité. 
=> Media donne des images faussées

L’accès au foncier

Le climat

météo (trop sec ou trop de pluie) et administratif (beaucoup de papier)

la compréhension du métier d'agriculteur par les nouveaux habitants

mauvais prix, pas de politique de prix commune, aucune sécurité de prix, météo

Urbanisation: conflit avec néoruraux, intolérance / Mobilité: voitures mal garées, casse vitesse,
routes rétrécies / Conflits sur les méconnaissance de notre métier
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9. Quels sont vos besoins par rapport à ces difficultés ?

11 réponses

/

Construction de la zone d accueil des enfants. 
Orientation dans les contacts pour avoir directement la bonne information. 
Contacts pour construire des partenariat (ex: partenariats avec un projet d élevage pour
amener les animaux sur la ferme sans qu on doive s en occuper (temps, expertise, bien être
des animaux ou partenariat pour le partage d infrastructure (salle d accueil,...). 
Encadrement des dits partenariats (contrats, droits et devoirs de chacune)

Non

Nous avons besoin de promotion

Plus de respect par rapport à notre métier. La compréhension qu'on travaille avec des animaux

Valoriser l'image des agriculteurs

Privilégier les jeunes agriculteurs et mieux réglementer.

Qu'il y ait plus de dialogue pour expliquer notre si beau métier qui vous NOURRIT

un peu de sécurité financière, une quota (politique européenne)

Une vraie charte du vivre ensemble (affichée!), une volonté farouche de garder le caractère
rural (pour ce qu'il en reste)
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10. Comment la Commune pourrait -elle éventuellement vous aider ?

11 réponses

/

Aide pour l obtention du permis pour la salle d accueil.

Pour connaître tous les acteurs de l agriculture de notre région ce serait intéressant d avoir un
marché le samedi ou dimanche je pense que cela intéresserait bcp de monde pour avoir de
bons légumes fruits etc.....

Je ne vois pas comment. Je pense que c'est à nous à trouver des solutions

En expliquant bien aux nouveaux arrivants qu'il y a une vie rurale dans le village (odeurs,
bruits,...)

La Commune doit prouver une fierté d'avoir une agriculture diversifiée ! Montrer que le paysage
est entretenu par les agriculteurs ("gardien de la nature") => si la commune veut se montrer
rurale, elle doit mettre en avant ses agriculteurs.

Aucune idée

soutenir les agriculteurs quand il y a un problème

autoriser un puit d'eau, les voisins le font ou certains fermiers et on laisse faire

En réunissant les agriculteurs et en les écoutant , en stoppant l'urbanisation débridées, en
cessant le populisme

11. De manière générale, comment qualifieriez-vous les relations entre
les agriculteurs et les autres habitants ?

11 réponses

Copier

Mauvaises
Satisfaisantes
Bonnes
Très bonnes

54,5%

18,2% 27,3%
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12. Si vous trouvez nécessaire d’améliorer les relations avec les habitants, que
faudrait-il faire pour y parvenir ?

9 réponses

Donner la possibilité aux habitants de s impliquer activement dans la vie agricole.

Un marché on ne connaît pas assez car avec le boulot les enfants on n a pas le temps d aller à
la rencontré des agriculteurs

Nous avons une bonne relation avec les habitants, avec nos voisins car je pense aussi qu'ils
sont contient que nous faisons tous les jours notre possible pour minimiser les nuisances que
notre métier pourraient leur occasionner.

Meilleures explications de la vie rurale aux nouveaux habitants ainsi que certaines obligations
en rapport avec notre métier

Mieux expliquer le mécanisme et les deadlines du monde agricole (exemple: épandage)

Il faudrait que la population s’intéresse plus au metier.

Une charte à remettre aux néo ruraux

Leurs apprendre notre métier

Un discours politique clair et faveur de la ruralité; une charte appliquée ; une volonté forte de
protéger la nature et l'environnement et pas de favoriser la consommation de terre, d'eau
(piscine), de place (terrain à bâtir), de nature (déchets de toutes sortes)

13. Avez-vous développé des activités connexes au sein de votre
exploitation agricole ? (Ex : vente directe aux consommateurs,
fourniture d’organismes locaux, activités pédagogiques, gîtes à la
ferme, agriculture biologique…)

11 réponses

Copier

Oui
Non63,6%

36,4%
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14. Souhaiteriez-vous être plus impliqué dans le développement rural de
votre Commune ?

11 réponses

15. Etiez-vous au courant de l’existence d’une ODR dans votre
Commune ?   (Plus d’infos sur l’ODR via le lien suivant :
https://www.verlaineparticipation.info/)

11 réponses

Copier

Oui
Non

27,3%

72,7%

Copier

Oui
Non

72,7%

27,3%

https://www.verlaineparticipation.info/
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16. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Avez-vous des demandes à relayer à la
Commune ?

8 réponses

Non

Oui il n y a pas d activités pour les ados pendant les vacances il faudrait que vous regardiez ce
que wanze organise ce serait tellement bien

J'admire votre initiative mais aujourd'hui tout se passe assez bien pour nous, je n'ai pas de
demande spécifique.

Créer un point central, ilot pour les animaux - mieux conserver la biodiversité

Dans plusieurs projets, j’ai essayer de travailler avec la commune mais sans retour.

J'exploite une terre agricole de famille sur une autre entité (?)

/

Pouvoir faire le puit

Les projets à développer sur Verlaine

Projet n°1: Actualisation et distribution large de la charte de la ruralité et de la
convivialité

Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Projet n°2: Organisation de rencontres entre les citoyens et les agriculteurs

Copier

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Il existe une charte de la ruralité
et de la convivialité ?

9,1%

27,3%

63,6%
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Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Copier

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord18,2%

81,8%
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Selon vous, quelle(s) forme(s) pourraient prendre ces rencontres? (organisation de
conférence/débat, visites de fermes avec les écoles notamment, participation à la
journée "Fermes Ouvertes",...)

7 réponses

Visite de ferme, ferme ouverte, implication sur le terrain (ex coopérative agricole ouverte a
certains citoyens, ex coopérative du grand enclos a grandvoir). Organiser des espaces d
accueil a proximité des fermes (promenades, zone de picnic, petites plaines de jeu...).

Marché local

Je ne souhaite pas participer activement à une conférence débat et je vais vous expliquer
pourquoi. Ce sera, selon moi, pour être jeté dans une "fosse aux lions". Le citoyen est nourri
par les infos "RTL" et est totalement déconnecté de la réalité agricole du terrain. Je peux me
tromper mais selon moi, ceux qui viendront au débat sont en grande majorité ceux qui auront
des choses à nous reprocher. Par exemple, à les écouter on ne peut plus pulvériser de produit
phytopharmaceutique sur nos cultures mais le jour que leur chat a des puce on lui met vite une
ampoule d'insecticide dans le cou. Pareil pour quand ils ont un nid de guêpe chez eux, ils ne
les cueillent pas à la main. Je ne supporte pas cette hypocrisie. C'est la politique de "fais ce
que je dis, pas ce que je fais". Ils vont nous dire qu'ils ont vu un reportage sur la permaculture
ou le bio et que cela est tout à fait possible selon eux . Facile chez eux sur 100m² mais c'est
pas comme ça qu'on nourrira la population. Sans oublier qu'il faut produire ce que le
consommateur souhaitent acheter. Hors, nous assistons à une chute des ventes du secteur
BIO. C'était un utopie. Un peu comme les centrales nucléaire qu'on voulait fermer. Ah oui en
effet ce serait le top, mais avons nous une alternative réaliste? Bref, je ne suis pas intéressé de
prêcher devant des personnes convaincues, qui sont là pour expliquer ce qu'ils ont vu à la tv et
qui n'écoutent même pas nos explications qui proviennent de la réalité du terrain. Donc les
conférences débats, ok, tant qu'on veut, mais uniquement entre professionnels.

En public, ça va partir en couille, fermes ouvertes oui - brochures - plus de panneaux explicatifs
devant les fermes, mais aussi "récolte en cours" en temps de moisson. Expliquer le chemin
jusqu'au produit final pour plus de respect pour le travail (sensibilisation)

Plus de jeunes du village dans les fermes (comme avant).

Je ne crois pas vraiment à une coopération

rencontres citoyennes, fermes ouvertes à l'échelle du village, débats autour de thèmes
(glyphosate, bio,...)
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Seriez-vous disposé à ouvrir les portes de votre activité au public?

11 réponses

Projet n°3: Mise en place d'actions de communication sur les pratiques agricoles

Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Copier

Oui
Non45,5%

54,5%

Copier

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord

27,3%

72,7%
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Selon vous, quelle(s)forme(s) pourraient prendre ces actions de communication?
(rédaction de brochures thématiques, information sur les périodes de pulvérisation,..)

7 réponses

Affichage attractif et didactique dans les champs (idée:, panneau avec info historique sur la
vie agricole qui a construit nos villages en expliquant aussi la réalité d aujoud hui).  
 
Pas chaud pour les brochures, c lu 1 fois et puis perdu... En tout cas pas comme seul media.

Mettre sur le Facebook de la commune des panneaux des toutes boites

Une brochure toute boite simple et bien rédigée serait pas mal.

Brochure explicative, explication globale mais pas trop précise sinon critiques

Réunions, petit film sur les agriculteurs de notre Région

oui pour les brochures thématiques pour les récoltes et les périodes de pulvérisation

brochures thématiques, information via écoles par exemple, visite de ferme

Projet n°4: Valorisation des déchets agricoles

Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Copier

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord

9,1%

18,2%45,5%

27,3%



18/08/2022 14:38 Consultation du secteur agricole de Verlaine

https://docs.google.com/forms/d/19HgBHDJDsYU4dTLPJSDQgEeNak6lekhhgRaYavjJlSI/viewanalytics 15/20

De quelle manière pensez-vous que l'on puisse concrètement valoriser les déchets
agricoles?

7 réponses

Chauffage domestique, réseau de chaleur.

Aller mettre tous les dechets verts pour le fermiers ce qui peut l aider pour un.compost

Je suis d'accord mais je ne vois pas de quoi on parle. Nous n'en avons pas dans notre ferme.
Tout est vendu.

C'est le secteur agricole qui valorise le plus les déchets

Il n’y a pas de déchets, nous utilisons toutes les ressources possible.

Trop cher

Qu'appelez-vous déchets agricoles? Dans la nature; rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme

Projet n°5: Mise en valeur des bâtiments agricoles

Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Copier

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord18,2%45,5%

36,4%
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De quelle manière pensez-vous que l'on puisse concrètement mettre en valeur les
bâtiments agricoles?

5 réponses

A adapter a chaque contexte... Aide pour ranger, arborer, rénover ou valoriser des bâtiments a l
abandon ou presque. 
 
Mise en valeur des bâtiments remarquable...

Qu ils soient propres

Mais je ne vois pas ce que ça apporterait

Déjà été fait (en tout cas à Chapon) avec des panneaux

Déjà tenter de garder les anciens bâtiments et les mettre en valeur; aider à la préservation et à
l'entretien

Projet n°6: Aide aux (jeunes) agriculteurs pour d’autres formes d’agriculture
(diversification, cultures biologiques, …)

Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Copier

Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord18,2%45,5%

36,4%
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De quelle manière concrètement ?

8 réponses

Mise en réseau, partenariats, partage de matériel agricole, compétence, soutien pour trouver
main d œuvre ponctuelle (pas seulement pour les travaux de la ferme... Aussi pour entretien
bâtiment et abords .. 
 
Partage d infrastructure (salle blanche, zone de stockage). 

Aucune idée pcq la vie en belgique rien n est facile piur les agriculteurs

D'accord mais uniquement pour ceux que ça intéresse.

Faire attention qu'il reste encore de l'élevage (expliquer l'intérêt pour l'environnement). Plus
beaucoup de jeunes à Verlaine. Montrer qu'il est important de garder la diversité de
l'agriculture (élevage, céréales, fruitiers)

Accès au foncier, toujours le même problème.

Il vaut mieux une agriculture raisonnée qu'une agriculture biologique qui n'est accessible qu'à
une minorité de personne aisée

soutien financier

La diversité de l'agriculture est une nécessité. La volonté politique de maintenir une agriculture
viable ne doit pas passer par des aides mais de payer le prix juste pour les denrées.

Projet n°7: Création d’un point de R’Aliment HesbiCoop à Verlaine

Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Projet n°8: Organisation d’un petit marché pour encourager les circuits-courts

Copier

Non
Oui, mais je ne souhaite pas y
déposer mes produits
Oui, et je souhaite y déposer
mes produits9,1%

36,4%

54,5%
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Souhaitez-vous que ce projet voie le jour à Verlaine?

11 réponses

Et pour terminer...

Copier

Non
Oui, mais je ne souhaite pas y
participer
Oui, et je souhaite pouvoir y
participer

18,2%
36,4%

45,5%
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Avez-vous d'autres idées de projets à soumettre?

6 réponses

Zone de loisir serieuse (tourisme) autour de la ruralité 
Supermarché avec produits locaux mais c'est comme supermarché (j en ai visité un a l
etranger gère en coopérative et il avait l air de bien tenir la route.

Activités supplémentaires pour les vacances pour les adolescents

Non mais j'aime bien l'idée de la charte ainsi que d'une brochure qui expliquerait pourquoi nous
devons parfois récolter nos cultures à des horaires "dérangeants" pour le population.  
Ainsi qu'expliquer que nous ne pulvérisons pas des produits phytopharmaceutiques par plaisir
mais parce qu'il n'y a actuellement pas d'alternative viable et réaliste. Sans oublier que nous
sommes, nous agriculteurs, les premiers exposés à ces produits et qu'ils nous coutent très
cher. Nous en utilisons donc le moins possible. Nous aussi nous tenons à notre santé et
souhaitons avoir des enfants.  
Expliquer aux gens que les produits que nous utilisons sont à la pointe de la recherche
scientifique. Les firmes qui créent des médicaments et des vaccins pour sauves des vies font
la même chose pour les plantes.  
Alors oui nos grands parents ont peut être abusé de pesticides mais nous sommes deux
générations plus tard et nous sommes passés au niveau 2.0. Nous, agriculteur de 2022, nous
pulvérisons des produits phytopharmaceutiques d'une manière raisonnée et en évitant la
dérive au vent.  
Nous évitons de pulvériser à 19h un soir d'été ou tout le monde est dans son jardin en train de
boire un verre de rosé. Nous devons faire attention à cela mais ça s'appelle juste le bon sens.  
 
Merci pour votre démarche. 
 
Nicolas Grammen 
0494/89.14.49

Répertoire des produits locaux - Promouvoir la charte (aimerait être consulté si
renouvellement) - OK pour groupe de travail sur thème spécifique 
Mobilité : garder 4 m minimum ! (garder la flexibilité du monde rural, période de moissons =>
plus de parking à certains endroits)

Les marchés ou autre, en finalité il y aura plus de produits de l’extérieur que du village. Je
pense simplement mettre en avant les exploitations et pousser les gens à venir dans les
fermes pour parler et acheter les produits (comme à l’époque).

Une charte a été réalisée. Elle aurait du être distribuée à tous les nouveaux habitants mais j'ai
un doute. La charte devrait être envoyée à tous les habitants de la commune.

𝙈𝙀𝙍𝘾𝙄 pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à l'avenir de
Verlaine !
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