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Les circuits courts semblent avoir Ie vent en poupe. Faut-il y avoir une réelle alternative plus durable à
l'agriculture productiviste et industrielle, ou un secteur de niche qui apporte un complément de revenu ou
permet de maintenir en activité des fermes marginalisées par rapport aux filières conventionnelles ?

Les circuits courts : un mouvement de fond. ou
une demande de consommateurs élitistes ?,

s'inteff o g e Etienne Verhae gen.

Le thème des circuits courts a été abordé
lors du Forum « LAgriculteur, acteur
du développement durable » organisé
par le Cabinet du Ministre Fédéral
de lAgriculture à Libramont. Etienne
Verhaegen (chargé de cours à I'UCL
et responsable du service statistique
agricole du SPF Economie), confirme
le regain d'intérêt qu'il suscite. Une
enquête récente menée au sein de l'UE
montre que 90 % des citoyens esüment
que ce créneau doit se développer. 80 %
des personnes sondées pensent que le
rôle des producteurs doit être renforcé
dans la chaîne alimentaire.

Pour l'orateur, cette évolution reflète
un changement d'attitude quant à la

façon de s'alimenter. Elle traduit une
remise en cause du modèle dominant.
Les consommateurs ont un sentiment
de perte de contrôle, d'identité, de
déconnexion, face à un système agro-
alimentaire tout puissant. Les circuits
courts sont associés aux noüons de
proximité géographique, de relationnel,
de reprise en main des échanges par

le consommateur et le producteur, de
durabilité.

Mais quelle est son importance ? On
estime qu'au sein de l'UE, 15 % des
agriculteurs vendraient plus de 50 %
de leur production en vente directe. En

Belgique, une dizaine de pourcents des
agriculteurs praüqueraient les circuits
courts, avec une tendance à la hausse.
Les ventes se font majoritairement à la
ferme (86 %). Les paniers, les marchés
ou autres formules représenteraient
chacun une dizaine de pourcents des
ventes chacun. Les producteurs de
produits laitiers représenteraient 50 %

de ces producteurs et les boucheries à

laferme 1,2%.

En Wallonie, Diversiferm suit 7.223
entreprises.

Selon une enquête menée en Flandre,
16 % des familles ont déjà acheté en
circuit court. En moyenne ce créneau
occupe des producteurs un peu plus
jeunes, avec un niveau
de formation plus
élevé, des fermes
non spécialisées de
polyculture - élevage
avec souvent de la

fruiüculture ou du peüt
élevage, des fermes
plutôt bio. Ces fermes
occupent plus souvent
de la main d'æuvre non
familiale. Cette activité
génère de meilleurs
prix mais aussi plus de
travail.

L. Servais, awé asbl

ll faut toutefois rester les pieds sur terre.
Selon cette enquête ce secteur repré-
senterait un chiffre d'affaires de l'ordre
de 90 millions d'euros soit moins d'un
pourcent de la part de marché alimen-
taire. Ce chiffre serait même en léger
recul depuis 10 ans.

ll n'est donc pas facile de prévoir
l'évolution sur le long terme. S'agit-t-il
d'un réel mouvement de fond ou d'uhe
demande de consommateurs élitistes
« bobos », s'interroge l'orateur ?

Pour des raisons sanitaires, fiscales,
par méfiance vis-à-vis des politiques
agricoles' menées, les producteurs
actifs dans ce créneau ont longtemps
été méfiants par rapport aux pouvoirs
publics. Pour, Etienne Verhaegen,
aujourd'hui ils se sentent davantage
soutenus par le monde politique et de
nouvelles formes de concertation se
mettent en place.
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