Résultats du sondage:
"Vous êtes agriculteur en province du Hainaut,
votre avis nous intéresse"

En vue de maintenir et de développer, sur son territoire, une agriculture familiale, productive,
saine, rentable, innovante et respectueuse de l’environnement, la Province de Hainaut ‐
Hainaut Développement accompagne et encadre les exploitations hainuyères vers plus de
durabilité.
Pour répondre au mieux aux attentes et besoins du terrain, Hainaut Développement a réalisé
un sondage auprès de ses agriculteurs. L’objectif est d’orienter les actions futures.
310 agriculteurs ont répondu à celui‐ci (un peu moins de 10 %). Les données ont été, comme
prévu, traitées de manière anonyme. Les résultats sont détaillés ci‐après.
Pour certaines questions, le nombre de réponses est supérieur au nombre de répondants, cela
s’explique par le fait que plusieurs choix étaient possibles pour celles‐ci. Quand le nombre est
moins élevé, la question n’était pas obligatoire.
Hainaut Développement tient à remercier vivement les agriculteurs qui ont pris un peu de leur
temps précieux pour répondre au sondage.

Caractérisation des répondants
Vous êtes:
 agriculteur à titre principal: 257
 agriculteur complémentaire: 43
 autre…

Autre: pensionné, conjoint aidant
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Vous avez:
 moins de 30 ans: 20
 entre 30 et 45 ans: 85
 entre 46 et 55 ans: 96
 plus de 55 ans: 108

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Superficie de l’exploitation:
 moins de 50 ha: 97
 entre 50 et 100 ha: 134
 plus de 100 ha: 74

________________________

Type d’exploitation:
 Elevage
o bovin viandeux
o bovin laitier
o porcin
o ovin/caprin
o avicole
o autre...

________________________________



Cultures
o céréales
o betteraves
o pdt
o maïs
o cultures légumières
o prairies
o autres…



Vente à la ferme
o oui: 58
o non: 237

Services d’accompagnement
Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui vous intéressent?


Participer à des séances d’information, des sorties de terrain, coins de champ parmi
les thématiques suivantes (en choisir 5 qui vous semblent prioritaires):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Autonomie fourragère
Soins au bétail
Nouvelles filières et débouchés agricoles
Autonomie énergétique des exploitations
Image de marque de l’agriculture
Réduction de l’utilisation des pesticides
Législation (bail à ferme, reprise d’exploitations, normes, fiscalité…)
Utilisation de nouvelles technologies, innovation
Transmission et reprise des exploitations
Qualité des sols agricoles
Lutte contre les problèmes d’érosion
Agriculture sociale (accueil à la ferme de personnes fragilisées)
Collaboration en agriculture
Biodiversité en agriculture
Santé et sécurité à la ferme
Avez‐vous d’autres propositions? …………

_________________________________


Bénéficier d’informations en lien avec vos démarches administratives, réglementaires,
techniques et commerciales
oui: 96
non: 85

Si oui lesquelles?
SUJETS

Répétitions

Nouvelles réglementations

16

Réglementations commerciales /vente directe

10

PAC

6

Aides à l’installation

6

Où trouver les renseignements (administratifs + structures d’accompagnement)

6

Droits des agriculteurs

5

Comptabilité/impôts/tva

5

Reprises d’exploitations

5

Permis d’environnement, d’exploiter, mise aux normes

3

Contrôles

2

Charges sociales, gestion du personnel

2

Energie/biométhanisation

2

Informatique + logiciels

1

Agriculture de conservation

1

Un échéancier + contact à prendre pour démarches administratives

1

___________________________



Participer à l’organisation d’un évènement promotionnel de l’agriculture en proposant
une activité
o visite de l’exploitation
o accueillir un intervenant pour un coin de champ, une séance d’information,
une démonstration…
o autre…

__________________________________



Participer à des formations
o à l’utilisation de logiciels agricoles
non: 91
si oui: 70 lesquels?.....................................................................................
o à la création et l’utilisation d’outils de communication (Facebook, site
internet……) oui: 64
o autres...

Utilisation de logiciels

Création et utilisation d’outils de communication

_____________________________



Participer à la création d’outils de communication mettant en avant vos bonnes
pratiques agricoles
o participer à la réalisation de petites vidéos pour parler de votre métier
o panneaux à apposer près de la ferme ou au champ
o autres...

Vidéos

Panneaux



Participer à une foire ou un salon en tant qu’exposant sous l’égide
d’Hainaut Développement
o oui précisez:……………………………………………………………………………………..
o non

Subsides


Avez‐vous déjà bénéficié de subsides proposés par HD?
o oui
o promotion et développement des entreprises agricoles et horticoles
o soutien à l’informatisation des exploitations
o non

_____________________________



Pensez‐vous que des soutiens financiers pourraient être proposés pour autre chose?
o non: 109
o si oui (112) selon vous pour financer quoi?

Propositions

Répétition

Diversification (cellule d’aide et de promotion)

9

Service de remplacement agricole

7

Informatisation (logiciels, gps, permis)

10

Soutien à l’élevage

2

Aide à l’organisation de portes ouvertes, d’activités d’information

2

Divers
Hainaut Développement souhaite constituer un Groupe de Travail avec des agriculteurs.
Celui‐ci se réunira une à deux fois par an.


Souhaitez‐vous participer de manière active au Groupe de Travail qui sera mis en
place par HD pour réfléchir sur les orientations et l’accompagnement proposé aux
agriculteurs
o oui
o non, si non pourquoi? (pas le temps, trop âgé)

_________________________

Quel moyen de communication est à privilégier pour vous informer de nos activités?






le courrier postal
l’e‐mail
le sms (pour rappel des activités)
une newsletter envoyée par mail
autre…

Avez‐vous des remarques, des propositions à formuler?

Résumé des réponses:
Caractérisation des répondants
‐ Parmi les 310 répondants au sondage, 300 sont agriculteurs, 85,7 % à titre principal, et
14,3 % à titre complémentaire.
‐ 6,4% des répondants sont âgés de moins de trente ans, 27,5 % ont entre 30 et 45 ans,
31,1 % ont entre 46 et 55 ans et les 35 % restants sont âgés de plus de 55 ans
‐ La superficie des exploitations des répondants se répartit de la manière suivante: 31,8 %
avec une SAU de moins de 50 ha, 43,9 % avec une SAU comprise entre 50 et 100 ha,
24,3 % avec une SAU de plus de 100 ha
‐ Pour ce qui concerne la vente à la ferme, sur 295 répondants, 19,7 % la pratiquent
Services d’accompagnement
‐ Les agriculteurs souhaitent être informés sur des thématiques relatives à la législation,
viennent ensuite des sujets liés à l’élevage (autonomie fourragère, soins au bétail), les
nouveaux débouchés, la réduction des pesticides, l’autonomie énergétique et l’image de
marque. La lutte contre l’érosion, la biodiversité en agriculture, la santé et la sécurité à la
ferme ont été cités moins de 50 fois.
‐ Un peu moins d’un tiers des répondants souhaite bénéficier d’informations en lien avec ses
démarches administratives, réglementaires; lorsque des propositions sont faites, c’est
surtout les nouvelles réglementations qui apparaissent dans les sujets les plus cités.
‐ 68 répondants sont intéressés d’organiser un évènement de type visite d’exploitation ou
coin de champ, parfois les deux.
‐ 26 répondants sont prêts à participer à la réalisation de vidéos.
‐ 84 répondants souhaitent apposer des panneaux près de leur ferme ou dans leur champ.
‐ seuls 12 agriculteurs émettent le souhait de participer à une foire ou un salon.
‐ 90 répondants ont déjà bénéficié de subsides proposés par HD et pour près de 90 %, ceux‐
ci étaient liés à l’informatisation. Quelques nouvelles propositions de subsides ont été
citées.
‐ 87 agriculteurs souhaitent s’investir dans un groupe de travail animé par HD.
‐ l’e‐mail est à privilégier pour informer les agriculteurs, même si le courrier postal est cité
pour 42 %.
Pour toute question liée à ce sondage: genevieve.maistriau@hainaut.be
Nous vous remercions pour votre collaboration!
La Province de Hainaut - Hainaut Développement respecte la réglementation sur la
protection des données.
Pour toute information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:
info@hainaut-developpement.be, ou consulter notre politique de confidentialité
sur http://www.hainaut-developpement.be/mentions-legales/

