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En Wallonie, 4598 exploitations sont diversifiées, soit un peu plus d’une  
exploitation sur trois. La diversification peut prendre des formes variées : vente 
en circuits courts, travail à façon, transformation de produits de la ferme ou encore 
agritourisme. Le nombre de fermes diversifiées ne fait qu’augmenter depuis 
dix ans. Pour certaines exploitations, la diversification représente une part non  
négligeable de revenus. Ces fermes mobilisent plus de main d’œuvre et celle-ci est 
plus qualifiée.

En fournissant des statistiques sur le secteur dans son ensemble, en élaborant 
des références sur une activité de diversification en particulier (investissements,  
charges,…) pour aider à la réalisation d’un plan financier ou encore en analy-
sant le secteur en temps de crise, … l’Observatoire de la diversification 
d’Accueil Champêtre en Wallonie vient appuyer le travail d’encadrement des 
porteur·euse·s de projets par les chargé·e·s de missions de l’ASBL. Consolider 
les activités de l’Observatoire et d'Accueil Champêtre en Wallonie, c’est 
permettre aux agriculteur·rice·s en diversification de développer des  
activités pérennes, qui participent au développement d’une économie locale 
et résiliente.
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a. introduction

En	30	ans,	la	Wallonie	a	perdu	plus	de	la	moitié	de	ses	exploitations	agricoles.	Que	ce	soit	parce	que	la	
rentabilité	y	est	faible,	parce	que	la	charge	de	travail	y	est	bien	supérieure	au	reste	de	la	société,	parce	
que	 la	 reprise	d’une	 ferme	ou	 l’accès	à	 la	 terre	est	 compliqué,	 voire	parfois	 impossible,	parce	que	 les	
client·e·s	 et	 consommateur·trice·s	 changent	 leurs	 habitudes	 ou	 encore	 parce	 que	 l’adaptation	 aux	
changements	climatiques	est	 indispensable,	 le	modèle	agricole	wallon	se	doit	d’évoluer	pour	pouvoir	
subsister.	 Face	aux	difficultés	du	 secteur,	 la	diversification	est	 considérée	 comme	 l’une	des	 solutions	
possibles,	voire	comme	LA	solution	pour	maintenir	une	agriculture	familiale	génératrice	d’emploi	et	de	
revenus	économiques	en	Wallonie	tout	en	permettant	à	la	fois	une	meilleure	adaptation	à	la	demande	
des	consommateurs	et	consommatrices,	un	développement	agricole	socialement	accepté	et	un	meilleur	
respect	de	l’environnement.

A	la	ferme,	l'ouverture	vers	une	diversification	de	ses	activités	et	de	ses	revenus	peut	prendre	bien	des	
formes	:	ventes	en	circuits	courts,	créations	d'offres	touristiques,	aménagements	d'activités	d'accueil	à	la	
ferme,	pédagogie	et	accueil	de	nouveaux	publics,	...	L'important	ici	est	de	ne	plus	mettre	tous	ses	œufs	
dans	le	même	panier.	La	vente	en	circuits	courts	va	permettre	de	reprendre	le	contrôle	de	ses	prix.	La	
création	d'hébergements	touristiques	va	mettre	en	valeur	l'avoir	immobilier	et	l'attrait	d'une	région.	La	
création	de	fermes	pédagogiques	va	permettre	de	créer	une	activité	de	loisirs	et	d'éducation	à	destination	
des	plus	jeunes.	Les	loisirs	à	la	ferme	vont	attirer	un	nouveau	public	demandeur	d'attractions	familiales,	...	
Comme	il	existe	mille	manières	différentes	de	se	diversifier,	il	existe	mille	publics	différents	demandeurs	
d'un	renouveau	de	la	campagne.

Depuis	 10	 ans,	 le	 nombre	d’exploitations	wallonnes	 diversifiées	 ne	 fait	 qu’augmenter.	Outre	 l'attrait	
touristique	et	l'impact	socio-écologique	(mettant	en	valeur	le	circuit	court,	le	slow	tourism,	les	activités	
locales,	 ...),	 on	 remarque	 une	 réelle	 plus-value	 économique	 de	 ces	 activités	 sur	 les	 finances	 des	
exploitations.

Plus	que	jamais,	la	diversification	agricole	n'est	pas	une	activité	supplémentaire	que	l'on	peut	prendre	
à	 la	 légère.	Se	diversifier	nécessite	de	développer	de	nouvelles	compétences	(gestion,	communication,	
commercialisation,	…),	de	dégager	du	temps	de	travail,	de	ramener	d’autres	personnes	sur	la	ferme,	de	
réorganiser	le	travail	au	niveau	de	la	production	primaire,	…

Dans	ce	contexte,	l’encadrement	professionnel	d’Accueil	Champêtre	en	Wallonie,	ASBL	de	référence	pour	
le	secteur,	permet	aux	agriculteur·rice·s	qui	le	souhaitent	de	trouver	dans	la	diversification	des	activités	
qui	maintiendront	les	activités	traditionnelles	de	cultures	et	d’élevage	et	favoriseront	un	développement	
économique	durable	de	nos	campagnes	tout	en	s’affranchissant	au	maximum	des	aides	et	donc	d’un	
soutien	financier	public	important.

Oui,	l'agriculture	wallonne	se	réinvente	et	cela	passe	notamment	par	la	diversification	!
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La	 mise	 en	 place	 en	 2018	 d’un	 Observatoire	 de	 la	 diversification	 au	 sein	 d'Accueil	 Champêtre	 en	
Wallonie	a	pour	objectif	de	consolider	le	travail	d’encadrement	et	le	rôle	central	de	l'association	en	tant	
qu’interlocutrice	privilégiée	pour	les	partenaires	et	autorités	compétentes.	En	plaçant	des	chiffres,	des	
données	et	des	statistiques	là	où	il	n'y	en	avait	pas,	cet	Observatoire	(re)place	la	diversification	comme	
activité	essentielle	à	la	pérénnisation	du	monde	agricole	wallon.

Il	permet,	entre	autres,	de	:

•	 Fournir	une	vision	générale	du	secteur	et	de	son	évolution	(offre	et	demande).

•	 Etablir	des	outils	et	référentiels	socio-économiques	par	type	d’activité	de	diversification	pour	aider	les	
porteur·euse·s	des	projets	à	démarrer	leur	activité	et	fournir	une	vision	objective	de	la	diversification	
en	Wallonie	:	Quels	sont	les	investissements	à	faire	?	Quel	temps	de	travail	est	nécessaire	?	Quel	chiffre	
d’affaires	est-il	possible	d’obtenir	?	Quels	sont	les	facteurs	de	réussite	de	cette	activité	?	Quelles	sont	
les	démarches	d’un	point	de	vue	économique,	comptable,	fiscal	?	...

•	 Réaliser	des	enquêtes	sur	les	besoins	du	secteur.

•	 Venir	 en	 appui	 et	 aiguiller	 les	 décisions	 de	 l'Administration	 et	 du	monde	 politique	 concernant	 le	
modèle	agricole	wallon.

• …

L'Observatoire	de	la	diversification	a	un	rôle	de	référent	et	de	guide	sectoriel	pour	une	bonne	vision	et	
une	politique	en	adéquation	avec	les	réalités	du	terrain.	En	chiffrant	une	réalité	parfois	difficile	à	estimer,	
il	permet	d'appréhender	la	situation	sur	l'ensemble	du	territoire	wallon	de	manière	la	plus	objective	
possible.	Son	travail	de	fond	place	Accueil	Champêtre	en	Wallonie	comme	une	structure	incontournable	
tant	en	termes	d'encadrement	que	de	perspective	du	secteur.

L’Observatoire	de	la	diversification

Un	outil	pour	mesurer	la	force	économique	d’un	renouveau	rural	et	agricole
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b. La diversification des exploitations agricoles : source de développement 
du territoire wallon

Plus	d’une	exploitation	sur	trois	en	Wallonie	est	diversifiée

D’après	les	derniers	chiffres	parus	en	2020,	4598	exploitations	agricoles	en	Wallonie	sont	diversifiées,	
soit	un	peu	plus	d’une	exploitation	sur	3.	La	diversification	correspond	ici	au	développement	d’activités	
non	agricoles	ayant	pour	support	le	batî,	la	production	ou	encore	le	matériel	de	l’exploitation.
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L’activité	de	diversification	la	plus	répandue	est	la	vente	en	circuits	courts,	qui	est	considéré	ici	comme	
une	activité	à	part	 entière	 car	 cela	 résulte	du	 commerce	 tourné	vers	 le	 grand	public.	Ainsi,	presque	
3500	 fermes	wallonnes	utilisent	 ce	mode	de	 commercialisation,	 soit	 27%	des	exploitations	 totales	de	
notre	Région.	La	majorité	d’entre-elles,	93%,	vendent	leurs	produits	directement	aux	consommateurs,	à	
la	ferme.

Vient	ensuite	le	travail	à	façon.	Il	concerne	presque	1050	exploitations	en	Wallonie.	Il	s’agit	pour	près	de	
90%	d’entre-elles	de	travaux	agricoles	réalisés	pour	le	compte	d’autres	exploitations	(p.ex.	travail	dans	une	
autre	exploitation	agricole	avec	son	propre	matériel).	En	parallèle,	26%	effectuent	du	travail	à	façon	non	
agricole	(p.	ex.	dégagement	de	la	neige,	entretien	des	paysages,	transport,	…).

Les	activités	de	transformation	de	produits	agricoles	s’inscrivent	comme	un	prolongement	direct	de	la	
production	agricole.	Elles	concernent	15%	des	exploitations	diversifiées,	soit	presque	700	fermes.	Presque	
la	totalité	des	exploitations	qui	transforment	leurs	produits	vendent	aussi	en	circuits	courts	(95%),	signe	
de	leur	volonté	de	maîtriser	l’ensemble	des	processus	reliant	leurs	produits	au	consommateur.

Viennent	ensuite	les	activités	d’accueil	à	 la	ferme	ou	«	agritourisme	».	Leur	part	dans	 l’ensemble	des	
exploitations	diversifiées	est	de	11%	(soit	environ	500	fermes).	L’accueil	à	la	ferme	comprend	l’hébergement,	
la	restauration	avec	les	produits	fermiers,	les	visites	guidées	de	la	ferme,	les	activités	de	team	building,	…	
(7%)	mais	aussi	les	activités	sociales	et	pédagogiques,	pour	5%	des	fermes	diversifiées	(accueil	d’écoles,	
stage	à	la	ferme,	accueil	des	personnes	handicapées,	thérapie	assistée	par	l’animal,	…).

De	nombreuses	autres	activités	sont	réalisées	dans	les	exploitations	agricoles	parmi	lesquelles	la	production	
d’énergie	renouvelable	destinée	à	la	revente,	la	transformation	du	bois,	la	sylviculture,	l’artisanat,…	Elles	
sont	néanmoins	plus	marginales	au	sein	des	exploitations	de	notre	Région	(8%	des	fermes	diversifiées,	soit	
372	fermes).

La ferme Pype-Lievens transforme sa production et accueille en son sein un magasin à la ferme
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A	l’échelle	d’une	ferme,	la	diversification	se	définit	
comme	 les	 activités	 lucratives	 indissociables	 de	
l’exploitation,	réalisées	avec	 les	moyens	humains,	
patrimoniaux	et	matériels	de	celle-ci.	Deux	formes	
se	distinguent	:

1. La	 première	 comprend	 la	 culture	 et	 l’élevage	
non	 conventionnels	 dans	 la	 zone	 considérée	
par	 effet	 de	 transposition	 d’un	 modèle	 ou	
d’une	 filière	 de	 production	 extérieure	 au	
secteur.	 Elle	 peut	 faire	 preuve	 d’innovation	
comme	de	simple	transposition	géographique,	
conjoncturelle	ou	non,	de	filières	de	production	
agricole	dite	classiques	(culture,	élevage…).

2. La	 deuxième	 forme,	 qui	 nous	 intéresse	 ici,	
correspond	au	développement	d’activités	non	
agricoles	 basées	 sur	 l’exploitation	 même	 et	
exercées	 principalement	 par	 l’agriculteur	 et	
sa	 famille.	 Celles-ci	 peuvent	 se	 faire	 en	 nom	
propre	ou	dans	le	cadre	d’une	entité	juridique	
spécifique.	 Les	 principales	 filières	 sont	 les	
suivantes	:

• Travaux	à	façon	:	agricoles	(labour,	moissons,	…)	ou	
non	 agricoles	 (déblaiement	 de	 la	 neige,	 entretien	
des	paysages,	transport,	…)

• Transformation	 alimentaire	 des	 produits	 de	 la	
ferme	:	lait,	viande,	légumes,	…

• Commercialisation	 alimentaire	 en	 circuits	 courts	 : 
vente	 directe	 à	 la	 ferme	 ou	 en	 dehors,	 vente	
indirecte

• Hébergements	 :	 gite,	 chambre	 d’hôtes,	 meublé,	
camping,	insolite,	…

• Activités	pédagogiques	 :	 accueil	de	 classes,	 stage,	
anniversaire,	…

• Accueil	 social	 :	 accueil	 de	 personnes	 vivant	 des	
difficultés	sociales,	familiales	ou	de	santé

• Loisirs	 :	 visite,	 circuit	 champêtre,	 golf	 champêtre,	
sentier	 pieds	 nus,	 salle	 de	 réception,	 activité	 de	
team-building,	…

• Production	 d’énergie	 renouvelable	 pour	 revente	 :	
éolienne,	biomasse,	biogaz,	…

• Artisanat
• Sylviculture
• Transformation	du	bois
• …

Se	diversifier	en	agriculture…

…	c'est	quoi	?

Un	 agriculteur	 se	 diversifie	 pour	 saisir	 une	
opportunité,	pour	développer	une	envie	ou	encore	
pour	poursuivre	un	idéal.	Parfois,	se	diversifier	est	
même	une	nécessité.	Les	motivations	derrière	un	
projet	sont	multiples	et	peuvent	être	de	trois	sortes,	
qui	 se	 combinent	 intimement	 et	 se	 complètent	
souvent	:

1. Économiques	 :	 survie	 de	 l’exploitation,	
complément	 de	 revenus,	 diminution	 de	 la	
dépendance	vis-à-vis	des	aides	et	du	marché,	
recherche	 d’autonomie	 financière,	 contrôle	
des	prix,	…

2. Sociales	:	valorisation	de	son	patrimoine	et	de	
ses	produits,	recherche	d’alternative	de	travail,	
transmission	de	l’activité,	maintien	et	création	
d’emplois,	reconnaissance	du	métier,	…

3. Environnementales	 :	 adaptation	 face	 aux	
contraintes	de	l’environnement,	augmentation	
de	la	biodiversité,	recherche	d’autonomie	dans	
les	processus	de	production,	…

…	pourquoi	?



Globalement,	entre	2010	et	2020,	le	nombre	d’exploitations	wallonnes	diversifiées	a	doublé,	passant	de	
près	de	2200	(15,1%)	en	2010	à	près	de	4600	en	2020	(36,2%)

En	10	ans,	 le	nombre	de	 fermes	pratiquant	 la	vente	en	circuits	 courts	a	augmenté,	passant	de	1232	
exploitations	 en	 2010	 à	 3478	 exploitations	 en	 2020.	 La	 part	 des	 exploitations	 utilisant	 ce	 mode	 de	
commercialisation	a	donc	fortement	évolué	elle	aussi,	passant	de	8,5%	à	27,4%.	La	crise	du	Coronavirus	
n’est	pas	étrangère	à	cette	évolution,	l’augmentation	ayant	eu	lieu	entre	2016	et	2020.	Il	faudra	voir	si	la	
prise	de	conscience	de	l’importance	d’une	alimentation	locale	qui	semble	avoir	eu	lieu	dans	le	chef	des	
consommateurs	et	consommatrices	pourra	perdurer.	Une	modification	de	comportement	ne	se	fait	pas	
du	jour	au	lendemain...	De	même	qu’une	transition	de	notre	agriculture	vers	des	systèmes	alimentaires	
durables,	sains	et	plus	résilients	face	aux	crises.	Les	secteurs	de	la	diversification	et	de	la	commercialisation	
en	circuits	courts	rentrent	néanmoins	parfaitement	dans	ce	cadre.

En	parallèle	de	la	vente	en	circuits	courts,	le	nombre	d’exploitations	pratiquant	au	moins	une	activité	de	
diversification	a	lui	aussi	également	augmenté,	passant	de	1316	fermes	en	2010	(9,1%)	à	2225	fermes	
en	2020	(17,5%). 

Une	tendance	à	l’augmentation	pour	la	diversification	wallonne
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En dix ans, une évolution positive pour la diversification wallonne 

Part des exploitations développant au moins une activité de diversification. 
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Plus	de	diversification	en	wallonie	qu'en	flandre

La	part	et	l’évolution	sur	les	dernières	années	des	activités	autres	que	la	vente	en	circuit	court	dans	les	
fermes	est	sensiblement	la	même	en	Wallonie	et	en	Flandre.	Pour	ce	qui	est	des	circuits	courts,	si	la	part	
de	ceux-ci	dans	exploitations	flamandes	et	wallonnes	était	sensiblement	la	même	il	y	a	10	ans	et	qu’une	
augmentation	est	observée	dans	tout	le	pays	en	2020,	la	part	de	ceux-ci	dans	les	exploitations	wallonnes	
est	maintenant	bien	supérieure	par	 rapport	à	 la	Flandre	 (27%	en	Wallonie	contre	18%	en	Flandre	en	
2020).

7 
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Une tendance en augmentation pour tous les types d’activité de diversification 
 

2010 2016 2020 Evolution 
Vente en circuits courts 1232 1105 3478 182% 
Travaux agricoles à façon 504 691 918 82% 
Travaux non agricoles à façon 125 235 269 115% 
Transformation des produits de la ferme 220 534 692 215% 
Tourisme, hébergement et autres activités de loisirs  276 268 342 24% 
Activités sociales ou éducatives sur l’exploitation * 118 216 83% 
Artisanat 59 26 21 -64% 
Sylviculture 36 63 84 133% 
Transformation du bois 33 32 41 24% 
Production d'énergies renouvelables destinées à la vente 81 76 122 51% 
Aquaculture 9 5 7 -22% 
Autres activités lucratives 368 155 127 -65% 
Total des activités 2943 3308 6317 ↑ 115% 
* Pas de données disponibles 

 

La diversification agricole wallonne selon la Province 

 Avec diversification Avec circuits courts Activités autre que la 
vente en circuits courts 

# % # % # % 
Brabant wallon 353 34% 241 23% 196 19% 
Hainaut 1425 36% 1.101 28% 691 18% 
Liège 1120 36% 820 26% 559 18% 
Luxembourg 797 34% 638 27% 347 15% 
Namur 903 39% 678 29% 432 19% 
Total 4598 36% 3.478 27% 2.225 18% 

Note de lecture 

691 fermes dans le Hainaut pratiquent au moins une activité de diversification autre que la 
vente en circuits courts (para-agricole-, soit 18% des fermes de cette Province. 
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La diversification agricole wallonne selon la Province 

 Avec activités para-agricoles Avec circuits courts 
# % # % 

Brabant wallon 196 19% 241 23% 
Hainaut 691 18% 1.101 28% 
Liège 559 18% 820 26% 
Luxembourg 347 15% 638 27% 
Namur 432 19% 678 29% 
Total 2.225 18% 3.478 27% 

Note de lecture 

691 fermes dans le Hainaut pratiquent au moins une activité para-agricole, soit 18% des 
fermes de cette Province. 

 

De la diversification dans toutes les tailles d’exploitation 
Part des exploitations diversifiées par rapport au total pour la Région selon la surface 

agricole utile 

 

Note de lecture 

42% des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure à 5 ha pratiquent la vente 
en circuits courts. 
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La vente à la ferme ou au champ, le mode de commercialisation le plus 
fréquent en circuits courts 

Les modes de commercialisation en circuits courts # d'exploitations % 
Vente à la ferme ou au champ 3.222 93% 
Système de paniers ou de colis 239 7% 
Vente au marché 193 6% 
Autres 415 12% 

Vente à la ferme ou au champ = Vente via un magasin à la ferme, un distributeur à la ferme 
ou via son propre site Internet ; vente dans une autre ferme ou dans une boutique gérée par 
le producteur ou le groupement dont il fait partie ; cueillette libre-service et/ou libre récolte. 

Système de paniers ou de colis : Les paniers ou colis sont vendus selon un système 
d’abonnement ou au cas par cas (à l’unité), via des groupements de consommateurs, 
coopératives, magasins spécialisés, plateformes, … 

Vente au marché : Vente sur les marchés par le producteur lui-même ou par un·e délégué·e. 

Autre : Vente dans un supermarché local, vente à l’HoReCa, … 

Note de lecture 

93% des fermes pratiquant la vente en circuits courts vendent directement à la ferme ou au 
champ. 

Plus de main d’œuvre et des chef·fe·s d’exploitation plus jeunes et plus 
diplômé·e·s dans les fermes diversifiées 
Les fermes diversifiées mobilisent en moyenne plus de main d’œuvre que les autres fermes : 
1,4 UTA contre 1,1 UTA (unité de travail annuelle). Les activités de transformation sont les 
plus mobilisatrices de main d’œuvre avec 2 UTA. Près de 12.000 actifs agricoles, ce qui 
correspond à 43% du total de la Région, participent aux activités de diversification soit comme 
complément de leur travail agricole, soit comme activité principale. 

Les chef·fe·s d’exploitation des fermes pratiquant une activité para-agricole sont en moyenne 
plus jeunes : 51 ans, contre 55 ans pour les autres exploitant·e·s de la Région. Ils sont 
également plus diplômés : 32 % possèdent une formation élémentaire (contre 27 % des autres 
chefs d’exploitations) et 30% une formation complète (contre 30% des autres chefs 
d’exploitations), même si la majorité, à savoir 39%, a une formation exclusivement pratique 
(contre 53% des autres chef·fe·s d’exploitations). 

Le constat est le même pour les exploitations en circuits courts. Les chef·fe·s d’exploitation 
sont en moyenne plus jeunes : 50 ans, contre 55 ans pour les autres exploitant·e·s de la Région. 
Ils sont également plus diplômés : 31 % possèdent une formation élémentaire (pour 26 % des 
autres chefs d’exploitations) et 27% une formation complète (pour 20% des autres chefs 
d’exploitations), même si la majorité, à savoir 42%, a une formation exclusivement pratique 
(pour 54% des autres chef·fe·s d’exploitations). 

Les activités de diversification attirent plus d’un·e chef·fe d’exploitation de moins de 35 ans 
sur deux. Ces activités font souvent partie du projet d’installation. Chez ces jeunes, toutes les 
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Les	fermes	diversifiées	mobilisent	en	moyenne	plus	de	main	d’œuvre	que	les	autres	fermes	:	1,4	UTA	
contre	1,1	UTA	(unité	de	travail	annuelle).	Les	activités	de	transformation	sont	les	plus	mobilisatrices	de	
main	d’œuvre	avec	2	UTA.	Près	de	12.000	actifs	agricoles,	ce	qui	correspond	à	43%	du	total	de	la	Région,	
participent	aux	activités	de	diversification	soit	comme	complément	de	leur	travail	agricole,	soit	comme	
activité	principale.

Les	 chef·fe·s	d’exploitation	des	 fermes	diversifiées	 sont	 en	moyenne	plus	 jeunes	 :	51	ans,	 contre	 57	
ans	pour	les	autres	exploitant·e·s	de	la	Région.	Ils	sont	également	plus	diplômés	:	31	%	possèdent	une	
formation	élémentaire	(pour	26	%	des	autres	chefs	d’exploitations)	et	27%	une	formation	complète	(pour	
20%	des	autres	chefs	d’exploitations),	même	si	la	majorité,	à	savoir	42%,	a	une	formation	exclusivement	
pratique	(pour	54%	des	autres	chef·fe·s	d’exploitations).

Les	activités	de	diversification	attirent	plus	d’un·e	chef·fe	d’exploitation	de	moins	de	35	ans	sur	deux.	Ces	
activités	font	souvent	partie	du	projet	d’installation.	Chez	ces	jeunes,	toutes	les	activités	de	diversification	
sont	 représentées	mais	 la	vente	en	circuits	courts	est	plus	présente	 (dans	80%	des	 fermes	diversifiées	
contre	75%	pour	l’ensemble	des	fermes	diversifiées).

Plus	de	main	d’œuvre	et	des	chef·fe·s	d’exploitation	plus	jeunes		
et	plus	diplômé·e·s	dans	les	fermes	diversifiées

11 

Répartition des exploitations selon la tranche d’âge du chef d’exploitation 

 

Note de lecture 

55% des chef·fe·s d’exploitation (responsable de la gestion courante) de moins de 35 ans 
sont responsables d’une ferme diversifiée. 

Un apport de chiffre d’affaires non négligeable 
La diversification permet de compléter ou consolider le chiffre d’affaires de l’agriculteur·rice. 

Pour près de la moitié des exploitations exerçant au moins une activité para-agricoles, ces 
activités comptent pour 10% ou moins du chiffre d’affaires de l’exploitation. Elle constitue 
alors un revenu d’appoint. 

Pour d’autres exploitations, la diversification supplante la production agricole comme 
première source de revenus. Ainsi, 14% des exploitations exerçant au moins une activité para-
agricole et près de 20% des exploitations qui pratiquent les circuits courts font plus que 
doubler leurs chiffres d’affaires grâce à la diversification. Ces revenus sont donc cruciaux pour 
l’agriculteur. Et même, près de 1 exploitation sur 10 qui pratiquent les circuits courts tire 
l’entièreté de son chiffre d’affaires uniquement de ce mode de commercialisation. 

Si elle permet aussi d’avoir des rentrées financières indépendantes des spéculations des 
marchés agricoles, les activités de diversification jouent aussi un grand rôle tant au niveau 
social qu’environnemental. Elles sont pour l’agriculteur·rice une merveilleuse opportunité de 
valoriser son métier et sa production. 
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Un revenu lié à la diversification parfois crucial pour certaines exploitations 

Répartition des exploitations selon la part de 
chiffre d’affaires liée à la commercialisation en 

circuits courts 

Répartition des exploitations wallonnes selon la 
part de chiffre d’affaires liée aux activités de 

diversification autre que la vente en circuits courts 

  

Se diversifier, une opportunité pour la transition et l’avenir de nos 
campagnes 
Aujourd’hui, au-delà de son rôle nourricier, l’agriculture doit s’envisager via une approche 
multifonctionnelle qui implique ses rôles économiques, environnementaux mais aussi sociaux. 
Dans ce cadre, la diversification des activités agricoles apparaît comme l’un des maillons 
essentiels de cette multifonctionnalité. Face aux difficultés du secteur (augmentation de la 
taille des fermes, diminution du nombre d’agriculteurs, aléas climatiques, faible rentabilité, 
pénibilité du travail…), elle est considérée comme l’une des solutions possibles, voire comme 
LA solution, permettant à la fois une meilleure adaptation à la demande des consommateurs, 
un développement agricole socialement accepté et un meilleur respect de l’environnement. 
La vision de l’agriculture et de ce qu’est un agriculteur évolue. Le secteur change, de plus en 
plus de « petits projets agricoles » ou de projets à « vocation agricole » voient le jour. Ces 
projets, plus coopératifs, très diversifiés, ouverts sur l’extérieur, sont généralement 
développés par des néoruraux. Pour être rentables et pérennes, ils doivent apporter une 
valeur ajoutée, favoriser la mutualisation des ressources, des connaissances et des 
compétences. La diversification agricole offre un champ de solutions tant pour les agricultures 
familiales que pour les agricultures plus intensives et spécialisées. Elle réconcilie des visions 
parfois opposés, reconnecte consommateurs et agriculteurs, villes et campagnes... 

De la même manière, le développement par des particuliers d’activités touristiques, de loisirs, 
… dans nos campagnes est un facteur important de dynamisme de celles-ci. A l’instar de la 
diversification agricole, ces activités valorisent un patrimoine bâti, gastronomique, 
environnementale, touristique, ... Quand le produit est innovant, interactif et nature, les 
touristes apprécient et reviennent chez l’accueillant. Ces activités, souvent développées en 
lien avec d’autres opérateurs du territoire, favorisent l’économie circulaire et l’emploi local. 
Elles jouent donc aussi un rôle important pour une transition de nos campagnes vers plus de 
durabilité. 
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Répartition des exploitations selon la tranche d’âge du chef d’exploitation 

 

Note de lecture 

55% des chef·fe·s d’exploitation (responsable de la gestion courante) de moins de 35 ans 
sont responsables d’une ferme diversifiée. 

Un apport de chiffre d’affaires non négligeable 
La diversification permet de compléter ou consolider le chiffre d’affaires de l’agriculteur·rice. 

Pour près de la moitié des exploitations exerçant au moins une activité para-agricoles, ces 
activités comptent pour 10% ou moins du chiffre d’affaires de l’exploitation. Elle constitue 
alors un revenu d’appoint. 

Pour d’autres exploitations, la diversification supplante la production agricole comme 
première source de revenus. Ainsi, 14% des exploitations exerçant au moins une activité para-
agricole et près de 20% des exploitations qui pratiquent les circuits courts font plus que 
doubler leurs chiffres d’affaires grâce à la diversification. Ces revenus sont donc cruciaux pour 
l’agriculteur. Et même, près de 1 exploitation sur 10 qui pratiquent les circuits courts tire 
l’entièreté de son chiffre d’affaires uniquement de ce mode de commercialisation. 

Si elle permet aussi d’avoir des rentrées financières indépendantes des spéculations des 
marchés agricoles, les activités de diversification jouent aussi un grand rôle tant au niveau 
social qu’environnemental. Elles sont pour l’agriculteur·rice une merveilleuse opportunité de 
valoriser son métier et sa production. 

 

 

 

 

 

La	diversification	permet	de	compléter	ou	consolider	le	chiffre	d’affaires	de	l’agriculteur·rice.

Pour	près	de	 la	moitié	des	 exploitations	 exerçant	 au	moins	une	 activité	para-agricoles,	 ces	 activités	
comptent	 pour	 10%	 ou	 moins	 du	 chiffre	 d’affaires	 de	 l’exploitation.	 Elle	 constitue	 alors	 un	 revenu	
d’appoint.

Pour	d’autres	exploitations,	la	diversification	supplante	la	production	agricole	comme	première	source	
de	 revenus.	 Ainsi,	 14%	des	 exploitations	 exerçant	 au	moins	 une	 activité	 para-agricole	 et	 près	 de	 20%	
des	exploitations	qui	pratiquent	les	circuits	courts	font	plus	que	doubler	leurs	chiffres	d’affaires	grâce	à	
la	diversification.	Ces	revenus	sont	donc	cruciaux	pour	l’agriculteur.	Et	même,	près	de	1	exploitation	sur	
10	qui	pratiquent	les	circuits	courts	tire	l’entièreté	de	son	chiffre	d’affaires	uniquement	de	ce	mode	de	
commercialisation.

Si	elle	permet	aussi	d’avoir	des	rentrées	financières	indépendantes	des	spéculations	des	marchés	agricoles,	
les	activités	de	diversification	jouent	aussi	un	grand	rôle	tant	au	niveau	social	qu’environnemental.	Elles	
sont	pour	l’agriculteur·rice	une	merveilleuse	opportunité	de	valoriser	son	métier	et	sa	production.

Un	apport	de	chiffre	d’affaires	non	négligeable
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Un revenu lié à la diversification parfois crucial pour certaines exploitations 

Répartition des exploitations selon la part de 
chiffre d’affaires liée à la commercialisation en 

circuits courts 

Répartition des exploitations wallonnes selon la 
part de chiffre d’affaires liée aux activités de 

diversification autre que la vente en circuits courts 

  

Se diversifier, une opportunité pour la transition et l’avenir de nos 
campagnes 
Aujourd’hui, au-delà de son rôle nourricier, l’agriculture doit s’envisager via une approche 
multifonctionnelle qui implique ses rôles économiques, environnementaux mais aussi sociaux. 
Dans ce cadre, la diversification des activités agricoles apparaît comme l’un des maillons 
essentiels de cette multifonctionnalité. Face aux difficultés du secteur (augmentation de la 
taille des fermes, diminution du nombre d’agriculteurs, aléas climatiques, faible rentabilité, 
pénibilité du travail…), elle est considérée comme l’une des solutions possibles, voire comme 
LA solution, permettant à la fois une meilleure adaptation à la demande des consommateurs, 
un développement agricole socialement accepté et un meilleur respect de l’environnement. 
La vision de l’agriculture et de ce qu’est un agriculteur évolue. Le secteur change, de plus en 
plus de « petits projets agricoles » ou de projets à « vocation agricole » voient le jour. Ces 
projets, plus coopératifs, très diversifiés, ouverts sur l’extérieur, sont généralement 
développés par des néoruraux. Pour être rentables et pérennes, ils doivent apporter une 
valeur ajoutée, favoriser la mutualisation des ressources, des connaissances et des 
compétences. La diversification agricole offre un champ de solutions tant pour les agricultures 
familiales que pour les agricultures plus intensives et spécialisées. Elle réconcilie des visions 
parfois opposés, reconnecte consommateurs et agriculteurs, villes et campagnes... 

De la même manière, le développement par des particuliers d’activités touristiques, de loisirs, 
… dans nos campagnes est un facteur important de dynamisme de celles-ci. A l’instar de la 
diversification agricole, ces activités valorisent un patrimoine bâti, gastronomique, 
environnementale, touristique, ... Quand le produit est innovant, interactif et nature, les 
touristes apprécient et reviennent chez l’accueillant. Ces activités, souvent développées en 
lien avec d’autres opérateurs du territoire, favorisent l’économie circulaire et l’emploi local. 
Elles jouent donc aussi un rôle important pour une transition de nos campagnes vers plus de 
durabilité. 
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Aujourd’hui,	 au-delà	 de	 son	 rôle	 nourricier,	 l’agriculture	 doit	 s’envisager	 via	 une	 approche		
multifonctionnelle	 qui	 implique	 ses	 rôles	 économiques,	 environnementaux	 mais	 aussi	 sociaux.  
Dans	ce	cadre,	 la	diversification	des	activités	agricoles	apparaît	 comme	 l’un	des	maillons	essentiels	de	
cette	multifonctionnalité.	

C. Conclusion :  
se diversifier, une opportunité pour la transition et l’avenir de nos campagnes

La	 vision	 de	 l’agriculture	 et	 de	 ce	 qu’est	 un	
agriculteur	évolue.	Le	secteur	change,	de	plus	en	
plus	de	«	petits	projets	 agricoles	»	ou	de	projets	
à	«	vocation	agricole	»	voient	le	jour.	Ces	projets,	
plus	 coopératifs,	 très	 diversifiés,	 ouverts	 sur	
l’extérieur,	sont	généralement	développés	par	des	
néoruraux.	 Pour	 être	 rentables	 et	 pérennes,	 ils	
doivent	 apporter	 une	 valeur	 ajoutée,	 favoriser	 la	
mutualisation	des	ressources,	des	connaissances	et	
des	compétences.	La	diversification	agricole	offre	
un	champ	de	solutions	tant	pour	les	agricultures	
familiales	que	pour	les	agricultures	plus	intensives	
et	spécialisées.	Elle	réconcilie	des	visions	parfois	
opposées,	 reconnecte	 consommateurs	 et	
agriculteurs,	villes	et	campagnes,	...

De	 la	même	manière,	 le	développement	par	des	
particuliers	 d’activités	 touristiques,	 de	 loisirs,…	
dans	 nos	 campagnes	 est	 un	 facteur	 important	
de	 dynamisme	 de	 celles-ci.	 A	 l’instar	 de	 la	 
diversification	 agricole,	 ces	 activités	
valorisent	 un	 patrimoine	 bâti,	 gastronomique,	 
environnementale,	touristique,...	Quand	le	produit	
est	 innovant,	 interactif	 et	 nature,	 les	 touristes	
apprécient	 et	 reviennent	 chez	 l’accueillant.	 Ces	
activités,	souvent	développées	en	lien	avec	d’autres	
opérateurs	 du	 territoire,	 favorisent	 l’économie	
circulaire	et	l’emploi	local.	Elles	jouent	donc	aussi	
un	 rôle	 important	 pour	 une	 transition	 de	 nos	
campagnes	vers	plus	de	durabilité.

Face	aux	difficultés	du	secteur	(augmentation	de	la	taille	des	fermes,	diminution	du	
nombre	d’agriculteurs,	aléas	climatiques,	faible	rentabilité,	pénibilité	du	travail,	…),	
elle	est	considérée	comme	l’une	des	solutions	possibles,	voire	comme	LA	solution,	
permettant	à	la	fois	une	meilleure	adaptation	à	la	demande	des	consommateurs,	
un	 développement	 agricole	 socialement	 accepté	 et	 un	 meilleur	 respect	 de	
l’environnement.	
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Accueil	Champêtre	en	Wallonie	(ACW)	est	une	ASBL	
née	en	2001,	après	plus	de	25	ans	d’histoire	vécue	
au	travers	des	associations	Fetourag	et	UTRA.

Grâce	à	une	équipe	professionnelle	et	dynamique,	
une	expérience	incontournable	et	une	connaissance	
du	 secteur	 inégalable,	 notre	 association	 soutient	
chaque	 année	 près	 de	 500	 familles,	 issues	 du	
monde	agricole	mais	aussi	rural.

Nos	membres	sont	actifs	dans	divers	domaines	de	
la	diversification	agricole	et	rurale	:	Hébergements,	
transformation	 alimentaire	 et	 commercialisation	
en	 circuits	 courts,	 activités	 pédagogiques	 à	 la	
ferme,	loisirs	et	bien	d’autres	encore…	Des	secteurs	
aussi	 larges	que	 les	paysages	de	nos	 campagnes,	
façonnés	et	refaçonnés	au	fil	des	ans	!

L’accompagnement	 personnalisé	 des	 porteurs	 de	
projets	 en	 diversification	 constituent	 le	 cœur	 du	
métier	 d’ACW.	 Qu’il	 soit	 individuel	 pour	 chaque	
porteur	 de	 projet	 ou	 collectif	 pour	 l’ensemble	
du	 réseau,	 réalisé	 à	 distance	 ou	 directement	
sur	 le	 terrain,	 cet	 encadrement	 a	 pour	 objectif	
de	 permettre	 aux	 porteurs	 de	 projets	 de	
développer	des	activités	pérennes,	qui	participent	
au	 développement	 d’une	 économie	 locale,	
permettant	aux	membres	du	réseau	de	retrouver	
leur	autonomie	structurelle	et	financière.

Nous	défendons	également	le	secteur	et	les	intérêts	
des	membres	de	l’ASBL,	que	ça	soit	d’un	point	de	vue	
agricole,	 rural,	 touristique…	 auprès	 des	 autorités	
compétentes	et	des	partenaires	:	administrations,	
autorités	communales,	provinciales,	 régionales	et	
fédérales,	société	civile,	groupes	de	travail…

Nos	 missions	 quotidiennes	 visent	 à	 re·créer	
et	 ré·installer	 une	 agriculture	 et	 une	 ruralité	
circulaires,	durables	et	innovantes,	à	la	pointe	d'un	
secteur	en	constante	évolution.

Chaque	année,	en	moyenne	:

• 500	membres	accompagnés	au	quotidien*

• 250	 personnes	 nouvellement	 intéressées	 par	
un	projet	de	diversification

• 400	visites	de	terrain

• 100	 activités	 ou	 produits	 de	 diversification	
ouverts

• 800	activités	ou	produits	promus	sur	notre	site	
Internet*

• 250	h	de	 formations	dispensées	pour	 un	peu	
plus	de	900	personnes	formées**

• 50	 événements	 organisés	 ou	 auxquels	 notre	
ASBL	participe**

• 30	jours	de	présence	en	foires	et	salons**

• 150	 réunions,	 rencontres,	 partenariats	
pour	 défendre	 le	 secteur	 et	 les	 intérêts	 des	
membres**

• …

Source	 :	 Chiffres	 issus	 de	 la	 base	 de	 données	
d’Accueil	Champêtre	en	Wallonie	(moyennes	entre	
2016	et	2020	sauf	*	=	données	au	31/12/2020	et	
**	=	moyenne	entre	2017	et	2020).

Accueil Champêtre en Wallonie 
Une	ASBL	de	référence	pour	l’encadrement	des	porteur·euse·s	de	projet	en	diversification

REPENSER L'AGRICULTURE WALLONNE | DOSSIER DE PRESSE18

https://accueilchampetre-pro.be/equipe/
https://accueilchampetre-pro.be/hebergements/
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https://accueilchampetre-pro.be/circuits-courts/
https://accueilchampetre-pro.be/fermes-pedagogiques/
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https://accueilchampetre-pro.be/accueil-recreatif/
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La	diversification	agricole	:

…	dynamise	nos	campagnes

…	permet	à	nos	fermes	de	mieux	s’adapter	et	évoluer	en	permanence	au	regard	des	défis	sociétaux

…	renforce	les	liens	entre	villes	et	campagnes

…	permet	une	meilleure	rentabilité	économique

…	contribue	à	l’image	de	marque	de	notre	Région

...	renforce	un	tourisme	rural	de	qualité

…	permet	de	s’affranchir	des	aides	publiques

…	développe	l’emploi	local

…	mène	à	la	résilience

…	offre	une	approche	récréative	de	nos	campagnes

…	favorise	la	coopération	et	la	mutualisation	des	ressources	et	des	connaissances

…	met	en	valeur	le	savoir-faire	de	nos	agriculteur·rice·s

…	favorise	l’autonomie	alimentaire	de	notre	Région

…	est	source	d’innovation

…	reconnecte	agriculteur·rice·s	et	consommateur·rice·s

…	est	respectueuse	de	l’environnement

…	offre	des	perspectives	d’avenir

…	permet	aux	porteur·euse·s	de	projet	de	développer	leurs	compétences

…

REPENSER L'AGRICULTURE WALLONNE | DOSSIER DE PRESSE20



Les	 analyses	 présentées	 dans	 ce	 document	 sont	 basées	 sur	 les	 données	 récoltées	 dans	 le	 cadre	 de	
l’enquête	agricole	générale	diffusée	en	2020	et	mises	à	disposition	en	2022	par	Statbel	(Direction	générale	
statistique	–	Statistics	Belgium).

Source

Vous	 souhaitez	 obtenir	 plus	 d’informations	 chiffrées	 sur	 la	 diversification	 ?	 Ou	 analyser	 les	 données	
relatives	à	votre	province,	région	agricole,	commune,	…	?	

Contactez-nous	!

Accueil	Champêtre	en	Wallonie	–	Observatoire	de	la	diversification

Elisabeth	JÉRÔME

081/62	74	63

elisabeth.jerome@accueilchampetre.be

Envie	d'aller	plus	loin	?
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Accueil Champêtre en Wallonie

Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux

081 62 74 54
info@accueilchampetre.be
www.accueilchampetre.be

www.accueilchampetre-pro.be


