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Mettre à l'honneur
les producteurs bio de

Nature

C3(

Progrès!

Rapprocher producteurs et consommateurs
est, depuis
toujours, le leitmotiv qui sous-tend notre action. Chez

Nous mettons donc aujourd'hui nos producteurs à l'honneur afin que le dialogue autour de la réalité de la produc-

nous, producteurs

tion alimentaire soit un souci constant pour nous tous 1
Nos santés en dépendent mais aussi la vigueur de notre

et transformateurs

ment des gens qui travaillent

avec

ne sont pas simple-

ou pour l'association. Au

même titre que les consommateurs avec qui ils échangent
en permanence, ils sont l'association, elle n'existe pas sans
eux 1 Or il arrive que les contours de cette évidence tendent

agriculture

et, partant,

la

vie

même de nos campagnes

et la beauté de nos paysages ... La fierté qui en découle
est pourtant ce que nous avons de plus puissant à offrir
au monde; loin d'inspirer un repli jaloux, elle est la force

à s'estomper

un peu, tant leur métier est exigeant, tant
la fermeté du lien que nous nous obstinons à maintenir

même qui permet d'affronter

ce que l'avenir nous réserve.

requiert une détermination,
un engagement de chaque
instant. La qualité de ce qu'il mange, repas après repas,

Elle est la résilience et il n'existe sans doute pas d'autre
voie à emprunter ... Nos agronomes ont donc élaboré ce

exige toute l'attention du consommateur:
il faut donc qu'il
garde en permanence un oeil attentif à la force de ce lien.

dossier pour vous convaincre d'agir

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

Rejoignez-nous

6

1

avec Nature a<.Progrès.
Pour notre santé et celle de la terre ...

VALÉRIANE N° 134

METTRE À l'HONNEUR

CD

LES PRODUCTEURS

BIO DE NATURE a[PROGRÈS!

l'évolution du label Nature a( Progrès

Belgique

Remise des plaquettes

aux producteurs

bio de Nature

a<.Progrès au salon bio Valériane

2015

omment le label Nature ri( Progrès est-il né en Belgique?
Comment a-t-il évolué? Pour concocter cet article, nous
avons parcouru les anciennes revues - les "petits formats"
qui ont paru jusqu'en 1996 - et échangé avec certains acteurs
des débuts de l'association. Voici donc un petit tour d'horizon
historique; de quoi prendre un peu de recul pour mieux
avancer!

C

agriculture sur la société, sur la santé
et sur l'environnement.
"J'ai observé
des

animaux

ingestion de
extrêmement

qui

mouraient

Temik puissant

après

un pesticide
interdit
en

Europe depuis 2003 -, nous confie
Henri Pâque, un des pionniers de la
bio en Wallonie. Même en mangeant
des plantules de betterave
C'était
1

effrayant!
Et, malgré tout, la nature
pardonne ..."

PAR MATHILDE RODA

Notre association
années septante,

est née dans les

à l'heure où l'on

producteurs
et de consommateurs
- des visionnaires 1 - ne voulurent pas

croyait encore que les pesticides
nourriraient le monde, où l'on pensait que les industries prendraient le

standardisation et l'homogénéisation
de produits alimentaires anonymes

relais des fermes pour proposer une
nourriture de qualité et bon marché

vendus par les grandes surfaces en
plein essor. Ils constatèrent, au jour

au consommateur.

le jour, les impacts

Une poignée

de

croire en ce système. Ils refusèrent la
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négatifs de cette

NATURE

La naissance d'un
mouvement
C'est dans ce contexte que naît officiellement en France, le 15 mars 1964,
Nature
Progrès, Association Euro-

&:

péenne d'Agriculture
et d'Hygiène
Biologiques. Grâce à l'aura de l'as-

& PROGRÈS BELGIQUE

f

sociation au-delà des frontières

fran"Au hasard de mes lectures, je tombe sur la
revue française de l'association Nature (](Progrès
et je m'aperçois qu'il existe une autre manière de

çaises et sous l'impulsion de Vincent
Gobbe notamment, Nature (](Progrès

Belgique voit le jour, le 6 mars 1976,
se fixant pour objectifs de promouvoir

pratiquer l'agriculture,

plus respectueuse des cycles naturels, qui exclut l'usage

l'agriculture biologique,
de diffuser
ses techniques - par le biais de colloques, de réunions et d'un service li-

des pesticides et des engrais chimiques."
Vincent Gobbe, ingénieur agronome - Membre fondateur et président

brairie - et de rassembler producteurs
et consommateurs

de la nature et progrès humain sont
complémentaires
dans
l'évolution
notre

agriculture

et

de

Nature (](Progrès Belgique

Il s'agit

bien d'associer nature, d'une part, et
progrès, de l'autre, pour aller vers une
agriculture plus naturelle, car respect

de

d'honneur

bio autour de ce

nouveau modèle alimentaire.

une manière plus "écologique",

de

les COMAG - Commissions

Mixtes

de l'agro-écologie,
avec une forte
volonté - et le vif espoir 1- de faire
évoluer l'ensemble de l'agriculture.
Mais le label, version belge, n'existe

tement des homologations.
Ancêtres
du Système Participatif de Garantie,

pas encore. Les producteurs

ces

se font

d'Agrément

- qui s'occupent

COMAG

étaient

du trai-

régionalisées

notre

donc labelliser, dès 1982, sur base du

et constituées

alimentation. Cette dynamique entre
producteurs
et consommateurs
est
à l'origine du label Nature (]( Progrès,

cahier des charges français. Ils sont
alors six, actifs dans les provinces du

consommateurs et de membres de la
Commission Technique; elles étaient

Luxembourg

gérées en collaboration

qui met en avant des producteurs
des transformateurs

biologique

dans le sens des valeurs prônées par
l'association, pour notre santé et celle
de la Terre.
La jeune
dans

association

belge marche

les pas de sa grande

et milite
officielle

pour

une

sœur

de l'agriculture

ser largement

les bonnes

pratiques

"J'étais
persuadé
que
l'agriculture

l'époque, était une révolution
agricole. J'ai connu, gamin, les
échardonnages à la main dans
les céréales et puis, avec un
coup de baguette magique, des
produits empêchaient tous ces
travaux-là. Et, cerise sur le gâteau,
1

En

dix ans, le rendement en céréales
avait doublé. Ça donnait envie
d'y croire !"
Henri Pâque - Ferme à l'Arbre
de Liège - Producteur

Nature (](Progrès

bio de

depuis 1978.

&

de

avec l'UNAB

à

pour la partie flamande

du pays.
Puis en 1989, en partenariat avec
(]( Progrès Belgique et Veit,

Nature

Michel Paquet, à Léglise - céréales
et produits laitiers;

le label

Paul Pirson, à Fauvillers - produits

UNAB-NUBILA,

laitiers;

des producteurs

o

Biogarantie

est

lancé

association

par

belge

en agrobiologie,

et

par PROBI LA-U N ITRAB, association
Marc de Froidmont,

à Dalhem

-

fruits et sirops de fruits;

belge des grossistes
teurs en produits

et transforma-

biologiques.

A côté

o

John Dumoulin, à Waremme - céréales, produits laitiers et viandes;

de la marque, une coupole nationale
Biogarantie se met en place qui réunit

o

Henri Pâque, à Lantin - produits
maraîchers.

alors tous

les acteurs

du bio afin,

d'une part, de resserrer les liens, et
d'autre part, de garantir

au consom-

mateur une uniformisation

du bio.

La garantie en matière d'aliments

bio-

logiques ne reposait donc jusqu'à lors
que sur des labels privés. La régle-

C'est ensuite en 1985 que l'association

mentation

décide de lancer sa propre mention:
un label bio privé, géré par les consom-

verser cette organisation,

mateurs et les producteurs, permettant de se distinguer des producteurs

Tous les acteurs se réjouissent

usurpant
l'appellation
"biologique",
tant que celle-ci n'est pas légalisée. Le
cahier des charges est calqué sur celui
de Nature (]( Progrès France. Les pro-

l'utilisation

européenne
du

vient

terme

"biologique".

de cette reconnaissance

janvier

depuis des

Entrée en vigueur

1993, elle concerne

le

ier

l'étique-

végétales

qui

font alors l'objet d'une obligation

de

français, on crée une Commission
Technique, afin d'encadrer les pro-

Belgium - rebaptisée depuis
tisys - est alors créée par un membre
actif de Nature (](Progrès Belgique.

PROGRÈS

sous

BELGIQUE

mention,

8

ainsi

VALÉRIANE

que

N° 134

tage des productions

alors

officielle des

principes qu'ils défendent
décennies.

boule-

en balisant

ductions, à l'époque, sont labellisées
au cas par cas et, suivant le modèle

ducteurs

NATURE

Comelho,

Sterpenich - produits maraîchers;

o

Veit

Belges) et

l'histoire de Nature c(
Progrès est intimement
liée à celle de la bio

moderne, qui
explosait à

augmentait

sont:

la société coopérative

o

biologique.

ont à cœur de diffu-

la production

o

reconnaissance

Les fondateurs

producteurs,

(Union Nationale des Agrobiologistes
Ces six producteurs

bio s'engageant

à pratiquer une agriculture

et de Liège.

et

de

Ecocert
lors Cer-

contrôle officiel (norme CEE).
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Quand Nature c{
Progrès Belgique prend
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tion européenne, l'association décide
alors de rester soudée à Nature al.

i;XPtOITATlON
VERL/' TEN OP

La mention

Nature

l'association

Progrès en 1985 (à gauche)
qui assure le contrôle
(à droite).
Il(

; en 1989, le logo Biogarantie

vient coiffer

Dès ce moment, les labels préexistants - comme celui de Nature al.

agrobiologique

Progrès -

tendre progressivement

commencent

sens en tant
continuent,

à perdre leur

que certificat

en revanche,

bio. Ils
d'être

du

un

là où la réglementation

statue seulement

sur l'étiquetage

bio.

toujours

de

le logo de

- d'ordres écologique,

social et économique

gage de confiance pour le consommateur ; ils s'efforcent de défendre
une vision,

et

son positionnement
dans la sphère
bio. Peu satisfaite de la réglementa-

PRODUCTEUR'
fEtER:

PROOUiT
PRODUKT

Cette

- vers lesquels
pour un idéal

philosophie

perdure

à l'heure actuelle. Ceux qui

Progrès

France.

Concrètement,

pour qu'y figurent
écologiques

plus de principes

- gestion des paysages et

de la biodiversité - et éthiques - transparence et juste rémunération - afin

possèdent des archives bien fournies

d"'éviter

peuvent retrouver le texte complet de
la charte, publié en fin de la revue "pe-

tensive qui ne respecte pas beaucoup
plus l'environnement
que la chimie",

tit format"

ainsi que l'énonce

n090, de juillet-août

'992.

une dérive vers une bio-in-

Eric Van Essche

dans un article relatif à la "mention"

produits. Les prémices de la charte de
Nature al. Progrès Belgique font alors

A ce stade, les produits

de l'élevage

ne sont pas encore concernés

par la

datant de '993. De son côté, Biogarantie décide de reconnaître unani-

leur apparition. Dès '992, le conseil
fédéral de Nature al. Progrès adopte un
texte fixant l'éthique de l'association: il

nuent d'être garantis bio par les labels

mement tous les labels satisfaisant
à la réglementation
européenne.

comprend

Nature al. Progrès

Malgré leurs divergences,

des objectifs

réglementation

pour la filière

européenne
et

et conti-

Biogarantie.

les acteurs

1985
Premier Salon 810 Valéri.ane
1982

Création en Belgique de la mention N&P
en tant que label BIO

Création UNA8

1987

PROBILAreconnu
par le Conseil d'Etat

Création du « Groupe de Concertatlon BIO»
regroupant agriculteurs. consommateurs et politiques

1976
Création de
Nature & Progrès Belgique

Premier cahier des
charges Nature &
Progrès France,
pour les produits
végétaux non
transformés

Création du label Biogarantie® par l'UNABet PROBIlA.
en collaboration avec Nature & Progrès Belgique

Extension de la
réglementation
aux productions
anlmales

Homologation officielle du
premier cahier des charges
810 en France, celui de
Nature & Progrès -

1964

2010
Le logo biologique
de l'UE devient
obligatoire pour
tous les produits
préemballés

1993
1991

Création de
Nature & Progrès
France

il

s'agit bien de se réjouir du cahier des
charges adopté officiellement
mais
également de continuer
à œuvrer

Adoption par le Conseil Européen du
règlement 8102092/91, portant sur
l'étiquetage des productions végétales
Protection du terme« blologique separ la mise en place de contrôles officiels

VALÉRIANE W 134
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Entrée en vigueur du
règlement BIO européen
et certification des
organismes de contrôle

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

2007
Nouveau règlement
BIO européen

belges du bio restent
et continuent

donc soudés

d'être coordonnés

par

Biogarantie.
Jusqu'au

début

Nature ar. Progrès

des années 2000,
continue de certifier

des producteurs, transformateurs
et
distributeurs sur base de son cahier
des charges privé. Mais malgré une
philosophie commune, Nature ar. Pro-

grès

France et Belgique divergent sur
l'attitude à adopter vis-à-vis du label

fondatrice du bio en Europe, veut
continuer d'innover selon ses propres

de leur faire prendre conscience de
l'humain qui se cache derrière leur

principes
: l'association
continue
donc de développer des cahiers des
charges privés. Alors que Nature ar.

alimentation.
Lancée en 2001, la
campagne Mes aliments ont un visage
traduit bien cet état d'esprit. A l'heure
actuelle, Nature ar. Progrès Belgique

Progrès Belgique
association
de
de producteurs,

France

évolue comme
consommateurs

Nature

une
et

ar. Progrès

renforce son rôle d'association

de producteurs
et de contrôle
cahiers des charges.

des

labellise donc des producteurs,

pas

des produits ; elle promeut le lien
direct entre producteurs et consommateurs. C'est grâce à ce lien direct
que chaque consommateur

est libre

d'orienter, en toute connaissance
cause, ses choix alimentaires.

de

officiel européen. En Belgique, l'asso-

Nature ar. Progrès Belgique

ciation fait le choix de considérer la
réglementation
européenne comme
le plus petit dénominateur commun

son envol, tout en travaillant toujours
en étroite collaboration
et avec les
mêmes valeurs que son association

prend donc une ampleur nouvelle qui

et comme

mère. La "mention"

devance

la base de son référentiel

bio. Il s'agit, encore et toujours,

de

faire évoluer l'application
de cette
réglementation
en Wallonie - grâce
au travail de notre association, notre
région possède actuellement
des
normes parmi les plus strictes en
Europe

1

-

en

y

adjoignant

une Charte

qui représente les valeurs de l'association. Nature ar. Progrès France, quant à
elle, qui peut être considérée comme

belge est donc

réservée à des producteurs
100

%

prend donc

certifiés à

en bio et qui souhaitent

aller

plus loin que ce que propose la réglementation. La Charte N ESO - pour
Naturel, Energie, Social, Origine - a

La

labellisation

Nature

la certification

ar.

Progrès

bio propre-

ment dite. Alors que la réglementation
européenne s'affadit et se relâche, Nature ar. Progrès remet le pied à l'étrier.
La reprise des visites participatives et
la mise en place de nouvelles COMAG

été revue en 2018 - voir le troisième
article de ce dossier. Nature ar. Pro-

va nous permettre

grès Belgique

consommateur des denrées issues de
producteurs de confiance, pour notre
santé et celle de la Terre 1

ressent le besoin de
rapprocher les consommateurs
des
producteurs et des transformateurs,

o Les producteurs

de proposer

un

label fort et de continuer à garantir au

bio de Nature G( Progrès :

bien plus qu'un simple label!

L

e label Nature

« Progrès

n'est pas un label privé
comme les autres; il est
le garant d'une agriculture
biologique, collaborative,
résiliente et innovante, entre
les mains des producteurs et
des consommateurs. S'il existe
depuis des années, il reste
unique dans le monde agricole.
Et ce n'est pas pour rien: sa
philosophie est intimement
liée à l'histoire de notre
association et à la collaboration
étroite de producteurs et
consommateurs ...
PAR SYLVIE LA SP/NA

NATURE

SIGNATAIRE

DE LA CHARTE

La visibilité du label Nature rf{, Progrès passe aussi par les producteurs!
Apposer le label Nature rf{,
Progrès sur les produits et le mettre en valeur sur les stands ou à la ferme est une manière efficace
de faire connaître le groupe des producteurs
bio de Nature rf{, Progrès, sa philosophie et ses valeurs.
Stand de la Ferme de la Roussellerie au salon Valériane, en 2014.

& PROGRÈS BELGIQUE
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pas question,

BIO DE NATURE a[PROGRÈS!

pour les producteurs

de

Nature

(J(

Progrès,

de dépendre, via des contrats, de firmes fournissant les intrants comme l'alimentation animale, ou transformant les
matières premières produites à la ferme. Nos producteurs
préfèrent de loin maîtriser ce qui entre dans la ferme et,
mieux encore, le produire eux-mêmes - les céréales fourragères, par exemple - et valoriser eux-mêmes leurs produits,
ou via des partenaires avec qui ils travaillent en confiance.
Les transformateurs

de

Nature

(J(

Progrès,

quant à eux,

portent une attention particulière à l'origine locale de leurs
ingrédients, au choix du producteur et à sa manière de
travailler.
Visite du domaine
troupeau

Bio-Vallée. André Grevisse explique la gestion de son

de vaches de race Angus.

Pourquoi

avoir abandonné

Nature

(J(

Progrès

met donc en avant l'humain qui

travaille et son modèle d'agriculture résilient, plutôt que le
produit standardisé et anonyme derrière lequel le système

le Blanc-

cherche à l'effacer.

Bleu-Belge, pourquoi être passé au bio, pourquoi avoir choisi cette race peu
connue? Comment a-t-il développé ses filières? Quelle complémentarité

Un label évolutif, des producteurs
innovants

entre élevage et cultures?

Les labels et marques se multiplient

sur les produits

ali-

mentaires. A côté des labels officiels - tels que le label bio,
les appellations et indications d'origine protégée ou les
spécialités traditionnelles garanties - se trouvent des labels
et marques privés, dont fait partie le label
Généralement,

Nature

(J(

Autre caractéristique novatrice de notre label: son évolution constante. Le producteur bio de Nature (J( Progrès fait
partie d'une dynamique,

Progrès.

soutenu

teurs et par les consommateurs.

un label privé est initié par une structure

par les autres producPas à pas, il progresse

dans sa manière de travailler pour aller toujours plus loin
dans les valeurs définies par la Charte de Nature (J( Progrès.
Il faut souvent surmonter des obstacles; parfois même il
faut innover 1 Nos producteurs deviennent alors de réels
modèles d'une manière de produire autrement. Avec une

commerciale qui a identifié, via des études de marché, un
type de produit intéressant à proposer au consommateur.
Elle va alors définir un cahier des charges à respecter par
les producteurs et établir un plan de communication
et
de marketing destiné à convaincre le consommateur
de
l'intérêt de son produit. Le label Nature (J( Progrès s'écarte

telle démarche, on n'arrête pas le progrès

1

de ce modèle par trois de ses caractéristiques qui en font
toujours, et malgré son ancienneté, un label novateur 1
Tout

d'abord,

chez

consommateurs
lonté commune

Nature

(J(

Progrès,

producteurs

et

sont acteurs
le label est né d'une vodes producteurs et des consommateurs

de définir un autre modèle d'agriculture.

Producteurs

et

consommateurs sont donc acteurs de ce label: ils veillent
conjointement
au respect des valeurs définies dans la
Charte et participent activement à leur contrôle. Ce modèle
contraste avec les labels privés standards qui réduisent les
producteurs à des "suiveurs" et les consommateurs à de
simples acheteurs à séduire via des campagnes marketing.

Un label qui s'intéresse au producteur
et à sa démarche globale

Bruno Greindl

et la coopérative

Agribio. L'aventure a commencé le jour
à celui de nos producteurs

où les firmes ont préféré le grain bio étranger
belges!

Bruno et quelques

autres producteurs

leur filière en mains en investissant

Il n'est pas question,

chez

à labelliser un produit
label des autres
"mes aliments

1

Nature

(J(

Progrès,

Ceci différencie

labels privés. Chez

de se limiter

largement

Nature

(J(

le grain, pour moudre

de reprendre

pour stocker et trier

les farines en pains, en

pour le consommateur

local

Progrès,

ont un visage", celui des producteurs

Enfin, si le label

et

(J(

Progrès

est bien connu parmi

ses spécificités au grand public, tant elles pourront lui
apporter la garantie d'une agriculture biologique modèle,

modèle agricole. On veille donc à promouvoir, chez le
producteur, l'autonomie fonctionnelle et décisionnelle. Si

collaborative,

les filières de production

celle de la Terre!

intégrées sont à la mode, il n'est

N° 134

Nature

nos membres,
un effort
particulièrement
important
semble devoir être consenti afin de mieux faire connaître

des transformateurs engagés dans une réflexion sur leurs
pratiques. Et au-delà encore du producteur, c'est une
démarche qui est label Iisée, une manière de produire, un

VALÉRIANE

les céréales et transformer

pâtes et en diverses viennoiseries

notre

décidèrent

dans le matériel

11

NATURE

résiliente et innovante ... Pour notre santé et
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Révision du règlement bio .
les producteurs de Nature a( Progrès
se renforcent!

alliant au relâchement,

a(

si regrettable,

de la réglementation

bio européenne,

le label

Nature

Progrès, lui, se renforce. Un cahier des charges s'est ajouté à la Charte pour garantir aux

consommateurs

des produits bio exempts de pesticides.

lifting. Et un nouveau cycle de visites participatives

La Charte a, quant à elle, profité d'un

sera organisé dès janvier 2019 ...

PAR SYLVIE LA SPINA

Rappelons-le : l'agriculture biologique est encadrée, au
niveau européen, par un règlement qui en définit les
conditions de production et protège le terme "bio" grâce
à des règles d'étiquetage et de contrôle. Cette législation
et ses fréquentes mises à jour permettent d'assurer une

est accidentelle,

ce ne sera pas au producteur

de prendre

en charge la perte financière due au déclassement:
le
produit restera vendu en bio 1 Le seuil de tolérance serait,
a priori, le même qu'en agriculture conventionnelle, soit
la limite maximale de résidus, ou LMR. Dès l'application

homogénéité des pratiques biologiques en Europe. Depuis
plusieurs années maintenant, l'Europe travaille à une réé-

du nouveau règlement,

criture de ce règlement
d'ici 2022.

des produits bio exempts à 100 % de pesticides!
Nature ri( Progrès, c'est totalement inacceptable.

avec l'objectif

d'une application,

Une nouveauté de ce règlement est la définition
de tolérance aux pesticides dans les produits
En Belgique,
des produits

d'un seuil

biologiques!

lorsque des pesticides sont décelés dans
bio, le produit est déclassé - c'est-à-dire

vendu en conventionnel - et une enquête est menée par
l'organisme certificateur pour déceler l'origine, accidentelle ou intentionnelle, de la contamination. Or, d'après la
nouvelle mouture

du règlement

bio, si la contamination

prévue en 2022, le consommateur

n'aura donc plus aucune garantie de trouver sur les étals
Pour

Le cahier des charges pour pallier
l'évolution du règlement bio européen
En 2016, Nature ri( Progrès a mené u ne grande cam pagne
de sensibilisation, avec la diffusion d'une pétition en sept
langues, diffusée aux quatre coins de l'Europe, et qui a
récolté plus de trente-cinq mille signatures ... Une goutte
d'eau dans un océan, malheureusement.
Malgré nos
interpellations politiques, nous n'avons pas pu influencer
le projet européen. Depuis deux ans, Nature ri( Progrès et
ses producteurs ont donc décidé de réagir à leur échelle
en ajoutant, à la Charte, un cahier des charges Nature ri(
Progrès Belgique. Les consommateurs conserveront donc,
chez nos producteurs,
contaminations

la garantie de produits exempts de

de pesticides

1

Face aux risques de conta-

mination issus de produits bio achetés pour nourrir le
bétail ou comme ingrédients pour la transformation,
nos
producteurs devront veiller à renforcer encore leur autonomie et leur collaboration au sein du groupe de producteurs
Nature ri( Progrès. Par ailleurs, pour réduire les risques de
contaminations

et par logique éthique,

vers la garantie de producteurs

La tolérance aux pesticides dans le bio est-elle une brèche ouverte par
l'industrie?
En effet, la plupart des contaminations
accidentelles
de
pesticides
dans les produits bio se produisent
lors du stockage, du
transport ou de la transformation,
et non en champs par des dérives de
pulvérisation!
Chez Graines de Curieux, on propose des céréales dont la
filière est maîtrisée, du champ à l'assiette. Ici, un champ de blés anciens
cultivé dans la région de Bertogne.

NATURE

& PROGRÈS BELGIQUE

100

%

nous avancerons
bio dans leurs ac-

tivités et de transformateurs
se dirigeant, le plus possible,
vers des ingrédients 100 % bio et wallons. Un cahier des
charges a donc été créé afin de prendre ces points en
compte; il évoluera en fonction des changements de la règlementation

européenne

aux consommateurs

à ses valeurs de base.
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ou wallonne, en vue de garantir

une agriculture

biologique

conforme
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La Charte des producteurs de

Nature
Les producteurs

Cf(

Progrès

Nature

de

a(

Progrès

adhèrent

aux

valeurs de l'association
qui sont reprises dans sa
Charte ; ils s'engagent à respecter les différents
points de la Charte dans un processus d'amélioration continue.

La Charte repose sur les trois piliers

du développement
et le social.

notamment

les trois

brasseurs

et d'orge

brassicole

- Caracole,

Dupont

et Brunehaut

- en quête

tion et la vente des produits et/ou en collaborant de
manière active avec les autres maillons de la filière.

La Charte de Nature a( Progrès a également profité d'un
lifting. La boussole N ESO, issue des travaux de Nature a(
Progrès France - voir Valériane n0102 -, a été remodelée et
avec le "mandala"

bio de 2014, à Lens - voir

Les producteurs

s'axant autour des trois piliers

N ESO sont reprises dans cette nouvelle

mouture

stagiaires. Chez
un visage"
particulière

de la

Charte, réalisée en concertation avec les producteurs et les
consommateurs de Nature a( Progrès et validée par notre
Conseil d'administration,
en mai 2018.

Progrès

sont soucieux

!

Nature

a( Progrès, "mes aliments ont

Les signataires portent une attention
en avant l'humain autour de

à mettre

leurs produits.
Du point de vue écologique enfin, les producteurs
de Nature a( Progrès participent à la préservation et
à l'embellissement

Diversité
des activités

des paysages.

Ils préservent

la

biodiversité naturelle, élevée ou cultivée - races et
variétés locales et rustiques - et optimisent
le bienêtre animal. La fertilité du sol, sa protection contre
Prix

l'érosion et la pollution, comptent parmi les priorités
des producteurs
de Nature a( Progrès. Enfin, tous

\

veillent à l'utilisation
durable des ressources et des
énergies en privilégiant les alternatives permettant

Relations

d'en réduire l'utilisation,

Protection
contre
l'érosion

a(

majoritairement
aux productions
nourricières
de
qualité et riches en diversité. Ils veillent également
à transmettre
leur savoir-faire autour d'eux à l'occasion de visites et d'articles, ou en accueillant des

mises en place par les producteurs et les transformateurs
de Nature a( Progrès. Les différentes valeurs de la boussole

Protection
contre
la pollution

Nature

Du point de vue social, outre l'équité des relations,
les producteurs de Nature a( Progrès se consacrent

aboutir à

du développement
durable : écologique, économique
et social. Les cercles successifs qui se développent vers
l'extérieur du "mandala" précisent les actions concrètes

Local et
de saison

de

du caractère équitable de leurs prix et des relations
avec leurs collaborateurs.

défini lors de notre forum

Valériane rr'm -, pour

une nouvelle représentation

l'économie

maîtres de leurs filières. Ce point peut être réalisé en
développant soi-même la production, la transforma-

bio en Wallonie

La révision de la Charte

fusionnée

l'écologie,

Du point de vue économique,
les producteurs
s'engagent dans la voie de la résilience en faisant
attention
à diversifier leurs activités et à rester

Est-il aujourd'hui
possible
de trouver
tous les ingrédients
en bio ? Et
localement
? Un défi pour les transformateurs
de Nature rJ( Progrès,
de houblon

durable:

en produisant

eux-mêmes

une partie de leur énergie et/ou en privilégiant
ressources et produits locaux et de saison.

Qualité

les

Les producteurs de Nature a( Progrès sont 100% bio
et travaillent au quotidien à leur autonomie matérielle et décisionnelle
Ils constituent

Bien-être
animal

pour davantage

des fermes modèles

de résilience.

pour l'agricultu-

re biologique wallonne. Le respect de la Charte est
vérifié lors de visites de groupes de consommateurs

Préservation

et de producteurs.

Ces rencontres

sont

un lieu

d'échanges sur l'évolution de la ferme dans le cadre
des objectifs de la Charte.

VALÉRIANE N° 134

13

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

Le samedi 17 novembre,

Les visites participatives redémarrent
Le système participatif de garantie entame un nouveau
cycle dès janvier 2019. Ces visites regroupant producteurs
et consommateurs,
ouvertes à tous les membres de Nature al.. Progrès, permettent d'échanger sur l'évolution des
producteurs et transformateurs
de Nature al.. Progrès, de
surmonter

ensemble

les difficultés,

bases pour permettre aux consommateurs de s'impliquer
dans les visites du nouveau cycle de visites participatives.
Cette journée aura lieu dans la région de Ciney, inscription
indispensable auprès de Mathilde Roda: mathilde.roda@

de trouver ensemble

des solutions pour progresser, pas à pas, dans le sens des
valeurs définies par la Charte. Pas besoin d'être expert ni
même connaisseur,

ces échanges sont simplement

occasion d'apprendre

Fabrice de Bellefroid et les agro-

nomes de notre association proposeront une journée d'initiation au Système Participatif de Garantie, destinée aux
membres de Nature al.. Progrès. Cette journée donnera les

natpro.be ou 081/32-30.57-

une

et de mieux se comprendre!

@) Le bio progresse ... A-t-on encore besoin
de Nature a( Progrès aujourd'hui?
Bienvenue au
VILLAGE DES PRODUCTEURS 8/0
Nature & Progrès

Nouveauté au salon Valériane 2018: le village des producteurs de Nature Il{Progrès! Un espace convivial mettant en avant les producteurs et transformateurs
à travers leurs stands, un espace découverte où se sont relayés plusieurs producteurs et un espace d'animations où les agronomes ont organisé des
concours et une mini expo-photo

L

'histoire de Nature

nos associations

Mais maintenant

ri(

Progrès montre le rôle-clé qu'ont joué, à la fin du siècle dernier,

belges et françaises pour le développement

que l'Europe possède un règlement

strict d'organismes

certificateurs,

le soutien de nos politiques
l'encadrement

ri(

bio, que le label est soumis au contrôle

que la bio progresse sur nos territoires et qu'elle reçoit

à travers la révision à la hausse des moyens pour la recherche,

et la promotion

à quoi sert encore Nature

de l'agriculture biologique.

et pour soutenir la croissance des filières biologiques, ...

Progrès?

PAR SYLVIE LA SPINA

NATURE

&
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Depuis 1993, l'agriculture biologique est encadrée par une
réglementation
européenne assortie de contrôles. C'est
une victoire pour les défenseurs du bio 1 Petit à petit, le
règlement

s'est étendu - des productions

végétales aux

productions animales, puis à la transformation,
à l'étiquetage ... - et précisé. On y retrouve les piliers de l'agrobiologie : le respect du sol, la non-utilisation de substances
chimiques de synthèse, le lien des cultures et des élevages
au sol, le respect des cycles naturels.

La pression des banquiers et des
industriels au sein même de la bio
Pou r Nature !J( Progrès Belgique, cette réglementation
est une base importante. Tous les producteurs labellisés
Nature !J( Progrès sont tenus de respecter la certification

Animation

desquelles nous avons à intervenir. Plus grave encore:

lement impensable pour Nature !J( Progrès car on touche ici
à l'un des piliers fondamentaux de l'agriculture biologique 1

pas suffisante pour définir l'idéal de nos producteurs et
de nos consommateurs;
c'est la raison pour laquelle la
Charte de Nature !J( Progrès définit de nombreuses valeurs
écologiques,

économiques

Alors oui,

et sociales.

jouer

Progrès.

Progrès

a toujours

une agriculture

un rôle majeur à

biologique

fidèle

aux

de la réglemen-

Mes aliments ont un visage

On en vient à discuter de ce qu'est un

Ce fut le titre, nous l'avons dit, d'une des campagnes-phares

bâtiment d'élevage pour poules pondeuses : vous voyez
quatre murs et un toit, d'autres imaginent plutôt deux murs
et deux cloisons grillagées permettant de mettre des lots

de notre association. Rapprocher le consommateur des acteurs de son alimentation, leur permettre de se rencontrer
et d'échanger sur la production et la transformation
des
produits agricoles, du champ à l'assiette, en passant par

à la queue-leu-leu dans une infrastructure de grande taille.
D'un bâtiment comprenant trois mille poules, on passe à
des bâtiments

!J(

tation européenne, belge et wallonne, en continuant de
faire pression pour conserver une bio qui mérite vraiment
la confiance des consommateurs 1

pressions se ressentent lors des réunions consultatives sur
l'agriculture biologique où sont présents les agronomes de
!J(

Nature

: défendre

valeurs de base, en suivant les évolutions

Néanmoins, des pressions se font sentir sur la réglementation européenne. Il faut dire que le marché bio est en pleine
croissance: du jamais vu dans les modèles économiques 1
Un véritable boom qui attire banquiers et industriels. Les

Nature

le

projet de la nouvelle réglementation biologique qui permettrait une tolérance aux pesticides dans les produits bio. Tota-

biologique européenne qui permet d'apposer le logo bio
sur leurs produits. Cette réglementation
n'est toutefois

supplémentaires,

du stand par les agronomes

le moulin et la boulangerie, par l'abattoir et la boucherie,
etc. Nature !J( Progrès provoque de telles rencontres dans

hébergeant quinze, dix-huit ou même vingt-

et-un mille poules pondeuses ... Une aberration
Et ce n'est
là qu'un exemple parmi d'autres des discussions au sein
1

projets:
Echangeons sur notre
Vers une Wallonie sans pesticides, le Plan Bee,
le label produit sans OCM ou lors des

le cadre de ses différents

agriculture,

visites de producteurs organisées dans
le cadre de la certification participative.
Sans oublier l'événement

annuel majeur

de notre association:
le salon Bio Valériane, véritable tradition de la rentrée de
septembre, dont la 34e édition a permis
aux visiteurs, cette année encore, de
rencontrer trois cents exposants tous bio.
Nouveauté à Valériane 2018 : le village
des producteurs bio de Nature !J( Pro-

grès

1

Un espace convivial a mis en avant

nos producteurs et transformateurs à travers leurs stands, un espace découverte
où se sont relayés plusieurs producteurs
Espace découverte
où se sont relayés plusieurs producteurs
de Nature a( Progrès: la Ferme
de la Sarthe, la Ferme des Crutins, la Ferme Champignol,
la Ferme d'Esclaye, la Ferme de la
Roussellerie et la Ferme Sainte Barbe
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et un espace d'animations où les agronomes de l'association ont organisé des
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De nouveaux outils pour faire connaître les producteurs bio de Nature t( Progrès
Ces derniers mois, les agronomes de l'association ont
senti l'importance
de mettre plus en avant les producteurs de Nature ri( Progrès, qui vont bien plus loin que le
règlement bio européen, et ont travaillé à leur visibilité.

Pour notre santé et celle de notre terre

Découvrez donc le site Internet qui leur est consacré
- www producteursbio-natpro
be - : il explique le label

Nature

ri(

Progrès,

propose une cartographie

Les producteurs

près de chez vous

interactive

des producteurs et détaille les types de produits qu'on
trouve dans leurs fermes, il donne les informations né-

les prooutleurs
production,
cliquez en haut à
lIauchto: ee la cerre lmf !" pe!Î!&
teoëire puis se!-eclbnner le type
de prMu:c!!onrtrcMrché.

cessaires aux professionnels

l'annuaire des producteurs

le groupe des producteurs,
Notre

équipe

d'agronomes

qui souhaitent

POUTrttMrtM>r
par

rejoindre

Nature

etc.
a également

page facebook
intitulée
"Les
Nature & Progrès (@labeINP)",

IH21!l~

les producteurs bio de
Nature & Progrès Belgique

producteurs
un nouveau

créé

&: Progrès:

une

BIO de
dépliant

de présentation
des producteurs,
ainsi qu'une vidéo
de deux minutes trente qui présente le label Nature ri(

Progrès.
était

Une mise à jour des données des producteurs
indispensable
pour la réalisation de ces outils

de communication.

Nous

remercions

stagiaire qui a réalisé cette actualisation

Anouk,

Le site internet www prodlJctelJrsbio.natpro
une cartographie
interactive des producteurs

be comprend notamment
bio de Nature !J[ Progrès

notre

de la base de

données et a travaillé avec nous aux outils de visibilité
des producteurs.

Recherche et encadrement en bio
Vers une Wallonie sans pesticides
agriculture. l'année dernière, la

Si les recherches et l'encadrement en bio évoluent avec
les travaux de Biowallonie . l'association d'encadrement

dans le cadre des projets
et Echangeons sur notre

technique et de développement des filières en bio - et la
mise en place d'une aile bio au Centre wallon de Recherches

crise du fipronil dans les élevages de volailles pondeuses
fut l'occasion, pour nos producteurs, d'échanger sur leurs
manières de prévenir les infestations de poux sur les

Agronomiques,

Nature

ri(

Progrès

joue toujours

un rôle

poules.

important dans la promotion des techniques agricoles
bio, comme en témoigne le succès des visites organisées

Ces techniques,

présentées

2017, ont intéressé de nombreux

au Salon Valériane

visiteurs.

La sécheresse

de cette année l'a encore montré: tandis que de
nombreux acteurs agricoles se concentrent sur
la demande d'aides pour compenser les pertes,
les producteurs de Nature ri( Progrès ont échangé sur leurs techniques en vue de s'adapter aux
aléas climatiques qui ne semblent, rnalheureusement, qu'augmenter

au fil des années ...

Faire évoluer les politiques et
le paysage agricole wallon
Nature

ri(

Progrès

poursuit, avec ferveur, son rôle

de lobby afin de faire évoluer nos politiques et
nos paysages agricoles. Une labellisation des aliA la Ferme des Crutins, Pierre et Wendy Pirson nous ont fait part de leurs pratiques et
de pistes pour des fermes plus résilientes en cas de sécheresse exceptionnelle,
comme
ce fut le cas cette année. Selon eux, il est important de réfléchir à l'adaptation de la taille
du troupeau aux conditions climatiques,
de prévoir un stock "de survie" de fourrages,
d'optimiser
le pâturage notamment
par le pâturage tournant, d'implanter
des espèces
résistantes
à la sécheresse
comme le plantain et la chicorée - et pourquoi pas? - de
réfléchir au concept de haies fourragères pour le bétail
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ments produits sans OGM, la concrétisation de
l'abattage à la ferme, la sauvegarde de variétés
anciennes de céréales et de légumes cultivés, le
redéploiement de la meunerie en Wallonie sont
autant de combats menés par notre association.

Nature

ri(
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Progrès

mène également

ses propres

METTRE À L'HONNEUR

expérimentations,

riane

comme le

plan Bee -

voir dossier

LE PÔLE AGRICULTURE DE

fleurs mellifères, en vue de produire du sucre à partir des
abeilles. Une alternative crédible à la betterave sucrière 1
oui, cent fois oui,

Nature

NATURE

mettant la pression sur les politiques afin de conserver une

1

Catherine a rejoint l'équipe en septembre 2017- Elle
mène le projet Vers une Wallonie sans pesticides, nous

de nos idéaux, tant en accompagnant

y croyons

qui vise à répertorier et faire connaitre les
alternatives aux pesticides en agriculture. Elle met

dans la progression de leurs pratiques
au monde agricole wallon de s'inspirer
innovations issues des fermes de nos

producteurs et des recherches de nos agronomes:
Bee, abattage à la ferme, Wallonie sans pesticides ...
e( Progrès porte une philosophie

PROGRÈS

Sylvie, les agronomes de Nature e( Progrès, dévoilent
leurs travaux pour les producteurs de Nature e( Progrès. Découvrez-les

agriculture biologique officielle qui soit fidèle à ses valeurs
de base. Celui, aussi, de faire progresser l'agriculture walnos producteurs
qu'en proposant
des nombreuses

&

Elles sont trois, elles viennent en soutien aux producteurs et elles ont la patate 1 Catherine, Mathilde et

e( Progrès a tou-

jours un rôle indispensable à jouer dans le paysage agricole
wallon: celui de "garder l'église au milieu du village", en

lonne en direction

également en oeuvre le
participatives
wallon.

plan
Nature

unique en son genre; elle

Plan Bee

visites participatives

dans la région "centre".

Sylvie, enfin, est agronome

A l'occasion d'un récent sondage, nos producteurs
ont exprimé leurs attentes vis-à-vis de Nature e(

Progrès. La défense d'une bio authentique et solide
aux niveaux européen et wallon est leur première

Nature

e(

Progrès

Le "pôle agro" compte aussi des bénévoles. Catherine Wattiez s'occupe, depuis plusieurs années, de la
réalisation du projet "label produit sans OGM". De

priorité; elle est suivie du lobbying politique et de la
mise en avant de leurs activités en direction le grand
public. L'organisation
de formations
et le conseil

nombreux bénévoles offrent leur aide pour l'animation du stand du village des producteurs au salon Va-

passent en second plan. Ces différents
formulés

pour

depuis mars 2014. Elle coordonne
l'équipe des
agronomes, travaille sur le projet Echangeons
sur
notre agriculture et sur les producteurs de Nature
e( Progrès. Elle assurera les visites participatives des
régions "est" et "sud".

Ce que souhaitent nos producteurs ...

clairement

du "grand ouest"

le projet Echangeons sur notre agriculture et sur les
producteurs de Nature e( Progrès:
représentation,
visibilité, réflexions sur le label et organisation des

ment, pour les années à venir, le quotidien des agronomes
de notre association ...

souhaits,

et assurera les visites

pour les producteurs

Mathilde a été engagée en mai 2018. Elle travaille sur

consiste à rapprocher producteurs
et consommateurs
dans la défense d'une agriculture nourricière à dimension
humaine. Tels sont les nombreux travaux et défis qui ani-

personnalisé

a<. PROGRÈS !

Valé-

n0132 - où l'on teste la culture à grande échelle de

En conclusion:

BIO DE NATURE

LES PRODUCTEURS

par nos producteurs,

lériane, pour l'ensachage des semences du

confortent le plan d'action réalisé par les agronomes
de notre association pour les années 2018 et 2019.

etc. Qu'ils soient aussi chaleureusement

Plan Bee,

remerciés.

LES ATTENTES DES PRODUCTEURS
DE NATURE & PROGRÈS
0%

la défense d'une bio authentique et
solide au niveau européen et waBon
Le lobby politique et le développement
de l'agriculture
la mise en avant des producteurs
(réseaux sociaux, site internet, etc.)
l'organisation de formations
la rencontres de producteurs pour
échanger sur les pratiques
le conseil personnalisé
Autres

20%

40%

60%

80%

100%

De gauche à droite: Catherine, Mathilde,
ce printemps-été
2018, Colline et Anouk

--•

Sylvie, et les stagiaires

de

PRENEZ CONTACT AVEC NOTRE "PÔLE AGRO" :

o

Sylvie La Spina : 081/32.30.66
sylvie.laspi na@natpro.be

o

Catherine Buysens : 081/32-30.65
catherine.buysens@natpro.be

Il
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o

t.

Mathilde Roda: 081/32-30.57 - mathilde.roda@
natpro.be

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

