13èmes Rencontres agricoles
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Cadichon, le 25 février 2019
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cadichon pour cette 13ème édition des
Rencontres Agricoles. Avant toutes choses, qu’il me soit permis de vous remercier d’avoir
répondu positivement à notre invitation.
Je ne vous apprends rien, sans contrôle des insectes ravageurs, des agents responsables de
maladies et des mauvaises herbes, les pertes agricoles peuvent s’avérer très importantes.
Ainsi, il est indéniable que l’expansion et la productivité agricole passent par une gestion
optimale de ces ravageurs, maladies et mauvaises herbes en minimisant leurs effets sur
l’environnement. Pour lutter contre ces ennemis des cultures, les producteurs ont eu
souvent recours à l’utilisation des pesticides chimiques qui présentent plusieurs
inconvénients tels que la non spécificité envers les organismes non cibles, la nuisibilité pour
la santé et également l’accumulation et la pollution de l’environnement.
Par ailleurs, nous pouvons relever que l’application de la lutte chimique a connu plusieurs
dérives. En effet, elle provoque comme toute pression de sélection l’émergence de
génotypes résistants poussant parfois les utilisateurs à sur-doser, à augmenter les
fréquences d’utilisation ou à utiliser des produits très toxiques aggravant ainsi la situation.
Face à ce constat, il est devenu nécessaire de réduire l’utilisation des pesticides en adoptant
un ensemble de mesures alternatives pour limiter le recours aux molécules chimiques. C’est
précisément l’objet de cette conférence. Ainsi, nous avons décidé d’inviter des
interlocuteurs de choix afin qu’ils puissent, de manière complète et éclairée, vous parler des
alternatives possibles qui se présentent à vous. Ces intervenants, que je remercie
grandement de bien vouloir nous consacrer un peu de leur précieux temps sont, dans l’ordre
de prise de parole :
Marc Tarabella, député européen et membre de la commission agriculture et de la
commission de la protection du consommateur. Homme de terrain, Marc est réputé pour sa
maîtrise des dossiers et pour son investissement quotidien pour la défense de la ruralité et
de l’agriculture.
Ensuite, Bernard Decock, conseiller au service études de la Fédération Wallonne de
l’Agriculture accompagné par Anne Bedoret, agricultrice et présidente de la structure
Duraphyto.
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Enfin Maïté Defourny qui est chargée de mission Environnement au sein de la Fédération
Unie des Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs.
Les présentations étant faites, il ne me reste plus qu’à passer la parole à Marc, sans manquer
de vous préciser que ceux qui le souhaitent pourront prolonger les discussions autour du
verre de la convivialité, lequel vous est offert par les agences Crelan de la Région que je tiens
à remercier, tout comme Jean, pour l’excellent accueil qu’il nous a réservé aujourd’hui.
Merci de votre attention.
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