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moindre des choses était que les enfants aient 

FAIRE FACE AUX 
ÉPREUVES 
DE LA VIE
Jean (prénom d’emprunt), 54 ans - agriculteur dans la 
province du Hainaut
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femme. Elle est rentrée dans la spirale de la 

conseillait. 

ensemble. 
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situation personnelle des enfants à assurer. 

responsabilisées par la situation. Ces personnes 





TROUVER MON 
ÉQUILIBRE FAMILIAL ET 
PROFESSIONNEL

Maurice (prénom d’emprunt), 58 ans - agriculteur dans 
la province du Luxembourg





était la meilleure solution pour nous.

fermes.





LA FERME, TOUTE 
MA VIE ET MA FIERTÉ

Francis (prénom d’emprunt), 61 ans- agriculteur laitier 
dans la province de Luxembourg



des génisses puis il faut les nourrir. Pendant ce 

on ne disposait que de 50 € par mois pour faire les 



femme a contacté Agricall en disant que la situation 

elle quand elle était encore en bonne santé. 





LE CŒUR AU 
TRAVAIL MALGRÉ LES 
DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES ET LES 
PROCÉDURES
Luc (prénom d’emprunt), 49 ans - agriculteur dans 
la province de Namur









passé en agriculture biologique. 

SE METTRE À PLUSIEURS 
ET NE PAS BRADER SON 
PRODUIT

Julien (prénom d’emprunt), 47 ans - agriculteur dans la 
province du Hainaut



 

le cahier des charges bio. 

le petit lait pour faire du fromage. 



qui est en train de se mettre en place au fur et à mesure 





maintenant un semoir pneumatique pour les céréales et 

Notre cercle est malgré tout restreint parce que nous ne 

MUTUALISER LES 
MOYENS ET FAVORISER 
LA COOPÉRATION
Franck, Benoît et Martin, agriculteurs en CUMA dans
 la province du Hainaut



discussion. 



dans une concurrence de ferme à ferme qui nous est plus 

matériel plus facilement amortissable. Pour accepter un 





“Les personnes dépressives manquent de volonté”; “les 
personnes stressées n’ont pas de caractère”; “ne pas payer 
ses dettes est de la mauvaise volonté”; “les problèmes �-
nanciers sont dus à une mauvaise gestion”; “pour gagner 
plus, il faut travailler et investir plus”; ... C’est bien enten-
du faux mais cela s’appelle des préjugés. 

Pour de nombreuses personnes, la stigmatisation de la 
di�culté est plus di�cile à vivre que la di�culté elle-
même et les personnes qui rencontrent des di�cultés (fa-
miliales, �nancières, baisse de moral) vont souvent avoir 
le sentiment d’être jugées. 

L’un des e�ets les plus néfastes des préjugés est qu’avec 
le temps une personne �nit par croire ce qu’elle entend 
à son sujet. C’est alors une spirale négative qui s’installe. 
De plus, se sentir juger décourage la personne qui en est 
victime de demander de l’aide.

L’agriculteur dont le métier est fondé sur des valeurs 
de courage, de travail, de force, de la parole donnée ou 
d’honorer ses dettes est fort exposé aux préjugés. La 
proximité qu’implique le fait de vivre dans un village ac-
croît encore le risque.

S votre voisin agriculteur à des di�cultés, manifestez -lui 
plutôt votre empathie, demandez-lui s’il a quelqu’un à 
qui se con�er ou encore comment vous pouvez l’aider. Si 
vous voulez l’aider, essayez de ne pas juger ses di�cultés. 

LES PRÉJUGÉS
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Chaque tranche de vie qui vous a été livrée est unique. 
Les di�érents choix professionnels posés ont été fonc-
tion des apprentissages à l’école, venant du père, venant 
des pairs. Investir, agrandir, réduire, faire comme son 
père, transmettre à son �ls, s’associer. Chacun l’a fait 
avec sa philosophie, ses valeurs, ses moyens. Chaque 
décision prise l’a été en espérant bien faire. 

Le secteur traverse régulièrement des crises, qu’il s’ag-
isse du secteur de la viande (bovin, volaille, mouton, 
porc), du lait, des céréales, du conventionnel ou du bio. 
Et chaque personne ou chaque famille peut traverser 
une crise, connaître un accident de vie.

Au travers de toutes ces histoires particulières, un mes-
sage commun se dégage: l’importance de ne pas rester 
seul face à ses problèmes.

Les organisations professionnelles sont là pour soute-
nir leurs membres, pour les aider à ce qu’ils ne se sen-
tent pas seuls. Leur diversité rend possible à chacun de 
s’y retrouver en fonction de sa philosophie. Qui le sou-
haite peut se rapprocher de l’une ou l’autre en fonction 
de ses convictions et y trouver un mieux-être. Chaque 
agriculteur et chaque agricultrice peut adhérer à un 
mouvement, faire partie d’un groupe, s’associer à ses 
pairs pour être plus fort dans son métier. Chacun a de 
bonnes idées à partager. Chaque idée mérite d’être en-
tendue et portée, au sein du secteur agricole et aussi en 
dehors. Chaque personne compte.

CONCLUSION



Recevoir de l’aide, en apporter en retour, faire d’heu-
reuses rencontres, échanger des idées, coopérer, ren-
dre des services, mutualiser les moyens, s’entraider, 
partager son expérience avec d’autres agriculteurs ou 
avec d’autres personnes peu importe son métier, ré-
�échir à plusieurs, dialoguer, oser parler, oser se con�-
er à d’autres personnes bienveillantes, écouter avec bi-
enveillance celui qui ose se con�er, ... Qu’il s’agisse de 
vos organisations professionnelles, d’associations ou 
de personnes en dehors du secteur agricole, il est tou-
jours possible de se con�er, d’être entendu, soutenu, 
orienté. Parce que personne ne devrait rester seul face 
à un problème, il ne faut pas hésiter à prendre contact 
pour en parler.
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Pour une aide globale (neutre et gratuit):

     Agricall Wallonie asbl -propose une aide pour tout agri-
culteur en Wallonie et sa famille qui rencontre des di�cultés 
d’ordre économique, technique, juridique, psychologique 
ou social dans la gestion de sa ferme   - 0800/85.0.18 - 
www.agricall.be

      Finagri by Agricall - Cellule d’appui à la gestion �nancière 
pour les agriculteurs - 081/22 43 85 ou 087/ 22 09 93 für 
Deutschsprachige (in Zusammenarbeit mit der VSZ)

Pour un soutien par les pairs (gratuit):

     Le Groupe de Soutien de l’UAW - propose écoute et en-
traide aux agriculteurs en di�cultés, en toute con�dentialité 
- 081/627.495

Pour un soutien, en ce compris psychologique:

      Le médecin traitant
       Un psychologue ou un psychiatre via un service de santé 
mentale -  www.cresam.be
     Un pass dans l’impasse - Centre de prévention du sui-
cide et d’accompagnement -   081/77.71.50
      Les équipes mobiles - www.psy107.be

Lignes d’écoute (gratuit):

      Télé-Accueil  - 107 - www.tele-accueil.be
      Die Telefonhilfe der Deutschsprachigen Gemeinschaft - 108
      Ecoute-Enfants -  103 
        Centre de prévention du suicide de Bruxelles - 0800 32123

CONTACTS UTILES
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Pour des problèmes de surendettement:

Pour la médiation de dettes,

        Via le CPAS de la commune de résidence et Asbl agréées. 
Il est aussi possible d’appeler le 1718 (numéro vert de la Ré-
gion Wallonne) ou le 1719 (en allemand)
      En consultant  le portail de la Wallonie sur le surendette-
ment. La liste des services de médiation de dettes s’y trouve.
       
Pour une procédure de réorganisation judiciaire PRJ,

    Les hommes ou femmes du chi�re (comptable, expert 
comptable, …) ou de loi (avocat, …)
       Les syndicats et les associations présents dans le monde 
agricole 
      En consultant  le portail de la Wallonie sur le surendettement 

Appel aux urgences - 112 

N’hésitez pas à prendre contact avec ces organismes. Ils 
sont là pour vous orienter et vous aider. Tous respectent 
la con�dentialité.





POUR TOUT CONTACT

  
0800/ 85.0.18

www.agricall.be
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