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DESCRIPTION DU PROJET 
 
L’agriculture wallonne occupe directement 50.000 personnes et engendre également de nombreux emplois indirects, elle contribue à entretenir la beauté 
des paysages ruraux et propose sur le marché une diversité de produits de qualité. 
 
Les agriculteurs d’aujourd’hui ne sont pas encore devenus de simples gestionnaires d’entreprise. Ils sont les gardiens d’un monde en péril. Accrochés à la 
terre, au milieu naturel, ils portent en eux notre patrimoine et notre mémoire. Les fermes constituent l’âme des villages. 
 
L’Est du Brabant Wallon est la porte de la Hesbaye. Il est caractérisé par une prédominance des cultures. C’est une des régions agricoles les plus riches du 
monde. 
 
A Beauvechain on dénombre encore une cinquantaine d’exploitations agricoles. 
 
Cette présentation générale illustre toute l’importance de l’agriculture dans notre entité au-delà même de la simple production agricole : elle façonne le 
paysage, elle contribue au maillage écologique et au maintien de la biodiversité, elle est l’image culturelle de notre terroir. 
 
Ainsi, soit au niveau du canton par l’intermédiaire du Groupe d’Action Locale (GAL) Culturalité en Hesbaye brabançonne, soit au niveau local par 
l’intermédiaire du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), plusieurs projets sont en cours ou planifiés ; à savoir : 
- Promotion des produits locaux, par l’intermédiaire du « panier malin » (GAL) 
- Facilitation du passage du charroi agricole par l’entretien des chemins creux avec la barre faucheuse à scies circulaires (1er PCDR-PCDN) et 

empierrement régulier 
- Catalogue de recettes utilisant les produits locaux (GAL) 
- Généralisation de l’utilisation de produits locaux par la commune 
- Valorisation des mesures agro-environnementales et visibilité (PCDN) 
- Aménagements des abords des bâtiments agricoles (PCDN) 
- Aide pour permis d'environnement et permis uniques (PCDN) 
- Aide dans les recensements divers 
- Séances d’information (GAL, commune). 

 
ETAT DU DOSSIER 
 
Actions récurrentes. 


