COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forum euregional „Le paysage – un coproduit de l’agriculture“ propose ce jeudi
22 juin 2017 aux participants de la région frontalière des Pays-Bas, de la Belgique et de
l’Allemagne une série d’exposés, de best practices et d’approches intéressants sur le sujet de
l’interaction entre l’agriculture et le paysage.
Le beau paysage de l’Euregio Meuse-Rhin avec ses crêtes, ses plateaux et ses vallées, avec ses
nombreuses sources, ruisseaux et fleuves, plantes et animaux est naturellement créé en première
ligne par les processus naturels et les écosystèmes. Cependant, s'il n'y avait pas l'agriculture, il y
aurait principalement des tourbières et des forêts dans la région. Le paysage culturel du Parc des trois
Pays, tellement appréciée, est un produit de l’agriculture : principalement de l’élevage laitier et
pastoralisme dans les Cantons de l’Est, dans le Pays de Herve ou dans les Fourons mais également
de l’agriculture le plus on avance dans l’Hesbaye, le Heuvelland et dans les parages d’Aix-laChapelle.
D’un côté l’alignement de l’agriculture à des directives européennes ainsi que la nécessité du maintien
sur le marché global, l’industrialisation, la spécialisation et l’élargissement des exploitations
agricoles,…vont de pair avec la diminution des petits éléments paysagers.
La société, néanmoins, impose de plus en plus d’exigences aux agriculteurs, comme p.ex. une
bureaucratie émergeante, la préservation d’une qualité d’eau élevée, la biodiversité ainsi qu’un
paysage récréatif et ceci à des prix alimentaires très bas et une hausse des prix fonciers.
Ce champ de tension pose des difficultés ainsi que des défis pour la survie des petites exploitations
familiales avant tout et du potentiel de conflit entre les différents utilisateurs du paysage.
Toutefois, dans l’Euregio Meuse-Rhin il y a aussi de nombreux projets, initiatives et actions, qui
essaient de guider dans une direction durable et de rassembler les différents intérêts des acteurs.
En résumé, le forum « Le paysage – un coproduit de l’agriculture » a pour but, de mettre en
lumière les actions de coopération dans les différents champs thématiques. Les thèmes concernés
sont entre autre les produits régionaux et les circuits courts, la bioénergie, la coopération entre

l’agriculture et la gestion d’eaux ou bien des questions comme : qui paye pour le paysage et qui en
bénéficie ?…
Tout en ayant comme objectif ultime d’illuminer les et de discuter des approches intéressantes et
solutions prometteuses dans une perspective eurégionale et de les exporter dans des réseaux
transfrontaliers.

Informations pratiques:
Forum eurégional « Le paysage – un coproduit de l’agriculture »
Jeudi, 22 juin 2017,
de 09h30 à 16h30,
au Ministère de la Communauté Germanophone (Gospertstr. 1, B-4700 EUPEN)
L‘aperçu du programme est joint en annexe.
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