
Agribashing,
comment réagir face au 
dénigrement du métier 

d’agriculteur ?
A compléter



CELAGRI, le premier site qui donne un accès continu à de l’information objective sur les pratiques 

agricoles wallonnes (filières de l’élevage, bio, végétal)

CONTEXTE: CELLULES INFO > 2015





Communication, pas une science exacte
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Intensification de la critique



Des associations militantes

05.11.2019 Congrès des Jeunes 
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L’assiette = sentiment de maitrise 

05.11.2019 Congrès des Jeunes 
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Sentiment légitime selon lequel les agriculteurs feraient l’objet d’un 
important dénigrement dans l’espace public – E.Fougier, 2018

Agribashing



PARTIE 1 : 
Collectivement, que fait 

le secteur? 
A compléter



1. Défoulement sur les réseaux sociaux 

2. Interpellation des citoyens

3. Désinformation dans les médias

4. Campagnes pub dérangeantes

5. Intrusion dans les fermes

Réfléchissons ensemble

A compléter 10



1. Cas pratique : Défoulement sur les réseaux sociaux 



Cas pratique : Défoulement sur les réseaux sociaux 



Sur les réseaux sociaux, est-il judicieux de supprimer les commentaires 
qui dérangent?

Défoulement sur les réseaux sociaux 

1. Oui, bien sûr 

2. Non, jamais 

3. Ca dépend

4. Je ne sais pas

Réflexion – A VOS BOITIERS



2. Cas pratique :  Interpellation des citoyens

Plainte d’un refuge animalier

Pâturage hivernal



3. Désinformation dans les médias



3. Désinformation dans les médias



3. Désinformation dans les médias



4. Publicités qui dérangent 

Campagne en Flandre sur les trams d’une association VEGAN

« Le lait est mortel
Pour 150.000 veaux par an »



4. Publicités qui dérangent 



Composer avec la presse 

• Réagir si faits/chiffres significativement erronés

• Etre constructif

• Faute journalistique : « tous les producteurs wallons 
martyrisent leurs bêtes »
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• Commentaire libre 

• Devoir de vérité 

• Pas d’obligation de rencontrer toutes les 
parties prenantes



écolobashing, 
véganbashing

21> Eviter la victimisation



Lobby
Relations 
presse

Pub/promo Evenements
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Article ≠ publicité 

Les actions du secteur



Reconquérir l’opinion

Source : IDELE 

Source : IDELE - L'institut national d'expertise et de recherche appliquée pour les filières herbivores

Agris

-20% messages agricoles sont orientés grand public*

* étude 2017 Syrpa - https://www.syrpa.com/ 



Partie 2 :
Des faits rassurants



Quel pourcentage de citoyens peuvent être classés dans la partie 
extrême « anti-élevage, abolitionnistes »? 

1. Moins de 5%

2. 8%

3. 16%

4. 24%

5. Plus de 30%
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1. 2. 3. 4. 5.

0% 0% 0%0%0%

Réflexion – A VOS BOITIERS



Risque de perdre 
leur intérêt si pas 
d’info                             
- Méconnaissance 
des pratiques 
d’élevage
-mangeurs 
stables de 
produits animaux
- Soutien diversité 
sustème

=> Qui veulent voir les choses évoluer 
– Circuit court – élevages alternatifs 

=> Qui font bcp de 
bruit, communique 
massivement et 
rapidement – fin conso 
viande
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2% abolitionnistes

51% Optimisateurs 24% Alternatifs

10% Compétiteurs

3% Sans avis 10% Non classés



Presse : contexte +

*Sept. 2019

Total articles Année

664 2015

1092 2016

1236 2017

1432 2018

784 2019

5208 TOTAL



Les agriculteurs sont appréciés

28Enquête « Image agriculture » Dedicated 2018 pour l’Apaq-w 

Les agriculteurs = 

N°3 profession

ATOUTS 
▪ Connectés
▪ Techniques
▪ Lien à la terre 
▪ Experts 

CE QU’ON EN DIT
▪ +75%  courageux 

▪ + 93% satisfaits de leurs produits
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Une image marketing





PARTIE 3 
Et moi dans tout ça, que

pourrais-je faire?

A compléter



Face aux attaques/violations

05.11.2019 Congrès des Jeunes 
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 Réagissez vite
 Plainte 
 Police / autorités
communales/syndicat
 Médias et réseaux sociaux 

: prudence



https://twitter.com/agriloving/photo



La règle des 20/80

10%10%

80%



Expliquer

-56% 
des belges 
ont une idée de la façon 
dont les agriculteurs 
occupent leur journée

** Sondage Ivox 2017 pour Fedagrim 
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En Wallonie, la superficie moyenne par exploitation est de 55ha

Source : L’agriculture wallonne en chiffres 2016

=> L’équivalent de 110 terrains de football  

Etre simple et concret



Eviter le dialogue de sourd

« Les pesticides sont dangereux !» 

« Oui, mais sinon on ne produit rien! » 

Répondez plutôt : 
« Vous avez sans doute raison – Nous en faisons une utilisation 
réfléchie – ces produits sont évalués par des spécialistes, ils ont obtenu 
des autorisations de mise sur le marché, et nous suivons des 
formations pour les manipuler de façon précautionneuse »

« Il y a de la biodiversité dans mes parcelles, je vous invite à venir 
prendre le temps de l’observer » 



Les réseaux sociaux, et pourquoi pas? 
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• image =  60 000 x + rapide
• Appropriation
• 4 secondes réflexion 
• Vidéos



Combien de belges ont un compte facebook?

1. 10%

2. 20%

3. 30%

4. 40% 

5. 50%

6. 60%

7. 70%

8. 80%

39

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0% 0% 0% 0%0%0%0%0%
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3 usages des réseaux sociaux 
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https://www.facebook.com/fermelouvigny/ 



Saisir toute opportunité de communiquer

• Fermes ouvertes, fêtes du village, JFO…

• Discuter avec les voisins 

• Accueil de nouveaux arrivants 

• Communes

• GAL’s

• … 



Interagir avec l’autre

• Rester courtois

• Accepter l’ignorance 

• Utiliser des mots simples 

• Ne pas être dans l’émotionnel

• Expliquez les choses
positivement

Favoriser le dialogue



Effet démultiplicateur

Si chaque agriculteur parle 
à 10 riverains,… 



Agri-ambassadeurs

« Personne ne peut s’exprimer mieux que vous sur votre métier »



« L’union fait la force et toutes les 
agricultures sont respectables » 
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• Utiliser la communication positive 

• Ne pas être en réaction

• Accepter les limites du système 
• Reconnaitre les erreurs si elles sont 

présentes 
• Alimenter le débat
• Décrire le monde agricole



Construisez vos arguments, inspirez-vous

www.celagri.be
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MERCI

Avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namur - 081/24 04 30 - info.socopro@collegedesproducteurs.be - www.collegedesproducteurs.be



Sources

• France Agricole

• Sillon Belge 

• Réussir

• Idèle

• http://www.leblogducommunicant2-0.com/2019/10/26/agribashing-communication-piege-inextricable-ou-opportunite-devoluer/

• Le monde agricole face au défi de l’agribashing - Eddy Fougier

• Comment Communiquer efficacement quand on est agriculteur – Fragritwittos
Passion Céréales

http://www.leblogducommunicant2-0.com/2019/10/26/agribashing-communication-piege-inextricable-ou-opportunite-devoluer/


Sites et réseaux sociaux du 
Collège des Producteurs

A compléter 49



www.collegedesproducteurs.be

Organigramme du Collège des Producteurs, rapports,  Assemblées sectorielles,  PV et avis 



www.filagri.be
Actualités et événements des filières agricoles 

1464 fans540 followers



www.easy-agri.com
Vendre ou acheter vos animaux de rente (bovins, ovins, volailles, porcs, ...) 

500 membres groupe fermé 



www.prixjuste.be
Le label qui identifie les produits/initiatives qui rémunèrent correctement le producteur 

379 fans 80 abonnés83 followers



www.celagri.be

Posez vos questions, les experts répondront! 

Le site pour remettre au cœur du débat la réalité des productions agricoles wallonnes

639 fans 12 abonnés


