
Witloof, légume belge
Dans les leçons de géographie on
apprend généralement qu'on ré-
partit la population en un groupe
actif et un groupe non-actif. Dans
ce dernier groupe on classe tous
ceux qui n'exercent pas ou plus de
profession, comme par exemple les
enfants, les mères de famille, les
pensonnés et aussi les étudiants I A
la population active ou profession-
nelle appartiennent toutes les per-
sonnes qui exercent une profession
que ce soit dans I'agriculture, I'in-
dustrie, Ie commerce ou I'admi-
nistration. Au point de vue écono-
mique, cette population est ré-
partie en divers secteurs, notam-
ment les secteurs primaire, se-
condaire et tertiaire, Le secteur
primaire englobe l'agriculture, l'
horticulture, l'élevage, i'exploita-
tion forestière et Ia pêche; Ie se-
cond comprend I'exploitation mi-
nière et les industries, alors qu'au
secteur tertiaire appartiennent
tous ceux qui s'occupent de com-
merce, de transport, Ies fonction-
naires publics et les professions

libérales, médecins, pharmaciens,
avocats.
L'économie d'un pays est toujours
très nettement caractérisée par ces
secteurs: ils indiquent s'ii s'agit
en l'occurence d'un pays vivant
surtout d'agriculture, d'industrie
ou de commerce. La prospérité
d'une nation dépend d'ailleurs de
ces activités.
En ce qui concerne la Belgique,
nous savons que 4I o/o de la popu-
lation appartient au groupe actif.
De ce dernier, 45o/o travalllent
dans le secteur tertiaire, 45o/o dans
le secondaire et roo/o à peine dans
ie primaire. Cette répartition est
normale en Europe Occidentale
pour un pays moderne, doté d'im-
portantes industries.
On pourrait aisément en déduire
que Ie secteur primaire (agricultu-
re), avec ses Io%, occupe une po-
sition subordonnée. Rien n'est
moins vrai cependant: I'activité
agricole est d'importance essen-
tielle pour notre économie na-
tionale. En effet, ces r oo/o sont
une moyenne globale, c.-à-d. que
le pourcentage est bien plus élevé
pour certaines régions en Belgique,
par exemple les campagnes, alors
que dans les grands centres indus-
triels Ia main d'ceuvre ne s'oc-
cupe pour ainsi dire pas de tra-
vaux agricoles. Les terres arables
couvrent à peu près la moitié de la
superficie totale de notre pays. Les
champs en accaparent environ
5ofo; les prairies et les herbages

+4BoÂ.Plus de Ia moitié des ex-
ploitations agricoles n'ont pas 5 ha
et la plupart des propriétés sont
constituées par un grand nombre
de parcelles, disséminées autour
du centre de l'entreprise. A l'ex-
emple d'autres pays, on veut pro-
céder également en Belgique au
remembrement. On vise ainsi à
regrouper en lots importants ces

parcelles dispersées.
Les exploitations agricoies fami-

liales, qui sont prédominantes, se
caractérisent par une exploitation
intensive et par des rendements
élevés. Cela signifie que le cultiva-
teur et sa famille entretiennent
très soigneusement et traivaillent
très efficacement leurs petites
parcelles: les champs sont régu-
lièrement sarclés, binés et fumés.
Aussi certains d'entre eux ressem-
blent plutôt à de grands jardins I

Ces soins exceptionnels expli-
quent notre haut rendement à
I'hectare: un champ d'un hectare
livre plus de blé ou de pommes de
terre en Belgique qu'aux Etats-
Unis ou qu'au Canada ! L'agricul-
ture belge se caractérise de plus
par une grande diversité de cul-
ture: plusieurs espèces végétales
se côtoient. Pareil système s'ap-
pelle polyculture (:nembreuses
cultures) . Néanmoins ia plus gran-
de partie de Ia superficie cultivée,
soit plus dr 75o/o, est réservée aux
cultures fourragères, c.-à-d. à des
plantes destinées à l'alimentation
du bétail (betteraves fourragères,
trèfle, navets et seigle). Le reste
est réservé aux cultures alimen-
taires et aux plantes industrielles.
Les cultures alimentaires sont cel-
Ies qui servent à I'alimentation
humaine, comme le froment, les
pommes de terre et les fruits,
Les plantes industrielles sont celles
qui passent par les usines pour être
transformées soit en denrées co-
mestibles, soit en fibres (exemple:
les betteraves sucrières, le lin, le

Quoique r/roe à peine de la
population active de la Bel-
gique se consacre au secteur
agricole, I'horticulture, I'agri-
culture et les exploitations
spécialisées jouent un grand
rôle dans l'économie belge.
Malgré cela, notre pays ne
peut se nourrir lui-même et
nous sommes obligés d'impor-
ter en grande partie notre ra-
vitaillement. La rationalisa-
tion de l'agçriculture s'impose
de toute évidence.
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houblon, la chicorée et le tabac).
Enfin une petite partie des terres
est consacrée à l'horticulture qui
s'accommode de toutes petites
parcelles sur lesquelles on cultive
méticuleusement des légumes et
des fruits (par exemple les fraises).
Ii est facile de comprendre que
toutes ces exploitations dépendent
intimement de la fertiiité du sol.
Sur la base de cette observation
on peut discerner dans notre pays
différentes zones agricoles.
La zone de cultures alimentaires
se situe principalement le long
de l'axe Bruxelles-Malines-Lierre-
Anvers, entre I'Escaut et la Den-
dre et dans le Brabant. Là se trou-
vent les régions spécifiques de
I'horticulture. Sur les plateaux
limoneux du Hainaut, du Brabant
et de la Hesbaye domine une agri-
culture riche, produisant du fro-
ment, de l'orge, du lin et des bette-
raves sucrières. Des plantes in-
dustrieiles donc, aussi bie n que des
cultures alimentaires, La zone de
cultures fourragères, oir prédomi-

Hoeilaert, le revillage de verrett

nent les prairies, se trouve dans les
Polders, dans Ia Flandre Intéri-
eure et dans Ie centre du Hainaut.
Les terres les plus pauvres sont sur-
tout réservées au seigle, aux pom-
mes de terre, aux betteraves four-
ragères, au tréfle et aux navets.
Enfin, il y a encore des régions où
on trouve exclusivement des pâtu-
rages, comme dans les Ardennes,
la Fagne, Ia Famenne et le Pays de
FIerve.
A côté de cette division générale
des zones agricoles, nous rencon-
trons encore dans notre pays de
nombreuses régions qui sont très
spécialisées dans un domaine par-
ticulier. Citons la culture des plan-
tes ornementales dans les environs
de Gand; celle du lin en Flandre
Occidentale; les cultures maraî-
chères dans les environs de Mali-
nes, celles de chicons dans les en-
virons de Bruxelles, celles de rai-
sins à Hoeilaart et Overijse et cel-
les des fruits en Hesbaye. La cul-
ture du lin a toujours occupé une
place importante dans Ia vie de la
Flandre. Il y a de nombreux siè-
cles déjà on le rouissait dans les
eaux de la Lys et de Ia Mandel,
Actuellement ce procédé rudimen-
taire est remplacé par Ie rouissage
dans des autoclaves (appareils
spéciaux) installés dans de petits
ateliers.
Dans Ia région de Gand, la cui-
ture des fleurs est organisée surtout
en vue de I'exportation. Les cul-
tures maraîchères de Malines,
si diverses, alimentent surtout le
marché intérieur, mais procèdent

aussi à I'exportation. La culture
du witloof exige également une
technique spécialisée et dont l'en-
silage et Ie chauffage des racines
qui provoquent de lourdes dé-
penses d'entretien. De même, nos
viticulteurs sont exposés à de
grands frais d'exploitation, €t,
de plus, fort menacés par la con-
currence étrangère. C'est que nos
vignes à nous ne peuvent pas trop
compter sur le soleil ! Sur tout
Ie pays, on compte plus de 3o.ooo
serres qui produisent chacune
3oo kg de raisin en moyenne.
On qualifie d'ailleurs parfois
Hoeilaart et Overijse de ,,viilages
de verre".
Malgré cette grande activité agri-
cole, Ia Belgique n'est pas en me-
sure de suffire à sa propre subsis-
tance. II y a surtout pénurie de
cultures alimentaires. Sans doute,
nous exportons des légumes, des
fruits, des fleurs, des æufs et de Ia
volaille, Mais nous devons im-
porter quatre fois plus de pro-
duits que nous n'en exportons.
Nous ne disposons pas de grains
en suffisance et nous n'avons ni
cafê, ni cacao, ni oléagineux.
Ajoutons que les cultivateurs ne
gagnent pas, compte tenu des tra-
vaux qu'ils assument, ce qu'ils se-
raient en droit d'attendre. De là,
le dépeuplement croissant de Ia
campagne en faveur des régions
industrielles.

I

--.1

{ ' ''-, 'xhrrt -

*a[foi*--"* h d"U, t .rL'{lbi. , i;.. 4:1&b& {hæ
,:+-.

teillage du lin
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