
Des outils concrets pour accompagner les cédants à la transmission de leurs fermes
Compte-rendu synthétique de l’atelier organisé par Terre-en-vue et le Mouvement d’Action

Paysanne
Fontin, ferme des Bergers de la Haze, le 29 octobre 2019

1. Introduction à l’atelier
David Dupuis, Terre-en-vue

L’atelier s’intègre dans une double dynamique :
- Un partenariat entre organisations de soutien à l’agriculture paysanne européennes financé
par les fonds  Erasmus+  sous la coupole de la Coordination Européenne de la Via Campesina
(ECVC) dont l’ambition est de construire un référentiel commun basé sur l’échange de pratiques
entre pairs autour de l’agriculture paysanne (lead : Confédération paysanne Fr). Le Mouvement
d’Action Paysanne et Terre-en-vue accueillent les partenaires durant trois jours de séminaire dont
la thématique est la transmission des fermes.
- Un partenariat entre Terre-en-vue et la Sowaccess pour intégrer l’atelier dans le cadre de « la
semaine de la transmission ». L’objectif est d’attirer l’attention des opérateurs et professionnels
wallons du secteur sur la nécessité de développer en Wallonie des formules d’accompagnement
des  cédants  vers  la  transmission  de  leur  ferme  en  vue  d’optimiser  le  renouvellement  des
générations  en  agriculture  et  maintenir  un  maillage  dense  de  fermes  dans  les  campagnes
wallonnes.

Terre-en-vue  s’est  imprégné  du  sujet  depuis  2014,  en  s’impliquant  dans  un  projet  européen
permettant  de  répertorier  et  d’échanger  sur  les  bonnes  pratiques  d’accompagnement  à  la
transmission des fermes dans différents pays européens. Ce projet a débouché sur un guide de
bonnes pratiques et un séminaire final organisé en juin 2017.

A la suite de ce séminaire, Terre-en-vue a continué à attirer l’attention sur le sujet à travers : la
participation à une formation à l’accompagnement des cédants à la transmission suivie à Paris
avec différents partenaires (i.e. FUGEA, Sowaccess, Crabe) et donnée par le réseau français des
CIVAM, atelier sur la transmission des fermes basé sur le témoignage de cédants-repreneurs à la
ferme Jacquemart (namurois) dans le cadre de « la semaine de la transmission 2018 », atelier
transmission à la Petite Foire de Semel 2019, table ronde à la Foire de Batice 2019. 

Pour Terre-en-vue comme pour beaucoup d’autres acteurs, la situation est critique en la matière
en Wallonie: pyramide des âges inversée (âge moyen de 55 ans) et faible taux de renouvellement
(1/5) (Statbel, 2016) qui s’expliquent en grande partie par :

• une capitalisation accrue des fermes avec une part  relative de plus en plus importante
mobilisée pour  l’accès  au foncier  agricole  (48%)  dans  la  part  engagée  par  l’exploitant
(SPW, 2017);

• le prix croissant de la terre agricole dont la valeur financière est aujourd’hui totalement
déconnectée de sa valeur agronomique (Observatoire foncier agricole, 2018).

Les engagements politiques sur le sujet ne sont pas clairs à l’heure actuelle. La DPR mentionne
bien «faciliter la transmission des fermes» et «faciliter le renouvellement des générations». Pour
assurer  l’avenir  des  fermes  wallonnes,  il  est  important  que  ces  points  deviennent  de  réelles
préoccupations politiques. 
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Les objectifs de l’atelier sont doubles :
1. Oser poser la question : « qui va nous nourrir demain ? » C’est-à-dire attirer l’attention sur la
nécessité de soutenir et renforcer l’agriculture wallonne, a fortiori l’agriculture nourricière capable
de  prendre  soin  de  la  santé  des  sols,  de  l’environnement,  des  populations  humaines,  des
paysages… Pour ce faire, de nombreux opérateurs wallons sont réunis aujourd’hui : MAP, FUGEA,
FJA,  UNAB,  Biowallonie,  Crédal,  CréaJob,  SAW-B,  Groupe  One,  Agricall,  Sowaccess,  SPW
Agriculture, Accueil Champêtre Wallonie, Agri-Innovation,  CATL, Ecores.
2.  Susciter  l’urgence  d’agir  sur  l’accompagnement  à  la  transmission,  en  particulier
l’accompagnement  des  cédants  clairement  délaissés,  dans  le  chefs  des  politiques  (moyens
financiers) et des acteurs de terrains (connaissances).

En  conséquence,  les  exposés  sont  articulés  de  façon  à  faire  le  pont  entre  des  pratiques
inspirantes  mises  en  place  en  France  (exposé  de  l’outil  de  diagnostic  des  situations  de
transmission  en  agriculture  paysanne  développé  par  la  FADEAR)  et  les  outils  existants  en
Wallonie en matière de transmission des entreprises (exposé de l’écosystème d’accompagnement
à la transmission proposé par la Sowaccess) et qui pourraient être des sources d’inspiration pour
développer un accompagnement des cédants d’exploitations agricoles en Wallonie.

Remerciements : 
- ECVC pour interprétariat, interprètes et partenaires européens du projet ;
-  Mme Virginie Thiange,  conseillère de Mr le  Ministre Willy  Borsus,  notamment en charge de
l’agriculture ;
-  Demande  explicite  d’excuser  Mme  la  Ministre  Céline  Tellier,  notamment  en  charge  de
l’environnement et  de la rénovation rurale,  en cette période intense de démarrage du cabinet
politique ;
- Les Bergers de la Haze (Pascal&Vanessa) et Mr Docquier qui nous hébergent ;
- Vous, opérateurs wallons, d’avoir répondu présents et marqué par ce fait votre intérêt pour la
thématique.

2. Présentation du « diagnostic transmission » mis au point par la FADEAR (France) 
Joris Gaudare, Confédération paysanne

Dans  les  années  ‘80,  la  notion  d’agriculture  paysanne  est  née  de  la  réflexion  de  paysans
constatant les dérives de l’agriculture industrielle (érosion, pertes savoirs, etc.). En 1984 est née la
FADEAR (Fondation Associative  pour  le  Développement  de  l’Emploi  Agricole  et  Rural),  suivie
quelques années plus tard du syndicat « Confédération Paysanne » dont l’objectif est de défendre
les  intérêts  de  l’agriculture  paysanne.  L’agriculture  paysanne  est  une  démarche  politique.  La
transmission des fermes est un sujet important pour la Confédération Paysanne. 

Au  niveau  local,  la  FADEAR se décline  en  ADEAR.  Il  y  a  environ  4.000  porteurs  de  projets
accueillis par an et environ 1.000 cédants. Les ADEARs font le lien entre cédants et repreneurs
(café  installation-transmission,  journées  collectives  de  travaux,  répertoires  de  savoir-faire,
formation d’échanges de pratiques, réseau de semences, etc.).

Les  10  principes  de  la  FADEAR  sont:  répartition  des  volumes  de  production  (éviter  la
concentration), solidarité envers les autres paysans du monde, respect de la nature, valoriser les
ressources abondantes et économiser les ressources rares, transparence dans les actes d’achats,
de  production,  de  transformation,  assurer  une  bonne  qualité  gustative  et  sanitaire,  viser  le
maximum  d’autonomie,  rechercher  les  partenariats  avec  d’autres  acteurs  du  monde  rural,
maintenir  la diversité des populations animales et végétale, réfléchir  à long terme et de façon
globale. 

De 1970 à 2000 le nombre d’agriculteurs en France est passé de 490.000 à 160.000. La moitié
des agriculteurs français atteindra la retraite dans les 10 années à venir.
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Aujourd’hui le volet « Transmission » du diagnostic plus complet de l’agriculture paysanne va être
présenté. L’outil diagnostic complet se construit autour d’une centaine de questions qui passent 6
thèmes en revue: autonomie, travail  avec la nature, qualité des produits, développement local,
répartition  des  volumes,  transmissibilité.  Un  module  a  part  entière  existe  donc  pour  la
transmissibilité (module indépendant) qui est présenté aujourd’hui. Ce travail a démarré il y a plus
de 30 ans. L’outil doit être évolutif au vu des modèles qui évoluent.  

L’outil  a été construit  par des paysans, ce qui est déterminant au vu de l’approche humble et
bienveillante nécessaire dans ce cadre de démarche. L’outil ne sert pas à émettre un jugement
mais  il  doit  servir  le  processus  d’accompagnement.  Par  ailleurs,  l’outil  utilise  des  moyennes
régionales et doit donc être adapté localement pour pouvoir être utilisé. 

Utilisation de l’outil
Idéalement, l’outil est utilisé pour la première fois 5 à 6 ans avant la transmission, ce qui laisse le
temps de prendre des actions entre l’utilisation de l’outil  et  la  transmission.  Idéalement,  l’outil
permet de rédiger une « offre » 2 à 3 ans avant la transmission. 

Le diagnostique se fait en deux parties:

Première partie
• Prise d’information générale
• Présentation succincte des productions de la ferme et de la région
• Historique  de  la  ferme  (ce  qui  permet  au  cédant  de  se  replonger  dans  ses  années

d’installation, se mettre dans la peau de celui qui va s’installer)
• Présentation des actifs et évaluation du nombre d’unité de travail annuel
• Analyse des ressources foncières
• Outils de productions

Deuxième partie (20 questions selon 6 critères) 
• Critère 1: Vivabilité - est-ce que la ferme est vivable ? Ambiance générale, temps de travail,

pénibilité du travail, lieu de socialisation, de rencontres, espace culturel, etc.
• Critère 2: Adaptabilité - est ce que la ferme est adaptable? Exemple du déséquilibre entre

offre  de  fermes  laitières  à  remettre  et  demande  de  jeunes  pour  infrastructures  de
maraîchage.

• Critère 3: Sécurité vis-à-vis du foncier : mode de faire-valoir du foncier (propriété, location),
analyse de la dynamique foncière dans la région

• Critère 4 : Viabilité économique – décortiquer le revenu pour mesurer sa durabilité
• Crit ère 5 : valeur du capital (prix de vente de l’outil de production). Est-ce que le cédant est

prêt à faire des concessions ?
• Critère 6 : avancement sur le projet de retraite du cédant : en a-t-il parlé à sa famille ? Quid

du logement (déménagement ou non) ?, etc.

L’outil est supporté par un logiciel qui permet de répondre aux questions (choix multiples avec
possibilité  d’insérer  des  commentaires,  ce  qui  est  un  aspect  important  de  l’outil  dans  une
perspective d’analyse et d’interprétation des cotes fournies).

Le diagnostic est aussi un prétexte pour prendre le temps avec l’agriculteur afin de discuter et
d’aborder des sujets parfois tabous. Cela met le cédant en position de prendre conscience des
forces et faiblesses de la ferme et de valoriser ses connaissances. 
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Questions/réponses :

Olivier Lefèbvre – Accueil Champêtre Wallonie : avez-vous eu l’occasion d’appliquer l’outil dans le
cadre d’une transmission intra-familiale ? Est-ce que l’information sur  les chiffres est  juste ou
parfois tronquée par les agriculteurs ?

L’outil a déjà été utilisé dans le cadre de cessions intra-familiale et est également prévu pour.

Les chiffres ne sont jamais facile à aborder et dépendent souvent de la façon dont la comptabilité a
été  réalisée  avant  la  réalisation  du  diagnostic.  Les  chiffres  doivent  être  disponibles.
L’accompagnateur doit être dans une relation de confiance avec le cédant pour aborder ce sujet.
La transmission est un processus qui prend du temps et qui nécessite un suivi dans le temps.

Astrid Ayral – FUGEA : comment faire pour toucher les cédants 5-6 ans avant la transmission ?

A titre d’exemple, une animatrice de l’ADEAR Dordogne s’est posée la même question et elle a
contacté de nombreux acteurs publics et privés, téléphoné à des dizaines d’agriculteurs. C’est un
exercice très laborieux d’où l’importance des réseaux et  de la  sensibilisation des agriculteurs.
L’objectif  est de sensibiliser  la société et donc les cédants au fait  que les fermes doivent être
transmises et que cela ne se fait plus forcément de père en fils. C’est un sujet de société. A ce
titre, les coopératives et groupement de producteurs/consommateurs, les communes, les sociétés
de  vente  de  matériel  agricole,  les  syndicats,  les  intervenants  sur  les  fermes  comme  les
vétérinaires, contrôleurs… peuvent jouer un rôle important. Tout le monde doit relayer ce message.

Antoinette Dumont – SAW-B: Depuis la mise en place de l’outil, avez-vous le sentiment que les
transmissions  sont  facilitées?  Existe-t-il  des  financements/aides  pour  compenser  le  temps
consacré par les agriculteurs à la réalisation de ce diagnostic?

Pour rester avec l’exemple de la Dordogne, l’efficacité est telle que la chambre d’agriculture du
département s’en vente en portant le slogan « un départ pour une arrivée ». Cette situation est en
grande partie liée au travail rapproché de terrain que mène l’ADEAR au sujet de la transmission.
Le bouche-à-oreille fonctionne bien. Cependant, l’efficacité est très difficile à mesurer d’un point de
vue scientifique et exhaustif.

Plusieurs aides ont été accordées dans différentes régions de France au vu de l’enjeu.

Madame Virginie Thiange - Cabinet Borsus: où s’arrête l’accompagnement :lorsque le diagnostic
est réalisé ou plus tard? 
Le diagnostic est un des outils dans le parcours à la transmission. Un contrat peut être signé entre
cédant et accompagnant pour un suivi à plus long terme qui mobilise une panoplie d’outils. Il existe
de nombreux cas dont les besoins sont très différents. L’accompagnement est donc réalisé sur
mesure et peut durer plusieurs années. 

Thiago Nyssens – Crédal : Concernant les repreneurs : où allez-vous les chercher ? Comment
vous assurez-vous que le projet est adapté à leurs besoins ?

Le sujet est vaste. La pierre d’achoppement du processus d’accompagnement à la transmission
d’une ferme est en effet la mise en relation entre le cédant et le(s) repreneur(s). La FADEAR a été
créée parce qu’un syndicat ne peut pas former ses propres paysans. La FADEAR est donc un
organisme de  formation  avant  tout.  Les  ADEAR sont  donc  en  relation  permanente  avec  des
porteurs  de  projets,  par  ailleurs  souvent  renvoyés  par  des  organismes  institutionnels  qui  ne
peuvent pas les suivre. Les ADEARs ont également de l’expérience pour évaluer le niveau de
maturité des projets portés par les personnes en formation. 
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Allessandra – paysanne : Y a-t-il un risque que le diagnostic décourage le repreneur? 
L’outil permet de faire une photographie à un temps T de l’état de la ferme et de sa transmissibilité.
Il est bien entendu que le repreneur va faire évoluer, potentiellement fortement, le projet de ferme.
Il ne s’agit donc pas de s’arrêter aux constats pour juger de la possibilité de reprise. Simplement,
ce travail de bilan permet de mettre les choses au clair pour le repreneur et de bien cerner les
enjeux de la reprise pour cédant et repreneur. 

Il existe par ailleurs une formation de 3 jours pour les cédants. C’est très important pour « devenir
un vrai cédant » et communiquer de façon adéquate vers les repreneurs potentiels. 

3. Présentation de la Sowaccess : un écosystème d’aide à la transmission en Wallonie
Laurent Renerken, Sowaccess

La Sowaccess travaille en Wallonie pour aider à la transmission des sociétés. Elle a été créé suite
au constat  du grand nombre de sinistralités  lors  de transmission.  La Sowaccess est  un éco-
système  qui  travaille  avec  de  nombreux  partenaires.  Elle  a  3  missions:  informer/Sensibiliser,
proposer un accompagnement,  faire rencontrer  l’offre et  la  demande. C’est  un outil  public  qui
renvoie  vers  des sociétés  privées (banques,  comptables...)  et  publiques (centre de formation,
etc...).

La Sowaccess propose des outils aux cédants et aux repreneurs :
- Pour les cédants : « Semaine de la transmission » en Wallonie, diagnostic de transmission en
ligne (hormis les chiffres), rendez-vous d’orientation, agents de stimulation à la transmission (1ETP
par province), Réseau d’experts agréés, Chèques transmission qui permettent de couvrir jusqu’à
75 % des frais de mission, plateforme de mise en relation (Affaires à Suivre).
- Pour les candidats-acquéreurs: test repreneurs, rendez-vous d’orientation, cycle de formation,
liens vers les outils d’aides au financement, suivi post-reprise. 

La Sowaccess participe au réseau européen d’experts en transmission Transeo dont l’objectif est
de partager les bonnes pratiques.

L’accompagnement suit différentes étapes:
• Orientation: mettre le cédant dans la peau du repreneur (si vous aviez 30 ans, est-ce que

vous reprendriez votre activité?)
• Préparation: nécessité de mettre le cédant en contact avec des spécialistes. Principe de

confidentialité. Déconstruire la pensée que si une société est à remettre c’est qu’elle va
mal.

• Négociation:  nécessité  de se faire  entourer  dans la  négociation.  20 % du temps de la
négociation  va  porter  sur  du  matériel  tandis  que  80 %  du  temps  portera  sur  l’aspect
personnel, humain du projet. 

• Après-reprise : faire comprendre au repreneur que le boulot ne fait que commencer et le
soutenir dans ses premiers pas. Éviter la solitude. Il peut être accompagné par le cédant ou
par ses pairs.

4.  Débat :  quels outils mettre  en place pour  accompagner les agriculteurs cédants à la
transmission de leurs fermes en Wallonie ?

Terre-en-vue  insiste  sur  l’approche  qui  était  de  présenter  une  initiative  française  sur
l’accompagnement des cédants à la transmission de leurs fermes et de présenter en parallèle ce
qui se fait pour accompagner la transmission de sociétés en Wallonie. Ceci permet de mettre en
évidence qu’il  existe un capital  de connaissances sur le sujet de la transmission d’entreprises
pertinent  en  Wallonie  mais  que  les  outils  et  pratiques  ne  sont  pas  adaptés  au  contexte  très
spécifique de la transmission d’une ferme.
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Henri Lecloux – MAP: Quel suivi est assuré par les ADEARs après la transmission d’une ferme? Y
a-t-il des balises indiquées au repreneur pour éviter les écueils?
FADEAR: En dessous de 40 ans, un suivi institutionnel est prévu dans le cadre de l’attribution de
primes à l’installation. Ceci ne concerne que les installations aidées. D’où l’importance pour le
cédant d’introduire le repreneur à ses pairs/contacts sur le territoire. 

La chaîne de valeur (commercialisation, etc.) est-elle valorisée lors d’une transmission de ferme?
FADEAR: d’un point de vue institutionnel, la valorisation des systèmes de commercialisation n’était
pas pris en compte dans la valorisation des activités agricoles. La FADEAR essaie de faire évoluer
cela. 

Intervention  de Nino –  Associzione  Rurale  Italiana:  il  faut  avoir  le  courage de  dire  que  nous
sommes en grandes difficultés. La politique européenne et surtout italienne ne favorise pas la
paysannerie nécessaire pour nourrir les populations humaines. Nous devons établir une culture qui
va au-delà de ce que propose l’Europe et la PAC.

FADEAR: Il est nécessaire que les aides PAC se base sur les personnes actives et non sur les
hectares cultivés. 

François Sonnet - Ceinture alimentaire liégeoise: Le prix des terres en Wallonie est un problème
central. Quelles solutions dans ce contexte pour les jeunes qui veulent s’installer? 

Terre-en-vue: étant donné l’absence de régulation du marché foncier agricole wallon, il est peu
probable que le prix des terres diminue. Vu le métier peu rémunérateur des agriculteurs, beaucoup
d’espoirs sont placés dans la revente de la ferme en fin de carrière. Cela provoque des situations
de blocages où agriculteurs pensionnés capitalisent sur les terres (et les aides PAC) pour assurer
leurs projets de retraite, au détriment de la capacité d’installation-reprise des jeunes. TEV met en
évidence le rapport irrationnel entre la valeur agronomique et financière des terres qui pose de
façon préoccupante la question de l’autonomie alimentaire de la Région Wallonne. 
En cohérence avec ces constats, TEV a plaidé pour la mise en route de l’observatoire du foncier
agricole wallon qui est maintenant une réalité afin de doter l’administration wallonne d’un outil
d’observation  des réalités  du  marché  foncier.  TEV a plaidé  pour  la  réforme de  la  loi  sur  les
fermages  et  du  bail  à  ferme  pour  encourager  les  remises  à  bail  des  terres  agricoles  aux
agriculteurs.  TEV plaide pour un plan stratégique PAC qui redistribue les aides de façon plus
équitable  entre  les  agriculteurs.  TEV  plaide  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  Banque  Foncière
régionale, telle que promise par le Code Wallon de l’Agriculture. 

Thiago Nyssens - Crédal : les repreneurs ont un autre rapport au travail  dont notamment une
volonté de plus de flexibilité/travail en collectif. Cette dimension est-elle prise en compte par les
ADEARs?

FADEAR: on observe en effet de nouvelles formes de transmission, notamment avec des reprises
collectives.  Ceci  nécessite d’intégrer des outils  de gouvernance pour assurer la  pérennité des
collectifs. 

Intervention de Dominique Jacques – UNAB: Note positive : on remarque qu’il y a de plus en plus
de propriétaires qui veulent une autre occupation/production (bio) sur leurs terres. Il y a beaucoup
d’agriculteurs qui sont passées en bio par ce biais et dont le fils reprend la ferme en bio.

Madame Virginie Tihange – Cabinet Borsus: merci pour vos interventions. Je vais transmettre vos
remarques au ministre Borsus qui a une véritable attention pour la transmission des fermes et
l’accès au foncier.
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