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La vente 
publique 
du domaine
de Moulbaix

« Ces sociétés achètent la 
terre comme un placement 
échangeable, puis louent 
au plus cher à l’agriculteur. »

Philippe DUVIVIER, Fugea

2  fermes disparaissent
chaque jour en 

Wallonie depuis trente 
ans. Le modèle agricole est 
de plus en plus industriel.
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La  vente  publique  de  terres
agricoles  dans  le  cadre  de  la
vente du château de Moulbaix

illustre  sans  doute  fort  bien  la 
réalité d’un secteur. Avec des prix
parfois  très  différents  qui  ont 
grimpé  jusqu’à  50 000  €/hectare, 
les  enchères  témoignent  de  la 
grande difficulté pour  les  jeunes 
agriculteurs d’acquérir (ou même
de louer) des terres afin d’exercer
leur  métier  et  pour  les  exploi
tants plus modestes de continuer
à  (tenter  de)  vivre  dignement. 
Lors de la séance de vente organi
sée  mercredi  dernier  à  Tournai, 
des exploitants parmi les plus ex
posés ont manifestement été vic
times d’escalades asphyxiantes.

Le monde agro-industriel

On y a constaté des cas concrets
de  tendances  observées  plus  gé
néralement : d’une part une pres
sion  exercée  par  des  exploitants 
déjà bien nantis ; d’autre part l’ac
tion  menée  par  de  puissants 
groupes  agroalimentaires  qui  ne 
se  contentent  donc  pas  d’établir 
des  contrats  avec  des  agricul
teurs,  mais  qui  veulent  acquérir 
euxmêmes des terrains. Tels pro
ducteurs de légumes surgelés, par

exemple,  trouvent  en  Wallonie 
des  terrains  nettement  moins 
onéreux qu’en Flandre.

Le droit de préemption ne cons
titue qu’une barrière presque illu
soire pour les exploitants les plus
modestes ;  le  bail  de  location  ne 
fait  souvent  que  postposer  une 
échéance.

Les  prix  qui  grimpent  influen
cent aussi le marché. Un notaire 
soulignait : « nous allons devoir re
voir le prix moyen des terres agrico
les… »

Philippe  Duvivier,  président  de
la  Fédération  Unie  de  Groupe
ments d’Éleveurs et Agriculteurs 
(FUGEA) n’a pas été étonné.

« Ces  prix  sont  plus  qu’excessifs  et
sont  fous.  Aucune  production  ali

mentaire ne peut  couvrir  ce  type de 
montants,  même  amortis  sur  plus 
d’un  demisiècle.  Nous  voyons 
aujourd’hui  que  le  prix  des  terres  a 
acquis une dimension spéculative. Le
prix de la terre ne reflète plus sa va
leur intrinsèque. Ici, le phénomène est
médiatisé  parce  que  la  superficie  en 
jeu est relativement grande, malheu
reusement, nous constatons des envo
lées à travers toute la Wallonie. »

Pour  Philippe  Duvivier,  le  phé
nomène se généralise. La terre est
enjeu  de  spéculation.  « Certaines 
personnes retournent à la terre pour
le  côté  tangible  de  l’investissement, 
parce  qu’elles  ont  peur  d’un  krach
boursier. Mais c’est l’agriculture qui 
en  pâtit.  En  effet,  seuls  deux  profils 
peuvent rivaliser sur de pareils mon

tants  :  des  investisseurs  déconnectés 
de la production ou des fermes indus
trielles,  ellesmêmes,  poussées  par 
des capitaux privés. Ces fermes spé
cialisées  en  cultures  industrielles 
payent 150 % du fermage légal, en 
l’occurrence  500  €  par  hectare.  Soit 
1 % d’intérêt et un capital qui paraît
stable. Dans ces investisseurs, on re
trouve  des  sociétés  d’aliments,  de 
transformation…,  etc.  qui  veulent 
aujourd’hui se garantir de la matière
à transformer. En clair  : ces sociétés 
achètent  la  terre  comme  un  place
ment  échangeable,  puis  louent  au 
plus cher à l’agriculteur en lui impo
sant  de  produire  ce  qu’elles  veulent. 
Elles  achètent  ensuite  sa  production 
et la boucle est bouclée : l’agriculteur
devient un employé déguisé en indé
pendant.  Pour  le  fermier  de  famille, 
c’est la fin de l’accès à la terre et de la
liberté de production. »

Des solutions ?

Les  solutions  ne  sont  pas  nom
breuses.  À  côté  d’une  piste 
comme  « Terreenvue »,  projet 
auquel la Fugea apporte son sou
tien  (lire  cadrée),  il  cite  le  projet 
de « banque foncière » prévu par le 
Code  wallon  de  l’agriculture. 
« Mais  c’est  une  coquille  vide  par 
faute de moyens… »

« Des pistes d’actions ? La suppres
sion  du  précompte  immobilier  pour 
les  propriétaires  qui  concluent  un 
bail avec un jeune fermier, des aides 
PAC aux jeunes renforcées, une taxa
tion  progressive  sur  les  terres,  pour
favoriser les petites fermes… Mais le
débat est vaste. Le politique doit s’en
emparer,  les  propriétaires  doivent 
faire preuve d’éthique… » ■ F.H.

Les terres agricoles flambent
La vente publique de 
terres agricoles du 
« domaine de Moulbaix » 
suscite des réactions et 
des réflexions. Des prix 
font très mal.

Combien de froment faut-il 
produire pour amortir 
l’acquisition d’un hectare 
à 50 000 € ?
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H erman  Govaert  (et  son
frère Walter ?) ont déposé
l’offre  la  plus  élevée  (1,4

million  €)  pour  le  château  de
Moulbaix  et  le  domaine  de 
54 ha, lors de la vente publique.

Herman  et  Walter  Govaert
sont  actifs  dans  plusieurs  do
maines, très variés : des sociétés
horticoles, des sociétés spéciali
sées  dans  l’entretien  d’espaces 
verts  (publics  notamment),
mais  également  dans  le  net

toyage industriel.
À  Wetteren,  Walter  Govaert

est  notamment  propriétaire
d’un  terrain  avec  une  salle  de 
fêtes, « Gowalt », où il a installé
un (ancien) Boeing 707 (du pré
sident  du  Bénin).  L’avion  est

notamment utilisé pour la for
mation du personnel d’une so
ciété  spécialisée  dans  le  net
toyage  des  avions.  Mais  celui 
qui est aussi mandataire politi
que a eu pas mal de fil à retor
dre  avec  la  Commune  de  Wet

teren, sur le plan urbanistique.
Mercredi  dernier  à  Tournai,

son  frère  Herman  Govaert  se 
montrait  discret  :  « Il  n’y  a  rien
de décidé encore ; rien n’est défini
tif. Le château, ce n’est pas pour y
vivre, mais pour que tout le monde
en profite ».

Dans Het Laatste Nieuws, Her
man  Govaert  s’est  montré  un 
peu  plus  prolixe.  « Environ
40  %  de  nos  terrains  horticoles 
sont déjà situés dans le Hainaut »
expliquetil. « C’est à peine à une
heure  de  route  de  Serskamp  et  le
terrain y est à moitié prix par rap
port à la Flandre. »

« Je  suis  allé  à  la  vente  publique
pour faire une offre sur du terrain
agricole du château. Nous l’avons
acheté pour un petit 1,35 million €.
C’est une bonne affaire en compa
raison  avec  les  terrains  agricoles 
en  Flandre.  Le  château  sur  le  do

maine,  nous  l’avons  en  surplus
parce  que  personne  n’était  inté
ressé par le bâtiment délabré. »

« Avec  nos  sociétés,  nous  allons
entretenir le château et à terme le 
restaurer. Mais je ne vais pas y ha
biter… »

Encore  fautil  que  les  frères
Govaert  gardent  la  main  avec
leur  offre  de  1,4  million  €.  Il
n’est pas exclu que d’autres in
vestisseurs  se  manifestent  à 
nouveau pour le château.

Mercredi  dernier,  Éric  Domb
(Paira Daiza) avait fait une offre
jusqu’à  1,35  million  €  pour  le 
château  avant  la  surenchère
d’Herman  Govaert.  Et  il  avait
quitté la salle un peu plus tard,
après la vente d’une série de ter
res  agricoles,  en  soufflant
« j’étais  surtout  là  pour  accompa
gner un ami… » Un ami agricul
teur ? ■ F.H .

« Un terrain avec un château… »
Les frères Govaert, de 
Serskamp et Wetteren, 
ont déposé l’offre la plus
haute pour le château. 
Mais on pense qu’il y 
aura surenchère.

À Wetteren, la société de Walter Govaert a fait le buzz en installant 
un avion sur la salle de fêtes Gowalt.
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L’association « Terre-en-vue » 
veut conscientiser et agir. 
« On observe qu’on continue 
à pousser l’agriculture vers 
le modèle agro-industriel » 
note Zoé Gallez. « L’accent 
est placé sur la rentabilité, 
non la finalité qui est de 
nourrir les gens en gérant 
la terre dans une vision à 
long terme. »

« Durant les trente dernières 
années, la Belgique a perdu 
43 fermes par semaine. Si 
on devait continuer ainsi, il 
ne resterait qu’une ferme 
en Wallonie dans quinze 
ans ! Le modèle actuel crée 
de moins en moins 
d’emplois à l’hectare. La 
mécanisation a été positive 
d’un côté, mais on atteint 
des limites… »

L’ASBL veut sensibiliser, mais 
avec 800 coopérateurs et 
un capital de 800 000 €, elle 
veut aussi agir en achetant 
des terres ensuite louées à 
des exploitants qui 
privilégient une production 
durable et les circuits courts. 
Sept projets reçoivent déjà 
son aide. « Nous avons déjà 
acquis vingt hectares et 
nous sommes sur le point 
d’en acheter dix autres pour 
deux projets différents. » F.H .

« Terre-en-vue » 
promeut et agit


