
Le Foncier agricole

Lettre d'interpellation aux partis politiques francophones

Le foncier agricole, la terre,  est une ressource naturelle aussi fondamentale que l'eau et  l'air.   Elle  
devrait  assurer  notre  souveraineté  alimentaire  et  divers  services  écosystémiques,  mais  elle  est 
aujourd’hui victime d'une flambée des prix qui limite son accès à un groupe d'acteurs de plus en plus 
restreint.

Plusieurs dynamiques s’imbriquent les unes dans les autres :

• Les prix des terres continuent à augmenter depuis 30 ans. Les derniers dix ans nous constatons 
une augmentation par un facteur 4. Dans certaines zones les prix montent jusqu'à 80.000 euro à 
l'hectare. Évidemment il y a des grandes différences entre régions et types de terres. Les terres 
agricoles gagnent surtout en valeur vénale quand un changement de leur affectation se profile, 
mais aussi quand les terres sont utilisées dans des buts  récréatifs, ou quand elles bénéficient des 
DPU  augmentés.  Différents  acteurs  participent  à  cette  dynamique,  en  ce  compris  les 
agriculteurs. En outre depuis peu, des financiers et des banques investissent largement dans la 
terre, considérée comme une valeur refuge en ces temps de crise.

• La succession des fermes.  Près de la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans et beaucoup 
d’entre eux estiment ne pas avoir de repreneurs. La transmission des fermes devient plus que 
critique, surtout la succession hors cadre familial. 

• Le bail à ferme. La loi sur le bail à ferme date de 1969. Depuis lors, notre société et le contexte 
agricole ont fortement évolué. Le contenu de loi actuelle offre une garantie aux fermiers d'un 
accès à la terre,  mais elle crée également un obstacle majeur dans plusieurs situations. Les 
jeunes qui souhaitent démarrer une activité agricole ne trouvent pas de terres libres tout comme 
les  agriculteurs  qui  cherchent  quelques  hectares  en  plus  pour  développer  leur  activité.  Des 
agriculteurs retraités gardent souvent leurs terres sous bail pour ainsi garder la main sur les 
DPU  et  autres  primes.  S'ajoute  à  cela,  le  fait  que  les  propriétaires  publics  ou  privés  qui 
souhaitent inscrire la condition d'une agriculture durable dans le contrat de bail sont obligés de 
se passer du bail en faisant recours à des contrats plus précaires. La loi du bail à ferme offre, en 
effet, la « liberté des cultures et des produits » et ne permet aucune conditionna lité. Enfin, étant 
donné  la  lucrativité  de  certaines  cultures  et  des  primes  qui  y  sont  associées,  certains 
propriétaires reprennent l’exploitation de leurs terres et font faire le travail par des entreprises 
agro-industrielles privant ainsi le monde agricole de leur outil de travail.  

D'autres éléments sont interpellants:

• Le dernier  recensement agricole  (2012) nous apprend que 75.589 personnes en Belgique et 
23.214 en Wallonie travaillent comme agriculteur, soit 1 % de la population active. En trente 
ans, nous avons perdu 65 % de nos agriculteurs.  Ne rien faire, c'est accepter qu'en 2019, il 
restera à peine 8000 agriculteurs en Wallonie.

• En 2009, le nombre de fermes de plus de 50 ha a dépassé le nombre de fermes de moins de 10 
ha.  Le  nombre  d'hectares  par  ferme  continue  à  croître  alors  que  le  nombre  d'exploitations 



disparaît de plus en plus vite. Ne rien faire, c'est accepter qu'il n'y aura plus de fermes de 
moins  de  10  ha en  2019 et  les  grandes  exploitations  représenteront  68  % des  fermes 
wallonnes.

• Ces 25 dernières années, en moyenne, 2338 ha de terres agricoles par an changent d'affectation 
en Wallonie.  Ne rien faire, c'est accepter que la superficie agricole utile serait réduite de 
11.690 ha d'ici 2019.

Le foncier agricole est donc, selon nous, une thématique multi-factorielle ; différents domaines sont 
directement touchés : l'emploi,  l'environnement, la santé publique et la cohésion sociale. Terre-en-vue 
est une initiative citoyenne, née de ces constats. En peu de temps des centaines de coopérateurs se sont  
investis  dans  ce  mouvement  qui  gère  actuellement  une  dizaine  de  projets  d'acquisition  foncière 
citoyenne en Belgique francophone.

Dans ce contexte, nous vous interpellons sur les questions suivantes:

Pour la prochaine législature :

• Quelle politique foncière votre parti entend-il mettre en oeuvre ? Quels seront ses priorités et 
objectifs précis pour 2019 ?

• Quelles sont les propositions de votre parti concernant la régionalisation du bail à ferme prévue 
par la VI Réforme de l'Etat ? Qu'entend-il défendre comme refonte juridique de cet outil ?

• Comment entendez-vous rendre notre agriculture plus pourvoyeuse d'emplois durables ?
• Connaissez-vous  la  SAFER  en  France  et  pensez-vous  qu'un  modèle  régulateur  des  prix 

agricoles pourrait émerger en Région wallonne ?
• Quels dispositifs  de soutien à  la  transmission de ferme voulez-vous mettre  en place d'ici  à 

2019 ?
• Pensez-vous  pouvoir  utiliser  le  droit  de  préemption  de  la  région  wallonne  sur  les  terres 

agricoles sujettes à spéculation? Si oui, comment ?
• Quelles missions souhaiteriez-vous donner à la DAFoR (Direction de l’Aménagement Foncier 

Rural) ?
• Quelle agriculture comptez-vous défendre en Wallonie ? Quels soutiens comptez-vous apporter 

en terme d'aide à l'installation ?
• De quelle  manière  proposez-vous de soutenir  des  dispositifs  visant  le  rajeunissement  de la 

population agricole et son ouverture vers d'autres publics que ceux issus du monde agricole ?
• Quels sont vos projets concernant les terres agricoles publiques ?

Nous vous serions reconnaissant de nous transmettre vos positions pour le 1 mai au plus tard. Ce texte 
est envoyé à tout les parties politiques démocratiques francophones, aux syndicats agricoles et à NTF. 

Les réponses seront transmises à nos membres (près de mille personnes sur listes de diffusion) et les 
publierons sur notre site internet. Nous transmettrons également un dossier de presse concernant cette 
thématique durant la première quinzaine du mois de mai.
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