
12      AVRIL 2022      PLEIN SOLEIL PLEIN SOLEIL      AVRIL 2022      13

RURALITÉRURALITÉ

Que deviendra ma ferme demain ?Que deviendra ma ferme demain ?
Un nombre alarmant de fermes disparaissent chaque année en Wallonie. De nombreux agriculteur•trice•s en 
fin de carrière ignorent si le travail de toute une vie continuera à être valorisé par un repreneur. Exemple chez 
Bernadette et François.

Sur une génération, la moitié des fermes wallonnes 
ont disparu. Il est donc indispensable de chercher à 
préserver des outils fonctionnels et qui fournissent 
une alimentation de qualité. D’autant plus que si les 
petites exploitations disparaissent progressivement, 
elles sont toutefois absorbées par des giga-fermes. 

Pour lutter contre cette tendance et pour maintenir des 
fermes à taille humaine, le Réseau de Développement 
Rural lance un appel à tous les agriculteurs en fin 
de carrière. L’objectif est de favoriser la reprise des 
exploitations par les plus jeunes. La moyenne d’âge 
des agriculteurs étant de 58 ans - et c’est pareil 
partout en Europe - une relève agricole est de plus 
en plus difficile à trouver ; un mauvais signe pour la 
souveraineté alimentaire de l’Europe. 

Chez Bernadette et François
« Que va devenir notre ferme dans cinq ans quand 
nous serons à la retraite ? », se demande le couple 
d’agriculteurs. Pour trouver une réponse, Bernadette 
et François se tournent vers leurs quatre enfants. 
Ils ont tous fait des études, mais aucun n’a choisi la 
branche agricole. Tous sont invités, 
avec leur conjoint•e, à un souper 
exceptionnel où la question leur est 
posée. La réponse est unanime : pas 
question de vendre la ferme !

L’aînée, diplômée d’une Haute École de commerce, a 
épousé un agriculteur. Ils accueillent avec bonheur les 
enfants de la région dans leur ferme pédagogique.

Laure, qui a étudié la gestion hôtelière, clame haut et 
fort qu’elle aime son métier, qu’elle exerce dans une 
maison de repos, et qu’elle ne reviendra pas à la ferme. 
Par contre, son compagnon se montre intéressé par la 
reprise avec son frère. 

Mathieu, le cadet, mécanicien agricole, aime le travail 
à la ferme, mais pas la partie administrative. Julien, 
ingénieur, se laisse un temps de réflexion.

Chez Julien et Vinciane
Julien a étudié à l’institut Gramme à Liège, une école 
d’ingénieurs industriels. Il a travaillé en entreprise 
pendant plusieurs années. Suite à la crise du covid, 
son employeur étant en difficulté, il se retrouve 
sans emploi. Son épouse Vinciane est architecte et 

débordée par les expertises à réaliser. Julien reprend 
des formations et travaille, à mi-temps, pour Vinciane 
tout en aidant souvent à la ferme des parents. La 
nouvelle organisation familiale permet à Julien d’être 
plus présent pour leurs deux enfants. Une situation 
qui concorde davantage avec leur désir de privilégier 
la vie de famille.

La proposition de François fait son chemin. L’idée de 
reprendre la ferme avec son frère cadet lui trotte de 

plus en plus dans la tête. La situation 
de l’exploitation est saine, le 
matériel est moderne, les bâtiments 
ne sont pas obsolètes et les terrains 
sont suffisants. Les deux frères se 

décident : ils vont tenter la reprise de la ferme. Ils ont 
tous les deux suivi la formation exigée.

Une voie royale vers la reprise
Bernadette et François sont heureux et fiers de la 
décision de leurs deux fils. Ils sont conscients que le 
dialogue sera la clé de la réussite. Ils espèrent que 
le duo sera gagnant. Dans le cas contraire, ils ne le 
considéreront pas comme un échec. Aujourd’hui, le 
papa a engagé ses fils à temps partiel pendant les deux 
ans qui précèdent sa retraite. Cela permettra d’assurer 
la transition de chacun. En attendant, Julien travaille 
à mi-temps à la ferme et à mi-temps pour Vinciane. 
Mathieu est engagé également et se réjouit de revenir 
sur l’exploitation à temps plein. Mais comme le dit 
Julien : « Pour le moment, nous ne vivons que les bons 
moments. Nous n’avons pas les soucis financiers et 
papa reste à nos côtés. Mais demain ? » 
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Les deux frères se décident : 

ils vont tenter la reprise 
de la ferme.


