
 

 

 

 

 

 

  

Que vont devenir les 
fermes wallonnes dans 
10, 15 ans… ?  Depuis 
1980, la Belgique a 
perdu 70% de ses ex-
ploitations agricoles. 
Les 10 années qui arri-
vent vont être cri-
tiques. En effet la 
moyenne d’âge des 
agriculteurs est de 55 
ans et ils vont devoir 
trouver une solution à 
leur départ en retraite. 
Aujourd'hui, pour 5 
fermes à reprendre, 
une seule a déjà un re-
preneur potentiel 
connu. Parallèlement 
l’agro-industrie avale 
la terre… 

Entre la difficile transmission 
et l’accaparement des terres : 
le péril d’une agriculture sans 

agriculteurs 

Analyse 2022/8 
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L’ACRF-Femmes en milieu rural se pose la 
question de l’avenir des fermes familiales, 
mais aussi du paysage rural tel que nous le 
connaissons et de ce nous trouverons dans 
nos assiettes dans quelques années. Cette 
analyse est la suite d’une rencontre avec 
Françoise Tagnon, agricultrice à Serin-
champs1. 

L’usage et l’avenir des terres agricoles est 
l’affaire de tous. Pour celles et ceux qui la 
cultivent, la terre est à la fois une source de 
production et de revenus, un lieu de vie et 
de travail. Pour les autres, l’usage qui est 
fait des terres agricoles détermine notre ali-
mentation et notre santé, le dynamisme des 
territoires ruraux, la diversité des paysages 
qui nous entourent, la préservation des res-
sources naturelles et la résilience de nos 
communautés. 

Les fermes sont difficiles à reprendre et de-
mandent beaucoup d'investissement. L'ac-
cès à la terre est devenu très probléma-
tique. Partout en Belgique, les prix des 
terres s’envolent même s’il y a de fortes 
nuances entre la Flandre et la Wallonie, et 
selon les provinces. Le risque de voir dis-
paraître beaucoup de fermes familiales et 
paysannes est donc réel. La prochaine dé-
cennie pourrait transformer totalement le 
paysage rural et la production agricole de 
notre région. Et pourtant, il existe de nom-
breux jeunes désireux de reprendre une ex-
ploitation afin de lui donner un nouvel élan. 
Il existe aussi de nombreux fermiers en fin 
de carrière qui ignorent que le travail de 
toute une vie pourrait être valorisé par un 
repreneur. 

Il y a malheureusement très peu d’opportu-
nités « praticables » d’accès à la terre. Les 
enfants d’agriculteurs partent vers d'autres 
horizons. Et lorsqu’une exploitation s’ar-

                                                                 
1 Voir l’article du magazine Plein Soleil, ACRF-
Femmes en milieu rural, juillet 2022. 

rête, les agriculteurs en activité sont tou-
jours preneurs des terres pour agrandir leur 
surface de travail, et beaucoup d’investis-
seurs qui n’ont rien à voir avec les projets 
agricoles y voient un placement, c’est une 
valeur refuge et le prix des terres grimpe. 
Le danger est d’assister à un phénomène 
de concentration, que les terres soient cap-
tées par des grandes exploitations, des 
propriétaires terriens et des sociétés de 
gestion ou d’autres multinationales.  

Mais pourquoi y-a-t-il si peu de terres 
disponibles à la vente ?  

Le propriétaire ne met pas sa terre en vente 
tant qu'elle n'est pas libre d'occupation, car 
il y a une décote dessus. Et avec le bail à 
ferme, qui permettait la transmission quasi 
perpétuelle du bail entre exploitants de 
père en fils, il y a peu de terres libres.  

Et aujourd'hui, on assiste à l’arrivée d’in-
vestisseurs d’un genre nouveau : l’accapa-
rement des terres cultivables ne concerne 
pas que les pays du Sud. C'est l'agro-in-
dustrie qui vient acheter des terres pour 
pratiquer son type d'agriculture. En effet, 
les grosses entreprises dans le secteur de 
l’agro-alimentaire, de la construction des 
sociétés de gestion achètent les terres et 
les font exploiter par des entrepreneurs. Ils 
ne touchent pas la terre de leurs mains, 
mais ils touchent les primes de la PAC. Ces 
primes, elles ne sont pas données à la qua-
lité, mais à la quantité. 

Des mastodontes de la distribution, comme 
Colruyt, se sont aussi lancés dans l'achat 
de terres, pour y faire produire par des 
sous-traitants les fruits et légumes bio qui 
seront vendus dans leurs enseignes. Une 
manière de favoriser le circuit court qui fait 
peut-être le bonheur des consommateurs, 
mais pas des agriculteurs qui se sentent 
asservis. Les distributeurs se lancent dans 
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l’agriculture pour maîtriser l’ensemble de la 
chaîne de production, et plus seulement le 
maillon commercial. Au mois d’avril dernier, 
des agriculteurs manifestaient devant le 
siège de Colruyt à Halle pour dénoncer 
l’achat de 175 hectares par le groupe ces 
derniers mois2 . La Belgique est un pays 
densément peuplé et urbanisé avec des 
terres agricoles devenues « rares » et qui 
entrent en concurrence avec d’autres types 
d’utilisation, telles que l’élevage de che-
vaux ou le jardinage. L’arrivée d’un groupe 
agro-industriel financier fort comme Colruyt 
sur le marché foncier belge va aggraver la 
situation. Le magazine Tchak3 dénonce en 
sus la captation des aides de la PAC par le 
groupe de grande distribution4. 

Comment en est-on arrivé là ? Cette évolu-
tion remonte aux années 2010, selon les 
agronomes Geneviève Nguyen et François 
Purseigle 5  : l’exploitation agricole devient 
une entité parmi d’autres dans un groupe 
industriel. 

Les fermiers dénoncent cette spéculation 
galopante de leurs terres agricoles qui se 
traduit par une confiscation de leur outil de 
travail. Face à ce phénomène, le secteur 
demande dès lors en urgence une réaction 
du monde politique. 

L’artificialisation irréversible des sols 

L’artificialisation est une autre raison du 
manque de terres agricoles. En Wallonie, 
les intercommunales de développement 

                                                                 
2 Colruyt accusée d'accaparer les terres agricoles 
au détriment des fermes familiales, reportage RTBF 
du 16/04/2022 : https://www.rtbf.be/article/col-
ruyt-accusee-d-accaparer-les-terres-agricoles-au-
detriment-des-fermes-familiales-10975432 
3 TCHAK La revue paysanne et citoyenne qui 
tranche 
4 Comment Colruyt va pouvoir capter des aides 
agricoles (PAC), 17/06/2022 : https://tchak.be/in-
dex.php/2022/06/17/colruyt-terres-agricoles-
aides-

sont sans cesse à la recherche d’hectares 
pour développer leurs zonings et cela se 
fait bien sûr au détriment de la surface agri-
cole. En France la même problématique est 
dénoncée 6  par l’association Terre de 
Liens : L’artificialisation est un phénomène 
quasiment irréversible. Face à l’effondre-
ment de la biodiversité, au dérèglement cli-
matique et aux crises sanitaires, il est ur-
gent de la limiter drastiquement. 

Le problème, c’est qu’en Belgique, rien 
n’est prévu pour permettre et faciliter la 
transmission. Rien n’est fait pour faire se 
rencontrer les cédants et les candidats ac-
quéreurs. Françoise Tagnon a participé aux 
« Cafés transmission » organisés par le 
Réseau-PWDR en 20217 , les choses ont 
commencé à bouger, mais ce n’est pas as-
sez. Il faut former les cédants, il faut qu’ils 
se préparent au moins une dizaine d’an-
nées à l’avance. Pour un agriculteur proche 
de la retraite, céder sa ferme représente un 
ensemble de choix et de décisions diffi-
ciles : comment vendre au prix juste malgré 
la faiblesse des retraites agricoles ? Com-
ment anticiper la réorientation de leur ferme 
pour imaginer d’autres scénarios de reprise 
qu’à l’identique ? La transmission d’une 
ferme représente également une forte 
charge émotionnelle : c’est la cession d’un 
outil de travail façonné tout au long de sa 
carrière, mais aussi parfois de son habita-
tion. 

pac/?fbclid=IwAR0f9YIkIcwQm4plv3d7BkB_fyn1n3
ZgJ8z3exNZGlhHLpsdvp2IM65r3Vc 
5 PURSEIGLE, F., NGUYEN, G., BLANC, P., Le nou-
veau capitalisme agricole. De la ferme à la firme, 
Paris, 2017 
6 Etat des terres agricoles en France, Rapport de 
Terres de lien, 2022. 
7 https://www.reseau-pwdr.be/news/transmis-
sion-de-fermes-wal-
lonnes#:~:text=Les%20caf%C3%A9s%20transmis-
sions%20sont%20faits,la%20p%C3%A9ren-
nit%C3%A9%20des%20fermes%20wallonnes%20! 
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En France, c’est souvent plus facile, il 
existe les SAFER (Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural) qui aident 
à la transmission et à la reprise des exploi-
tations agricoles. L'organisme récupère les 
terres des agriculteurs pensionnés et met 
en vente directe aux autres agriculteurs. Ce 
n'est qu'après trois ans que la terre, si elle 
n'est pas partie, peut aller à un particulier. 
Née dans les années 1960 quand la France 
sortait de la Seconde Guerre mondiale, 
elles ont été créées dans le but de favoriser 
les agriculteurs en régulant l'accès au fon-
cier. Malheureusement, la journaliste Lucile 
Leclair dénonce : Aujourd'hui, elles ont de 
moins en moins de contre-pouvoirs sur le 
marché foncier. Elles peuvent vendre des 
terres à un groupe industriel8.  

La disparition des agriculteurs 

Sous la direction de grands groupes indus-
triels, il n'y a plus d'agriculteurs mais des 
ouvriers salariés. Un groupe qui gère, c'est 
la disparition du savoir-faire et de l'identité 
des acteurs. La terre est un organe vivant 
et si elle est gérée à distance comme une 
entreprise lambda, il n'y a plus de lien et de 
connaissance de la terre affirme Lucile Le-
clair. Pourtant, beaucoup de salariés préfè-
rent ce statut à celui d'agriculteur : « quand 
le cours du porc est d'un euro, vous ne sa-
vez pas si vous allez pouvoir payer les ali-
ments pour nourrir votre élevage. On com-
prend que les groupes sont aussi des solu-
tions pour un monde en crise » souligne la 
journaliste. 

C'est la première fois dans l'histoire agri-
cole que des entreprises peuvent acheter 
des terres à l'infini parce qu'elles en ont les 
moyens financiers. Avec une conséquence 

                                                                 
8 LECLAIR, L., L’agro-industrie avale la terre dans le 
Monde Diplomatique, février 2022 et LECLAIR, L., 
Hold-up sur la terre, Paris, 2022. 

préoccupante : la standardisation des ex-
ploitations et donc la standardisation des 
produits alimentaires. 

Il existe tout de même des notes d'espoir. 
Les projets de reprise en groupe, avec de 
la diversification semblent apporter une 
nouvelle option viable. Les collectifs ont l’air 
d’avoir le vent en poupe ces derniers 
temps. Ils sont souvent soutenus par Terre-
en-vue (ASBL-Coopérative) et/ou par la 
FUGEA (Fédération Unie de Groupements 
d’Éleveurs et d’Agriculteurs-Syndicat agri-
cole). L'ASBL Terre-en-vue tente donc d'ai-
der les jeunes, en rachetant des terres agri-
coles par le biais du financement participatif 
(crowdfunding), pour les donner en exploi-
tation à de jeunes agriculteurs porteurs de 
projets agro-écologiques, soustrayant au 
passage ces terres à la spéculation fon-
cière. Terre-en-vue, qui rassemble près de 
2.000 coopérateurs, a déjà acquis 94 hec-
tares de terres agricoles et soutenu une 
trentaine de fermes. Le défi est en effet cru-
cial, car la crise environnementale que l'on 
traverse nécessite de redonner une place 
de choix au secteur agricole. La Fugea est 
un syndicat agricole orienté vers les jeunes 
agriculteurs, qui se bat contre le modèle 
agricole actuel et pour que les petites ex-
ploitations puissent obtenir de nouvelles 
terres. Il revendique un modèle plus du-
rable qui rémunère mieux les agriculteurs. 
Il veut redonner au mot « paysan » ses 
lettres de noblesse. La paysannerie en-
globe en effet une série de valeurs aux-
quelles les agriculteurs comme les con-
sommateurs veulent croire. 

Des projets soutenus 

La formule de l'acquisition et la gestion col-
lective de fermes apporte une réponse en-
core marginale, mais offre de réelles pers-
pectives de relève. Ainsi, les Granges de la 
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Gageole à Horrues dans le Hainaut ont ré-
cemment fait appel aux citoyens pour finan-
cer l'acquisition de trois hectares supplé-
mentaires de terres agricoles9 : Nous appe-
lons le citoyen à contribuer à la préserva-
tion d'un modèle agricole en pleine dispari-
tion. Une démarche dans laquelle sont éga-
lement inscrits les porteurs du projet de la 
Ferme des Arondes, dans le Namurois, afin 
d'acheter 34 ha de terres destinées à la 
production agricole en circuit court. 

Le citoyen n'attend heureusement pas le 
politique pour avancer, même s'il faudrait 
une autre politique européenne commune 
pour permettre d'arrêter cette explosion de 
grosses fermes. La Fugea demande un pla-
fonnement des aides, pour qu'au-delà de 
100 hectares, une ferme n'obtienne plus 
d'aides. Cela libérerait des terres pour 
d'autres agriculteurs. 

Il faut encourager les politiques, et ceux-ci 
doivent être particulièrement courageux 
pour prendre des mesures par rapport au 

foncier agricole. La propriété privée est en 
effet ancrée très fortement dans nos men-
talités. Toucher à l'aménagement du terri-
toire, changer l'affectation de terres est très 
délicat. Il faut être nombreux à le demander 
et à vouloir un autre choix de modèle pour 
le bien de tous, encourage Zoé Gallez, 
chargée de projets à Terre-en-vue. 

Pour Françoise Tagnon, nos décideurs ne 
semblent pas prendre conscience qu'il est 
vraiment temps d'agir si on veut protéger 
les fermes familiales. Il faut trouver des 
idées pour que la profession soit plus 
viable. Elle ne sait pas à quoi ressemblera 
l’agriculture wallonne dans 10 ans, elle es-
père simplement que les grands groupes 
ne seront pas propriétaires de l’ensemble 
des terres agricoles et ne décideront pas de 
ce que nous trouverons dans nos assiettes. 
L’ACRF-Femmes en milieu rural l’espère 
également et sera attentive à l’évolution 
des exploitations agricoles. 

Marianne Mottet 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Combien y a-t-il de fermes dans votre village ? Combien y en avait-il, il y a 20 ans ? 

Connaissez-vous des jeunes qui se sont installés en agriculture ? Seriez-vous prêts 
à les soutenir ? 

Quelles idées pourriez-vous suggérer pour que la 
profession d’agriculteurs soit plus attractive ?  

                                                                 
9 https://grangesdelagageole.be/ 

Cette analyse est disponible au format PDF 
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