ECHANGEONS SUR NOTRE AGRICULTURE

Accès à la terre:

une problématique multiple

L

a régionalisation récente des compétences relatives au bail à ferme

relance les débats sur l'accès à la terre pour nos agriculteurs. C'est un
sujet épineux qui soulève la crainte de certains autant que l'espoir d'autres.
Tant le Code wallon de l'agriculture que la nouvelle déclaration de politique
régionale annoncent la volonté de nos politiques d'apporter des solutions à
cette problématique capitale pour notre agriculture.
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Dans ce cadre, nous vous proposerons une série d'articles

tivement à la recherche de solutions pour faciliter l'accès la

sur le sujet, ainsi qu'une journée d'information
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et un cycle

de compensations «alternatives», «tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de

Définir P«accès à la terre»
L'accès à la terre se traduit par la mise à disposition de terres

mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la
zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage», selon la
version actuelle du Cwatupe, art.aô §y'c. Dans ce cas, les

pour des agriculteurs, principalement à des fins de culture
et d'élevage nourriciers. Contrairement à certaines idées
reçues, l'accès à la terre n'implique

pas forcément que les

hectares ne sont plus récupérés. S'il peut sembler lent, le

agriculteurs soient propriétaires des terres agricoles: l'accès
à la culture des terres peut être assuré par le biais de la
location, du fermage - d'où le terme «fermier». C'est actuel-

processus d'artificialisation
des terres agricoles inquiète
par son irréversibilité:
on ne remettra jamais du blé où
l'on a mis du béton. Ce sont des pertes nettes de terres

lement le cas pour 70% des terres agricoles. Cette location
doit néanmoins permettre une certaine stabilité nécessaire

nourricières.

à la pérennité de la ferme. Nous y reviendrons plus loin.

prévoit pas de mesures en faveur de la préservation

Le futur CoDT - le Code wallon de développe-

ment territorial

qui remplacera sous peu le Cwatupe - ne
des

terres agricoles.

Un capital qui s'effrite
Une ruée vers les terres agricoles

La Wallonie compte environ sept cent mille hectares de
terres à usage agricole, la surface agricole utile. Chaque

On assiste à une déconnection

année, ce capital s'effrite d'environ 1.800 hectares qui sont

agricole des terres à des fins nourricières

transformés

d'achat. Ce phénomène

principalement

nings économiques

en zones urbanisées, en zo-

ou en zones de loisirs (source: SPW -

situent en zones urbanisables destinées, à terme, à être
construites. D'autres zones, celles-ci agricoles au plan de
leur affectation

route à proximité

changer en rai-

(15 %)

entre les terres urbanisables

non-urbanisables

(85 %), un mécanisme de compensation

de villages ont de fortes

passer un jour en zone d'habitat

chances de

et gagnent par la même

occasion jusque quinze fois leur valeur originelle. Cette
plus-value potentielle provoque une spéculation des propriétaires. La terre est un bon placement financier qui ne
rapporte pas en termes de revenu mais dont le prix n'a

son d'autres nécessités et enjeux. L'affectation au plan de
secteur peut effectivement être modifiée lors des révisions
du plan; on en a compté cent cinquante-huit entre 1986 et
2007- Des possibilités existent également pour déroger au
plan de secteur existant. En vue de maintenir un équilibre
des affectations

et leur valeur

s'explique entre autres par le fait

que les terres agricoles peuvent être allouées à d'autres
usages, avec ou sans changement de leur affectation au
plan de secteur. Ainsi, des terres situées en bordure de

Evolution de l'économie agricole et horticole de la Wallonie
2012-2013). En effet, de nombreuses terres agricoles se

secteur, voient également

entre la valeur d'utilisation

jamais fait que d'augmenter.

et

Seulement

1

% de

de propriétaire

la surface agricole utile wallonne change

chaque année. Cet immobilisme

des terres

a été créé: chaque hectare perdu dans un type de zone doit
être récupéré ailleurs. On a ensuite ajouté une possibilité

tend encore à renforcer cette flambée des prix tant l'offre
est rare. Le prix moyen d'une terre agricole en Belgique

Le processus d'artificialisation

des agriculteurs:

Seulement 30 % des terres agricoles wallonnes sont la propriété
irréversibilité:

des terres agricoles inquiète par son

principalement

on ne remettra plus jamais du blé là où on a mis du béton!

l'accès a la terre est donc un enjeu qui se situe
au niveau de la location
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problème car elle ne respecte plus assez les désidératas
des propriétaires. Cette loi étant impérative, elle ne permet

est passé de 9)27 euros l'hectare en '995 à 27-'9° euros
l'hectare en 2006.

aucune dérogation, aucune clause ajoutée ne permettant
de mieux mettre d'accord les deux parties.

La terre agricole est aussi courue - n'est-ce pas logique? - par
les agriculteurs. Certains souhaitent démarrer ou reprendre
une ferme, d'autres souhaitent s'agrandir. Les primes PAC

Le bail à ferme permet à l'agriculteur

qui sont délivrées «par hectare» viennent encore intensifier
cette compétition. La flambée du prix des terres n'est certai-

sans devoir en payer le prix d'achat, dans une vision à long
terme, et en jouissant de la liberté culturale. Le propriétaire,
qui souhaite le maintien de son patrimoine, n'a pas de prise

nement pas à l'avantage des jeunes qui souhaitent démarrer
une activité agricole, qui ont de nombreux investissements à

sur l'utilisation

de jouir d'une terre

de la terre - plus ou moins écologique - et

réaliser et peu de capital de départ. Elle n'aide pas non plus

ne sait parfois pas qui la travaille exactement, les échanges

la transmission

entre agriculteurs

intrafamiliale des fermes:

le succédant doit

étant autorisés sans avertissement

du

souvent indemniser frères et sœurs de leur partie d'héritage.

propriétaire.

Elle profite plus facilement aux grandes exploitations qui disposent du capital nécessaire à l'achat. Notons néanmoins

problème étant donné le faible niveau des fermages,
et enfin, sortir la terre du bail à ferme pour récupérer sa
terre est quasiment impossible tant les mécanismes de

que seulement 30 % des terres agricoles wallonnes sont la
propriété des agriculteurs: l'accès à la terre est un enjeu qui
se situe principalement

au niveau de la location.

pose également

transmission

entre agriculteurs

propriétaires

parlent d'un contrat de «quasi-perpétuité».

sont importants.

Certains

via contrats saisonniers ou mettent la terre en gestion par
des sociétés privées, ce qui leur permet de bénéficier des

En Wallonie, 70 % des terres agricoles sont sous un régime
de location, principalement par bail à ferme mais d'autres
statuts moins avantageux existent également comme le

primes PAC et d'obtenir

un meilleur

rendement

financier

de leur terre. De nombreux agriculteurs en fin de carrière
gardent leur terre en bail pour la sous-louer de la même
manière. Enfin, lorsqu'une terre est proposée en bail, la
pratique des chapeaux - des dessous de table - est courante, bénéficiant aux agriculteurs qui en ont les moyens

contrat de culture - moins d'un an - et la vente d'herbe.
La location est avantageuse pour l'agriculteur dans la
mesure où les fermages - montant de location des terres
agricoles - sont relativement faibles et où il n'est pas nécessaire d'investir des sommes de capital importantes pour
l'achat des terres. Comme vous avez pu le lire dans l'article

et favorisant

alors l'agrandissement

Il est nécessaire de trouver

Comment réformer le bail à ferme pour le rapprocher de
ses objectifs initiaux de notre précédent Valériane, le bail

meilleur

équilibre

des grandes fermes.

une solution

entre l'intérêt

permettant

des agriculteurs

pose aujourd'hui

LE SUJET VOUS INTÉRESSE?
REJOIGNEZ-NOUS!
Des articles et des témoignages
sur notre site Internet.
Une journée d'information

sont mis en ligne

aura lieu, le samedi 7

mars à Namur. Celle-ci nous permettra

de prendre

connaissance du sujet, de comprendre le système
actuel et ses dérives, de cerner les enjeux.
Des rencontres auront ensuite lieu dans toute la
Wallonie en mars et avril pour discuter du sujet et
réfléchir à des propositions

concrètes pour faciliter

l'accès à la terre pour nos agriculteurs .
•• Toutes les informations

sur

www.agriculture-natpro.be

ou auprès de

Sylvie La Spina (0487/34.60)8).
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et des

propriétaires, de manière à ce que davantage de terres
soient mises à disposition de l'agriculture familiale.

à ferme est une loi ancienne, plusieurs fois amendée en
si bien qu'elle

économique

Les dérives sont alors les suivantes. Les propriétaires
évitent le bail à ferme en devenant gestionnaires agricoles

La solution dans la location

faveur de l'agriculteur,

La rentabilité
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