
 

 

L’accès à la terre est l’un des problèmes majeurs de notre agriculture. La surface agricole 
globale est lentement rongée par d’autres activités, mais c’est surtout le problème de la 
reprise des fermes et de l’installation de nouveaux agriculteurs qui inquiète. Si le bail à 
ferme devait constituer la solution pour permettre l’accès à la terre des agriculteurs, son 
évolution et ses nombreuses dérives en font aujourd’hui un frein important.  

Dans le cadre de son projet « Echangeons sur notre agriculture », Nature & Progrès souhaite 
inviter les citoyens consommateurs à participer activement à la recherche de solutions pour 
faciliter l’accès à la terre de nos agriculteurs.  

La journée d’information a pour objectif de fournir aux citoyens consommateurs les infor-
mations utiles afin de comprendre la problématique, grâce à la participation de personnes-
ressources dans le domaine. Ces prérequis serviront ensuite à la recherche de solutions, lors 
de rencontres citoyennes organisées de la mi-mars à la fin avril, dans toute la Wallonie. 

Des terres  
pour nos agriculteurs 

Comprendre  
la problématique de l’accès  

à la terre en Wallonie 

Journée d’information  

Samedi 7 mars 2015 

Salle Cap Nord - Boulevard du Nord 8 

(A deux pas de la Gare de Namur) 

Inscription obligatoire  

avant le 1er mars (participation  

au lunch) ou le 5 mars (sans lunch).  

Lunch : pains garnis bio, offerts.  

Inscription : www.agriculture-natpro.be 

Une organisation de : Avec le soutien de : 



 

 

10h00  Accueil 

10h10  Mot de bienvenue  

  Marc Fichers, secrétaire général de Nature & Progrès 

10h20  Le mot du Ministre (sous réserve) 

  René Collin, Ministre wallon de l’agriculture 

10h30  L’accès à la terre : situation et enjeux pour l’agriculture  

  wallonne 

  Eric Meganck, Direction de l’Aménagement foncier rural 

  (SPW) 

10h40  La location des terres : B.A.-BA du bail à ferme 

  Charles Wauters, Notaire 

11h10  Pause-café 

11h30  Le bail à ferme vu par les agriculteurs 

  Témoignages d’Olivier Senterre, de Damien Jacquemart et 

  de Cédric Lecocq, agriculteurs et horticulteur 

12h10  Le bail à ferme vu par les propriétaires 

  Xavier de Munck, secrétaire général de NTF (Nature,  

  Terres et Forêts) 

  Témoignage de Guillaume de Moreau, propriétaire de  

  terres agricoles 

P r o g r a m m e  d e  l a  j o u r n é e



 

 

12h50  Pause de midi — Pains garnis bio 

13h45  Les sociétés de gestion agricole 

  Didier Del Marmol, Cense et abbaye s.a. 

14h05  Artificialisation des terres agricoles : situation et enjeux 

  Luc Van Der Vieren, Services extérieurs de Huy (SPW)  

14h25  Pause-café 

14h45  Solutions françaises pour faciliter l’accès à la terre des  

  agriculteurs 

  Yvan Brahic, Direction de l’Aménagement foncier rural  

  (SPW) 

15h05  Terre-en-vue, un mouvement citoyen pour l’accès à la terre 

  Zoé Gallez, Chargée de mission à Terre-en-vue 

15h25  Vers de nouveaux outils de gestion foncière en Wallonie 

  Eric Meganck, Direction de l’Aménagement foncier rural 

  (SPW) 

15h55  Conclusions 

  Sylvie La Spina, Agronome-Animatrice chez  Nature &  

  Progrès, en charge du projet « Echangeons sur notre  

  agriculture » 

16h00  Verre de l’amitié 

P r o g r a m m e  d e  l a  j o u r n é e  



 

 

A  n o t e r  d a n s  v o s  a g e n d a s  !  

 

Rencontres citoyennes 

« Quelles solutions pour renforcer  

l’accès à la terre de nos agriculteurs wallons ? » 

 

Ce sera l’occasion de discuter ensemble de la problématique  

et de rechercher des solutions ! 

 

Mardi 17 mars à Liège 

Lundi 23 mars à Philippeville 

Jeudi 26 mars à Marche 

Lundi 30 mars à Malmedy 

Jeudi 2 avril à Louvain-La-Neuve 

Lundi 20 avril à Tintigny 

Jeudi 23 avril à Mons 

 

Informations et inscriptions : www.agriculture-natpro.be 

Echangeons sur notre agriculture  

 

Sylvie La Spina – Nature & Progrès  

sylvie.laspina@natpro.be  

0487/34.60.78  

 

www.agriculture-natpro.be    


