
 

Tous ensembles pour favoriser l’accès à la terre de nos 

agriculteurs 

Ce samedi 7 mars se tenait à Namur une journée d’information sur l’accès à la terre, organisée par 

Nature & Progrès en vue d’informer le grand public sur la problématique en invitant différentes 

personnes-ressources à aborder ce vaste et important domaine. 

Un enjeu crucial et d’actualité 

La difficulté d’accès à la terre agricole est l’un des problèmes majeurs de notre agriculture. Les 

agriculteurs en témoignent. Olivier Senterre, jeune maraîcher, ne parvient pas à trouver les terres pour 

développer son activité en sécurité. Les contrats précaires annuels l’empêchent de mener à bien sa 

conversion bio, et il est difficile d’investir sans aucune garantie de pouvoir rester sur la terre. Damien 

Jacquemart, producteur laitier et fromager, risque de perdre une partie importante de ses terres, 

actuellement louées, qui vont être vendues dans le cadre d’un héritage. Cédric Lecocq met en évidence 

la puissance des grandes fermes, qui s’agrandissent de jour en jour et sous-louent à prix d’or une partie 

de leurs terrains. L’agriculture familiale est mise en danger par les difficultés d’installation de projets 

agricoles, de transmissibilité des fermes et par la concentration des terres au sein de grandes fermes. 

Différents intérêts mais une même solution 

La journée d’information a été caractérisée par son esprit d’ouverture. Agriculteurs, propriétaires, 

notaire, gérant de société de gestion agricole, agents de la région wallonne, coopérative de citoyens 

ont relevé le défi de vulgariser cette problématique complexe, et de l’enrichir de leur expérience et de 

leurs réflexions. Malgré leurs intérêts divergents, les intervenants arrivent tous au même souhait : il 

faut réformer la loi sur le bail à ferme qui encadre la location des terres agricoles en Wallonie. 

Cette loi, datant du 19ème siècle, a été au fil du temps amendée en faveur des agriculteurs, pour être 

actuellement défavorable, tant pour les propriétaires que pour les agriculteurs eux-mêmes. 

L’allongement de la durée du bail et sa transmissibilité bloquent la terre à quasi-perpétuité, rendant 

les possibilités de location rares. Le fermage (loyer) est faible, couvrant difficilement les frais supportés 

par les propriétaires. Le bail est devenu tellement défavorable pour les propriétaires que ces derniers 

se tournent, lorsque la terre se libère, vers des sociétés de gestion agricole afin de garder le contrôle 

de leur bien. Une situation défavorable à l’agriculture familiale, mais qui est le résultat d’un contrat 

mal équilibré, comme l’expliquent Xavier de Munck, secrétaire général de Nature, Terres et Forêts, 

Guillaume de Moreau, propriétaire de terres agricoles, et Didier Del Marmol, gérant de société de 

gestion agricole. 



Des citoyens engagés pour soutenir leurs agriculteurs 

L’accès à la terre concerne avant tout les agriculteurs et les propriétaires de terres. Le citoyen se sent-

il concerné par cette problématique a priori lointaine de ses préoccupations quotidiennes ? La 

participation massive du grand public à la journée d’information nous en dit long à ce sujet. Cent 

cinquante personnes ont manifesté leur intérêt pour la journée, et la salle Cap Nord gracieusement 

mise à disposition par le Service Public de Wallonie a été rapidement complète. Un objectif : soutenir 

les producteurs locaux, l’agriculture familiale qui leur tient à cœur. 

Dans le cadre de son projet « Echangeons sur notre agriculture », Nature & Progrès propose aux 

citoyens wallons de participer activement à la recherche de solutions avec le secteur agricole. Après la 

journée d’information qui a permis de comprendre la problématique, des rencontres citoyennes sont 

organisées partout en Wallonie pour discuter de la problématique et rechercher des pistes de 

solutions. N’hésitez pas à nous rejoindre à ces occasions ! 

 

 

 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 sur 

www.agriculture-natpro.be  

 

 

Le projet « Echangeons sur notre agriculture » a pour objectif d’impliquer les citoyens consommateurs 

dans l’évolution de l’agriculture wallonne. Aux quatre coins de la Wallonie, les citoyens sont invités à 

discuter des problématiques agricoles et à rechercher des solutions avec les acteurs de l’agriculture. 

« Echangeons sur notre agriculture », c’est aussi un rapprochement entre le consommateur et les 

acteurs de son alimentation. 

 

Contact presse : Elodie Guidet (081/32.30.53 - elodie.guidet@natpro.be) 

 

 


