
 

 

Questions posées par écrit par le public 
 

 

Quels sont les avantages et les risques du bail à ferme que je fais à une société agricole ou à une sprl, pour 

le propriétaire et pour le locataire ? 

Réponse de Mr Ch. Wauters : Conclure un bail avec une société, qu’elle soit agricole ou autre, est le risque 

de perdre l’intuito personae entre bailleur et preneur, puisque si les associés de la société cèdent leurs 

parts à d’autres associés, le bailleur risque de se retrouver avec cette société qui est toujours sa locataire, 

mais dont les représentants de cette société sont des gens qu’il ne connait peut-être pas et dont il n’aura 

aucune possibilité de s’opposer à cette cession de parts, etc. 

 

Un fermier qui cultive la terre d’un propriétaire dans le cadre d’un bail à ferme peut-il décider d’installer 

autre chose que de la culture alimentaire, par exemple un golf ou des chevaux ? 

Réponse de Mr Ch. Wauters : Non, le preneur ne peut modifier l’affectation du bien objet d’un bail à ferme, 

à savoir l’exploitation agricole, sans l’accord du bailleur. 

 

 

Plusieurs personnes porteuses de projet ont la volonté de créer un centre agroécologique voulant 

développer 4 axes parallèles (écologie, autonomie, éducation-formation, habitat groupé). Face à la 

complexité des règlementations, existe-t-il un organisme qui peut coacher, accompagner les porteurs de 

projet ? 

Réponse de Mr E. Meganck : Se renseigner peut-être auprès de la Fondation rurale de Wallonie 

 

 

Comment la Région wallonne, la Dafor, peuvent-elles s’assurer que les investisseurs ne sont pas, par 

exemple, des multi-nationales saoudiennes, chinoises ou autres (on sait que cet enjeu est crucial en 

Afrique mais ailleurs aussi) ? 

Réponse de Mr E. Meganck : Il faut faire remarquer que les projets de réattributions concerneront la 

plupart du temps seulement quelques hectares, ce qui n’est pas de nature à intéresser des grandes 

multinationales. Ces investisseurs devraient en plus s’engager par exemple à souscrire un bail à ferme et 

seraient souvent présentés par le candidat preneur. Je pense donc que le risque n’est que très théorique. 

 

 



Le témoignage de Mr Senterre a exprimé le besoin d’adapter et diversifier les formes de bail à ferme, ou 

la création d’autres outils pour mieux répondre aux besoins et services que rendent les exploitants de 

type maraichers bio. Quels sont ces besoins concrètement ? Quels types de bail ou d’outils préconisez-

vous (faire valoir direct / indirect ? durée ? …) ? 

Réponse de Mr O. Senterre :  

« Pour ma part, je crois qu'il faudrait permettre à un propriétaire qui est agriculteur actif (qui ne soustraite 

pas ses travaux) de pouvoir mettre fin à un bail à ferme pour occupation personnelle sur les terres jusqu'à 

atteindre le seuil des 5 ha occupés en propriété, au-delà, la taille de l'exploitation lui permet de devenir 

agriculteur à titre principal et de faire valoir ses droits dans le cadre actuel. 

 

Je trouve qu'il faudrait également encourager le bio en mettant un seuil supérieur pour les maraichers bio 

qui ont l'obligation de faire des rotations. On l'a dit, les micro-exploitations occupent des marchés de niche. 

En bio, les rotations de culture sont obligatoires. Le seuil pourrait donc être de 10ha pour les maraichers 

bio pour leur permettre d'obtenir les superficies nécessaire à leur culture spécialisée. 

 

En plus, les intercultures constitueraient des productions bios disponibles comme intrants pour d'autres 

producteurs (je pense aux exploitations laitières) qui hésitent peut-être à passer bio et dont la démarche 

serait facilitée par la disponibilité de ces marchandises. 

Les micro-exploitations pratiquent le circuit court. Les aider a un impact en terme de santé publique 

(encore plus en bio...) et sur les habitudes de consommation, donc aussi sur le tissu social. 

 

Une dernière chose, les micro-exploitations créent de l'emploi et amènent du monde dans les champs grâce 

aux liens qui s'installent entre le producteur et le consommateur. C'est aussi de la santé publique. 

 

Je conseille une petite lecture: "perdus sans la nature". 

Encore une réflexion: si on crée un emploi à chaque fois qu'on récupère 5 ha, cela va créer pas mal d'emploi 

dans le secteur agricole. 

 

Si le tissu des maraichers bio se densifie, les coopératives se mettront plus facilement en place et 

amélioreront la compétitivité de ces exploitations et des circuits courts.... » 

 

 

 

*** 


