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UN CONTEXTE INTERNATIONAL ALARMANT
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11 mai 2012 : Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA). 

G20, assemblée générale des Nations Unies, 

assemblée des parlementaires francophones,…
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Phénomène mondial (Asie, Afrique, Amérique latine, Hongrie, 

Roumanie,…) :

Accaparement des terres, concentration foncière au profit de 

grands groupes.

Causes :

 Croissance démographique exponentielle et urbanisation

 Libéralisme : mondialisation et libre circulation des capitaux et

marchandises

Augmentation de la demande alimentaire, en bioénergie et 

matières premières naturelles

 Spéculation sur cours matières premières (ventes à terme), sur 

valeur des terres

 PAC, aides à la superficie 
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En Europe, même tendance : 

Suppression des quotas : gros investisseurs 

ex Roumanie entreprise de 65.000 ha, 

Estonie exploitation laitière de 3.300 vaches

 3 % des entreprises contrôlent 50 % des terres agricoles

 Concentration des aides PAC : 2 % des entreprises perçoivent 32

% des subventions européennes

 Perte du modèle d’agriculture familiale multifonctionnelle

 Industrialisation croissante, perte d’emplois, exode rurale, risques

environnementaux

 Risque pour souveraineté alimentaire, production pour grande

exportation
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Traités européens : principe libre circulation du capital et des 

marchandises.

La politique foncière = compétence des États membres : 

restrictions autorisées pour éviter les spéculations, préserver sur les 

traditions locales et garantir une utilisation adéquate des terres. 

Le CESE invite Commission européenne et Parlement européen à 

s'engager activement dans la réglementation de la gouvernance 

foncière.
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Situation en Wallonie selon indicateurs clés de l’environnement 

wallon en 2012

Territoire wallon = 16.844 km²

Moitié terres agricoles, tiers surfaces boisées. 

Surfaces urbanisées (14,3%, en progression (+ 23 % en 25 ans), 

Urbanisation au détriment des terres agricoles (- 5,7 % en 25 ans)
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Perte en moyenne 2.140 ha/an au cours des 25 dernières années.

Perte en prairies permanentes de 1.920 ha/an. 

Augmentation des prairies temporaires, cultures de mais et de colza.
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Evolution de l’économie agricole de la Wallonie 2013-2014

En 2012 : 22.849 personnes avec activité agricole 

Les exploitants
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65 % des agriculteurs ont plus de 50 ans.

21 % des agriculteurs de plus de 50 ans ont un successeur. 

38 % ne savent pas si leur exploitation continuera.

Taux de remplacement réel de 36 % 

(21 % en Ardenne, 56 % en zone sablo-limoneuse) 
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35 % des terres exploitées appartiennent aux exploitants

En hausse, suite à :

- faire valoir direct de gros propriétaires en fin de baux

- culture via sociétés de gestion

- obligation d’achat pour agriculteurs (problème de trésorerie)

L’OUTIL DE PRODUCTION
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En 2013, 12.832 exploitations agricoles, 

29.178 en 1990, 

disparition de 2 fermes par jour en Région wallonne

LES FERMES
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Superficie moyenne en hausse : 56,6 ha en Région wallonne en 

2013
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Prix des terres

Valeur vénale des terres très (trop) élevée. 

Selon Eurostat en 2006 terres labourables  :

Belgique 24.888 €, 

France :     4.000 €, soit 6 x moins (mécanisme de régulation)

Plus de statistique officielle.

En 10 ans, prix des terres agricoles multiplié par 3,

selon loi offre et demande.

Différentes causes :

- Baisse des taux d’intérêts et crise bancaire et financière

- Spéculation sur l’avenir (urbanisation)

- Offre diminue car artificialisation et perte de SAU

- Aide PAC à la superficie

- Surenchère entre agriculteurs

- …
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Conclusions de l’introduction

Situation en agriculture grave chez nous également.

Le CESE propose de :

 Suivre évolution de la situation (observatoire foncier)

Appliquer les directives volontaires de gouvernances foncières

 Mener politiques qui favorisent petites structures familiales

Associer les communautés locales à prise de décision foncière

 D’initier une politique foncière pour les états membres

 Fixer des plafonds d’acquisition au sein des états membres

Adapter la PAC pour surprimes aux premiers hectares

 Ne plus soumettre les terres aux règles de la libre circulation des

capitaux et des biens.

Mettre en place l’exception culturale.

Merci de votre attention


