
Faciliter l'accès à la terre 
pour des projets agroécologiques
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1. Contexte



  

SAU Wallonie 716.853ha Diminution constante

Nombre de fermes 12.650 (29.178 en 1990) Diminution constante

Surface moyenne 57 ha (25 hectares en 1990) Augmentation constante

Nombre d’agriculteurs 22.424 (46.76 en 1990) Diminution constante
Age moyen 55 ans Augmentation constante

Age des exploitants

L’agriculture wallonne en quelques chiffres

Successeurs



  

Prix terres arables: moyenne 2019 36.694€/ha Augmentation constante

Prix prairies: moyenne 2019 28.024€/ha Augmentation constante

Un des blocages: le foncier agricole 

Forte pression sur les prix:
- Diminution constante de la SAU
- Pression par des usages non nourriciers
- Rareté de l’offre
- Opportunités de plus-value
- Concurrence
- Absence de politique foncière
- Subsides PAC.

=> Prix surévalués % capacité nourricière.

=> Terres = 50% du capital de l’agriculteur.

2008 2017
0

10

20

30

40

50

60

Terres

Bâtiments, quotas

Cheptel vif

Cheptel mort

Capital circulant

%



5

Les actions politiques depuis 2014

Les engagements 2019-2024 (DPR):
- Faciliter l’accès au foncier
- Soutenir l’installation des jeunes 
- Faciliter la transmission de fermes 
- Préserver l’usage nourricier des terres agricoles
- Renforcer le rôle de l’observatoire.

Quid du droit de préemption ? Quid d’une banque foncière ?

Code wallon de l’agriculture 2014

Observatoire du foncier agricole 2017

Réforme du bail à ferme 2019
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2. Terre-en-vue
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AVAP

Historique (2012)

Fondateurs
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Objectifs

Un mouvement citoyens-agriculteurs pour

1) Préserver des terres pour soutenir l’agriculture wallonne, préserver et 
développer des fermes.

2) Reconnecter l’agriculture et les citoyens (et vice versa). 
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Activités

Axe 1: Faciliter l’accès à la terre 
Pôle 1: Projets d’acquisition
Pôle 2: Projets d’intermédiation

Axe 2: Conscientisation

Axe 3: Expertise
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Critères

1. Production nourricière saine et accessible
2. Ouvert à la communauté (via les ventes et fermes ouvertes)
3. Respect des ressources (environnement, biodiversité, paysages)
4. Objectif d’autonomie
5. Viabilité économique
6. Aptitude et professionnalisme
7. Ouverture au dialogue et transparence
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Fonctionnement – 3 structures:

1) Une ASBL: animation d'un mouvement
=> Accompagnement de projets, communication, gestion
=> subsides publics + dons et cotisations.

2) Une coopérative: réalisation des acquisitions
=> Epargne citoyenne
=> Acquisition de terres
=> Location aux agriculteurs soutenus (fermage légal)

3) Une fondation d'utilité publique: autonomisation
=> Dons et legs de terres agricoles.
+ Soutien à l'ASBL (dons) et la coopérative (prises de parts).
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Coopérative

Acquisition 
de terres

Coopérateur-rice-s
1 part: 100€

Moyenne: 1000€

Contrat
– longue durée
– projet nourricier
– respect des terres

Circuits 
courts
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Terres acquises 86,7 Ha

Terres en gestion 10,7 Ha

Capital 2.898.400€

Coopérateurs 1.842

En quelques chiffres (octobre 2020)
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Projets réalisés (15)

Projet Renaud 
(Hotton)

Bergerie d'Acremont 
(Bertrix)

Bio-Lorraine 
(Arlon)

Biérleux-Haut 
(Stoumont)

kkkkkkkk
Ferme Sainte-Barbe 

(Orp-le-Grand)

Projet Marion 
(Wavreille)

Emile & Camille 
(Rochefort)

Ferme Jacquemart Ferme 
de la Sarthe Ferme du 

Coin2 (Mettet)

Terres de Haut-Ittre

Ferme Larock 
(Rotheux)

Projets bruxellois

Ferme du 
Muselbur (Arlon)

Ferme Lamberty 
(Vielsalm)
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Commission et impacts
“Terre-en-vue, c'est bien plus qu'une terre...” (Fabian)
“Une terre en appelle d'autres...” (Peter)

– Renforcement des liens sociaux
– Coopération entre agriculteurs
– Développement des circuits courts
– Amélioration des pratiques agricoles
– Protection de la qualité des terres
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Ambassadeurs

Groupes locaux

Activités dans les fermes

Ateliers plantes bioindicatrices

“Entre nos mains, la terre”
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Merci !
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