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6 à la une

JEAN-LUC BODEUX

D e 39.000 euros l’hectare dans
le Brabant wallon à 27.200 eu-
ros en province de Luxem-

bourg, le prix de la terre agricole
flambe. Même si on n’atteint pas les ta-
rifs en vigueur en Flandre, le coût de la
terre cultivée connaît ces dernières an-
nées des situations extrêmes aux 4 coins
de la Wallonie, pour diverses raisons
(pression immobilière, rachat par des
agriculteurs frontaliers plus fortunés ou
pour la culture plus rentable de sapins
de Noël, etc). De quoi étouffer les sou-
haits d’agriculteurs qui ne peuvent se
permettre de payer des terres à des prix
fous pour y exercer leur métier déjà su-
jet à d’autres fluctuations de marché…

C’est là que de nouvelles structures
peuvent entrer en jeu, pour soutenir

d’une façon solidaire et coopérative
l’achat de terres, à l’image de la coopé-
rative Terre-en-vue. Elle vient de passer
début 2019 le cap des deux millions
d’euros de parts citoyennes. Une goutte
d’eau par rapport aux enjeux de la spé-
culation foncière agricole nationale.
Mais c’est une première action salva-
trice pour une quinzaine de projets
agricoles et maraîchers. Et qui en ap-
pelle d’autres.

Preuve que ces terrains ont une signi-
fication bien spécifique sur le marché
immobilier, la Fédération du notariat
(Fednot) avait édité l’an passé, lors de la
Foire agricole de Libramont, un pre-
mier baromètre des terres agricoles au

niveau national et provincial.
Premier constat, le prix moyen des

terres agricoles varie énormément au
sein de chaque province, selon leur si-
tuation. En Luxembourg par exemple,
une large bande frontalière se trouve
véritablement dans l’œil d’attractivité
des agriculteurs grands-ducaux qui
achètent des surfaces à tour de bras et à
gros prix, annihilant toute possibilité
d’achat par des agriculteurs locaux.
« Pour eux, grandir à tout prix est une
obsession », nous dit un agriculteur de
la région d’Arlon. Des terrains se se-
raient vendus récemment à 50.000 eu-
ros l’hectare, là où ils sont à 10.000 eu-
ros à 30 km de là…

« Une spéculation intenable »
Comme on l’a dit, selon ce baromètre
notarial, le prix moyen par hectare en
2018 en Wallonie variait entre 27.000
euros (Luxembourg) et 39.000 euros
(Brabant wallon). C’est en Flandre que
ce tarif est le plus élevé, 40 % plus cher
qu’en Wallonie. On parle de 37.000 eu-
ros/hectare en Brabant flamand et
64.000 dans la province d’Anvers et en
Flandre occidentale. A tel point que ce-
la pose des soucis chez nos voisins fran-
çais, des agriculteurs hennuyers et de
Flandre voisine rachetant ou louant des
terres pour y cultiver des dizaines
d’hectares de pommes de terre à un ta-
rif moins onéreux que chez nous. A
l’autre bout du pays, dans le sud-
Luxembourg, ce sont par contre des

agriculteurs grands-ducaux qui ra-
chètent tout, les fermiers du cru ne
pouvant pas suivre cette flambée conti-
nue.

L’analyse porte également sur l’évolu-
tion des prix des terres agricoles au ni-
veau national entre 2013 et 2018.
Quand le prix moyen en Belgique d’une
parcelle de terre agricole négociée en
2018 s’élève à presque 45.000 euros/
hectare, il était 5 % moins élevé en 2017
et cette augmentation se reflète sur les
années antérieures également. Ainsi le
prix à l’hectare a connu une croissance
de 26,6 % sur 5 ans.

Pour Philippe Duvivier, président du
syndicat agricole Fugea, « cette spécula-
tion est tout simplement intenable,
alors que la terre doit être l’outil nourri-
cier pour un agriculteur. Quand un hec-
tare de blé coûte 1.100 euros et en rap-
porte 1.500, on ne peut acheter des
terres à 30.000 euros l’hectare. Le pro-
blème vient de très grosses exploita-
tions et de gens qui gagnent beaucoup
d’argent en dehors de l’agriculture, issus
du secteur agro-alimentaire ou autre.
La terre est un refuge pour certains car
elle ne perdra pas sa valeur alors que le
compte en banque, oui. C’est un place-
ment. Mais l’excès est parfois tel que ce-
la tue les petits exploitants, il n’y a rien
à faire. La réforme potentielle du bail à
ferme ne résoudra rien de ce côté. Je sa-
lue des initiatives comme Terre-en-vue
qui sauve des familles, mais cela reste
trop anecdotique. »

La terre agricole est devenue
un objet de spéculation
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Le prix moyen en
Belgique d’une parcelle
de terre agricole en
2018 s’élevait à presque
45.000 euros/ha. Mais il
y a de fortes nuances
entre la Flandre 
et la Wallonie.

Sébastien Noël, agriculteur en province de Luxembourg, a pu bénéficier d’un apport complémentaire de la coopérative Terre-en-vue. © MICHEL TONNEAU

Installé à Parette (Attert)
dans la fermette des
grands-parents de son
épouse, juste à la fron-
tière avec le Luxem-
bourg, Sébastien Noël
avait des envies de deve-
nir agriculteur. « J’étais
salarié comme mon
épouse, mais à 40 ans,
j’ai voulu faire ce dont je
rêvais depuis toujours,
répondre à une envie de
créer quelque chose qui
m’animait vraiment. »
Mais des problèmes
urbanistiques pour
construire une nouvelle
étable et le prix élevé des
terres (plus de 20.000
euros l’are) l’ont dirigé
vers Sampont, en péri-
phérie d’Arlon. Un village
un peu plus éloigné du
Luxembourg, mais où la
pression foncière sur les
terres agricoles n’est pas
différente. « Là, j’avais
l’avantage d’être origi-
naire du village, j’étais
connu et il restait des
terrains de famille en
indivision. J’ai pu m’ins-
taller grâce à cela. » Et
grâce à l’apport complé-
mentaire de Terre-en-vue
qui a acheté 3 ha. « Ce
n’est pas énorme, mais
c’est un début. J’ai dé-
marré en 2015 avec
14 bêtes, de la race Au-
brac. J’en ai 60 aujour-
d’hui et je travaille sur
35 ha, dont 10 en pro-
priété, le reste étant en
location sous bail à ferme
et en location précaire,
ce qui peut fragiliser
l’exploitation dans le
temps. Mais cette super-
ficie me permet de faire
tourner ma ferme. »
Pour acheter, c’est com-
pliqué. « J’avais une vue
sur 3 ha, mais j’étais en
concurrence avec un
Luxembourgeois. J’ai
expliqué mon projet au
propriétaire, basé sur la
vente en circuits courts
et le bio, j’ai donné une
mise maximale de
18.500 euros. Pour
500 euros de plus, le
Luxembourgeois l’avait.
Le propriétaire a compris
mon projet et a accepté
mon offre. C’est là que
Terre-en-vue est interve-
nue. L’épargne accumu-
lée pour ce premier
projet grâce aux coopé-
rateurs est bouclée et il y
a déjà une anticipation
pour une future acquisi-
tion. »
Les Luxembourgeois ont
en effet les dents
longues. Certains
achètent à plus de 50 km
de la frontière, où ils se
rendent avec du matériel
surpuissant. « Impossible
de rivaliser sans Terre-en-
vue et la compréhension
des propriétaires... »
J.-L.B

Sébastien Noël
vit son rêve
agricole 

J.-L.B

E n 30 ans, la Belgique a perdu 63 %
de ses fermes, mais la superficie

moyenne par ferme n’a cessé de croître,
entraînant une concentration au profit
de grandes exploitations et de pratiques
souvent intensives. Vu le prix de la terre,
trop de jeunes désireux de s’installer en
agriculture, principalement bio, sont
incapables de le faire. Terre-en-vue veut
aider à faire sauter ce verrou. L’accès à
la terre repose sur une série de problé-
matiques : l’accès au savoir et au savoir-
faire d’abord, aux finances, aux marchés
pour écouler la production. Des orga-
nismes s’occupent à des degrés divers de
ces trois problématiques. Mais pas de la
quatrième, l’accès à la terre.

En 2011, le groupe lance la dyna-
mique. Un collectif citoyen de Wavreille
(Nassogne) avait déjà avancé dans ce

concept et récolté de l’argent pour aider
un agriculteur. Mais il manquait la
structure juridique pour acheter des
terres. Une ASBL est créée, puis une co-
opérative comme outil d’investissement
citoyen. Une fondation suit fin 2015
pour recevoir des dons et legs.

Début 2019, le montant des parts
souscrites par des citoyens dépasse le
cap symbolique de 2 millions d’euros,
soit 1.655 coopérateurs, un nombre qui
ne cesse de croître, et 75 ha acquis. Qua-
torze projets ont déjà été soutenus en
Wallonie et quatre autres acquisitions
sont en négociation. Mais on ne parle
pas ici de crowdfunding, mais bien d’in-
vestissement. Le citoyen coopérateur
achète des parts à Terre-en-vue, qu’il
peut revendre quand bon lui semble. Et
s’il ne reçoit aucun dividende, son seul
intérêt est d’aider des agriculteurs dans
un concept qui lui sied.

« On fonctionne par projets et de
nouveaux coopérateurs s’ajoutent ainsi
au fur et à mesure. Mais les acquisitions
se font selon une série de critères », pré-
cise David Dupuis, chargé de l’accom-
pagnement de projets en Wallonie. « En
2018, les critères reposaient sur l’intérêt
nourricier de la ferme, sur le respect des
ressources (sol, environnement), sur les
circuits de proximité, sur l’autonomie et
la résilience, sur la viabilité écono-
mique, sur l’aptitude et le professionna-
lisme de l’agriculteur (ce ne doit pas
être un hobby) et sur l’ouverture au dia-
logue et à la transparence. »

Seulement un début
Le montant des achats de terrains peut
varier selon les régions et les prix en
cours. Ainsi, à la ferme Ste-Barbe à
Orp-le-Grand, l’objectif est d’acquérir
4 ha, à 40.000 euros l’ha. A Bertrix,

Terre-en-vue a déjà acheté 4,5 ha pour
la Bergerie d’Acremont, mais il lui reste
encore un autre terrain de 4,7 ha. Et là,
suite à la spéculation pour une planta-
tion de sapins de Noël, le prix a doublé
en 4 ans… Mais Terre-en-vue poursuit
aussi d’autres objectifs, étant un inter-
médiaire entre des propriétaires qui ne
veulent pas vendre et des fermiers, les
premiers cédant à la coopérative l’em-
phytéose.

Enfin, Terre-en-vue conscientise les
pouvoirs publics (communes, CPAS) à
la gestion du foncier agricole, pour favo-
riser une agriculture de proximité. Des
contacts sont en cours avec Namur pour
développer une ceinture alimentaire ur-
baine, avec Fauvillers suite à des pro-
blèmes de produits phyto et de pression
foncière liée au Luxembourg, à Welken-
raedt pour une problématique similaire
avec des Hollandais.

collectif Terre-en-vue, un maillon citoyen pour soutenir une agriculture
de proximité et lutter contre la spéculation foncière
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Liège 37.457
+ 27,8 %

2018

31.606

2017

29.164

2016

26.525

2015

25.796

2014

29.319

2013

Luxembourg 27.223
+ 20,4 %

2018

29.727

2017

25.482

2016

21.590

2015

16.439

2014

22.618

2013

Namur 31.867
+ 8,6 %

2018

29.352

2017

28.028

2016

28.817

2015

28.621

2014

24.799

2013

Hainaut 28.371
+ 15,2 %

2018

28.841

2017

24.550

2016

25.279

2015

23.562

2014

24.626

2013

Brabant wallon 39.050
+ 38,9 %

2018

35.747

2017

37.844

2016

30.252

2015

27.753

2014

28.107

2013


