
Terre de Liens Belgique : 

Sortir la terre agricole de l'économie spéculative ! 

Nombreux sont aujourd'hui les acteurs du monde agricole qui souhaitent capitaliser sur les 

acquis historiques du bio afin d'ouvrir des pistes nouvelles à une production de qualité qui 

soit, non seulement destinée aux classes privilégiées et aux classes moyennes, mais surtout à 

celles qui ont vraiment des problèmes d'accès à une alimentation saine… Dans ce contexte, la 

création de Terre de Liens Belgique n'est pas une tentative de plus, mais une perche tendue à 

chacun d'entre nous, dans le cadre d'une véritable dynamique collective. Car s'il faut aller 

maintenant un pas plus loin en relocalisant l'agriculture, un problème de taille subsiste : pour 

relocaliser, il faut de la terre ! 

Propos recueillis par Dominique Parizel et François de Gaultier 

Maarten Roels, chercheur en agroécologie à l'université de Gand et administrateur de l'asbl Le 

début des haricots, est très actif dans la mise sur pied de cette nouvelle structure. Son constat 

est sans appel : « En trente ans, dit-il, le prix des terres agricoles a été multiplié par un facteur 

quatre en Belgique. Ce prix a été très fortement influencé par celui des terrains à bâtir - un 

facteur 8 - et des terres industrielles - un facteur 10, ! On considère que cinq fermes par jour 

disparaissent en Belgique. Le seul groupe de ferme qui reste en constante augmentation est 

celui des fermes de très grande superficie. Par contre, le groupe des fermes d'une superficie de 

moins de cinq hectares est en chute libre. Nous sommes à un moment historique où ces petites 

fermes sont désormais moins nombreuses que les grandes... » 

Plus encore : le pourcentage de l'agriculture, en terme de PIB (Produit Intérieur Brut), est 

aujourd'hui passé sous la barre du pourcent ! 

« Mais si on regarde le revenu de vente international des produits qui sont issus de 

l'agriculture, s'empresse de corriger Maarten Roels, on atteint 12,4 % ! La Belgique exporte 

énormément de produits agricoles, principalement du porc et du sucre ! Nous sommes aussi le 

plus grand exportateur mondial de légumes surgelés, principalement à cause d'une entreprise 

située en Flandre Occidentale... » 

Un Terre de Liens en Belgique, sur le modèle français 

En France, le mouvement fut principalement initié par le réseau RELIER, créé dans le Sud de 

la France en 1984. Terre de Liens France est une structure tricéphale : il comprend une 

association qui s'occupe de sensibilisation, une société d'investissements qui prête les fonds et 

une fondation qui a pour but recueillir des dons. 

« C'est fort probablement ce que nous allons également faire en Belgique, explique Maarten. 

Dans un premier temps, nous allons tout focaliser sur la création de la coopérative qui pourra 

ainsi recueillir l'argent d'investisseurs. Quant à la fondation, elle recueillera des dons sous 

forme d'argent et de terres ; nous espérons obtenir pour elle l'exonération fiscale. 

Actuellement, c'est toujours un groupe informel - nous l'appelons la dynamo - qui réfléchit à 

la mise en œuvre de la structure. Une grande journée de réflexion, qui a eu lieu à Namur le 6 

mai dernier, nous a permis d'avancer beaucoup. Nous souhaitons que la coopérative attire des 



projets locaux, tout en exigeant que ce projet amène aussi 50% des actions, de manière à nous 

assurer qu'il soit  bien ancré dans ses alentours, que ce ne soit pas uniquement la coopérative 

qui cherche de l'argent et qui fournisse des terres. Il y aura sans doute une commission 

d'experts qui donnera une appréciation externe - essentiellement financière, sans doute - sur 

les différents projets... Quant au pôle associatif, il sera probablement appelé à travailler très 

étroitement avec les groupements de consommateurs, comme les GASAP... » 

Renouveler le contrat producteur - consommateur 

 « La mise en valeur de la filière courte sera un élément essentiel de l'agriculture que nous 

voulons défendre, déclare Maarten Roels ! Nous souhaitons tout centrer sur l'agroécologie, 

projet dans lequel entre tout ce qui se trouve dans le cahier des charges du bio, même si nous 

n'exigerons pas de certification. Nous voulons aussi défendre une agriculture bien diversifiée 

et pas uniquement le maraîchage comme c'est principalement le cas actuellement dans les 

GASAP. L'idée de filière courte sous-entend bien sûr que nous voulons stimuler une 

dynamique forte de groupes locaux de consommateurs qui soutiennent les fermes. Nous 

voulons éviter d'aller dans une direction où des investisseurs anonymes mettraient une terre à 

disposition sans se soucier de ce que devient le lien avec le consommateur. Si nous voulons 

essayer d'influencer le monde agricole, ce sera essentiellement sur ce point : la nature du lien 

entre le producteur et le consommateur. Cette stimulation doit essentiellement se faire autour 

de communautés de citoyens qui stabilisent la ferme, assurent un bon revenu à l'exploitant et 

permettent un partage des risques. Les GASAP le permettent déjà, grâce à l'existence de 

contrats, et il est clair que nous voulons nous inspirer des modèles déjà existants : les GASAP 

qui sont des initiatives de citadins, les Voedselteams, en Flandre, qui sont issus des 

consommateurs, ou le mouvement des CSA - Community Supported Agriculture – qui, à 

l'inverse, est l'action de fermiers qui cherchent des consommateurs et leur ouvrent même leurs 

champs pour la récolte... » 

Maarten insiste sur le fait que ce type de collaborations doit être stimulé chez nous car ceux 

qui s'installent sont rarement issus de familles d'agriculteurs ou ont reçu leur formation dans 

des filières non-conventionnelles, de type CRABE. Ils sont donc toujours ressentis comme 

n'appartenant pas au monde agricole et se trouvent donc très isolés quand ils souhaitent 

acquérir des terres. 

« Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe, dit clairement Maarten, et sont 

défavorisés ! Le prix des terres varie donc énormément en fonction de l'origine des gens. Cela 

existe en France également, avec les Groupements Fonciers Agricoles (GFA), des 

regroupements de personnes qui permettent l'installation d'agriculteurs : la sélection se fait 

pratiquement toujours au sein de gens qui sont connus. Il est donc indispensable de 

débarrasser ce type d'obstacles pour les nouvelles générations d'agriculteurs qui veulent 

s'installer... » 

Transmettre l'exploitation dans de bonnes conditions... 

La transmission de la terre sera également une des missions de Terre de Liens. 

« Différents problèmes doivent être envisagés, estime Maarten. Il y a, par exemple, le cas des 

fermes prises en location dont le propriétaire souhaite vendre. L'exploitant craint alors de 

perdre le fruit du travail accompli, comme le développement de la qualité du sol. Il est donc 

très important d'intervenir là comme un acteur de soutien, qui pourra acheter la terre et la 

remettre à la disponibilité de celui qui la travaille. Nombreux sont ceux qui savent combien la 

continuité de l'activité agricole est importante et sont donc d'autant plus enclins à soutenir un 

projet comme le nôtre. C'est évidemment le cas des propriétaires qui comprennent qu'ils 

mourront un jour et qui savent qi'ils devront transmettre leur bien dans les meilleures 



conditions... Il y a donc un public, au sein même du monde agricole, qui est vivement 

concerné. Le 6 mai dernier, nous avions une vingtaine d'agriculteurs qui étaient présents à 

notre réunion ; j'ai pensé que c'était un signe qui ne pouvait pas tromper car il n'est jamais 

facile d'obtenir une présence aussi importante de leur part... » 

Un autre problème de taille réside dans la fait que beaucoup d'agriculteurs voient la terre 

comme un garantie pour leur pension... 

« Acquérir la terre pour donner un droit d'usage plutôt que pour permettre le plein accès à la 

propriété transforme évidemment la fonction habituelle d'une ferme où l'épargne se faisait par 

le biais du foncier, admet Maarten Roels. Vouloir retirer du marché la terre cultivée risque 

donc de priver de ressources des agriculteurs arrivés à l'âge de la pension, ou qui sont dans 

l'impossibilité de pouvoir encore travailler. En mettant la terre à la disposition de jeunes 

cultivateurs, il est donc très important de prévoir également des outils d'épargne à leur 

intention. Peut-être pourront-ils épargner ensemble avec les consommateurs qui sont autour 

d'eux ?Ce serait à la fois une forme de soutien, et même une forme de remerciement, qu'après 

des années de collaboration, ces consommateurs laissent une certaine somme à l'agriculteur 

retraité. Ce problème a déjà été vécu en France, même si les outils pour le rencontrer ne sont 

pas encore vraiment en place. De nouveaux agriculteurs qui voulaient s'installer ont cohabité 

avec les propriétaires ; ils sont partis parce que les anciens ne voulaient rien céder de l'esprit 

qu'ils avaient créé. La transmission est très problématique dans ce cas-là : il faut que les 

anciens s'en aille sinon c'est invivable pour les nouveaux. Dans le même temps, des outils de 

pension, mais aussi des outils immobiliers sont donc indispensables pour compenser le départ 

des anciens. Là une collaboration sera sans doute indispensable avec d'autres organisations - 

Community Land Trust, Habitat & Humanisme, etc. -, une coopérative qui achète des 

immeubles pour les louer à des prix sociaux. Tout cela est d'une grande complexité, 

comportant une multitude d'éléments à tenir en compte. » 

Maarten admet ne pas avoir pensé a priori à ce genre de choses. 

« On arrive avec des réflexes de consommateurs pétris de bonnes intentions, dit-il, mais la 

réalité de l'économie agricole est souvent surprenante : il est inattendu, pour le consommateur, 

que la pension de l'agriculteur soit partie intégrante du coût de la denrée qu'il achète. C'est 

pourtant une évidence qu'il doit admettre, et un constat que le pouvoir public doit pouvoir 

prendre en compte... » 

Retirer la terre de la spéculation ! 

Maarten Roels n'y va pas par quatre chemins ! 

« Si le citadin veut vraiment prendre ses responsabilités sur les questions agricoles, dit-il, il 

doit maintenant comprendre que faire le choix de manger bio, afin d'être actif pour 

l'environnement, n'est vraiment qu'un tout petit pas en regard de la complexité des problèmes. 

Il doit surtout comprendre qu'avoir le pouvoir sur la terre, c'est avoir celui de décider ce qu'on 

va produire et surtout comment on va le produire. Vouloir redevenir le maître de son 

alimentation, c'est avant toute chose reprendre le contrôle de la terre où celle-ci est produite ! 

Or la pression foncière se traduit aujourd'hui par une pression de productivité qui n'est pas 

durable. C'est, par exemple, le cas du maraîcher qui s'installe et qui constate que, pour être 

rentable, il ne doit faire que des chicons ou que des choux-fleurs… Ce qui, alors, a un sens du 

point de vue de la banque qui le finance n'en a aucun du point de vue de la démarche que cet 

agriculteur a choisie. Il est donc impératif de retirer la terre agricole de la spéculation car c'est 

aussi la retirer la culture d'une vision qui ne peut être que productiviste. Retirer la terre de la 

spéculation, c'est renforcer l'autonomie des fermes et la liberté des agriculteurs. 

Malheureusement, l'agriculteur aujourd'hui n'est plus libre de choisir ; il est soumis à un 



réseau complexe d'agents extérieurs qui prennent les décisions à sa place : banques, grande 

distribution, transformation, logistique, emballage, etc. La production doit ainsi satisfaire, à 

chaque étape, à un certain nombre d'exigences-type. Un chou-fleur doit, par exemple, avoir 

une taille donnée pour qu'on puisse en mettre huit dans un cageot, ce qui implique - et c'est 

beaucoup plus grave ! - que l'agriculteur ne peut pas faire, lui-même, ses propres semences 

car elles ne garantiront pas cette caractéristique. Ce réseau externe d'acteurs met une pression 

énorme sur la ferme, de sorte que celle-ci est désormais dans l'incapacité de s'ancrer dans  son 

propre agro-écosystème. Autrement dit : la production agricole, de par la standardisation qui 

lui est imposée, est de plus en plus détachée de son contexte écologique. Et les 

consommateurs sont dans l'incapacité d'agir dans un tel contexte tant ils sont éparpillés et 

renvoyés chacun à un positionnement individuel. Le coeur de notre projet consiste à regrouper 

ces consommateurs pour les amener à reconstruire leurs liens avec la ferme et à lui permettre 

ainsi de se relier à son agro-écosystème en diminuant la pression des réseaux d'acteurs 

extérieurs. Ce n'est qu'à ce prix que l'agriculteur retrouvera sa liberté, et les fermes leur 

autonomie… » 

Inscrire la ferme dans le tissu social et écologique du lieu où elle est implantée, plutôt que de 

superposer son propre modèle à un environnement qu'elle ne connaît pas, c'est au fond la 

grande conclusion de l'agroécologie. 

Revenus équitables et agroécologie 

Le fait que le prix de la terre augmente ne doit pas impliquer que les prix des denrées change. 

Ce constat est central dans la démarche de Terre de Liens. 

« Il est indispensable, explique Maarten Roels, de sortir la terre agricole du marché spéculatif, 

de créer un nouveau système où le prix de la terre agricole n'évolue pas. Sans cela, il y aura 

toujours un lien entre la démographie et l'économie agricole. Or il faut casser ce lien pour 

garantir la stabilité du revenu de l'agriculteur, pour garantir que ce revenu soit en lien avec les 

coûts de production. La valeur économique de la terre est uniquement liée au contexte 

spéculatif de l'immobilier. Or cette valeur immobilière ne concerne en rien l'agriculture pour 

laquelle le seul critère utile est la fertilité. Ce mélange des genres fausse donc totalement 

l'économie agricole... D'autre part, l'objectif principal assigné à la coopérative, avec la 

création de nouveaux liens, est l'entrée dans une économie de la collaboration plutôt que dans 

une économie de la compétition. Mais pour faire cela, quelques obstacles doivent être dégagés 

et le fait que le prix de la terre soit exclusivement déterminé par l'économie spéculative est 

évidemment le principal problème. Et ceux qui veulent s'investir dans le cadre de cette 

nouvelle économie n'ont justement pas l'argent pour la faire… » 

Penser un lien social renouvelé à chaque étape de la production est au centre de la démarche 

de Terre de Liens, car celle-ci doit être réellement accessible à tous. Peut-être par la mise à 

disposition d'un certain nombre de paniers, gratuits ou presque… 

« Cette action sur la terre, continue Maarten, entraînera l'indispensable réorientation du 

modèle agricole, avec la mise en avant de l'agroécologie et des circuits courts de distribution. 

Nous voulons faire du lobbying à travers la pratique, démontrer que faire différemment est 

possible sur le terrain. Je pense que c'est le signal le plus fort qu'on puisse donner. Mais il faut 

encore traduire cette pratique dans un langage intelligible pour toutes les personnes 

concernées... Il y a, aujourd'hui, trois façons de comprendre l'agroécologie : soit comme une 

science dure, comme en Allemagne, soit comme un mouvement participatif soutenant une 

pratique à la ferme, comme en France, soit comme une théorie qui concerne tout le 

métabolisme économique lié à l'alimentation, c'est-à-dire tout ce qui vient en amont et en aval 

de la production agricole. Consommateurs, transformation, logistique : tout cela entre dans 

l'agroécologie... Dans la pratique à la ferme, il s'agit d'examiner les liens entre les différentes 



espèces de plantes, entre plantes cultivées et plantes sauvages, entre la ferme et ses alentours, 

entre les différentes acteurs de la ferme, entre les acteurs internes et les acteurs externes, etc. 

A chaque prise de décision, à chaque étape d'un processus, il convient d'examiner si tous les 

liens ont bien été impliqués. C'est donc un modèle très participatif qui consulte tous les 

participants à chaque étape. Or, dans un modèle compétitif, les acteurs restent anonymes et se 

bornent à regarder les résultats des autres pour les dépasser. Nous voulons tendre, au 

contraire, vers un système agricole où l'ensemble des acteurs collaborent et se renforcent 

mutuellement. » 

Investir dans la souveraineté alimentaire 

 « Nous comptons maintenant, explique Maarten, organiser des journées de travail 

thématiques visant notamment à examiner des questions telles que : "qui a quelque chose à 

dire au sein d'une structure coopérative ?"... Quelle sera, par exemple, l'autonomie réelle d'un 

groupe local qui soutient une ferme, quelle sera l'autonomie de la coopérative, qui aura une 

voix pour décider ? Je crois que ces questions décisionnelles sont très importantes dans la 

dynamique sociale du collectif que nous voulons mettre en place. Les autres questions que 

nous venons d'aborder - comme le type d'agriculture que nous souhaitons défendre - 

mériteront aussi, évidemment, leur propre journée de réflexion. Se posera aussi, 

inévitablement, la question de la collaboration avec une banque : allons-nous travailler avec 

des structures comme Triodos ou Crédal, ou allons-nous créer notre propre banque ? C'est 

une question qu'il faudra creuser car nous serons sans doute incohérents si nous disons que 

nous voulons sortir la terre agricole de toute spéculation et, qu'en même temps, nous confions 

nos capitaux à des institutions qui - même si elles se prétendent écologiques - continuent à 

agir exactement comme toutes les autres banques... Nous avons également décidé de ne 

jamais rendre de dividendes aux actionnaires qui nous confieront du capital ! Nous nous 

bornerons à adapter la valeur des fonds à l'inflation. Le bénéfice pour l'actionnaire ne sera-t-il 

pas, finalement, la garantie essentielle de pouvoir se nourrir dans de bonnes conditions ? Il 

recevra donc peut-être un panier de la ferme, mais jamais un surplus de nature économique. 

La rémunération, c'est la souveraineté alimentaire ; chez Terre de Liens, c'est là-dedans que le 

citoyen investit ! » 

Contacter Terre de Liens Belgique : 

maarten.roels@ugent.be 
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