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Né au sein du Réseau pour le Soutien à l’Agriculture paysanne, Terre-en-vue a acheté ses premiers 
hectares tout récemment.
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La pratique du «chapeau» fait partie des obstacles qui empêchent l’accès à une terre agricole. 
L’ASBL Terre-en-vue se situe à l’opposé de ce modèle.

«C’est vrai, les gens sont gênés de parler du “chapeau”», sourit Jérôme Rassart, du Mouvement 
Terre-en-vue. «C’est un peu un dessous-de-table pour pouvoir accéder à la terre», confirme-t-il.

La partie officielle gonflée pour camoufler discrètement le «chapeau», c’est l’arrière-fumures. Soit 
cette part que l’agriculteur qui cède son bail récupère (auprès du preneur) sur la fumure, l’azote, le 
phosphate… Bref, ces matières avec lesquelles il a enrichi sa terre. Une arrière-fumures surévaluée 
pour glisser le «chapeau», c’est le prix à payer, au noir, pour avoir accès au bail. Dans les régions 
où la pression foncière est la plus forte, cela revient à ajouter de 5 000 à 10 000€/hectare au prix 
d’achat du terrain (qui peut lui-même atteindre de 30 000 à 40 000€/hectare).

Chez Terre-en-vue, on a décidé de se mobiliser. Pas spécifiquement contre la pratique du 
«chapeau», mais contre le phénomène qui l’intègre : la pression sur le foncier. «Le coût de la terre 
est devenu disproportionné par rapport à ce qu’elle rapporte. La terre est un outil de travail. Elle 
ne doit pas être un outil de spéculation. Or, c’est ce qu’elle est devenue. Au départ, le bail agricole 
avait pour mission de protéger l’agriculteur et de pérenniser son activité. On en est loin», rappelle 
Jérôme Rassart.

«C’est une profession qui se lègue en héritage. Mais elle est en pleine hémorragie. Elle a, par 
conséquent, aussi besoin de sang neuf. Or, les terres sont de moins en moins accessibles à l’achat. 
Alors, comme il n’y a pas d’outils publics pour observer et réguler tout ça comme en France (où 
les terres sont jusqu’à dix fois moins chères qu’ici), des citoyens se mobilisent», résume-t-il. 
Notamment via leur épargne.

Ici, pas de « chapeau »



Comment? Terre-en-vue, c’est d’abord une association chargée de faire du lobbying, d’informer, de 
sensibiliser et de faire se rencontrer des propriétaires terriens, publics ou privés, et des agriculteurs à 
la recherche de terres.

Mais depuis mars dernier, un outil symboliquement très fort a été créé : une coopérative à finalité 
sociale chargée de récolter l’épargne des citoyens qui se sentent proches d’une agriculture familiale 
à taille humaine. Ces fonds sont ensuite mobilisés pour acquérir des terres agricoles ou permettre à 
des agriculteurs de les conserver.

«Nous avons ainsi acquis nos 7 premiers hectares près de Rochefort pour un éleveur bio qui ne 
s’en sortait pas. Il devait être maçon indépendant pour tenir le coup. Les consommateurs qui 
venaient chez lui ont voulu l’aider. On a récolté 65 000 € pour racheter les terres».

Pas de but spéculatif, aucune garantie de dividendes (et s’il y en a, ils seront plafonnés à 6 %), mais 
une terre qui redevient un bien commun. D’autres projets sont en cours ailleurs en Wallonie.

Une fondation est aussi en projet, pour être en mesure de récolter des dons et des legs mais aussi 
pour établir un contact avec les agriculteurs sans héritiers, qui ont des terres et des exploitations.

Pas de «chapeau» à Terre-en-vue? «Nos statuts sont bétonnés. Et nous sommes très pointilleux sur 
la gouvernance et la démocratie participative», certifie Jérôme Rassart.

D’autres associations ou coopératives de la même eau tracent leur chemin ailleurs en Europe, avec 
la volonté de tous ces acteurs de se structurer en vrai réseau.
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