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Je m'abonne à 

l'avenir 

• Saint-Gérard • 
«Il n'y a plus de ·relation entre la valeur 
d'une terre et son rendement agricole. 
Çela devient impossible. pour 
l'agriculteur». Daniel COUlONVAl, agriculteur 

--'-------·--·- -·-~--~-------------·:-. 

La fenne de la Sarthe, spécialisée en biodynamie, craint 

pour son avenir. Trente pour cent de ses terres, un 

bloc de 10 hectares, pourraient demain être vendus. 

• Pierre WIIME ... 
A Saint-Gérard, Damien et Da

nielle Jacquemart, qui exploi
tent conjointement la ferme 

de la Sarthe, se trouvent dans l'ex
pectative. lls se font du souci. Dix 
des 29 hectares qu'ils consacrent à 
leurs activités agricoles et qu'ils 
louent, seront peut-être à vendre 
demain, du fait d'un décès au sein 

«Qu'Albert ·Frère achète 
des terres agricoles, ce 
n'est pas un bon 
signal, car c'~st juste 
pour faire de l'argent)) 

de la famille propriétaire de- ces culatives. «Mo~ ça ne m'intéresse pas 
terres de culture. Or, pour ces ex- de devenir propriétaire intervient 
ploitants qui défendent une vision l'agriculteur. À quoi cela servirait-il ? 
de qualité et de durabilité de l'agri- A faire de l'argent _mais est-ce vrai
culture, il est financièrement ex- ment le but ? Un terrain n'a de valeur 
elu de s'endetter pour les acquérir. agricole que quand il est cultivé, il est 
Ce n'est financièrement pas possi- juste un outil à faire fructifier». Un 
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Cette menace qui pèse sur la sur- fait le déplacement jusqu'à la· 
vie même de la ferme de la Sarthe ferme, certains venant même de 
est à replacer dans le contexte d'un Flandre, pour entendre la bonne 
récent achat, par le businessman parole de l'ASBL Terre-en-vue. Cel
Albert Frère, de bonnes terres, près le-ci propose en effet aux citoyens 
de Graux et Florennes, au prix d'or d'acquérir collectivement et soli
de soooo € l'hectare. Un prix pas dairement des terres· agricoles 
vralinent juste et raisonnable qui nourricières pour les mettre à dis
risque de donner des idées aux spé- position de projets visant à pro
culateurs et, en même temps, corn- duire une alimentation saine et ac
pliquer l'existence déjà rude des · cessible à tous, dans le respect des 
petits agriculteurs. Damien Jac- sols et des écosystèmes. Damien et 
quemart tient en tout cas à profiter Danielle Jacquemart espèrent 
de son cas vécu pour sensibiliser juste pouvoir sauvegarder leur 
les citoyens à la raréfaction ou au outil de travail «Si ces terres ve
détricotage des bonnes terres de naient à être vendues au plu5 offran~ 
culture, souvent à de viles fins spé- ce serait la fin» préviennent-ils. • 

Prendre des parts pour sauver la ferme 

C es dix hectares qui risquent 
d'être vendus consistent en 
des prairies où paissent les 

vaches de la ferme. Au total, 
vingt bêtes dédiées à la produc
tion laitière, celle-ci étant ensuite • 
transformée en fromages (vache
ron, tomme et boulette ·etc). 
!:agriculteur cultive aussi un 
peu, avoine et orge notamment, 
pour nourrir ses animaux. 
La ferine de la Sarthe est recon

nue pour vendre directement des 
produits de qualité aux consom-...s 
mateurs, sans interi1lédiaire. La ferme de la Sarthe survivra-t-elle à Damien Jacquemart ? 
Dans la région, elle est reconnue 
pour son respect de la nat~J!e et quântités, de la viande de porc, me reprend ro hectares de prairies, 
des animaux, pour son souci de de veau et de bœuf Ainsi qu'un je ne sais plus où mettre mes vaches 
l'écologie. peu de légumes. «Mais le gros de et je compte r hectare pour une va-

La. ferme vend aussi, en petites là production, c'est le .fromage. Si on che, en comptant la nourriture pour 

l'hiver. » Terre-en-vue offrira 
donc la possibilité aux citoyens 
souscrivant au projet de la ferme 
d'acheter des parts nomiriatives 
de minimum IOO€ ou faire des 
dons. Pour ce qui est des parts so
ciales, il s'agit d'une sorte d'épar
gne, sans intérêt et donc sans bé
néfice. «C'est juste au cas où 
précise l'agriculteur. fesprre que 
$Ï les p'f'opriétaires désirent vendre, 
qu'ils ne cèdent pas leurs terres au 
plus offrant Qu'ils se disent que 
grosso modo la ferme va bien, que les 
terres sont bien entretenues. Pour
quoi donc ne pas continuer dans ce 
sens-là ? Nous, on aura un prix 
juste; Travaillons avec le prix juste, 
abandonnons (a logique du plus fort 
qui gagne.» • P. W. 



ag.riculte~r aux citoyens 
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«Terre-en-vue», basée à 
louvain-la-Neuve, est issue du 
tissu associatif militant et de 
réflexions sur l'avenir de la 
petite agriculture paysanne. Il 
est inspiré du mouvement 
français Terre de lien. Elle a été 
fondée en mars 2012. «Nos 
trois premiers projets, dont 
celui de la Sarthe, œuvrent 
pour le maintien de la ferme.' A 
Wavreille, au sud de Rochefort, 
du côté de Rotheux, près de 
Liège et enfin la Sarthe " 
souligne Jérôme Raffart, de 
Terre-en-Vue, qui a participé à 
la réttnion de dimanche. «Ce 
n'est pas conflictuel, on · 
recherche juste d"es 
solutions "· 

Fantastique 
Pour ce, dernier. il faut vraiment 
accompagner ces petits 
agricultèurs de Saint-Gérard, 
«car ils ont une vision agricole 
fantastique, par leurs 
techniques écologiques de 
protection des sols et leur 
souci de cultiver d'anciennes 
variétés. Ils font tout ce qui est 
possible de faire pour 
maximaliser l'autonomie de 
leur ferme. Le moins d'intrants 
possible. Le bétail ne mange 
pas de soja transgénique 
étranger mélangé à des 
compléments alimentaires. " 

Proté9er.la terre 
nourncière 
En Bel.gique, il n'existe pas 

d'outils de régulation «et les 
argentiers. qui ne savent plus 
oiJ mettre leur argent en ces 
temps de crise, l'investissent 
dans la terre " regrette Jérôme 
Raffart pour qui l'activité 
économique de la ferme doit 
être pérennisée. A Terre-en
vue, on parle de terre 
nourricière comme d'un bien 
commun. 

Des soucis majeurs 
Contacté, le président de la 
Fédération namuroise de 
l'agriculture. Daniel Coulonval. 
exprime lui aussi des 
inquiétudes majeures : 
"Beaucoup d'incertitudes 
pêsent sur le métier; certaines 
fermes ne trouvent plus de 
successeur et les financiers 
s'accaparent en effet les terres 
agricoles, l'accès à la terre 
devient de plus en plus· 
difficile». le souci numéro 1 est 
le suivant: «Il n'y a plus de 
relation entre la valeur d'une 
terre et son rendement 
agricole. Prenons une terre 
vendue aujourd'hui 15000 €, le 
bénéfice semi brut à l'hectare 
est de 350 €, ce qui veut dire 
qu'il faudrait 42 ans de travail 
agricole pour rembourser le 
prix de la terre. Dans cette 
logique, l'accès à la terre 
dévient impossible, ce constat 
est malheureusement mondial. 
Les agriculteurs ont des soucis 
majeurs à se faire». 

«Derrière la ferme, .il y a une philosophie» 
M. la111uemart. faaès à la tene 
devient-il un problème? 
Clairement, oui Les terres, il faut 
les louer à des gens-qui veulent 
travailler et non pas les revendre 
pour gagner. Elles sont vouées à 
être productivep à produire de 
l'alimentatiop pour les humains 
et les animaux. En dehors de cela, 
on met l'agriculteur et l'agricul
teur en grand danger. 

C'est plus intéressant de les louer ? 
Financièrement oui (NDLR : la 
terre se loue entre 256 et 300 €1 
hect selon sa qualité). Ça me fèrait 
une belle jambe d'être proprié
taire si, toute ma vie, je crève pour 
les payer. Quand l'on est proprié-

taire et que l'on veut céder son ex- Fallon. Je voudrais que ma ferme 
ploitation à son fils ou à un suc- soit accessible à un jeune désireux 
cesseur, ce dernier devra de poursuivre l'activité. Quel plai
considérablement s'endetter. Or, il · sir j'aurais de voir ma ferme ven
ne peut pas vendre son outil de due à un tel qui bousillera des an
travail. On arrive à des fermes im- nées de travail. Je tiens au 
prenables; hors de prix. Le but caractère familial de cette petite 
d'une ferme, ce n'est pas de spécu- ferme et à la promotion de ses va-
1er, de faire de l'argent mais de pro- leurs. 
duire de l'aliment~tion. Qu'On ga· 
gne sa vie par son trayail, c'est 
normal mais qu'on joue aùJc ban
quiers, ce n'est pas notre rôle. 

Ces 29 hedares sont évidemment 
vitaux à votre adivité. 
Bien sûr. Je n'en ai que 4 en pro
priété. Les 25 aùtres sont loués, à la 
commune de Mettet et à la famille 

Vous êtes optimiste? 
Oui, je pense que je pourrai rester 
sur ces terres jusqu'à la fin de ma 
carrière, car c'est vital pour moi. 
Enfin, je pense. Mais, après moi, ce 
sera peut-être fini Et cela, c'est dif
ficile à admetqe. J'en suis per
turbé. Or, j'ai planté ici un arbre 
pour les autres générations, pas 

pour moi. Je veux travailler ici 
pour le futur, pour demain. J'ai 
tout de suite posé la question aux 
successeurs du baron Fallon sur 
leurs intentions quant à la gestion 
de la succession. Je comprendrais 
leurs intérêts à vendre. Mais j'es
père juste que ces propriétaires, 
qui sont nombreux, comprennent 
et osent casser la machine qui 
veut qu'avec,de l'argent, on pourra 
tout résoudre ou tout s'acheter. 

C'est Uil problème de société_ 

Oui, on ne mange pas des billets 
de banque, il faudra toujours des 
producteurs, des ouvriers du pays 
et du paysage. Pour moi, les ter
rains doivent rester en culture. Si 

jamais ces propriétaires désiraient 
ne pas vendre à la coopérative que 
l'on met en place mais à des étran
gers résolus à donner plus d'ar
gent, la ferme de la Sarthe ne me 
survivra pas. Car, derrière elle, il y 
a une philosophie qui voit à plus 
long terme. On reprend trop de 
terrains aux petits agriculteurs au 
profit de grosses entreprises agri
coles, de centres commerciaux etc. 
Beaucoup de petits agriculteurs 
qui vivent ça ne ledisent pas forcé-: 
ment. Ils ne s'épanchent pas et 
c'est dommage. lls vivent parfois 
de petites catastrophes en silence. 
Moi, j'ai voulu mettre ce problème 
sur la place publique car il con-
cerne-la société entière. • P.W. .J 
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