
Le Foncier agricole
Réponses aux questions de « Terre-en-vue »

• Quelle politique foncière votre parti entend-il mettre en œuvre ? Quels 
seront ses priorités et objectifs précis pour 2019 ?

Pour le cdH, la priorité, c’est de faciliter l'accès aux terres agricoles pour les candidats 
repreneurs, tant en pleine propriété que via le bail à ferme. 

Pour y répondre, nous avons fixé 3 objectifs :
1) préserver les 740.000 hectares de terres agricoles, 
2) soutenir la reprise des exploitations agricoles à taille humaine,
3) lutter contre la spéculation foncière sur les terres agricoles. 

Concrètement, pour la prochaine législature, nous proposons de :
− préserver la zone agricole,
− maintenir une fiscalité incitative pour les transmissions d’exploitations agricoles 

familiales (maintien du taux 0% pour les fermes et les terres agricoles),
− faciliter  l’installation  de  nouveaux  agriculteurs,  grâce  aux  nouveaux  outils 

fonciers (« banque foncière ») et l'observatoire foncier défendus prévus dans le 
code wallon de l'agriculture,

− utiliser  au  maximum les  possibilités  d’aides  PAC  aux  jeunes  qui  s’installent 
comme agriculteur (aide à l’installation, surprime PAC jeunes, etc.)

− améliorer la loi sur le bail à ferme.  

• Quelles  sont  les  propositions  de  votre  parti  concernant  la 
régionalisation du bail  à ferme prévue par la VI Réforme de l'Etat ? 
Qu'entend-il défendre comme refonte juridique de cet outil ?

Pour le cdH, l’équilibre général de la loi sur le bail à ferme doit être maintenu. 
Les intérêts du locataire doivent être garantis, mais sans que cela n’induise l’effet 
pervers qu’il soit trop difficile aux locataires de rentrer dans le bail à ferme. L’accès au 
foncier doit rester disponible pour les agriculteurs qui vivent du travail de la terre et 
qui prennent les risques liées aux aléas économiques, sanitaires et climatiques. Le 
propriétaire doit être incité fiscalement à entrer dans le bail à ferme (en favorisant les 
baux de carrières). Une adaptation de la loi sur le bail à ferme devra être préparée, en 
concertation avec les organisations agricoles et les représentants des propriétaires, 
pour améliorer certaines procédures (comme par exemple la procédure de révision des 
coefficients de fermage).

• Comment  entendez-vous  rendre  notre  agriculture  plus  pourvoyeuse 
d'emplois durables ?

A l’initiative  du  Ministre  cdH Carlo  DI  ANTONIO,  cet  objectif  a  été  inscrit  dans  le 
premier Code wallon de l’agriculture qui vient d’être adopté par le Parlement wallon.

Le cdH est en faveur d’une alliance emploi-agriculture afin de (re)développer un tissu 
d’acteurs  économiques  en  aval  de  l’agriculture  (TPE,  PME).  Il  faut  encourager  la 
production et la transformation des produits agricoles afin de favoriser l’accès à une 
alimentation locale de qualité, économe en CO2 et la création et valeur ajoutée sur 
notre territoire et de fournir aux agriculteurs un revenu décent. Le modèle coopératif 
est  à  encourager car il  permet aux agriculteurs  d’être impliqués dans l’aval  de la  



filière. 

Il s’agit donc concrètement :
- d’amplifier les initiatives prises depuis quelques années en Wallonie, telles que 

les ateliers de travail partagé, les halls-relais agricoles,
- de  maintenir  et  augmenter  les  aides  à  la  transformation  et  à  la 

commercialisation (dont les aides aux prises de parts dans des coopératives 
agricoles de transformation),

− d’encourager les productions déficitaires en Wallonie et fournir un encadrement 
aux  agriculteurs  souhaitant  se  diversifier  dans  cette  voie  ou  débuter  une 
activité.

− d’encourager  la  transformation  artisanale  en  adaptant  les  normes  AFSCA 
spécifiques à ce secteur  et  non basées sur  un assouplissement des normes 
agro-industrielles.

Connaissez-vous la SAFER en France et pensez-vous qu'un modèle régulateur 
des prix agricoles pourrait émerger en Région wallonne ?

Pour le cdH, la priorité est l’accès aux terres agricoles pour les jeunes qui veulent 
s’installer ou reprendre une exploitation. Pour les y aider, nous défendons plusieurs 
pistes dont celle de la Banque foncière et l'observatoire foncier mis en place par le 
Code wallon de l'agriculture à l’initiative du cdH.

L’expérience des SAFER est  un éclairage intéressant,  qui  connaît  des succès mais 
également des  critiques. Ce modèle ne nous paraît toutefois pas transposable à la 
réalité wallonne

L’observatoire  du  foncier  agricole  permettra  d’objectiver  la  situation  et,  le  cas 
échéant, d’envisager une régulation publique si elle s’avère nécessaire.

Quels dispositifs de soutien à la transmission de ferme voulez-vous mettre 
en place d'ici à 2019 ?

Pour le cdH, la transmission et la reprise des exploitations est un enjeu majeur pour 
l’agriculture wallonne. Nous proposons donc :
- de  maintenir  au  maximum  possible  les  aides  à  l’installation  et  le  bonus 

« jeune » pour les aides à l’investissement, 

- de réserver 2% des « paiements directs » aux jeunes agriculteurs (le maximum 
autorisé par l’Europe), afin de donner une « surprime » durant les 5 premières 
années suivant l’installation,

- de renforcer le soutien aux services de remplacement, pour permettre à chacun 
de prendre du temps de repos, 

- de poursuivre les mesures de facilitation des transmissions d’exploitation et de 
terres agricoles (comme la mesure prise par le Ministre ANTOINE pour l’exten-
sion des droits de succession à 0% pour les terres agricoles cédées à un enfant 
qui reprend l’exploitation).

- d’activer  la possibilité prévue par le nouveau Code wallon de l’agriculture, pour 
un exploitant qui le souhaite, de revendre ses terres à la banque foncière wal-
lonne qui les mettra à disposition (bail à ferme) du repreneur. Celui-ci bénéficie-
ra d’un droit de rachat préférentiel. 



• Pensez-vous  pouvoir  utiliser  le  droit  de  préemption  de  la  région 
wallonne  sur  les  terres  agricoles sujettes  à  spéculation?  Si  oui, 
comment ?

Le  droit  de  préemption  permet  avant  tout  de  mener  à  bien  des  projets 
d’aménagement  foncier  ruraux  (anciennement  nommés  remembrements)  et  a  été 
utilisé couramment par les Ministres en charge de l’agriculture.

A l’initiative du cdH, ce droit a effectivement été étendu à des zones soumises à fortes 
pressions foncières et sans limitation de prix.

Pour le cdH, les pouvoirs publics n’ont pas vocation à devenir un propriétaire de terres 
agricoles et leur rôle doit se limiter à une régulation qui avoir pour seul objectif de 
permettre à des jeunes de s’installer en reprenant ou en créant une exploitation. Cette 
mesure pourra donc être mise en œuvre, au cas par cas et sous ses strictes conditions 
(pression foncière trop forte et besoin de soutenir une personne qui s’installe avec un 
projet d’agriculture familiale).

• Quelles  missions souhaiteriez-vous donner à la  DAFoR (Direction de 
l’Aménagement Foncier Rural) ?

La DAFoR sera en charge de la banque foncière telle que prévue dans le Code wallon 
de  l'agriculture.  Elle  coordonne  la  gestion  des  terres  agricoles  wallonnes,  en 
collaboration  avec  les  différents  acteurs  concernés  (acteurs  publics,  agriculteurs, 
propriétaires et société civile) afin de mettre en œuvre les objectifs fixés à l'article 1 er 

du code wallon de l'agriculture. 

• Quelle agriculture comptez-vous défendre en Wallonie ? Quels soutiens 
comptez-vous apporter en terme d'aide à l'installation ?

Le cdH défend une agriculture familiale, à taille humaine avec la fonction nourricière 
comme  vocation  prioritaire  tout  en  prenant  en  compte  les  fonctions  socio-
économiques et environnementales (dont la gestion du territoire).
Cette vision est désormais coulée dans l’article 1er du Code wallon de l’agriculture 
élaboré  suite  à  de  larges  concertations  avec  l’ensemble  des  acteurs  du  monde 
agricole, de la ruralité et de la société de manière générale. 

Pour assurer un avenir à notre agriculture, le soutien aux jeunes agriculteurs est une 
des grandes priorités du cdH.
Avec le Code et la mise en place de la nouvelle politique agricole commune, le Ministre 
cdH Carlo DI ANTONIO a proposé un plan d’actions global pour aider les jeunes 
agriculteurs :

Dans le 1  er   pilier de la PAC     :   utilisation du budget maximal autorisé par l’Europe, c'est-
à-dire 2% de l’enveloppe wallonne (soit 40 millions €) au profit des jeunes agricul-
teurs. 
Concrètement, les jeunes agriculteurs (- de 40 ans) qui reprennent une ferme, rece-
vront environ 91€ par an et par hectare de surprime pendant 5 ans. Avec une ferme 
moyenne de 70 ha, l’aide s’élève donc à 30.000 € sur les 5 ans.

Dans le 2ème pilier de la PAC     :   les jeunes qui veulent reprendre une exploitation pour-
ront demander une aide à l’installation d’un montant de 70.000€ sur base d’un 
investissement total de moins de 200.000 € (300.000€ actuellement). 



L’aide à l’installation devient donc plus simple, plus forte et plus directe.
Pour les aides à l’investissement après la reprise, le fait d’être jeune augmentera le 
montant de l’aide disponible pour ces investissements tels que l’achat de matériel 
agricole, …. 

Dans le Code wallon de l’Agriculture, outre l’objectif de soutien aux jeunes dans l’ar-
ticle 1Er et donc dans toutes les politiques agricoles wallonnes, 2 grandes nouveautés 
concernant le foncier :
- mise à disposition des terres agricoles publiques via des appels à projets, avec des 

critères favorisant les jeunes. 
- La possibilité de pouvoir différer l'acquisition des terres lors d'une reprise d'exploita-

tion. Dorénavant, un agriculteur en fin de carrière qui souhaite remettre son exploi-
tation à un jeune repreneur pourra faire le choix de vendre à la Région ses terres, à  
un prix estimé par rapport à leur valeur agricole. Le repreneur se verra attribuer un 
bail sur ces terres, avec possibilité de rachat lorsque ses finances le permettront. 

• De quelle manière proposez-vous de soutenir des dispositifs visant le 
rajeunissement  de  la  population  agricole  et  son  ouverture  vers 
d'autres publics que ceux issus du monde agricole ?

Voir la question sur la transmission et les aides. 

• Quels sont vos projets concernant les terres agricoles publiques ?

Les terres agricoles de la Région seront gérées de manière centralisées pour plus de 
transparence et pour garantir leur affection à des projets agricoles.
La banque foncière procédera à des appels à projets afin d’attribuer les terres à des 
projets répondant aux objectifs des politiques agricoles wallonnes.
Ces terres seront louées sous le régime du bail à ferme.
Sur  base  volontaire,  les  autres  pouvoirs  publics  et  même des  propriétaires  privés 
pourront recourir à la banque foncière pour la gestion de leurs terres agricoles.

Comme toute la réforme sur le foncier, le cdH s’engage à établir la procédure d’appels 
à projets et les critères de sélection en concertations avec l’ensemble des acteurs.


