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La perte de terres agricoles est aujourd’hui 
un enjeu largement reconnu. Il s’agit là de 
l’expression directe des grandes tendances 
subies par le marché foncier agricole ces 
dernières décennies : pressions accrues sur les 
terres, concurrence des usages, concentration 
et spécialisation des exploitations agricoles, 
diminution du nombre d’actifs agricoles, 
augmentation des prix du foncier, disparition 
des fermes, difficultés de renouvellement des 
générations en agriculture et de transmission 
des fermes, compétitivité tournée vers 
les rendements et non vers l’autonomie 
des exploitations, appauvrissement de la 
biodiversité, surconsommation de l’eau et 
pollutions nombreuses, dégradation du sol et 
de la qualité de l’air,… 

Le paysage agricole est en mutation. 
L’agriculture entrepreneuriale, poulain de la 
modernisation à marche forcée encadrée par 
l’État, laisse de plus en plus place à l’agriculture 
capitaliste, tandis que l’agriculture paysanne 
se réinvente pour survivre2. Ce changement 
de paradigme traduit les conséquences d’une 
financiarisation et d’une capitalisation de 
l’agriculture3 toujours plus marquées : l’essor 

1 ECVC & HOTL Alliance, « Land concentration, land grabbing and 
people’s struggles in Europe », 2013, https://www.tni.org/en/
publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-strug-
gles-in-europe-0

2 Jan Douwe Van der Ploeg propose  une  typologie  des  modes  
d’agriculture  différenciant l’agriculture   paysanne,   l’agriculture   
entrepreneuriale   et   l’agriculture capitaliste. Cette typologie est 
fondée sur le présupposé que « l’essence de la différence réside 
dans les procédés choisis pour structurer le social et le matériel  
», avec des conséquences sur la répartition de la valeur ajoutée et 
sur la durabilité des processus. 

3 La libéralisation de l’économie agraire (le retrait de l’Etat des 
activités productives – en particulier la fin des politiques étatiques 
de structure et d’encadrement de l’agriculture – et la libre circula-
tion des marchandises) et la financiarisation de l’économie agraire 
(recours au financement par endettement, la valorisation des 
produits et des actifs sur les marchés financiers qui sont de plus 
en plus sensibles au contexte économique international) sont les 
causes principales du changement de paradigme en cours. 

du marché des parts sociales, la précarisation 
du travail agricole, l’artificialisation des sols, 
etc. 

L’évolution du marché foncier agricole, et plus 
spécifiquement l’artificialisation des terres 
agricoles, restent encore malheureusement 
peu ou mal documentés. Le manque de 
consensus sur une définition unique des 
« terres agricoles » et la diversités de systèmes 
partiels de récoltes de données constituent 
les causes de cette absence de données 
objectives et participent à l’aggravation de 
la problématique. S’ajoute à cela le manque 
de régularité de l’actualisation des données, 
comme c’est le cas pour les données au niveau 
européen (Eurostat) sur la situation agricole 
qui n’ont pas été actualisées depuis 2013. 

Ce sont les observateurs de terrain 
(administrations, organes de régulation, 
syndicats agricoles) au niveau national qui 
nous permettent de dégager ces tendances. 
D’une part, ils dénoncent l’absence de collecte 
de données fiables et justes. Les écarts 
observés entre terre agricole (classification du 
cadastre) et SAU4 (déclarations PAC) illustrent à 
juste titre l’importance de mettre en place des 
observatoires fonciers tant au niveau européen 
que belge. D’autre part, les acteurs constatent 
que les systèmes de collecte de données ne 
se sont pas adaptés à l’évolution du modèle 
agricole, rendant «  obsolètes  » les outils de 
régulation foncière. La financiarisation du 
secteur agricole et le remplacement massif 
des agriculteurs familiaux par des sociétés 
agricoles aurait du faire évoluer ce système 
afin de pouvoir contrôler les ventes de parts 
sociales de ces sociétés mais il n’en est rien. 
Les rares Etats européens qui sont en mesure 
d’intervenir dans le cadre de vente de parts 

4 Surface Agricole Utile (SAU).

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

«En Europe, aujourd’hui, des dizaines de milliers de petits-tes agriculteurs et agricultrices 
quittent l’agriculture chaque année, tandis que les grandes exploitations agricoles et 
l’agro-industrie élargissent leur champ d’application rapidement. La même logique impérative 
d’accumulation de capitaux mondiaux qui sont la force motrice de l’accaparement des terres 
dans le monde, sous-tend les processus de concentration des terres en Europe1 ».

https://www.tni.org/en/publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-
https://www.tni.org/en/publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-
https://www.tni.org/en/publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-
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sociales de société agricole ne peuvent agir 
qu’à la marge, pour les transactions foncières 
en plein propriété. Cette libre circulation de 
mouvement des capitaux est renforcée dans le 
contexte de l’UE. De plus, la distanciation entre 
capital et travail alimente les phénomènes 
de concentration de terres ainsi que la 
disparition des fermes et des agriculteurs. 
La capitalisation des exploitations agricoles 
facilite la précarisation du travail agricole par 
le recours aux entreprises de travaux agricoles 
et l’utilisation de contrats temporaires. 

Les espaces agricoles sont le terrain de 
concurrences accrues. L’artificialisation des 
sols, surtout à travers la pression urbaine 
foncière, reste l’une des causes principales 
de la disparition de terres agricoles. En 
Europe, depuis 1960, 20% des terres ont 
connu ce phénomène (environ 33 millions d’ha, 
l’équivalent de 11 fois la superficie totale de la 
Belgique) et 85% de ces terres artificialisées 
sont des terres agricoles. En Belgique 
aussi nos terres agricoles connaissent une 
artificialisation en progression constante 
(entre 12 et 17 km2 par an depuis 1985). En 
2017, les terres artificialisées5 wallonnes 
couvrent 2602 km², soit environ 15% du 
territoire. A cela se rajoutent près de 465 km² 
de SAU qui, en Wallonie, se situent encore en 
zone urbanisable et ne sont, par conséquent, 
pas protégés de l’urbanisation. 

Mais la question importante, au-delà des 
chiffres, reste de savoir quelles terres sont 
menacées par l’artificialisation et comment ? Les 
projections d’accroissement démographique, 
la forte demande en logements, le prix des 
terres, mais aussi surtout la propension belge 
à l’étalement urbain ne font qu’augmenter la 
consommation résidentielle par habitant en 
Wallonie, alors que les disponibilités foncières 
ne cessent de diminuer. Les Wallons utilisent 
une superficie au sol moyenne de 600m² pour 
leur habitat (logement, jardin, cour, garage,…), 
soit une moyenne deux à trois fois plus élevée 

5  Y compris les terrains non cadastrés

que dans les pays limitrophes. Sur quinze ans, 
cette superficie résidentielle n’a pas cessé 
d’augmenter  : de 270m²/habitant en 2000 à 
297,4m²/habitant en 2017 (+11%)6.

Si le rôle prépondérant du logement dans 
l’artificialisation des sols n’est pas à remettre 
en cause, il ne doit pas pour autant faire oublier 
les surfaces dédiées aux activités industrielles 
ou artisanales. Si leur importance en volume est 
bien moindre, il n’empêche que leur progression 
reste significative. Un peu partout en Wallonie, 
de nombreux collectifs d’agriculteurs et de 
citoyens, se heurtent à la priorité donnée par 
leurs élus aux intérêts économiques privés, 
au détriment de l’intérêt général qui voudrait 
que prime la fonction nourricière de la terre. 
Dans les jeux de pouvoir qui s’exercent, il 
nous semble intéressant d’apporter un regard 
critique sur l’impact réel des zonings dans la 
perte de terres agricoles, et ce, malgré le refus 
de l’administration de partager avec nous ses 
données prospectives sur le sujet. Néanmoins, 
force nous est de constater, que ce soit face 
à la pression urbaine ou des infrastructures, 
les politiques d’aménagement du territoire 
demeurent inefficaces étant donné le rythme 
actuel de l’artificialisation. Il est urgent que 
les acteurs concernés réinvestissent dans 
les zones industrielles sous-occupées et les 
friches industrielles au lieu de continuer à 
donner leur feu vert au bétonnage des terres 
agricoles.

La gouvernance foncière se construit, entre des 
acteurs de statuts différents, publics et privés, 
autour d’intérêts parfois divergents et d’enjeux 
souvent similaires, mais aussi spécifiques 
selon les territoires. Quels sont les rôles des 
différents acteurs ? Quels sont les enjeux 
environnementaux, productifs et urbains 
soulevés par la préservation des terres agricoles? 

6 IWEPS, 2017, « Le développement territorial wallon en fiches - 
Fiche 3 : consommation résidentielle du territoire” Octobre 2017, 
https://www.iweps.be/projet/developpement-territorial-wal-
lon-fiches/

https://www.iweps.be/projet/developpement-territorial-wallon-fiches/
https://www.iweps.be/projet/developpement-territorial-wallon-fiches/
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Comment allouer les terres entre les différents 
usages en coucurrence (agriculture, logement, 
industrie, loisirs, etc.)  ? Quel pourrait être 
l’arbitrage  ? Peut-on identifier des initiatives 
locales intéressantes en matière d’action 
publique foncière ? Quels sont les leviers 
d’action que devraient saisir nos décideurs ?

Guidées par l’intérêt général, les politiques 
publiques se doivent de répondre à cet enjeu 
capital pour notre droit à nous nourrir, et 
garantir une gestion économe et intégrée des 
terres agricoles. L’approbation d’une Résolution 
du Parlement européen reconnaissant les 
problèmes urgents de la concentration foncière 
et de l’accès à la terre dans l’UE en mars 2017 
pourrait représenter un nouveau point de 
départ pour changer les politiques foncières 
en Europe. L’urgence d’adopter une directive 
européenne sur les terres agricoles reste une 
priorité, pointée du doigt par les eurodéputés et 
les acteurs de terrain.

Au niveau belge, suite à la régionalisation 
des compétences en jeu dans la question 
de l’artificilaisation des terres, les Régions 
wallonne et flamande se sont penchées sur 
cette question mais sans résultats. Au niveau 
wallon, il semblerait que les promesses 
annoncées dans le Code wallon de l’agriculture 
en 2014 n’aient pas été tenues. Les nouveaux 
outils  : banque foncière, observatoire foncier, 
élargissement du droit de préemption,… 
n’ont toujours pas été mis en œuvre. Cela 
est symptomatique d’un manque de volonté 
politique à mettre en œuvre une régulation du 
marché foncier en Wallonie. Au niveau flamand, 
bien que le récent plan d’action pour l’espace 
flamand (Livre blanc) propose de réduire à 
zéro le nombre d’hectares de terre qui passent 
quotidiennement en zone urbanisable d’ici à 
2040, aucune mesure concrète n’est encore 
sur la table.

Mais c’est le niveau local qui est le lieu tant 
des conflits les plus légitimes entre acteurs 
concernés et citoyens sur l’affectation des 
terres que des initiatives les plus prometteuses. 

On y voit des autorités locales adoptant des 
plans de préservation des terres agricoles, 
organisant leur accessibilité ou encore 
orientant leur allocation à des usagers 
spécifiques (jeunes ou adoptant un modèle 
agricole durable), que ce soit de leur propre 
initiative ou sous la pression de collectifs 
citoyens, paysans et associatifs. Depuis peu, 
la question de la gestion du foncier au niveau 
local fait aussi partie des axes prioritaires 
dans les nouvelles formes de gouvernance 
des systèmes agroalimentaires locaux qui 
apparaissent en Belgique  : les Conseils de 
politique alimentaire. 

Les leviers à portée des décideurs politiques 
sont multiples et recouvrent différents 
aspects: la planification, la réglementation, 
la fiscalité, l’utilisation des biens publics, les 
politiques de distribution et de redistribution, 
le dialogue local, la sensibilisation du public... 
Les expériences des acteurs de terrain réunis 
au sein du réseau européen Access to Land 
illustrent très bien ce champ des possibles7. 
Reste à savoir si nos décideurs politiques ont 
la volonté de s’y investir.

7 Access to Land, “Supporting access to land for farmers in 
Europe: Experiences and potential of local authorities”, décembre 
2017. http://www.accesstoland.eu/Local-authorities-role-to-se-
cure-access-to-land-for-farmers?var_mode=calcul 

http://www.accesstoland.eu/Local-authorities-role-to-secure-access-to-land-for-farmers?var_mode=calcul
http://www.accesstoland.eu/Local-authorities-role-to-secure-access-to-land-for-farmers?var_mode=calcul
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Cette étude souhaite approfondir certains 
aspects spécifiques énoncés dans une 
précédente publication, intitulée «  Pour un 
meilleur accès à la terre en Belgique et en 
Europe - Difficultés et opportunités pour 
une gouvernance foncière responsable  » 
(2014). Cette première étude identifiait deux 
phénomènes concomitants – accaparement 
des terres et concentration foncière – qui 
rendent, aujourd’hui, l’accès à la terre en 
Europe de plus en plus difficile pour les (jeunes) 
futurs paysans et les petits producteurs. 
Cette situation critique de notre agriculture 
s’observe à travers les phénomènes suivants : 
diminution des terres agricoles, concentration 
et spécialisation des exploitations agricoles, 
diminution du nombre d’actifs agricoles, des 
unités de production qui mobilisent de plus 
en plus de capitaux avec une main d’œuvre de 
plus en plus salariée, augmentation des prix du 
foncier, disparition des fermes, difficultés de 
renouvellement des générations en agriculture 
et de transmission des fermes, compétitivité 
tournée vers les rendements et non vers 
l’autonomie des exploitations, appauvrissement 
de la biodiversité, surconsommation de l’eau 
et pollutions nombreuses, dégradation du sol 
et de la qualité de l’air, etc… Loin de se limiter 
au monde agricole, ces problèmes constituent 
une menace pour la réalisation de notre droit 
à l’alimentation et de notre souveraineté 
alimentaire et menacent les équilibres 
écologiques et sanitaires en Europe et dans 
le monde (réchauffement climatique, sixième 
extinction de masse des espèces, épidémie de 
cancers, etc.).

Depuis la publication de notre première étude, 
on assiste à une véritable prise de conscience 
de certains décideurs politiques face à l’urgence 
de la situation. Le Comité Economique et Social 
Européen, dans son avis du 21 janvier 20158, 

8 M. Nurm (Rapporteur), Avis du Comité économique et social 
européen sur le thème «L’accaparement des terres: une sonnette 
d’alarme pour l’Europe et une menace imminente pour l’agricultu-
re familiale» (2015/C 242/03), 23 juillet 2015 http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-
2017-0119+0+DOC+XML+V0//FR 

considère que l’accaparement des terres 
agricoles (landgrabbing) et la concentration 
foncière en Europe et dans le monde constituent 
une menace imminente pour l’agriculture 
paysanne, à petite échelle. L’adoption du rapport 
INI9 par le Parlement Européen en mars 2017 
marque un véritable tournant dans la prise 
en compte des responsabilités européennes 
contribuant directement à la pression foncière.

Pourtant, c’est également la Politique Agricole 
Commune (PAC) et les subventions qu’elle 
accorde qui favorisent explicitement les 
grandes exploitations et marginalisent les 
petites fermes. Les conséquences sont claires : 
entre 2003 et 2010, le nombre de fermes 
inférieures à 10 hectares (ha) a diminué d’un 
quart en Europe. Dans le même temps, les 
exploitations de plus de 50 ha se sont étendues 
sur 7 millions d’ha, soit la surface de l’Irlande10 ! 
Le modèle dominant d’agriculture industrielle 
productiviste vient ainsi renforcer les obstacles 
à un accès plus démocratique à la terre et à 
l’installation d’agriculteurs potentiels. Et la 
dernière réforme de la PAC n’a pas apporté 
de réorientation profonde qui aurait pourtant 
pu se concrétiser grâce, entre autres, au 
plafonnement des aides ou à la définition de 
l’agriculteur actif.

Au niveau européen, les données fournies 
par Eurostat n’ont pas été actualisées depuis 
2013, il nous est donc difficile de mesurer les 
évolutions et tendances, depuis la publication 
de notre première étude en 2014. Les données 
concernant la Surface Agricole Utile (SAU)11  
 

9 M. Noichl (Rapporteure), « Rapport INI sur l’état des lieux de la 
concentration agricole dans l’Union européenne: comment faciliter 
l’accès des agriculteurs aux terres? », Parlement européene, Com-
mission de l’agriculture et du développement rural, 30 mars 2017 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+XML+V0//FR

10 Voir les infographies « La terre aux mains d’une minorité. Etat 
des lieux de la concentration foncière en Europe. », Disponible : 
https://handsontheland.net/wp-content/uploads/2017/01/
High-res_LA-TERRE-AUX-MAINS-D%E2%80%99UNE-MINO-
RITE%CC%81_French_A3.pdf

11 Utilised agricultural area (UAA) en anglais 

INTRODUCTION

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.tni.org/en/publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-0
https://www.tni.org/en/publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-0
https://www.tni.org/en/publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-0
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dans l’UE des 27 indiquent une relative stabilité, 
seule une légère baisse (-0,5%) a été observée 
de 2003 à 200712. 

En Belgique, la publication de données 
annuelles13 laisse entrevoir une relative 
stabilité de la situation depuis 2013 : maintien 
du nombre d’exploitations, SAU plutôt en 
hausse… Nous tenterons de décortiquer ces 
chiffres et de comprendre ce qu’ils disent 
vraiment sur l’état de l’agriculture aujourd’hui. 
Il ne faut néanmoins pas négliger une tendance 
forte et déterminante depuis plusieurs 
décennies, à savoir la disparition du nombre 
d’exploitations  ; seules les exploitations non 
individuelles continuent d’accroître (en nombre 
et en surface). 

«  Depuis le début du XXème siècle, le nombre 
d’exploitations agricoles diminue. En corollaire, le 
capital foncier mis en œuvre par les exploitations 
ne cesse d’augmenter, de même que le capital 
d’exploitation ou encore l’endettement des 
exploitations14. »

L’évolution des unités de production agricoles 
vers des statuts sous forme de sociétés 
témoigne d’une réelle transformation en 
cours des structures d’exploitations agricoles. 
Le capital d’exploitation de ces sociétés 
est de moins en moins détenu par celui qui 
exploite. L’agriculture s’éloigne de plus en plus 
rapidement du modèle d’exploitation familiale 
de référence et pose la question de la régulation 
de ces nouvelles acquisitions et surtout de 
leurs dynamiques d’agrandissement. 

Notre première étude avait pointé du doigt le 
phénomène d’artificialisation du sol comme 
moteur de la spéculation foncière. A partir 
des observations de terrain et du témoignage 

12 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?-
title=Archive:Farm_structure_evolution&oldid=222587 

13 Les «Chiffres-clés de l’agriculture » sont publiés chaque année 
par la direction générale des statistiques du SPF Economie.

14 Fédération Nationale des Safer, « Le prix des terres - Analyse 
des marchés fonciers ruraux 2016 », Mai 2017.

de collectifs citoyens et paysans directement 
confrontés à cette menace un peu partout en 
Belgique, nous tenterons de mesurer l’impact 
réel de l’industrie, des loisirs et surtout de 
l’urbanisation, et leur responsabilité dans la 
disparition des terres agricoles.

Enfin, notre première étude, à travers la grille 
d’analyse des Directives pour une gouvernance 
foncière, avait identifié des leviers d’action à la 
portée des décideurs politiques et coïncidait ici 
en Belgique avec la mise en place du premier 
Code wallon de l’Agriculture. Les changements 
sont toujours en cours avec notamment la 
réforme du bail à ferme engagée depuis 2015. 
Nous approfondirons le rôle des pouvoirs 
publics, pas uniquement sous l’angle de la 
régulation mais également de l’incitation, 
avec notamment la compilation de «  bonnes 
pratiques » par les acteurs membres du réseau 
« Access to Land ». Parmi les leviers d’action 
à la portée de la Belgique, une meilleure 
gouvernance foncière passe par une meilleure 
gestion et valorisation des terres publiques 
et peut également permettre de gérer un 
ensemble de biens communs.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Farm_structure_evolution&oldid=222587
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Farm_structure_evolution&oldid=222587
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1.1. TERRES AGRICOLES : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le foncier agricole recouvre plusieurs réalités 
et la définition retenue induit donc un mode 
de collecte des données et des résultats 
différents. La disparition des terres agricoles 
et la disparition de la surface agricole sont 
deux notions bien distinctes. Dans la mesure 
où les chiffres ont une vraie incidence dans ce 
débat, il nous semble important de préciser la 
signification de ces dénominations.

1.1.1. Occupation et utilisation du sol

Dans un premier temps, il convient de distinguer 
les termes « occupation du sol » et « utilisation 
du sol  ». «  Au niveau européen et au niveau 
wallon, la notion d’occupation du sol est souvent 
rattachée à celle de la couverture du sol et la notion 
d’utilisation du sol à l’usage qui en est fait16.  » 
L’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique (IWEPS) donne 
les définitions suivantes. « L’occupation du sol 
correspond à ce qui recouvre le sol, ce qu’on 
y trouve  : un bois, une culture, une maison, 
un édifice public. » Quant à l’utilisation du sol, 

15 FIAN International, « Le droit humain à la terre - Note de 
synthèse », Novembre 2017 : http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_po-
sition_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.
pdf 

16 M. Grandjean, M.-F . Godart, Y. Hanin (dirs.), « Le foncier 
agricole face à l’artificialisation des terres en Wallonie - Analyse 
croisée des donnée issues du cadastre et des données relatives 
à la superficie agricole utile », Note de recherche 66, CPDT, mars 
2016. 

« elle précise la fonction ou l’usage d’un type 
d’occupation. Ainsi, une occupation qui serait 
«  pelouse  » pourrait correspondre à plusieurs 
utilisations comme par exemple un jardin 
résidentiel ou un pâturage17.»

Pour l’occupation du sol, la base de données 
de référence est la matrice cadastrale. Pour 
l’utilisation du sol, le gouvernement wallon (la 
Direction de l’Etat Environnemental) publie les 
principales utilisations du territoire wallon. Les 
résultats proviennent des bases de données 
Bodem/Sol, de calculs de l’IWEPS et du 
Département de l’Etude du milieu naturel et 
agricole (SPW-DEMNA). La base de données 
utilisée est là aussi issue du cadastre. De plus, 
l’utilisation du sol peut également être mesurée 
sur base des déclarations des agriculteurs 
(SIGEC, recensement agricole).

17 Ibid. 

occupation du sol

utilisation du sol

cadastre

 
cadastre | déclaration des 

agriculteurs

SOURCES DE DONNÉES

OCCUPATION = COUVERTURE
 

UTILISATION = USAGE

OCCUPATION >< UTILISATION

LES TENDANCES 
DU MARCHÉ FONCIER AGRIGOLE1.
« Le discours dominant concernant la terre et la gouvernance foncière […] considère les terres 
et les ressources naturelles connexes principalement comme des actifs économiques et 
financiers mondialisés […]. Les outils techniques tels que les statistiques, les calculs sur 
l’utilisation des terres et la productivité à partir d’images satellitaires, etc. servent à étayer cette 
vision, qui redéfinit fondamentalement la terre : elle y est considérée comme une ressource 
mondialisée, un investissement, plutôt qu’un bien naturel avec une forte composante locale, 
dont le contrôle et l’utilisation sont avant tout une relation sociale15. »

http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_position_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_position_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_position_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.pdf
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1.1.2. Données cadastrales

En Belgique, le cadastre est géré par le SPF 
Finances/Administration générale de la 
Documentation Patrimoniale (SPFF/AGDP). La 
mission principale du cadastre est bien celle 
de la collecte de l’impôt et non pas de la 
collecte de données. Les renseignements sur 
l’occupation/utilisation du sol sont donc basés 
sur des données fiscales et administratives 
dont l’objectif premier n’est pas de donner 
une information sur ce point. L’avantage de 
cet aspect administratif est que ces données 
sont produites annuellement selon la même 
méthodologie depuis plusieurs dizaines 
d’années et mises à jour continuellement. Il 
s’agit également de données assez précises 
spatialement puisque la nature est attribuée à 
l’échelle spatiale de la parcelle cadastrale.

La nature cadastrale d’un bien est déterminée 
par sa destination principale au moment de son 
dernier enregistrement cadastral (ex : maison, 
ferme, château, bois, terre maraîchère,…). Elle 
est exprimée par un terme normalisé. Les 
termes utilisés et leur exploitation font à la 
fois référence à l’utilisation et à l’occupation du 
sol. Une des plus grosses problématiques liées 
à l’utilisation des données cadastrales pour 
caractériser l’occupation/utilisation du sol 
est l’absence d’informations sur les terrains 
non cadastrés (domaine public) qui, en 2016, 
représentaient, 4,9 % du territoire18. 

Différentes nomenclatures classent les 
données du cadastre en un nombre varié de 
catégories. Ainsi, selon les nomenclatures, 
les terres agricoles peuvent être reprises 
sous différentes catégories. Par exemple, la 
nomenclature de la statistique « Occupation du 
sol » de l’INS, appliquée aux chiffres issus de la 
statistique « bodem/sol » du cadastre, compte 
25 rubriques et met l’accent sur le caractère 
bâti ou non-bâti des parcelles. Les terres 
agricoles sont une catégorie à part entière. 
Cette nomenclature rend difficile une analyse 
sur les terrains urbanisés ou artificialisés. 

Surface agricole 
= 

Terres agricoles + pâtures et prés + vergers

18 IWEPS, 2017, « Artificialisation du sol, », https://www.iweps.be/
indicateur-statistique/artificialisation-du-sol/https://www.iweps.
be/wp-content/uploads/2017/12/T005-ARTIF.SOL-122017_full1.
pdf

Pour répondre à ces différents défis, la 
Conférence Permanente du Développement 
Territorial (CPDT) a mis au point une 
nomenclature19 qui regroupe 16 catégories 
d’occupation du sol et qui permet une 
distinction simple entre terrains artificialisés et 
non artificialisés. Les statistiques d’utilisation 
du sol wallon selon cette nomenclature sont 
produites annuellement par l’IWEPS sur base 
des données du cadastre et disponibles par 
commune sur le portail statistique walstat20.

Terres agricoles 
= 

terres arables et cultures permanentes
+ 

surfaces enherbées et friches agricoles

1.1.3. Déclaration des agriculteurs

Au niveau européen, Eurostat se réfère à la 
Surface Agricole Utile (SAU) pour désigner 
la surface consacrée à l’agriculture. Ainsi, la 
SAU recouvre  : les terres arables, les prairies 
permanentes, les cultures permanentes. 
Ne sont pas incluses les terres agricoles 
inexploitées, les forêts et les surfaces 
occupées par des bâtiments, fermes, chemins 
ou étangs. Ce mode de calcul est donc ici lié 
aux déclarations réalisées par les agriculteurs 
dans le cadre des aides PAC. Cependant, les 
terres agricoles ont une portée plus large, qui 
peut se révéler déterminante dans le contexte 
d’artificialisation des sols. 

Terres agricoles = Surface Agricole Utile (SAU)

En Wallonie, le SPF Economie s’appuie 
également parfois sur le recensement agricole 
(enquêtes agricoles réalisées chaque année en 
mai, sous la forme d’un recensement jusqu’en 
2007 et en 2010, par échantillonnage en 2008, 
2009, 2011 et 2012). Ce recensement a de 
plus connu des évolutions méthodologiques 
récentes : il était fait au niveau de la commune 
jusqu’en 2010, et puis auprès des Régions à 
partir de 2011 (déclarations de superficies 
déposées par les agriculteurs auprès des 
administrations régionales dans le cadre 
des aides PAC et des législations agro-
environnementales).

19 Nomenclature CPDT-DG03-IWEPS

20 https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=1

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=1
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1.1.4. Ecarts méthodologiques

L’écart observé entre, d’une part, les données cadastrales (DG Statistique, Etat de l’environnement 
wallon, CNOSW) et, d’autre part celles provenant des déclarations des agriculteurs (SIGEC, 
recensement agricole) s’explique en partie par les différentes réalités que peuvent recouvrir 
une nature cadastrale (par exemple, une prairie pour les chevaux, un jardin résidentiel,…). 
« Le terme «terres agricoles » englobera toutes ces situations tandis que les superficies reprises par 
le SIGEC ou le recensement agricole (SAU) concernent uniquement les superficies exploitées par les 
agriculteurs21. »

21 Ibid.

Notes de recherche CPDT • n°66 • mars 20168

Toutes ces données sont disponibles à des échelles spatiales et temporelles variables. Certaines sont 
vectorisées et géoréférencées et peuvent faire l’objet d’analyses à l’aide d’un système d’information 
géographique 10.

Dans un premier temps, nous avons repris pour certaines d’entre d’elles l’évolution des terres agricoles/
superficies agricoles en Wallonie durant ces dernières années. L’objectif ici est d’illustrer les concepts qui 
viennent d’être présentés et les réalités qu’ils recouvrent. Les résultats sont illustrés ci-dessous.

En premier lieu, l’analyse de la figure 1 fait ressortir les deux principales sources de données utilisées. 
D’une part les données cadastrales ( DG Statistique, Etat de l’environnement wallon, CNOSW ) et d’autre 
part celles provenant des déclarations des agriculteurs ( SIGEC, recensement agricole ).

Pour les premières, que cela concerne l’occupation ou l’utilisation du sol, la superficie des terres agricoles 
entre 2000 et 2010 tourne aux alentours des 880.000 hectares. Pour les secondes, la superficie agricole 
est estimée à 750.000 hectares environs. Comment expliquer cet écart ?

L’explication provient principalement des notions différentes qui sont abordées à travers les deux bases 
de données principales.

En effet, comme expliqué précédemment, une parcelle avec une nature cadastrale « pâture » ( occupation ) 
peut en réalité recouvrir diverses réalités :

• elle peut en premier lieu être utilisée comme prairie par un agriculteur ;
• elle peut être utilisée pour de l’agriculture de loisir ( prairie pour les chevaux ou autres animaux ) ;
• elle peut être utilisée comme jardin par la résidence ( un découpage historique des propriétés 

privées en trois parcelles cadastrales distinctes est en effet régulièrement observé : une parcelle 
avec le bâtiment ( maison ), une parcelle « jardin » et une parcelle « pâture » ) ;

• elle peut être valorisée par des associations de protection de la nature 11.

10 Ces données sont brièvement décrites plus en détail en annexe.
11 En Flandre, on estime que 25.000 ha sont soustraits de la production agricole au profit d’espaces verts. Source : NTF – dossier « du 

foncier pour l’agriculture familiale » - Silva Belgica Mars-avril 2015.

Figure 1 : Évolution des terres / superficies agricoles en Wallonie. Synthèses de différentes bases de données. Sources : DG 
Statistique et SPW.
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Schématiquement, les différents écarts entre 
les données peuvent être résumés via la figure 
suivante.

Par ailleurs, de nouvelles approches utilisant 
des photographies aériennes ou images 
satellitaires sont mises en oeuvre pour améliorer 
notre connaissance du territoire wallon. Mais 
la source principalement utilisée actuellement 
reste le cadastre avec tous ses défauts. 

Figure 1 : Évolution des terres/superficies agricoles en Wallonie. Synthèses de différentes bases de données. 
Source : DG Statistique et SPW in M. Grandjean, M.-F  . Godart, Y. Hanin (dirs.), «  Le foncier agricole face à 
l’artificialisation des terres en Wallonie - Analyse croisée des donnée issues du cadastre et des données relatives 
à la superficie agricole utile », Note de recherche 66, CPDT, mars 2016.

Il nous semble également important de 
défendre la multifonctionnalité de l’agriculture. 
Une surface agricole devrait être à la fois au 
moins : un espace de production alimentaire, 
une espace naturel et un espace récréatif/
paysager. Cet aperçu des différentes sources 
et dénominations des terres agricoles nous 
apprend que les statistiques sur le sujet 
méritent une lecture approfondie, de par 
leur absence de précision, et restent peu 
consensuelles. 

ÉVOLUTION DES TERRES/SUPERFICIES AGRICOLES
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Notes de recherche CPDT • n°66 • mars 201610

Ainsi pour Rixensart, nous pouvons en déduire que des terres agricoles sont présentes, qu’une partie de 
celles-ci est exploitée par des exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est situé à l’extérieur de 
la commune et qu’aucun siège d’exploitation agricole n’est localisé dans la commune. Au niveau wallon, 
nous avons estimé que près de 20.000 ha sont exploités par des agriculteurs dont le siège d’exploitation 
n’est pas localisé en Wallonie, ce qui explique en partie l’écart observé entre les données du recensement 
et les données du SIGEC.

Schématiquement et pour conclure cette partie descriptive des données, les différents écarts entre celles-
ci peuvent être résumés via la figure suivante.
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Il ressort de ces différents points qu’il est important de garder en mémoire la manière dont les statistiques 
ont été construites, ce qu’elles indiquent et les données de base qui ont été utilisées. 

Dans la suite de cette recherche, nous aborderons distinctement l’analyse de l’évolution des terres agricoles 
et l’analyse de l’évolution de la superficie agricole utile. Sauf mention contraire, les données traitées au 
niveau communal proviendront soit du SPF-Finance DG Statistique ( base de données cadastrales ), soit 
du SIGEC.

Figure 2 : Principales explications des écarts observés entre différentes données relatives aux terres agricoles et à la superficie 
agricole utile.

2010

650000 700000 750000 800000 850000 900000

État de l’Environnement wallonRecensement agricole-Wallonie - SAUS IGEC - SAU

Dénomination

Niveau de 
collecte des 

données

Sources

Surface (en ha)

OCDE

SAU

EU-28

Déclaration 
agriculteurs

1 330 880

SPF Economie

SAU

Région

Déclaration 
agriculteurs

1 344 329

SPF Economie

Terres agricoles

National

Recensement
agricole (SIGEC)

1 328 043

SPF Economie

Terres agricoles 
+ pâtures et 

prés + vergers

National

Cadastre

1 641 519

A titre d’exemple, voici les différentes données compilées pour la Belgique en 2015

Figure 2 : Principales explications des écarts observés entre différentes données relatives aux terres agricoles 
et à la superficie agricole utile. 
Source : M. Grandjean, M.-F  . Godart, Y. Hanin (dirs.), «  Le foncier agricole face à l’artificialisation des terres en 
Wallonie - Analyse croisée des donnée issues du cadastre et des données relatives à la superficie agricole utile », 
Note de recherche 66, CPDT, mars 2016.
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1.1.5. Évolution des terres agrigoles

En Wallonie, l’évolution des terres agricoles 
semble relativement linéaire (diminution 
constante) sur les trente dernières années. 
Un léger fléchissement peut cependant être 
relevé. Ainsi si la décennie 1985-1995 a vu la 
disparition d’un peu plus de 25 000 hectares de 
terres agricoles, seuls 20 000 hectares ont été 
perdus entre 1995 et 2005 et pour la décennie 
suivante (2005-2014), la perte se limite à 14 
000 ha22.

Sur presque la même période (2005-2012), 
les statistiques agricoles révèlent une perte 
de SAU de plus de 40 000 ha. Ces chiffres sont 
interpellants et dépassent de loin les données 
reprises par le cadastre. Les données sur la 
superficie agricole utile restent fortement 
influencées par la PAC et ses évolutions. En 
effet, les agriculteurs déclarent davantage 
de superficie utilisée dès lors que les 
aides européennes sont liées à la surface. 

22 Ibid

11Notes de recherche CPDT • n°66 • mars 2016

3. AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE, ÉVOLUTION ET DIFFÉRENTIATION 
SPATIALE

3.1 LES TERRAINS ARTIFICIALISÉS ET LES TERRES AGRICOLES

En Wallonie, l’évolution des terres agricoles semble relativement linéaire ( diminution constante ) sur 
les trente dernières années. Un léger fléchissement peut cependant être relevé. Ainsi, si la décennie 
1985-1995 a vu la disparition d’un peu plus de 25.000 ha de terres agricoles, seuls 20.000 ha ont été 
perdus entre 1995 et 2005 et pour la décennie en cours ( 2005-2014 ), la perte se limite à 14.000 ha.

Figure 3 : Évolution des terres agricoles, parcelles bâties et superficies non cadastrées.
Sources : SPF-Finances – DG Statistique.

Pendant ce temps, les parcelles bâties ont évolué au rythme inverse. Entre 1985 et 1995, elles ont crû de 
19.633 ha, de 18.114 ha entre 1995 et 2005 et de 13.567 ha entre 2005 et 2014. Le ralentissement de la 
croissance de l’artificialisation des terres semble moins marqué que le tassement relatif à la disparition 
des terres agricoles. Ceci doit être relativisé au vu de l’évolution des superficies non cadastrées. Cette 
catégorie regroupe différentes réalités ( emprise du chemin de fer, cours d’eau, emprise routière… ). Son 
évolution est principalement due à la construction des infrastructures routières majeures et autoroutières 
et est relativement importante entre 1985 et 1995 ( + 3.000 ha ). Elle est quasi nulle depuis 2005. 

Les chiffres de la région flamande suivent exactement la même tendance, avec une rupture plus marquée 
dans la croissance de l’artificialisation des terres.

Le transfert des terres agricoles vers les terres artificialisées ne peut être déduit directement de l’analyse 
de ces chiffres. Pour le démontrer, une analyse détaillée a été réalisée lors du diagnostic territorial de la 
Wallonie ( CPDT, 2011 ) sur base de la CNOSW. Le transfert le plus important a bien lieu entre les deux 
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Ce phénomène est particulièrement marquant, 
entre 2000 et 2010, alors que la superficie des 
terres agricoles poursuivait son érosion, la 
SAU a augmenté dans certaines communes 
wallonnes, plus particulièrement celles situées 
dans les régions d’élevage23. 

Pour le sujet qui nous intéresse, à savoir 
l’artificialisation des terres et la disparition des 
terres agricoles, il est donc particulièrement 
important d’avoir en tête ces caractéristiques 
ainsi que les écarts induits.
Après avoir mieux appréhendé les différentes 
définitions qui caractérisent les terres 
agricoles, nous allons envisager les principales 
tendances observées sur les marchés fonciers 
des biens ruraux.

On ne peut s’intéresser à l’artificialisation des 
terres et à l’évolution des terres agricoles en 
faisant abstraction de l’évolution concomitante 
des modèles d’exploitation qui y sont mis 
en œuvre. Seule une approche holistique 
nous permet de dépasser les travers de la 
marchandisation des terres, biens communs à 
nos sociétés.

23 Toutes les surfaces n’étaient autrefois pas déclarées pour 
réduire la fiscalité (imposition au forfait), les primes surfaciques 
et la nécessité de disposer d’un taux de liaison au sol a conduit les 
éleveurs à déclarer toutes leurs terres.

Figure 1 : Évolution des terres agricoles, parcelles bâties et superficies non cadastrées. 
Sources : SPF Finances - DG Statistiques in M. Grandjean, M.-F . Godart, Y. Hanin (dirs.), « Le foncier agricole 
face à l’artificialisation des terres en Wallonie - Analyse croisée des donnée issues du cadastre et des données 
relatives à la superficie agricole utile », Note de recherche 66, CPDT, mars 2016. 
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1.2. LA LIBÉRALISATION 
DE L’ÉCONOMIE AFFECTE 
LE MARCHÉ FONCIER : 
APPARITION DE NOUVEAUX 
MODÈLES D’EXPLOITATION 

Le modèle agricole de type capitaliste se 
surimpose au modèle agricole entrepreneurial 
familial et impacte directement la destination 
des terres agricoles. Ces transformations 
s’inscrivent dans des trajectoires longues de 
développement agricole propres à l’Europe 
occidentale24. 

L’exploitation agricole familiale moyenne est 
historiquement le modèle dominant en Europe 
de l’ouest. Ce caractère « familial » repose sur 
le fait que l’essentiel du travail est réalisé par 
l’agriculteur et ses proches, mais également 
par la réunion, «  dans la même main des 
deux facteurs de production que sont le travail 
et le capital25  ». L’imbrication étroite entre 
patrimoine et outil de travail est ainsi restée une 
caractéristique majeure et un des fondements 
de l’approche globale des exploitations 
agricoles. Ils se sont progressivement 
dissociés, résultat de dynamiques croisées, 
d’éclatement de la propriété d’une part, 
d’agrandissement et concentration des 
exploitations agricoles de l’autre. En Belgique, 
où plus de deux-tiers des terres agricoles sont 
louées, le fermage26 a permis l’agrandissement 
progressif d’exploitations majoritairement à 
capitaux familiaux. 

Pour  expliquer  les dynamiques  à  l’œuvre  
dans  les  dernières  décennies,  Jan Douwe 
Van der Ploeg décrit  la « désactivation 
», entendue comme la conversion des 
ressources nécessaires à l’agriculture en 
capitaux financiers investis en dehors de 
l’agriculture. Elle serait la conséquence de la 
course vers des prix bas et d’une rentabilité 

24 J. D. Van der Ploeg, 2014, « Les paysans du XXIe siècle. Mouve-
ments de repaysannisation dans l’Europe d’aujourd’hui, », Charles 
Léopold Mayer éditions, Paris, France, 216 p. 

25 J. Pluvinage, « La transformation en cours des structures d’ex-
ploitations agricoles en France : la fin de l’âge d’or de la moyenne 
exploitation, archétype de l’exploitation familiale ? », Colloque 
SFER Structures d’exploitation et exercice de l’activité agricole : 
continuités, changements ou ruptures ?, 12-13 février 2015. 
https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/
sa2015-b3-pluvinage.pdf

26 Le mot «fermage» est un mot spécifique pour désigner la loca-
tion d’une exploitation agricole ont dit aussi «bail à ferme».

agricole volontairement contenue à de faibles 
niveaux par les forces capitalistes issues de la 
libéralisation du secteur.

« C’est  essentiellement  l’essor des  empires  
alimentaires  en  tant  que  principe  ordonnateur  
exerçant  un contrôle grandissant sur la 
production, la transformation, la distribution et 
la consommation de nourriture qui contribue à 
la progression de ce qui semble être une crise 
agraire inévitable27.» 

Les conséquences sont le transfert de valeur 
depuis la production agricole vers la finance, 
une mobilité croissante (d’entreprise à 
entreprise mais aussi de région à région) des 
capitaux dédiés à la production et un accès de 
plus en plus difficile des paysans aux marchés 
ainsi contrôlés.

La gestion et l’acquisition du foncier agricole 
sont directement impactées par la libéralisation 
et la financiarisation de l’économie agraire. 
«  […] La mondialisation et le découplage28 
des soutiens publics […] laissent un espace 
d’expansion à de nouvelles formes d’entreprises 
agricoles, dont le capital d’exploitation est de 
plus en plus important29.  » Les évolutions en 
cours peuvent être caractérisées par certaines 
tendances  : l’apparition de très grandes 
exploitations, l’essor de la propriété foncière 
des personnes morales et l’accroissement de 
la part du travail salarié.

1.2.1 L’apparition de très grandes 
exploitations

Entre 2003 et 2010, l’UE 27 est passée de 15 à 
12 millions d’exploitations agricoles pour une 
superficie agricole utile (SAU) de 170 millions 
d’hectares30. Par rapport à 2003, le nombre 
d’exploitations agricoles a diminué de 20% et 
la superficie agricole utile de 2%, ce qui indique 
une tendance à de plus grandes exploitations. 

27 J. D. Van der Ploeg, op. cit. 

28 Les aides « couplées » sont liées à la production de l’année. 
Tandis que l’aide « découplée » se base sur des références de 
production « historiques » (période de 2000, 2001, 2002) liées à 
des montants de primes perçus et à la surface de l’exploitation 
agricole.

29 J. D. Van der Ploeg, op. cit. 

30 http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database

https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-b3-pluvinage.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-b3-pluvinage.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database
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Il existe dans l’Union européenne une forte 
concentration des terres avec, d’un côté, 
un grand nombre d’agriculteurs qui ont 
des exploitations de très petite taille et, de 
l’autre, très peu d’agriculteurs qui ont des 
exploitations très importantes. Ce contrôle du 
foncier par quelques-uns est particulièrement 
préoccupant dans la mesure où il vient 
renforcer le système agro-industriel déjà en 
place. En effet, les industries agroalimentaires 
favorisent l’agriculture intensive et excluent les 
petites exploitations.

1.2.2. Le développement des formes 
sociétaires

Les acteurs du marché foncier agricole 
changent  : les personnes physiques laissent 
de plus en plus place aux personnes morales 
agricoles (sociétés d’exploitation agricole et 
sociétés de portage foncier31) qui s’appuient 
explicitement sur la dissociation entre 
propriété foncière et exploitation agricole. 
Ce changement de statut est à mettre en 
perspective avec une capitalisation du secteur 
agricole.

Les exploitations sociétaires sont celles qui 
gagnent le plus de terrain : alors que le nombre 
global d’exploitations régresse nettement, les 
exploitations non individuelles sont les seules 
à voir leur nombre et leur surface augmenter. 
« En 2010, dans l’Europe des 28, les exploitations 
sociétaires (2% du nombre), hors les exploitations 
individuelles regroupées, exploitent 27% des 
surfaces et emploient 12% de la main-d’œuvre32. » 
Le capital foncier est de plus en plus distinct du 
capital d’exploitation et davantage sous forme 
sociétaire d’année en année. Le support de la 
production agricole est désormais soumis à 
l’équilibre entre propriétaires fonciers, unité de 
production et exploitants.

31 Les sociétés d’exploitation agricole peuvent également porter 
des terres, tandis que les sociétés de portage ne peuvent pas 
exploiter.

32 AEIAR, « Evolution des structures agricoles en Europe - Poli-
tique, régulation et instruments fonciers », Novembre 2016. http://
www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A-
9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf 

http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
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Les formes sociétaires sont les « plus actives 
sur le marché foncier et s’approprient les biens 
les plus grands et les plus chers33. » En France34, 
les sociétés d’exploitation agricole ont plus 
que doublé leur part de marché depuis 1993 
et dépassent les 7% en surface en 2016. 
Les sociétés de portage foncier atteignent 
également 7% du marché avec plus d’un 
triplement sur la même période35. 

Le « marché des parts sociales » tend donc 
à s’étendre mais «  les évolutions différenciées 
observées entre les personnes morales et les 
personnes physiques agricoles sont bien plus 
élevées en valeur qu’en surface36.  » Elles ont 
la capacité d’acquérir les bâtiments les plus 
onéreux et les exploitations les plus chères et 
les plus convoitées37. Ainsi, la hausse continue 
de la propriété des personnes morales renforce 
la concentration des exploitations agricoles en 
unités de production moins nombreuses et 
avec des capitaux plus importants.

En France, les personnes morales agricoles 
ont ainsi acquis 10% en nombre et 31% en 
valeur des biens mis en vente en 2016. Elles 
captent 14% des surfaces du marché foncier 
agricole en 2016 contre 5% en 199338. La 
FNSAFER39 constate également que des 

33 H. Cochet, « Séparation capital/travail, flexibilité et rémunéra-
tion des facteurs de production : la fin de l’exploitation agricole 
familiale ? », Colloque SFER Structures d’exploitation et exercice 
de l’activité agricole : continuités, changements ou ruptures ?, 
12-13 février 2015. https://www.sfer.asso.fr/source/coll-struc-
tures-agricoles2015/sa2015-c3-cochet.pdf 

34 La Safer publie chaque année « Le prix des terres » à partir de 
l’observatoire du marché foncier rural qui reflète l’état du marché 
actuel. Le rôle d’observateur joué par les Safer depuis 1962 per-
met d’éclairer les grandes tendances à l’œuvre dans la restruc-
turation des exploitations agricoles. Dans la mesure où il n’existe 
pas dans les autres pays européens de collecte de données aussi 
abouties, l’exemple français nous servira de référence. 

35 A titre d’exemple, il est intéressant de noter que les cas précé-
dents d’accaparement des terres en France s’étaient réalisés via 
des sociétés civiles de portage foncier (SCI). Tandis qu’un récent 
cas d’acquisition de 900 ha dans l’Allier par une Holding chinoise 
s’est réalisée via une SCEA (société d’exploitation) intégrant tout le 
capital d’exploitation et non plus uniquement le foncier.

36 Fédération Nationale des Safer, « Le prix des terres - Analyse 
des marchés fonciers ruraux 2016 », Mai 2017.

37 Les montages sociétaires sont aussi favorisés par des 
avantages fiscaux et la possibilité de contourner les cotisations 
sociales (la rémunération ne vient plus du travail salarié qui 
implique de payer une cotisation sociale, mais du capital qui ouvre 
des opportunités de défiscalisation). 

38 Ces données pour 2016 sont non exhaustives (chiffres sous-es-
timés, à prendre avec prudence). L’analyse concerne les cessions 
de parts en pleine propriété uniquement. 

39 En France, les Sociétés d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural (Safer) jouent un rôle majeur dans l’aménagement du 
territoire rural. Les Safer forment le groupe Safer avec la Fédéra-
tion nationale des Safer (FNSAFER) et le bureau d’études national 
Terres d’Europe-Scafr. 

fonds d’investissement se portent désormais 
acquéreurs sur le marché foncier agricole 
français.
Le capital de ces sociétés d’exploitation est de 
moins en moins détenu par celui qui exploite 
la terre. L’entrée de nouveaux investisseurs, 
surtout animés par la recherche de profit (taux 
de retour sur investissement élevés), induit 
de nouveaux rapports sociaux de domination. 
Qui contrôle les parts sociales de la nouvelle 
entreprise ? Qui conserve le contrôle effectif du 
processus productif  ? Une des conséquences 
directes est la perte d’autonomie du paysan et 
une perte de rémunération du travail agricole 
et de l’emploi. « Ces évolutions portent en elles 
de nouvelles modalités de répartition de la valeur 
ajoutée entre capital et travail, la part revenant 
à la rémunération du capital étant amenée à 
s’accroitre au détriment de celle consacrée à la 
rémunération du travail40 (…). »

A cela vient s’ajouter l’opacité du marché 
des parts foncières de sociétés agricoles, 
marché qui reste en dehors de tout contrôle 
ou enregistrement. Aujourd’hui par les 
mécanismes de financiarisation, filialisation et 
prise de participation, un même investisseur 
peut prendre le contrôle de grandes surfaces 
sous différents noms. Il est donc beaucoup 
plus difficile pour  les Etats de quantifier 
ces phénomènes. Quant à intervenir sur ces 
nouveaux mouvements fonciers, cela s’avère 
quasiment impossible. L’adoption de statuts 
juridiques relevant du droit civil des sociétés 
ne permet pas le contrôle des dynamiques 
d’agrandissement. Le réseau européen AEIAR 
reconnait « que les outils existants [de régulation] 
ont perdu de leur efficience face à la progression 
des exploitations sociétaires qui se transfèrent 
via la cession d’actions ou de parts sociales ».

En effet, dans la plupart des pays européens, 
seules les transactions foncières réalisées 
par des individus sont soumises à un certain 
contrôle, le transfert de parts sociales est 
bien souvent exclu ou alors très limité. A titre 
d’exemple, en France, l’information donnée 
aux Safer concerne toutes les transactions 
foncières41 (achat ou vente), mais elles ne 
peuvent intervenir (droit de préemption par 
exemple) et jouer leur rôle de régulateur que 
sur les transactions en pleine propriété (100%). 

40 H. Cochet, op. cit. 

41 LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agricultu-
re, l’alimentation et la forêt 

https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-c3-cochet.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-c3-cochet.pdf
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La Safer est donc en capacité d’observer le 
marché des parts de sociétés depuis 2016, 
mais son champ d’intervention reste limité42.

42 En 2016, les cessions totales représentaient environ 5% de 
l’ensemble des transactions de parts de sociétés (portage foncier 
et exploitation agricole). 

LE PORTAGE SOCIÉTAIRE DU FONCIER 
(EN-DEHORS DES SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION)

Le recours aux sociétés de portage foncier 
d’exploitation agricole peut correspondre à 
différents cas de figure : des cessions familiales 
ou des agrandissements ou des installations 
non familiales.

Dans le cas où les acquisitions sont le fait 
de non-agriculteurs apporteurs de capitaux 
(réunis en GFA43 ou SCI44), ils permettent aux 
agriculteurs de s’agrandir, de s’installer ou 
de financer les terres qu’ils louent sans avoir 
à supporter le coût du foncier agricole. Les 
capitaux peuvent aussi permettre à certains 
agriculteurs de récolter de la trésorerie.

Le recours à une forme sociétaire permet 
également parfois d’apporter une solution 
provisoire au problème de la succession en 
allégeant le fardeau de la reprise. En faisant 
porter une partie du foncier par d’autres 
membres de la famille, les GFA, par exemple, 
permettent à celui qui prend en charge 
l’exploitation agricole de se décharger d’une 
partie du foncier sur les frères et sœurs, quitte 
à leur payer un loyer (au GFA). 

43 Groupement foncier agricole (GFA) 

44 Société civile immobilière (SCI)

De manière similaire, des initiatives du type de 
Terre-en-vue en Belgique ou Terre de Liens en 
France visent à libérer les paysans du poids 
de l’acquisition foncière. La Foncière Terre 
de Liens est une entreprise d’investissement 
solidaire qui collecte l’épargne, acquiert des 
terres et des fermes, gère le bien pour le 
transmettre à une ferme partageant les valeurs 
du mouvement.

La coopérative Terre-en-vue assure les 
mêmes fonctions. Le recours à un statut 
collectif (la coopérative Terre-en-vue est une 
SCRL à finalité sociale) dans ce contexte est 
bénéfique à l’agriculteur qui conserve toute 
son autonomie. Ces initiatives s’inscrivent en 
prolongement d’autres plus anciennes (dont 
le célèbre GFA du Larzac) et reprennent le 
concept de portage foncier, principalement 
utilisé aujourd’hui en soutien temporaire à 
l’installation. Elles s’en démarquent par la 
diversification des modalités et des objectifs et 
par leur inscription dans le long terme.
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1.2.3. Recours à la contractualisation

Parallèlement au développement de sociétés 
agricoles, le recours aux entreprises de travaux 
agricoles et aux contrats à durée déterminée 
s’amplifie. Encore une fois, ce phénomène 
est difficilement quantifiable et reste mal 
documenté. 

Les entreprises de travaux agricoles (ETA) 
réalisent en prestation de service la totalité des 
travaux culturaux de plusieurs exploitations 
«  clientes  ». Ces entreprises voient leur 
emprise foncière s’accroitre. Intervenant sur 
plusieurs exploitations, des ETA peuvent ainsi 
gérer 1500 ha et même parfois dépasser les 
2000 ha. «  Entre 2010 et 2013, le recours aux 
entreprises de travaux agricoles a progressé de 
9% dans l’ensemble des exploitations françaises 
et de 19% pour les EARL et les SCEA.45 » Il n’existe 
pas de données officielles pour la Belgique.

45 Fédération Nationale des Safer, « Le prix des terres - Analyse 
des marchés fonciers ruraux 2016 », Mai 2017.

Souvent, ce phénomène reste dissimulé dans 
les statistiques agricoles par le maintien du 
statut d’agriculteur de chaque exploitant. 
L’accroissement de la taille de ces entreprises 
est néanmoins décelable par l’accroissement 
du nombre de salariés qu’elles emploient46. Ces 
entreprises sont rémunérées forfaitairement, 
en fonction des travaux réalisés, ou lorsqu’elles 
prennent en charge la gestion de la culture, 
elles reversent aux exploitants agricoles 
officiels, une somme d’argent librement 
discutée, qui n’est pas un loyer mais une sorte 
de métayage47, avec des propriétaires ou des 
exploitants officiels peu exigeants sur les prix 
car ils continuent de percevoir les subventions 
liées à la surface48. 

On note également souvent la présence 
d’intermédiaires supplémentaires qui jouent 
le rôle d’interface entre le propriétaire et 
l’entreprise agricole  : ce sont des sociétés de 

46 H. Cochet, op. cit. 

47 En France, le métayage est encadré par le statut du fer-
mage. 

48 J. Pluvinage, op. cit. 
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gestion qui « s’occupent de tout », parfois en 
sous-traitant les travaux à des entreprises 
agricoles. Le cas d’Agriland en Benelux est 
souvent cité en exemple, notamment pour 
son recours abusif au contrat de culture 
(disposition dérogatoire au bail à ferme qui 
inclut une dimension saisonnière). Cette 
tendance entraîne de nouveaux rapports 
sociaux dans lesquels le salariat occupe une 
place croissante. Les agriculteurs participent 
de moins en moins à la gestion de leur ferme, 
la vision globale du processus de production et 
de mise en marché leur échappe.

Les entreprises de travaux agricoles sont 
également sollicitées en Belgique par les fermes 
de taille moyenne qui ne disposent pas de 
matériel suffisant. «  Elles représentent alors un 
soulagement financier pour les agriculteurs qui n’ont 
pas forcément les moyens financiers de s’acheter 
une moissonneuse-batteuse pour la moisson par 
exemple. Si ces entreprises n’existaient pas, beaucoup 
d’agriculteurs, notamment pour les fermes familiales 
de taille moyenne, mettraient la clé sous la porte !49 »

49 FUGEA, témoignage de décembre 2017.

Au cours des dernières années en Belgique, 
les experts ont observé une augmentation 
du nombre de contrats saisonniers et de 
contrats informels entre les retraités et les 
jeunes agriculteurs. Les agriculteurs peuvent 
adopter différentes stratégies foncières, 
notamment en fin de carrière. Ils peuvent 
choisir de privilégier une installation ou de 
vendre plus cher pour un agrandissement ou 
une artificialisation. Aujourd’hui, les revenus 
issus de la retraite agricole sont insuffisants 
et poussent les agriculteurs à spéculer sur le 
foncier. De plus, les défaillances de la loi sur le 
bail à ferme confortent un certain immobilisme 
des marchés fonciers. Cela peut s’expliquer en 
partie par la rigidité des baux à ferme, les bas 
prix de loyers maximums et à l’introduction du 
soutien agricole unique de l’UE. 

L’évolution des modèles d’exploitation agricole 
vers une plus grande spécialisation a une 
réelle incidence sur la concentration des terres 
qui conduit à des systèmes de production qui 
génèrent moins de valeur ajoutée et d’emplois 
et qui, de surcroît, détruit la capacité des sols à 
nourrir les humains. 
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Le foncier est une ressource limitée. A mesure 
que la demande en terres s’accroît, la pression 
sur cette ressource, qui n’est pas extensible, 
et la concurrence entre ses divers usages 
s’intensifient. La disparition de terres agricoles 
est à mettre en perspective avec une conversion 
accrue de terres agricoles en terrains 
à usages industriels ou pour des services, 
transports, habitat ou encore loisirs. On parle 
d’artificialisation pour toute construction 
ou transformation qui modifie, de manière 
généralement irréversible, la physionomie 
et le fonctionnement d’un espace naturel, 
d’un milieu ou d’un paysage. Artificialisés, les 
sols perdent leur fonction environnementale 
et agricole. Depuis le début des années 60, 
l’Union européenne (dans ses frontières 
actuelles) a perdu 20 % de sa surface agricole, 
soit plus de 33 millions d’hectares, ce qui 
équivaut à plus de 11 fois la superficie totale 
de la Belgique. Au niveau européen, 85 % des 
terres artificialisées sont des terres d’origine 
agricole51. Des études au niveau national 
(français) nous révèlent que « l’artificialisation 
repart ». « Après un repli dû à la crise financière, 
l’urbanisation des terres agricoles repart à la 
hausse, principalement autour des grands pôles 
urbains. » (Etude Safer pour la France). 

L’artificialisation est un phénomène lent, 
première conséquence de l’extension de 
l’urbanisation, des zones d’habitat et des zones 
d’activités, de l’emprise des infrastructures. 
L’impact sur l’environnement est conséquent 
: imperméabilisation des sols, perturbation du 
cycle de l’eau, diffusion des pollutions, perte 
de biodiversité,... La création de barrières 
écologiques (routes, parcelles bâties…) 
fragmente le territoire, limite les échanges 
entre populations et perturbe la faune sauvage. 

50 Geniaux,G ., Napoléone C., « Rente foncière et anticipations 
dans le périurbain », Economie & prévision 2005/2 (n°168), p. 
77-95.
51 Eurostat 

Une enquête52 assez poussée au niveau 
européen sur l’occupation des sols nous 
apprend que les sols artificialisés constituaient 
4,1 % de la superficie totale de l’UE-27 en 2012. 
C’est à Malte et dans les pays du Benelux que 
les proportions de zones bâties étaient les plus 
importantes. En 2017, les terres artificialisées53 
wallonnes couvrent 2602 km², soit environ 15% 
du territoire. En Flandre, ce pourcentage s’élève 
à plus du double, 33%54. Entre 1985 et 2017, les 
terres artificialisées wallonnes ont connu une 
croissance de 556,6 km², soit + 17,4%, ce qui 
correspond à une artificialisation moyenne de 
17,3 km²/an.

Toutefois, cette progression n’est pas linéaire. 
La croissance des terrains artificialisés a été 
la plus intense entre la fin des années 80 et 
la fin des années 90, avec une artificialisation 
moyenne de plus de 18 km²/an. Durant les 
années 2000, l’artificialisation moyenne est 
tombée à environ 16 km²/an et elle baisse 
encore entre 2010 et 2015 à 12,4 km²/an, soit 
3,4 ha par jour55 (l’équivalent d’environ 5 terrain 
de foot par jour). En Flandre, l’artificialisation 
journalière entre 2010 et 2015 s’élevait à 
environ 5,8 ha (calculs IWEPS sur base du 
SPFF/AGDP).

Les enjeux de l’artificialisation peuvent être 
perçus d’un point de vue quantitatif mais 
également qualitatif  : il s’agit d’envisager 
quelles terres sont artificialisées et comment. 

52 Campagne LUCAS (Land Use/Cover Area frame Survey) menée 
par Eurostat en 2012, qui couvrait tous les États membres de l’UE-
27 

53 Y compris les terrains non cadastrés 

54 Ruimte Vlaanderen-Witboek, 2016, p.36 http://ebl.vlaanderen.
be/publications/documents/97914 

55 Charlier, J. & Reginster, I., « Artificialisation et utilisation rési-
dentielle du sol en Wallonie : quelles tendances récentes (2000-
2015) ? » in Dynamiques Régionales, IWEPS, Automne 2017, n°5, 
p.52-69. 

ARTIFICIALISATION DES SOLS  
AU DÉTRIMENT DES TERRES AGRICOLES2.
« Lorsqu’on laisse au marché le soin de décider des usages du sol, l’activité la plus rémunératrice 
prévaut en chaque lieu50. »
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Moyenne des surfaces articialisées
par an = 1730 hectares,
soit 2420 terrains de foot

« terrain artificialisé » :
Toute surface retirée de son état naturel ,

forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie ou non et qu’elle soit revêtue ou non.

Moyenne des terres agricoles perdues
par an = 1500 hectares,
soit 2100 terrains de foot

ARTIFICIALISATION
DES TERRES
EN WALLONIE

+17,4%
Terres Artificialisées

Depuis 1985

En 2016, les terres artificialisées représentent 156 885 hectares.

En 2016, les terres agricoles représentent 730 012 hectares

Sources : SPF-Finances/AGDP- Base de données Bodem/Sol aux 1er janvier ;
Nomenclature CPDT-DGO3-IWEPS ; Calculs : IWEPS, 2017; Recensement agricole DG Statistique.
Sources : SPF-Finances/AGDP- Base de données Bodem/Sol aux 1er janvier ;
Nomenclature CPDT-DGO3-IWEPS ; Calculs : IWEPS, 2017; Recensement agricole DG Statistique.
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2.1. ARTIFICIALISATION DES 
SOLS LIÉE À LA CONSOMMATION 
RÉSIDENTIELLE

Dans la mesure où l’expansion résidentielle 
a été identifiée comme l’un des moteurs 
principaux à l’artificialisation du territoire56,  
nous nous intéresserons aux phénomènes 
d’urbanisation57 et de consommation 
résidentielle, avant de détailler les usages 
industriel et artisanal.

56 Ibid. 

57 L’urbanisation se définit comme un processus démographique 
de concentration de la population dans les villes et d’extension de 
l’espace bâti. En d’autres termes, c’est une transformation d’un 
lieu en lui donnant les caractères de la ville.

2.1.1. Analyse prospective :  quid des 
«réserves» de terres ?

L’impact de l’artificialisation sur les 
terres agricoles a été analysé de manière 
prospective à la demande du gouvernement 
wallon dans une étude publiée en 201658. 
Cette étude s’intéresse à l’évolution 
potentielle de la SAU au sein des communes 
wallonnes et dresse les constats suivants  : 

« Le plan de secteur, dans sa forme actuelle et 
via la zone agricole, protège 685 300 hectares de 
SAU et 65 000 hectares de terres agricoles qui 
ne sont pas considérées comme de la SAU. Les 
écarts observés entre terres agricoles et SAU 
au sein des différentes zones du plan de secteur 
laissent envisager des évolutions contrastées 

58 Grandjean, M., op. cit.
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pour la SAU (ampleur et vitesse d’évolution). 
Les écarts sont les plus importants en zones 
urbanisables et les plus faibles au niveau de la 
zone agricole.»

Près de 46 500 hectares de SAU se situent 
encore en zone urbanisable en Wallonie (+ 
4 200 ha en zone d’extraction) et ne sont, par 
conséquent, pas protégés de l’urbanisation. Il 
s’agit principalement de prairies permanentes, 
leur disparition semble donc inéluctable à 
court ou long terme. La vitesse à laquelle 
nous assisterons à cette disparition varie 
spatialement.

Les résultats de l’étude détaillent les 
implications pour les différentes régions en 
Wallonie, sur base de plusieurs indicateurs: 
croissance démographique, part de la SAU 
en zone urbanisable, écart entre SAU-terres 
agricoles en zone urbanisable, écart entre 
terres agricoles-SAU en zone agricole. Même 
si les spécificités locales ne se retrouvent pas 
toujours dans le découpage par région, il est 
important de noter que la grande majorité du 
territoire wallon est soumis à une pression 
foncière accrue. L’hypothèse de départ de 
l’étude qui identifiait un écart (statistique, en 
hectares) important entre terres agricoles et 
SAU révèle finalement que le potentiel de « 
réserve » joué par les terres agricoles pour 
limiter la perte de SAU reste modéré et ne 
s’exprime que dans de rares cas : lorsque l’écart 
entre SAU et terres agricoles est important en 
zone agricole et que la croissance attendue de 
population est peu importante.

De plus, l’absence de caractérisation 
(propriétaires, usages, taille, localisation,…) 
de ces 65  000 hectares de terres agricoles 
non repris comme SAU en zone agricole, 
ne nous permet pas d’évaluer de manière 
approfondie le rôle qu’elles pourraient jouer 
dans l’évolution future de la SAU en Wallonie. 
Ce qui ressort donc principalement de cette 
analyse est l’absence de données suffisantes 
pour avoir une réelle vision prospective. Une 
des recommandations est donc de mettre 
en place un observatoire foncier en Wallonie 
qui pourrait répondre, entre autres, à ce 
besoin. Cette mission de mise en œuvre d’un 
observatoire des prix et d’accès aux terres a 
bien été déléguée à la DAFOR, mais dans les 
faits, les données compilées depuis début 2017 
ne sont pas encore en mesure d’être traitées 
par manque de moyens humains dédiés.

2.1.2. Dynamique d’urbanisation

L’une des approches fréquemment retenue 
par les géographes et les urbanistes pour 
analyser l’évolution des formes urbaines 
consiste à mettre en perspective les grandes 
tendances, à savoir l’évolution démographique, 
le développement de l’automobile et le prix des 
logements. 

La Belgique est marquée par une propension 
forte à l’étalement urbain (surtout résidentiel). 
Cette spécificité avait déjà été exposée dans 
notre première étude (2014) qui identifiait 
comme causes principales à cela : l’aspiration 
résidentielle de la population belge pour un 
habitat de faible densité et un aménagement 
permissif. Les données actualisées nous 
apprennent que ce phénomène persiste. 

Les wallons utilisent une superficie au sol en 
moyenne pour leur habitat (logement, jardin, 
cour, garage,…) plus élevée qu’en Flandre. Sur 
quinze ans, cette superficie résidentielle n’a 
pas cessé d’augmenter : de 270m²/habitant an 
2000 à 297,4m²/habitant en 2017 (+11%), ce 
qui signifie que chaque habitant a en moyenne 
consommé 27m² de sol en plus pour son 
habitat59. Depuis 2011, les taux de croissance 
de la consommation résidentielle par habitant 
repartent à la hausse en Wallonie, alors que 
les disponibilités foncières ne cessent de 
diminuer.

59 IWEPS, 2017, « Le développement territorial wallon en fiches - 
Fiche 3 : consommation résidentielle du territoire” Octobre 2017, 
https://www.iweps.be/projet/developpement-territorial-wal-
lon-fiches/

https://www.iweps.be/projet/developpement-territorial-wallon-fiches/
https://www.iweps.be/projet/developpement-territorial-wallon-fiches/
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Le desserrement du résidentiel peut s’expliquer 
par différents facteurs : « de larges disponibilités 
dans les zones d’habitats aux plans de secteur, 
une demande pour les parcelles résidentielles 
de grande superficie, une gestion communale 
inadaptée par rapport à la problématique et une 
réduction de la taille des ménages. »

Le prix des terrains à bâtir vendus en Wallonie 
augmente de manière constante pour atteindre 
la valeur de 51€/m² en 2014 alors qu’elle était de 
18€/m² en 2000. « L’offre foncière déséquilibrée 
sur le territoire [wallon] contribue à la formation 
de prix élevés dans les zones centrales et à des 
mouvements de population centrifuges.60 » Cette 
pression foncière se joue particulièrement 
dans les zones urbanisables où la demande est 
plus forte, vu leur localisation en périphérie de 
métropoles (Bruxelles et Luxembourg). Dans le 
Brabant wallon par exemple, le problème est 
assez aigu et concerne des terres agricoles de 
grande qualité (Hesbaye).

De plus, l’information relative au zonage 
réglementaire peut être à la source de 
phénomènes spéculatifs et de valeurs foncières 
surévaluées par un changement d’affectation 
des sols en amont ou à venir. En Wallonie, le 
différentiel de prix entre une terre à bâtir et 
une terre agricole est d’un facteur de 20. « Les 
anticipations sur le changement de statut de la 
terre agricole s’avèrent des plus significatives et 
dominent même la surface et la nature cadastrale 
de la terre qui sont généralement données comme 
les fondements du prix de la terre agricole. » Non 
seulement le marché n’autorégule pas le prix 
des terres mais, en créant ces phénomènes 
de spéculation, il vient également « amoindrir 
l’efficacité des outils actuels de régulation des 
usages du sol61. »

60 IWEPS, 2017, « Le développement territorial wallon en fiches 
-  Fiche 5 : offre foncière et prix des terrains », Février 2017. 

61 Geniaux,G., Napoléone C., « Rente foncière et anticipations dans 
le périurbain », Economie & prévision 2005/2 (n°168).

Au-delà de la limite de la ressource foncière, 
il est important de noter que les disponibilités 
foncières ne sont pas réparties uniformément 
sur le territoire wallon et ne correspondent 
pas nécessairement aux lieux de vie des 
habitants et donc à la demande future. Cette 
inadéquation spatiale génère et générera, sans 
changement, des zones à forte tension foncière 
avec des prix inabordables pour un grand 
nombre de ménages62. Les conséquences 
négatives de l’étalement urbain et de la 
dispersion de l’habitat sont donc multiples.

Les tendances statistiques ainsi que les 
incitations économiques liées au marché 
doivent être mises en perspective avec les 
différentes stratégies de développement local 
et les relations entre acteurs publics et privés 
autour de la construction ou de la préservation 
de terres agricoles.

62 J. Charlier & I. Reginster,  « Artificialisation et utilisation rési-
dentielle du sol en Wallonie : quelles tendances récentes (2000-
2015) ? » in Dynamiques Régionales, IWEPS, Automne 2017, n°5.



29

LES WALLONS :
GROS CONSOMMATEURS
D’ESPACE RÉSIDENTIEL

+ 48,7 % 
Terrains résidentiels

2017
107510 ha

1985
72291 ha 

2017
17350 ha

1985
12343 ha 

+ 40 % 
Terrains à usage industriel & artisanal

Wallonie - 2000
Superficie résidentielle

= 270 m²/habitant.e

Wallonie - 2017
Superficie résidentielle

= 297,4 m²/habitant.e

La superficie résidentielle en Wallonie est 
3 X plus élévée 
qu’aux Pays-Bas

2 X plus élévée 
qu’en Allemagne

1,7 X plus élévée 
qu’en France

LES WALLONS :
GROS CONSOMMATEURS
D’ESPACE RÉSIDENTIEL

«consommation résidentielle » :
La surface utilisée en moyenne

par habitant pour se loger
(logement, cour, garage,...)

Sources : SPF-Finances/AGDP- Base de données Bodem/Sol aux 1er janvier ;
Nomenclature CPDT-DGO3-IWEPS ; Calculs : IWEPS, 2017; Recensement agricole DG Statistique.
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2.1.3. Stratégies 
de développement local

Ces dernières années, les intervenants 
dans les débats autour de l’affectation, la 
propriété et l’usage du foncier agricole se 
sont diversifiés : à côté des services de l’État, 
d’autres institutions publiques et des acteurs 
privés contribuent également à la régulation 
des espaces agricoles périurbains. Le rôle 
des différents acteurs et les modes de gestion 
sont aussi modifiés par la nécessité d’articuler 
différentes échelles de décision.

Depuis une trentaine d’années, l’urbanisation 
du territoire wallon s’effectue en respectant 
le plan d’affectation du sol que constitue le 
plan de secteur63. Les zones d’habitat et les 
zones d’habitat à caractère rural sont, d’après 

63 La Région wallonne est couverte par 23 plans de secteur, adop-
tés entre 1977 et 1987. L’objet principal du plan de secteur est de 
définir les affectations du sol au 1/10 000ème  (1cm=100mètres), 
afin d’assurer le développement des activités humaines de 
manière harmonieuse et d’éviter la consommation abusive d’es-
pace. 

le Codt (Article 24 et 25), les zones du plan de 
secteur destinées principalement à l’habitat. 
Elles s’urbanisent d’année en année, réduisant 
l’offre foncière pour l’habitat et pouvant ainsi 
créer des tensions sur les marchés fonciers64. 
Notre étude de 2014 questionnait déjà cet outil 
et sa capacité à réellement protéger les terres 
agricoles. Nous relevions que la majorité des 
nombreuses modifications et dérogations 
ponctuelles opérées dans les plans de secteur 
consistait à inscrire de nouvelles zones 
urbanisables (principalement des zones 
d’activité économique) en lieu et place de 
zones non urbanisables (principalement des 
zones agricoles). A l’heure où l’on observe une 
multiplication des mesures réglementaires 
et des dispositifs de protection en faveur du 
foncier agricole chez nos voisins français 
(Zones Agricoles Protégées (ZAP) et Périmètres 
de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels périurbains (PAEN)65) et suisses 

64 IWEPS, Potentiel foncier en zones d’habitat au plan de secteur 
in Chiffres clés 2017 

65 Ces outils de planification doivent être intégrés à des politiques 
plus globales pour avoir une vraie efficacité. 

Réduction 
des 

superficies 
agrigoles

Destruction
et fragmentation 

des habitats

ETALEMENT ET DISPERSION DE L’HABITAT, NON RENOUVELLEMENT DES VILLES

Erosion de la 
biodiversité

Augmentation 
du nombre 
de trajets et 

des distances 
parcourues

Augmentation de : 
 - consommation d’énergie

- pollutions (air, eau, sol)
- nuisances sonores

Effets négatifs sur la santé 
humaine

Augmentation des :
- frais de transport

- coûts des 
infrastructures

Allongement 
des réseaux 
(transports, 
égouttage, 

etc.)

Appauvrissement
et abandon de 

certains espaces

Banalisation et/
ou dégradation 
des paysages 

L’étalement et la disposition de l’habitat et des activités ont des conséquences importantes sur le plan 
environnemental. Organiser de manière plus durable le territoire constitue un défi considérable car de nombreuses 

dimensions doivent être rencontrées simultanément.

IMPACTS DE L’URBANISATION SUR L’ENVIRONNEMENT EN RÉGION WALLONE

Source : Service public de Wallonie
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(Surfaces d’Assolement SDA), il semble normal 
de s’interroger sur le cadre légal belge qui 
affirme d’un côté «  vouloir relever le défi de 
l’étalement urbain » et qui, d’un autre côté, crée 
des moyens très clairs pour élargir les zones 
urbanisables (ZEC et ZER) dans la nouvelle 
version du Code de développement territorial 
(Codt) entrée en vigueur en juin 201766. 

Les principes de l’intervention publique 
cherchent aujourd’hui à dépasser les approches 
purement réglementaires («  urbanisme de 
lois » dans l’ancien CWATUP) et/ou sectorielles 
pour privilégier une dynamique de projet 
(«  urbanisme de projets  » dans le nouveau 
Codt), où la problématique agricole serait 
intégrée aux politiques d’aménagement. 

Si cette démarche offre le mérite d’adopter 
une approche plurisectorielle pour relever 
les défis de l’aménagement du territoire au 
XXIème siècle et permet une prise en compte 
de la ressource foncière comme ressource 
territoriale d’intérêt collectif, les projets 
centrés sur la libération de foncier demeurent. 
A titre d’exemple, la mobilisation des habitants 
pour le site de Ry-Poney dans la région de 
Liège a bien obligé les élus à reconsidérer leur 
perception du site et des multiples fonctions 
qu’il abrite. Mais, sous pression, ils ne l’ont fait 
qu’à la marge.

66 Inter-Environnement Wallonie regrette que « l’équilibre dans 
l’usage parcimonieux des sols, la valorisation du patrimoine archi-
tectural ou naturel et la participation citoyenne sont trop peu pris 
en compte, voire inexistants dans le Codt. »

Au détriment de la recherche d’autres leviers, 
lors de la discussion, la maîtrise de l’affectation 
des sols par les élus conjugue attractivité 
des espaces périurbains et abondance des 
réserves foncières. Dans ces débats locaux, la 
fonction alimentaire est reléguée en arrière-
plan. En initiant les changements d’usages des 
sols, les élus utilisent le foncier comme moyen 
de développement privilégié ; ces changements 
d’usage sont déterminés par les relations 
tissées par les différents utilisateurs du sol, 
qu’ils soient publics ou privés. Les différents 
cas répertoriés dans cette étude démontrent 
que la faveur est encore trop souvent accordée 
aux intérêts privés. 

L’échelle locale ne semble pas permettre 
d’éviter des projets centrés sur la captation 
de la rente foncière. « Il est, à notre sens, de la 
responsabilité de l’État de mettre en œuvre des 
outils permettant à la collectivité de récupérer les 
plus-values qu’elle crée en modifiant les droits 
des sols et qui sont susceptibles de lui permettre 
de financer des modes d’urbanisme respectueux 
à la fois des besoins de développement urbain et 
des espaces agricoles ou naturels existants68 ». 
Nous détaillerons plus largement les leviers 
d’action à disposition des décideurs politiques 
dans la dernière partie de cette étude.

68 Delattre L., Napoleone C. (2011), « Écologiser les documents 
d’urbanisme pour protéger les terres agricoles et les espaces 
naturels », Courrier de l’environnement, INRA, n°60. 
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La tension foncière est particulièrement 
marquée dans l’arrondissement de Liège, 
déjà fortement urbanisé. Les demandes 
nombreuses pour de nouveaux logements 
s’expliquent en partie par une croissance de 
la population plus importante. On parle même 
de « saturation » qui « entraine inévitablement 
une spéculation foncière forte et la disparition 
des superficies disponibles pour les productions 
agricoles67».

L’espace paysager autour du val du Ry-Poney, 
de plus de 300 hectares, s’étalant sur les 
communes de Liège, de Beyne-Heusay, de 
Fléron et de Chaudfontaine, s’est vu menacé par 
un projet immobilier de la société Neufcour qui 
envisage de construire plus de 500 logements.
Le plan de secteur distingue, au sein des 300 ha 
du parc, une zone de 35 hectares (propriété de 
Neufcour) qui se répartit entre « zone d’habitat 
» (les Haïsses) et « zone d’habitat à caractère 
rural » (le Piedroux). Cette affectation signifie 
que la zone est destinée à l’urbanisation même 
si les surfaces concernées sont actuellement 
surtout composées de prairies et de landes 
(les Haïsses) et exploité en agriculture intensive 
(Le Piedroux). Sur le territoire de la commune 
de Beyne-Heusay, il y a également deux 
« zones d’habitat ». Le reste du parc est classé 
en zones naturelles /de parc/ agricole et est 
donc protégé de l’urbanisation.

Active depuis 2015, la Plateforme Ry-Ponet, 
aux côtés des habitants des quartiers voisins 
et d’ailleurs, a demandé aux autorités 
compétentes de refuser le permis de 
construire à ce projet immobilier et de protéger 
durablement ce site magnifique.

Ainsi, le collectif s’est mobilisé à de nombreuses 
reprises ces dernières années en organisant 
notamment des promenades guidées à travers 
le site et des séances publiques d’information. 
La plateforme a également coordonné les 
réponses à une enquête publique pour 
s’opposer au projet d’urbanisation.

La mobilisation citoyenne a porté ses fruits 
puisque la demande de permis a été retirée par 

67 M. Grandjean, op. cit.

le promoteur à la suite de l’enquête publique. 
Depuis, en novembre 2017, les conseils 
communaux de Chaudfontaine et Liège ont 
voté pour la protection du site et reconnaissent 
«  sa dimension paysagère et considère que sa 
préservation est un enjeu majeur pour l’avenir 
urbain de l’agglomération. »

Si l’on peut se réjouir de cette issue –
temporairement– positive pour l’espace 
paysager, elle pose néanmoins plusieurs 
questions. Comment justifier qu’une telle 
mobilisation des citoyens soit nécessaire pour 
alerter les élus? S’il est possible de trouver des 
solutions alternatives à présent pour envisager 
de déplacer le projet immobilier sur d’autres 
sites, comment se fait-il qu’elles n’aient 
pas été avancées dès le départ  ? Comment 
expliquer l’absence de plan global pluri 
annuel d’aménagement du territoire pour les 
différentes communes concernées  ? De plus, 
il est interpellant que la question alimentaire 
en périurbain ne soit pas davantage mise en 
avant.

Le promoteur a déjà annoncé son intention 
de déposer un nouveau projet immobilier 
similaire, après les élections communales de 
2018. Cela pose la question de la pérennité des 
engagements au-delà des mandats politiques. 
C’est pourquoi il est difficile de conjuguer des 
intérêts à court terme avec l’obligation de vision 
à long terme que suppose l’aménagement du 
territoire. Le collectif espère faire reconnaître 
l’espace du Ry Poney comme parc naturel 
urbain pour le protéger définitivement de toute 
nouvelle tentative d’accaparement.

http://www.ryponet.be/

ÉTUDE DE CAS : LE PARC DE RY-PONET
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Le groupe d’action Parkveld s’oppose à 
différents projets, portés par la ville de 
Louvain, l’intercommunale Interleuven et 
l’entreprise Extensa, qui visent à détourner 
de leur fonction agricole et paysagère 34 ha 
de terres agricoles69, de forêts et jachère sur 
Parkveld situé dans les alentours de la ville 
de Louvain. La zone convoitée se situe sur des 
terres agricoles qui appartiennent encore en 
grande partie au CPAS et qui sont actuellement 
exploitées par des agriculteurs de la région. 
Une autre partie des terres est détenue par 
Extensa SA.

Le Plan d’exécution spatiale régionale de 
Parkveld (RUP Parkveld) permettrait l’extension 
de la ZAE de Haasrode et la construction de 8 
immeubles. Depuis les années 90, plusieurs 
tentatives de réaffectation de la superficie 
agricole ont été rejetées par le Conseil d’Etat. 
Le RUP Parkveld a été rejeté par le Conseil 
d’Etat en 201170 parce que la zone urbaine 
régionale n’avait pas encore été délimitée 
dans le RUP. Depuis, le dossier est bloqué,  en 
attente de l’approbation de RUP par le ministre. 
Récemment, le conseil consultatif stratégique 
en aménagement du territoire (SARO) sur 
la demande du ministre a émis un avis sur 
l’avant-projet du RUP concerné71 et demande 
de maintenir  l’espace ouvert Parkveld en tant 
que zone agricole. L’avis spécifie que «  les 
plans de zonage proposés dans l’avant-projet de 
plan de la RUP mettraient fin à cet usage agricole 
et auraient un impact sérieux sur les activités 
commerciales »72. 

Les terrains détenus par Extensa SA se 
trouvent sur une zone à bâtir (erreur historique 
qui date, selon le groupe d’action, de 1977) et 
sont entièrement entourés de terres agricoles. 
Extensa SA a acquis ces terres en achetant 
systématiquement des parcelles à bas prix. 

69 La superficie a été estimée par l’expert en aménagement du 
territoire du groupe d’action Parkveld.

70 Advocaten-Leuven, “Raad van State vernietigt RUP Parkveld 
Leuven”, Décembre 2011, http://advocaten-leuven.be/raad-van-
state-vernietigt-rup-parkveld-leuven/

71 SARO, “Advies van 28 juni 2017 over het voorontwerp RUP 
afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven”, Juin 2017: https://
www.rwo.be/Portals/126/SARO%202017-26%20Advies.pdf?-
ver=2017-06-29-145316-853

72 Ibid.

En 2009, Extensa a obtenu un permis de 
construire pour développer un lotissement. 
Depuis lors, il y a eu une bataille juridique. En 
février 2017, le « Conseil pour les contestations 
des autorisations  » a rejeté le permis de 
construire pour la seconde fois73. Le groupe 
d’action estime que l’octroi d’un permis de 
construire est complètement dépassé dans le 
contexte actuel de pression foncière.

Le cas de Parkveld est un bel exemple 
de résistance à la destruction de terres 
agricoles qui dure depuis près de vingt 
ans. Les différents citoyens et agriculteurs 
concernés ont utilisé différentes stratégies 
pour s’opposer aux plans de construction: 
des actions politiques (initiative citoyenne), 
des démarches juridiques, l’organisation d’un 
festival pour attirer l’attention du grand public 
et le jardinage collectif pour promouvoir une 
alternative positive.

La vraie question ici est de savoir si le besoin 
d’extension du zoning et de construction 
du lotissement demeure après 20 ans. 
Le contexte a beaucoup changé depuis. 
Actuellement, il existe un contraste entre les 
plans historiques de la ville et la vision actuelle. 
Ces différents projets vont à l’encontre des 
intentions énoncées par la ville qui a lancé le 
programme d’action Leuven Klimaatneutraal 
2030 (Louvain climatiquement neutre en 
2030) et inscrit dans son plan politique (2013-
2018)74 «  la préservation des terres agricoles » 
(en exemptant les terres déjà attribuées). 

Pour le groupe d’action, le cas de Parkveld 
symbolise une pratique dépassée: le besoin 
d’espace supplémentaire pour le logement et 
l’industrie est largement surestimé, tandis que 
le besoin d’espace pour la nature et l’agriculture 
est sous-estimé.

73 Gemeenteraad Leuven , Mondelinge vraag van raadslid David 
Dessers: Verkavelingsvergunning Parkveld (2017_MV_00012), 20 
februari 2017 

74 Stad Leuven, “Bestuursnota 2013 – 2018”, p. 142: https://www.
leuven.be/bestuursnota-2013-2018

ETUDE DE CAS : PARKVELD À LOUVAIN

http://advocaten-leuven.be/raad-van-state-vernietigt-rup-parkveld-leuven/
http://advocaten-leuven.be/raad-van-state-vernietigt-rup-parkveld-leuven/
https://www.rwo.be/Portals/126/SARO%202017-26%20Advies.pdf?ver=2017-06-29-145316-853
https://www.rwo.be/Portals/126/SARO%202017-26%20Advies.pdf?ver=2017-06-29-145316-853
https://www.rwo.be/Portals/126/SARO%202017-26%20Advies.pdf?ver=2017-06-29-145316-853
https://www.leuven.be/bestuursnota-2013-2018
https://www.leuven.be/bestuursnota-2013-2018
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2.2. ACCROISSEMENT 
DE SUPERFICIE POUR 
DES USAGES INDUSTRIEL/
ARTISANAL

2.2.1. Les zonings, localisation 
privilégiée pour les entreprises

La consommation foncière occasionnée par 
les espaces industriel et artisanal ne doit pas 
être négligée. En 2016, les terrains résidentiels 
occupent 106 792 ha en Wallonie contre 17 246 
ha pour les usages industriel et artisanal. Si leur 
impact en volume reste bien moindre que le 
logement, le taux de progression des surfaces 
dédiées aux zones d’activités économiques 
est équivalent en Wallonie (+10,6% entre 
2006 et 2016) à celui du logement (+11% sur 
la même période) cette dernière décennie75. 
De plus, la lutte contre l’étalement urbain 
imprègne en partie les politiques territoriales 
du logement quand les préoccupations de 
localisation relative aux activités économiques 
et commerciales ne le font que très rarement.

La question du développement des parcs 
d’activité en Wallonie se pose presque toujours 
d’un point de vue économique et est analysée 
sous l’angle des «  disponibilités  foncières  » 
(besoins en terrains sur le court terme) pour 
« accueillir à l’avenir les investissements 
nécessaires au redéploiement économique 
régional76  ». Le Gouvernement a d’ailleurs 
confié en 2016 à la Conférence Permanente du 
Développement Territorial (CPDT) une mission 
d’expertise en vue d’évaluer les «  besoins 
spatiaux  » en matière de zones d’activité 
économique (actualisation de l’étude de 2006)77.

En Belgique, comme dans de nombreux pays 
industrialisés européens, les Zones d’activités 
économiques (ZAE) ont été développées depuis 
le lendemain de la seconde guerre mondiale. 

75 Chiffres IWEPS 

76 Lambotte J.-M., 2009, « Les parcs d’activités en Wallonie : quels 
besoins fonciers pour quels développements ? » in Territoire(s) 
wallon(s), Conférence Permanente du Développement Territorial. 
https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/14._lambotte.
pdf 

77 Notre demande d’accéder à ces données prospectives nous a 
malheureusement été refusée par le cabinet du Ministre donneur 
d’ordre.

Aujourd’hui le territoire wallon compte 224 
parcs d’activités, dont 7 parcs scientifiques, 
6 aires logistiques et 11 infrastructures 
multimodales sur une superficie de plus de 12 
000 hectares.

S’il n’existe pas de définition précise et 
normative des parcs et zones d’activités 
économiques, il est néanmoins possible de 
proposer la définition suivante : «  la zone 
d’activités économiques désigne la concentration 
ou le regroupement d’activités économiques 
(artisanales, tertiaires, industrielles et 
logistiques) sur un périmètre correspondant à 
une opération d’aménagement réalisée par un 
maître d’ouvrage public ou par des promoteurs/
investisseurs privés qui vont céder ou louer les 
terrains et les bâtiments à des entreprises78. »

Les appellations peuvent varier et reflètent 
ainsi les évolutions de la vocation des ZAE : 
parc industriel, éco-parcs, éco-zones, pôles 
d’activités économiques et technologiques, 
etc., mais aussi de la destination du foncier 
économique. Aujourd’hui, si ces zones sont 
diverses par leur taille ou leur localisation, 
il est souvent difficile de distinguer les 
zones industrielles des zones de services et 
d’artisanat. Le belgicisme «zoning» recouvre 
l’ensemble de ces situations.

Les acteurs impliqués sont multiples. Il 
s’agit des acteurs publics, comme les 
intercommunales de développement 
économique et les communes qui sont souvent 
à l’initiative de la création de ces zonings, mais 
également ceux qui régulent et accompagnent 
l’aménagement du territoire. En Wallonie, c’est 
la Direction de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme du SPW (DATU), qui gère les 
nouvelles demandes de mise en œuvre des 
zones économiques et intervient en cas de 
révision des plans de secteur79. Ces acteurs 
publics collaborent directement avec des 
acteurs privés, notamment les promoteurs 
immobiliers, qui contribuent à l’évolution et à 
la transformation des terrains aménagés. 

78 CEREMA, « Zones d’activité économique en périphérie : les 
leviers pour la requalification », Décembre 2014.

79 B. Mérenne-Schoumaker, « L’avenir des zones d’activités 
économiques en Wallonie », in Territoire en mouvement (Revue de 
géographie et aménagement), 2007: http://tem.revues.org/725

https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/14._lambotte.pdf
https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/14._lambotte.pdf
http://tem.revues.org/725
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L’implantation des zones et des parcs, tant en 
Belgique qu’en Wallonie, relève d’une double 
législation : expansion économique régionale et 
aménagement du territoire80. Ces deux objectifs 
se révèlent être souvent contradictoires et ne 
facilitent pas une planification concertée ni 
s’inscrivant dans la durée. 

Comme pour l’habitat, on note un déséquilibre 
croissant entre là où les besoins en foncier 
économique sont les plus criants (au nord du 
sillon) et là où les disponibilités en ZAE sont les 
plus significatives (dans l’est de la Wallonie et, 
secondairement, au niveau du sillon).

2.2.2. Enjeux fonciers liés à l’extension 
des surfaces des ZAE

L’extension des zones pose de plus en plus 
de problèmes et des voix de plus en plus 
nombreuses s’insurgent contre la tendance 
à y localiser la majorité des nouveaux 
développements économiques qui entrent 
alors en concurrence avec l’agriculture et les 
besoins en logements.

Parmi les syndromes liés à la multiplication 
des ZAE, les auteurs s’accordent à identifier  : 
une consommation accrue d’espaces, une 
augmentation de la mobilité voitures et camions, 
un affaiblissement des espaces urbains et une 
périurbanisation généralisée. En effet, les ZAE 
induisent des mécanismes d’urbanisation à 
partir des axes de communication qui vont de 
pair avec l’aménagement de tels espaces.

De plus, leur utilité est de plus en plus souvent 
questionnée. En Wallonie, «  l’examen de 
différentes créations ex nihilo de parcs d’activités 
et plateformes logistiques de cette dernière 
décennie montre un déficit d’optimalisation de 
la valorisation de l’espace retenu81.  » On parle 
même de « surconsommation de l’espace 
industriel ». En effet, en 2008 seuls cinq des 
vingt arrondissements wallons affichaient 
un rapport d’emplois par hectare supérieur 
à la valeur nationale (14,5 emplois/ha). 

80 Ibid.

81 K. Fontaine, P. Neri ; P. Defourny et Y. Hanin (Dirs.), « L’occupa-
tion du sol en Wallonie » in Les approches spatiales, Diagnostic 
territorial de la Wallonie, CPDT, M. Grandjean et Y. Hanin, 2011 
https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_approches_
spatiales_0.pdf

Cela signifie que, dans l’ensemble, ces espaces 
sont largement sous-occupés.
Peu de territoires établissent leur politique 
d’offre foncière pour l’accueil d’activités 
économiques au regard de la demande et 
du « marché », ce qui provoque bien souvent 
l’aménagement d’une offre foncière pléthorique 
et inadaptée par rapport aux entreprises déjà 
présentes sur le territoire. 

Les ressources fiscales sont bien souvent un 
miroir aux alouettes pour les petites communes 
qui s’endettent pour acheter, équiper les 
terrains et construire les bâtiments des 
futures ZAE. De plus, le mode de financement 
des intercommunales de développement 
économique dépend en grande partie de la 
plus-value issue de la modification d’affectation 
et de l’équipement de terres agricoles. Cela 
n’incite pas les opérateurs à gérer de manière 
parcimonieuse l’usage du sol et la structuration 
du territoire et limite le potentiel retour de ces 
espaces à l’agriculture s’ils ne sont pas utilisés.
 
Enfin, « l’enjeu de l’emploi » et le « raccourci » 
trop souvent fait entre l’aménagement d’une ZAE 
et la création d’emplois, probablement aussi la 
culture des élus pour les bâtiments, demeurent 
encore tenaces dans les faits et les pratiques 
d’aménagement82. » Cela impose une pédagogie 
permanente afin de privilégier des schémas de 
stratégies économiques et foncières (schéma 
d’accueil d’entreprises) pour les petites 
collectivités.

Très souvent prévues à l’échelle de la 
commune, les ZAE se sont développées en très 
grand nombre sans que soient pris en compte 
les besoins des entreprises à une échelle 
territoriale plus importante. Le positionnement 
de la ZAE doit être correctement étudié et 
décliné dans une logique de territoire supra-
communale. Les rôles de coordination et 
surtout de mise en perspective des enjeux 
d’aménagement du territoire avec les intérêts 
économiques doivent être assurés par la DATU 
qui se veut le garant au niveau régional.

82 CEREMA, op. cit. 

https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_approches_spatiales_0.pdf
https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_approches_spatiales_0.pdf
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2.2.3. Quel avenir pour les ZAE ?

Déjà, les ZAE seront confrontées au risque de 
leur obsolescence. Si les ZAE créées dans les 
années 80 et 90 sont les premières concernées, 
celles aménagées dans les années 2000 et 
2010 devront faire face au même problème si 
la consommation de terres agricoles continue 
d’alimenter la production de nouveaux espaces 
économiques. L’enjeu majeur est de les 
requalifier et d’entretenir ces zones récentes 
avant qu’elles ne deviennent des friches, tout 
en limitant les extensions et les créations tant 
que les friches ne sont pas résorbées ou en 
voie de l’être.

Ainsi, avec la mise en œuvre de nouvelles 
zones, les questions relatives à l’efficience des 
localisations, à la préservation indispensable 
des espaces agricoles et aux modalités de 
cession du foncier se posent avec plus d’acuité, 
surtout face aux contraintes budgétaires qui 
n’invitent pas forcément aux bonnes pratiques. 
Par ailleurs, développer des espaces à vocation 
économique en milieu urbanisé est nettement 
plus coûteux (et plus complexe) qu’en zone 
rurale83.

De plus, il existe de nombreuses friches 
industrielles en Wallonie. «  Au 1er janvier 
2014, la Wallonie compte 3 795 ha de sites à 
réaménager (SAR) « de fait », soit 0,23 % de son 
territoire84.  » Cela constitue une offre foncière 
réelle pour l’activité économique. Pourtant, 
il est souvent plus facile et moins coûteux 
d’urbaniser des terres vierges que des terres 
désaffectées (friches urbaines…). Moins 
coûteux à la construction mais bien souvent 
à plus long terme, cela s’avère généralement 
plus onéreux pour la collectivité (coûts de la 
mobilité, des équipements…)85.

83 K. Fontaine, P. Neri ; P. Defourny et Y. Hanin (Dirs.), « L’occupa-
tion du sol en Wallonie » in Les approches spatiales, Diagnostic 
territorial de la Wallonie, CPDT, M. Grandjean et Y. Hanin, 2011 
https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_approches_
spatiales_0.pdf 

84 IWEPS, 2017, « Le développement territorial wallon en fiches 
-  Sites à réaménager », Septembre 2017. https://www.iweps.be/
indicateur-statistique/sites-a-reamenager/

85 J. Charlier & I. Reginster,  « Artificialisation et utilisation rési-
dentielle du sol en Wallonie : quelles tendances récentes (2000-
2015) ? » in Dynamiques Régionales, IWEPS, Automne 2017, n°5.

L’artificialisation des terres agricoles est 
essentiellement due à l’expansion du 
résidentiel, et cela, même si l’on observe un 
accroissement important des surfaces dédiées 
à l’usage industriel et artisanal cette dernière 
décennie en Wallonie. Nos observations 
empiriques, sur base de plusieurs témoignages 
de collectifs en lutte contre ces nouvelles 
activités économiques, laissent entrevoir un 
fort potentiel conflictuel en Wallonie.

https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_approches_spatiales_0.pdf
https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_approches_spatiales_0.pdf
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/sites-a-reamenager/
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/sites-a-reamenager/
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Le parc zoologique Pairi Daiza est situé dans 
la province de Hainaut, à Brugelette. Fondé en 
1994, il s’est appelé Paradisio jusqu’en 2010. 
Il présente plus de 5 000 animaux de 470 
espèces sur 65 hectares.

Il est la propriété d’Eric Domb, fondateur 
du parc, et de Marc Coucke, milliardaire 
et président-directeur général du groupe 
pharmaceutique Omega Pharma. Ces 
deux propriétaires disposent d’arguments 
économiques convaincants  : la fortune dont 
ils disposent mais également les retombées 
positives en termes d’emplois et d’activités 
annoncées aux communes environnantes du 
parc. Leur pouvoir d’influence n’est donc pas 
négligeable.

La croissance exponentielle du nombre de 
visiteurs du parc a amené les patrons du parc 
à acquérir des terres agricoles environnantes 
afin d’étendre les parkings et construire des 
routes pour fluidifier l’accès au parc avec le 
soutien de la Région wallonne. Une première « 
route Pairi Daiza » de 3 kilomètres a été mise 
en service en 2014 afin d’éviter le village de 
Cambron. 

La croissance continue du nombre de visiteurs 
incite à la création d’une seconde route. Le tracé 
de la future route, réalisé sans consultation 
préalable des riverains, fait débat. «  Dans 
l’ensemble les bourgmestres négocient seuls ». 
Plusieurs collectifs de citoyens et agriculteurs 
se mobilisent à travers des marches et des 
tracts dans lesquels ils demandent une étude 
complète de mobilité et une étude d’incidence 
sur l’environnement afin de voir l’utilité réelle 
de construire une nouvelle route en site propre 
plutôt qu’un simple contournement.

Le parc envisage également de s’agrandir et a 
déposé plusieurs permis de construire qui ont 
été soumis à enquête publique en août 2017. 
Les collectifs relèvent plusieurs dérogations 
au plan de secteur ainsi que des écarts 
significatifs par rapport au plan communal 
d’aménagement.

Ce qui pose vraiment question ici c’est le poids 
que la collectivité doit supporter (nuisances, 
travaux, coûts financiers…) pour des intérêts 
privés (le parc ne génère des profits que pour 
ses seuls propriétaires) sous prétexte qu’une 
activité génère des retombées économiques.

ETUDE DE CAS : LE COLLECTIF DU « PAYS VERT » QUESTIONNE 
LA MOBILITÉ ET LES INTÉRÊTS PRIVÉS86

86 https://fr-fr.facebook.com/collectifpaysvert/
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La commune de Perwez est devenue le 
symbole d’une résistance paysanne contre 
la volonté «  bâtisseuse  » de certains élus, 
résistance qui s’est vue renforcée suite à une 
grande mobilisation citoyenne le 17 avril 2017.

Depuis 10 ans, un collectif de paysans se bat 
contre la construction d’une nouvelle route et 
l’extension d’une ZAE. Si les deux projets sont 
distincts, ils sont néanmoins liés comme nous 
le rappelle le bourgmestre de Perwez et ancien 
ministre de l’Aménagement, André Antoine, 
fervent défenseur du projet  : «  l’extension de 
la zone d’activités économiques a besoin de 
la nouvelle voirie de liaison afin de pouvoir se 
développer. »

Depuis 2007, les agriculteurs directement 
concernés par les menaces d’expropriation 
que représente le projet de nouvelle route, 
appuyés par un syndicat (FUGEA), des 
associations (RéSAP) et des membres 
de l’opposition communale mènent une 
bataille politique et juridique. Ils ont monté 
un dossier conséquent pour proposer une 
alternative plus durable au projet de route. 
 
Moins coûteux et requérant moins 
d’expropriations, le projet répondait également 
pleinement à l’objectif de fluidifier le trafic. Une 
étude comparant la proposition alternative à 
celle d’André Antoine s’est exprimée en faveur 
de cette dernière. L’impartialité de l’étude pose 
question.

Les agriculteurs ont poursuivi leurs démarches 
et introduit en 2011 au Conseil d’Etat une 
requête en annulation contre le permis 
d’urbanisme, mais celui-ci a estimé que les 
moyens invoqués n’étaient pas suffisants.

Le principal argument motivant la construction 
de la route est de fluidifier le trafic. Or la 
construction de la route, en permettant 
l’agrandissement de la ZAE, entrainera 
inévitablement une hausse du trafic et 
renforcera finalement le problème que la route 
de contournement prétend résoudre. De plus, 
l’extension du zoning aura des conséquences 
néfastes directes sur l’environnement qui 
l’entoure, dont le bois du Pré du Duc qui abrite 
plusieurs espèces animales rares.

A ces différents arguments, André Antoine 
répond que le principe de compensation 
planologique (ainsi que d’autres 
compensations alternatives88) sera appliqué, 
tel que décrit dans le Codt89. Néanmoins, 
cette compensation ne représentera que 82% 
du périmètre de l’extension. Nous pouvons 
également nous interroger sur la pertinence 
de cette proportionnalité. Un ha de terres 
agricoles a-t-il la même valeur peu importe 
où il se trouve ? Selon la Fédération IEW, il est 
inacceptable que des zones non urbanisables 
deviennent urbanisées sans être entièrement 
compensées. Et ce, quel que soit l’« enjeu » 
qui se cache derrière la zone concernée, pour 
reprendre le vocabulaire du Code. 

«  Cette « aide à l’urbanisation » traduit 
un mépris maladroit pour des zones qui 
contribuent fortement à l’attractivité de notre 
territoire et rendent de nombreux services 
à l’ensemble de la population. Les citoyens 
perçoivent de plus en plus mal la perte de 
surface non urbanisable et la disparition 
d’espaces naturels ou cultivés. »

88 Lire l’analyse complète d’IEW sur ces différentes formes de 
compensation : http://www.iewonline.be/spip.php? 

89 « Dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription 
de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible 
d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en 
lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation, est compen-
sée par la modification équivalente d’une zone existante destinée à 
l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal concerté 
en zone non destinée à l’urbanisation….. » 
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/
documents/juridique/codt/codt_decret_11-04-17_bat.pdf

ETUDE DE CAS : LE PROJET DE ROUTE DE CONTOURNEMENT 
ET L’EXTENSION DU ZONING DE PERWEZ87

87 http://www.luttespaysannes.be/IMG/pdf/dossier_presse_17 
avril2017.pdf 

http://www.iewonline.be/spip.php?
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/codt/codt_decret_11-04-17_bat.pdf
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/codt/codt_decret_11-04-17_bat.pdf
http://www.luttespaysannes.be/IMG/pdf/dossier_presse_17 avril2017.pdf
http://www.luttespaysannes.be/IMG/pdf/dossier_presse_17 avril2017.pdf
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La nécessité d’une gestion économe et 
intégrée des terres agricoles fait aujourd’hui 
consensus et est devenue un objectif91 d’action 
publique aux différents niveaux de pouvoir. 
Notre première étude (2014) s’était appuyée sur 
les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale92 
pour envisager une refonte globale du système 
foncier en place. La terre doit regagner de 
l’importance en tant que bien commun à 
travers une gestion publique responsable 
et concertée et une révision des principaux 
outils destinés à cadrer son affectation (plan 
de secteur, règlement d’urbanisme, ...) et son 
utilisation (bail, servitude, emphytéose,...).

Cette nouvelle étude, en s’intéressant 
plus particulièrement au phénomène 
d’artificialisation des sols, met encore 
davantage en évidence l’importance de doter 
nos responsables politiques de volonté et de 
moyens suffisants pour faire face aux pressions 
externes, notamment des acteurs privés.

Dans cette dernière partie, nous nous 
intéresserons aux modalités de l’action 
publique sous deux angles  : celui de la 
régulation et celui de l’incitation.

90 Fédération Nationale des Safer, « Le prix des terres - Analyse 
des marchés fonciers ruraux 2016 », Mai 2017. 

91 Au niveau wallon, la Déclaration de politique régionale 2014-
2019 souhaite « faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs et 
garantir aux agriculteurs un accès durable à la terre (parmi les 4 
axes stratégiques de sa politique agricole régionale). Le Gouverne-
ment entend être attentif à préserver les surfaces effectivement 
affectées à l’agriculture ». http://www.wallonie.be/sites/wallonie/
files/publications/dpr_2014-2019.pdf  

92 http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf

3.1. RÉGULATION

3.1.1. Au niveau européen

L’Union européenne ne dispose d’aucune 
compétence exclusive ou partagée en matière 
foncière. Pourtant, l’UE déploie son action sur 
divers aspects politiques, sociaux, culturels et 
environnementaux qui ont un impact direct sur la 
gestion des terres. A titre d’exemple, la Politique 
Agricole Commune (PAC) conditionne fortement 
l’accès, le contrôle et l’utilisation des terres en 
Europe par les moyens suivants : la taille des 
exploitations agricoles, la valeur économique 
des exploitations agricoles, le type d’activités 
agricoles,… Une étude publiée en 201593 (à la 
demande du Parlement européen et débattue 
au sein de la Commission de l’agriculture et 
du développement rural -COMAGRI-), identifiait 
quatre domaines d’intervention prioritaires, 
dans le respect des cadres communautaires, 
à la portée des décideurs européens en 
matière de gouvernance foncière  : le marché 
intérieur  (libre circulation des capitaux)  ; 
l’agriculture  (Politique Agricole Commune); 
l’environnement (terres en tant que ressources 
naturelles) et la cohésion territoriale (par 
exemple, le développement de lignes grande 
vitesse). 

Il est indispensable d’adopter une démarche 
plus globale dans le domaine de la 
gouvernance foncière au niveau de l’UE. Une 
étape importante a été franchie en mars 2017 

93 TNI, « Extent of farmland grabbing in the EU », European Parlia-
ment, Directorate-general for internal policies, Policy department 
B: structural and cohesion policies, Agriculture and rural deve-
lopment, 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf

RÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES3.

«  Dans un marché non régulé, celui qui offre le prix le plus élevé devient acquéreur90  » 

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf
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avec l’approbation d’un rapport d’initiative94 
du Parlement européen reconnaissant les 
problèmes urgents de la concentration foncière 
et de l’accès à la terre dans l’UE et exigeant 
des réponses appropriées. Ce rapport devrait 
servir de point de départ pour mettre au point 
une réglementation au niveau européen. Il 
demande notamment la mise en place d’un 
Observatoire du foncier95 pour surveiller les 
transactions foncières, la reconnaissance 
du rôle négatif joué par la Politique agricole 
commune (PAC) et d’autres politiques 
européennes dans l’accaparement de terres et 
la concentration foncière en Europe ainsi que 
la reconnaissance de l’existence au sein de l’UE 
du phénomène de l’accaparement des terres. 
Enfin, il demande également à la Commission 
de clarifier les dispositions légales pour les 
Etats membres qui souhaitent réglementer les 
marchés fonciers agricoles, conformément au 
droit communautaire.

En effet, en 2015, la Commission a lancé 
des procédures d’infraction contre les États 
membres qui pratiquent «  une discrimination 
à l’encontre des investisseurs d’autres pays 
de l’Union et imposent des restrictions 
disproportionnées aux investissements 
transfrontières96». Les Etats concernés (la 
Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la 
Slovaquie) avaient négocié un moratoire97 sur 

94 Noichl, op. cit.

95 Un Observatoire central européen permettrait de collecter 
des données et des informations essentielles sur l’étendue de 
la concentration des terres agricoles. Les tâches principales de 
l’observatoire comprendraient : relever les prix des terres et le 
comportement adopté sur le marché, observer les pertes de terres 
agricoles suite à des changements relatifs à l’utilisation des terres 
et les tendances en matière de fertilité des sols et l’érosion des 
terres. 

96 Commission Européenne, « Ventes de terres agricoles: la Com-
mission publie des orientations à l’intention des États membres 
», Communiqué de presse du 12 octobre 2017, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-17-3901_fr.htm 

97 Les traités d’adhésion prévoyaient des dérogations transitoires 

les achats de terre par des étrangers, pendant 
leurs premières années d’adhésion à l’Union. 

A l’expiration de ces dérogations, la Commission 
a considéré comme «  discriminatoires ou 
excessivement restrictives », certaines dispositions 
de leurs législations empêchant des particuliers 
et des entreprises de l’Union d’acquérir des 
terres agricoles. A la demande du Parlement, 
la Commission a donc publié un document 
d’orientation98 le 18 octobre 2017 qui « vise […] 
à éclairer le débat sur les investissements 
étrangers dans les terres agricoles, à aider les 
États membres qui ont entrepris d’ajuster leur 
législation ou qui peuvent souhaiter le faire 
dans une étape ultérieure et à favoriser une 
diffusion plus large des bonnes pratiques dans 
ce domaine complexe. »

Un des principes fondamentaux de l’Union reste 
la libre circulation des capitaux99. Le fait que ce 
principe soit constamment mis en avant par 
la Commission nous rappelle, qu’aux yeux du 

au principe de la libre circulation des capitaux en ce qui concerne 
l’acquisition de terres agricoles. Les États membres adhérents 
ont été autorisés à maintenir, au cours de la période de transi-
tion, leurs régimes nationaux, qui interdisaient l’acquisition de 
terres par des ressortissants d’autres États membres de l’Union 
européenne ou de pays de l’Espace économique européen. Ces 
dérogations ont expiré le 1er janvier 2014 pour la Bulgarie et la 
Roumanie, le 1er mai 2014 pour la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie 
et la Slovaquie et le 1er mai 2016 pour la Pologne (la dérogation 
de la Croatie expirera en 2020, avec la possibilité pour ce pays de 
demander une prolongation de trois ans). 

98 Commission Européenne, « Communication interprétative de 
la Commission sur l’acquisition de terres agricoles et le droit de 
l’Union européenne », 18 octobre 2017, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1018(01)&qid=15
11971570156&from=EN

99  La libre circulation des capitaux est la plus récente de toutes 
les libertés prévues par le traité, mais elle est aussi la plus large, 
car elle a la particularité de concerner aussi les pays tiers. La li-
béralisation des flux financiers a progressé graduellement. Depuis 
le traité de Maastricht, toutes les restrictions aux mouvements de 
capitaux et aux paiements ont été levées, à la fois entre les États 
membres et entre les États membres et les pays tiers. Ce principe 
est d’effet direct et ne demande donc pas de nouvelle législation, 
ni au niveau européen ni au niveau national. 

Crédit : Julien Bauwens

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1018(01)&qid=1511971570156&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1018(01)&qid=1511971570156&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1018(01)&qid=1511971570156&from=EN
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marché européen, la terre est une marchandise 
comme les autres ! Et pourtant le marché 
continue de diminuer le nombre d’agriculteurs 
quand la régulation foncière doit permettre de 
l’augmenter. Ainsi, l’Association Européenne 
des Institutions d’Aménagement Rural (AEIAR) 
explique que « sans régulation, la concentration 
et la spécialisation des exploitations agricoles 
à travers l’Europe se poursuivront avec une 
diminution du nombre d’actifs agricoles. Les 
unités de production mobiliseront de plus en plus 
de capitaux avec une main d’œuvre de plus en 
plus salariée100. »

L’AEIAR attire notre attention sur le fait que la 
régulation de l’accès à la propriété agricole 
n’entraîne pas seule une régulation de 
l’évolution des unités de production agricole, qui 
suppose aussi une régulation du marché des 
fermages et des transferts de parts sociales. 
Parmi les nouvelles tendances que nous avions 
identifiées dans notre état des lieux, l’évolution 
de la forme juridique des structures agricoles 
pose de nouveaux défis et amène à revoir et 
actualiser les outils de la régulation foncière. 
L’AEIAR parle «  d’obsolescence des outils de 
régulation  ». Pour prendre l’exemple de deux 
pays européens qui ont une régulation des 
marchés fonciers agricoles plutôt « avancée », 
la France avec les Safer ne «  permet plus 
d’orienter l’évolution des structures budgétaires 
des exploitations, les transferts de parts de 
sociétés n’étant plus soumis à autorisation 
depuis 2006. En Allemagne, les transferts de 
parts de sociétés agricoles ne sont pas soumis 
à autorisation, contrairement aux ventes et 
locations de terres. » 

Il semble donc urgent de donner aux organes 
nationaux la capacité de réguler le transfert 
des parts sociales et donc, dans un premier 
temps, de renforcer l’accès à des données 
fiables. C’est pour cette raison que l’une des 
principales recommandations du Parlement 
européen a été la création d’un observatoire 
foncier de l’UE qui agirait en tant qu’organe 
officiel de collecte de données, hébergé à la 
Commission européenne pour la collecte de 
données foncières robustes, harmonisées 
et légitimes. Ensuite, il conviendra que la 
Commission fournisse des orientations plus 
précises sous la forme, par exemple, d’un principe 
directeur européen clair pour la structure de 
l’agriculture ou d’une série de recommandations 
sur la gouvernance foncière de l’UE.

100 AEIAR, op. cit.

ÉLÉMENTS CLÉS 
DU DOCUMENT D’ORIENTATION 
DE LA COMMISSION 
SUR LA VENTE DE 
TERRES AGRICOLES

«  Les États membres ont compétence pour 
arrêter des mesures visant à contrôler les 
ventes de terres agricoles. Certaines restrictions 
peuvent être acceptables dans des circonstances 
particulières, comme l’a précisé la Cour de justice 
de l’Union européenne :

• l’exigence d’une autorisation préalable délivrée 
par les autorités nationales pour l’acquisition de 
terres,
• l’établissement de limites quant à la superficie 
des terres à acquérir,
• l’octroi de droits de préemption autorisant 
certaines catégories d’acheteurs à acquérir 
des terres agricoles avant qu’elles ne soient 
vendues à des tiers. Au nombre des acheteurs 
qui bénéficient de ces droits peuvent figurer des 
fermiers, des voisins, des copropriétaires, ainsi 
que l’État,
• l’intervention de l’État en matière de prix.

Toutefois, le droit de l’Union n’autorise pas 
l’imposition de restrictions discriminatoires, 
telle l’exigence générale de résidence, comme 
conditions préalables à l’acquisition de terres.
Les restrictions disproportionnées aux 
investissements transfrontières sont également 
illégales. Sur la base de la jurisprudence, les 
restrictions suivantes sont notamment jugées 
disproportionnées:

• l’obligation pour l’acheteur d’exploiter lui-
même la terre,
• l’interdiction d’achat de terres par des 
entreprises,
• l’exigence de qualifications en agriculture 
comme condition préalable à l’acquisition de 
terres. »
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Les organisations paysannes et de la société 
civile réunies au sein de la coalition « Hands 
on The Land101 » qui ont été très largement 
impliquées dans la rédaction du rapport 
d’initiative sur l’accès des agriculteurs aux 
terres en Europe ont émis un certain nombre 
de réserves sur ce document. 

L’encadrement des défis particuliers liés aux 
investissements dans les terres agricoles 
ne répond pas à certains des principaux 
problèmes rencontrés sur le terrain. En effet, 
la communication met l’accent sur l’origine 
(étrangère ou nationale) plutôt que sur la nature 
de l’investissement (et de ses implications pour 
l’emploi, la biodiversité agricole, le bien-être des 
consommateurs, etc.). L’analyse se concentre 
sur les nouveaux États membres au lieu de 
tenir compte de l’ensemble des expériences en 
matière de réglementation du marché foncier 
dans toute l’UE. La communication ne reconnait 
pas la dimension des droits humains de l’accès 
aux terres agricoles et se focalise sur le droit 
de propriété et la liberté contractuelle.

Au lieu d’un ensemble de critères clairs, précis 
et opérationnels, le document n’offre que des 
principes à suivre, qui restent vagues et très 
subjectifs dans leur application pratique. Le 
dilemme central, à savoir l’écart entre les 
libertés fondamentales inscrites dans les 
traités de l’UE et les restrictions légitimes à 
ces libertés, conformément à des objectifs 
d’intérêt public justifiables n’est pas résolu. Les 
États membres restent dans une situation de 
confusion; cela risque d’entraîner de nouveaux 
conflits fonciers et de nouvelles querelles 
juridiques. Pour toutes ces raisons, la coalition 
rappelle la nécessité expresse d’élaborer une 
directive de l’UE sur les terres agricoles qui 
serait en mesure d’établir un ensemble de 
critères clairs et complets afin de relever les 
défis actuels.

101 https://handsontheland.net/

3.1.2. Au niveau belge

3.1.2.1. Wallonie

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La déclaration de Politique régionale 2014-2019 
indique une prise de conscience du problème 
foncier et contient des pistes intéressantes102. 
De plus, le Code du développement territorial, 
entré en vigueur le 1er juin 2017, cite parmi les 
priorités régionales «  la lutte contre l’étalement 
urbain et d’utilisation rationnelle des territoires et 
des ressources aux termes desquels l’urbanisation 
doit être organisée et structurée de façon à limiter 
la consommation de l’espace et des ressources du 
territoire.  » Enfin, l’avant-projet du Schéma de 
développement du territoire103 cite également, 
parmi les principes mis en œuvre, l’objectif 
de  «  réduire la consommation de terres non 
artificialisées : 0 ha à l’horizon 2050 et 6 ha d’ici 
2025, soit la moitié des hectares consommés 
actuellement d’ici 2025.  » Si les objectifs et les 
finalités semblent clairement identifiés, rien n’est 
dit sur une possible mise en œuvre.

L’impact prépondérant de la consommation 
résidentielle sur la consommation de 
terres agricoles nous amène également à 
questionner les textes en vigueur pour maitriser 
l’artificialisation du territoire. La Direction de 
l’état environnemental nous apprend que divers 
instruments législatifs en matière d’urbanisation 
permettent de contrôler l’évolution du bâti :

• Le respect des zones non urbanisables 
prévues au Plans de secteurs  ; 
• L’adoption de nouvelles procédures de permis 
et de contrôles, incluant notamment la réalisation 
d’études d’incidences sur l’environnement ;

102 Dans le chapitre IV consacré à l’agriculture, on peut citer l’ob-
jectif 2 : Faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs et garantir 
aux agriculteurs un accès durable à la terre, p.37. http://www.
wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.
pdf 

103 Situé au sommet de la hiérarchie des outils d’aménagement-
du territoire  et d’urbanisme en Région wallonne, le schéma de 
développement du territoire  s’impose aux autres outils d’aména-
gement du territoire. A l’échelle régionale, il a un rôle stratégique 
qui doit inspirer l’action du Gouvernement wallon sur le territoire. 
Voir l’état d’avancement au 19 octobre 2017, http://spw.wallonie.
be/dgo4/tinymvc/apps/sdt/views/documents/Avant-Projet-
SDT-19-10-17.pdf

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/sdt/views/documents/Avant-Projet-SDT-19-10-17.pdf
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/sdt/views/documents/Avant-Projet-SDT-19-10-17.pdf
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/sdt/views/documents/Avant-Projet-SDT-19-10-17.pdf
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• Les mesures de revitalisation des centres 
urbains et de reconversion des sites d’activité 
économique désaffectés afin d’éviter d’utiliser de 
nouveaux espaces104

Pourtant, on ne peut que constater l’inefficacité 
des politiques de préservation des espaces 
naturels et agricoles à contenir l’extension 
urbaine qui connait une progression constante 
depuis les années 2000, les terrains résidentiels 
représentant 106 792 ha en 2016.

104 Tableau de bord 2010 SPW Direction de l’état Environnemental 
Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole SPW – DGO3

MODIFICATION DE LA RÈGLE 
DU COMBLEMENT

La règle du comblement permet d’autoriser la 
construction de maisons neuves en dehors de 
la zone d’habitat, y compris en zone agricole, 
quand on se situe entre 2 habitations situées du 
même côté d’une rue suffisamment équipée et 
distantes de moins de 100 m. Une proposition 
visant à élargir cette règle est actuellement en 
cours d’examen au niveau du Parlement wallon. 
Elle renforcerait une urbanisation diffuse du 
territoire et suscite de véritables inquiétudes. 
La proposition de décret en question, soumise 
en avril 2017 par 6 députés MR vise à passer 
à 200 m, à prendre en compte les deux côtés 
de la route et à ne pas se limiter aux seules 
habitations préexistant à l’adoption des plans 
de secteur. Ce faisant, si ce projet passe, il 
devrait avoir un impact sur le prix de vente de 
près de 8.000 ha potentiels, dont 6.700 ha sont 
situés en zone agricole. Quelques sous-régions 
dotées d’un habitat dispersé important seraient 
particulièrement impactées, surtout dans le 
Pays de Herve et dans le nord du Hainaut. Le 
Centre de recherche sur la ville, le territoire 
et le milieu rural (Lepur) vient de faire une 
estimation de l’impact que cela aurait. Jacques 
Teller, professeur à l’ULiège, dénonce cette 
dérive qui « induit une relance de l’urbanisation 
sans urbanisme105, sans apporter de réponse 
aux vrais défis du territoire106 ». Il poursuit en 
suggérant de donner plutôt la priorité à la mise 
en œuvre des outils prévus par le Codt, comme 
la zone d’enjeu communal (ZEC).

« Cet outil devrait permettre de cibler des zones 
spécifiques où le comblement est éventuellement 
souhaitable et de rencontrer le problème des dents 
creuses. (…)Une telle offre foncière additionnelle 
viendrait à nouveau freiner la reconstruction de 
la ville sur la ville. Une trop grande disponibilité 
de terrains urbanisables, localisés en périphérie, 
pénalise le recyclage urbain et l’urbanisation de 
terrains plus centraux, dont la mise en œuvre est 
parfois plus complexe (procédures plus longues, 
voisinage, pollution des sols etc.). »

105 Concept développé par Bénédicte Grosjean qui décrit « une 
colonisation progressive de l’espace périurbain et rural sans 
vision d’ensemble quant aux pôles à densifier/développer et leurs 
qualités spatiales attendues ».

106 Il livre sur son blog un argumentaire intitulé « Modification de 
la règle du comblement : 8.000 hectares lâchés dans la nature ? », 
https://jacquesteller.wordpress.com/

https://jacquesteller.wordpress.com/
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POLITIQUE FONCIÈRE AGRICOLE

Depuis 2006, la politique agricole est fixée au 
niveau régional. L’adoption du Code Wallon 
de l’Agriculture en 2014 annonçait la création 
de plusieurs nouveaux outils tels qu’un 
observatoire foncier, une banque foncière et 
un droit de préemption (sans révision de prix) 
aux objectifs élargis (biodiversité, installation 
des jeunes agriculteurs). Dans les faits, peu de 
choses ont été mises en œuvre, les capacités 
de la Direction de l’Aménagement Foncier 
Rural (DAFOR), en charge de l’implémentation 
de dispositions clés de ce chapitre, étant sans 
cesse réduites. On notait déjà dans notre 
étude de 2014 l’importance d’affecter des 
moyens (humains, informatiques et financiers) 
supplémentaires à la DAFOR pour être en 
mesure d’assurer ces nouvelles missions.  

Depuis 2017, les notaires notifient les conditions 
de vente des biens ruraux  : l’administration 
collecte les données brutes mais n’a pas la 
capacité de les traiter. L’absence de volonté 
politique est également notable. Suite à une 
visite de terrain en mars 2015 auprès de la 
Safer Flandres-Artois, le Ministre wallon de 
l’Agriculture a conclu que « le système français 
des Safer est difficilement transposable en 
Wallonie car la sociologie, la réalité historique, 
la tradition des organisations professionnelles et 
les structures publiques et parapubliques, ainsi 
que les données économiques agricoles, sont 
différentes. Il n’est pas certain qu’un tel degré 
d’intervention dans les relations entre les parties 
soit souhaitable en Wallonie107.  » Sans vouloir 
idéaliser les outils français108, le modèle de 
régulation du marché foncier agricole est l’un 
des plus aboutis aujourd’hui en Europe et 
mériterait donc d’inspirer – au moins en partie 
– nos décideurs politiques belges.

Plus récemment, son chef de cabinet a 
rappelé «  qu’il existe des banques de terres 
en France, mais il n’est pas convaincu par leur 
fonctionnement, notamment car la redistribution 
n’est pas tout à fait transparente. (…)La majorité 
des terres agricoles perdues est utilisée pour 

107 Parlement Wallon, Rapport de la Mission de la Commission de 
l’agriculture et du tourisme sur  les mécanismes mis en place en 
France en matière de politique foncière et plus particulièrement 
les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 
(Safer)  à Sars-et-Rosières, 27 mars 2015. 

108 Les outils français sont multiples et complémentaires : SAFER 
(observatoire et régulation des ventes) ; contrôle des structures 
(autorisation administrative d’exploiter) ; statut du fermage 
(protecteur du locataire). Ils ne sont efficaces que combinés. Il y a 
aussi d’autres outils moins usités mais puissants comme l’obliga-
tion de faire exploiter un terrain agricole. 

le logement. La priorité est de remettre un 
maximum de terres sous bail à ferme, mais les 
bailleurs ne veulent plus en entendre parler, donc 
il faut retrouver un équilibre. Améliorer l’entente 
entre bailleur et preneur est nettement plus 
important que de créer une banque étatique !109 »

La réforme du bail à ferme en Wallonie a déjà 
démarré depuis 2015 avec une concertation 
des acteurs concernés menée par le Ministre 
Collin. Les auditions se poursuivent auprès du 
Parlement Wallon et du Gouvernement cette 
fin d’année. Si la réforme souhaite apporter 
des réponses aux difficultés rencontrées 
par les propriétaires comme «  la fin du bail 
à perpétuité  » en modifiant les conditions de 
renouvellement et de transmission du bail 
classique, elle vise également à libérer plus 
de terres agricoles pour les agriculteurs actifs 
et les jeunes. Cette réforme propose une 
nouvelle régulation des baux à ferme mais 
n’intègre pas les autres difficultés rencontrées 
actuellement sur le marché foncier wallon 
(pratique du « chapeau »110, recours croissant 
aux entreprises de travaux agricoles et 
la progression des contrats saisonniers/
informels...).

Si la collaboration des propriétaires, exploitants 
et pouvoirs publics, est nécessaire pour relever 
les énormes défis fonciers, il n’empêche que, 
sans volonté politique, les déclarations de 
Politique régionale restent lettres mortes. 

109 « États Généraux de l’agriculture : un pacte proposé pour 
obtenir une agriculture équitable et viable », Sillon Belge du 
19/11/2017. 

110 Le chapeau est une somme qu’un fermier entrant paie soit 
au fermier sortant comme prix de la cession de bail, soit au pro-
priétaire, comme « pas-de-porte », pour obtenir qu’il lui accorde 
le bail.
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3.1.2.2. Flandre

En Flandre, où la pression foncière est très 
forte et se traduit par des prix élevés des 
terres agricoles, les agriculteurs sont de plus 
en plus dépendants des entreprises agricoles 
industrielles et des institutions financières. Il 
n’existe pas de législation spécifique régissant 
l’accès aux terres agricoles111. Les agriculteurs 
sont en concurrence avec d’autres secteurs 
pour les achats de terres. Une exception à cette 
règle est la protection accordée à l’agriculteur 
bailleur, qui lui permet d’exercer un droit de 
préemption lorsque les terres sont vendues 
par le propriétaire. 

L’Agence foncière flamande (VLM), qui 
s’est engagée à améliorer la qualité de 
l’environnement en Flandre dans les campagnes 
et en périphérie de la ville, peut contribuer à 
l’amélioration des structures agricoles et à la 
protection des terres agricoles par le biais de 
différents types de projets: remembrement, 
aménagement du territoire, conservation de 
la nature et projets ruraux. L’Agence foncière 
flamande soutient également les agriculteurs 
en facilitant l’échange de terres entre la 
structure naturelle et la structure agricole, 
ou liées à de grands projets d’infrastructure. 

Le décret sur l’aménagement du territoire 
prévoit également divers instruments 
permettant d’élaborer des solutions sur 
mesure pour tous les types de projets qui ont 
un impact sur les structures agricoles et les 
espaces ouverts112. Ces instruments facilitent, 
entre autres, l’acquisition et la mobilité foncière 
par le biais de l’obligation d’achat, de droits 
de préemption dans le cadre des projets, de 
banques foncières, de compensations pour la 
perte de valeur des terrains, de compensations 
pour la délocalisation, la reconversion et la 
fermeture d’entreprises, l’échange d’usage et le 
remembrement (avec un échange planologique). 

Ces instruments sont actuellement utilisés, 
par exemple, pour permettre le transfert et la 
reconversion d’exploitations agricoles ayant 
un impact sur les zones naturelles protégées 
européennes. De tels instruments pourraient 
également être introduits à l’avenir pour mieux 
réglementer l’accès des agriculteurs aux 

111 AEIAR, « Evolution des structures agricoles en Europe - Poli-
tique, régulation et instruments fonciers », Novembre 2016. http://
www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A-
9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf  AEIAR, op. cit. 

112 Vlaamse Landmaatschappij, « Landinrichting », octobre 2014

terres agricoles. Par exemple, le gouvernement 
flamand pourrait formuler une politique 
et fournir un programme visant à stimuler 
la production alimentaire locale et l’accès 
à la terre pour les agriculteurs débutants 
et à utiliser les instruments du décret sur 
l’aménagement du territoire à cette fin. 

Les décideurs politiques commencent à 
prendre conscience du problème et de la 
nécessité d’intervenir avec des instruments 
politiques pour maintenir les terres 
agricoles entre les mains des agriculteurs 
professionnels. Récemment, le gouvernement 
flamand a annoncé une mesure, appelée 
«  Betonstop  », qui vise à réduire l’utilisation 
des espaces ouverts pour les projets de 
construction tels que le logement, l’industrie 
ou les infrastructures routières d’ici 2040113. 
Parallèlement, des mesures sont prises au 
niveau local pour sauvegarder les terres 
agricoles pour les agriculteurs. Par exemple, 
le plan politique de la ville de Louvain vise à 
préserver ses terres agricoles.114

113 Departement ruimte Vlaanderen, Witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, 2017 : www.ruimtevlaanderen.be/brv

114 Stad Leuven, “Bestuursnota 2013 – 2018”, pg 142: https://
www.leuven.be/bestuursnota-2013-2018

http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
http://www.ruimtevlaanderen.be/brv
https://www.leuven.be/bestuursnota-2013-2018
https://www.leuven.be/bestuursnota-2013-2018
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BETONSTOP

Le 30 novembre 2016, le gouvernement flamand 
a approuvé le «Livre blanc - Plan d’action pour 
l’espace flamand115». Dans ce Livre blanc, le 
gouvernement flamand définit des objectifs et 
des principes de développement qui doivent 
servir de base à la transformation de l’espace 
en Flandre. Un des objectifs les plus marquants 
est l’annonce d’un soi-disant « betonstop ».

Sans un changement de politique en 
Flandre, l’artificialisation du sol qui équivaut 
actuellement à 33% du territoire, atteindrait 
41,5  % en 2050116. En même temps, il existe 
un grand potentiel pour mieux exploiter la 
zone bâtie existante. Sur la base de cette 
observation, le Livre blanc annonce que «la 
superficie moyenne quotidienne supplémentaire 
devra être réduite à 0 hectare en 2040 et à 3 ha 
par jour en 2025». Aujourd’hui, la pression sur 
l’espace ouvert est encore de 6 ha par jour. 
A partir de 2040, la consommation d’espace ne 
pourra être réalisée que si elle est compensée 
par la création de nouveaux espaces ouverts 
ailleurs.

Malheureusement, Le Livre blanc n’est pas 
précis sur comment cet objectif devra être 
atteint. Les plans régionaux ont créé une 
offre surabondante de terrains à bâtir. Si le 
gouvernement veut atteindre son objectif, 
une partie des terrains à bâtir devront rester 
des terrains ouverts. Il n’est pas précisé 
combien d’hectares de terrains à bâtir devront 
rester ouverts, quels terrains ne seront plus 
considérés comme des terrains à bâtir117. 

115 Ruimte Vlaanderen, “Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”, 
2017: https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV

116 Ruimte Vlaanderen, «  Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaan-
deren »,  2017, P. 36 :  https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV 
Ibid. 

117 Natuurpunt,  “Is de betonstop « SMART » genoeg”, 8 juin 2017: 
https://www.natuurpunt.be/nieuws/de-betonstop-smart-ge-
noeg-20170608

Il est donc important de vite clarifier la mise en 
œuvre du «betonstop».  L’un des instruments 
proposés par le Ministre est un système des 
droits de construction négociables118. C’est 
le découplage des terres et leur droit de 
construction. Le droit de construction peut 
être échangé contre un droit de construction 
ailleurs, plus spécifiquement dans une zone 
désignée pour densification119. Celui qui obtient 
les droits de construction peut par exemple 
ajouter un étage supplémentaire à son 
appartement. De cette manière un commerce 
de droit de construction est créé. Néanmoins, 
pour que le système fonctionne, il y a encore 
plusieurs choses à clarifier et développer: 
définir comment le prix sera déterminé, faire 
un inventaire des droits immobiliers existants, 
créer un système d’enregistrement120.

Deuxièmement, le gouvernement peut 
compenser la perte des droits de construction 
(planschade). Cette compensation existe 
déjà, mais représente actuellement 80% de 
la valeur de la terre. Le ministre veut porter 
ce pourcentage à 100%. En même temps, le 
ministre veut aussi augmenter l’indemnité 
versée par les propriétaires lorsque leur terre 
est convertie d’un terrain agricole ou réserve 
naturelle en terrain à bâtir (planbaten). 

En conclusion, le « betonstop » est un objectif 
bienvenu qui offre diverses possibilités, mais il 
demeure encore beaucoup d’ambiguïté quant à 
sa mise en œuvre.

118 Vilt, Schauvliege voorziet in instrumentarium voor betonstop, 
19 septembre 2017, http://www.vilt.be/schauvliege-voor-
ziet-in-instrumentarium-voor-betonstop

119 Joris Gansemans & Frederik Mollen, « De betonstop kan 
zichzelf betalen », november 2017, article dans natuurin Natuur.
blad P, p. 20- 22

120  De tijd, « Zet de betonstop straks een stop op uw 
bouwplannen? Wat als u een stuk bouwgrond bezit waarop straks 
niet langer gebouwd mag worden? », 18 février 2017

https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
https://www.natuurpunt.be/nieuws/de-betonstop-smart-genoeg-20170608
https://www.natuurpunt.be/nieuws/de-betonstop-smart-genoeg-20170608
http://www.vilt.be/schauvliege-voorziet-in-instrumentarium-voor-betonstop
http://www.vilt.be/schauvliege-voorziet-in-instrumentarium-voor-betonstop
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3.2. LEVIERS D’ACTION 
À PORTÉE DES ACTEURS 
PUBLICS

Toutes les collectivités sont en mesure d’agir 
pour une meilleure gouvernance foncière. 
Elles ne doivent pas nécessairement être 
elles-mêmes propriétaires de terres agricoles : 
elles peuvent agir en «  animation  » de leur 
territoire, rôle de médiation entre propriétaires 
et fermiers, soutien financier à l’installation, 
etc. Pour les autorités publiques qui sont 
propriétaires, il est souvent mis en avant la vertu 
de l’expérimentation qu’elles pourraient porter 
dans la mise en place de bonnes pratiques de 
gestion foncière. Notre précédente étude avait 
déjà souligné le levier potentiel que représente 
la gestion des terres publiques comme un bien 
commun en vue d’assurer une utilisation qui 
crée de plus grandes valeurs ajoutées pour la 
collectivité.

Dans le contexte belge de discrimination et de 
manque d’accès à la terre des petits paysans 
et des candidats à l’installation, il s’agirait 
alors de prioriser l’utilisation et l’allocation des 
terres publiques en faveur de ces groupes. Il 
incomberait aussi aux autorités publiques de 
conditionner l’allocation de ces terres à la mise 
en œuvre de modèles agricoles durables.  Le 
niveau communal, de par la proximité des 
acteurs concernés, offre souvent plus de 
flexibilité dans la pratique. 

De plus en plus, les autorités locales développent 
une stratégie pour gérer leurs terres agricoles. 
Elles les louent à des agriculteurs qui non 
seulement paient un loyer mais remplissent 
aussi certains de leurs objectifs politiques 
(par exemple, maintenir une zone de culture 
maraîchère traditionnelle ou fournir des 
aliments biologiques aux consommateurs). 

Certains l’utilisent aussi pour atteindre un 
objectif à long terme non agricole, comme 
par exemple maitriser l’étalement urbain ou 
préserver les ressources en eau. La Safer 
relève en France une part de marché foncier 
agricole détenu par des collectivités et l’Etat 
qui a doublé entre 1993 et 2016, mais qui reste 
faible (1% en surface).

«  Une partie de cette hausse pourrait traduire 
l’effort de certaines collectivités pour préserver 
les espaces agricoles et installer des agriculteurs 
périurbains ou pratiquant l’agriculture 
biologique121. »

Avec les crises financières, de nombreuses 
collectivités locales sont confrontées à une 
baisse du niveau de revenus qu’elles perçoivent 
des gouvernements nationaux et/ou de 
leurs revenus issus des impôts directs. Cette 
pression financière directe a un impact sur leur 
capacité d’élaborer des politiques alimentaires 
et agricoles proactives.

En Belgique, les acteurs de terrain relèvent 
une multiplication des ventes de terres 
publiques par certaines communes ou acteurs 
parapublics comme les CPAS. «  Une ville 
moyenne comme Louvain vend des terrains 
pour un revenu annuel de 1 million d’euros. 
Ironiquement, ils contribuent à la concentration 
des terres en les vendant au plus offrant, ce qui 
repousse souvent les agriculteurs locaux.122 »

121 Fédération Nationale des Safer, op. cit.

122 Terre-en-vue
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Le CPAS de Gand a provoqué une levée de 
boucliers des agriculteurs suite à la mise 
en vente de 450 hectares de terres agricoles 
publiques. Les agriculteurs, soutenus par 
le collectif Genoeg Gestropt, dénoncent une 
inégalité d’accès au marché foncier. En effet, les 
72 parcelles ont été mises en vente d’un seul 
bloc. Vendu en lot, l’hectare de terre agricole 
s’élevait ainsi à 39 000€/ha. Quand la valeur du 
marché se situe plutôt entre 80 000 et 100 000€/
ha. Ainsi, l’acheteur -filiale hollandaise d’une 
société d’investissement luxembourgeoise- a 
bénéficié d’un tarif très avantageux : les terres 
agricoles ont été bradées (même si on peut 
questionner l’envolée actuelle des prix).

Les agriculteurs et le collectif Genoeg 
Gestropt dénoncent cette pratique qui favorise 
implicitement les investisseurs au détriment 
des producteurs. Seules des entreprises 
multinationales peuvent mobiliser une somme 
aussi importante en si peu de temps. Le 
collectif  parle « d’aides d’Etat123 indirectes au 
grand capital ».

La vente de ces terres publiques répond à un 
besoin de liquidités pressant de la ville de Gand 
en vue de construire une maison de retraite. 
Pour réaliser cet investissement, la ville se voit 
contrainte de lever du capital. Cette situation 
est devenue monnaie courante depuis que 
les municipalités sont soumises au Pacte de 
stabilité européen qui vise à renforcer le cadre 
européen de surveillance budgétaire et régit la 
dette publique.

123 Les aides d’Etat constituent une violation directe de l’article 
107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. En 
effet, l’article 107 TFUE stipule: 1. Sauf dérogations prévues par 
les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la 
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État 
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de 
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions.

Les acteurs publics doivent maitriser leur 
déficit public et ne sont donc plus en mesure de 
s’endetter pour financer des investissements 
dans la durée. Leur autonomie financière s’en 
retrouve amoindrie.

C’est la première affaire juridique de ce genre 
en Belgique qui devrait faire figure d’exemple 
dans la lutte pour le partage des terres 
agricoles mises en vente ou mises à disposition 
pour des projets immobiliers.

L’angle d’attaque retenu par les agriculteurs 
et soutenu par le collectif de citoyens est 
donc, de dénoncer non seulement ces dérives 
imposées par le Pacte de stabilité européen, 
mais également le choix de la ville de vendre 
des terres agricoles publiques à de grands 
investisseurs privés.

La privatisation des terres agricoles, à 
des fins de spéculation, signifie que les 
autorités publiques mettent aussi en péril 
leur souveraineté alimentaire en rendant 
plus difficile l’accès à la terre aux paysans.  A 
l’inverse, la maîtrise du foncier agricole permet 
de stimuler un certain type d’agriculture et 
d’assurer en partie une production locale 
d’aliments. La vente de terres agricoles va 
également à l’encontre de la décision de 
développer une stratégie alimentaire locale 
comme «Gent en Garde». L’orientation retenue 
par la ville de Gand viendra également peser sur 
le débat pour une reconversion indispensable 
de notre agriculture dans le contexte de lutte 
contre le réchauffement climatique.

ETUDE DE CAS : VENTE DE 450HA DE TERRES AGRICOLES 
À HUTS PAR LE CPAS DE GAND
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Depuis deux ans, les organisations membres 
du réseau européen Access to Land ont mené 
des recherches sur les expériences des 
collectivités locales engagées pour faciliter 
l’accès des agriculteurs à la terre. Le réseau 
publie en décembre 2017 un rapport qui 
analyse la façon dont les autorités gèrent 
les terres agricoles pour soutenir la création 
d’emplois, les systèmes alimentaires locaux, 
l’environnement et la sécurité alimentaire et 
qui présente un éventail de bonnes pratiques 
comme source d’inspiration. Le dénominateur 
commun de ces multiples initiatives reste la 
volonté politique.
Dans son rapport, Access to Land propose une 
typologie des façons d’agir des collectivités et 
des outils à leur portée.

« D’après notre expérience, les autorités locales 
peuvent jouer un rôle pour:

- préserver les terres agricoles: planifier une 
utilisation durable des terres, limiter l’étalement 
urbain, protéger les terres agricoles contre les 
dommages environnementaux

- organiser l’accessibilité générale des terres: 
organiser une veille foncière locale, remettre en 
culture les terres sous-exploitées ou à l’abandon, 
soutenir la constitution d’unités agricoles viables, 
faciliter la transmission

- orienter les terres vers des usages et 
des usagers spécifiques: louer leurs terres 
en priorité à ces catégories d’agriculteurs 
(jeunes, maraîchers, producteurs biologiques), 
encourager les propriétaires fonciers à louer en 
priorité à ces catégories, stocker des terres pour 
favoriser l’installation de jeunes ou le démarrage 
de projets agroécologiques, etc.

- offrir un environnement favorable aux 
agriculteurs agroécologiques et réduire 
au minimum le retrait du secteur agricole: 
développer des marchés locaux, mener des 
campagnes de sensibilisation sur les produits 
locaux, faciliter l’accès au logement, créer un 
espace-test agricole, etc.124.»

124 Access to Land, “Supporting access to land for farmers in 
Europe: Experiences and potential of local authorities”, décembre 
2017. Traduction non officielle http://www.accesstoland.eu/Local-
authorities-role-to-secure-access-to-land-for-farmers?var_mo-
de=calcul

THE EUROPEAN ACCESS TO 
LAND NETWORK

Le réseau européen Access to Land 
rassemble des organisations de terrain de 
toute l’Europe pour partager les expériences 
et promouvoir l’importance de l’accès à la 
terre pour l’agriculture agroécologique et le 
renouvellement générationnel. Créé en 2012, 
il fonctionne comme un réseau informel d’une 
vingtaine d’organisations. Les principaux 
objectifs du réseau sont de consolider et de 
diffuser les initiatives sur l’accès à la terre et 
de mettre l’accent sur les questions foncières. 
A cette fin, il facilite le partage d’expérience 
et la coopération entre ses membres et crée 
des outils d’information et des ressources 
pratiques. 

www.accesstoland.eu

http://www.accesstoland.eu/Local-authorities-role-to-secure-access-to-land-for-farmers?var_mode=calcul
http://www.accesstoland.eu/Local-authorities-role-to-secure-access-to-land-for-farmers?var_mode=calcul
http://www.accesstoland.eu/Local-authorities-role-to-secure-access-to-land-for-farmers?var_mode=calcul
http://www.accesstoland.eu
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Parmi les leviers à leur disposition, les acteurs 
publics peuvent agir dans différents domaines: 
la planification, la réglementation, la fiscalité, 
l’utilisation du patrimoine public, les politiques 
de distribution et de redistribution, le dialogue 
local, la sensibilisation du public.

«  De toute évidence, les autorités locales 
propriétaires de terres agricoles disposent d’un 
levier très puissant pour poursuivre leurs objectifs 
politiques, ainsi que d’une responsabilité majeure 
dans la préservation de ce bien public essentiel. 
Mais les autorités locales peuvent aussi jouer 
un rôle majeur de médiateur entre propriétaires 
fonciers et agriculteurs. En tant qu’intervenants 
centraux et souvent respectés, elles peuvent 
faciliter la vente ou la location de terres aux 
agriculteurs. Elles peuvent aussi jouer un rôle 
capital pour la remise en état des terres sous-
exploitées, la stimulation de changements dans 
les pratiques agricoles (agriculture biologique, 
commercialisation locale par exemple) ou la 
promotion de synergies entre agriculteurs. »

Les leviers à disposition des acteurs publics 
sont nombreux et variés. Les Conseils de 
politique alimentaire (en anglais  : Food Policy 
Council) dans le cadre d’une gouvernance 
collaborative, peuvent être le support de 
nouvelles initiatives de gestion foncière durable. 
En effet, ces «  plateformes multi-acteurs […] 
ont pour objectif d’identifier et de proposer des 
solutions innovantes et transdisciplinaires en 
vue d’améliorer les systèmes alimentaires à 
l’échelle territoriale, en s’assurant qu’ils soient 
plus durables du point de vue environnemental 
et plus justes du point de vue social125.  » Dans 
ce contexte, à titre d’exemple, la stratégie 
«  Good Food  » dans la Région de Bruxelles-
Capitale agit à différents niveaux  : rendre la 
chaîne alimentaire bruxelloise plus résiliente 
et faciliter l’accès des agriculteurs à la terre. 

125  V. Bonomelli, M. Eggen, « Les conseils de politique alimentaire 
- Vers une gouvernance démocratique des systèmes alimen-
taires ? », Note d’analyse, FIAN Belgium, Septembre 2017.

STRATÉGIE GOOD FOOD 
À BRUXELLES

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le 
gouvernement a lancé une stratégie visant 
à promouvoir la consommation alimentaire 
locale. Son objectif est d’encourager les 
citoyens à consommer des aliments cultivés 
dans et autour de Bruxelles. Pour favoriser un 
processus de production et de transformation 
locale, la stratégie décline différentes actions 
en vue de préserver et faciliter l’accès aux 
terres urbaines et péri-urbaines.

Le gouvernement bruxellois a identifié 
l’accès à la terre comme étant à la fois le 
plus grand obstacle et levier. Le second levier 
principal est d’offrir un soutien adéquat aux 
producteurs. L’agence environnementale 
bruxelloise (Bruxelles Environnement) pilote 
un projet FEDER «  BoerenBruxselPaysans  » 
avec plusieurs acteurs pour aborder ces deux 
problématiques.

La Région bruxelloise a commandé plusieurs 
études afin d’atteindre le premier objectif. Un 
premier projet a produit un manuel juridique 
pour l’édition des contrats de bail à ferme dans 
les exploitations agricoles autour de Bruxelles. 
Une étude cartographique a ensuite référencé 
les terres potentiellement disponibles pour 
l’agriculture. Une autre étude est en cours 
sur l’utilisation du droit de préemption par 
le gouvernement bruxellois pour libérer des 
terres agricoles.

Good Food soutient également Terre-en-vue 
pour trouver des propriétaires terriens dans 
les zones périurbaines qui souhaitent louer 
des terrains à long terme pour de nouvelles 
fermes qui alimentent la ville. Un premier 
appel à projets a été lancé à l’été 2017, avec 
un démarrage de la ferme prévu en 2018. 
A ce jour, 15 projets ont répondu à l’appel et 
plusieurs nouveaux propriétaires fonciers ont 
manifesté leur intérêt auprès de Terre-en-vue 
pour proposer des terres. En 2018, un point de 
contact unique sera mis en place pour fédérer 
l’ensemble des acteurs travaillant sur l’accès à 
la terre (Terre-en-vue), le savoir-faire (Le début 
des Haricots pour la connaissance technique, et 
Crédal et SAW-B pour le savoir-faire financier), 
le capital (Crédal) et les marchés locaux126.
Alors que l’exemple bruxellois montre 

126 M. Roels, Terre-en-vue, in “Supporting access to land for 
farmers in Europe: Experiences and potential of local authorities” 
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comment les pouvoirs publics peuvent prendre 
des initiatives, d’autres exemples montrent 
comment des initiatives civiles peuvent voir 
le jour et être légitimées par des organismes 
publics. C’est par exemple le cas de la Ceinture 
Alimentaire de Liège. Cette initiative vise à 
favoriser la production, la transformation, la 
distribution et la consommation d’aliments 
locaux à l’intérieur et autour de la ville. La ville 
de Liège, la province et la Région wallonne 
ont à plusieurs reprises approuvé cette 
initiative en fournissant des locaux, des fonds 
et éventuellement des terrains et d’autres 
infrastructures127.

(traduction non officielle) 

127 Voir le numéro de décembre 2017 de Beet the system consa-
cré aux FPC qui détaille plusieurs de ces initiatives : http://www.
fian.be/Premier-numero-en-ligne

http://www.fian.be/Premier-numero-en-ligne
http://www.fian.be/Premier-numero-en-ligne
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Parmi ses activités, la Direction de 
l’Aménagement foncier rural (DAFOR) s’occupe 
du remembrement128 des biens ruraux. 
Du point de vue agricole, outre son rôle 
traditionnel, le remembrement peut être mis à 
profit pour faciliter l’accès au foncier pour les 
jeunes agriculteurs, limiter l’urbanisation des 
terres agricoles et favoriser le développement 
d’une agriculture différenciée. La DAFOR 
souhaitait restaurer la vocation alimentaire de 
7 hectares de terres agricoles sur la commune 
de Rebaix et maintenir certains bénéfices 
environnementaux importants de la parcelle. 
La collaboration avec Terre-en-vue, un paysan 
Yannick et son groupe de consommateurs 
témoigne des leviers dont peut disposer une 
administration publique volontaire. 

Depuis 2015, les différents acteurs mobilisés 
sur le projet ont pu développer ensemble une 
proposition d’achat solide. Suite à plusieurs 
visites de terrain, Terre-en-vue a pu, avec l’appui 
des consommateurs de Yannick, présenter un 
projet agroécologique complet qui permettra 
de soutenir l’activité maraîchère de Yannick 
mais également de préserver certaines zones 
naturelles de la parcelle. Ce projet répond 
ainsi pleinement aux attentes de la DAFOR qui 
devrait mettre le terrain en vente selon une 
procédure particulière (remembrement) dès 
2019-2020.

Depuis 2015, les différents acteurs mobilisés 
sur le projet ont pu développer ensemble une 
proposition d’achat solide. Suite à plusieurs 
visites de terrain, Terre-en-vue a pu, avec l’appui 
des consommateurs de Yannick, présenter un 
projet agroécologique complet qui permettra 
de soutenir l’activité maraîchère de Yannick 
mais également de préserver certaines zones 
naturelles de la parcelle. Ce projet répond 
ainsi pleinement aux attentes de la DAFOR qui 
devrait mettre le terrain en vente selon une 
procédure particulière (remembrement) dès 
2019-2020.

128 Aménagement foncier rural

Même si le terrain n’est pas encore 
officiellement en vente, Terre-en-vue a lancé 
une collecte d’épargne pour réunir le montant 
estimé de la parcelle (180 000 €). Près de la 
moitié de la somme a déjà été réunie. Terre-en-
vue espère ainsi pouvoir acquérir la parcelle 
dès que possible et la confier en location à 
Yannick.

Par l’intermédiaire de son réseau, Terre-en-vue 
a eu connaissance de ce projet et a pu mettre 
en lien un paysan à la recherche de terres 
dans cette région, ainsi que son groupe de 
consommateurs qui le soutient vivement dans 
ses démarches. Ainsi, la DAFOR a accepté de 
laisser Yannick cultiver la terre avant sa vente. 
Terre-en-vue a donc démarré une collecte 
d’épargne pour acquérir la parcelle et espère 
être retenu comme acheteur dans la mesure 
où sa proposition sera conforme au cahier des 
charges élaboré par la DAFOR. 

Cette expérience témoigne du bien-fondé d’une 
collaboration entre un propriétaire public 
gestionnaire, des citoyens, et une coopérative 
à finalité sociale (outil d’investissement citoyen 
et solidaire). 105 coopérateurs ont déjà pris des 
parts pour soutenir le projet dont la commune 
de Rebaix. Cette expérimentation se rapproche 
de ce que l’on pourrait qualifier de «gestion des 
biens communs » dans lesquels les ressources 
communes sont gérées en tenant compte des 
besoins des communautés locales. Bien que le 
projet ne soit pas encore finalisé, il semble y 
avoir un très fort consensus des citoyens sur 
l’avenir de la parcelle. Le projet soumis par 
Terre-en-vue a acquis une grande légitimité 
grâce au soutien des citoyens locaux et des 
autorités publiques locales129.

129 M. Roels, op. cit. 

ETUDE DE CAS : TERRES DE REBAIX
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Les terres agricoles sont indispensables pour 
garantir notre souveraineté alimentaire. Elles 
sont la base de la production d’aliments et 
assurent de nombreuses autres fonctions 
concernant le cadre de vie et les paysages, la 
lutte contre les effets climatiques… Pour les 
petits producteurs alimentaires, la terre est 
beaucoup plus qu’un moyen de production. 
Elle est la base même de la vie, de la culture et 
de l’identité, et remplit des fonctions sociales, 
culturelles, spirituelles et environnementales 
cruciales. Si nos civilisations européennes 
semblent aujourd’hui très éloignées de ces 
multiples fonctions de la terre, elle n’en reste 
pas moins indispensable à la réalisation de 
notre droit à l’alimentation. Face à l’échec 
du modèle dominant pour garantir une 
alimentation durable et de qualité pour tous, 
il est urgent de repenser nos pratiques et nos 
politiques pour renforcer un modèle favorisant 
des systèmes agroécologiques diversifiés. 
Cette réflexion est complexe et appelle une 
approche holistique dont la gouvernance 
foncière fait partie intégrante.

Les terres agricoles subissent des pressions 
accrues. Dans toute l’Europe, les grandes 
exploitations continuent de se multiplier tandis 
que les petites fermes disparaissent. L’état de la 
concentration des terres en Europe révèle une 
situation exceptionnelle de déséquilibre des 
marchés fonciers ruraux. La hausse continue 
de la propriété des personnes morales et la 
concentration des exploitations agricoles en 
unités de production moins nombreuses et avec 
des capitaux plus importants déshumanise de 
plus en plus l’activité agricole.

Les nouvelles formes institutionnelles 
d’organisation de la production entrainent 
«  une distanciation de plus en plus marquée 
entre apporteurs de capitaux d’une part et 
travailleurs d’autre part.130  » Ces évolutions 
témoignent de l’adaptation du secteur agricole 
à la libéralisation de l’économie, le plus souvent 
au détriment de la valeur ajoutée, d’emplois 

130 H. Cochet, op. cit.

pérennes, des paysages et de l’attractivité des 
territoires. L’essor de l’agriculture biologique, 
de l’agroécologie, de l’agriculture de niche ou 
encore de l’agriculture de proximité ne vient 
malheureusement pas remettre en cause ces 
tendances lourdes.

« Tant qu’il n’y a pas de limites techniques aux 
unités de production qui déploient des systèmes 
simplifiés et standardisés et tant que le travail 
pour le maintien ou l’amélioration des fonctions 
écosystémiques des espaces agricoles n’est pas 
pris en compte, les marchés fonciers restent des 
marchés d’agrandissement131. »

Aujourd’hui, l’accès au foncier et la 
préservation des terres pour les agriculteurs 
agroécologiques sont un combat majeur 
dans toute l’Europe. En effet, les espaces 
agricoles sont au cœur de concurrences 
de plus en plus fortes. «  Le développement 
urbain et le développement des infrastructures 
se font principalement aux dépens des terres 
agricoles132.» Les terres agricoles sont 
aujourd’hui considérées comme une simple 
réserve foncière par trop d’acteurs, dont les 
autorités publiques qui s’en servent à leur 
guise pour la mise en œuvre de grands projets 
d’urbanisme ou pour faire face aux besoins 
de logements. Elles sont alors appréhendées 
comme simple variable d’ajustement.

Nos analyses, à la lumière de différentes 
études de cas, ont révélé que le phénomène 
d’artificialisation continue de consommer 
de nombreuses terres agricoles à un 
rythme soutenu. Si la demande de nouveaux 
logements est sensée refléter des projections 
démographiques fortes, il n’en demeure 
pas moins que l’extension urbaine n’est 
pas toujours envisagée avec une utilisation 
parcimonieuse du sol. L’étalement résidentiel 
accentue la consommation de terres agricoles.

131 Fédération Nationale des Safer, op. cit. 

132 “Supporting access to land for farmers in Europe: Experiences 
and potential of local authorities” (traduction non officielle)

CONCLUSION
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«  Il y a donc urgence à freiner, puis à stopper 
l’extension urbaine et celle des infrastructures. Les 
espaces naturels sont limités et les politiques de 
préservation développées depuis plus de dix ans 
n’arrivent pas à contenir l’extension urbaine. Les 
politiques de compensation n’empêchent pas la 
réduction du potentiel agronomique. Les surfaces 
naturelles devraient bénéficier d’une protection 
généralisée et non d’une protection en confetti […] 
qui permet le report de la protection foncière d’un 
territoire à un autre. La destruction des espaces 
agricoles devrait devenir l’exception et ne plus 
concerner les terres les plus fertiles133. »

Les modalités de gestion de la ressource 
foncière jouent un rôle prépondérant dans le 
développement des territoires et des espaces 
urbains, périurbains et ruraux. En effet, face aux 
chocs souvent combinés de la mondialisation, 
de la concurrence interterritoriale, de la 
désindustrialisation, de l’urbanisation croissante 
et de la métropolisation, des atteintes à 
l’environnement, des effets déjà perceptibles 
du changement climatique et de nombreux 
autres facteurs de vulnérabilité probablement 
prégnants sur le long terme, la régulation des 
marchés fonciers est cruciale.

Nous avons décrit les modalités de l’action 
publique et collective qui envisagent des 
déclinaisons foncières des projets de territoire 
et proposent un renouvellement de la mise en 
œuvre des outils fonciers. Et ce, notamment à 
travers l’action collective intégrant en particulier 
les innovations, portées à différentes échelles, en 
matière de gestion du foncier. Si les déclarations 
d’intention ou le lancement (pas toujours effectif) 
de nouveaux outils fonciers semblent être bien 
intégrés par de nombreux acteurs publics, il n’en 
reste pas moins que, sans réelle volonté politique, 
peu de changements s’opèrent sur le terrain. La 
demande pressante, tant au niveau européen que 
belge, de disposer de données fiables à travers 
un observatoire foncier semble indispensable, 
comme première étape, pour répondre aux 
enjeux majeurs.

133 Fédération Nationale des Safer, op. cit.

Au final, les sols sont une ressource rare, 
épuisable, quasiment non renouvelable, ce 
qui devrait imposer le développement d’une 
politique de gestion à très long terme. Dans 
le cadre d’une gestion durable du territoire, 
il convient de développer une politique qui 
assure le maintien de la fonctionnalité des sols 
et l’avenir du potentiel agronomique, ce qui 
pour l’heure relève d’un véritable défi.
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Évaluer l’impact de la Politique Agricole 
Commune sur la valorisation du foncier et 
ses effets sur l’agriculture paysanne ;

Réformer la Politique Agricole Commune 
en profondeur  : plafonnement de toutes 
les formes d’aides à l’unité de travail, 
soutien à une agriculture agroécologique ; 
monitoring des impacts extraterritoriaux; 
promotion de l'autonomie européenne par 
l'appui à certaines cultures (comme les 
oléagineux); soutien réel et efficace aux 
petites fermes ;  

Créer un observatoire foncier de collecte 
de données et de suivi ;

Renforcer les compétences de l’UE sur 
la gestion foncière en vue d’assurer la 
protection des terres agricoles de tout 
changement d’affectation ;

Réduire l’usage des agrocarburants.

Contribuer à la transparence du marché 
foncier ;

Adopter une stratégie régionale sur 
le foncier agricole afin de limiter la 
concentration foncière et les fuites dans 
les zones frontalières ;

Mettre en œuvre un mécanisme de régulation 
du foncier agricole, sur base des outils décrits 
dans le Code wallon de l’Agriculture, à savoir 
le droit de préemption et la banque foncière ; 

Étendre le droit de préemption à toutes les 
terres ;

Nos recommandations auprès des décideurs 
politiques :

AU NIVEAU EUROPÉEN :

AU NIVEAU BELGE (FÉDÉRAL ET RÉGIONAL) :

RECOMMANDATIONS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Soutenir la transmission des fermes dans 
le cadre de nouvelles installations plutôt 
que leur démantèlement, et, le cas échéant 
utiliser le droit de préemption régional ;

Recenser de manière exhaustive les terres 
et leurs propriétaires ;

Donner les moyens à l’administration 
(DAFOR) d’exercer ses nouvelles fonctions, 
notamment la mise en place effective d’un 
observatoire foncier; 

Réaliser une analyse des effets de la 
fiscalité sur la propriété  foncière et 
l’activité agricole (fiscalité des sociétés, 
des agriculteurs, fiscalité du foncier 
agricole,…) ;

Soutenir les communes qui souhaitent 
favoriser sur leurs terres des projets 
d’installation en agriculture paysanne  et 
les accompagner dans la définition d’un 
cahier des charges;

Renforcer les politiques d’aménagement 
du territoire pour une préservation 
effective des surfaces agricoles ;

Développer un mécanisme de captation 
systématique des plus-values foncières;

Rénover, réutiliser les friches urbaines et 
densifier l’habitat ;

Refuser la réforme de la règle de 
comblement ;

Soutenir les dynamiques citoyennes. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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