
L’agriculture belge est menacée. De nombreuses organisations, dont 
FIAN Belgium dénoncent ce constat grandissant en Europe1: diminu-
tion des terres agricoles, concentration des terres au profit d’exploi-
tations trop grandes et trop spécialisées, augmentation des prix du 
foncier, disparition des fermes, difficultés de renouvellement des gé-
nérations en agriculture et de transmission des fermes, compétitivité 
tournée vers les rendements et non vers l’autonomie des exploita-
tions, appauvrissement de la biodiversité, surconsommation de l’eau 
et pollutions nombreuses, dégradation du sol et de la qualité de 
l’air... Cette tendance n’est pas récente, le secteur agricole est victime 
d’une diminution structurelle de son nombre d’actifs et d’exploita-
tions depuis des décennies. En Belgique, plus de 63% des fermes ont 
disparu au profit de grandes exploitations ces 30 dernières années2. 
D’autre part, les agriculteurs dénoncent la pression financière et 
l’exclusion sociale dont ils sont victimes, ce qui mène à des taux très 
inquiétants de suicide, particulièrement chez les petits agriculteurs3. 
Cette situation ne constitue pas seulement une violation des droits 
fondamentaux des paysans mais constitue une menace croissante 
pour la souveraineté alimentaire de l’ensemble du peuple belge. Le 
droit à l’alimentation ne peut pas être séparé des aspects de produc-
tion agricole et des droits des producteurs, comme l’ont rappelé les 
instances internationales à la Belgique4 . 
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1 ECVC & HOTL Alliance, « Land concentration, land grabbing and 
people’s struggles in Europe », 2014.

2 SPF Economie, PME et classes moyennes et Energie,  « Chiffres 
clés de l’agriculture en 2013 ». http://agriculture.wallonie.be/apps/
spip_wolwin/IMG/pdf/Chiffres-cles-agriculture-2013.pdf (consulté 
le 20/05/2014)

3 Voir les articles de presse suivants : http://www.rtbf.be/info/so-
ciete/detail_suicide-des-agriculteurs-un-phenomene-mondial-in-
dicateur-fort-d-une-detresse-qui-s-accroit?id=8025294 (consulté 
le 24/10/2013) ;  http://www.rtl.be/info/belgique/societe/973992/
suicide-chez-les-agriculteurs-le-fermier-est-fier-un-jour-il-craque- 
(consulté le 24/10/2013).

4 Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels à la Belgique, novembre 2013 (doc E/C.12/BEL/CO/4) 
« Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées par les 
petits agriculteurs en Belgique et recommande à l’Etat partie de 
protéger la petite agriculture et de mettre en œuvre des plans 
visant à sa préservation. »



Place de l’agriculture en Belgique
En Belgique, la politique agricole (comme toutes les affaires économiques) est une compétence  régionale. 
Ainsi, chaque région dispose de son propre ministère de l’agriculture. Les régions sont également autonomes 
dans les orientations retenues pour la déclinaison de la Politique Agricole Commune (PAC) sur leur territoire. 
Cependant, les différentes régions s’accordent sur les priorités principales de la politique agricole nationale. 
Les principales différences, d’ordre géographique, distinguent le type de productions: l’élevage (laitier, bo-
vin, porcin) et l’horticulture restent majoritaires en Flandre, alors que les grandes cultures (céréales, bette-
raves, chicorées, pommes de terre, oléagineux, protéagineux) et l’élevage bovin prédominent en Wallonie.
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5 SPF Economie, PME et classes moyennes et Energie, « Chiffres clés de l’agriculture en 2013 », op.cit.

6 SPF Economie, PME et classes moyennes et Energie, « Chiffres clés de l’agriculture en 2013 », op.cit.

  Un système agricole productiviste
Nous qualifions un système agricole de productiviste lorsque l’accroissement continu de la productivité devient une fin en 
soi. Pour soutenir un tel système, plusieurs moyens sont mis en œuvre : une production maximale aux coûts les plus faibles 
afin de dominer le marché (produire abondamment et à bas prix), une augmentation continue de la productivité par unité 
de travail (réduire continuellement la main d’œuvre), une quête croissante de la technologie la plus économiquement 
efficace. L’industrialisation de l’agriculture est donc une conséquence directe de cette orientation productiviste. Faisant de 
l’accroissement continu de la productivité une fin en soi, le productivisme se caractérise aussi par une non-prise en compte 
volontaire des externalités sociales et environnementales de la production. 

Si les terres agricoles continuent d’occuper la majeure 
partie du pays (50% des surfaces), la superficie agri-
cole régresse d’année en année, tout comme le nom-
bre d’exploitations. Cette tendance accentue la con-
centration des terres et l’agrandissement des fermes. 
En moyenne, les exploitations ne cessent de s’agrandir. 
Moins de fermes, mais toujours plus grosses, semble 
être le leitmotiv retenu par les dirigeant européens, à 
la grande satisfaction de l’agro-business. En 30 ans, 
de 1980 à 2010, la superficie moyenne par exploita-
tion en Belgique a plus que doublé. La main-d’œuvre 
dans l’agriculture connaît parallèlement une contrac-
tion de son volume : le secteur a perdu 45 % du nom-
bre de travailleurs occupés aux activités agricoles5. En 
cause, le gain de productivité, trop souvent glorifié. 
Pourtant, celui-ci s’est fait aux dépens des produc-
teurs eux-mêmes, qui ont  vu leurs revenus diminuer6.

Pourtant le poids économique du secteur reste impor-
tant.  Cela est en partie dû à la place grandissante du 
secteur agro-alimentaire dans notre économie (2ème 
place dans l’industrie belge) et le poids de l’agriculture 
(5,6%) dans les exportations belges. Il devenait donc 
indispensable de rassembler et d’harmoniser les diffé-
rentes lois ou décrets relatifs à l’agriculture. Aujourd’hui, 
la Wallonie dispose d’un texte unique et cohérent re-
prenant toutes les normes et compétences régionales 
relatives à l’agriculture. Au-delà d’un texte fondateur, le 
Ministre wallon de l’Agriculture a également souhaité 
que ce Code soit fédérateur. C’est pourquoi, Carlo DI 
ANTONIO est allé à la rencontre des citoyens wallons 
et des acteurs du secteur agricole afin d’entendre leurs 
préoccupations, leurs attentes et leurs propositions.



Un premier Code wallon de 
l’agriculture – des avancées notables
Le processus d’élaboration d’un premier Code wallon de l’agriculture, adopté par le Parlement en mars 2014, est 
une opportunité pour relancer le secteur agricole wallon. Il a notamment pour objectif de  « reconnaître la juste place 
de l’agriculture dans notre société et […] préparer l’avenir de notre agriculture,» annonce le Ministre Di Antonio7 . 
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7 http://agriculture.wallonie.be/codeagricole/ (consulté le 20/05/2014)

8 FIAN Belgium a été associée à plusieurs reprises en 2013 à la relecture et l’émission d’avis sur les avant-projets du code.

Le 27 mars 2014, le Parlement wallon a adopté définitive-
ment le décret relatif au Code de l’agriculture, à l’issue d’un 
processus de concertation important et inclusif 8. Ce texte 
fondateur définit les missions et les objectifs de la politique 
agricole en Wallonie.

Le texte laisse envisager une réorientation certaine de 
l’agriculture wallonne. Cette dernière devra s’inscrire dé-
sormais dans une démarche d’« agriculture écologique-
ment intensive ». Si la formulation peut laisser perplexe 
–presque antinomique !–, la définition très éclairante en 
annexe semble faire écho à une agriculture paysanne et 
familiale durable. Ainsi, la priorité est donnée aux pratiques 
vertueuses (« produire sans compromettre l’aptitude du 
système à maintenir sa propre capacité de production ; uti-
liser les fonctions des écosystèmes ») dans une démarche 
agro-environnementale (« utiliser les fonctions des écosys-
tèmes, les processus écologiques, l’information et le savoir 
pour minimiser les intrants »).

FIAN Belgium se réjouit également de la référence expli-
cite à la « réalisation du droit à une alimentation adéquate 
» (paragraphe 3 de l’article D. 1er) citée comme premier 
objectif de la politique agricole wallonne. 

En effet, la fonction principale de l’agriculture est « la fonc-
tion nourricière » (paragraphe 1 de l’article D. 1er). Alors 
que la terre subit de très vives concurrences –accrues ces 
dernières années– quant à son usage, il est important de 
rappeler la primauté du droit à l’alimentation. La Belgique 
reste encore aujourd’hui fortement dépendante des im-
portations pour répondre aux besoins alimentaires de sa 
population. Il est donc indispensable de réserver l’usage 
des terres agricoles pour une production exclusive d’ali-
ments sains et accessibles à tous. 

En effet, une partie des surfaces occupées par les cultures 
en Wallonie est aujourd’hui dédiée à l’industrie (sapins de 
noël, angélique, lin oléagineux, lin textile, chanvre, tourne-
sol, chicorée, tabac, houblon) et aux cultures énergétiques 
(TTCR, froment, colza). Considérant les impacts négatifs 
des productions énergétiques industrielles, il importerait 
que ces cultures énergétiques soient strictement limitées à 
un niveau local et dans un but d’autonomie des exploita-
tions. La destination des terres agricoles doit être maitrisée 
et soumise à des conditions : la mise en œuvre des prin-
cipes d’une agriculture durable et surtout le respect d’un 
équilibre entre production alimentaire et non alimentaire. 
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Des défis encore à relever
La notion de souveraineté alimentaire est bien évoquée 
dans le Code, mais se voit limitée à une mise en œuvre eu-
ropéenne et internationale. Il est fort regrettable que nos 
représentants politiques n’aient pas encore pris conscience 
de l’importance des enjeux de souveraineté alimentaire au 
niveau local ! C’est d’abord à nos régions et à nos Etats 
de se doter des outils indispensables à la définition de 
systèmes alimentaires durables. La mise en cohérence de 
notre politique agricole et alimentaire avec les besoins de 
nos concitoyens doit donc guider la défense d’une souve-
raineté alimentaire régionale et nationale. Un modèle agri-
cole sain au Nord pourra permettre un développement 
harmonieux au Sud.

La défense et le renforcement du modèle de production 
paysan qui couvre l’accès à la terre, aux semences, à l’eau, 
aux marchés locaux ainsi que les droits des paysans et des 
travailleurs ruraux, sont très importants pour assurer la 
souveraineté alimentaire et inverser le changement clima-
tique. Ce modèle de production est basé sur les principes 

de l’agro-écologie et peut, à condition d’être adopté par 
les gouvernements nationaux et les institutions internatio-
nales, nourrir le monde et refroidir la planète . 

Cela passe également par une gestion foncière durable. 
Là encore, le texte reste flou et ne définit pas de moyens 
d’actions clairs pour la mise en œuvre d’une politique fon-
cière ambitieuse en Wallonie. Seule la Région, en charge 
de l’aménagement du territoire, peut contribuer à baisser 
la pression et la spéculation foncière. Dans la mesure où 
l’accès à la terre demeure l’un des principaux freins à l’ins-
tallation agricole aujourd’hui en Wallonie, les objectifs du 
Code devraient intégrer une dimension spécifique dédiée 
à la gestion du foncier agricole.

Si FIAN Belgium se félicite des nouvelles orientations don-
nées à l’agriculture en Wallonie à travers ce texte, nous 
resterons attentifs à sa déclinaison effective et nous conti-
nuerons de nous impliquer plus particulièrement dans la 
concrétisation d’une politique foncière en Wallonie. 
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