
 

No
tr

e 
ag

ric
ul

tu
re

 à
 l
’h

eu
re

 d
es

 c
ho

ix
 

2015/15 

Notre agriculture à l’heure des choix 

 

Le 16 avril 2015, la FIMARC, notre association sœur au niveau international, 

invitait l’ex-rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, Olivier De 

Schutter, à prendre la parole lors d’un séminaire sur l’agriculture paysanne. Pour 

ce dernier, notre modèle d’agriculture est clairement menacé par l’agro-industrie. 

Dans notre monde globalisé, les deux ne peuvent tout simplement pas coexister 

harmonieusement. Dès lors, l’heure est au choix ; un choix systémique, éthique, 

presque philosophique sans lequel le mode de production industrielle aura tôt fait 

d’anéantir définitivement ce qu’il reste d’agriculture paysanne sur terre. Or, 

actuellement, qui opterait décemment pour la destruction de ce type d'agriculture 

par les grands groupes internationaux ? La majorité de l’opinion publique 

apporte, en effet, son soutien à un type de production à taille humaine. Au vu de 

ce soutien idéologique de la majorité de la population, pourquoi donc la survie de 

ce mode de culture paysanne est-elle tant menacée ? Le choix entre ces deux 

modèles, proposé par Olivier De Schutter, n'est peut-être pas, en fin de compte, 

si facile à opérer. 

Faut-il choisir entre nos idéaux et nos habitudes de consommation ? 

Faire le choix entre une agriculture paysanne et l’agrobusiness ne semble 

pourtant pas si compliqué. Lors de notre étude 2014 sur l’alimentation en milieu 

rural, les personnes interrogées se montraient toutes en faveur d’un soutien 

appuyé à « leurs  petits producteurs ». De même, toutes rejetaient avec force 

l’emprise des grands groupes sur notre alimentation et l’accaparement de terres 

par ceux-ci, au détriment des paysans locaux1.  

Toutefois, poser la question de l’avenir de la production alimentaire mondiale de 

façon aussi manichéenne est peu réaliste. En résumant la destruction de 

l’agriculture paysanne par l’agro-industrie à un simple choix que doivent poser 

les citoyens, Olivier De Schutter dualise et simplifie terriblement ce problème. La 

réalité est bien plus complexe. Si l’envie de pérenniser l’agriculture paysanne est 

bien présente au sein de la population, faire le choix de ce mode de production 

ne va pourtant pas de soi. Dans notre étude, les habitants du monde rural wallon 

faisaient état d'une remarquable dissonance cognitive. Alors que leur souhait 

était de soutenir une agriculture familiale à taille humaine, leurs habitudes de 

consommation soutenaient, elles, majoritairement les grands groupes agro-

industriels. 

Il y a donc un écart majeur entre l'éthique des citoyens et leurs habitudes de 

consommation. Faire le choix de l'agriculture paysanne, se montrer ardemment 

opposés aux excès de l'agro-industrie n'est pas suffisant. La question de la 

survie des modes de production ancestrale ne semble donc pas dépendre de 

notre éthique, de nos idéaux. Ceux-ci sont-ils réellement assez puissants pour 

faire bouger les choses ? En fait, ces enjeux nécessitent d’aller plus loin que la 

proposition d’Olivier De Schutter. La difficulté ne semble pas tenir dans le 

modèle à choisir, mais dans l’action du choix elle-même. Choisir, c’est renoncer. 

Sommes-nous prêts à cela ?  

                                                           
1
 Voir DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Préoccupations alimentaires  des consommateurs wallons en milieu rural, 

ACRF, Série Milieu rural, 2014. 
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Et puis, dans l'absence d'action claire des citoyens, ce choix n’a-t-il pas déjà été opéré par d'autres, en 

d'autres lieux, loin de nos rayons de superettes et de nos marchés locaux ? 

Milan 2015, le futur de l’alimentation mondiale entre deux chaises  

Depuis ce premier mai, s’est ouverte l’Exposition Universelle de Milan ayant pour thème : Nourrir la 

Planète, Energie pour la Vie2. Voilà qui sonne bien et qui semble de bon augure pour l’avenir. Exit les foires 

mondiales à la gloire de l’industrie et de la technologie, désormais, ces événements posent des questions 

environnementales et humanistes. Comment nourrir les neuf milliards d’êtres humains qu’hébergera notre 

planète d’ici trente-cinq ans ? Voilà le type de questions réellement ambitieuses que se propose d’aborder 

cette Exposition, décrite comme totalement inédite et novatrice par son porte-parole. «  Aujourd’hui le rôle 

d’une Exposition Universelle n’est plus limité à celui de vitrine industrielle. L’Exposition Universelle se pose 

en étape du parcours culturel, de croissance et de changement, qui valorise l’interaction entre les peuples 

dans le respect de notre planète. »3  

« Respect de la terre », « dialogue interculturel », à Milan, il semble que le choix pour l’agriculture 

paysanne prôné par Olivier De Schutter ait été opéré et soit fermement assumé. En outre, la mise en avant 

de « la durabilité comme élément central et valeur transversale dans la perspective d’un avenir durable 

pour la planète et la société »4 paraît exclure radicalement le modèle de l’agro-industrie basé sur la chimie 

et les OGM au profit d’un mode de culture plus traditionnelle.  

Pour se montrer encore davantage en accord avec ces principes, l’organisation de Milan 2015 a souhaité 

intégrer la participation active d’associations issues de la société civile. De là à penser que cette fenêtre 

sur l’alimentation de demain renvoie au souhait d’une agriculture durable et respectueuse de la terre et des 

populations émanant de la vie civile, il n’y a qu’un pas que les plus optimistes d’entre nous sauteront 

aisément. Semblant répondre au souhait d’Olivier De Schutter d’opter pour l’agriculture paysanne, Milan 

2015 paraît donc vouloir nous rassurer sur l’avenir de l’alimentation ; un avenir qui se veut durable, 

responsable et basé sur une alimentation paysanne.  

Toutefois, cette alimentation de demain exposée à Milan est-elle réellement la résultante de ce fameux 

choix entre agro-industrie et agriculture à taille humaine ? Si les citoyens wallons rencontrés n'ont pas 

réussi à faire ce choix au sein de leurs habitudes de consommation, l'Exposition en est-elle, elle, capable? 

Croire à cela reviendrait à faire fi de ce qui constitue l’essence-même d’une Exposition Universelle.  

L’ADN de celle-ci se trouve dans un positivisme transcendé par le progrès technique offert par l’industrie. 

Depuis la toute première Exposition Universelle organisée à Londres au Crystal Palace en 1851, chacune 

d’entre elles est l’héritière de cette pensée dominante du XIXe siècle selon laquelle la science permettra à 

l’homme de s’émanciper de ses contraintes naturelles pour assurer son épanouissement. De cette 

manière, à côté de la valeur de durabilité mise en avant par les organisateurs, il en existe une autre tout 

aussi fondamentale, voire plus encore, celle de l’innovation. Ainsi, la présentation officielle de l’Exposition 

Universelle la définit comme « la présentation de solutions innovantes pour résoudre le problème de la 

crise alimentaire mondiale. » Selon le site officiel de l’événement, « l’Exposition Universelle est une vitrine 

idéale pour présenter les plus ambitieux progrès réalisés par l’homme et les peuples au cours du temps, 

l’occasion de faire connaître les inventions, avancées technologiques, découvertes d’envergure. »5 

C'est ainsi que parmi les solutions mises en avant pour résoudre les problèmes d'alimentation de la 

population mondiale, sont présentés, par exemple, des kits de culture hydroponique dont le but est de faire 

pousser les aliments sans avoir besoin de terre. Dans ce système, les plantes poussent et puisent leurs 

nutriments dans une solution aqueuse constamment enrichie et régulée artificiellement. Dès lors, posons-

                                                           
2
 http://www.expo2015.org/fr/index.html?packedargs=op=changeLang 

3
 http://www.expo2015.org/fr/qu-est-ce-que-c-est/l-histoire 

4
 http://www.expo2015.org/fr/il-significato 

5
 http://www.expo2015.org/fr/il-significato 
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nous la question : cette culture ultra-maîtrisée et intégralement indépendante de la terre est-elle en phase 

avec le choix d'une agriculture traditionnelle et paysanne?  

Malgré une volonté affichée de se montrer éthique et durable, l'Exposition Universelle n'en reste donc pas 

moins une foire scientifique et industrielle ; un événement qui ne prend sens que dans le niveau 

technologique qu'il affiche. Quels qu'en soient sa thématique et son engagement éthique, sincère ou non, 

son objectif premier consiste à montrer au monde ce que l'homme peut faire de mieux grâce à son génie 

technique. Or, ce fait scientifique est principalement opéré par des grands groupes disposant des fonds 

nécessaires à la recherche scientifique. Ainsi, il n’est pas étonnant que l’Exposition compte parmi ses 

sponsors certains des plus grands noms de l'industrie agroalimentaire mondiale tels que McDonald's, 

Coca-Cola, Ferrero ou Algida, filiale d'Unilever6. 

Dès lors, l'Exposition Universelle ne doit-elle pas, elle aussi, faire face à une impressionnante dissonance 

cognitive ? Son engagement pour la durabilité de notre alimentation et le respect des peuples et de la terre 

ne sont-ils pas contredits par ce lien aux grands groupes industriels et leur recherche de solutions 

prioritairement technologiques ? De ce point de vue, l'Exposition, comme les consommateurs wallons 

interrogés dans le cadre de notre étude7, n'a pas non plus réussi à opérer ce « simple » choix présenté par 

Olivier De Schutter entre l'agriculture paysanne et l'agro-industrie.  

Nos politiques devront-ils choisir pour nous ? 

Si d'un point de vue mondial, le débat sur l'avenir alimentaire reste indécis et généralement grevé par les 

puissantes multinationales de l'agro-industrie, peut-on compter sur nos politiques nationaux et régionaux 

pour opérer le choix demandé par Olivier De Schutter ? Un rapide regard sur les chiffres de l'évolution de 

notre agriculture fait malheureusement apparaître une situation tout aussi difficile et complexe. 

Aujourd'hui, si l'on considère l'évolution de l'activité agricole dans notre pays, l'on constate une diminution 

très nette du nombre d'exploitations. En Belgique, depuis 30 ans, 63% des fermes ont disparu. Ce qui 

revient à dire, qu'en moyenne, pas moins de 43 fermes disparaissent par semaine. Ainsi, en 1980, il y avait 

plus du double d'agriculteurs qu'en 2012 8! 

En outre, à l'heure actuelle, 65% des fermiers ont plus de 50 ans et seuls 21% des agriculteurs ont un 

successeur désigné9. L'agriculture est donc clairement menacée depuis plusieurs dizaines d'années et ce 

n'est pas prêt de s'arrêter. La question est alors de savoir, au sein de cette déliquescence du secteur, qui 

sont les plus touchés : les grosses exploitations automatisées alimentant l'industrie agroalimentaire ou les 

tenants d'une forme de culture paysanne ?  

Ne nous voilons pas la face, c'est évidemment les seconds qui sont les plus menacés. Concrètement, entre 

2000 et 2013, le nombre de fermes de moins de 10 ha a diminué de plus de 30%10. Dans un même temps, 

en 30 ans, la superficie moyenne des exploitations agricoles en Belgique a plus que doublé11.  

Dès lors, si les plus petites exploitations disparaissent au profit de plus grosses, un constat s’impose : notre 

agriculture semble suivre la tendance majoritaire mondiale et non la voie de l'agriculture paysanne prônée 

par l’ex-rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation.  

                                                           
6
 http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/30/exposition-universelle-milan-2015-pavillons-culture-photos_n_7158882.html 

7
 DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Préoccupations alimentaires des consommateurs wallons en milieu rural, ACRF, 

Série Milieu rural, 2014. 

8
  Voir le dossier : Des terres pour quoi faire ? sur www.oxfammagasinsdumonde.be 

9
 Propos tenus par Éric Méganck, président des Comités d’Aménagement foncier rural wallon, lors d’un séminaire sur les enjeux 

de l’accès à la terre organisé par l’ACRF-Femmes en milieu rural le 30 avril 2015 à Assesse. 
10

 Voir le dossier : Des terres pour quoi faire ? sur www.oxfammagasinsdumonde.be 
11

 Voir le dossier : Des terres pour quoi faire ? sur www.oxfammagasinsdumonde.be 
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Par ailleurs, ce mouvement est renforcé par une augmentation radicale des prix de la terre qui favorise les 

grands groupes agro-industriels. En dix ans, le prix moyen d'un hectare de terre agricole en Belgique a été 

multiplié par trois12. C'est bien simple, selon Éric Méganck, président des Comités d’Aménagement foncier 

rural wallon, sachant que le prix d'un hectare de terre varie autour de 25000 euros en moyenne, si l’on 

n’est pas issu d’une famille d’agriculteurs, il est devenu totalement impossible de se lancer dans la 

profession. Désormais, seules les grandes exploitations ont les moyens d'acheter de la terre à cultiver13. 

Dès lors, au vu de la situation catastrophique du secteur dans notre pays, on est en droit de s'interroger sur 

ce que font nos élus pour contrecarrer ce mouvement.  

Même si la superficie des terres agricoles à tendance à se restreindre (2000 hectares par an), des garde-

fous ont été mis en place afin de tenter de pérenniser le secteur à long terme. Ces garde-fous résident 

principalement dans le plan de secteur défini entre 1977 et 1987. Afin de s’assurer d’une certaine 

cohérence dans la gestion du sol, nos autorités l’ont en effet découpé en zones prédéfinies comme terrains 

à bâtir, terrains agricoles, zones d’activités économiques (zoning), etc.14 

Ce système, appuyé par la politique foncière menée par l’administration, est donc sensé protéger notre 

patrimoine agricole de manière à ce que les terres désignées par le plan de secteur comme terres 

agricoles ne deviennent pas, du jour au lendemain, des terrains à bâtir. Ainsi, il est important de rompre le 

cou, ici, à certaines idées préconçues accusant nos élus locaux de brader les terres agricoles pour y faire 

construire des lotissements bien plus rentables aux finances communales. Bien sûr, les terres exploitées 

par des agriculteurs mais étant définies par le plan de secteur comme des terrains à bâtir deviennent très 

facilement des lotissements, mais au-delà de ce phénomène, il est extrêmement difficile pour nos élus et 

encore plus pour des firmes privées de faire passer des terres agricoles définies comme telles par le plan 

de secteur en zones d’habitat.  

Pourtant, de l’aveu même d’Eric Méganck, ces garde-fous ne suffisent pas. Il est nécessaire de doter la 

région d’une réelle politique de régulation foncière incarnée par un observatoire foncier, par l’instauration 

de plafonds d’acquisition mais plus encore par l’application d’une exception non plus culturelle mais 

culturale en ôtant les terres agricoles du principe libéral de libre circulation des biens et capitaux15. 

Au vu de l’insuffisance des mesures actuelles et de la déliquescence du secteur agricole traditionnel, nos 

élus n’auraient-ils pas finalement fait le choix de l'agro-industrie plutôt que de la paysannerie ? Cette 

question est loin d'être anodine. En effet, dans son nouveau Code wallon de l'agriculture, la Région s'est 

clairement engagée envers ses citoyens à défendre une agriculture familiale, à taille humaine et 

respectueuse de l'environnement16. Dès lors, en laissant la situation de l'accessibilité des terres agricoles 

et donc de l'accès à la profession se détériorer, les autorités risquent bien de ne pas atteindre ces objectifs 

et in fine de favoriser encore un peu plus l'implantation de l'agro-industrie sur le territoire. En effet, à force 

de vouloir ménager la chèvre et le chou, en choisissant de ne pas choisir, au vu des structures 

mondialisées de l’agriculture, c’est de facto l’agro-industrie que l’on soutient.  

Choisir de redonner envie 

Au final, que ce soient les consommateurs du milieu rural wallon, les organisateurs d’un événement 

mondial sur l’avenir de l’alimentation ou encore nos mandataires politiques, personne ne s’est montré 

capable de faire le choix de l’agriculture paysanne proposé par l’Olivier De Schutter. 

                                                           
12

 Voir le dossier : Des terres pour quoi faire ? sur www.oxfammagasinsdumonde.be 
13

 Propos tenus par Éric Méganck, président des Comités d’Aménagement foncier rural wallon, lors d’un séminaire sur les enjeux 
de l’accès à la terre organisé par l’ACRF-Femmes en milieu rural le 30 avril 2015 à Assesse. 
14

 DE FAVEREAU, C., La gestion du territoire était-elle réellement mieux avant ?,  Analyses ACRF 2012/13, Assesse, 2012. 
15

 Propos tenus par Éric Méganck, président des Comités d’Aménagement foncier rural wallon, lors d’un séminaire sur les enjeux 
de l’accès à la terre organisé par l’ACRF-Femmes en milieu rural le 30 avril 2015 à Assesse. 
16

 DE FAVEREAU, C., L’agriculture en Wallonie : un code et un avenir,  Analyses ACRF 2013/01, Assesse, 2013. 
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Derrière ce constat pour le moins inquiétant, se cache le fait que peu d’entre nous se posent cette question 

de façon aussi frontale et manichéenne. Bien souvent, le volet économique, à savoir remplir nos frigos, et 

le volet culturel et éthique nous incitant à promouvoir l’agriculture paysanne, ne se confrontent pas 

réellement. Étonnamment peut-être, le soutien populaire à l’agriculture paysanne semble être déconnecté 

de sa finalité nourricière.  

Pour beaucoup, le maintien de l’agriculture paysanne traditionnelle ne réside pas vraiment dans un choix 

de modèle de production alimentaire. Il s’agit davantage de l’envie de sauvegarder les fermes de notre 

région de la même manière que l’on conserverait un patrimoine. L’agriculture devient alors non plus une 

économie, mais une composante culturelle de notre société. Cette fonction patrimoniale est d’ailleurs 

reconnue et affirmée par le Code wallon de l’agriculture17.  

Cependant, faire de nos campagnes un musée à ciel ouvert n’est pas une solution. Une agriculture figée 

est une agriculture qui meurt, dévorée par l’agro-industrie. Faire le choix de l’agriculture paysanne, c’est 

oser aller plus loin que son éthique personnelle. C’est dépasser nos fantasmes, nos images d’Épinal pour 

tenter de comprendre réellement les enjeux qui touchent cette lutte pour la survie de l’agriculture à taille 

humaine.  

Par exemple, promouvoir les petites exploitations implique de multiplier le nombre d’agriculteurs. Si on 

réduisait la taille des fermes à cinq hectares, il faudrait qu’un Wallon sur dix devienne fermier ! Est-on prêt 

à cela ? Connaissons-nous, autour de nous, une personne sur dix voulant aborder une carrière aussi 

rigoureuse et peu rentable ? 

Faire le choix de l’agriculture paysanne, c’est donc aussi et avant tout redonner le goût aux agriculteurs et 

agricultrices de se lancer dans le métier et de le faire dans le respect de la terre et de ses travailleurs. Pour 

cela, rendre le métier accessible en agissant plus encore sur la politique foncière, faciliter les circuits-courts 

et le commerce à domicile, promouvoir des solutions mixtes telles que l’agroforesterie sont autant 

d’objectifs accessibles à développer prioritairement dès maintenant. Faire le choix de l’agriculture 

paysanne, ce n’est donc pas vouloir conserver l’agriculture mais bien la dynamiser et la considérer comme 

une économie honorable, vivante et enviable.  

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyse 

 

                                                           
17

 DE FAVEREAU, C., L’agriculture en Wallonie : un code et un avenir,  Analyses ACRF 3013/01, Assesse, 2013. 
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