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RURALITÉ

Les essarts, précieux patrimoine des communes
Dans l’entité d’Ohey, commune du Condroz namurois, 80 % des terres sont agricoles. Pourtant, comme partout, 
des fermes ont disparu. Il ne reste qu’une trentaine d’agriculteurs pour 5.000 habitants. Il fallait prendre le 
taureau par les cornes ! Notamment en retravaillant les conditions d’octroi des essarts, des terres prêtées par 
la commune pour être cultivées. 

« Préserver les agriculteurs et favoriser leurs produits 
auprès des habitants est un enjeu essentiel, dit Françoise 
Ansay, (photo) ancienne salariée de l'ACRF-Femmes en 
milieu rural et ex-échevine à Ohey en charge, avec le 
bourgmestre, de l’agriculture et de 
l’aménagement du territoire sous 
la précédente mandature. Mainte-
nir et installer des agriculteurs était 
un de nos objectifs. »

Le premier problème, pour lancer une exploitation, 
est l’accès foncier. Du coup, Françoise Ansay s’est 
intéressée à la façon dont les terres agricoles appar-
tenant à la commune étaient réparties et occupées. 
Surprise :  le  règlement  qui  définit  l'accès  des  agri-
culteurs de l’entité à ces terres communales datait 
des années 1980. Et la voilà qui ouvre le dossier des 
« essarts ».

Des terres pour les plus pauvres ? 

Les essarts étaient, à l’origine, des petites terres agri-
coles prêtées par la commune à des citoyens nécessi-
teux pour assurer leur subsistance. Ils permettaient aux 
familles rurales de cultiver pommes de terre et lé-
gumes de base. Peu à peu, ce principe d’attribution 
à des particuliers, commun à toute la Wallonie, s’est 
éteint et les essarts ont été cédés aux agriculteurs 
pour les aider à s’installer ou à développer leur exploi-
tation. Pour répartir ces bouts de terre, allant de 0,2 à 
0,25 ha, des modalités d’octroi étaient définies et des 
points attribués à des critères précis comme le nombre 
de personnes à charge, la taille de l’exploitation, etc.

Les  terres  à  Ohey  n’avaient  plus  été  réaffectées  de-
puis près de trente ans. Les données de l’administra-
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tion n’étaient pas à jour. Des occupants étaient décé-
dés et certaines terres étaient sous-louées, ce qui 
est interdit. Des agriculteurs n’avaient pas respecté 
les limites de leurs champs, avaient labouré des bords 
de forêts et avaient envahi des chemins. Parfois même 
des occupants n’habitaient plus la commune ou encore 
celle-ci ne recevait plus de loyer. Bref, la commune 
n’avait plus une idée précise de ce qui était cultivé sur 
ces essarts et par qui ! 

« Il devenait urgent, explique Françoise Ansay, de 
mettre de l’ordre pour permettre à tous les agricul-
teurs, et notamment aux plus jeunes, d’accéder à ces 
terres selon des règles claires. Petit à petit, le Col-
lège communal, avec l'administration, a entamé la 
remise en ordre et la révision de tous les outils de la ges-

tion des essarts. Règlement, cartes 
et processus d’affectation ont 
été revisités. Dès le début, et tout 
au long du processus de révision 
jusqu’à l’approbation finale par la 
Conseil communal, nous avons tra-

vaillé avec la Commission communale des agriculteurs 
et agricultrices, composée des représentants de la pro-
fession. »

Nouveau règlement 

Un nouveau règlement communal d’une dizaine de 
pages redéfinit aujourd’hui les modalités d’affectation 
des quelques 80 ha d’essarts d’Ohey avec de nouveaux 
critères de bonne gestion. Par exemple, interdire de la-
bourer à moins de trois mètres des chemins et forêts ou 
ne pas utiliser de produits phytosanitaires à proximité 
des maisons. Le but est de soutenir les agriculteurs, en 
particulier les jeunes, ceux qui ont moins de surface ou 
ceux qui créent plus d’emplois. Un maximum de quatre 
hectares est octroyé par demandeur pour dix ans. 

Tout ce travail a été validé à l’unanimité du Conseil 
communal en juin 2018 et doit encore être mis en 
œuvre. Mais il faut savoir que la transition vers le nou-
veau système prendra deux ans, car avant de réaffecter 
les terres, il faudra attendre que les récoltes actuelles 
soient terminées. L’appel à candidature aux agricul-
teurs devrait être lancé en 2020.
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Les essarts étaient des petites 
terres prêtées par la commune 

à des citoyens nécessiteux 
pour assurer leur subsistance.


