
Fiche d’accompagnement

passer la fourche

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• La transmission des fermes en Wallonie 
• La difficulté de reprendre une exploitation  
• La difficulté de céder son exploitation 
• Le manque d’aides et d’accompagnements dans le cadre de la transmission des fermes  

en Wallonie

Objectifs de la vidéo
• Informer sur le fait qu’il existe un dispositif d’accompagnement à la transmission  

et renvoyer vers celui-ci. 
• Faire comprendre les enjeux et sensibiliser à la problématique de la transmission  

d’une ferme. 
• Sensibiliser le monde agricole au sens large sur l’urgence de mettre en place une stratégie 

d’accompagnement de la transmission. 
• Susciter l’intérêt du monde politique sur la thématique de la transmission.

Les acteurs et actrices de la vidéo 
• Le Réseau wallon de Développement Rural est une plateforme d’échange d’expériences 

et de transfert de bonnes pratiques. Ce réseau est composé de l’ensemble des acteurs 
du développement rural en Wallonie (agricoles, forestiers, associations, communes, 
entreprises, organismes de formation…). On y retrouve également des associations et 
structures actives en milieu rural, comme les Groupes d’Action Locale (GAL). Tous sont 
bénéficiaires de mesures issues du Programme wallon de Développement Rural (PwDR).  

• Le Groupe de Travail Transmission est composé d’un large panel d’acteurs et actrices 
de terrain représentant chacun·e un maillon de la chaîne de l’accompagnement agricole. 
Il s’agit tant de structures professionnelles régionales expertes de leurs domaines 
d’intervention que de dispositifs territoriaux tels les GAL (groupes d’action locale), capables 
ensemble de produire de la connaissance dans le cadre du projet de recherche-action 
pilote et légitimes pour faire des propositions d’accompagnement de la transmission. À des 
degrés divers et à différents stades des travaux du collectif, les partenaires suivants ont été 
impliqués par le Réseau wallon de Développement Rural : Agricall, BWAQ, CADI, Ceinture 
Aliment Terre Liégeoise, CREAJOB, CREDAL, FJA, FUGEA, GAL de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, GAL du Pays des Condruses, GAL Je Suis Hesbignon, GAL Pays de Herve, HEPL La 
Reid, RATAV, SOWACCESS, Terre En Vue. 

• L’asbl Agricall Wallonie est une organisation dont l’objectif est d’accompagner les 
agriculteur·ices en Wallonie et leur famille qui rencontrent des difficultés d’ordre 
économique, technique, juridique, psychologique ou social dans la gestion de leur ferme. 
Agricall travaille également en partenariat avec d’autres acteurs du monde agricole wallons 
et européens.   
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion 
• Le site du Réseau wallon de Développement Rural. 
• L’onglet sur la transmission de fermes wallonnes sur le site du RwDR. 
• La note sur la transmission des fermes en Wallonie rédigée par le collectif (Groupe  

de Travail transmission). 
• Témoignages récoltés et diffusés par le RwDR en 2021 et 2022 :   

 o La vidéo « Paroles d’agriculteurs sur la transmission en Pays de Herve ».  
 o La vidéo « Transmission de ferme d’Esclaye ». 
 o La vidéo « Transmission de l’exploitation ‘‘Un brin à la campagne‘‘ ».   
 o La vidéo « Paroles de l’agricultrice Marie-Laure Lichtfus ». 

• Le dossier « Transmission des fermes : trois générations pour raconter l’urgence » publié 
dans la revue TCHAK ! n°5 (printemps 2021).  

• L’article « Accompagner la transmission des fermes : un défi pour la Wallonie » publié dans 
le magazine Ruralités n°52 (RwDR), juillet 2022.  

• Le magazine Ruralités n°53 (RwDR) consacré aux transmissions de fermes dont l’article  
« Café-Transmission : 1er pas ? », octobre 2022.

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Un nombre alarmant de fermes disparaissent chaque année en Wallonie. Pourtant il existe 

de nombreux jeunes agriculteur·ices désireux·ses de reprendre une exploitation afin de lui 
donner un nouvel élan. Qu’est-ce qui fonctionne mal pour l’instant ? 

• De nombreux fermiers et fermières en fin de carrière ignorent que le travail de toute une 
vie pourrait être repris et valorisé par quelqu’un d’autre (autre que simplement pour  
le foncier), pourquoi ?  

• Pourquoi la transmission d’une ferme est-elle si complexe ?  
• Du point de vue du/de la cédant·e, quels peuvent être les freins psychologiques à la 

transmission ? Administratifs ? Financiers ? 
• Quelles aides existent-t-il actuellement en Wallonie pour les agriculteur·ices souhaitant 

céder leur ferme ?  
• Et pour les personnes qui souhaitent reprendre une ferme, quelles aides à l’installation 

existe-il ? 
• La diminution des terres agricoles en Wallonie est-elle liée à la difficulté de transmettre  

les fermes ? 
• Comment trouver un·e repreneur·se quand il n’y a pas la possibilité de reprise  

intrafamiliale ? 
• Comment peut-on lutter contre la concurrence agricole des pays voisins qui font  

augmenter les prix sur le territoire Belge ? 
• Comment valoriser le travail des années précédentes après une transmission ? 
• Comment trouver l’équilibre pour l’avenir de l’exploitation entre les volontés du ou  

de la cédant·e et celles du ou de la repreneur·se ? 
• Quelles sont les conditions idéales pour attirer de potentiel·les  repreneur·ses ?
• En quoi suivre une formation du type Arpège-Prélude participe à réduire les risques  

de récidive ? 
• Quel est le rôle des assistant·es de justice et des Maisons de justice en Belgique ?  

https://www.reseau-pwdr.be/
https://www.reseau-pwdr.be/news/transmission-de-fermes-wallonnes 
https://www.reseau-pwdr.be/document/propositions-pour-accompagner-la-transmission-des-fermes-en-wallonie-propositions-du
https://youtu.be/64zw2G8chZ4
https://youtu.be/1dqScpp2Kok
https://youtu.be/25nwCuTanJY 
https://youtu.be/LZZ-1gUeGB8
https://tchak.be/index.php/2021/03/25/tchak-transmission-fermes-wallonie/
https://www.reseau-pwdr.be/document/magazine-ruralit%C3%A9s-52-%28tram-2-2022%29
https://www.reseau-pwdr.be/document/magazine-ruralit%C3%A9s-53-%28trim-3-2022%29
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes
• Vous êtes agriculteur ou agricultrice, proche de la retraite ou de la passation, vous avez 

envie de valoriser et de donner une continuité au travail de toute une vie, et vous n’avez pas 
de moyen de valoriser cela au sein de votre famille ? Au contraire, vous êtes à la recherche 
d’une ferme à reprendre afin de lui donner un avenir ?   
 o Vous pouvez participer aux cafés transmissions. Il s’agit d’une série de rencontres, qui   
    mettent en contact les cédant·es d’exploitation et les repreneur·ses potentiel·les afin  
    d’assurer la pérennité des fermes wallonnes.  
 o Vous pouvez vous tenir au courant des aides et pistes proposées aux personnes   
        concernées par les questions de transmission, en consultant les sites des membres   
         du collectif : Agricall, BWAQ, CADI, Ceinture Aliment Terre Liégeoise, CREAJOB,  
    CREDAL, FJA, FUGEA, GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, GAL du Pays des Condruses,  
    GAL Je Suis Hesbignon, GAL Pays de Herve, HEPL La Reid, RATAV, SOWACCESS,   
    Terre En Vue.  

• En tant qu’agriculteur ou agricultrice, pour toute une série de raisons, et notamment si vous 
songez à remettre / transmettre votre exploitation, vous pouvez contacter la permanence 
téléphonique d’Agricall (0800 85 018) du lundi au vendredi entre 10h et 19h.  

• Les questions agricoles nous concernent tous et toutes. Vous pouvez vous informer, entre 
autres, par le biais de Tchak ! – La revue paysanne et citoyenne qui tranche, qui publie  
enquêtes, décryptages et portraits de qualité sur les questions rurales. 

https://www.reseau-pwdr.be/news/transmission-de-fermes-wallonnes#:~:text=Les%20caf%C3%A9s%20transmissions%20sont%20faits,la%20p%C3%A9rennit%C3%A9%20des%20fermes%20wallonnes%20
http://www.agricall.be/
https://tchak.be/

