
XI- AGRICULTURE: 
LES SPÉCULA TI ONS EXTENSIVES 

L'EMPORTENT 

La reconstruction de l'économie européenne 
après la guerre de 1914 ainsi que le retour 
massif à la politique du libre-échange en
traînent, à partir de 1921, une période 
d'euphorie qui s'essouffle dès 1927-1928, et se 
termine brutalement avec la grande crise de 
1929. Durant ces quelques années, l'a
griculture bénéficie de la prospérité généra
le. Les prix des produits agricoles accusent, en 
effet, une hausse assez régulière. Mais, cette 
situation favorable stimule tant et si bien 
la production que, dès 1928, la plupart 
des grands pays agricoles (U.S.A. - États 
d'Europe Centrale ... ) disposent d'excédents 
dont pâtit bientôt le marché mondial. Inévita
ble, la crise éclate dans le secteur agricole, 
provoquant des dommages plus ou moins 
grands selon la situation importatrice ou ex
portatrice des pays touchés, et les Gouverne
ments sont obligés d'intervenir. Tandis que les 
pays exportateurs prennent des mesures pro
tectionnistes conjuguées avec une politique 
active d'exportation, les pays importateurs se 
contentent de leur côté, de fermer leurs fron
tières. En quelques années, J'Europe, renon
çant à la doctrine du libre-échange, entre ainsi 
dans une ère de protectionnisme qui va durer 
jusqu'à la guerre de 1940 et même au-delà. 
Pendant cette crise, la Belgique, favorisée par 
sa vocation de pays importateur de produits 
agricoles, souffre moins que certains de ses 
voisins (les Pays-Bas, par exemple). Néan
moins, les difficultés existantes la contraignent 
à prendre des mesures de sauvegarde. À 
l'instar de la Grande-Bretagne, notre pays 

augmente les droits de douane, contingente les 
importations, intervient sur les marchés dés
organisés et soutient la production intérieure 
par l'octroi de primes ou de subventions. À 
cette époque, J'aide à l'agriculture se traduit, 
de surcroît, par la création d'institutions pa
rastatales. Ainsi naissent l' Institut National de 
Crédit Agricole (I.N.C.A., 1937), l'Office Na
tional du Lait et de ses Dérivés (O.N.L., 1938) 
et 1 'Office Na ti on al des Dé bouchés agricoles et 
horticoles (1938). En 1940, le déclenchement 
des hostilités a pour effet de stopper les impor
tations complémentaires de produits alimen
taires divers (huiles, chocolats, tourteaux 
pour le bétail...). Simultanément, l'offre agri
cole diminue, et la consommation est ration
née. Malgré le contrôle des prix, la pénurie 
provoque l'apparition d'un marché noir où 
s'échangent à très haut prix les produits non 
livrés. 
À partir de 1947, la situation se normalise. 
Soucieuse de limiter les prix des denrées 
alimentaires, la Belgique procède à des impor
tations de produits agricoles et stimule son 
agriculture pour épargner les dollars et éviter 
une pénurie si la situation internationale se 
dégradait à nouveau. Ces mesures sont 
confirmées par la persistance de la guerre 
froide et la guerre de Corée (1950). 
Sous l'effet de cette stimulation et du progrès 
technique, la productivité agricole augmente 
régulièrement de 1950 à 1960. À une diminu
tion accélérée de la population agricole corres
pond une hausse sensible de la production 
(2,5 % par an). D'importatrice de produits 

247 



agricoles, la Belgique devient progressivement 
excédentaire pour certains produits. Dere
chef, les prix et les revenus agricoles dégringo
lent. Pressé d'intervenir, le Gouvernement 
étend aux autres cultures de base le régime des 
prix de direction déjà inauguré en 1949 pour 
le froment et, crée en 1955, le Fonds Agricole 
afin d'en garantir le mécanisme. 
Parallèlement, se crée et s'organise la coopéra
tion européenne. Dès 1944, une Convention 
douanière conclue entre la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas inaugure les 
essais d'intégration économique. Après 
maints détours, elle aboutit, le 3 février 1958, à 
la signature du Traité d'Union Benelux. En
tretemps, l'adoption, en 1948, du 'Plan 
Marshall' par l'Ouest européen, provoque la 
création de l'O.E.C.E. (Organisation Euro
péenne de Coopération Économique): désor
mais les pays membres s'engagent entre autres 
à 'accroître leurs échanges et réduire progressi
vement les entraves à leur commerce mutuel'. 
Grâce à ces efforts, les échanges agricoles 
intra-européens progressent lentement. Tou
tefois, de nombreux obstacles subsistent: res
trictions quantitatives, droits de douane, prix 
minima ou taxes à l'importation, calendriers 
agricoles ... Parallèlement, on crée, en 1952, le 
'Plan vert', qui, trois ans plus tard, se fond dans 
le cadre de l'O.E.C.E. Enfin, le Traité de Rome 
instituant la Communauté Économique Euro
péenne, est signé à Rome le 25 mars 1957. Son 
entrée en vigueur fait de 1958 une année 
capitale pour l'avenir de l'Europe et plus 
particulièrement de l'agriculture. Ses effets ne 
seront toutefois ressentis qu'après 1960. 

AGRICULTURE FLAMANDE ET 
AGRICULTURE WALLONNE 

Avant d'examiner plus en profondeur les ca
ractéristiques de l'agriculture wallonne, il peut 
être utile d'en situer l'évolution par rapport à 
celle de l'agriculture flamande. En effet, la 
méthode comparative permet de découvrir 
des spécificités, et l'analyse n'en gagne, que 

248 

plus de clarté. 
Comme la place nous est mesurée nous retien
drons seulement trois types de données basées 
sur les recensements de 1910, 1929, 1950 et 
1959. 

L'évolution des superficies agricoles et fores
tières de la Flandre et de la Wallonie. De 
l'ensemble des données illustrées par le gra
phique 1, trois constatations se dégagent. 
Tout d'abord, tandis qu'en Flandre on assiste 
à une diminution considérable et régulière de 
la superficie agricole et forestière (- 17,4% de 
1910 à 1959), en Wallonie par contre, cette 
diminution n'est guère importante(- 1,2 %de 
1910 à 1959). Elle est d'ailleurs plus tardive. 
Ensuite, si au cours de la même période, la 
forêt flamande a perdu un quart de sa surface, 
il en va tout autrement pour la Wallonie. La 
superficie forestière y a augmenté sensible-

Graphique 1. 

ÉVOLUTION DES SUPERFICIES AGRICOLES ET FORESTIÈRES DE 
LA FLANDRE ET DE LA WALLONIE (1910-1959). 

1910 
W+FL : 2 546 532 ha 

W : 1404221 ha 
FL:1142311 ha 

1950 
W+FL:2456235 ha -3,5°/, 

W : 1447694 ha +3.,1 1/o 
FL: 1 008 541 ha -11,7 '1• 

0 terres agricoles 

~ boisetincultes 

1929 
W+FL :2537564 ha -0,3°/o 

W :1463045 ha + 4,2% 
FL: 1 074 519 ha -5,9 °/o 

1959 
W+ FL:2331830 ha -8,4 1/o 

W:1387881 ha -1,2% 
FL : 943949 ha -17,4% 



Graphique 2. 

INDICES D'ÉVOLUTION DES SUPERFICIES CONSACRÉES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUCTIONS ( 19 10 = 100). 

200 
WALLONIE 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

20 

160 
FLANDRE 

150 -------------------------------------
/ 

140 ------------
-----/ 

.. ·· 
130 

120 --:·::·::-:· ...... ... ..... ..... ... . · 
110 

- - prop. boisées + terres incultes 

-----------prairies 

--------- céréales 
- +·+ - fourrages 

•••• • •• -betteraves sucrières 

--horticulture 

··· ····· ·······autres cultures 

------ p.d.l. 

1910: 1404221 ha 

céréales: 350 974 
betteraveS sucrières : 44 152 
p.d.terre : 50 585 
prairies : 306 449 
fourrages : 150151 
horticulture : 60513 
autres : 8655 
bois + incultes : 432 742 

1959 : 1 387 881 ha 

céréales : 250 962 
betteraves sucrières : 41 315 
p.d.terre : 12 700 
prairies : 481 446 
fourrages : 48 690 

horticulture: 21919 
autres: 14578 
bois + incultes :516 271 

1910: 1142311 ha 

céréales : 398 059 
betteraves sucrières : 15 943 
p.d.terre :118849 
prairies : 209 069 
fourrages :109113 
horticulture : 52931 
autres : 39 778 
bois+ incultes: 198 769 

~ """::;;;;:;;,~~:;~;;;::;~ 
1959: 943949 ha 

céréales : 265 903 
betteraves sucrières: 22 257 
p.d.terre : 58 009 
prairies: 315741 
fourrages : 50124 
horticulture : 66 837 
autres : 21019 

40 

30 

.. 
bois + incultes: 144059 

ment jusqu'en 1950 avant de se stabiliser plus 
ou moins entre les années 1950 et 1959. 
Enfin, en ce qui concerne les terres agricoles 
proprement dites, c'est dès 1910 qu'en Flan
dre, les superficies ont diminué. En Wallonie, 
elles n'ont régressé qu'à partir de 1929 et dans 
une moindre proportion. 

Évolution des superficies consacrées aux diffé
rents types de production végétale. Comme le 
montre le graphique 2, les prairies occupent en 
1959 dans les deux régions, le pourcentage 

le plus élevé des terres agricoles. Toutefois, 
la superficie des prairies flamandes n'atteint 
que les deux tiers de celles de Wallonie. 
Les emblavures régressent de manière identi
que au Nord et au Sud. Néanmoins, la Flan
dre a toujours consacré une surface plus im
portante que la Wallonie à la culture des 
céréales. En Flandre, les étendues occupées 
par la culture des betteraves sucrières ne ces
sent d'augmenter, cependant, elles ne repré
sentent finalement, qu 'un peu plus de la moitié 
des superficies wallonnes, lesquelles ont très 
légèrement diminué de 1910 à 1959. 
Dans les autres cultures (légumineuses et cul
tures industrielles: chanvre, lin, colza, hou
blon, tabac, chicorée), on a enregistré, en 
Flandre, une réduction progressive. Néan
moins, en chiffre absolu et même en fin de 
période, la surface cultivée demeure supérieu
re à celle de Wallonie, malgré l'extension 
considérable qui y fut enregistrée jusqu'en 
1950. En outre, on note une sensible progres
sion des cultures horticoles en Flandre, alors 
que ces cultures ont pratiquement décrû des 
deux tiers en Wallonie. Ce phénomène a pour 
cause essentielle le développement des cultu
res fruitières basse-tige en Flandre et, simulta
nément, une forte diminution des arbres frui
tiers haute-tige en Wallonie. De même, les 
cultures maraîchères et sous verre se sont 
surtout développées en Flandre et peu en 
Wallonie. 
Enfin, dans les deux regiOns, les superficies 
réservées aux pommes de terre et aux fourra
ges ont subi une forte régression. 

Évolution du cheptel en Wallonie et en 
Flandre. La lecture du graphique 3 nous 
livre quelques tendances sur l'évolution du 
cheptel. 
En 1910, la Flandre possédait plus de bêtes à 
cornes que la Wallonie. En 1959, par suite de 
l'accroissement plus rapide du nombre de 
têtes de bétail dans le Sud, la situation se 
renverse. C'est d'ailleurs la seule production 
animale qui progresse en Wallonie. 
Après avoir baissé sensiblement en 1929 dans 
les deux régions, le nombre de porcs augmente 
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à partir de 1950. Si bien qu'en Flandre on 
compte en 1959 le même nombre de porcs 
qu'en 1910, c'est-à-dire le double du cheptel 
porcin wallon. 
Avec des montants absolus à peu près égaux 
tant en Flandre qu'en Wallonie, le nombre 
d'ovins a marqué une régression plus ou 
moins semblable. 
La différence d'évolution des volailles, selon 
les deux régions, est particulièrement specta
culaire: en Wallonie, elles ne représentent plus 
qu'un quart de l'effectif de 1919; en Flandre 
par contre, on en recense 20% de plus en 1959. 
Enfin, le nombre de chevaux a régressé beau
coup moms rapidement en Flandre qu'en 
Wallonie. 

Graphique 3. 

REPRÉSENTATION SELON LES INDICES PAR PRO
DUCTION ANIMALE (1910 = 100). 
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1910: 

chevaux : 162916 
bêtes à cornes : 832 232 
porcs: 530811 
ovins: 192 383 
volai lles : 87252f35 

1959 : 

chevaux : 60 465 
bêtes à cornes : 1 334 715 
porcs : 448332 
ovins: 59214 
volailles : 2 391 728 

bêtes à cornes------- -- -

ovins · ···· 
chevaux __ 

volailles ------ ---

1910: 

chevaux : 144537 
bêtes à cornes: 1032996 
porcs : 949 608 

ovins: 205268 
volailles: 8473813 

1959: 

chevaux: 109226 
bêtes à cornes : 1 299 525 
porcs: 971478 
ovins : 59604 
volailles: 10158725 

De cet ensemble de constatations que conclu
re? 
Assurément, ce qui frappe d'emblée l'ob
servateur, c'est la différence toujours plus 
accentuée existant entre les deux régions. Il 
n'est donc pas injustifié de distinguer en Belgi
que, deux types d'agriculture: l'agriculture 
flamande et l'agriculture wallonne. En Flan
dre, où dominent des entreprises de dimension 
assez réduite mais solidement encadrées par 
une organisation professionnelle puissante (le 
'Belgische Boerenbond'), l'agriculture, ampu
tée de près de vingt % de son territoire, s'est 
résolument tournée vers les productions in
tensives. Le rapport 'facteurs de production
terre' y est forcément élevé. Ainsi s'expli
que l'importance accordée à l'horticulture et 
aux spéculations animales (porcs et vo
lailles) qui ne demandent que peu de surface. 
À l'opposé, et comme 'en négatif se situe le 
profil de l'agriculture wallonne. De dimension 
plus importante et toujours grandissante, les 
exploitations wallonnes se sont progressive
ment détournées de la plupart des spécula
tions intensives (horticulture, porc, volaille). 
Cette reconversion s'est faite au profit de 
spéculations extensives, animales (bovins) ou 
végétales (betteraves sucrières et céréales). 
Cette première esquisse de l'agriculture wal
lonne resterait incomplète sans une approche 
plus pratique et plus différenciée. L'histoire 
abrégée de deux types de fermes et des cultures 
horticoles permet de mieux saisir la portée de 
l'évolution et la variété des situations. 

DEUX FERMES WALLONNES 

Une grande ferme céréalière. En 1920, la 
situation des grandes fermes céréalières de 
Hesbaye n'est pas mauvaise. Les prix du 
froment sont passés de 15 fr avant 1914, à 50 fr 
le quintal et les betteraves se payent 150 fr 
la tonne au lieu de 40. La crise des années 
1880-1890, provoquée par les premières im
portations de blé américain, est oubliée. 
À la ferme, la vie n'a pas beaucoup changé. 



Dès 5 h du matin en été, et 6 h en hiver, le 
travail commence par les soins aux bêtes. Les 
chevaux de trait belges, une des plus puissan
tes races du monde, constituent toute la force 
motrice de l'exploitation. Ils sont soignés en 
premier lieu. Dans l'écurie de cette ferme 
céréalière de 160 hectares, ils sont une soixan
taine, - dont la moitié de jeunes - qui 
reçoivent leur ration d'avoine, de tourteau et 
de foin. Les étables sont bien remplies aussi: 
quinze vaches laitières et cent à cent cinquante 
bœufs à l'engrais. Enfin, à la basse-cour, les 
quelques truies et la volaille sont confiées aux 
soins de la fermière. 
À 9 h, ils sont quinze hommes, en plus du 
fermier, à se partager la fricassée au lard 
autour des jattes de café fumant. Le salaire 
mensuel du premier domestique est mainte
nant de 400 fr au lieu de 70 fr en 1914. 
La ferme vit encore en quasi-autarcie. On 
achète seulement un peu d'engrais (scories et 

HERSAGE VERS 1930 À OTRANGE. Rendement: 
±50 ares/heure ( Liège. Musée de la Vie Wallonne ). 

nitrate de soude du Chili) et de son. Une 
bonne organisation du travail des hommes et 
des animaux, tenant compte des aléas climati
ques représente une lourde responsabilité. 
Après le déjeuner, les attelages à trois chevaux 
partent aux champs. Suivant la saison; ils se 
livrent, sur les 125 hectares de terres cultivées, 
à des travaux de labour, hersage, roulage, 
semailles, transports du fumier et de récolte. 
Le nettoyage des champs se fait à la sarcleuse, 
et quelquefois même à la main. Mais le grand 
travail de l'année est la moisson. Depuis 1870, 
la moissonneuse a supplanté la faucheuse. La 
lieuse existe depuis 1890, mais elle n'est pas 
encore très répandue. Aussi est-ce à la main 
que, dans notre ferme, on lie les gerbes et on 
dresse les dizeaux, et à ce moment, une dizaine 
de travailleurs temporaires viennent se joindre 
aux journaliers. 
À midi, on partage la potée au lard. À trois 
heures trente, moment du goûter, tout le 
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monde se retrouve pour manger des tartines 
de confiture. Pendant une grande partie de 
l'hiver, la batteuse fonctionnera dans 
l'immense grange. Elle est maintenant action
née par une locomobile. Le seigle, lui , sera 
battu au fléau pour ne pas abîmer les pailles 
qui serviront à nouer les gerbes de l'année 
suivante. Les rendements ne dépassent pas 25 
sacs à l'hectare (un sac = un quintal). Dès la 
fin octobre, des saisonniers viennent de Flan
dre assurer l'arrachage des betteraves. 
À partir de 1920, les frontières sont ouver
tes. Le marché international du froment 
s'améliore et le prix du quintal passe progres
sivement de 50 à 90 fr (1930). Par contre, le 
prix des betteraves, ébranlé par la concurrence 
du sucre de canne, s'écroule littéralement. De 
150 fr en 1923, il tombe à 50 fr la tonne en 
1930. C'est d'autant plus grave que la vente 
des betteraves constituait une part importante 
de la recette nette de l'exploitation. 
Pendant la période de 1920 à 1930, des nou
veautés sont timidement introduites. Mais en 
1925, grand événement : le premier tracteur pé
nètre à la ferme, mais il ne sera guère employé. 
Les méthodes culturales évoluent. Les doses 
d'engrais augmentent sensiblement et on com
mence à désherber chimiquement à l'acide 
sulfurique les champs de céréales. Enfin et 
surtout, on achète des semences de variétés 

. sélectionnées à paille plus courte. Ces amélio
rations contribuent à intensifier les rende
ments qui atteignent en moyenne 35 sacs à 
l'hectare. Pour les betteraves, les rendements 
progressent également: de 1920 à 1930, la 
production de sucre passe de 4 tonnes à 5 
tonnes en moyenne à l'hectare. 
En 1930, la grande crise perturbe l'agriculture. 
Les frontières se ferment. Les prix du froment 
baissent de trente pour cent et retombent aux 
environs de 60 fr. L'établissement d'un droit 
d'entrée sur les sucres, permet de maintenir le 
prix des betteraves aux alentours de 120 fr la 
tonne. · Et notre fermier adhère à un syndicat 
betteravier créé pour fortifier la position des 
producteurs face aux sucreries. 
À la ferme, la vie n'évolue guère entre 1920 et 
1940. Toutefois, au menu quotidien, la viande 
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remplace la potée au lard de midi. Par contre, 
les salaires et les fermages demeurent prati
quement inchangés. En 1942, pendant la guer
re , les prix, en hausse, favorisent l'entrée d'un 
second tracteur à la ferme . 
Après la guerre, les progrès techniques vont 
prendre des allures de véritable révolution . 
Dès 1946, un nouveau tracteur s'ajoute à celui 
de 1942. On dénombre maintenant 9 ouvriers 
permanents dont les salaires atteignent 90 fr 
par journée de neuf heures. Mais on leur prête 
les attelages pour travailler leurs propres ter
res. Quant aux écuries, elles se vident progres
sivement : on n'y trouve plus que quinze 
chevaux. 
En moyenne, un hectare de froment donne 40 
sacs vendus à 4,20 fr le kg. Pendant les années 
suivantes, la productivité suit une courbe 
ascendante. De nouvelles variétés, des fumu
res plus équilibrées et plus abondantes, de 
meilleurs traitements contre les mauvaises 
herbes, vont permettre en 1960, de faire passer 
la production à 55 sacs par hectare. Parallèle
ment, la mécanisation fait des progrès cons
tants. En 1959, la première moissonneuse
batteuse fait son apparition à la ferme et 
depuis 1960, le ramassage des betteraves est 
mécanisé. En exigeant moins de travail , ces 
améliorations contribuent à augmenter leren
dement. À la ferme, maintenant, 3 travailleurs 
suffisent. Ils prestent 5 jours au lieu de 6 et 
touchent un salaire quotidien de 200 fr. Le 
prix des céréales, quant à lui, ne change guère, 
il reste fixé à 4,50 fr au kg. Ainsi, en grande 
culture, les progrès de la productivité agricole 
ont permis de maintenir le prix des céréales à 
un niveau constant pendant presque quinze 
ans. 

Une ferme laitière du pays de Herve. Bo
cager, le pays de Herve l'est par excellence, 
avec ses vieux chemins creux bordés de 
haies, reliant entre elles de petites fermes 
dispersées dans une campagne verte de prai
ries et d'arbres fruitiers. 
Là, comme partout ailleurs, la guerre de 1914 
a sérieusement bouleversé les vieux rapports 
de dépendance des valets de ferme et des 



HERSAGE VERS 1960. Rendement: 
3 à 4 ha/heure ( Photo Renault). 

FABRICATION DU FROMAGE 
DE HERVE, À CHARNEUX, EN 
1956. VUE DU SALOIR. Le caillé 
est déposé sur la table d'égouttage en 
longues bandes maintenues par des re
glettes en bois. Après 12 heures il est 
découpé en cubes que /'on tramfère 
après 2 jours au saloir. Pendant 5 ou 6 
jours les cubes, futurs fromages, con
tinuent à s'égoutter et sont frottés de 
sel à plusieurs reprises; mis ensuite à 
affiner, ils sont retournés tous les jours 
pendant trois semaines un mois pour les 
doux (peu salés) et jusqu 'à 6 mois pour 
les piquants (Liège, Musée de la Vie 
Wallonne ) . 
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servantes vis-à-vis de leurs maîtres. Seul, le 
travail n'a guère changé. Dans chaque ferme, 
les domestiques participent à toutes les tâches, 
avec l'aide des écoliers pendant leurs temps de 
loisirs. 
Dès le lever, en été à 4 h, en hiver à 5 h, les 
activités se concentrent sur la production du 
lait. Pendant la bonne saison, il faut d 'abord 
ramener les bêtes pour la première traite. Le 
climat et le sol, favorables à la croissance de 
J'herbe, permettent de nourrir deux bêtes à 
l'hectare, et davantage même, quand les prés 
sont bien soignés. L'entretien des haies de
mande beaucoup de temps. Mais, depuis quel
ques années, le fil de fer barbelé remplace 
souvent les grandes perches qui clôturaient les 
vergers. 
Déjà avant la guerre de 1914, les meilleurs 
fermiers donnaient des compléments de nour
riture, tourteaux et son, non pas tant pour 
augmenter la production qui atteignait an
nuellement trois mille deux cents litres de lait 
par vache, que pour améliorer la qualité du 
beurre et du fromage. Contrairement à ce 
qu'on pourrait croire, le son n'était guère 
utilisé avant 1900, car on le considérait com
me laxatif, et les meuniers le jetaient tout 
simplement à la Meuse. Le travail du lait 
demande beaucoup de temps et de soins. 
Certaines fermes sont spécialisées dans la 
production de beurre et valorisent au maxi
mum le lait écrémé, tandis que d'autres fabri
quent le célèbre fromage de Herve. 
Après la guerre de 1914, les écrémeuses, qui 
dès leur apparition en 1898 s'étaient répan
dues rapidement, facilitent considérablement 
le travail dans les fermes où prime la fabrica
tion du beurre. Elles supplantent complète
ment les plateaux d'étain et les grands 'cra
meux' qui, eux-mêmes avaient remplacé les 
plateaux de bois si difficiles à entretenir. Pour 
la fabrication du fromage , la laiterie est sou
vent aménagée dans la cave de la ferme. Au fur 
et à mesure de la traite, le lait est versé dans un 
tuyau débouchant dans la cave, où il est 
immédiatement emprésuré. Après 1918, on 
n'est plus obligé de prélever le présure dans 
l'estomac d'un veau et de la conserver à la 
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ferme , car on en trouve dans le commerce. Les 
résultats obtenus sont beaucoup plus régu
liers. 
À 6 h 30, c'est la pause du déjeuner composé 
de lard, de pain, de fromage et de sirop, le tout 
arrosé de café. Après le repas, les travaux, et 
notamment la préparation du fromage re
prennent. Son affinage qui demandait tant de 
soins n 'est plus exécuté par les fermiers, mais 
bien par les marchands. C'est une économie 
de travail appréciable car il fallait retourner 
tous les fromages quotidiennement. 

En 1922, dans la région d'Aubel, un club de 
zootechnie se crée sous la présidence d'un 
vétérinaire. Il comprend un syndicat d'exploi
tation, un syndicat d'élevage de taureaux 
et un syndicat de contrôle du lait. Ce der
nier n'est pas tout à fait une nouveauté. En 
1913, déjà, à l'occasion du 50me anniversaire 
du Comice d'Aubel , un chimiste de Liège était 
venu faire la première analyse de lait. Jusqu'à 
cette époque, les fermiers ignoraient tout de sa 
teneur en graisse. L'influence des syndicats 
d'élevage et des comices se fait sentir rapide
ment. La sélection des bonnes vaches, le con
trôle du rendement vont faire monter la pro
duction à 3500 litres en 1925. 
C'est également à cette époque (1922) que 
beaucoup de fermiers s'inscrivent à la Ligue 
pomologique. Car, s'il y a toujours eu des 
vergers dans le pays de Herve, les plantations 
ont surtout augmenté à partir de 1900, grâce 
au succès des exportations de pommes et de 
poires vers l'Allemagne. La vente des fruits 
suffisait d'ailleurs à payer le fermage. Sous 
l'influence de la Ligue pomologique, on com
mence à soigner les arbres fruitiers. 
Malheureusement, en 1932, à la suite de la 
crise internationale, l'Allemagne ferme ses 
frontières et les fruits se vendent de plus en 
plus difficilement. 
En 1922, un fermier progressiste crée, à Aubel, 
une ferme modèle, où, pour la première fois, 
fonctionne une trayeuse mécanique. De son 
côté, le comice agricole inaugure, dès 1926, les 
écoles temporaires. Celles-ci exercent bientôt 



une action très favorable, notamment dans le 
domaine de l'utilisationjudicieuse des engrais. 
Enfin, les syndicats contrôlent la qualité des 
fertilisants vendus aux fermiers car les fraudes 
sont encore très fréquentes, et certains mar
chands n'hésitent pas à mélanger aux engrais 
du sable ou n'importe quelle autre matière. 
Jusqu'à la guerre de 1940, les progrès se 
poursuivent lentement. L'usage de la trayeuse 
mécanique se répand mais n'est pas encore 
très fréquente. Ce n'est qu'après la guerre qu'il 
se multiplie et est adopté dans presque toutes 
les fermes. 
En 1950, la ferme modèle achète un petit 
tracteur de 10 CV. Grâce à lui, tous les travaux 
sont accélérés et facilités, notamment la ma
nutention laborieuse du fumier. En 1952, le 
valet de ferme s'en va. C'est à cette époque que 
notre fermier décide de livrer tout son lait à la 
laiterie: finis l'écrémage du lait et l'élevage des 
cochons! L'année suivante, c'est la servante 
qui quitte la ferme. La fabrication du fromage 
de Herve est aussi abandonnée et prise en 
charge par les laiteries. Il faut cependant 
reconnaître que les laiteries ne sont pas arri
vées à produire du beurre et du fromage dont 
la qualité soit comparable aux produits qui 
faisaient la renommée des meilleures fermes 
du Pays de Herve. 
À partir des années 50, les progrès porteront 
sur l'augmentation des doses d'engrais dans 
les pâtures, l'amélioration et surtout la sélec
tion constante de l'alimentation des vaches. 
Quelques fermes remplacent le fanage par 
l'ensilage. Notre fermier, lui, a acheté une 
installation de séchage d'herbe en 1955, mais 
plusieurs de ses voisins combinent encore le 
fanage et l'ensilage. Parallèlement, les rende
ments en lait n'ont cessé d'augmenter et, grâce 
au contrôle généralisé du lait et de ses compo
santes, il n'est pas rare de voir des fermes 
atteindre 5700 litres de lait par an et par vache. 
La moyenne de la région se situe aux environs 
de 4500 litres. Tou tes les autres spéculations 
ont cependant disparu de la ferme: les fruits 
ne comptent plus; la plupart des fermiers 
rasent leur verger, et le paysage de la région de 
Herve se modifie du tout au tout. 

LES CULTURES HORTICOLES 

L'accroissement des cultures horticoles reflète 
toujours le degré d'intensification d'une agri
culture. Ainsi que nous l'avons vu, la période 
de 1919 à 1960 se caractérise, pour la Wallonie, 
par la diminution considérable de l'importan
ce de ces cultures. 
Jusqu'en 1930, la production fruitière belge 
était surtout florissante dans le Pays de Herve, 
l'Est de la Hesbaye, un peu le Sud du Lim
bourg et dans la Flandre Orientale. Les vergers 
haute-tige produisaient des quantités de pom
mes et de poires qui se vendaient non seule
ment en Belgique, mais aussi à l'étranger, 
notamment en Rhénanie et en Angleterre. La 
région de Visé était, quant à elle, réputée pour 
ses cerises, celle de Namur pour ses prunes. Au 
commerce important et prospère des fruits 
frais s'adjoignaient les nombreuses siroperies 
artisanales qui fabriquent le sirop de Liège : la 
région wallonne en faisait une grande con
sommation, mais on l'exportait également 
vers la Ruhr. 
À partir de 1932, époque où les frontières se 
ferment, la situation devient brusquement 
difficile pour les producteurs et les commer
çants. Parallèlement, une révolution techni
que se dessine. En 1928, l'École d'Horti
culture de Vilvorde avait importé d'Angle
terre les premiers sujets porte-greffe stan
dardisés pour basse-tige. Sans tarde~:, les 
premières plantations basse-tige se créèrent en 
Wallonie, à Ath (Gorlia), Dinant ·(Blon
dieaux) et Waremme (Henrioulle). Mais de la 
région de Waremme, l'exemple va essaimer, 
au cours des années 35-36, vers le Limbourg et 
surtout dans la région de Saint-Trond (Paul 
Nicolaï). Après la guerre, la production des 
vergers haute-tige, en pommes, poires, cerises 
et prunes, ne cessera de décliner. Quant aux 
siroperies artisanales, déjà réduites à la suite 
de la Première Guerre mondiale (saisies de 
cuves en cuivre par l'envahisseur), elles sont 
remplacées par des siroperies industrielles 
(Waremme, Herve, Aubel, Momalle, etc.). 
Quelques cidreries s'installent dans la région 
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CIDRERIE RUWET, 
FONDÉE EN 1898 
À THIMISTER. VUE 
DES PREMIERS BÂ
TIMENTS. La pro
duction en 1960 attei
gnait environ un mil
lion de bouteilles (en 
1975:6 millions de bou
teilles). 

Viticulteurs au travail 
dans le vignoble et ame
nant des foudres sur un 
chariot. Entre les deux 
guerres ( 1914-1940) il 
restait à Huy 6 vignerons 
qui exploitaient chacun 
environ 25 à 30 ares. La 
récolte oscillait entre 22 
et 34 litres par are. En 
1926la vendange fut bon
ne ( 34 litres par are ) soit 
pour Huy une récolte to
tale de 3 à 4000 litres de 
vin. (À ' titre de compa
raison la récolte à Huy 
en 7598 était de 370000 
litres, en 1677 de 747 000 
litres et en 1910 de 70 000 
litres) (Liège, Musée de 
la Vie Wallonne). 
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VUES DES VENDANGES 
À HUY, EN 1924. 





PAYS DE HERVE. Toile par Auguste Donnay ( 1862-1921) ( Liège, Musée 
d 'Art Wallon. Photo Nijfie, Liège). 



de Herve (Ruwet à Thimister), puis dans le 
reste du pays (Tihange, Maredret, Virton, 
etc.); elles ne connaissent pourtant qu'une 
expansion réduite. Les goûts changent, et de 
Liège, le commerce des fruits se déplace vers 
Saint-Trond~ Ce nouveau centre de produc
tion de pommes et de poires trouve son origine 
dans la vogue des cultures basse-tige. En 1960, 
après avoir montré l'exemple dans les années 
30, la Wallonie n'occupe plus ainsi qu'une 
place très réduite, - moins de 10% - sur le 
marché belge des fruits. 

À l'époque où les moyens de transport 
n'étaient guère développés, la production 
maraîchère était installée traditionnellement 
aux portes des grandes villes, dans des zones 
bien définies, à l'origine des marais (d'où 
d'ailleurs leur nom). De même, la vallée de la 
Meuse (à Liège, à Huy, à Jambes) avait ses 
maraîchers, tout comme Mons et Tournai. 
En plus des cultures légumières classiques, 
Huy avait, en Wallonie, le monopole des 
semences, surtout celles d'oignons, de poi
reaux et de carottes. Plusieurs maisons, 
Colette-Ronchaine, Henrion, Dony, etc., se 
distinguaient dans cette spécialité. 
Pendant la guerre de 1914, les prix des graines 
atteignirent de tels sommets qu'on arracha les 
vignobles (en 1860, on en comptait encore 600 
hectares sur les coteaux de Meuse, à Huy) pour 
y produire des graines potagères. Cette opéra
tion ruina le reste du vignoble mosan, déjà for
tement handicapé par un rendement très varia
ble et souvent médiocre. La dernière vendange 
d'un ancien vignoble eut lieu en 1946 chez M. 
N okin à Huy. Disparue de la vallée de la Meu
se, la culture de vigne réapparaîtra en 1950, 
grâce à une initiative d'Ardenne et Gaume, à 
l'extrême Sud de la Belgique dans le petit 
village gaumais de Torgny. Elle fait , en outre, 
l'objet de diverses tentatives dans le pays; une 
association d'amateurs (les Cordeliers) se 
créera du reste à Jambes, près de Namur! 
Quant à la production hutoise de graines, 
soumise entre les deux guerres à la concurren
ce aiguë des grandes maisons étrangères, elle 

ne parvint pas à s'adapter et, en 1940, elle 
avait pratiquement disparu . 
Rongées par l'urbanisation, les ceintures légu
mières des grosses agglomérations se main
tiennent avec peine jusqu'en 1940. Après la 
guerre, la croissance anarchique des villes 
absorbera progressivement la plupart des zo
nes maraîchères suburbaines. Simultanément, 
les cultures intensives sous verre se dévelop
pent à grande échelle dans la région de Mali
nes. En 1960, la production maraîchère wal
lonne n'a plus qu 'une importance mineure. 
Par contre, la culture de légumes en plein 
champ, essentiellement les pois et les haricots 
pour la mise en conserve, prend un solide 
essor. Elle trouve son origine dans la crise de 
1929; les agriculteurs cherchaient de nouvelles 
spéculations et, dès 1931 , la famille Lamb ret, 
à Thorembais-les-Béguines créait la firme 
'Culina'. M. Lejeune, à Geer, commençait des 
cultures de pois. Vers les années 1950, appa
raissent les batteuses fixes (et ensuite mobiles) 
de pois et de haricots, qui permettaient 
d'amplifier ces cultures. Le producteur est lié 
par contrat à la conserverie; celle-ci doit, en 
effet, être certaine de son approvisionnement 
en matières premières de qualité, pour pou
voir assurer une fabrication continue, étalée 
sur plusieurs semaines. 
Les cultures ornementales enregistrèrent le 
même déclin que les cultures maraîchères. Il 
existait quelques établissements spécialisés 
pour le dahlia, les pois de senteur, les c-ycla
mens, les orchidées. La plupart disparaissent. 
Quant aux horticulteurs installés dans les 
banlieues des grandes villes, ils se transfor
ment en intermédiaires achetant des jeunes 
plantes dans la région gantoise ou en Hollan
de. L'évolution, amorcée avant la guerre de 
40, s'accentue à partir de 1950. 
Dernier volet des cultures horticoles : les pépi
nières. Le plus grand centre wallon se trouvait 
dans la région de Tournai (Lesdain), mais de 
nombreuses pépinières locales existaient dans 
des villages et quelques autres plus importan
tes, dans la région liégeoise. À part quelques 
exceptions, la plupart furent délaissées après 
la guerre de 1940. 
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LA FORÊT EN WALLONIE 

La forêt a toujours joué un rôle important dans 
l'économie traditionnelle et pendant des siè
cles, elle constitua une des richesses de la Wal
lonie. Pourvoyeuse de combustible et de ma
tières premières, elle servait aussi au pacage 
des animaux domestiques, porcs, chèvres et 
même au gros bétail. Selon sa nature et ses di
mensions, chaque bois avait un usage et une 
mise en œuvre déterminés. Le hêtre, utilisé en 
saboterie, ne convient pas pour faire des man
ches d'outils. Quant aux pièces de chêne pour 
la fabrication des douves de tonneaux, elles 
sont fendues et non sciées. La grande richesse 
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FRA HAN VU DE ROCHEHAUT. Peinture due à Marie 
Howet. 1938 (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 
Art Moderne. Photo A.C.L.) . 

des forêts ardennaise et condruzienne était 
exploitée de façon très variée. 
L'entre-deux-guerres est une période intermé
diaire, les vieux usages subsistent encore mais 
ils sont en voie de disparition. L'utilisation de 
plus en plus rare du bois remplacé par d'autres 
matériaux réduit sensiblement la surexploita
tion à laquelle la forêt avait été soumise 
pendant les derniers siècles. Les efforts de 
l'Administration et l'évolution économique 
générale ont eu pour effet de supprimer le 
pâturage et le soutrage après la guerre de 1914. 
Quant à l'essartage à feu couvert, ou écobua
ge, qui était fort répandu en Ardenne, il se 
pratique encore çà et là, mais il est de plus en 
plus abandonné. Il consiste, pendant l'été qui 



suit l'exploitation du taillis, à détacher à la 
houe, par motte, la partie superficielle de la 
terre, la plus riche en débris végétaux. Les 
mottes, après dessiccation, sont mises en tas et 
incinérées. Les cendres sont répandues sur la 
terre. L'essartage était suivi d'une culture de 
seigle. La céréale pousse, et est récoltée dans le 
jeune taillis. Après la guerre de 40, l'essartage 
disparaîtra définitivement. Il en ira de même 
pour le ramassage des feuilles mortes et des 
fougères destinées aux litières. 
Les produits exploitables de la forêt peuvent 
se diviser en trois grandes catégories: les 
écorces à tan, les bois de feux et de distalli
tion, les bois d'œuvre. 
Entre les deux guerres, la consommation 
d'écorce à tan baisse régulièrement pour deve
nir pratiquement nulle après 1945. En revan
che, pendant la même période, l'exploitation 
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du bois de mine connaît une période flo
rissante et toute la forêt wallonne tend à 
s'orienter vers ce débouché particulièrement 
rentable. 
À partir des années 50, l'exploitation des 
charbonnages décline. La demande de bois de 
mine diminue fortement, et une crise de vente 
affecte la forêt wallonne, d 'autant plus que 
le prix réduit des bois importés a incité 
l'industrie de transformation à s'établir près 
des ports, dans le Nord du pays. Entre 1950 et 
1960, malgré son importance, la forêt qui 
s'était étroitement liée à la fourniture de bois 
de mine ne profite presque plus à l'économie 
wallonne. 
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