
 

 
 

Aide à l’installation d’un jeune agriculteur 
 
Carte postale 
 
Thématique : Agriculture, ressources humaines. 
Titre du projet : Reprise de l’exploitation agricole familiale. 
Initiateur du projet : Stephan Jansen 
Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et 
forestiers. 
Mesure 112 : Installation des jeunes agriculteurs. 
Durée du projet : reprise de la ferme le 1er avril 2014, dossier introduit 
en octobre 2014. 
Localisation : Fexhe-le-Haut-Clocher. 
Montant total du projet : environ 50 000 €. 
 

 
 

 
 
Mots-clés : modernisation, diversification agricole, jeunes agriculteurs. 

En avril 2014, Stephan Jansen a 
repris l’exploitation agricole familiale. 

Il a notamment réalisé des 
investissements dans du matériel et 
planté 2,5 ha d’arbres fruitiers pour 

diversifier la production. 



 

 
 
Description du projet 
 
 
Nature du projet, contexte 
 
Stephan Jansen a 29 ans. Après des études générales, un diplôme de l’Institut supérieur industriel agronomique de 
Huy (ISI) et plusieurs stages, il reprend la ferme familiale le 1er avril 2014. 
 
L’exploitation compte une centaine d’ha de grande culture (betteraves, froment, petit-pois, lin, carottes, colza, maïs) et 
met en œuvre plusieurs mesures agro-environnementales (MAE). 
 
Stephan Jansen a demandé des aides à la suite d’une expérience avec la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA). 
Le dossier a été introduit fin octobre 2014 avec l’aide d’un conseiller.  
 
 
Objectifs  
 
L’objectif était de racheter les parts de la sprl et d’investir dans du matériel pour la moderniser. 
 
 
Description des principales actions menées 
 
Outre la reprise de l’exploitation et l’achat de matériel (tracteur, centrifugeuse), 2,5 ha d’arbres fruitiers (poiriers et 
cerisiers) ont été plantés en 2014. 
 
 
Résultats & impacts  
 
Les investissements et la plantation des arbres ont permis une meilleure productivité et une diversification de la 
production. 
 
 
Leçons et commentaires  
 
Pour Stephan Jansen, la principale difficulté concernant la subvention d’aide aux jeunes agriculteurs est la lourdeur et 
la lenteur administrative. À la fin de l’année 2014, une partie des investissements avait déjà été effectuée, avant 
d’avoir touché l’aide. 
 
Pour la suite, les projets de Stefan Jansen concernent le bon développement des arbres fruitiers, la continuation de la 
modernisation de l’exploitation pour acquérir des machines plus précises, la construction d’un hangar agricole, et peut-
être à terme l’installation d’un point de vente directe de fruits. 
 
 
Aspects financiers 
 
40 000 € d’aide en capital (sur les 100 000 de la reprise), plus une autre somme (environ 10 000 ?) en capital ou en 
aides en intérêts. 
 
Information « contact » 
 
Personne de contact : Stephan Jansen 
Tél : +32/473 54 27 66 
Mail : fermejansen@hotmail.com 
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