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Comme en témoigne la variété des dénominations 
le concernant, la matière que recouvre le foncier 
est diverse : il est agricole ou urbain, on l’aménage, 
on le valorise ou on en tire une rente, mais on 
ne le cultive pas. Sinon, on parle de terre, de sol, 
voire de substrat 1. Ses fonctions elles-mêmes sont 
diverses : c’est un facteur de production pour de 
nombreuses activités économiques, mais aussi un 
instrument d’échange ou de garantie, de spécula-
tion ou d’épargne, un patrimoine financier familial 
ou collectif, un attribut de statut social, un facteur 
d’identification familial ou clanique et même un 
enjeu politique dont le rôle varie dans le temps et 
selon les sociétés.
Le foncier cristallise les rapports sociaux dans l’es-
pace et il conduit tout naturellement à aborder la 
notion de propriété. Compte tenu de ce qui vient 
d’être dit, il est clair que celle-ci n’est pas simple : 
elle s’avère, elle aussi, relative dans le temps et 
dans l’espace. Sa conception et les modalités de 
son exercice sont relatives. Néanmoins, la notion 
même de propriété a existé de tout temps et dans 
toutes les civilisations. Avec la langue et la religion, 
la relation au sol constitue l’un des facteurs d’iden-
tification et de différenciation des peuples.
La propriété peut ainsi être réservée à la puissance 
publique, même si cela s’est rarement produit pour 
la totalité des surfaces et n’a jamais duré. Le plus 
souvent, la propriété est fondamentalement indi-
viduelle, avec possibilité d’appropriation collective 
pour les besoins des services publics ou de l’éco-
nomie. Au 18e siècle, les auteurs des Lumières, 
puis les Américains en ont fait un facteur de pro-
tection de la liberté individuelle qui doit à ce titre 
être protégée 2. Pour autant, de nombreux peu-
ples n’opposent pas propriété individuelle et pro-
priété collective, mais ils ne connaissent qu’une 
propriété collective de clan qui relève d’une famille 
élargie, partageant un ancêtre commun, réel ou 
mythique. Le droit d’usage est alors attribué aux 
différentes cellules familiales par les organes diri-
geants du clan et il est théoriquement revu selon 

leurs évolutions. Ce mode d’appropriation existe 
encore aujourd’hui, notamment dans les sociétés 
du Pacifique et, en France, en Nouvelle Calédonie 
ou à Wallis et Futuna.
En tout cas, quel que soit le régime de propriété, 
les modalités d’accès et de transmission sont tou-
jours étroitement encadrées. Par son caractère réel 
et, le plus souvent, support de richesse, le foncier 
est constitutif d’assiette à une imposition.
En soi et quelle que soit son appellation, le fon-
cier constitue un facteur structurant de l’identité 
d’une société et de l’organisation d’une économie. 
En tant que facteur de production, sa valeur et 
son usage dépendent évidemment des éléments 
nécessaires à son exploitation : eau, instruments 
et modes de production en agriculture ou moyens 
de construction et d’aménagement dans les autres 
cas. De plus, ce qui vaut pour le dessus vaut aussi 
pour le tréfonds dont le régime est généralement 
complexe : celui-ci n’a de valeur que par les droits 
qu’il procure à ses bénéficiaires.
Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne 
en matière foncière. Certains disposent de vastes 
étendues riches et facilement accessibles. D’autres, 
au contraire, souffrent de contraintes majeures et le 
manque de terres arables, résultant de leur surpopu-
lation ou de régions arides ou montagneuses, ainsi 
que l’existence de facteurs limitants forts (séche-
resse, inondation, salinité, risques naturels, …) les 
handicapent fortement.

Dans le dossier publié dans ce DEMETER 2009, 
Robert Levesque consacre l’un des trois articles 
qu’il a rédigés aux politiques foncières. Il y met en 
évidence tous ces aspects, puis analyse l’évolution 
des politiques françaises en matière de gestion des 
espaces naturels, de politique forestière, de protec-
tion de la biodiversité, de couverture des besoins 
futurs en termes de biomasse ou de protection des 
terres agricoles. Sur ce dernier point, la France est 
réputée bénéficier d’une situation exceptionnelle, 
caractérisée par un régime de propriété stable, 

1 - Cf. Encadré détaillant les différentes appellations en page 90
2 -   Dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen votée le 26 août 1789 par l’Assemblée nationale française, l’article 17 reconnaît que « La 

propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidem-
ment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». De même, l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 
10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, est ainsi rédigé : « 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la 
propriété. – 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».
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une densité de population relativement faible et 
donc, apparemment, des terres agricoles disponi-
bles en abondance et à bas prix, comparés à ceux 
des autres pays européens. Jusqu’ici, les évolutions 
démographiques et la modernisation continue 
des exploitations auraient permis aux agriculteurs 
restants de se développer sans goulot d’étrangle-
ment, ni concurrence excessive, génératrice de 
conflits durs en matière foncière. Mais cela est-il si 
vrai ? En fait, si Madame du Barry était encore de 
ce monde, elle n’aurait pas tort de s’écrier, comme 
elle le fit pour la perte des Antilles, « France, ton 
foncier agricole fout le camp ! ». Depuis la fin de la 
Seconde guerre mondiale, comme durant la der-
nière décennie, l’évolution des structures agricoles 
françaises révèle que les problèmes fonciers sont 
loin d’être résolus en agriculture, et ce malgré des 
changements notables. La taille des exploitations 
reste globalement faible et une concurrence forte 
perdure entre agrandissements et installations. 
L’accès au foncier reste donc un enjeu important 
pour les agriculteurs, malgré la forte diminution de 
leur nombre au fil des années.

1.  LE PARADOXE DU FONCIER : 
LA RESSOURCE FONCIÈRE EST 
AUJOURD’HUI MENACÉE EN 
FRANCE ALORS QUE LES BESOINS 
DE L’HUMANITÉ AUGMENTENT

Nous vivons depuis quelques années en plein 
paradoxe et celui-ci va en s’aggravant : la France 
dispose de foncier et le gaspille donc avec aveugle-
ment, malgré les voix qui commencent à s’élever, y 
compris hors du champ agricole. Or, ce gaspillage 
se développe au moment où l’humanité se trouve 
confrontée à un besoin de terres croissant comme 
jamais. Pourtant, l’humanité, ce n’est pas les autres, 
c’est aussi nous, pleinement nous !

1.1.  LA RESSOURCE FONCIÈRE 
EST AUJOURD’HUI MENACÉE 
EN FRANCE

Soixante mille hectares d’espaces naturels et, plus 
particulièrement, d’espaces dédiés à l’agriculture 
disparaissent chaque année par artificialisation : 

c’est-à-dire pour la construction d’infrastructures, 
de zones d’activités et d’habitat ou le tourisme. 
Autrement dit, l’équivalent d’un département agri-
cole disparaît tous les six ans et ce rythme ne cesse 
de croître (+ 25 % en surface depuis 2003). De plus, 
cette artificialisation mite les espaces et ampute de 
préférence les terrains de plaine les plus productifs 
car ceux-ci sont généralement situés en périphérie 
des villes : d’où un grave handicap pour le dévelop-
pement agricole puisque les 40 % d’exploitations 
professionnelles qui dégagent la plus forte valeur 
ajoutée se situent en zones péri-urbaines.

1.2.  LES MUTATIONS ACCÉLÉRÉES 
DE NOTRE MONDE PEUVENT 
EXPLIQUER LE PARADOXE QUE 
LES ESPACES AGRO-NATURELS SE 
RÉDUISENT ALORS QUE 
L’HUMANITÉ EN A DE PLUS EN 
PLUS BESOIN

Tous les enjeux énumérés ci-dessous sont lar-
gement développés dans les articles de Robert 
Levesque. En attendant, il faut noter ici combien 
ils prouvent à quel point la diversité des besoins 
et surtout les défis économiques et humains qu’ils 
représentent nécessitent une prise de conscience 
nationale, européenne et mondiale.
◆  Alimentation : 9 milliards d’habitants à nour-

rir en 2050, avec une pression plus grande sur 
les marchés mondiaux du fait que de grandes 
nations émergentes, comme l’Inde, la Chine ou 
les pays d’Amérique latine expriment désormais 
une demande solvable.

◆  Besoins de développement économique : 
constructions et infrastructures sont elles aussi 
influencés par les nations émergentes.

◆  Protection de la biodiversité : les débats du 
Grenelle de l’environnement en ont, s’il était 
besoin, révélé l’importance via les réflexions sur 
les trames vertes, les couloirs écologiques ou la 
nécessité de mettre un terme au processus de 
disparition de certaines espèces, résultant de 
l’évolution des modes d’occupation de l’espace.

◆  Biocarburants et biochimie : leur développement 
est lié à la disparition progressive des énergies 

040808.indd   93040808.indd   93 12/08/08   10:41:2612/08/08   10:41:26



94  DEMETER 2009

fossiles et surtout à l’augmentation de leurs 
coûts.

◆  Lutte contre le réchauffement climatique : celle-
ci repose sur la captation de carbone par les 
végétaux et surtout les sols, alors même que le 
réchauffement va créer de nouveaux besoins du 
fait de l’extension des zones arides. Lutter contre 
le réchauffement climatique est désormais perçu 
comme un élément déterminant de la nécessité 
de protéger les terres agricoles et, plus large-
ment, tous les espaces naturels. Eux seuls peu-
vent en effet apporter une solution satisfaisante 
au retour à l’équilibre entre émissions et capta-
tions de carbone puisque celui-ci est désormais 
rompu au niveau planétaire.

1.3.  ÉCONOMISER L’ESPACE 
S’IMPOSE : DES OUTILS EXISTENT, 
MAIS ILS SONT INSUFFISANTS 
ET MAL UTILISÉS

1.3.1.  La nécessité d’économiser 
l’espace s’impose en France 
comme au niveau mondial

Économiser l’espace n’est pas impossible puisque 
l’Allemagne, avec le même niveau et le même type 
de développement que la France, consomme une 
fois et demi moins de terres que l’Hexagone et 
qu’elle vient de décider de réduire cette consom-
mation de moitié dans les dix ans qui viennent. 
De leur côté, les Pays-Bas, qui sont un grand pays 
agricole malgré le peu de terres dont ils disposent, 
prouvent que ce patrimoine peut être géré de 
manière plus économe qu’en France.
Parallèlement, d’autres formes d’urbanisme sont 
à développer. Dans l’article qu’il a rédigé pour ce 
dossier, Marc Sauvez explique clairement pourquoi 
les villes françaises qui ont crû, en particulier de 

la fin de la Seconde guerre mondiale jusqu’aux 
années soixante-dix, ne sont plus fondées à pour-
suivre dans cette voie. Pourtant, elles continuent 
à s’étaler de manière déraisonnable sur les espa-
ces agricoles et naturels, alors même que leur 
population n’augmente plus et que leur moder-
nisation est largement accomplie. Ce gaspillage 
résulte de l’absence d’outils de régulation efficaces 
(l’auteur parle même d’une « régulation obsolète 
ou absente ») et il a un coût économique et social 
élevé. Nombre d’architectes, d’urbanistes et d’élus 
jugent ce diagnostic correctement posé et ils esti-
ment eux aussi que le temps est venu de réagir 
pour éviter d’obérer irrémédiablement l’avenir.

1.3.2.  Des outils existent pour 
protéger les espaces naturels 
et les soustraire à l’urbanisation, 
mais ceux dédiés à la protection 
des espaces agricoles ne sont 
pas à la hauteur de l’enjeu

L’article L. 110 du Code de l’urbanisme 3 affirme 
que le territoire français est le patrimoine commun 
de la nation. Il prévoit expressément la gestion éco-
nome des sols et la protection des milieux naturels 
ou des paysages et il en rend responsable chaque 
collectivité publique, dans le cadre de ses com-
pétences. Malheureusement, au quotidien, ces 
affirmations sont davantage considérées comme 
des pétitions de principe que comme des règles 
de droit contraignantes et les zonages, quels qu’ils 
soient, ont peu d’effets, voire même des effets per-
vers.
◆  Le zonage urbain constitue davantage un instru-

ment d’encadrement évolutif de l’urbanisation 
que de protection pérenne des terres agricoles. 
Celles-ci sont considérées comme un réservoir 
d’urbanisation future plus que comme un fac-
teur de production qu’on ne pourrait toucher 

3 -  Selon l’article L. 110 du Code de l’urbanisme, « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes 
et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de 
façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre 
entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace ». (Version consolidée au 2 avril 2008 – http://
www.legifrance.gouv.fr).
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qu’après des arbitrages cohérents et justifiés. 
Évolutivité et volatilité encouragent la spécu-
lation foncière par espérance de changement 
d’usage, une espérance trop souvent satisfaite. 
La cohérence entre Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) et Schémas de cohérence territoriaux 
(SCOT) n’existe que très rarement et pour cause : 
les seconds auraient dû précéder les premiers ou 
être ajustés avant, mais ce n’est pas le cas. Le 
positionnement de l’urbanisme opérationnel au 
niveau communal est doublement pervers car il 
n’incite pas à une vision spatiale cohérente des 
besoins et, d’autre part, la trop grande proximité 
entre élus municipaux, planificateurs urbains et 
électeurs favorise la pression à la révision et aux 
dérogations multiples. L’enjeu de protection 
des espaces agricoles se situe bien au-delà de 
l’échelle communale où sont élaborés projets et 
documents.

◆  Le zonage agricole est quasi inexistant et la pro-
tection des espaces agricoles et naturels péri-
urbains, non encore mise en œuvre, risque de 
souffrir des mêmes limites. Il s’agit de ce que 
Robert Levesque appelle pertinemment « la pro-
tection en confettis », davantage inspirée des 
zonages écologiques que d’une vision économi-
que rationnelle des contraintes du développe-
ment de l’agriculture. Les Zones agricoles pro-
tégées (ZAP) ont le défaut de créer des réserves 
ponctuelles non cohérentes avec les besoins glo-
baux. De plus, du fait de leur étendue limitée, 
elles reportent la spéculation à leur périphérie. 
Quant aux Périmètres de protection de l’agricul-
ture et des espaces naturels (PAEN), ils ne valent 
qu’en zone péri-urbaine et souffrent du même 
défaut de périmètre limité, couplé avec une pro-
cédure particulièrement complexe. En fait, seuls 
quelques pionniers envisagent de s’engager : 
toutes ces mesures n’intéressent pas la grande 
majorité des élus. Le seul aspect positif de cel-
les-ci est de témoigner de la prise de conscience 
par les pouvoirs publics de la nécessité de proté-
ger les terres agricoles de manière pérenne avec 
des procédures renforcées. Mais cela augure-t-il 
de la volonté de chercher des solutions à la fois 
innovantes et opérationnelles ?

1.4.  POUR METTRE UN TERME 
À CE GÂCHIS FONCIER,
IL EST POSSIBLE D’ENGAGER 
DES ACTIONS CONCOMITANTES 
ET CIBLÉES

La diversité des usages du foncier et l’importance 
des enjeux soulignée par les différents contribu-
teurs au dossier de ce DEMETER révèlent qu’une 
stratégie globale est indispensable en la matière et 
sur de nombreux aspects.

1.4.1.  Il est fondamental 
de connaître les évolutions

Une gestion foncière dynamique et économe sup-
pose d’avoir une vision claire des phénomènes fon-
ciers qui sous-tendent le développement et souvent 
l’anticipent. L’Observatoire national des marchés 
fonciers ruraux, ainsi que les Observatoires fonciers 
locaux construits par les Sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural (Safer) pour répon-
dre à des demandes croissantes, notamment en 
Basse Normandie, en Bretagne ou dans le Poitou-
Charentes, s’inscrivent dans ce cadre, de même 
que les études globales visant à appréhender l’évo-
lution de l’usage du sol et la fourniture d’indica-
teurs sur l’étalement urbain. La programmation, 
puis la gestion deviennent plus faciles lorsque sont 
connues les zones où se porte tendanciellement la 
pression à l’urbanisation ou celles sur lesquelles on 
ne veut aucune urbanisation et lorsque les disponi-
bilités en terres constructibles et les possibilités de 
densification ou de récupération sont justement 
appréciées.

1.4.2.  Il faut dépasser les mesures 
ponctuelles et protéger, 
de manière pérenne, 
les terres agricoles par 
un zonage généralisé

Ce zonage doit s’imposer aux documents d’urba-
nisme, à tout document d’aménagement et à tout 
projet d’infrastructure. Il ne s’agit plus d’accom-
pagner l’urbanisation, mais de mettre en place un 
système obligeant à réfléchir sur les conséquences 
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de l’artificialisation en matière de prélèvement sur 
les terres agricoles et d’arbitrer les choix de manière 
éclairée. À l’inverse, il n’est pas question d’enserrer 
le développement économique dans un carcan qui 
pourrait générer des effets pervers, notamment 
en termes d’évolution des prix du foncier à bâtir, 
sachant que les prix fonciers sont liés aux droits 
qui y sont associés et à leur plus ou moins grande 
rareté.
Le meilleur moyen de mettre en place ce zonage 
sans qu’il puisse, par principe, être contesté, serait 
de déclarer « zone agricole » toutes les zones déjà 
considérées comme telles dans les Plans d’occupa-
tion des sols (POS), les Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) et les cartes communales existants, ainsi 
que celles des communes soumises au Règlement 
national d’urbanisme (RNU). Par ailleurs, la gestion 
de ce zonage devrait s’accompagner de la mise en 
place d’une procédure spécifique de déclassement 
obligeant, au cas par cas, à analyser les projets et 
leur intérêt au regard de la disponibilité en terres 
constructibles existantes, de la qualité des terres et 
des productions agricoles concernées, de la qualité 
des espaces naturels et du dynamisme de la zone.
Des compensations seraient éventuellement pos-
sibles pour reclassement en zone agricole de cer-
taines terres antérieurement déclassées et non 
utilisées pour l’insanisation. Dans la gestion de 
ce zonage, rien n’interdirait, au contraire, de rai-
sonner en tenant compte des besoins à quinze ou 
vingt ans, permettant ainsi aux villes de conduire 
une politique d’urbanisation dynamique et raison-
née, qui intégrerait à la fois le bâti et les espaces 
agricoles ou naturels qui sont nécessaires à l’équi-
libre urbain. La gestion pourrait être confiée à une 
commission locale de représentants administratifs 
qualifiés 4 et présidée par le préfet. Ceci est possi-
ble et ne remet pas en cause la décentralisation de 
l’urbanisme puisque la Commission a pour com-
pétence la protection des terres agricoles et que 
l’agriculture n’est pas une politique décentralisée.
Cette politique n’a rien d’utopique puisque, 
comme le détaille l’Encadré 1, elle fonctionne au 
Québec depuis 1978 via la Commission de protec-

tion des terres agricoles du Québec. Constatant la 
consommation excessive de terres agricoles, une 
loi a en effet imposé le zonage de l’ensemble des 
terres agricoles, quasiment toutes situées le long 
du fleuve Saint-Laurent. Le zonage s’est fait en 
étroite liaison avec les municipalités (consensus à 
97 %, selon les responsables de la Commission). 
Depuis lors, aucun déclassement n’est possible 
sans l’autorisation expresse de la Commission qui 
est composée de personnalités indépendantes 
nommées par le gouvernement pour cinq ans. Seul 
le juge peut remettre ses décisions en question, 
mais le nombre de contentieux apparaît très limité 
car la recherche de consensus est privilégiée par les 
municipalités et la Commission.

1.4.3.  Il faut renouveler la politique 
urbaine

Ce constat doit déboucher sur la remise en cause 
des politiques urbaines consommatrices d’espace 
de manière injustifiée, qu’il s’agisse :
◆  des lotissements dépourvus de centre comme il 

en prospère aujourd’hui en périphérie des villes
◆  du mitage coûteux de l’espace rural par l’habitat 

dispersé, du fait de superficies minima inadap-
tées pour ouvrir droit à urbanisation

◆  de la remise en question drastique des règles 
applicables à l’urbanisme commercial horizontal 
à l’entrée de villes ou le long des voies rapides, 
comme cela est déjà possible en Allemagne

◆  de recycler le foncier urbain comme les autres 
matières premières : friches urbaines, sous den-
sification excessive de quartiers de vieille urba-
nisation, etc.

◆  de revoir systématiquement les outils (documents 
d’urbanisme, pratiques en vigueur, réseaux d’as-
sainissement, de transport, de téléphone, de 
gaz, d’électricité, d’eau, etc.), les règles d’ur-
banisme (écartements entre bâtiments ou entre 
bâtiments et voirie, hauteurs et insertion des 
bâtiments, formes et localisations des lotisse-
ments, droits à construire, etc.) et même la fis-
calité urbaine à condition de bien en évaluer la 

4 -  Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF), Direction départementale de l’Équipement (DDE), Chambre d’agriculture et deux ou 
trois experts, dont la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) et, le cas échéant, l’Établissement public foncier.
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Encadré 1

La Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

Le Québec s’est doté en 1978 d’une loi de protection des terres agricoles originale et celle-ci n’a, à ce jour, pas d’équivalent.
Les origines de la loi 
La nécessité de cette protection est liée à des impératifs géophysiques, ainsi qu’à l’évolution économique, agricole et urbaine. 
Le Québec couvre 135 millions d’hectares de terres, dont seulement 4 % propices à l’agriculture : soit 5,5 millions d’hectares, 
situés dans la plaine du fl euve Saint-Laurent et de ses principaux affl uents. Or, les années soixante ont été caractérisées par un 
fort développement économique, une expansion urbaine corrélative à ce mouvement et par la modernisation de l’agriculture 
dont la mécanisation libérait des hommes. Le phénomène portait sur les meilleures terres agricoles et engendrait, parallèle-
ment, une forte spéculation en périphérie des villes. De plus, le Québec déplorait aussi la déstructuration de son tissu agricole, 
liée à l’éparpillement d’usages non agricoles sur le territoire. Enfi n, l’absence d’une planifi cation à l’échelle régionale se faisait 
sentir en matière d’aménagement.
En raison de l’intensité des phénomènes d’étalement de son urbanisation et de déstructuration de son tissu agricole, la région 
de Montréal a été à l’origine du mouvement prônant la protection du territoire agricole. En 1976, le programme du gouver-
nement issu du Parti Québécois a inclus celle-ci afi n de lutter contre la spéculation et d’endiguer l’étalement urbain. La Loi sur 
la protection des terres agricoles a fi nalement été votée le 22 décembre 1978.
Les résultats
L’application de la Loi est confi ée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Il s’agit d’un organe 
indépendant, composé d’au plus seize commissaires, nommés par le Conseil des ministres pour des mandats limités à cinq ans 
renouvelables. Il peut s’agir d’anciens fonctionnaires, d’élus ou de personnalités qualifi ées en agriculture et en urbanisme. Il 
serait possible de comparer cet organisme avec, en France, une autorité administrative indépendante, tel le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) ou l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
La Commission comporte ses propres services et emploie une centaine d’employés : juristes, agronomes, urbanistes, cartogra-
phes et enquêteurs. De plus, elle dispose d’un service de cartographie.
Les services sont répartis sur deux sites, l’un s’occupant de l’est de la Province et l’autre de l’ouest. La CPTAQ a procédé 
au zonage des terres agricoles en liaison avec les municipalités. Cette opération s’est faite avec un consensus très fort. 
Conformément à la Loi, les quelques divergences ont été tranchées par la Commission elle-même.
Le zonage n’est pas rigide et les besoins en matière de développement économique sont autant pris en compte que ceux de 
l’agriculture. S’il le souhaite, l’État peut, soustraire l’un de ses projets à l’accord de la Commission, mais cette possibilité n’a 
été que très peu utilisée car les pouvoirs publics privilégient les garanties de sérieux offerts par la Commission aux risques de 
contestations.
Au bout d’une dizaine d’années d’application de la Loi, le territoire de la zone agricole a fait l’objet d’une révision générale 
sous l’égide de la Commission et avec le concours des municipalités, de l’agriculture et du gouvernement. Ce réajustement 
a eu pour effet de diminuer légèrement la superficie du territoire agricole : dans la région de Montréal, par exemple, le pour-
centage est de 1,4 % par rapport à 1978 (soit 32 000 hectares), sachant que 85 % des terres concernées représentaient des 
espaces déjà bâtis ou sans valeur agricole réelle. Depuis cette révision générale, la zone agricole du Québec a rétréci de moins 
de cent hectares car, si annuellement environ 500 hectares sont exclus, presque autant y sont inclus : la Commission peut en 
effet, après entente avec les municipalités, réintégrer, dans la zone agricole des terres inutilisées pour l’artificialisation. Dans 
ce contexte et à ce jour, il apparaît que :
◆ La Commission recherche, en règle générale, un consensus avec les municipalités
◆  Elle peut procéder à des compensations entre terres agricoles situées à l‘intérieur ou à l’extérieur de la zone agricole
◆  Les besoins de développement des villes, notamment Montréal, Québec et Trois-Rivières, sont pris en compte avec une 

vision partagée de l’urbanisation à moyen et long terme et du développement de l‘agriculture
◆ De ce fait, il n’existe pas de mouvement pour réclamer la suppression du système
◆ Le contentieux est très faible.
Après trente ans d’application, les experts québécois estiment que les résultats prouvent que les effets pervers de l’étalement 
urbain ont été endigués et que les terres en zone agricole, particulièrement à proximité des grandes villes, ont repris une valeur 
agricole car les effets d’anticipation ont largement disparu.

Site de la CPTAQ : Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca  —  Internet : www.cptaq.gouv.qc.ca
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La protection des terres agricoles constitue 
aujourd’hui un enjeu de société fondamental qui, 
sans remettre en cause la dynamique de dévelop-
pement économique, doit éviter le gaspillage selon 
les principes du développement durable. Agir en 
faveur de la protection pérenne des terres agricoles 
n’est pas suffisant en soi : il faut, concomitamment, 
intervenir sur les modalités de l’expansion urbaine. 
Les deux vont de pair. De plus, le zonage généralisé 
et la préférence donnée à l’échelon intercommunal 
sont de nature à limiter les espérances spéculatives, 
qu’elles émanent d’agriculteurs en fin de carrière 
ou d’autres détenteurs de terres en limite d’urba-
nisation. Là non plus, il ne s’agit pas de s’opposer 
aux mécanismes normaux du marché foncier, mais 
de remettre en cause les effets pervers générés par 
la volatilité des documents d’urbanisme.

2.  LES ENJEUX DES STRUCTURES 
AGRICOLES

2.1.  EN FRANCE, LES ÉVOLUTIONS 
RÉCENTES NE REMETTENT 
PAS EN CAUSE LE MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE 
L’EXPLOITATION FAMILIALE À 
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE, 
NI LES BESOINS FONCIERS, MÊME 
SI STRUCTURES AGRICOLES ET 
COMPORTEMENTS ÉVOLUENT

La tendance est parfois de considérer que l’évolution 
des structures agricoles depuis le début des années 
soixante, couplée avec les évolutions démographi-
ques naturelles fait apparaître une abondance de 
terres agricoles, voire le développement de friches 
dont les agriculteurs n’auraient plus besoin et qui 
seraient disponibles tant pour l’artificialisation que 
pour la reforestation. Répondre à ces assertions 
suppose d’avoir une vue pertinente sur l’évolution 
des structures agricoles en France depuis une ving-
taine d’années et de pouvoir apprécier les tendan-
ces pour les douze à quinze prochaines années.

nécessité et les effets réels car le plus sensible est 
souvent celui de l’augmentation des prix du fon-
cier par incorporation de l’impôt dans le prix.

Il s’agit en fait de mettre en place un développe-
ment durable à taille humaine de la ville. Il ne faut 
plus que trop de gens considèrent qu’ils n’ont le 
choix qu’entre la tour du style années soixante et 
la résidence individuelle, tout simplement parce 
qu’on ne leur offre rien d’autre. Nombre de villes 
ont prouvé qu’il était possible de développer un 
habitat urbain en continuité avec le bâti existant et 
n’excédant pas quatre à six étages, tout en réser-
vant des espaces verts de proximité.
Ces théories rencontrent un écho croissant parmi 
les architectes et urbanistes, comme en témoigne 
l’article de Marc Sauvez, mais aussi l’intervention 
très éclairante de Cristina Conrad, alors présidente 
de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, lors des 
États généraux du paysage 5, où elle reprenait les 
principaux éléments de la contribution de l’Ordre 
à la révision du Schéma directeur d’aménagement 
régional (S.D.R.I.F).

1.4.4.  Il faut, enfin, revoir la 
gouvernance des zonages 
et de l’urbanisation

Cette idée de revoir la gouvernance des zonages et 
de l’urbanisation se développe de plus en plus. En 
s’inspirant de ce qui se passe à l’étranger, il appa-
raît opportun de préconiser la gestion de l’aména-
gement et de l’urbanisation à deux niveaux :
◆  Planification urbaine (Schémas de cohérence 

territoriaux ou SCOT) à un niveau homogène : 
bassin, vallée, agglomération, etc.

◆  Constructibilité et règles d’urbanisme : au niveau 
des intercommunalités et non plus de la com-
mune afin d’avoir une vision suffisamment large 
et homogène de l’urbanisation, d’intégrer les 
enjeux et les contraintes d’un ensemble de com-
munes participant à une même aire urbaine et 
d’éviter les concurrences coûteuses en matière 
d’infrastructures ou de zones d’activité.

5 - Recommandations des États Généraux du Paysage du 8 février 2007 - www.etatsgenerauxdupaysage.org
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L’étude approfondie, présentée dans ce dossier par 
Solange Rattin du SCEES 6 , porte sur la période 
1970 – 2005 et précise les évolutions. Elle dépasse 
la simple analyse foncière et donne un panorama 
le plus exhaustif possible des grandes tendances 
de l’évolution des exploitations agricoles sur la 
période, toutes régions et systèmes de production 
confondus. Plusieurs phénomènes sont ainsi mis 
en évidence :
◆  Le nombre d’exploitations continue de diminuer, 

même si cette baisse est plus faible pour les 
exploitations professionnelles

◆  Les terres se concentrant entre moins d’exploita-
tions, la taille moyenne de celles-ci reste à peine 
supérieure à 50 hectares et les exploitations de 
plus de 200 hectares ne mettent en valeur que 
17 % de la surface agricole utile (SAU)

◆  Le fermage se développe fortement, même s’il 
est de plus en plus largement à base familiale ou 
s’il concerne les associés d’une même exploita-
tion. Cette extension, comme celle des formes 
sociétaires, constitue un moyen efficace de faire 
face à l’augmentation du coût du foncier et d’en 
optimiser l’usage.

◆  De nombreux autres facteurs entrent en jeu, 
qu’ils soient sociologiques (formation, travail 
des conjointes hors de l’exploitation), démogra-
phiques (baisse des installations de jeunes issus 
de familles agricoles, montée des jeunes issus 
d’autres milieux, taux d’installation croissant des 
femmes, (hors reprise temporaire et un peu fic-
tive lors de la retraite du conjoint), entre facteurs 
physiques ou économiques favorisant la pression 
à l’agrandissement (politiques d’extensification, 
règles d’épandage ou de jachère, évolution des 
prix agricoles, etc.).

L’article révèle que l’évolution des structures agri-
coles s’inscrit dans celle de la société en général, 
avec le statut de la conjointe, l’évolution du salariat 
et, plus largement, la diffusion des modes de vie 
urbains au monde rural. Parallèlement, il apparaît 
que les évolutions de la retraite et des systèmes de 
préretraite ont joué un rôle important dans la libé-
ration des terres depuis vingt ans. L’organisation 
des départs à la retraite dépendant fortement des 

6 - SCEES : Service d’études économiques et statistiques du ministère de l’Agriculture.

conditions d’accès à celle-ci, l’abaissement de 65 
à 60 ans, puis la mise en place de la préretraite à 
partir de 1992 ont conduit à des adaptations de la 
structure juridique des exploitations. Les conjoints 
d’exploitants ont, par exemple, repris le statut de 
chef d’exploitation pendant quelques années. Mais 
ils ont aussi eu des conséquences sur les modes de 
faire-valoir : hors phénomène sociétaire, l’augmen-
tation des terres en fermage résulte, en partie, de 
l’abaissement de l’âge de la retraite et de l’aug-
mentation de l’espérance de vie. Les exploitants qui 
cessent leur activité louent leurs biens à leurs suc-
cesseurs et détiennent ainsi leurs terres plus long-
temps qu’auparavant. Ils attendent que l’héritage 
revienne à leurs enfants dans des conditions qui 
évoluent elles aussi du fait des règles du fermage 
ou de la mise en société.
L’évolution des modes de vie se répercute, elle 
aussi, sur la place de la main-d’œuvre familiale dans 
l’exploitation. Les parcours individuels prennent de 
l’importance et les enfants, eux, empruntent sou-
vent des parcours professionnels qui les écartent de 
l’exploitation. Résultat : le travail de la main-d’œu-
vre familiale (conjoint et enfants) qui représentait 
36 % du travail total en 1970 est passé à 16 % 
en 2005. La recherche de meilleures conditions de 
travail se traduit par une professionnalisation et une 
spécialisation des agriculteurs.
Enfin, cette évolution des structures agricoles a été 
fortement soumise à l’évolution des revenus et des 
conditions de travail. De ce fait, il s’opère souvent 
un arbitrage entre reprise de l’exploitation familiale 
et travail extérieur : l’évolution des revenus agrico-
les et leurs perspectives, par rapport aux perspec-
tives hors exploitation, influence beaucoup le taux 
de reprise des exploitations et celui-ci influence la 
vitesse d’agrandissement des entreprises agricoles. 
Les perspectives d’évolution des revenus agricoles 
par rapport aux autres revenus semblant aujourd’hui 
plus favorables que sur la période 1970 – 2005, le 
taux de reprise par les enfants d’exploitants pour-
rait s’élever durant la prochaine décennie. Mais 
le phénomène devrait être durable et généralisé 
pour contrecarrer les tendances qui sont mises en 
évidence dans son article, grâce à une approche 
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nées durant le baby-boom qui a suivi la fin de la 
Seconde guerre mondiale, le chercheur constate 
qu’il n’en est rien. Il estime que le nombre d’ins-
tallations resterait quasi constant, avec moins de 
1 000 installations supplémentaires, et ce pour 
deux raisons : d’une part, l’étalement des départs 
du fait de l’abaissement de l’âge de la retraite, des 
préretraites et des départs dits précoces (entre 40 
et 45 ans) au profit d’une autre activité et, d’autre 
part, l’accroissement régulier de la taille des exploi-
tations à l‘installation.
Le désintérêt des jeunes générations pour l’acti-
vité agricole expliquerait-il la « non reprise » des 
surfaces libérées d’ici à 2020 ? Là aussi, l’auteur 
réfute les idées reçues. Les surfaces libérées seront 
reprises du fait de l’accroissement important de la 
superficie agricole utile (SAU) moyenne à l’installa-
tion, ainsi que de la présence de nombreux candi-
dats à l’installation, ceux-ci n’étant plus seulement 
issus du milieu agricole Le facteur limitant est en 
fait le foncier.

2.3.1.  Peut-il en aller autrement 
dans les années à venir ?

Aujourd’hui, plus de 90 000 hectares quittent cha-
que année la surface agricole utile des exploitations 
agricoles : 60 000 sont artificialisés ou engazonnés, 
20 000 transformés en campagne résidentielle et le 
solde recouvert par extension forestière naturelle.
Concernant les terres libérées par les agriculteurs, 
soit environ un million d’hectares par an, une moi-
tié contribue à l’agrandissement des exploitations 
et l’autre est disponible pour l’installation. Ces 
chiffres ne devraient pas varier dans le futur puis-
que les surfaces libérées resteraient stables. Les 
raisons de l’agrandissement restent celles mises en 
lumière par Solange Rattin : vu la taille moyenne 
des exploitations françaises et les autres considé-
rations analysées, les besoins d’agrandissement 
existeront toujours, même si les problématiques 
d’aménagement du territoire et les tendances 
démographiques militent pour une politique active 
d’installations.
François Lefebvre présente comme le plus proba-
ble, un scénario dans lequel la pression à l’agran-
dissement reste constante et où le nombre d’ins-
tallations diminue puisque la superficie moyenne 

prospective, par François Lefebvre du Centre natio-
nal d’aménagement des structures des exploita-
tions agricoles (CNASEA).

2.2.  DES TENDANCES COMPARABLES 
AU NIVEAU EUROPÉEN QUI, 
S’INSCRIVANT DANS DES 
ENVIRONNEMENTS DIFFÉRENTS, 
NE SE TRADUISENT PAS 
PAR UNE UNIFORMISATION

Par bien des points, l’histoire des structures agrico-
les françaises est comparable à celle de la plupart 
des pays de l’Union européenne : progrès techni-
que, sélection animale et végétale, mécanisation, 
évolution des marchés, sociologie et pressions, 
notamment foncières, liées au développement 
économique global constituent les mêmes facteurs 
d’évolution et engendrent souvent des évolutions 
comparables. Cependant, les pratiques d’héritages 
et les évolutions historiques, les niveaux de déve-
loppement de départ, les avantages comparatifs 
(sol, climat, eau, …), les politiques spécifiques ou 
les formes d’organisation foncière, d’exploitations 
et de mise en marché expliquent des évolutions 
différenciées. L’article, rédigé par Nathalie Delame 
et Vincent Le Chatellier de l’Institut national de 
la recherche agronomique (INRA) illustre à la fois 
ces grandes évolutions parallèles et la diversité qui 
continue de caractériser fortement les agricultures 
européennes, malgré presque cinquante ans de 
Politique agricole commune (PAC).

2.3.  LA PROSPECTIVE FAIT 
APPARAÎTRE LA NÉCESSITÉ 
D’ARBITRAGES FORTS QUANT 
À L’USAGE DU FONCIER TANT 
POUR LIMITER LES GASPILLAGES 
EXTERNES QUE POUR ORIENTER 
LA RÉPARTITION DES TERRES 
ENTRE EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

Grâce à son étude prospective sur la démogra-
phie agricole, il revient à François Lefebvre du 
CNASEA d’éclairer l’avenir des structures d’exploi-
tation. Alors que certains experts annoncent de 
fortes libérations de terres entre 2006 et 2012, du 
fait du départ en retraite des classes nombreuses 
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à l’installation continue de croître (+ 1,3 ha par an 
de 2003 à 2006). La SAU moyenne à l’installation 
passerait ainsi de 36,5 ha en 2006 à 42 ha en 2015 
et 46 ha en 2020. Le nombre annuel d’installations 
tomberait de près de 16 500 en 2006 à environ 
10 500 en 2020.

2.3.2.  Pourrait-on infléchir 
cette tendance ?

L’auteur envisage deux scénarios allant dans le sens 
d’un infléchissement de cette tendance.
◆  Le premier scénario se fonde sur la mise en place 

de deux politiques différentes, mais pouvant être 
conduites concomitamment :

–   La réduction des 90 000 ha soustraits annuelle-
ment à l’agriculture, notamment par artificiali-
sation : celle-ci devrait être limitée à 50 000 ha. 
Cette idée rejoint les problématiques dévelop-
pées par les auteurs des différents articles de ce 
dossier et suppose, nous l’avons vu, une volonté 
politique forte, dépassant le stade des simples 
mesures à caractère limité développées jusqu’ici.

–  La limitation des agrandissements des exploita-
tions en place. Mais comment renverser cette 
tendance lourde présentée par Solange Rattin et 
confirmée par François Lefebvre ? Il n’existe guère 
de moyens sachant que la seule réglementation 
ayant expressément pour objectif de limiter la 
taille des exploitations (c’est-à-dire le contrôle 
des structures, autrefois appelé des cumuls) n’a 
jamais été consensuelle, même au sein de la pro-
fession agricole et, surtout, n’a donné que des 
résultats objectivement décevants.

◆  Le second scénario suppose la limitation de la 
superficie moyenne à l’installation. Limiter la 
croissance de celle-ci à 0,5 hectare par an, contre 
1,3 ha sur la période 2003 – 2006, permettrait 
en effet d’augmenter le nombre d’installations 
de 10 500 à 13 500 en 2020 et ce, pour une 
superficie moyenne à l’installation de 43 hecta-
res. Les contraintes d’un tel scénario apparais-
sent clairement !

Rien n’est joué puisque l’auteur n’hésite pas à pré-
senter un scénario – catastrophe reposant sur une 
croissance de la superficie moyenne à l’installation 
atteignant 1,5 ha par an. Selon cette hypothèse 
(qui n’a rien d’absurde), la superficie moyenne à 
l’installation atteindrait 57 hectares en 2020 et le 
nombre d’installations chuterait à 8 500 par an.
Quel que soit le nombre d’agriculteurs, l’analyse 
prospective fait ainsi apparaître un fort besoin de 
terres pour l’agriculture, lié à des enjeux de politi-
que économique et d’aménagement du territoire 
forts en matière de limitation du gaspillage des 
terres agricoles liés à l’artificialisation. De plus, elle 
souligne la nécessité d’arbitrer, au sein même de la 
profession agricole, l’affectation du foncier entre 
agrandissement et installation (un enjeu connu…), 
mais aussi quant à la taille des installations elles-
mêmes. Ceci est de nature à remettre fortement 
en question bien des idées reçues sur les schémas 
de développement des structures des exploitations 
agricoles françaises et oblige, en tout cas, à tenir 
compte de la réalité et de la diversité des compor-
tements en place, entre systèmes de production ou 
selon les régions, afin de prévoir raisonnablement 
un nombre objectif global d’installations.
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