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1.  LA QUESTION FONCIÈRE AU CŒUR DES 
ENJEUX DU VINGT-ET-UNIÈME SIÈCLE

Le titre « Agriculture et Foncier » place l’homo sapiens comme 
sujet central de ce nouveau Cahier d’études DEMETER. Les 
mots « agriculture » et « foncier » renvoient à l’humanité :
•  Il y a plus de 12 000 ans, soit 350 générations, l’humanité a 

développé une activité spécifique à son espèce, à savoir l’agri-
culture. Elle ne s’est plus contentée de la chasse, de la pêche 
et de la cueillette pour se nourrir. Elle s’est immiscée dans les 
processus de formation de la biomasse en travaillant la terre, 
en sélectionnant les plantes et les animaux et en modifiant de 
plus en plus les diverses conditions de leur croissance et de 
leur reproduction.

•  Le sujet « foncier » traite des rapports entre les personnes et les 
sols. Les relations entre propriétaires et producteurs relèvent 
de la question foncière, tout comme les rapports entre les pro-
priétaires, les fermiers, les usagers de l’espace à divers titres 
(randonneurs, chasseurs, résidents, touristes, consommateurs 
d’eau), les collectivités et l’État qui, de plus, garantit le droit 
foncier.

Dans ce contexte, les rapports de l’humanité aux sols vont être 
au cœur de cet article tant le sort des deux est indissociable. La 
mince pellicule que constitue le sol enveloppe la planète Terre 
sur le quart de sa surface et constitue le lieu même de la vie de 
l’humanité. Les « sauts de puce » de celle-ci dans l’atmosphère 
ou ses excursions sur les eaux n’occultent pas le fait que son sup-
port de vie est la terre ferme, cette terre qui porte la végétation 
et lui assure, directement ou indirectement, plus de 97 % de 
son alimentation.
En raison de l’accroissement de la population sur le globe, le 
sol fait l’objet de toujours plus de convoitises et de concur-
rences :
•  D’une part, entre toutes ses fonctions : productions agricoles, 

forestières, support pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, 
le logement, les loisirs, le transport

•  D’autre part, entre ses « usagers »  –  individus, familles, 
groupes sociaux, tribus, collectivités, pays  –  qui veulent s’ap-
proprier ou partager un même espace.

•  Mais les sols n’étant pas « infinis », la question foncière s’im-
pose aujourd’hui, et sans doute pour longtemps, comme pré-
occupation centrale d’une humanité toujours plus nombreuse. 
Dans ce Cahier, nous avons choisi de l’analyser par le biais des 
enjeux alimentaires, c’est-à-dire des équilibres durables entre 
l’offre et la demande. Le présent article traite donc des fonc-
tions des espaces naturels qui permettent le développement 
des végétaux, en établissant un lien avec la production ali-
mentaire :

•  L’évolution des sols, en qualité comme en quantité, est étu-
diée. Les facteurs limitants de la production végétale sont 
revus, avant d’évaluer les possibles équilibres entre offre et 
demande alimentaires.

•  L’attention est portée sur l’évolution des unités de produc-
tion agricole en France et à travers l’Europe dans le nouveau 
contexte de ce début de vingt-et-unième siècle : ce sujet est 
celui de l’accès au droit d’exploiter la terre.

•  Ce parcours conduit à s’interroger sur la souveraineté ali-
mentaire de l’Europe, mais interpelle aussi sur les relations 
que l’humanité entretient avec le reste de la biosphère. Les 
limites sont rappelées. Les allers et retours entre les échelles 
française, européenne et mondiale s’avèrent nécessaires tant 
les contextes supranationaux éclairent la réflexion sur les poli-
tiques à mener localement. Les opportunités et les contraintes 
globales constituent aussi des opportunités et des contraintes 
locales pour un futur qui reste à construire.

2.  ESPACES NATURELS ET ALIMENTATION
2.1. Fonctions des espaces naturels

Dans le premier article suivant celui-ci, M. Christian Walter, 
professeur de Science du sol, et quatre de ses collègues analysent 
les services écosystémiques rendus par les sols. Il s’agit des fonc-
tions assurées par les espaces naturels (agricoles et forestiers) qui 
entrent en relation très étroite avec la production de biomasse, 
en particulier la production alimentaire : c’est-à-dire celles de 
stockage du carbone, d’accueil de la biodiversité et de réserve 
d’eau et d’éléments minéraux.

2.1.1. Le stockage de carbone

Au regard du réchauffement climatique, les sols et les végéta-
tions qu’ils portent jouent un rôle primordial de par leur fonc-
tion de stockage et d’émission de carbone. Ils stockent en effet 
1 500 millions de tonnes de carbone dans leurs trente premiers 
centimètres, un volume auquel s’ajoutent les 1 700 millions de 
tonnes piégées dans le permafrost 1.
En milieu tempéré, un hectare de sol sous forêt ou prairie stocke 
80 à 120 tonnes de carbone et un sol cultivé, 40 à 60 tonnes. 
Plus le climat est froid, moins la matière organique se décom-
pose (prairies d’altitude, tourbières) et plus les sols contiennent 
du carbone. Par contre, plus il est chaud, plus le carbone des 
sols se minéralise rapidement et dégage des gaz à effet de serre. 
Mais, plus il est chaud, plus la végétation est susceptible de 
stocker du carbone : les arbres des forêts tropicales détiennent 
environ la moitié du stock mondial de carbone végétal estimé à 

1. Édouard Schuur et Benjamin Abbott.
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600 millions de tonnes, alors que les arbres des forêts tempérées 
n’en abritent que 20 % et ceux des forêts septentrionales envi-
ron 10 %. Toutefois, au-delà d’un certain seuil, plus le climat se 
réchauffe, plus la matière organique des sols se minéralise rapi-
dement et moins ceux-ci stockent de carbone 2. Dans ces condi-
tions, le réchauffement climatique – s’il n’est pas limité – peut 
conduire au dégel du permafrost (qui a déjà commencé) et donc 
à une forte libération de dioxyde de carbone et de méthane.
Autrement dit, les stocks ne sont pas en équilibre, mais en dyna-
mique permanente. Aujourd’hui, les sols, la végétation et le per-
mafrost stockent quatre fois plus de carbone que l’atmosphère 
(720 millions de tonnes) et le stock de carbone atmosphérique 
reste très sensible à une variation de matière organique dans les 
sols 3. Les changements d’usage des sols contribuent fortement 
aux émissions de gaz à effet de serre. Leur contribution est esti-
mée à environ 20 %, sachant que trois mécanismes entraînent 
des émissions significatives : la déforestation, le retournement 
de surfaces enherbées (prairies, savanes, parcours) en terres 
arables et l’imperméabilisation.
Limiter le réchauffement climatique à 2 °C suppose ainsi l’arrêt 
de la déforestation 4, du retournement des surfaces herbacées 
et de l’extension des sols imperméabilisés, donc de l’extension 
urbaine et des infrastructures, sans mesure de compensation. 
Réduire les surfaces naturelles au profit de la ville conduit en 
effet, pour maintenir les surfaces de cultures, à retourner les 
prairies et à détruire la forêt, donc à réduire le stock de carbone 
dans les sols et dans la végétation. Étendre les terres arables ou 
imperméabilisées au détriment des surfaces en herbe ne peut 
s’envisager que si de nouvelles surfaces sont préalablement boi-
sées et / ou si la matière organique des sols augmente grâce à 
de nouvelles pratiques culturales. Une production alimentaire 
à partir d’arbres, en forêt ou non, permettrait de fournir des 
aliments, tout en préservant le stockage de carbone.
Lutter contre le réchauffement climatique est incontournable 
pour l’agriculture compte tenu des perspectives d’évolution des 
rendements des cultures durant le prochain siècle 5. La localisa-
tion des forêts et des cultures peut être étudiée afin d’optimiser 
le stockage du carbone et la production agricole, notamment 
alimentaire. Mais retenons qu’il n’est envisageable ni de déboi-

2.  Cf. Cox, P.M., Bettes, R.A., Jones, C.D., Spall, S.A. and Totterdell, I.J. (2000) 
Acceleration of global warning due to carbon-cycle feedbacks in a coupled climate 
model ; Nature, 408, 184-187.

3.  Dominique Arrouays, ingénieur de recherche à l’INRA d’Orléans, souligne 
que « une augmentation relative de 4 pour mille par an des stocks de matière orga-
nique des sols suffirait à compenser l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de 
la planète. Inversement, une diminution relative de 4 pour mille doublerait nos émis-
sions. Il est donc primordial de protéger ces stocks ».

4.  Cf. la neuvième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce 
réunie à Bali en décembre 2013.

5. Cf. infra, chapitre 2.5.6.

ser, ni de retourner les surfaces herbacées sans mesures préa-
lables de compensation (Encadré 1).

2.1.2. L’habitat de la biodiversité

La biodiversité englobe toutes les formes du vivant sur la pla-
nète. Elle est organisée en trois niveaux :
•  L’écosystème, subdivision de la biosphère : milieu géogra-

phique (biotope), soit le territoire, le sol, croisé avec un 
ensemble d’espèces (biocénose)

•  Les espèces
•  Les gènes de chaque espèce, le gène constituant l’unité de base 

du vivant, de sa sélection et de son évolution.
L’un des intérêts de la biodiversité est d’offrir une bibliothèque 
d’informations permettant l’adaptation du vivant à l’évolution 
de l’environnement sur le temps long. La diversité biologique 
permet l’adaptation de la vie à des milieux différents grâce à 
des associations complexes spécifiques entre « sol, climat, espèces 
végétales, espèces animales ». La biodiversité végétale ou animale, 
associée aux sols, est indispensable au développement de la bio-
masse : les pollinisateurs favorisent la reproduction des plantes 
comme des arbres fruitiers, alors que la micro-faune et la micro-
flore permettent aux légumineuses de capturer l’azote de l’air et 
jouent un rôle encore largement méconnu concernant l’assimi-
lation des minéraux du sol par les plantes pour la libération des 
phosphates. La biodiversité offre aussi des plantes médicinales 
et produit des molécules pour la pharmacopée ou l’industrie. 
Elle constitue, pour partie, une assurance pour l’adaptation 
à des modifications (lentes) du complexe « sols, climat, espèces 
végétales et animales » 6.
La biodiversité se situe toujours en équilibre instable entre 
proies et prédateurs. Comme il est très difficile de déterminer 
la ou les espèces-clés d’un écosystème, il n’est pas de bonne ges-
tion d’en détruire un élément sans connaissance préalable des 
conséquences, si tant est qu’il soit possible de connaître toutes 
les interactions entre espèces. Beaucoup d’experts considèrent 
que l’érosion de la biodiversité que subit aujourd’hui la planète  
–  la sixième de son histoire en quatre milliards d’années  –  est 
la conséquence du comportement d’homo sapiens. L’action de 
l’homme multiplierait par cent, voire mille le rythme de dispa-
rition des espèces, faisant reculer la biodiversité sous l’effet de :
•  L’imperméabilisation des sols
•  La multiplication des coupures des milieux naturels par les 

infrastructures linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées et 
même canaux) qui perturbent la circulation et les échanges 
des espèces

6.  L’agro-écologie entend d’ailleurs s’appuyer, pour une part, sur cette biodiversité 
afin de déterminer les synergies existant au sein du vivant qui permettraient d’aug-
menter la production biologique.
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•  Certaines pratiques agricoles et forestières : compactage des 
terres, monocultures, itinéraires techniques simplifiés, drai-
nage, modification du lit des cours d’eau, arasement de haies, 
agrandissement de parcelles pour s’adapter à du matériel d’en-
vergure toujours plus large, etc.

•  Pollutions dues aux produits chimiques
•  Prélèvements excessifs d’espèces sauvages : surpêche, bracon-

nage d’espèces menacées comme les éléphants ou les singes
•  Introduction d’espèces exogènes envahissantes
•  Modification du climat.

L’impact de plus en plus important de l’homme sur les milieux 
naturels conduit à l’appauvrissement biologique de la planète 7, 
alors même que la richesse biologique est proportionnelle aux 
surfaces occupées par la biodiversité 8. Aussi, lutter contre l’éro-
sion de la biodiversité (comme contre le réchauffement clima-
tique) suppose d’arrêter la destruction des aires consacrées à 
celle-ci, mais aussi d’en augmenter les surfaces. La diminution 
continuelle de la biodiversité est inenvisageable, sachant que 
nous sommes bien incapables de connaître les espèces indispen-
sables à un écosystème et les gènes « qui ne seront jamais utiles ». 
Tant pour le climat que pour la biodiversité, il convient de viser 
l’arrêt de la disparition des espaces naturels permettant le déve-
loppement des végétaux, donc de l’imperméabilisation des sols.

2.1.3 Réserves d’eau et d’éléments minéraux

Les sols naturels stockent de 40 à 400 litres d’eau par mètre carré 
et celle-ci est utilisée par les plantes au fur et à mesure de leur 
développement. Or, plus on imperméabilise les surfaces natu-
relles, plus cette réserve utile se réduit, diminuant d’autant le 
potentiel de croissance des végétaux. L’imperméabilisation des 
sols survient le plus souvent autour des implantations urbaines, 
donc généralement dans les régions les plus fertiles, le long 
d’axes de communication comme les vallées alluviales : autre-
ment dit, sur les terres disposant des plus grandes réserves utiles 
en eau. Résultat : en pourcentage, la destruction du potentiel 
agronomique mesuré par la réserve utile en eau des sols est plus 
importante que la destruction des surfaces elle-même.
Les sols naturels stockent également des éléments minéraux. 
Pour croître, les plantes ont besoin d’au moins quatorze élé-
ments nutritifs disponibles sous forme minérale dans les sols 9 
et la moindre carence de l’un d’entre eux limite la croissance 
des plantes, donc des rendements 10. Comme l’eau, chaque 
nutriment constitue un facteur limitant de la production de 
biomasse.
Enfin, la fonction de réservoir de phosphates des sols est à 
considérer. Les phosphates peuvent être répartis sur toute 
la profondeur du sol et une bonne part n’est pas immédiate-
ment mobilisable par les plantes. De longs processus, où inter-
viennent micro-faune et micro-flore, sont nécessaires pour 
qu’ils le deviennent progressivement. Les sols constituent donc 

7.  Selon le chercheur Edward 0. Wilson, « si nous continuons à détruire certains 
environnements naturels, à la fin du XXIe siècle, la moitié ou plus des plantes et 
des animaux de la planète sera éliminée ».

8. D’après Rosenzweig.
9.  Il s’agit de macro-nutriments (azote, phosphore, potassium, soufre, calcium et 

magnésium) et de micro-nutriments (bore, fer, manganèse, cuivre, zinc, molyb-
dène, nickel et chlore). White et Brown, 2010.

10. Loi des minima de Justus Liebig (1840).

Pour préserver la biodiversité, des politiques de compensation se 
sont développées en Europe depuis la fin du vingtième siècle, dans 
un contexte de surproduction des marchés agricoles. Elles visent 
à préserver quelques espèces « remarquables », donc remarquées, 
connues et visibles. L’objectif est que les populations d’espèces 
protégées soient aussi importantes après qu’avant l’opération 
d’aménagement. Ces politiques sont donc mises en œuvre dans 
le cadre de grands aménagements ayant un impact important en 
termes de surface : rocades, autoroutes, lignes à grandes vitesses, 
zones industrielles. Elles ignorent les « petites » opérations de des-
truction des surfaces naturelles, agricoles ou forestières (comme, 
par exemple, de nouvelles zones de lotissements), qui sont pour-
tant les plus nombreuses et représentent globalement des surfaces 
plus importantes.
En bilan net, après la mise en œuvre d’une mesure compensatoire 
environnementale, des surfaces agricoles, forestières ou d’autres 
natures sont détruites ou imperméabilisées. Le potentiel agro-
nomique exprimé en réserve utile en eau des sols, ainsi que le 
potentiel de capture et de stockage de carbone et la biodiversité 
ordinaire (notamment micro-flore et micro-faune) ont diminué et 
n’ont pas été compensés. Au mieux, les espèces remarquables sont 
maintenues pour une (très courte) période de vingt ou trente ans, 
c’est-à-dire le terme des engagements pris.
Au final, les politiques de compensation environnementale ou 
écologique ne permettent pas de préserver l’ensemble des res-
sources naturelles et autorisent, zone par zone, la destruction 
d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Elles pourraient être 
pertinentes si l’Europe ne manquait pas d’espaces naturels et à 
condition de viser la compensation de toutes les fonctions écolo-
giques, indispensables dans une vision anthropocentrée. Elles se 
traduiraient alors par le recyclage de sols déjà imperméabilisés et 
par l’extension urbaine, après remise en état écologique d’espaces 
imperméabilisés.

Les politiques de compensation écologique :  
les mesures compensatoires

>>> Encadré 1
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une réserve de phosphates, certes diffus, mais bien réelle, acces-
sible aux plantes annuelles et surtout aux arbres 11.

2.2. Les surfaces naturelles menacées en quantité

2.2.1. La situation française

En France, l’extension urbaine – logements, activités artisa-
nales, industrielles, logistiques, commerciales, administratives, 
services de santé – et le développement des infrastructures et 
des parkings n’ont cessé de s’amplifier depuis une cinquantaine 
d’années. La généralisation des voitures individuelles a permis 
aux Français de s’installer plus loin des villes et les densités 
urbaines ont diminué, passant de 600 habitants au kilomètre 
carré en 1960 à 400 en 2010.
Dans les années soixante, les surfaces de terres agricoles et fores-
tières prélevées chaque année au profit de l’extension urbaine et 
des infrastructures couvraient environ 40 000 hectares. Puis le 
rythme a atteint 54 000 hectares entre 1980 et 1992, 61 000 ha 
entre 1992 et 2003 et, avant la crise de fin 2008, il dépassait les 
80 000 hectares. Depuis, il est revenu aux alentours de 42 000 
hectares par an : la crise économique et financière s’avère, pour 
le moment, un moyen plus puissant que la décision politique 
pour faire reculer la destruction des biens communs naturels !
Si le rythme se stabilisait à 50 000 hectares par an jusqu’en 
2050, la France verrait disparaître 1,75 million d’hectares de 
terres agricoles supplémentaires, puisque l’extension urbaine 
investit surtout des terres agricoles ou des espaces en friches ou 
boisés ayant été agricoles. À ce rythme, la France perdrait, en 
trente-cinq ans, 6,5 % de ses surfaces agricoles et probablement 
8 à 9 % de son potentiel agronomique exprimé en réserve utile 
en eau. Depuis cinquante ans, les surfaces urbanisées ont dou-
blé, passant de 2,5 à près de 5 millions d’hectares (Tableau 1). 
En moins d’un siècle, entre 1960 et 2050, c’est-à-dire en trois 
générations, l’urbanisation coûterait au pays 4,25 millions 
d’hectares : soit 16 % de ses surfaces et plus de 20 % de la 
réserve utile en eau des terres agricoles actuelles. L’extension 
urbaine est plus rapide que la croissance démographique. À 
population constante, la surface urbanisée augmente d’année 
en année. Il « faut » toujours plus de voies de communication, 
d’espaces de loisirs, de parkings, d’espaces pour se loger, de sur-
faces commerciales, logistiques. Jour après jour, chaque Fran-
çais dispose de toujours plus d’espace imperméabilisé.

11.  Le développement racinaire des végétaux leur permet d’accéder aux phosphates 
diffus. Les plantes annuelles peuvent explorer les premières dizaines de centi-
mètres des sols, alors que les arbres explorent un volume beaucoup plus impor-
tant. Ils sont donc plus efficaces pour remonter les phosphates diffus et les autres 
minéraux des horizons profonds des sols. Les plantes annuelles en bénéficient. La 
décomposition des feuilles des arbres enrichit l’horizon supérieur des sols d’élé-
ments minéraux à la disposition des plantes annuelles. L’un des intérêts de l’agro-
foresterie réside dans ce mécanisme.

Selon la dernière enquête Teruti-Lucas (Encadré 2), 5 millions 
d’hectares étaient artificialisés en France en 2012 dont :
•  900 000 hectares (à plus ou moins 30 000 ha près) occupés 

par l’assise des constructions
•  2,4 millions d’ha (+ ou – 48 000 ha) de surfaces non bâties 

mais imperméabilisées : routes, parkings, sols compactés
•  et 1,7 million d’hectares (+ ou – 42 000 ha) correspondant à 

des pelouses.
Autrement dit, le tiers des surfaces urbanisées correspond à des 
pelouses auxquelles les engins agricoles n’accèdent plus, mais 
dont une partie n’a pas perdu ses qualités agronomiques et peut 
être utilisée en jardins potagers, en vergers ou plantée d’arbres 

La connaissance et le suivi de l’occupation du territoire sont des 
préoccupations anciennes de la statistique agricole. La première 
enquête sur l’utilisation du territoire agricole remonte à 1946. 
L’utilisation de la photographie aérienne est introduite en 1962, 
puis généralisée en 1969. Le concept de l’enquête Teruti repose 
sur l’association originale de photographies aériennes, constituant 
la base de sondage et de relevés de terrain effectués par des enquê-
teurs. Depuis 1982, elle bénéficie de la mise en place d’un échan-
tillon national obligatoire qui a permis de stabiliser le système et 
d’étendre le champ d’analyse, jusque-là orienté vers l’espace agri-
cole, à l’ensemble du territoire.
L’enquête Teruti a été réalisée de manière continue jusqu’en 2004. 
Deux raisons principales ont conduit à évoluer en 2005 vers une 
nouvelle enquête Teruti-Lucas : les progrès techniques en matière 
de numérisation des documents cartographiques et de géo-réfé-
rencement des points, ainsi que la recherche d’une cohérence en 
termes de nomenclature, de méthode d’observation et de concep-
tion de l’échantillon avec l’enquête européenne Lucas (land use/
cover area frame statistical survey) qui se mettait en place.
Les apports de Teruti-Lucas sont déterminants. Le géo-référence-
ment permet une localisation plus précise et constante des points 
désormais localisés sur le Scan 25 de l’IGN et sur des ortho-pho-
tographies. Il permet aussi au statisticien de définir tout zonage 
« à la demande » au moyen d’un système d’informations géogra-
phiques et de faire des recoupements avec toute autre base de don-
nées géo-référencée. De plus, la modularité de l’enquête permet 
des traitements « flexibles », adaptés aux besoins des différents uti-
lisateurs. Toutefois, la définition d’un zonage à la demande doit 
respecter la contrainte du niveau de représentativité de l’enquête 
et le respect du secret statistique interdit la communication de 
données individuelles identifiables.

(http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/territoire-prix-des-terres/
teruti-lucas-utilisation-du/)

L’utilisation du territoire en 2012 :  
les enquêtes Teruti-Lucas

>>> Encadré 2
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ou d’arbustes. Quand 1 mètre carré est bâti, 2,7 m² sont imper-
méabilisés et presque 2 m² couverts en pelouses. Ces propor-
tions indiquent que les formes urbaines ont une grande impor-
tance dans l’aménagement du territoire et qu’il est possible de 
densifier et de réaménager l’existant, tout en améliorant le cadre 
de vie des habitants.

2.2.2. L’urbanisation à l’échelle mondiale

Les mécanismes à l’œuvre ne sont pas propres à la France, 
comme le montre, dans ce Cahier, l’article intitulé « L’extension 
urbaine à travers le monde : enjeux pour les villes et les campagnes » 
et rédigé par MM. Lançon et ses collègues. Le phénomène se 
déploie dans tous les pays. L’écart entre les taux de croissance 
démographique et de progression des surfaces urbanisées se 
révèle même encore plus élevé dans les pays en voie de déve-
loppement que dans les pays de l’OCDE. La surface urbanisée 
augmente avec le revenu. La densité des villes diminue avec la 
richesse et la diffusion de la voiture individuelle.
Toutefois, la mesure de l’extension urbaine s’avère très difficile : 
d’une part, à cause des outils de mesure à mettre en œuvre et, 
d’autre part, à cause des difficultés à définir les objets à observer. 
Au regard de la production alimentaire, il s’agit de mesurer les 
hectares qui perdent leur fonction de production de biomasse 
à partir de la photosynthèse. Or, la mesure des surfaces admi-
nistratives des collectivités qualifiées d’urbaines et de rurales ne 
répond pas à la préoccupation de distinguer les sols imperméa-
bilisés des autres.
En France, l’outil mis en place par le ministère de l’Agricul-
ture depuis 1982 répond bien à la préoccupation d’évaluer 
l’évolution des surfaces disponibles pour l’agriculture, la forêt 
et la biodiversité. Le dispositif est basé sur l’observation d’un 
échantillon de points (Encadré 2). L’approche est statistique. 
Aux niveaux national et régional, les évaluations sont fiables 
et des intervalles de confiance donnés. L’évaluation porte bien 
sur l’occupation de l’espace. Le dispositif suit dans le détail les 
surfaces agricoles, l’assise des bâtiments, les surfaces imperméa-
bilisées (routes, parkings) et les pelouses.
D’autres dispositifs sont basés sur l’interprétation d’images 
satellitaires à partir de l’analyse de mailles plus ou moins larges. 
Le système européen (Corinne Land Cover) est ainsi basé sur 
un dispositif qui sous-estime largement l’imperméabilisation 
rurale comme celle des franges des agglomérations. Lorsque 
Teruti-Lucas constate une consommation annuelle de 70 000 
hectares, le dispositif européen n’en détecte que 15 000 12.
Les études dont les résultats sont présentés dans l’article de 
M. Lançon et al. sont basées sur des systèmes de photo – inter-

12.  Cf. rapport de l’Observatoire de la consommation des espaces agricoles et natu-
rels, ministère de l’Agriculture, 2014.

prétation d’images satellitaires comme le système européen. Les 
objets observés sont donc, sans doute, moins bien définis que 
dans l’enquête Teruti-Lucas. Néanmoins, ils offrent des ordres 
de grandeur des surfaces « urbanisées ». En 2000, celles-ci sont 
estimées entre 27 et 352 millions d’hectares 13 pour 6 milliards 
d’habitants sur terre : soit entre 45 m² et 586 m² par personne 
au niveau mondial, alors qu’en France, à la même date, Teruti-
Lucas estime à 460 m² + 240 m² de pelouse la surface urbani-
sée par personne. De son côté, un autre scientifique estime que 
les surfaces urbanisées sur la planète couvrent alors 66 millions 
d’hectares : soit 110 m² par personne, un chiffre 4,2 fois moins 
élevé que la moyenne française, hors pelouses 14.
Entre 2000 et 2030, la croissance urbanisée pourrait être com-
prise entre 43 et 1 256 millions d’hectares, la progression la 
plus probable étant de 152 millions d’hectares 15. Et si la pro-
gression annuelle restait la même jusqu’en 2050, 253 millions 
d’hectares seraient, au total, urbanisés entre 2000 et 2050. Ce 
chiffre pourrait sous-estimer l’urbanisation dans la mesure où 
l’imperméabilisation des territoires ruraux ne semble pas être 
prise en compte. Néanmoins, il est à rapprocher du 1,5 milliard 
d’hectares de terres arables cultivés au plan mondial : il équi-
vaut à 17 %. Certes, toute l’extension urbaine ne se fera pas au 
détriment de terres arables, mais une part significative, certai-
nement. Selon les ordres de grandeur avancés, l’urbanisation 
a un impact significatif sur la réduction du potentiel agricole 
mondial et sur la réduction du potentiel de capture de carbone 
des espaces herbacés et forestiers.
Au total, la progression des surfaces urbanisées estimée à 
253 millions d’hectares entre 2000 et 2050, ajoutée aux 67 mil-
lions d’hectares de 2000 16 porterait les surfaces urbanisées sur 
la planète à 320 millions d’hectares : soit 333 m² par personne 
en 2050. Si les 9,6 milliards de terriens prévus en 2050 béné-
ficiaient du même « standard de vie » que les Français (480 m2 
en 2000), la surface atteindrait 460 millions d’hectares hors 
pelouses et 690 millions d’hectares, pelouses comprises : soit 
une progression de plus de 400 millions d’hectares des surfaces 
urbanisées en seulement cinquante ans.
D’autres estimations existent : en 2000, une étude américaine 
chiffrait la progression mondiale annuelle de l’urbanisation 
à 10 millions d’ha, soit plus de 560 millions d’ha de surfaces 
urbanisées en 2050 (583 m2 par habitant) 17, alors que la FAO 
a avancé le chiffre de 19,5 millions d’hectares consacrés chaque 
année à l’industrialisation, aux infrastructures et au logement : 

13. Seto et al.
14. Schneider.
15. D’après Seto.
16. Schneider.
17.  B. Sundquist, université du Minnesota, Topsoil loss – Causes, effects and implica-

tions : a global perspective, 2000.
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sur cinquante ans, ce rythme correspond à 975 millions d’hec-
tares urbanisés.
Même s’il est impossible de se faire une idée précise des surfaces 
imperméabilisées aujourd’hui comme à l’horizon 2050, toutes 
ces approches ont l’immense avantage de donner des ordres 
de grandeur significatifs par rapport aux surfaces arables. De 
nombreuses questions se posent 18, mais deux points importants 
émergent :
•  L’imperméabilisation des sols a un impact significatif sur le 

potentiel de production agricole (de plusieurs points de pour-
centage), ainsi que sur celui de capture de carbone par les 
forêts et les espaces herbacés. Par conséquent, les rendements 
devraient encore augmenter de façon plus nette pour satisfaire 
la demande.

•  Les outils d’observation sont à améliorer, tant au niveau euro-
péen qu’à l’échelle mondiale ; les objets observés doivent être 
mieux définis ; la vision exhaustive n’est peut-être pas à privi-
légier par rapport à des approches statistiques. La mesure doit 
porter sur les surfaces, mais aussi sur le potentiel de produc-
tion agronomique (réserve utile en eau, ...).

2.3. Les terres agricoles menacées en qualité

Dans leur article sur la qualité des sols et son évolution, 
Mme Bardy et ses collègues rappellent que celle-ci est menacée 
par l’érosion due à la pluie, au vent et au labour, ainsi que par 
l’imperméabilisation : deux sujets concernant particulièrement 
la France. Elle est également menacée par la diminution de la 
matière organique, l’érosion de la biodiversité, la pollution dif-
fuse ou ponctuelle par des polluants minéraux ou organiques 
(métaux lourds, poussières nucléaires, dioxine, pesticides, …), 
le tassement lié au passage des engins agricoles ou forestiers, les 
inondations et les glissements de terrains, la salinisation due à 
de mauvaises pratiques d’irrigation et à la remontée du niveau 
des mers et l’acidification sous l’effet de phénomènes naturels 
ou d’origine humaine. Au final, ils précisent que 60 % des 
2,9 milliards d’hectares favorables à l’agriculture sont touchés 
par une ou plusieurs formes de dégradation.
La perte de fertilité des sols agricoles due à l’érosion est beau-
coup plus rapide que leur renouvellement à partir de la décom-
position de la roche-mère : elle est estimée à 0,5 % par an 19. 
Grosso modo, la perte de fertilité se fait 50 à 250 fois plus 
vite que sa reconstitution. Nous sommes loin d’une situation 
durable, où la perte de terre serait compensée par son renou-
vellement.

18.  Les surfaces comptabilisées par Seto et al. comprennent-elles des pelouses – en 
totalité ou partie – comme dans l’Observatoire français ? Dans quelle mesure, les 
objets observés sont-ils comparables ?

19. D’après Paul Nahon.

En 2010, environ 50 millions d’hectares étaient considérés 
comme perdus pour l’agriculture en raison de pratiques d’ir-
rigation mal contrôlées. Cette salinisation des sols risque de 
s’accélérer avec la montée du niveau des océans : en 2010, la 
tempête Xynthia qui a frappé la côte atlantique a submergé des 
terres agricoles qui ont dû être dessalées avec des coûts impor-
tants. La remontée des eaux liée au réchauffement climatique et 
la plus forte violence des tempêtes devraient, notamment dans 
les grands deltas, entraîner des inondations conduisant à une 
salinisation des terres avant leur submersion définitive.
La dégradation des sols constitue un facteur de diminution des 
rendements agricoles. Or, comme nous l’avons vu, l’imper-
méabilisation s’effectue généralement sur les sols bénéficiant 
des meilleures qualités agronomiques. Dans ces conditions, les 
terres épargnées par l’urbanisation offriront une réserve utile 
en eau moindre, donc des rendements moindres. Urbaniser 
2,5 millions d’hectares français en cinquante ans est l’un des 
facteurs expliquant la baisse des rendements dans la mesure où, 
globalement, la réserve utile moyenne en eau de ces terres était 
supérieure à ceux restant à usage agricole.
Tous les sols permettant le développement des végétaux assurent 
des fonctions vitales pour l’humanité : production de biomasse, 
stockage de carbone, d’eau et d’éléments minéraux, régulation 
des flux d’eau, habitat de la biodiversité, etc. Plus nous souhai-
tons une population nombreuse, plus il faut de sols naturels. 
Retenons que les pratiques de l’homme sont celles qui affectent 
le plus la qualité des sols.

2.4. Le sol, facteur limitant de l’offre alimentaire

La surface du globe est de 51 milliards d’hectares. Les terres 
émergées en couvrent 13, soit le quart et sachant que ces sur-
faces devraient se réduire avec l’élévation du niveau des océans 
dû au réchauffement climatique. Aujourd’hui, les 13 milliards 
d’hectares de terres émergées se répartissent entre :
•  4,9 milliards d’hectares de terres agricoles, dont 1,5 milliard 

de cultures annuelles et permanentes (dont environ 285 mil-
lions d’hectares irrigués) et 3,4 milliards de prairies, parcours, 
savanes, etc.

•  4 milliards d’hectares de forêts
•  4 milliards d’hectares de déserts, de surfaces minérales et 

d’eaux intérieures
•  environ 140 à 200 millions d’hectares de surfaces urbanisées.
En moyenne, un habitant de la planète dispose de 2 150 mètres 
carrés de terres arables, de 4 850 m² de prairies, de 5 500 m² 
de forêts et de 200 m2 à 300 m² de surfaces urbanisées : soit, au 
total, 1,25 hectare d’espace naturel. En 2050, ce chiffre devrait 
être inférieur à un hectare. Or, tout espace naturel susceptible de 
permettre le développement des végétaux contribue à augmenter  
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le potentiel de vie humaine. Le détruire diminue ce potentiel. 
La vie humaine dépendant de surfaces naturelles agricoles et 
forestières, il est inenvisageable de tout bétonner. Il va bien fal-
loir s’arrêter, trouver les points d’équilibre à ne pas dépasser, 
avant que tous les sols qui nous font vivre ne soient imperméa-
bilisés. Plus nous sommes nombreux, plus nous détruisons d’es-
paces naturels. Cette contradiction est à résoudre rapidement.
L’enjeu est d’autant plus crucial que tous les espaces naturels 
ne peuvent pas être mis en culture. Nous devrons nous conten-
ter des surfaces agricoles actuelles pour assurer l’alimentation 
future. Lutter contre le réchauffement climatique exige en effet 
de stopper la déforestation, alors qu’en bilan net, la forêt recule 
de 5 à 6 millions d’hectares par an : c’est là une contrainte mon-
diale forte qui, de fait, constitue une contrainte locale. Retour-
ner des prairies et des espaces enherbés n’est pas davantage 
envisageable, sauf à accroître par ailleurs la capture de carbone 
grâce, notamment, à de nouvelles plantations d’arbres sur des 
espaces agricoles. Face au réchauffement climatique, étendre les 
terres arables de 400 à 500 millions d’hectares 20 est possible, 
mais seulement si des arbres sont préalablement plantés et / ou 
si des itinéraires techniques adaptés permettent d’augmenter le 
stockage de carbone : la multifonctionnalité est à prendre en 
considération pour gérer les sols, même si celle-ci peut aller à 
l’encontre de certains systèmes simplifiés de production sur des 
parcelles de plus en plus grandes.
Dans ce contexte tendu, où les équilibres sont précaires, les phé-
nomènes marginaux de production comme de stock prennent 
une importance forte :
•  Les terres marginales contribuent, elles aussi, à apporter des 

assurances aux générations futures. Pas plus que les espaces 
agricoles et forestiers, les friches végétales ne doivent être 
considérées comme des « vides inutiles » en attente d’urba-
nisation, mais bien comme des « pleins ». Elles stockent du 
carbone, accueillent la biodiversité et peuvent produire de 
la biomasse grâce aux arbres qu’elles portent. Elles peuvent 
même retrouver une fonction agricole ou forestière.

•  Sur les marchés de matières premières agricoles, la production 
marginale des moins bonnes parcelles a une influence impor-
tante sur le niveau des prix. La demande alimentaire étant 
faiblement élastique, les prix varient plus que proportionnel-
lement aux variations de production : ils peuvent exploser 
en cas de pénurie et s’effondrer en cas de surproduction. Ces 
deux situations extrêmes sont à éviter.

20.  Cf. dans ce Cahier l’article « Les terres agricoles, un enjeu pour la sécurité alimen-
taire de la planète à l’acuité variable selon les régions du monde » par MM. Hervé 
Guyomard et Bertrand Schmitt de l’INRA.

•  Des décisions dont l’effet semble devoir être marginal 
–  comme imperméabiliser un ou deux hectares dans une 
commune  – peuvent contribuer à des impacts majeurs et 
l’addition de ces effets marginaux avoir un impact significatif 
dans le temps et l’espace. La somme des extensions urbaines et 
des infrastructures réalisées en France de 1960 à 2010 a ainsi 
significativement entamé le potentiel national de production 
de plus de 10 % de la réserve utile en eau actuelle de la sur-
face agricole. La somme des décisions marginales publiques 
émanant des communes, des collectivités et de l’État a glo-
balement conduit à la destruction de près de 1,7 Mha hors 
pelouses depuis un demi-siècle. Une décision locale a un 
impact global fort.

La préservation des espaces naturels ne relève pas des politiques 
agricoles, voire des politiques environnementales. Elle relève 
des politiques urbaines, d’aménagement du territoire, du loge-
ment et des transports car ce sont elles qui conduisent à étendre 
les surfaces imperméabilisées. Réussir à préserver des espaces 
naturels revient à réussir une politique de recyclage des sols 
imperméabilisés, à reconstruire la ville sur la ville, les bourgs 
sur les bourgs, les hameaux sur les hameaux. Définir des zones 
de protection d’espaces agricoles ou forestiers  –  qui ne vont 
représenter que quelques pour cent des surfaces naturelles à pré-
server  –  ne ralentit pas l’imperméabilisation. La protection 
renforcée de 20, 50 ou 80 % des espaces agricoles d’une com-
mune va indiquer que les 80, 50 ou 20 % non protégés consti-
tuent des réserves pour l’extension urbaine. Si nous n’étions pas 
dans une situation d’équilibre précaire, de telles politiques se 
comprendraient. Aujourd’hui, elles sont inappropriées. Toute 
surface naturelle apporte sa contribution aux grands équilibres 
à atteindre.
Les politiques d’aménagement du territoire et d’extension 
urbaine sont élaborées dans le cadre d’un « développement équi-
libré » du territoire. Du moins, c’est la présentation qui en est 
souvent faite. Les intentions sont louables, sauf que la notion 
de développement équilibré n’est pas définie, notamment en 
termes de rapport entre les surfaces imperméabilisées et les sur-
faces naturelles multifonctionnelles aptes au développement 
des végétaux. Comme la contrainte mondiale est aussi une 
contrainte locale  –  compte tenu de la multifonctionnalité de 
tous les espaces naturels au regard de la vie humaine  –  toute 
destruction d’un espace naturel revient à détruire un potentiel 
de vie humaine. Dans la situation de pénurie mondiale d’es-
paces naturels dans laquelle nous nous trouvons, tout espace 
naturel est plus indispensable à l’humanité que tout nouvel 
espace bétonné ou bitumé. Les générations actuelles et futures 
ont davantage besoin d’espaces naturels que d’espaces bétonnés. 
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L’objectif est bien le zéro mètre carré de béton supplémentaire. 
Prenons conscience des limites.

2.5. Les rendements

Nous venons de voir que les surfaces agricoles et forestières 
ne sont pas illimitées et que les forêts et les arbres, isolés ou 
implantés en linéaire, devaient continuer de couvrir un mini-
mum (conséquent) de surface, notamment pour stocker du car-
bone. Dans ces conditions, la question des rendements, c’est-
à-dire de la production végétale récoltée par unité de surface, 
s’avère centrale pour faire face à la demande accrue de produits 
agricoles, notamment alimentaires.

2.5.1. L’histoire des rendements

Lors de la publication de l’Essai sur le principe de population 
par l’économiste écossais Malthus en 1798, les rendements agri-
coles européens (hors Russie) n’avaient rien à voir avec ceux 
d’aujourd’hui. En 1800, ils étaient de l’ordre de 0,7 à 0,9 tonne 
par hectare 21 et augmentaient au rythme de + 0,2 % par an 
(période 1700 – 1850). Depuis, la production agricole a pro-
gressé plus vite que la population grâce à l’extension des sur-
faces cultivées et surtout par l’augmentation des rendements. 
Les rendements céréaliers européens (toujours hors Russie) ont 
progressé au rythme de + 1,1 % par an sur la période 1850 – 
1950, puis de + 2,5 % entre 1950 et 1985. En 1910, ils étaient 
de 1,4 à 1,5 tonne par hectare et, en 1985, ils dépassaient les 4 
tonnes. Autrement dit, les rendements ont quintuplé en Europe 
entre 1800 et 1985.
Selon l’organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’ali-
mentation (FAO) et grâce aux révolutions vertes, la production 
agricole mondiale a presque triplé entre 1961 et 2007 en rai-
son de la progression d’un tiers des surfaces cultivées et surtout 
de la multiplication par 2,3 des rendements. Le rendement des 
céréales a même été multiplié par 2,5. Mais quels sont les fac-
teurs ayant permis cette évolution depuis 1850 ?
L’utilisation de l’énergie fossile (principalement le pétrole) pour 
la motorisation (tracteurs, moissonneuses-batteuses) a permis 
une mécanisation croissante. De nouvelles terres ont ainsi pu 
être mises en culture et, surtout, la surface cultivée par unité 
de travailleur a augmenté. Mais cette énergie ne contribue pas 
directement à l’augmentation des rendements. De même, l’irri-
gation, le drainage, les traitements phytosanitaires ou le chauf-
fage des serres offrent aux plantes des conditions favorables de 
croissance à condition que des éléments nutritifs soient mis à 
leur disposition aux moments-clés de leurs stades de croissance. 
L’histoire de la hausse des rendements des productions végé-

21. Paul Bairoch.

tales est ainsi l’histoire de la mise à disposition des plantes, à 
leurs différents stades de développement, des éléments nutritifs 
de base (eau, azote 22, phosphore 23, potassium), ainsi que des 
autres macro-nutriments et oligo-éléments.
Dans les premiers systèmes agricoles, l’apport de nitrates était 
limité par la capture de l’azote de l’air par les bactéries du sol. 
Le renouvellement des phosphates s’opérait par la lente dissolu-
tion des phosphates du sol et de la roche-mère, la dégradation 
de la matière organique, l’apport d’alluvions lors d’inondations 
et les éruptions volcaniques. Dans les systèmes d’abattis brûlis, 
dans un premier temps, les arbres remontaient, via leur système 
racinaire, des éléments minéraux du sol (phosphates, potasse, 
etc.). Les feuilles qui tombaient alimentaient alors le sol en 
éléments fertilisants. Après brûlis des branches et d’une partie 
des troncs, des éléments minéraux se retrouvaient à disposition 
des nouvelles cultures et permettaient un cycle de production. 
Dans les systèmes d’élevage extensifs, les faibles prélèvements 
pouvaient être compensés à partir des différents mécanismes de 
renouvellement cités ci-dessus. Enfin, la conquête de nouveaux 
territoires permettait également d’accéder à de nouveaux stocks 
d’éléments minéraux de sols préalablement non exploités.
Dans de nombreux systèmes de polyculture – élevage, le renou-
vellement des éléments minéraux peut avoir comme origine 
les arbres des bois ou des haies, grâce à leur système racinaire 
qui explore un volume de terre plus important que les plantes 
annuelles, voire atteint la roche-mère dont la lente dégradation 
fournit de nouveaux minéraux. Ceux-ci sont alors remontés par 
le système racinaire et récupérés par les animaux qui consom-
ment les fruits (glands) ou les feuilles et les hommes qui, autre-
fois, chassaient, cueillaient, se fournissaient en bois de chauffage, 
en bois d’œuvre, en piquets, en fourrage ou en litière pour leurs 
animaux. Les éléments minéraux ainsi « embarqués » étaient 
« libérés » aux alentours des zones d’habitation. Les excréments 
des animaux, mélangés ou non à la litière, les cendres, notam-
ment de bois brûlé, la matière organique issue des produits de 
la chasse et de la cueillette et les excréments des populations 
permettaient de renouveler la fertilité des jardins, des potagers 
et des cultures proches des maisons. Ces systèmes d’agriculture  
–  avec les potagers autour des habitations, les cultures dans un 
deuxième cercle, les pâturages dans un troisième et les forêts 

22.  L’azote est assimilé par les racines des plantes sous formes de nitrates. Il a son 
cycle particulier. Dans le sol, les bactéries transforment l’azote de l’air ou l’azote 
de la matière organique en décomposition en nitrates assimilables par les racines 
des plantes. Pour les légumineuses, l’azote de l’air est capté par des bactéries dans 
leurs nodules mêmes.

23.  Les racines des plantes absorbent le phosphore sous forme de phosphates. Ceux-
ci proviennent de la décomposition de la roche-mère et de la matière organique. 
Dans le sol, le phosphate peut être stocké sous des formes minérales ou orga-
niques sans être disponibles pour les plantes. Les minéraux phosphatés doivent 
être dissous ou le phosphore organique dégradé pour que des phosphates soient 
à la disposition des plantes.
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dans un quatrième  –  se sont maintenus avec des rendements 
faibles, voire des périodes de jachères. Néanmoins, l’épuisement 
des sols a parfois conduit à l’abandon de terres.
Faute d’une augmentation de la production alimentaire suffi-
sante par rapport à celle de la population, de nouveaux sols ont 
alors été mis en culture. En France, en 1850, la forêt n’occu-
pait plus que 8 à 9 millions d’hectares sous les effets des défri-
chements opérés depuis le XIe siècle et les sols agricoles repré-
sentaient autour de 40 millions d’hectares contre environ 28 
aujourd’hui.
La première révolution agricole a débuté vers 1680 / 1700 
en Angleterre 24. Elle s’est caractérisée par l’amélioration et la 
généralisation du système de rotation, avec l’introduction de 
légumineuses permettant de capter l’azote de l’air. Par ailleurs, 
l’amélioration des outils (charrues, semoirs, faux, ...) a permis 
d’augmenter la productivité par travailleur. La deuxième révo-
lution agricole a débuté vers le milieu du XIXe, appuyée sur 
l’usage d’engrais provenant de l’extérieur de l’exploitation et sur 
l’amélioration de la mécanisation, notamment pour les récoltes. 

24. Paul Bairoch.

L’un des premiers engrais utilisé était biologique : il s’agissait de 
guano, c’est-à-dire d’excréments d’oiseaux marins récoltés sur 
la côte pacifique du Pérou et exportés en Angleterre à partir de 
1835. Après 1870, est apparu le salpêtre (nitrate de potassium), 
un nouvel engrais provenant de l’intérieur du désert chilien 
d’Atacama et ayant lui aussi pour origine des excréments d’oi-
seaux. L’explosion de la demande mondiale de cette ressource 
naturelle a d’ailleurs constitué le principal enjeu de la guerre 
entre le Pérou et le Chili de 1879. Le Chili a finalement annexé 
ces territoires convoités, dont les ressources ont été exploitées 
notamment par des intérêts américains et anglais. Et, au tout 
début du vingtième siècle, les deux tiers des engrais utilisés sur 
la planète provenaient du Chili, guano et calèches contenant à 
la fois des nitrates, des phosphates et de la potasse.
Une nouvelle étape est franchie à partir des années 1910, avec 
le début de la production de nitrates de synthèse par l’indus-
trie chimique. Le procédé Haber-Bosch permet de produire 
du nitrate assimilable par les plantes à partir du gaz naturel et 
de l’azote de l’air. Le recours de plus en plus important à cet 
engrais de synthèse a contribué à l’augmentation des rende-

GRAPHIQUE 1
Indicateurs d’intensification de la production agricole mondiale, 1961 - 2007 
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ments. Aujourd’hui, l’alimentation de plus de la moitié de la 
population mondiale dépend du procédé Haber-Bosch25.
La troisième révolution agricole commence à partir de 1935 26, 
avec l’usage de produits phytosanitaires (insecticides, fongicides, 
herbicides), une approche plus scientifique de la sélection des 
semences, mais aussi le recours de plus en plus important aux 
engrais provenant de ressources naturelles non renouvelables : 
azote de synthèse, phosphates et potasse d’origine minière (Gra-
phiques 1 et 2). Les révolutions vertes des années soixante ont 
réussi grâce à l’utilisation de ces ressources non renouvelables. 
Les semences sélectionnées et les produits phytosanitaires ont 
certes autorisé l’augmentation des rendements, mais dans la 
mesure où les plantes avaient à leur disposition des éléments 
minéraux en quantité suffisante. Entre 1961 et 2007, les ren-
dements ont ainsi un peu plus que doublé, alors que le recours 
aux engrais a, lui, plus que quadruplé. Sans apports d’azote de 
synthèse, de phosphates et de potasse d’origine minière, les ren-
dements agricoles n’auraient pas progressé dans de telles pro-
portions.

25.  Erisman, 2008. Chatellier Vincent, Daniel Karine, Lecuyer Bérengère, Le mar-
ché des engrais, la volatilité des prix et la dépendance de l’agriculture européenne, 
INRA, février 2013, 48 p.

26. Paul Bairoch.

C’est bien parce que les rendements actuels n’ont rien à voir avec 
les rendements du XVIIIe qu’une grande majorité de la popula-
tion mondiale échappe désormais à la famine et que les faits ont 
donné tort à Malthus. Mais ce n’est pas parce que, depuis deux 
siècles, les famines n’ont pas pour origine un manque global de 
nourriture qu’il en sera toujours ainsi à l’avenir, quel que soit le 
nombre de personnes vivant sur Terre. Aujourd’hui, la question 
alimentaire mondiale n’est pas de savoir si, en 2050, la planète 
pourra nourrir 9 ou 10 milliards de personnes, mais comment 
faire pour passer d’une agriculture assise sur des ressources natu-
relles non renouvelables à une agriculture durable. La question 
suivante est de savoir quelle est la population qu’une agriculture 
durable pourra nourrir.

2.5.2. L’eau fossile

Comme nous venons de le voir, les rendements agricoles 
dépendent d’un grand nombre de facteurs : la disponibilité en 
eau, le climat (températures maxima, minima et moyennes, 
sécheresse, pluviométrie, canicules, inondations, tempêtes, …) 
et les éléments fertilisants. Nous allons maintenant analyser les 
facteurs limitants les plus importants de la production végétale : 

GRAPHIQUE 2
Application moyenne d’engrais minéraux, 2008 / 2009 
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l’eau fossile, l’azote de synthèse, les phosphates, la potasse et le 
réchauffement climatique.
L’eau est l’un des facteurs limitants de la vie biologique, donc 
de la croissance des végétaux. Aucune plante ne se développe 
sans eau, comme en témoignent les nombreux espaces terrestres 
désertiques. La majeure partie de l’eau utilisée en agriculture 
est recyclée. Elle provient de la pluie ou de la neige et alimente 
les sols directement ou indirectement, par irrigation à partir 
de cours d’eau, de lacs, de retenues collinaires ou de nappes 
phréatiques rechargeables, « réapprovisionnées » par la pluie et la 
neige : c’est de l’eau « circulaire ».
Toutefois, certaines agricultures se sont développées à partir de 
réserves d’eau fossile. En 2000, les eaux souterraines non renou-
velables auraient constitué environ 20 % de l’eau d’irrigation 27. 
Cette contribution a plus que triplé entre 1960 et 2000, passant 
de 75 à 234 kilomètres cubes. L’Inde en était le plus important 
pays consommateur (63 km 3 par an), suivie par le Pakistan 
(35 km 3), l’Iran (20 km 3), la Chine (20 km 3), le Mexique 
(10 km 3) et l’Arabie saoudite (10 km 3).
Ces eaux sont surtout utilisées dans des régions semi-arides. 
Sachant que les terres irriguées fournissent 35 à 40 % de la 
production agricole, 7 à 8 % de la production agricole dépen-
draient ainsi de l’eau fossile. Cet ordre de grandeur est significa-
tif : à terme, cela reporte les quantités à produire sur l’agriculture 
pluviale ou irriguée à partir d’une eau renouvelée. Les gains dus 
à l’extension des surfaces irriguées  –  qui pourraient atteindre 
environ 10 % d’ici à 2050  –  pourraient être contrebalancés par 
les pertes dues à l’épuisement de l’eau fossile. L’amélioration de 
l’efficience de l’eau d’irrigation constitue une priorité. L’aug-
mentation de la matière organique des sols est aussi un facteur 
augmentant la réserve utile en eau des sols.

2.5.3. L’azote

L’atmosphère est composée à près de 80 % d’azote. Ce n’est 
donc pas une denrée rare, mais elle n’est pas directement assi-
milable par les plantes. Les bactéries associées aux légumineuses 
permettent, avec une dépense énergétique et métabolique éle-
vée, de rendre l’azote de l’air assimilable par les plantes.
Aujourd’hui, cette fixation biologique de l’azote est moins 
importante que la production industrielle d’azote de synthèse 
qui, elle, nécessite du méthane (gaz naturel) ou du charbon, 
notamment chinois. Chaque année, la production d’engrais 
azotés de synthèse consomme 3 à 5 % du gaz naturel extrait, 

27.  D’après l’article « Nonsustainable groundwater sustaining irrigation : A global 
assessment » publié en 2012 par Yoshihide Wada, L. P. H. van Beek et Marc 
Bierkens.

soit 1 à 2 % de la consommation mondiale d’énergie 28. Sa 
production, indispensable à la production alimentaire, semble 
assurée pour plusieurs décennies. Au-delà, la fabrication de 
nitrate de synthèse est envisageable à partir d’énergies renouve-
lables pour produire de l’hydrogène, à condition de mettre au 
point la chaîne de production industrielle. Il s’agit avant tout 
d’un problème énergétique, donc d’énergie renouvelable.

2.5.4. Les phosphates

Le phosphate est un élément constitutif fondamental des êtres 
vivants. Il est présent dans notre ADN (acide désoxyribonu-
cléique) depuis l’origine et renferme toute l’information néces-
saire au développement, au fonctionnement et à la reproduc-
tion. Les atomes de phosphore ne sont pas substituables au sein 
de la matière vivante.
Le phosphate utilisé par les plantes provient de la matière orga-
nique recyclée, des sols et de la roche-mère ou de l’extraction 
de ressources minières. Entre 2003 et 2010, l’usage des engrais 
phosphatés d’origine minière est passé de 35,8 à 45,4 millions 
de tonnes, soit une augmentation de 27 % en 7 ans 29 ! Sur 
cette période, l’Union européenne a réduit sa consommation 
de 30 % en raison de la hausse des prix, ainsi que des stocks 
dans ses sols préalablement enrichis et d’une meilleure gestion 
des itinéraires techniques. Par contre, la Chine a augmenté sa 
consommation de + 72 %, l’Inde de + 94 %, la Fédération de 
Russie de + 44 %, l’Ukraine de 250 % et l’Afrique de l’Est de 
+ 50 %.
Les grandes exploitations de plusieurs milliers, voire dizaines 
de milliers d’hectares qui se sont constituées à travers le monde 
depuis le début du vingt-et-unième siècle accèdent largement 
à cette ressource quasiment non renouvelable puisque, comme 
tous les minerais, elle a besoin de dizaines ou de centaines de 
millions d’années pour se reconstituer. Dans ces conditions, le 
rythme actuel d’extraction des phosphates n’est pas durable, 
même si les stocks ont été fortement réévalués en 2011, notam-
ment au Maroc (Tableau 2). Selon les experts, les stocks pour-
raient être épuisés d’ici 189 ou 269 ans 30, soit au maximum 
moins de trois siècles (Tableau 3).
Ces chiffres constituent des ordres de grandeurs. Bien avant 
l’épuisement, la production atteindra un pic d’extraction, 
puis les dernières réserves seront plus difficiles à extraire et de 
moindre qualité. Mais, aujourd’hui déjà, la concentration en 

28.  Smil, 2001 ; Barry E. Smith, « Structure. Nitrogenase reveals its inner 
secrets », Science, vol. 297, no 5587, septembre 2002, p. 1654–5 
(DOI 10.1126/science.1076659) ; « World fertilizer prices soar as food and 
fuel economies merge », IFDC, 19 février 2008.

29. En termes de matières actives. Source : FAOSTAT, avril 2013.
30.  Cf. INRA, département Sciences Sociales, Agriculture et Alimentation, Espace et 

Environnement (SAE2), d’après données USGS, 2012.
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phosphate des roches exploitées n’est plus que de 30 % contre 
32,7 % en 1980 et leur teneur en impuretés augmente, notam-
ment en Floride. Certains auteurs 31 ont calculé que le pic d’ex-
traction pourrait être atteint entre 2030 et 2040. L’échéance 
sera peut-être repoussée. Mais même à un ou deux siècles, elle 
reste très proche pour avoir le temps de mettre en place le recy-
clage des phosphates. Le phosphore n’ayant pas de substitut 
pour la croissance des plantes, les phosphates exportés des par-
celles par les récoltes doivent en effet y être rapportés dans la 
perspective d’une alimentation durable. Dans ce but, plusieurs 
voies complémentaires sont à mettre en œuvre :
•  Diminuer les gaspillages ou améliorer l’efficience de la res-

source utilisée par les plantes. Autrement dit, optimiser l’uti-
lisation des phosphates miniers car beaucoup de phosphates 

31. Cordell.

apportés en engrais ne sont pas utilisés par les plantes : le 
phosphore consommé dans l’alimentation par la population 
mondiale correspond à 20 % du phosphore utilisé sous forme 
d’engrais 32.

•  Mieux valoriser l’apport de phosphates entre zones agricoles et 
types d’agriculture : faut-il concentrer l’apport des phosphates 
ou élargir leur utilisation, notamment auprès des agriculteurs 
n’utilisant pas d’intrants et dont la fertilité des sols se dégrade ?

•  Chercher à réduire les besoins des plantes en diminuant le 
stockage du phosphore dans leurs divers compartiments.

•  Mieux utiliser les phosphates diffus dans les sols, réalimentés 
par la dégradation de la roche-mère, car ils constituent un 
stock important : ceci en facilitant le transfert du phosphore 
de sa phase stable vers sa phase soluble et par l’exploration 

32. Cordell, 2010.

Mines en production
Réserves

2012 2013

États-Unis 30 100 32 300 1 100 000
Algérie 1 250 1 500 2 200 000
Australie 2 600 2 600 870 000
Brésil 6 750 6 740 270 000
Canada 900 300 2 000
Chine 95 300 97 000 3 700 000
Égypte 6 240 6 000 100 000
Inde 1 260 1 270 35 000
Irak 200 350 430 000
Israël 3 510 3 600 130 000
Jordanie 6 380 7 000 1 300 000
Kazakhstan 1 600 1 600 260 000
Mexique 1 700 1 700 30 000
Maroc & Sahara occidental 28 000 28 000 50 000 000
Pérou 3 210 3 900 820 000
Russie 11 200 12 500 1 300 000
Arabie saoudite 3 000 3 000 211 000
Sénégal 1 380 920 50 000
Afrique du Sud 2 240 2 300 1 500 000
Syrie 1 000 500 1 800 000
Togo 870 900 30 000
Tunisie 2 600 4 000 100 000
Autres pays 5 500 5 630 520 000
Total Monde 217 000 224 000 67 000 000

Source : USGS, 2014

TABLEAU 2
Phosphate : production mondiale et réserves estimées (en milliers de tonnes)
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racinaire des plantes, en particulier des arbres. De ce point de 
vue, l’agro-foresterie constitue une pratique fort intéressante. 
Les sols participant au stockage diffus des phosphates offrent 
une fonction utile pour l’humanité et c’est une raison supplé-
mentaire pour les conserver. La mobilisation accrue du stock 
diffus oblige à mieux maîtriser le recyclage du phosphate.

•  Préparer l’avenir en mettant en place les circuits de recyclage et 
en repoussant la date d’épuisement de la ressource. Une agri-
culture durable suppose que les éléments minéraux exportés 
des parcelles par les récoltes soient compensés par un apport 
équivalent sur celles-ci. Cela signifie que ce qui est consommé 
dans les bourgs et les villes revienne sur les parcelles. D’une 
manière ou d’une autre, il faudra rapporter le contenu de nos 
déchets organiques et de nos excréments sur les parcelles agri-
coles ou forestières. Mettre en place une agriculture circulaire 
exige la participation active de l’ensemble des filières agro-ali-
mentaires, des consommateurs et de la chaîne de traitement 
de nos déchets, en prenant en compte le fait que la dégrada-
tion de la roche-mère participe au renouvellement du stock 
et que la pêche marine permet de rapporter du phosphore 
sur l’espace terrestre. La pêche est l’un des moyens de recycler 
du phosphore dans la mesure où le phytoplancton assimile 
des phosphates dissous dans l’eau de mer et nourrit toute la 
chaîne trophique marine. C’est un point important, même s’il 
ne règle que quelques pour cent des besoins en phosphates.

Aujourd’hui, nous sommes loin de recycler. En France 33, l’équi-
valent de la moitié du phosphore apporté par les engrais miné-
raux est perdu chaque année dans le réseau hydrographique, 
principalement en raison de l’érosion des sols. La moitié des 
boues issues des stations d’épuration, ainsi qu’une large part des 
déchets municipaux solides sont incinérées et les cendres versées 
dans des décharges dites de « déchets ultimes » : autrement dit, le 
phosphore contenu dans ces cendres n’est pas recyclé.
Augmenter, année après année, l’utilisation de phosphates 
miniers permet, certes, d’accroître la production agricole, mais 

33. Sylvain Pellerin, INRA, 2013.

épuise aussi progressivement les stocks. Cela revient à amélio-
rer le présent aux dépens du futur. Une fois le pic d’extraction 
atteint, le phosphore deviendra l’un des facteurs les plus limi-
tants de production, avec le risque de voir baisser les rende-
ments. Nous devons donc réfléchir aux moyens d’optimiser la 
ressource dans l’espace, entre les zones de production et dans 
le temps. Sinon, des tensions vont poindre entre pays, entre 
agriculteurs.
Aujourd’hui, l’accès au phosphate se fait sur la base du prix 
de marché. Or, celui-ci connaît une forte volatilité, pas-
sant de moins de 60 dollars la tonne en 2006 34 à 300 €uros 
en octobre 2008, puis revenant à son niveau antérieur en 
octobre 2009 avant de remonter à 150 €uros. Il est actuelle-
ment à 90 €uros. Dans ces conditions, l’accès au marché est 
difficile pour les petits paysans, mais plus facile pour les grandes 
exploitations fortement capitalisées qui ont émergé à travers le 
monde. Le marché est aveugle aux intérêts des plus faibles et à 
ceux des générations futures. Il ne constitue sans doute pas le 
meilleur moyen de répartir la pénurie entre acteurs actuels de 
la production, ni entre générations. Comme nous l’avons vu, 
le phosphate a déjà fait l’objet d’une guerre au dix-neuvième 
siècle. Il pourrait être l’objet de nouveaux conflits au cours du 
vingt-et-unième ou du vingt-deuxième siècle dans la mesure où 
les mines sont très inégalement réparties sur la planète. Les gise-
ments se concentrent dans quelques pays : 85 % des phosphates 
se trouvent au Maroc et au Sahara occidental, alors que la Chine 
dispose de 5 à 6 % des réserves mondiales et que l’Europe en est 
totalement dépourvue.

2.5.5. Le potassium

Le potassium est, lui aussi, un élément indispensable et non 
substituable pour la croissance des végétaux. La potasse se dis-
sout dans l’eau et ne se conserve qu’au sec. Elle fond au-delà de 

34. Référence : phosphate naturel (Maroc), 70 % BPL, contrat, fas Casablanca.

Réserves
(71 000 Mt)

Ressources potentielles
(290 000 Mt)

Production constante 390 ans 1 592 ans

Augmentation de 1 % jusqu’en 2050, puis + 0 % 269 ans 1 076 ans

Augmentation de 2 % jusqu’en 2050, puis + 0 % 189 ans 733 ans

Source : INRA SAE2 Nantes – Angers, d’après données USGS, 2012

TABLEAU 3
Phosphate naturel : estimation de la durée des réserves connues et des ressources potentielles
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60 °C. Les gisements se situent entre 400 et 1 000 mètres de 
profondeur.
Comme les phosphates, la potasse est très inégalement répartie 
à travers le monde (Tableau 4). Le Canada dispose de près de la 
moitié des réserves (46 %), suivi de la Russie (35 %) et la Bié-
lorussie (68 %). L’Allemagne dispose de 2 % des ressources. Là 
encore, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions 
car les estimations varient fortement d’une année sur l’autre. Le 
fait que l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni disposent 
d’un peu de potasse ne modifie pas fondamentalement la pro-
blématique : les stocks de ces trois pays devraient s’épuiser en 
moins de cinquante ans.

La vitesse d’épuisement des ressources de potasse est plus 
rapide que celle du phosphate, compte tenu de la réévaluation 
des stocks de ce dernier 35. Dans des hypothèses analogues, les 
stocks de potasse s’épuisent en 131 ans contre 189 ans pour 
les phosphates (Tableau 5). Certaines méthodes recommandées 
pour recycler le phosphate s’appliqueront sans doute avantageu-
sement à la potasse. Néanmoins, le caractère soluble de celle-
ci risque de rendre son recyclage plus difficile. À terme, son 
indisponibilité pourrait constituer un facteur de diminution 
des rendements.

35. D’après Chatellier et al.

TABLEAU 4
Potasse : production mondiale et réserves estimées (en milliers de tonnes de K2O)

TABLEAU 5
Potasse : estimation de la durée des réserves connues et des ressources potentielles

Mines en production
Réserves

2012 2013

États-Unis 900 970 200 000

Biélorussie 4 760 4 900 3 300 000

Brésil 425 425 300 000

Canada * 8 980 10 500 1 000 000

Chili 1 050 1 100 150 000

Chine 4 100 4 300 210 000

Allemagne 3 120 3 000 140 000

Israël 1 900 2 000 40 000

Jordanie 1 090 1 200 40 000

Russie * 5 470 5 300 600 000

Espagne 420 436 20 000

Royaume-Uni 470 470 22 000

Autres pays - - 50 000

Total Monde 32 700 34 600 6 000 000

* En quantité de monoxyde de potassium (K2O)
Source : USGS, février 2014

Réserves
(9 500 Mt)

Ressources potentielles
(18 000 Mt)

Production constante 257 ans 486 ans

Augmentation 1 % jusqu’en 2050, puis + 0 % 182 ans 338 ans

Augmentation 2 % jusqu’en 2050, puis + 0 % 131 ans 237 ans

Source : INRA SAE2 Nantes - Angers, d’après données USGS, 2012
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2.5.6. Le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique a pour origine une augmenta-
tion des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, notamment 
le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux. Celle-
ci a de nombreuses causes : la combustion d’énergie fossile 
(charbon, pétrole et gaz naturel), le changement d’affectation 
des sols (déforestation, retournement des parcours, savanes 
et prairies), certaines pratiques agricoles (riziculture, élevage 
bovin). 
L’effet de serre est connu depuis longtemps par les scientifiques : 
dès la fin du XVIIIe siècle, le physicien suisse Horace-Bénédict 
de Saussure avait même émis l’hypothèse qu’il était généré par 
l’atmosphère. Et beaucoup de chercheurs ont longtemps consi-
déré le réchauffement climatique comme un phénomène positif 
puisque l’augmentation de la concentration de dioxyde de car-
bone favorise la croissance des plantes, tout comme la hausse 
de la température favorise l’activité biologique. La hausse des 
rendements agricoles et forestiers enregistrée au vingtième siècle 
a sans doute bénéficié de ces deux facteurs.
Mais les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas 
toujours aussi positives. Dès ses premiers rapports, le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
créé en 1988 avance que celui-ci va provoquer de plus en plus 
de phénomènes météorologiques forts (tempêtes, inondations, 
sécheresses plus longues, canicules) et que tous ces phénomènes 
vont entraîner une baisse des rendements. En 2006, cette baisse 
est également annoncée dans le rapport de l’économiste Nicho-
las Stern consacré à l’économie du changement climatique 36. 
Celui-ci montre 37 que le réchauffement déjà constaté a induit 
une diminution du potentiel de production alimentaire aux 
marges du Sahel, intensifiant la concurrence autour des res-
sources végétales et, par conséquent, entre éleveurs nomades et 
agriculteurs sédentaires. Il annonce aussi la chute des récoltes 
dans de nombreuses régions en développement à partir d’une 
hausse des températures de + 1 à 1,5 °C, l’augmentation des 
rendements, appuyée sur une fertilisation importante, dans 
les pays développés de haute latitude avec une hausse jusqu’à 
+ 2 °C et, enfin, la diminution de la production dans toutes les 
régions, quel que soit le niveau de fertilisation, avec une hausse 
supérieure à + 2,5 – 3 °C.
Dans les années qui ont suivi, ce tableau général a été précisé 
par de nombreux travaux scientifiques. En 2009, l’Institut 

36.  Rédigé à la demande du gouvernement britannique et publié en octobre 2006, 
ce rapport est le premier dirigé par un économiste et non un météorologue. Il 
alerte sur le fait que, faute d’agir rapidement, le réchauffement global de la pla-
nète provoquerait une récession économique « d’une ampleur catastrophique » 
(Stern Nicholas, Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006, 700 p.).

37.  Cf. Figure 13.4 : stabilisation levels and probability ranges for temperatures increases, 
in Le Déméter 2009, page 141 (http://www.clubdemeter.com).

national de recherche agronomique (INRA) et l’institut de 
recherche appliquée ARVALIS ont constaté que les rendements 
en blé n’augmentaient plus en France depuis 1996 : l’améliora-
tion des itinéraires techniques et des variétés a seulement permis 
de limiter les effets négatifs du réchauffement (fortes chaleurs, 
sécheresses prolongées). Cette rupture de la tendance à la hausse 
des rendements a été observée dans d’autres pays européens : 
la tendance s’est inversée en 1989 en Espagne, en 1993 aux 
Pays-Bas, en 1994 en Italie, en 1995 au Danemark, en 1996 au 
Royaume-Uni et en 1999 en Allemagne. Le blé est une culture 
de régions tempérées qui souffre des trop fortes chaleurs : au-
delà de 30 °C, la photosynthèse est perturbée et le vieillissement 
du blé s’accélère, faisant chuter le rendement. Or, en France, les 
journées très chaudes sont de plus en plus fréquentes : depuis 
1985, le nombre de journées où le thermomètre a dépassé les 
25 °C a augmenté de + 25 %.
Le problème est le même pour le colza. Par contre, les ren-
dements du maïs et des betteraves continuent d’augmenter. 
Mais eux aussi, tout comme le riz, vieilliront prématurément 
et verront leurs rendements diminuer au-delà d’une certaine 
température. L’International food policy research institut (IFPRI) 
annonce à terme une baisse des rendements sur tous les conti-
nents, estimant même qu’une augmentation de 2 °C conduirait 
à une diminution de 30 % en Australie et de 20 % en Inde, 
dans la plaine du Gange.
Selon le rapport du GIEC publié en 2013, le changement 
climatique réduira les rendements moyens de 0 % à 2 % par 
décennie jusqu’à la fin du vingt-et-unième siècle par rapport au 
climat de la fin du vingtième siècle (Graphique 3), cela avec ou 
sans mesures d’adaptation et dans un contexte d’augmentation 
de la demande, les pays tropicaux étant les plus menacés. De 
plus, la variabilité interannuelle des rendements devrait aug-
menter. Les mesures d’adaptation permettraient, en moyenne, 
d’augmenter les rendements d’environ + 15 à + 18 %, mais avec 
des situations hautement variables selon les régions. De plus, 
elles seraient efficaces pour une augmentation des températures 
de + 2 °C par rapport au niveau pré-industriel, mais auraient 
peu d’effets à partir de + 4 °C.

Jusqu’à la fin du vingtième siècle, le réchauffement climatique 
a pu favoriser la hausse des rendements agricoles. Mais cela 
n’est plus vrai aujourd’hui et il conduirait même, à terme, à 
leur diminution. De plus, il entraîne une remontée du niveau 
de la mer qui va réduire les surfaces de terres agricoles et fores-
tières, alors que celles-ci sont déjà confrontées à l’augmenta-
tion de la pression urbaine. De plus, cette perte de surfaces 
terrestres sera précédée de la salinisation d’espaces importants 
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lors de grandes marées et de tempêtes 38. Concernant l’agricul-
ture, le réchauffement doit être contenu en dessous des 2 °C : 
pour ce faire, il faut équilibrer le plus rapidement possible 
émissions et capture de gaz à effet de serre. Il ne s’agit pas 
simplement de réduire ou d’atténuer le réchauffement, mais 
bien de l’arrêter le plus vite possible. Cela sera beaucoup plus 
difficile dans quelques années qu’aujourd’hui. En 1992, lors 
de la conférence de Rio, il fallait diviser les émissions de gaz à 
effet de serre par deux. Or, elles ont continué d’augmenter et 
nous sommes aujourd’hui sur une trajectoire de + 4 °C à la fin 
du siècle. C’est trop, beaucoup trop. Nous n’avons plus que 
quelques années pour modifier les tendances. C’est la prio-
rité des priorités et ce n’est pas que l’affaire des agriculteurs. 
Résoudre la question alimentaire dépend de l’ensemble de la 
population, du succès ou non de la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Là encore, les émissions de gaz à effet de 
serre sont le fait d’une multitude de décisions et chaque déci-
sion marginale compte.

38. Ces divers aspects restent à quantifier.

3. LA DEMANDE ALIMENTAIRE
3.1.  L’offre alimentaire dépendra de plus en plus des 

surfaces terrestres

L’alimentation de l’humanité est produite grâce à la photo-
synthèse qui permet de capter l’énergie solaire : sur mer avec 
le phyto-plancton et sur terre avec les végétaux. Sur mer, le 
phyto-plancton constitue la base alimentaire de toute la chaîne 
trophique des organismes marins, donc des poissons que nous 
consommons. Sur terre, les plantes constituent la base alimen-
taire de toute la chaîne animale, herbivore, carnivore et omni-
vore. Autrement dit, l’homme, omnivore, tire sa nourriture du 
milieu marin comme du milieu terrestre puisqu’il consomme 
des produits végétaux (fruits, tubercules, racines, tiges, feuilles), 
des poissons (de mer ou d’eau douce) et des produits animaux 
terrestres (laitages, œufs, viandes notamment des herbivores).
À la fin du dix-neuvième siècle, les prises annuelles de poisson 
en mer étaient estimées à 5 millions de tonnes. En un siècle, 
elles ont été multipliées par 14. Depuis la fin des années quatre-
vingt, les prélèvements plafonnent à 90 millions de tonnes 

GRAPHIQUE 3
Réchauffement climatique : évolution prévue des rendements d’ici à un siècle selon le rapport d’évaluation,  

publié en novembre 2014 par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

Ce graphique résume les changements prévus en termes de rendements en raison du changement climatique durant le 21ème siècle. La hauteur  
de chaque couleur représente le pourcentage d’études scientifiques montrant le même pourcentage de variation des rendements. Il présente les projections 
pour différents scénarios d’émissions, sur les régions tropicales et tempérées, pour des cas avec et sans adaptation combinés. Peu d’études ont examiné les effets, 
sur les systèmes de culture, de scénarios où les températures moyennes mondiales augmenteraient de 4° C ou plus. Les variations de rendements sont calculées 
par rapport aux niveaux de la fin du vingtième siècle. Les données pour chaque période sont réparties en pourcentage.
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par an et représentent 2 à 3 % des calories consommées par 
l’homme et 6 à 7 % des protéines. L’augmentation des prises est 
due à l’industrialisation de la pêche, avec l’utilisation, depuis 
les années cinquante, des chalutiers industriels qui sont de véri-
tables usines flottantes. Depuis un demi-siècle, ils vont de plus 
en loin des côtes et pêchent de plus en plus profond : la profon-
deur moyenne des prises est passée de 150 à 200 mètres entre 
1950 et 1970 à plus de 250 mètres à partir des années quatre-
vingt. Les bateaux en viennent à racler les fonds marins, pertur-
bant gravement la vie marine. L’augmentation des prélèvements 
n’est plus envisageable au risque de détruire les stocks 39. De 
plus, l’acidification des océans, avec l’augmentation du dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère, constitue une nouvelle menace 
pour le phyto-plancton et donc pour toute la chaîne alimentaire 
sur les océans.
Dans ces conditions et compte tenu de la hausse de la démogra-
phie, la part de poisson sauvage dans l’alimentation humaine 
ne peut que diminuer. Selon les Perspectives agricoles de l’OCDE 
et de la FAO pour la période 2014 – 2023 publiées en juil-
let 2014, « la production mondiale de poisson, (aquaculture et 
pêche) a battu un nouveau record en 2013, s’établissant à plus de 
160 Mt ». Ce développement est « tiré par l’essor continu de la 
production aquacole ». En moyenne 2011 – 2013, le volume est 
de 158,8 Mt de poissons, dont 66,3 provenant de l’aquaculture. 
En 2023, « la production provenant de l’aquaculture devrait s’éta-
blir à quelque 92 Mt en 2023, progressant ainsi de 38 % pendant 
la prochaine décennie. Cela correspond à un taux de croissance 
annuel de 2,5 %, bien moins que les 5,6 % enregistrés ces dix der-
nières années (2004 – 13). Mais, en dépit de la décélération de sa 
croissance, l’aquaculture continuera de figurer parmi les secteurs les 
plus dynamiques de la filière agro-alimentaire. La part de l’aqua-
culture dans la production totale de poisson devrait croître de 42 % 
pendant la période de référence (2011 – 13) à 49 % en 2023. 
La production aquacole, à l’exclusion des usages non-alimentaires, 
devrait prendre le pas sur la production halieutique en 2014 et 
devenir la première source de poisson destiné à la consommation 
humaine, comptant pour 53 % de la production totale de poisson 
en 2023 ». La « production » totale de poissons dépasserait les 
186 Mt en 2023, dont 91,5 Mt provenant de l’aquaculture 40.
Dans ces conditions, l’offre alimentaire de l’humanité dépen-
dra de plus en plus de la production végétale terrestre. Dans la 

39.  Le biologiste canadien Jeffrey Hutchings pense « qu'une reconstitution des stocks 
reste encore possible si des mesures majeures étaient prises. Par contre si ces mesures 
ne sont pas prises rapidement, la durée de reconstitution s'allonge et devient exponen-
tiellement improbable avec le temps. Il souligne que le devenir des stocks halieutiques 
mondiaux est entre les mains des politiciens qui doivent faire preuve de courage pour 
ne plus reporter ces décisions urgentes pour des raisons à court terme qui condamnent 
les populations sur le long terme » (http://myweb.dal.ca/jhutch/).

40.  http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocdeetdelafao/#d.fr.192283.

mesure où il suffit d’un peu moins de 2 kilogrammes de céréales 
pour produire un kilogramme de poisson contre respectivement 
7 pour 1 kg de viande bovine, 4 pour 1 kg de viande de porc et 
un peu plus de 2 pour 1 kg de volaille, la fourniture de calories 
et de protéines animales à partir d’élevage de poissons végéta-
liens est effectivement une voie à explorer. Mais, sachant que la 
limite de l’alimentation est la surface qui permet la photosyn-
thèse, il convient de voir quelles surfaces pourront, à l’avenir, 
être consacrées à la production alimentaire.

3.2. Perspectives de la demande alimentaire

Dans son livre « Feeding the world : a challenge for the twenty-
first century » publié en 2000, le scientifique canadien Vaclav 
Smil, spécialiste de l’environnement, a quantifié la production 
et la consommation de kilocalories nécessaires par personne et 
par jour, à l’échelle mondiale, à la fin des années quatre-vingt-
dix. Ses chiffres ont été repris par Marion Guillou, présidente 
de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et 
Gérard Matheron, président du Centre de coopération inter-
nationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) dans leur livre « 9 milliards d’hommes à nourrir. Un 
défi pour demain » publié en septembre 2011. 
Sur la base des chiffres de Vaclav Smil, la production alimen-
taire atteignait 4 600 kilocalories par personne et par jour à la 
fin des années quatre-vingt-dix, alors que la consommation (la 
quantité ingérée) était seulement de 2 000 kilocalories. Com-
ment expliquer un tel écart ?
•  600 kilocalories étaient considérées comme perdues au cours 

du transport et du stockage des récoltes
•  1 700 kilocalories étaient consommées par les animaux afin de 

fournir, in fine, 500 kilocalories 41

•  800 kilocalories étaient perdues et gaspillées sur les chaînes 
des industries agro-alimentaires (transformation et distribu-
tion) et sur les lieux de consommation, à domicile ou hors 
foyer

•  Au final, 2 600 kilocalories étaient perdues et la consomma-
tion n’était donc que de 2 000 kilocalories par personne et 
par jour.

Dans ce cadre, nous avons posé diverses hypothèses afin d’ap-
précier l’évolution de la production alimentaire nécessaire pour 
satisfaire les besoins alimentaires humains à l’horizon 2050. Les 
scénarios qui suivent prennent comme hypothèse centrale une 
population de 9,6 milliards de personnes à l’horizon 2050 et un 
objectif de 2 500 kilocalories par personne et par jour. Trois scé-
narios (H2, H3 et H4) sont étudiés : pour chacun d’entre eux 

41.  Vaclav Smil considérait qu’il fallait 3,4 calories végétales pour produire une calo-
rie animale. Ce faible ratio est notamment dû aux élevages chinois de volailles 
et de poissons.
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varient la perte après récolte, la part de produits animaux dans 
la ration alimentaire (donc la part de la production de calories 
végétales consacrée à l’alimentation animale) et les pertes et gas-
pillages dans les circuits de transformation, de distribution et de 
consommation (Tableau 6).
•  Le scénario H4 diffère de la situation de 2000 par l’augmenta-

tion des calories finales disponibles. Celles-ci passent de 2 000 
à 2 500 kcal afin de tenir compte de la sous-nutrition d’une 
partie de la population mondiale en 2 000, sans gagner sur les 
autres postes et sans augmenter la consommation de viande 
par personne. Dans ce scénario, la production agricole doit 
augmenter de + 76 %.

•  Dans les scénarios H3 et H2, des progrès très substantiels 
sont obtenus au niveau des différents postes de pertes et la 
consommation de viande diminue respectivement de 20 % et 
de 50 %. La production alimentaire doit alors progresser de 
+ 47 % ou de + 23 %.

•  Dans le scénario H1, la consommation n’atteint que 2 200 
kcal par personne, la consommation de viande diminue égale-

ment de moitié et des progrès spectaculaires sont réalisés afin 
de réduire les pertes. Dans ce scénario « sévère », la production 
alimentaire doit augmenter de + 7 %.

Les scénarios peuvent être multipliés à l’infini. Si la consom-
mation de viande par personne augmentait, la production 
alimentaire devrait croître dans des proportions encore plus 
importantes. Ces chiffres prouvent que la production doit 
augmenter dans tous les cas de figure pour satisfaire une popu-
lation en forte croissance et que les rendements doivent aug-
menter à surface constante et encore plus avec des surfaces en 
baisse. Ils indiquent aussi que l’équilibre alimentaire mondial 
n’est pas, loin s’en faut, du seul ressort de la production. La 
hausse de la production nécessaire varie en fonction de l’amé-
lioration potentielle des conditions de transport et de stockage 
et des modifications d’habitudes (réduction de la consomma-
tion de viande et du gaspillage à la consommation). Tous les 
acteurs des filières agro-alimentaires, ainsi que les consomma-
teurs sont concernés pour parvenir à l’équilibre alimentaire 
mondial.

TABLEAU 6
Scénarios prospectifs d’évolution de la production alimentaire

pour satisfaire les besoins humains à l’horizon 2050

Situation en 2000* H 1 H 2 H 3 H 4
Disponibilité alimentaire (Kcal / jour / personne)

4 600 3 100 3 567 4 260 5 100
Perte après récolte (Kcal / jour / personne)

- 600 - 100 - 200 - 400 - 600
Disponibilité alimentaire apparente (Kcal / jour / personne)

4 000 3 000 3 367 3 860 4 500
Aliments pour animaux (Kcal / jour / personne)

- 1 700 - 850 - 850 - 1 360 - 1 700
Produits animaux (Kcal / jour / personne)

500 250 250 400 500
Pertes et gaspillages (Kcal / jour / personne)

- 800 - 200 - 267 - 400 - 800
Consommation alimentaire (Kcal / jour / personne)

2 000 2 200 2 500 2 500 2 500

Production pour 6 milliards de personnes (milliards de kcal par jour et par personne)

27 600 - - - -
Production pour 9,6 milliards de personnes (milliards de kcal par jour et par personne)

30 590 37 307 40 470 48 450
Augmentation de la production par rapport à 2000 (en pourcentage)

7 % 23 % 47 % 76 %
Source : Calculs de l’auteur* Chiffres Vaclav Smil, Feeding the world, 2000.
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3.3. Les équilibres offre / demande
Des éléments ci-dessus, il convient de retenir que la question 
alimentaire mondiale n’est pas qu’un problème de répartition. 
Si la sous-alimentation s’explique souvent par une mauvaise 
répartition de la production, les perspectives font apparaître des 
limites à la production même. Les futurs équilibres alimentaires 
devront tenir compte, à la fois, des limites de la production et 
de sa répartition. Compte tenu des grandes incertitudes pesant 
sur l’évolution des rendements, l’équilibre alimentaire durable 
pour une population nombreuse n’est pas assuré. La production 
ne peut augmenter indéfiniment.
Réfléchir aux moyens d’assurer l’équilibre alimentaire de l’hu-
manité :
•  ne se réduit pas à savoir si, en 2050, la planète sera capable de 

nourrir les milliards d’êtres humains qui la peupleront. Il est 
facile d’imaginer un scénario basé sur l’augmentation notable 
des surfaces arables et de la consommation localisée d’engrais 
qui permettrait de satisfaire les besoins. Mais sa réalisation 
pourrait favoriser le réchauffement climatique et épuiser rapi-
dement les stocks de phosphates et de potasse : autrement dit, 
rendre encore plus difficile la transition vers une agriculture 
durable et, in fine, compliquer l’équilibre alimentaire mondial 
ultérieur.

•  impose de s’intéresser aux conditions de la transition d’une 
agriculture basée sur l’utilisation d’énergies fossiles (pétrole, 
gaz naturel) et de ressources minières épuisables (phosphates, 
potasse) à une agriculture durable, où les principaux éléments 
minéraux sont à recycler.

Les futurs équilibres alimentaires mondiaux dépendent, en 
premier lieu, de notre capacité à lutter contre le réchauffement 
climatique et, donc, à stabiliser les gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Ils dépendent aussi de la gestion quantitative et 
qualitative des espaces naturels, de la démographie, de régimes 
alimentaires plus ou moins carnés, de la réduction des pertes au 
sein des filières agro-alimentaires et de la fin du gaspillage lors 
de la distribution et de la consommation. Ils dépendent enfin, 
sur le long terme, de notre capacité à répartir et à recycler les 
éléments minéraux, notamment les phosphates et la potasse. En 
bref, ils dépendent de tous les citoyens, non des seuls produc-
teurs agricoles.
L’alimentation humaine provient d’une production de biomasse 
issue de processus relevant de la vie biologique. Elle dépend 
de ressources naturelles, du climat, de l’air, de l’eau, des sols, 
d’espaces, de biotopes, d’éléments minéraux ni substituables, 
ni renouvelables. L’alimentation humaine dépend donc de la 
gestion de ressources naturelles. De plus, elle entre en concur-
rence avec la production de biomasse énergétique, industrielle 
et pharmaceutique. Là encore, il apparaît clairement que la 

question alimentaire n’est pas du seul ressort des politiques agri-
coles. Elle dépend aussi des politiques énergétiques et indus-
trielles. Aujourd’hui dans le monde, 40 millions d’hectares sont 
consacrés aux cultures énergétiques. Selon les politiques suivies, 
les surfaces varient fortement et créent une concurrence par 
rapport à la production alimentaire en pesant sur l’extension 
des surfaces arables et l’emploi d’engrais.

4.  L’ACCÈS À L’EXPLOITATION AGRICOLE : 
NOUVELLES MODALITÉS,  
NOUVELLES RÉGULATIONS

L’agriculture est une activité proprement humaine, mais aussi 
récente puisqu’elle a débuté il y a 12 000 ans, soit environ 350 
générations. La transition entre la cueillette, la chasse, la pêche 
et l’agriculture (élevage itinérant, cultures) s’est progressivement 
opérée sur la planète. Aujourd’hui, les unités de production 
sont extrêmement diverses, entre les exploitations dépassant les 
100 000 hectares au Brésil ou en Ukraine et les lopins de 50 
ares remis aux anciens kolkhoziens, voire les paysans sans terre 
sud-américains. Certaines accumulent tracteurs et matériels de 
récolte ou de traitement, alors que d’autres en sont restées à la 
traction animale et au travail manuel : il n’y a qu’un tracteur 
pour près de 50 actifs agricoles sur la planète !
Les modalités d’accès au droit d’exploiter la terre comme de 
commercialiser des produits agricoles restent, elles aussi, très 
diverses. Dans certaines sociétés, la propriété foncière n’existe 
pas et le marché n’est pas le moyen pour réallouer les terres entre 
producteurs : les règles se basent, par exemple, sur le nombre de 
personnes à nourrir par famille. En Europe de l’Ouest, région 
de propriété foncière depuis la fin des régimes féodaux, l’accès 
au droit d’exploiter la terre se fait généralement par héritage, 
location ou achat, même s’il subsiste des droits d’usage liés à 
l’habitat comme les sectionnaux du Massif Central. Dans ce 
contexte, l’objet de ce chapitre est de dresser le tableau des 
tendances en cours, en commençant par la situation française 
avant de s’intéresser à l’Union européenne.

4.1. En France

Au sortir de la Révolution française, la majorité des terres était 
exploitée en métayage. Un grand propriétaire mettait une sur-
face à disposition d’un métayer et les récoltes étaient réparties 
entre les deux. Dans certaines régions, les terres étaient louées 
à des fermiers dans des conditions précaires qui ne les encou-
rageaient pas à investir. Enfin, de nombreux petits paysans 
cultivaient les terres qu’ils détenaient en propriété. Le capi-
tal foncier et le capital d’exploitation (bâtiment, terre, outils, 
intrants) étaient majoritairement détenus par les propriétaires 
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non exploitants et le travail effectué par des producteurs pos-
sédant peu de capital. L’agriculture était affaire de propriétaires 
principalement non exploitants.
Progressivement, les propriétaires bailleurs se sont désengagés 
de leur capital foncier pour investir dans d’autres secteurs ou 
ont mis leurs propriétés en fermage. Le faire-valoir direct s’est 
développé, remplaçant le métayage. À la veille de la Seconde 
Guerre mondiale, le faire-valoir direct concernait 60 % des 
terres agricoles, le métayage 10 % et le fermage 30 %. La réfé-
rence était l’exploitation familiale de propriétaires exploitants 
qui détenaient le capital foncier et le capital d’exploitation et 
où la famille, qui pouvait réunir deux ou trois générations, four-
nissait le travail.
Au sortir de la guerre, la France, comme la plupart des pays 
d’Europe de l’Ouest, était importatrice nette de produits agri-
coles. Les responsables politiques en place ont donc décidé de 
relancer la production en offrant un cadre incitatif aux fermiers 
pour les encourager à investir. Le statut du fermage est établi en 
1946, offrant à l’agriculteur :
•  Un bail d’une durée minimum de neuf ans, renouvelable sauf 

en cas de reprise du fonds par le propriétaire pour une exploi-
tation personnelle.

•  Une indemnité pour les améliorations apportées au fonds en 
cas de sortie.

•  Un loyer encadré et indicé annuellement qui a permis aux 
exploitants de bénéficier de l’augmentation de la valeur ajou-
tée qu’ils ont pu développer car les loyers, indicés sur le prix 
des denrées jusqu’en 1994, ont peu augmenté.

•  Un droit de préemption en cas de vente par le bailleur.
À la fin des années cinquante, au moment de la création de 
l’Union européenne par les six premiers États-membres dont la 
France 42, l’État français répond à la demande des jeunes agri-
culteurs et entend renforcer son économie agricole en « moder-
nisant » l’agriculture. La politique nationale promeut le modèle 
de l’exploitation familiale à deux unités de travail via une poli-
tique des structures reposant sur :
•  La création de Commissions départementales des structures char-

gées de délivrer des autorisations ou des refus d’exploiter à 
ceux souhaitant s’agrandir ou s’installer. Les candidats aux 
marchés de la terre et des locations sont ainsi sélectionnés. De 

42.  Depuis 1er juillet 2013 et l’adhésion officielle de la Croatie, l’Union européenne 
(UE) compte vingt-huit États-membres (UE – 28). L’Allemagne de l’Ouest 
(RFA), la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas sont les six 
membres fondateurs, réunis en 1957 par le Traité de Rome. Puis se sont ajoutés la 
Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne 
et le Portugal en 1986, l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995, Chypre, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République 
tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 et, enfin, la Roumanie et la 
Bulgarie le 1er janvier 2007.

plus, le prix de la terre est formé par les personnes autorisées 
à s’agrandir.

•  La création, en 1960, des Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (Safer) chargées d’acheter des terres, de 
restructurer le parcellaire et de « moderniser » les exploitations 
par des travaux d’aménagement (drainage, irrigation, amélio-
ration des bâtiments) pour installer de jeunes agriculteurs. En 
1962, à la demande de la profession agricole, elles sont aussi 
dotées d’un droit de préemption qui leur permet d’orienter le 
marché foncier agricole vers les agriculteurs prioritaires de la 
politique des structures. La référence reste l’exploitation fami-
liale où main-d’œuvre et capital d’exploitation relèvent de la 
famille, indépendamment du mode de faire-valoir.

La restructuration des exploitations s’effectue d’autant plus 
facilement que des aides au départ incitent les agriculteurs âgés 
à céder leurs terres et que les secteurs secondaires et tertiaires 
embauchent les jeunes souhaitant quitter les campagnes. Les 
exploitations « se modernisent », s’équipent de matériels et de 
bâtiments et recourent de plus en plus aux intrants. Les sys-
tèmes de production sont simplifiés et une certaine industriali-
sation de l’agriculture s’engage, avec des itinéraires techniques 
de plus en plus standardisés. Les exploitations se spécialisent 
comme les territoires. Le capital et l’énergie, en particulier fos-
sile, se substituent au travail.
Au sortir des années soixante, l’exploitation agricole familiale 
continue d’être favorisée. Le droit au renouvellement du bail est 
élargi aux descendants et au conjoint. Le fermage de long terme 
bénéficie d’incitations fiscales. Les montages sociétaires sont 
encouragés afin de faciliter la transmission inter-génération-
nelle : Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) 
parent – enfant, Exploitation agricole à responsabilité limitée 
(EARL) uni-personnelle et pluri-personnelle, Sociétés civiles 
d’exploitation (SCEA). Les exploitations travaillent de plus en 
plus en faire-valoir mixte. Celles qui se sont maintenues ou 
développées ont dû financer un capital foncier et d’exploitation 
(bâtiment, matériel, cheptel et intrants) de plus en plus impor-
tant, donc de plus en plus difficile à payer par une seule per-
sonne ou par la famille nucléaire : autrement dit, de moins en 
moins d’exploitants ont les moyens de financer seuls l’ensemble 
du capital mis en œuvre.
Concernant le foncier, le fermage progresse et le nombre de 
propriétaires fonciers par exploitation ne cesse d’augmenter : 
le nombre de comptes de propriété peut dépasser les quinze, 
vingt, voire trente. La terre appartient de moins en moins aux 
exploitants et, de plus en plus, aux parents, aux frères et sœurs, 
aux anciens exploitants ou aux héritiers des bailleurs. Le nombre 
des structures de portage sociétaire, de types Groupement foncier 
agricole (GFA) et Sociétés civiles immobilières (SCI), augmente 
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Nombre
d'exploitations

SAU
(hectares)

Rapport entre la main-d'œuvre
non-familiale et familiale

Individuelles 339 872 11 556 979 0,18

EARL 78 610 7 478 922 0,52

GAEC 37 205 5 489 793 0,18

SCEA 23 160 2 053 576 1,58

Sociétés commerciales 6 129 257 471 4,54

Autres 5 001 126 510 2,59

Total 489 977 26 963 252 0,41

Source : Terres d’Europe-Scafr d’après SSP, RGA 2010

Individuelles EARL GAEC SCEA Sociétés commerciales Autres TOTAL

Exploitations spécialisées en grandes cultures

69 % 20 % 3 % 7 % 1 % 1 % 100 %

Exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture

64 % 15 % 4 % 4 % 7 % 5 % 100 %

Exploitations spécialisées en viticulture

72 % 13 % 2 % 9 % 2 % 1 % 100 %

Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes

80 % 10 % 2 % 4 % 1 % 2 % 100 %

Exploitations bovines spécialisées − orientation lait

48 % 25 % 23 % 2 % 0 % 1 % 100 %

Exploitations bovines spécialisées − orientation élevage et viande

81 % 9 % 7 % 2 % 1 % 0 % 100 %

Exploitations bovines − lait, élevage et viande combinés

50 % 19 % 28 % 2 % 1 % 1 % 100 %

Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores

85 % 6 % 5 % 2 % 1 % 2 % 100 %

Exploitations d'élevage hors sol

53 % 27 % 9 % 6 % 3 % 1 % 100 %

Exploitations de polyculture et poly-élevage

67 % 17 % 11 % 3 % 0 % 1 % 100 %

TOTAL

69 % 16 % 8 % 5 % 1 % 1 % 100 %

Source : Terres d'Europe-Scafr d'après SSP, RGA 2010

TABLEAU 7
France : rapport entre la main-d’œuvre non-familiale et familiale en 2010 selon le statut d’exploitation

TABLEAU 8
France : répartition des exploitations agricoles en 2010  

selon le statut et l’orientation technico-économique (OTEX)

Ce tableau montre que la main-d’œuvre non-familiale représente 18 % de la main-d’œuvre familiale dans les exploitations individuelles et les GAEC, ces 
derniers se comportant comme des réunions d’exploitations individuelles. Par contre, dans les SCEA, la main-d’œuvre non-familiale représente un peu plus 
d’une fois et demie la main-d’œuvre familiale.
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car celles-ci permettent de répartir la propriété de la terre entre 
plusieurs ayants droit43. Dans ce contexte, la propriété foncière 
est de plus en plus morcelée par rapport à l’exploitation. Or, 
plus la propriété est morcelée par rapport à l’exploitation, plus 
l’organisation de la transmission de l’exploitation est du ressort 
de l’exploitant.
Tout comme le foncier, le capital d’exploitation est réparti entre 
un nombre de plus en plus important de personnes. Dès les 
années soixante-dix, les GAEC parents – enfants ont facilité la 
transmission progressive du capital d’exploitation, les comptes 
courants des parents permettant de financer le capital d’exploi-
tation. Par la suite, le développement progressif, mais régulier 
des formes sociétaires a permis de faire porter le capital d’ex-
ploitation par un nombre de plus en plus important de per-
sonnes. Selon les données de la Caisse centrale de Mutualité 
sociale agricole (CCMSA), les exploitants détenaient en 2012 
moins de 50 % du capital social des SCEA. Les membres de la 
famille sont de plus en plus sollicités pour porter une part du 
capital social. Mais, dans le secteur de l’élevage, les difficultés 
pour financer un capital toujours plus important ou trouver un 
repreneur peuvent conduire certains exploitants à décapitaliser 
et à s’orienter vers les grandes cultures.
Aujourd’hui, de nouveaux schémas se mettent en place dans le 
cadre de successions familiales, avec une part du capital social 
revenant aux co-héritiers. Auparavant, l’enfant qui reprenait 
l’exploitation se voyait plutôt attribuer le capital d’exploitation, 
alors que le capital foncier revenait de préférence à ses frères 
et sœurs co-héritiers. Désormais – compte tenu du capital à 
transmettre, mais peut-être aussi des perspectives de revenus de 
l’exploitation comparées à celles des co-héritiers travaillant hors 
agriculture – le capital d’exploitation peut être réparti entre 
co-héritiers. L’exploitant a alors un statut de gérant, salarié ou 
non, et une rémunération au titre de chef d’exploitation. Les 
revenus de l’exploitation sont partagés entre l’exploitant et les 
co-héritiers, alors qu’auparavant ceux-ci percevaient seulement 
le fermage. Des holdings financières familiales peuvent même 
se constituer : les familles se rassemblent autour de l’exploi-
tation pour accompagner son financement. Ce système peut 
permettre de financer l’entreprise agricole familiale au niveau 
du capital, alors que le capital foncier appartient de moins en 
moins à la famille et que le travail non-familial devient progres-
sivement prépondérant dans l’agriculture française (Tableau 7).
Ces schémas s’inscrivent dans le mouvement de concentration 
des terres agricoles enclenché depuis la fin du dix-neuvième 
siècle. Entre 1955 et 2010, le nombre d’exploitations est passé 

43.  Sur ce point, cf. en annexe, à la fin de cet article, l’analyse intitulée « Évolu-
tion du prix de la terre en France : financiarisation du foncier agricole depuis vingt 
ans ». 

de 2,3 millions à 500 000 : autrement dit, il a été divisé par 
4,6, alors que la population active agricole était, elle, divisée 
par plus de 6 sur la même période. En 2010, les actifs agricoles 
représentaient 3,3 % de la population active totale, soit un taux 
dix fois moindre qu’en 1955. Et la concentration pourrait se 
poursuivre – donc ce modèle se développer – autour de familles 
agricoles toujours moins nombreuses.
Pour autant, ce processus de concentration et de financiari-
sation n’évolue pas au même rythme selon les régions et les 
orientations technico-économiques (OTEX 44). Mais il semble 
concerner toutes les OTEX. Comme le montre le Tableau 8, 
la viticulture et le maraîchage / horticulture apparaissent les 
deux secteurs où l’évolution est la plus avancée : les SCEA et 
les sociétés commerciales y regroupent 11 % des exploitations. 
Viennent ensuite les élevages hors sol et les grandes cultures, 
avec des taux respectifs de 9 et 8 %. Les SCEA émergent dans 
toutes les autres orientations technico-économiques.
D’autres formes d’organisation peuvent également se dévelop-
per. Des porteurs de capitaux d’origine non-agricole, français 
et étrangers, s’intéressent en effet aux exploitations françaises. 
Or, l’émergence des exploitations sociétaires facilite l’entrée de 
capitaux extérieurs à l’agriculture, et ce d’autant plus aisément 
que les outils de régulation foncière n’ont pas été conçus pour 
les transferts de parts sociales.
Dans un contexte de tensions sur l’offre, des opérateurs situés 
en aval des filières peuvent chercher à assurer leur approvision-
nement en matières premières agricoles afin d’amortir leurs 
installations et valoriser leur réseau commercial. La contractua-
lisation constitue l’un des moyens de le garantir. Les maisons 
de Champagne ont développé une stratégie particulière. Elles 
achètent des vignes qu’elles confient à bail à des viticulteurs. 
En contrepartie, ces derniers s’engagent à leur livrer la produc-
tion de raisins provenant des surfaces louées, mais aussi d’autres 
surfaces dont ils sont propriétaires ou locataires. Investir dans 
des outils de première transformation en est un autre et des 
entrepreneurs chinois l’ont utilisé en investissant en Bretagne 
et en Normandie pour s’assurer des volumes de poudre de lait à 
exporter vers leur pays.
Mais il est aussi possible d’investir directement dans le capi-
tal social de l’exploitation agricole. Ces dernières années, des 
négociants en vin (notamment français) ont ainsi pris pied 
dans la production. En Bordelais, des opérateurs chinois dis-
posant d’un réseau de commercialisation ont, en trois ans, 
acheté une centaine des 7 000 châteaux que compte le vignoble. 
Dans le secteur maraîcher, des expéditeurs achètent des terres 
ou des exploitations pour garantir leur approvisionnement. 
En Camargue, des investisseurs italiens sont présents dans les 

44. http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/definitions-et-methodes/otex-pbs/
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grandes exploitations rizicoles 45. Depuis le début des années 
deux mille, en particulier depuis l’éclatement de la crise finan-
cière de 2008, des investisseurs s’intéressent aux exploitations 
en raison de la croissance de la demande de biomasse agricole. 
Des entrepreneurs, notamment français, s’intéressent à des éle-
vages laitiers ou de production bovine. Un fonds de pension 
belge a acheté une exploitation céréalière de plus de 250 hec-
tares dans le Nord.
Suivant des stratégies de court, moyen ou long terme, les opé-
rateurs d’aval pourraient chercher à prendre le contrôle de plus 
en plus d’exploitations agricoles. De même, des investisseurs 
non-agricoles pourraient saisir toute opportunité de contrôler 
des exploitations françaises de taille conséquente, comme cela 
se produit déjà dans certaines régions d’Europe. Un investisseur 
asiatique a d’ailleurs tenté d’acheter une exploitation céréalière 
de 250 hectares dans le Sud-Ouest. Leurs propositions peuvent 
séduire des détenteurs de sociétés agricoles souhaitant se retirer 
et cherchant à vendre au plus offrant. Ce schéma peut donc se 
développer et conduire à des exploitations où le capital social 

45. Cf. les travaux du sociologue François Purseigle.

est détenu, majoritairement ou en totalité, par des investisseurs 
employant des gérants salariés.
Des exploitations familiales individuelles ou sociétaires au capi-
tal moins important vont évidemment perdurer, notamment 
dans les régions où les économies d’échelle sont impossibles, 
comme en zones de montagne. Elles résisteront et même se 
développeront si elles savent valoriser leur production grâce à 
un réseau de commercialisation approprié. Néanmoins, la ten-
dance lourde est bien, pour l’instant, à la concentration des 
terres et, donc, à la marginalisation des petites et moyennes 
exploitations. Sans révision du mode de régulation, ce mouve-
ment ne semble pas prêt de s’arrêter : le nombre d’exploitations 
françaises pourrait diminuer de 40 % entre 2010 et 2025 46.
Les dynamiques de restructuration des exploitations sont 
aujourd’hui mal connues, en France comme dans les autres pays 
de l’Union européenne, en raison de la méconnaissance des 
transferts de parts de sociétés agricoles. La mise en œuvre de la 
Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) 

46.  Cf. Le monde agricole en tendances, ministère de l’Agriculture (http://agriculture.
gouv.fr/monde-agricole-en-tendances).

Taille des exploitations Répartition en nombre Surfaces occupées
Moins de 2 hectares 50 % < 3 %
De 2 à 10 hectares 30 % 10 %
De 10 à 30 hectares 10 % 13 %
De 30 à 100 hectares 7 % 25 %
Plus de 100 hectares < 3 % 50 %

Source : Terres d'Europe-Scafr, d'après Eurostat

Répartition en nombre Surfaces occupées

Allemagne 11 % 55 %

Bulgarie 1,5 % 82 %

France 18 % 60 %

Hongrie 1,3 % 65 %

République tchèque 19 % 89 %

Roumanie 0,4 % 49 %

Royaume-Uni 21 % 74 %

Moyenne UE − 28 < 3 % 50 %
Source : Terres d'Europe-Scafr, d'après Eurostat

TABLEAU 9
Union européenne à vingt-huit États-membres : répartition en 2010  

des 12 millions d’exploitations et des 176 millions d’hectares agricoles (en %)

TABLEAU 10
Union européenne : part en 2010  

des exploitations de plus de 100 hectares dans sept grands pays agricoles
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publiée au Journal Officiel le 13 octobre 2014 47 devrait per-
mettre de mieux connaître et quantifier les tendances à l’œuvre 
puisque les transferts de parts sociales devront être notifiés aux 
Safer. Encadrer l’accès aux marchés de la terre, des locations 
et des parts de marché devient stratégique. L’établissement des 
schémas régionaux des structures prévus par la LAAAF et leur 
mise en œuvre seront riches d’enseignements sur la capacité à 
orienter l’évolution des structures agricoles françaises.

4.2. Les structures européennes

Comme nous l’avons dit, la dynamique de concentration 
des exploitations agricoles est également à l’œuvre au sein de 
l’Union européenne qui compte vingt-huit États-membres 

47.  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=5691BBA0E298
7B8FCBB6195E53853F64.tpdjo07v_2?type=general&idDocument=JORFD
OLE000028196878).

depuis juillet 2013 48. Les structures des unités de production 
sont d’une extrême diversité. Moins de 3 % des exploitations 
exploitent la moitié de la surface agricole, alors que la moitié 
des exploitations exploite moins de 3 % des terres (Tableau 9). 
En Roumanie par exemple, 0,4 % des exploitations exploitent 
49 % des surfaces (Tableau 10).

Le fermage constitue le mode privilégié d’agrandissement 
des exploitations. Les régions où il est le plus développé sont 
également celles où les exploitations supérieures à 100 hec-

48.  Depuis 1er juillet 2013 et l’adhésion officielle de la Croatie, l’Union européenne 
(UE) compte vingt-huit États-membres (UE – 28). L’Allemagne de l’Ouest 
(RFA), la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas sont les six 
membres fondateurs, réunis en 1957 par le Traité de Rome. Puis se sont ajoutés la 
Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne 
et le Portugal en 1986, l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995, Chypre, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République 
tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 et, enfin, la Roumanie et la 
Bulgarie le 1er janvier 2007.

CARTE 1
Union européenne à vingt-huit États-membres : pourcentage

de la surface agricole utile (SAU) en fermage en 2010
Dans cette carte, le faire-valoir direct inclut le faire-valoir direct réel, les terres en métayage  

et, pour la France uniquement, les terres des coexploitants mises à disposition de leur sociétés (“faux fermage”).  
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Eurostat et SSP (Ministère de l’agriculture).

Légende
Part SAU en fermage - 2010

Plus de 85 %
De 75 à 85 %
De 65 à 75 %
De 55 à 65 %
De 45 à 55 %
De 35 à 45 %
De 25 à 35 %
De 15 à 25 %
De 5 à 15 %
Moins de 5 %
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tares occupent une part significative de la surface agricole 
utile (SAU). C’est notamment le cas dans les anciens pays de 
l’Europe de l’Est ayant connu le régime soviétique (Cartes 1 et 
2). Vingt-cinq ans après l’effondrement du mur de Berlin en 

1989, le nombre d’exploitations et la main-d’œuvre employée 
y ont fortement diminué, alors que le nombre de grandes 
exploitations en fermage et d’exploitations sociétaires a forte-
ment augmenté. Dans certaines régions, ces dernières ont été  

Légende
Part de la SAU (%)

Moins de 10 %
De 10 à 20 %
De 20 à 30 %
De 30 à 40 %
De 40 à 50 %
De 50 à 60 %
De 60 à 70 %
De 70 à 80 %
De 80 à 90 %
Plus de 90 %

CARTE 2
Union européenne à vingt-huit États-membres : part de la SAU

des exploitations de plus de 100 hectares dans la SAU totale en 2010
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Eurostat.

Exploitations
individuelles

Exploitations 
individuelles 
regroupées

Exploitations
sociétaires

Total

Nombre (millions) 11,9 0,07 0,3 12,3
Pourcentage 97 % 0,6 % 2 % 100 %

Surface (millions hectares) 120 9 47 176
Pourcentage 68 % 5 % 27 % 100 %

Unités de travail (millions) 8,6 0,2 1,2 9,9
Pourcentage 86 % 2 % 12 % 100 %

Source : Terres d'Europe-Scafr, d'après Eurostat

TABLEAU 11
Union européenne à vingt-huit États-membres en 2010 :

des exploitations agricoles majoritairement familiales, mais émergence d’unités sociétaires de production
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GRAPHIQUE 4
Union européenne à douze, puis à quinze États-membres* : évolution du nombre d’exploitations depuis 1990

(en millions - Sources : Terres d’Europe-Scafer, d’après Eurostat) 

GRAPHIQUE 5
Union européenne à douze, puis à quinze États-membres* : évolution de la surface agricole utilisée (SAU) depuis 1990

(en millions d’hectares - Sources : Terres d’Europe-Scafer, d’après Eurostat) 
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1,37 % 1,72 % 

3,82 % 

Nombre d'exploitations 
4,94 % 5,16 % 5,76 % 

12,74 % 
14,90 % 

Surfaces (SAU) 

25,56 % 

27,47 % 
28,14 % 

30,34 % 

6,53 % 

14,47 % 

Main-d'œuvre 
employée (UTA) 16,46 % 16,93 % 

19,34 % 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

GRAPHIQUE 6
Union européenne à douze, puis à quinze États-membres* : évolution de la main-d’œuvre directement employée depuis 1990

(en millions d’UTA - Sources : Terres d’Europe-Scafer, d’après Eurostat) 

GRAPHIQUE 7
Union européenne à quinze États-membres : évolution depuis 1995 

des exploitations non-individuelles en nombre, en surface et en unités de travail
(en % du total des exploitations - Sources : Terres d’Europe-Scafer, d’après Eurostat) 
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directement constituées à partir d’anciennes exploitations 
d’État ou d’anciennes coopératives. Elles disposent de plusieurs 
milliers d’hectares et ont à leur tête d’anciens dirigeants des 
structures soviétiques. Elles ont souvent bénéficié de conces-
sions, de ventes de la part de l’État et / ou de locations de terres 
auprès des nouveaux petits propriétaires, souvent d’anciens 
salariés des fermes collectives ne disposant ni du capital, ni des 
qualifications nécessaires pour exploiter eux-mêmes. Ils pré-
fèrent souvent quitter la campagne pour chercher du travail. Au 
fil des années, les premières grandes exploitations créées ont été 
regroupées et leur taille peut dépasser les dix mille hectares. Il 
en résulte aujourd’hui une grande disparité des unités de pro-
duction, entre les très grandes et les très petites exploitations.

En Europe de l’Ouest et du Nord, c’est-à-dire dans les quinze 
États-membres que la Communauté comptait jusqu’en 
avril 2004  –  Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède  –  les terres se 
concentrent au sein d’un nombre de plus en plus réduit d’ex-
ploitations et la main-d’œuvre agricole diminue notablement : 
entre 1993 et 2007, le nombre d’exploitations et la main-
d’œuvre ont reculé de 22 % (Graphiques 4, 5 et 6). Les exploi-
tations non-individuelles sont les seules dont le nombre, les sur-
faces exploitées et la main-d’œuvre augmentent (Graphique 7).

Les plus grandes exploitations de l’Union européenne  –  hors les 
exploitations individuelles regroupées comme, par exemple, les 
GAEC  –  ont un statut de société. Ces exploitations sociétaires 
exploitaient déjà 27 % des surfaces agricoles communautaires 
selon le recensement agricole européen de 2010 (Tableau 11). 
Leur structure facilite l’arrivée de capitaux extérieurs au sec-
teur agricole. Il faut même noter que l’interdiction faite aux 
étrangers d’acheter des terres agricoles dans de nombreux pays  
d’Europe de l’Est n’a pas empêché ceux-ci de constituer des 
entreprises de droit local pour exploiter. En fait, l’émiettement 
de la propriété foncière favorise l’essor des sociétés d’exploita-
tion. L’entreprise peut investir dans le capital d’exploitation, 
louer facilement de nouvelles terres et le retour sur investisse-
ment est plus rapide. La maîtrise de la production n’appartient 
plus au propriétaire foncier, mais au détenteur du capital social 
de l’exploitation. Quand la propriété est divisée par rapport à 
l’unité de production agricole, c’est la détention du capital de 
l’unité de production qui prime.

À ce titre, la situation de la Roumanie est extrême avec, d’un 
côté, une très forte concentration des terres et, de l’autre, une 
multiplicité de petites structures. Début 2014, avant même 
la fin de l’interdiction faite aux étrangers d’acheter la terre,  

700 000 hectares  –  soit près de 9 % de la surface agricole du 
pays  –  étaient exploités par des étrangers, au premier rang des-
quels les Italiens, puis les Allemands. Début 2013, la plus grande 
exploitation de Roumanie, à capitaux roumains et néerlandais, 
atteignait 57 000 hectares, devançant Intergra, détenu par des 
capitaux roumains, qui disposait de 55 000 hectares. Une autre 
exploitation, de 54 000 hectares, était dirigée par un respon-
sable roumain, alors que Jihet, à capitaux libanais, s’étendait 
sur 35 000 hectares. La holding Bardeau, à capitaux autrichiens 
opérait, elle, dans l’ouest du pays, exploitant 21 000 hectares 
de terres dont 12 000 en pleine propriété, 5 800 loués auprès 
de l’Agence roumaine d’État et 3 000 loués à des propriétaires 
privés, ce sans compter une rizière et des milliers d’hectares de 
forêts. Martifer, à capitaux portugais et américains, exploitait 
25 000 hectares et A et S International, à capitaux roumains 
et américains, 15 000 hectares. Des investisseurs danois (First-
farm, Inglely, Dangro Invest, ou Jantzen Development) exploi-
taient au total 130 000 hectares et, enfin, l’entreprise allemande 
Vital & Heyl, associée au roumain Nicolae Mann, exploitait 
26 000 hectares.
Certains groupes se sont même déployés sur plusieurs pays. 
Spearhead International, à capitaux britanniques, est ainsi un 
acteur européen : il exploite 82 000 hectares, dont 18 000 en 
Roumanie, 5 400 au Royaume-Uni, 30 000 en Pologne, 24 500 
en République tchèque et 5 100 en Slovaquie. Cette dispersion 
géographique lui permet de répartir les risques. Spearhead pré-
fère louer des terres afin de préserver ses ressources financières 
pour le capital circulant et la mécanisation. D’autres groupes 
sont à cheval sur plusieurs pays, comme KTG Agrar, une entre-
prise cotée en bourse qui gère 40 000 hectares en Allemagne 
de l’Est (land du Brandebourg) et en Lituanie. En Allemagne, 
Steinhoff Holding, une compagnie internationale de mobilier 
possède 25 000 hectares dans l’est du pays pour diversifier ses 
actifs. En Pologne, des entreprises danoises exploitent près de 
18 000 hectares.

4.3.  Un tournant économique et financier pour 
l’agriculture mondiale, y compris européenne

Tous ces exemples prouvent l’intérêt que la terre agricole pré-
sente pour certains acteurs économiques et la progression rapide 
de l’exploitation capitaliste en agriculture. Avec ces prises de 
contrôle, les décisions stratégiques sont prises de plus en plus 
loin des lieux de production et des travailleurs de la terre, mais 
aussi par des décideurs qui ne connaissent pas obligatoirement 
le fonctionnement des écosystèmes. À ce titre, le début du 
vingt-et-unième siècle marque un tournant dans la sphère agri-
cole du point de vue économique et financier :
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•  Des fonds d’investissement recherchent de nouveaux secteurs 
d’activité et le secteur agricole les intéresse, en particulier 
depuis la crise financière de fin 2008 et compte tenu de la 
croissance de la demande de biomasse. Ils limitent l’achat de 
foncier afin de préserver un retour sur investissement élevé et 
privilégier les flexcrops, c’est-à-dire les productions utilisables 
pour l’alimentation ou l’énergie.

•  Les émeutes de la faim survenues dans plusieurs pays en 2007 
/ 2008 ont révélé que le marché international des produits 
agricoles n’était pas forcément le meilleur moyen de garan-
tir l’approvisionnement physique des populations en cas de 
pénurie de l’offre. Maîtriser la production physique constitue 
une assurance, d’où l’implication de ces pays, via des sociétés, 
dans la recherche de terres à exploiter notamment en Afrique, 
en Asie et en Europe de l’Est.

•  La tendance au démantèlement des outils de régulation peut 
conduire à des fluctuations fortes des revenus agricoles d’une 
année sur l’autre et cela accélère la disparition des plus faibles, 
favorisant ainsi la concentration des unités de production.

•  La circulation des capitaux à l’échelle mondiale, non limitée 
dans l’enceinte européenne.

•  Les opérateurs d’aval des filières, qui cherchent à sécuriser 
l’approvisionnement de leurs usines ou de leurs entrepôts 
en produits physiques agricoles, sont conduits à passer des 
contrats avec les agriculteurs, à prendre des co-participations 
dans l’industrie de première transformation ou à prendre le 
contrôle d’unités de production via des participations directes 
dans les exploitations.

Sur le plan mondial, la constitution de grandes exploitations 
a pu s’opérer rapidement grâce à des opportunités d’accès au 
foncier, sans avoir à acheter la terre. En témoignent l’obtention 
de concessions en Afrique, où les droits locaux non écrits n’ont 
pas été pris en compte 49, mais aussi l’évolution en Ukraine où 
l’interdiction de vendre la terre a facilité la constitution de très 
grandes entreprises à partir du démantèlement des anciennes 
exploitations d’État ou collectives. Les données comparées 
entre exploitations situées dans de grands pays agricoles que 
présente Mme Chrystel L’Herbier dans l’article qu’elle a rédigé 
pour ce Cahier illustre très bien cet intérêt des grandes exploita-
tions à ne pas « supporter »  le foncier. En Ukraine ou en Russie, 
la répartition de la valeur ajoutée avantage ceux qui détiennent 
le capital d’exploitation face aux petits propriétaires. En Argen-
tine, même si les propriétaires récupèrent une partie notable de 
la valeur ajoutée, le faible capital investi permet à ceux ayant 
investi dans l’unité de production d’espérer des rendements éle-
vés.

49.  Cf. dans ce Cahier l’article de MM. Boche et Pouch intitulé « L’usage conflictuel 
des terres agricoles, nouvel enjeu géo-économique de la mondialisation ».

Dans la dynamique de restructuration des exploitations agri-
coles en cours, les exploitations françaises les plus grandes, hors 
régulation, sont susceptibles d’intéresser des capitaux étrangers 
à l’agriculture, qu’ils soient ou non français. Nous avons vu que 
c’était déjà le cas dans certains vignobles et en Camargue. Des 
structures déjà à l’œuvre dans plusieurs pays européens pour-
raient développer des stratégies d’implantation en France via la 
prise de participations dans le capital des plus grandes exploi-
tations agricoles.
La pérennité de l’exploitation familiale, comme modèle domi-
nant à terme, se pose. Mais l’évolution des structures agricoles 
reste un sujet d’ordre politique 50. À la fin des années cinquante, 
au moment de la création de la Communauté européenne par 
l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et 
les Pays-Bas, l’exploitation familiale était la référence pour les 
six pays. La Politique agricole commune (PAC) pouvait donc 
s’appliquer à tous et la politique des structures rester du ressort 
de chacun. Aujourd’hui, au regard de l’extrême diversité des 
agricultures européennes, il serait légitime de s’interroger sur les 
objectifs de la Politique agricole commune en matière structu-
relle. Doit-elle favoriser :
•  Les très grandes exploitations créées sur les décombres des 

exploitations étatiques et collectives héritées du régime sovié-
tique par les pays de l’Est ?

•  Les exploitations sociétaires non familiales à salariés ?
•  Certains types d’agricultures familiales ?
Dans la mesure où la terre constitue une ressource rare et finie 
et où l’emploi fait défaut, l’Union européenne n’aurait-elle pas 
intérêt à favoriser la valeur ajoutée à l’hectare et l’emploi dans le 
secteur agricole et se préparer à la transition vers une agriculture 
durable ? Dans le nouveau contexte alimentaire et écologique 
mondial, la Communauté a besoin d’une agriculture forte, avec 
des structures lui permettant de créer valeur ajoutée et emploi 
et de produire à la fois des matières premières agricoles et des 
services environnementaux. Dans ce contexte, ne faut-il pas 
engager une réflexion concernant les structures agricoles sur les-
quelles l’UE doit s’appuyer et ainsi donner un nouveau souffle 
à la PAC ?

5.  LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE EUROPÉENNE  
OU LA FRAGILITÉ EUROPÉENNE

L’Union européenne est dépendante de surfaces agricoles situées 
en Amérique, en Asie et en Afrique. En moyenne 2007 – 2008, 
elle est en effet importatrice nette de l’équivalent de la produc-

50.  Cf. dans ce Cahier l’article de Mme de Lattre-Gasquet et ses collègues intitulé 
« Quel(s) avenir(s) pour les structures agricoles ? ».
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tion de 35 millions d’hectares 51 et sa dépendance s’accentue 
puisque ce chiffre était de 26 millions d’hectares en moyenne 
annuelle sur la période 1999 – 2000. Cette accentuation résulte 
de l’accroissement de la population européenne, l’améliora-
tion du niveau de vie, l’augmentation de la consommation de 
viande, l’incorporation d’agro-carburants dans l’essence ou le 
diesel et la poursuite de l’imperméabilisation des sols. Modi-
fier nos modes de vie et notre consommation permettrait de 
diminuer notre dépendance. Les 35 millions d’hectares repré-
sentent 20 % des surfaces agricoles de l’Union européenne à 
vingt-sept États-membres (donc hors Croatie) et davantage que 
la surface agricole française (27 millions d’hectares). L’UE entre 
en concurrence sur les marchés internationaux des matières pre-
mières agricoles avec la Chine et les pays arabes. Elle est tribu-
taire des marchés internationaux et de l’évolution de la produc-
tion agricole mondiale.
En matière d’énergie, l’Europe dépend des importations de 
pétrole pour une grande partie des travaux motorisés sur les 
exploitations. Elle est aussi dépendante du gaz naturel étran-
ger, à hauteur de 60 % de ses besoins, alors que celui-ci est 
aujourd’hui indispensable pour produire de l’azote de syn-
thèse 52. L’Europe agricole dépend ainsi des marchés mondiaux 
de l’énergie. Concernant le gaz naturel, l’enjeu est important 
car l’offre est assujettie aux investissements réalisés en Russie, 
au Turkménistan, en Iran et au Qatar, les quatre pays concen-
trant 60 % des réserves prouvées. Les enjeux géopolitiques 
peuvent gravement perturber l’approvisionnement en matières 
premières à court, moyen ou long terme. Aujourd’hui, la Com-
munauté dispose des installations nécessaires pour produire de 
l’azote de synthèse à partir de gaz naturel. Elle peut couvrir ses 
besoins, sachant que les États-membres d’Europe de l’Ouest 
(UE – 15) sont déficitaires et ceux d’Europe de l’Est et centrale, 
excédentaires. La France produit un peu plus de la moitié de sa 
consommation 53.
Comme nous l’avons vu, l’Europe ne dispose pas de phosphate 
et ses réserves de potasse devraient être épuisées en moins d’un 
demi-siècle. Sur le long terme, le recyclage est la seule issue. 
En attendant, l’agriculture européenne reste très dépendante de 
plusieurs ressources naturelles non renouvelables (pétrole, gaz 
naturel, phosphates) dont les prix, voire la disponibilité peuvent 
varier très rapidement, au gré des soubresauts géopolitiques. 
Dans ces conditions et au regard de la complexité de la tran-
sition à opérer pour aller vers une agriculture durable, l’Union 

51.  Cf. EU agricultural production and trade (Harald von Witzke, Humbolt Univer-
sity Berlin et Steffen Noleppa, Agripol).

52.  Elle pourrait chercher à diminuer sa dépendance concernant son approvisionne-
ment en nitrates de synthèse à partir d’énergies renouvelables lorsque la produc-
tion d’hydrogène à partir d’énergie renouvelable sera rentable.

53. Chatellier et al.

européenne a grand intérêt à s’engager dès maintenant. Recy-
cler les éléments minéraux devrait ainsi constituer un chantier 
stratégique de recherche : cela lui permettrait de renforcer son 
indépendance, mais aussi d’accumuler des savoir-faire à partager.
L’Europe dispose d’espaces naturels qui constituent une richesse 
et l’une des rares ressources naturelles dont elle bénéficie. Elle a 
donc tout intérêt à les préserver en développant des politiques 
audacieuses de préservation. De plus, l’enjeu est directement lié 
à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans la mesure 
où les agriculteurs contribueraient à améliorer les fonctions éco-
logiques des sols et des espaces naturels, ils devraient pouvoir 
être rémunérés pour services rendus. L’adaptation de pratiques 
agricoles permettant d’augmenter la matière organique des sols 
et de stopper l’érosion pourrait faire l’objet de rémunérations 
appropriées.
Enfin, l’arrivée de capitaux extérieurs à l’agriculture dans des 
unités de première transformation ou au sein du capital d’exploi-
tations agricoles organisées de plus en plus sur un mode indus-
triel, s’éloignant du modèle familial, serait susceptible d’affaiblir 
la souveraineté alimentaire de la Communauté : témoins les 
investissements chinois dans des unités produisant de la poudre 
de lait en Bretagne et en Basse-Normandie pour l’exporter en 
Chine. Les prises de participations de capitaux étrangers dans les 
sociétés d’exploitations agricoles, comme en Roumanie, peuvent 
aussi aller à l’encontre de la souveraineté alimentaire européenne 
dans un contexte de pénurie. Les décisions stratégiques peuvent 
être prises hors de l’Europe et la production systématiquement 
exportée. L’évolution de tels investissements doit donc être sui-
vie attentivement au niveau européen.

6. PERSPECTIVES
L’activité agricole est histoire d’accès au droit d’exploiter la terre, 
histoire de capitaux à mettre en œuvre pour financer le foncier 
et le capital d’exploitation et histoire de main-d’œuvre qualifiée 
pour connaître le fonctionnement des écosystèmes. C’est aussi, 
dans le même temps, la conduite orientée de processus relevant 
de la vie biologique afin de produire de la biomasse. Ces pro-
cessus biologiques dépendent toujours de la photosynthèse et 
de diverses ressources de la biosphère (climat, air, eau, éléments 
minéraux, faune et micro-faune, flore et micro-flore) dans des 
écosystèmes complexes. La production de biomasse dépend, 
elle, de nombreux facteurs limitants : climat (températures), 
air, eau, éléments minéraux, sols (surfaces agricoles et arborées), 
biodiversité (pollinisateurs), etc.
Aujourd’hui, la plupart des agricultures ont recours à des res-
sources naturelles non renouvelables, voire non substituables 
pour les éléments minéraux constitutifs des plantes, en tête 
desquels le phosphore et le potassium. Elles n’ont donc pas de 
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caractère durable. La quantité de carbone stockée par les sols et 
la végétation (espaces naturels) doit se maintenir et même aug-
menter car elle constitue une donnée fondamentale pour lutter 
contre le réchauffement climatique.
L’équilibre entre l’humanité et le reste de la biosphère est pré-
caire et dépend de tout citoyen. Tout citoyen est « paysan » dans 
le sens où son mode de vie influe sur l’équilibre alimentaire 
mondial. Dans le prologue de son livre « Effondrement : Com-
ment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie », le 
biologiste américain Jared Diamond énumère les huit processus 
qu’il estime à l’origine de la disparition des sociétés s’ils ne sont 
pas bien gérés : la déforestation, la gestion des sols (érosion, sali-
nisation, perte de fertilité), la gestion de l’eau, la chasse exces-
sive, la pêche excessive, l’introduction d’espèces allogènes dans 
un milieu, la croissance démographique et l’augmentation de 
l’empreinte écologique par habitant. Force est de constater que 
ces processus sont à l’œuvre aujourd’hui à l’échelle planétaire. 
L’avenir de l’humanité dépendra de sa capacité à gérer les res-
sources naturelles de façon durable, ce qui n’est absolument pas 
le cas aujourd’hui.
Un équilibre alimentaire mondial durable ne sera atteint que si 
l’humanité s’accorde sur la gestion commune de certaines res-
sources naturelles. Elle s’est déjà rassemblée pour maintenir la 
couche d’ozone de la haute atmosphère. Elle tente aujourd’hui 
de se rassembler pour maintenir un climat compatible avec la 
vie humaine. Elle doit se rassembler pour gérer les ressources 
naturelles de la planète dans un objectif de durabilité. Organi-
ser la lutte contre le réchauffement climatique devrait débou-
cher sur la gestion commune de ressources comme les espaces 
naturels tant leurs multifonctionnalités jouent sur la stabilité 
du climat.
Ces ressources naturelles, dont la gestion globale influe sur la vie 
et la qualité de vie de chaque individu, sont à considérer comme 
des biens communs. Dans ce cadre, les sols, avec la faune et la 
flore qui leur sont associées, constituent des biens communs 
dans la mesure où ils offrent à l’humanité des fonctions qui 
permettent l’épanouissement de la vie humaine. Les éléments 
minéraux constitutifs de la biomasse sont des biens communs. 
La connaissance, qui nous permet de comprendre une partie 
des mécanismes à l’œuvre et nous donne les moyens de sortir 
de l’impasse dans laquelle nous nous sommes engouffrés, est 
un bien commun. Il convient alors de s’inspirer des règles que 
l’américaine Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, 
a identifiées concernant la gestion de milieux naturels fragiles 
dans son livre « Gouvernance des biens communs » 54 :
•  Des limites clairement définies : les individus ou les ménages 

possédant le droit de prélever des unités d’une ressource com-

54. p114-115.

mune doivent être clairement définis, ainsi que les limites de 
la ressource commune en tant que telle.

•  La concordance entre les règles d’appropriation et de four-
niture et les conditions locales : les règles restreignant, en 
termes de temps, d’espace, de technologie et / ou de quantité, 
l’appropriation des unités de ressource sont liées aux condi-
tions locales et aux obligations en termes de main-d’œuvre, de 
matériels et / ou d’argent.

•  Des dispositifs de choix collectifs : la plupart des individus 
concernés par les règles opérationnelles peuvent participer à la 
modification de celles-ci.

•  La surveillance : les surveillants examinant les conditions de 
la ressource commune et le comportement des appropria-
teurs rendent compte aux appropriateurs ou sont eux-mêmes 
appropriateurs.

•  Des sanctions graduelles : les appropriateurs transgressant 
les règles s’exposent à des sanctions graduelles par les autres 
appropriateurs et / ou par les agents de ceux-ci.

•  Des mécanismes de résolutions des conflits : les appropria-
teurs et leurs représentants disposent d’un accès rapide à des 
arènes locales bon marché pour résoudre les conflits entre 
appropriateurs ou entre les appropriateurs et leurs représen-
tants ou agents.

•  Une reconnaissance minimale des droits d’organisation : les 
droits des appropriateurs d’élaborer leurs propres institutions 
ne sont pas remis en cause par des autorités gouvernementales 
externes.

•  Des entreprises imbriquées : pour les ressources communes 
appartenant à des systèmes plus grands, les activités d’appro-
priation, de fourniture, de surveillance, d’application des 
règles, de résolution des conflits et de gouvernance sont orga-
nisées par de multiples niveaux d’entreprises imbriquées.

Elinor Ostrom avance que « les décisions des individus varient en 
fonction de l’importance qu’ils accordent à agir dans le respect de ce 
qu’eux-mêmes et d’autres considèrent comme légitime et approprié. 
Les normes comportementales reflètent la valeur que les individus 
accordent aux actions et aux stratégies considérées intrinsèquement 
et non en fonction de leurs conséquences immédiates ». Autrement 
dit, nous changerons nos comportements à partir du moment 
où nous prendrons pleinement conscience de nos liens à la bios-
phère et attribuerons une valeur (non monétaire) importante 55 
à la préservation des ressources naturelles, de la biosphère. La 
première étape est de faire reconnaître que la qualité de vie de 
chacun d’entre nous dépend des rapports entre l’humanité et le 
reste de la biosphère.

55. Sur ce point, cf. en annexe, à la fin de cet article, l’analyse intitulée «  Évolu-
tion du prix de la terre en France : financiarisation du foncier agricole depuis vingt 
ans ». 
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Manifestement, l’équilibre planétaire entre l’humanité et le reste 
de la biosphère est précaire. Les contraintes mondiales sont des 
contraintes européennes, nationales, régionales, locales, com-
munales. Notre intérêt particulier rejoint l’intérêt général. Par 
contre, l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts parti-
culiers. 
La gestion des ressources naturelles ne peut alors relever de 
simples marchés non encadrés. Aujourd’hui, le marché des 
énergies ne permet pas de réguler la quantité d’énergie fossile 
à extraire du sous-sol pour ne pas modifier le climat, le mar-
ché du phosphate et de la potasse ne permet pas d’organiser la 
transition vers une agriculture durable en incitant à la recherche 
d’une meilleure efficience de la ressource. Dans de nombreux 
pays en développement, les apports ne sont pas suffisants pour 
maintenir la fertilité des sols, alors qu’ils sont excessifs dans la 
plupart des pays développés et dans certains pays émergents 56.
De même, l’allocation des droits d’exploiter la terre par le 
simple marché conduit à l’exclusion et à la marginalisation de 
certaines populations de l’activité agricole, alors que celle-ci est 
la seule susceptible de leur procurer emploi, ressource et subsis-
tance. Or, pour une meilleure gestion des ressources naturelles, 
en particulier des sols, des pistes de réflexion existent 57. Les 
services environnementaux correspondant aux efforts humains 
réalisés en faveur de la nature doivent être rémunérés selon 
le coût du travail réalisé et ce point concerne les agriculteurs. 
Par contre, l’évaluation monétaire et la marchandisation de la 
nature restent sujets de discussion car, d’une part, les méthodes 
utilisées ne sont pas homogènes et ne correspondent pas à des 
concepts identiques et, d’autre part, les diverses méthodes s’ap-
pliquent à une fonctionnalité et non à la multifonctionnalité. 
Une autre critique, aussi fondamentale, est de savoir à quel élé-
ment affecter le coût d’un « service naturel » sachant qu’une 
multitude de facteurs entrent en jeu. Le service de production 
de biomasse ou de stockage de carbone, par exemple, doit-il être 
affecté au sol ? À l’eau d’irrigation ? Aux nitrates de synthèse ? 
Aux bactéries qui rendent assimilable l’azote de l’air ? Au cli-
mat qui permet la croissance des végétaux ? L’affecter à l’un des 
facteurs limitants et non aux autres ou répartir la valeur entre 
les différents facteurs paraît bien hasardeux. Une autre critique 
porte sur le lien entre l’évaluation du bénéfice du service et la 
valeur du capital. Quelle période de capitalisation de la valeur 
du service prendre en considération, sachant que le service doit 
avoir la même valeur aujourd’hui, dans dix ans, cinquante ans, 

56. Vitousek et al., 2009.
57.  Cf. dans ce Cahier l’article de M. Walter et de ses collègues intitulé « Les services 

écosystémiques des sols : du concept à sa valorisation ».

un siècle ou un millénaire ? Enfin, quelle serait l’utilisation de 
telles valeurs ? Attribuer une valeur monétaire au capital éco-
logique d’un sol ne doit pas autoriser un acheteur éventuel à 
l’imperméabiliser. Quelle que soit sa valeur écologique, le bien 
n’a pas à être détruit dans la mesure où l’humanité a davantage 
besoin de sols naturels que de sols imperméabilisés.
Définir et mettre en œuvre des règles de gestion des ressources 
naturelles, les édicter à différents niveaux d’organisation imbri-
qués (selon les principes d’Elinor Ostrom) apparaît plus appro-
prié que le marché non encadré pour préserver la multifonc-
tionnalité des sols. Dans cette gestion des ressources naturelles, 
la connaissance des fonctionnalités des sols ou plutôt de leur 
multifonctionalité est primordiale. Gérer durablement une 
ressource naturelle comme le climat ou les espaces naturels est 
complexe, il convient donc de :
•  Trouver les bonnes articulations entre les divers niveaux d’or-

ganisation sociale, entre le local et le mondial.
•  Développer des politiques sectorielles en matière d’urba-

nisme, d’énergie ou de consommation cohérentes, en synergie 
avec les politiques agricoles, alimentaires et écologiques pour 
préserver les ressources naturelles indispensables à l’humanité.

•  Prendre en compte la multifonctionnalité des espaces naturels 
(sols, faunes et végétations associées).

Dans ce contexte, les concurrences entre, d’une part, les diffé-
rents usages de la terre et, d’autre part, les producteurs agricoles 
pour accéder au droit de l’exploiter, renouvellent la question 
foncière tant en France qu’aux échelles européenne et mondiale. 
La préservation des sols agricoles et forestiers tout comme l’ac-
cès au droit d’exploiter deviennent des sujets de premier plan. 
Arbitrer les concurrences entre usages et usagers, pour un bien 
fini, va devenir à la fois de plus en plus important et de plus 
en plus difficile, mais aussi de plus en plus indispensable pour 
éviter les conflits violents. La Politique agricole commune ne 
devrait-elle pas être orientée pour relever les défis d’une agricul-
ture durable ? N’y aurait-il pas intérêt à réfléchir aux structures 
d’exploitations que l’Union européenne doit soutenir ?
Sans gestion concertée au niveau mondial des biens communs 
au cours des prochaines années, nous allons directement vers 
de nouveaux conflits sociaux et de nouvelles guerres. Il est 
sans doute plus facile de faire la guerre que de préparer la paix. 
Mais il est plus enthousiasmant d’œuvrer en faveur de la paix, 
même si l’œuvre est complexe. Travail passionnant en vue tout 
en sachant qu’« on ne résout pas un problème avec les modes de 
pensée qui l’ont engendré » selon la formule du physicien Albert 
Einstein.
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culiers » se révèlent comme les plus chers. Ils se négocient, en 
moyenne, sur la base de 367 000 €uros l’hectare ou 36,70 €uros 
le mètre carré 58 : soit soixante-quatre fois plus cher que le prix 
moyen de l’hectare agricole, vendu libre (Tableau 12).

Premier constat : aujourd’hui, le marché attribue une valeur 
très nettement supérieure aux terrains à bâtir par rapport aux 
terrains productifs agricoles. Au regard des contraintes exposées 
sur le manque d’espaces naturels, la hiérarchie entre les prix de 
marché est inverse de celle qui pourrait exister entre les « valeurs 
écosystémiques » des espaces compte tenu de leur importance 
pour la vie humaine, pour les générations d’aujourd’hui et de 
demain.
Deuxième constat : l’encadrement du marché des terrains à 
bâtir permet de freiner le grignotage et le mitage de l’espace 
agricole et forestier. La propriété agricole ne contient pas le 
droit de construire. L’extension urbaine fait toujours l’objet 
d’une décision politique. Dans les communes dotées d’un Plan 
local d’urbanisme (PLU), les permis de construire sont délivrés 
conformément au document d’urbanisme. Dans les communes 
qui n’en sont dotées, le maire attribue les permis en fonction du 
règlement national d’urbanisme.

58.  Le prix moyen du mètre carré de terrain à bâtir est de 74 €uros, d’après le numéro 
de novembre 2014 de Chiffres et statistiques (numéro 576) publié par le Com-
missariat général au développement durable (CGDD). La différence de prix s’ex-
plique notamment par le fait que l’ensemble du CGDD comprend les biens lotis 
et équipés qui ne se trouvent pas dans l’ensemble observé par les Safer. (http://
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS576.pdf).

Les concurrences entre les usages et les acteurs de l’espace rural 
s’expriment sur les marchés fonciers. En France, les Sociétés 
d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) observent 
ces marchés, dans le cadre de l’exercice de leur droit de pré-
emption. Elles travaillent à partir des projets de vente de biens 
agricoles ou forestiers que les notaires leur adressent. Sur la 
base de ces informations, elles établissent une segmentation des 
marchés en fonction de l’usage le plus probable des biens après 
mutation (vente). Sont ainsi distingués cinq marchés fonciers :
•  Le marché agricole des terres et prés, des vergers et des vignes
•  Le marché forestier
•  Le marché des maisons à la campagne
•  Le marché de l’urbanisation, c’est-à-dire le marché des terres 

sur lesquelles s’opèrent l’extension urbaine et celle des infras-
tructures

•  Et le marché des espaces résidentiels et de loisirs, c’est-à-dire 
les parcelles acquises par des non-agriculteurs voulant agran-
dir leur espace privatif autour de leur résidence principale ou 
secondaire et qui concourent au mitage des espaces agricoles.

1. LES CONCURRENCES D’USAGE
L’un des critères mesurant, à un moment donné, les rapports 
de force entre les marchés est le prix à l’hectare. Le Graphique 8 
présente l’évolution, en valeur constante, des prix par types de 
biens entre 1997 et 2013. Le Tableau 12 donne la hiérarchie 
entre types de biens sur le marché pour l’année 2013. Les « ter-
rains constructibles de moins d’un hectare acquis par des parti-

ANNEXE
ÉVOLUTION DU PRIX DE LA TERRE EN FRANCE :  

FINANCIARISATION DU FONCIER AGRICOLE DEPUIS VINGT ANS

Prix moyens 
(€uros / hectare)

Rapport au prix 
des terres et prés libres

Terrains constructibles de moins d’un hectare acquis par des particuliers 368 300 64

Vignes en appellations d’origine (AOP) * 131 600 23

Espaces résidentiels et de loisirs non bâtis de moins de 50 ares 37 500 6,5

Terres et prés libres ** 5 750 1,0

Terres et prés loués ** 4 240 0,7

Forêts (hors Alpes, Méditerranée, Pyrénées) 3 990 0,7
Sources : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer, * Safer-SSP-Terres d’Europe-Scafr, ** Safer-SSP-Terres d’Europe-Scafr-INRA.

TABLEAU 12
France : prix moyens sur les différents marchés fonciers ruraux en 2013
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En l’absence de règles d’urbanisme, la situation serait pire que 
celle que nous connaissons. Sans règles, tout terrain agricole ou 
forestier serait sur le marché des terrains à construire. Autre-
ment dit, les constructions pourraient « pousser » sur tout le ter-
ritoire et les espaces agricoles et forestiers seraient grignotés et 
mités de toutes parts. Ce sont bien les règles de spatialisation de 
l’extension urbaine qui protègent les espaces naturels. Compte 
tenu des contraintes globales, ces règles sont à renforcer.
À quoi servirait une valeur « environnementale » qui serait, par 
exemple, dix ou cent fois plus élevée que la valeur de marché, 
si tant est qu’on sache la calculer ? Les agriculteurs ne pour-

raient pas acheter à cette valeur environnementale car elle serait 
incompatible avec les résultats économiques agricoles. Les bail-
leurs ne pourraient pas plus acheter pour un rendement locatif 
proche de zéro. L’achat à la valeur environnementale ne doit pas 
plus permettre à son acquéreur d’avoir le droit de détruire le 
bien qui assure une fonction indispensable à l’humanité. Cette 
valeur environnementale n’a rien à voir avec le marché. La pré-
servation de l’espace relève bien de l’affectation différenciée de 
droits sur des espaces urbains et naturels et non du marché non 
encadré. Autre question : la valeur environnementale pourrait-
elle être constante à partir du moment où, pour les générations 

GRAPHIQUE 8
France : évolution en valeur constante des prix par types de biens entre 1997 et 2013

(Base 100 en 1997  –  Source : Terres d’Europe - Scafr d’après Safer)
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futures, l’utilité n’a pas à varier, alors que les valeurs de marché 
fluctuent sous l’effet des taux d’intérêts, des revenus agricoles, 
des revenus des ménages, des politiques bancaires ?

2.  LES CONCURRENCES  
ENTRE ACTEURS AGRICOLES

Le marché foncier à destination agricole permet de suivre la 
concurrence entre les divers acteurs. Le Graphique 9 montre 
l’évolution des acquisitions réalisées, en France, sur ce marché 
par des personnes morales. Il révèle la financiarisation du fon-
cier agricole (la propriété sous formes sociétaires) depuis vingt 
ans :
•  Sur cette période en effet, le nombre d’acquisitions par des 

personnes morales agricoles a triplé.

•  Les sociétés d’exploitation sont de plus en plus souvent pro-
priétaires des biens qu’elles exploitent. Ainsi, le capital foncier, 
avec les bâtiments se retrouve au sein de la structure sociétaire 
qui porte le capital d’exploitation.

•  Par ailleurs, les sociétés spécifiques de portage foncier – Grou-
pement foncier agricole (GFA) et Sociétés civiles immobilières 
(SCI) – ont également triplé leurs achats. L’explosion des 
acquisitions des personnes morales agricoles est d’autant plus 
remarquable que celui des acquisitions des personnes phy-
siques a chuté de 20 % sur la même période. Les acquisitions 
des personnes morales atteignent désormais 9 % des ventes 
pour 12 % des surfaces et 21 % des valeurs du marché agri-
cole.

•  Sur le marché viticole, les personnes morales sont encore plus 
présentes. Elles prennent 20 % de parts de marché en nombre, 
40 % en surface et 60 % en valeur.

GRAPHIQUE 9
France : triplement du nombre d’acquisitions

par des personnes morales privées sur le marché des terres agricoles entre 1993 et 2013
(en nombre de transactions  −  Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer)
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Un agriculteur désire produire des semences pour un établisse-
ment producteur grainier. En signant le contrat, il va s’engager 
à respecter une convention-type qui comporte des obligations.
L’une de celles-ci est de respecter une distance d’isolement 
minimale fixée pour l’espèce qu’il multiplie. Cette distance peut 
aller jusqu’à 2 000 mètres pour des semences d’oignons. L’agri-
culteur va donc devoir choisir avec soin la parcelle d’implanta-
tion pour éviter qu’une culture de consommation de la même 
espèce, chez lui ou chez ses voisins, ne soit située trop près de sa 
production de semences. Cette gestion de l’espace peut entraî-
ner des échanges de parcelles entre agriculteurs.
La gestion des isolements peut devenir collective, avec la créa-
tion par la loi de « zones protégées » interdisant la production de 
la culture de consommation d’une espèce (maïs, tournesol, …) 
dans une zone délimitée pour la limiter à la seule production de 
semences. On assiste alors à une limitation du droit d’exploiter 
le sol dans la zone protégée.
Certaines conventions-type de multiplication de semences 
interdisent des précédents culturaux de la même espèce ou d’es-

pèce ayant des semences impossibles à trier. D’où, la aussi, des 
choix de parcelles utilisables.
Par ailleurs, les établissements semenciers sont soucieux de pro-
téger au maximum les productions de semences de leurs nou-
velles variétés. La multiplication de ces quelques grammes ou 
quelques kilos de semences de premières générations présente 
un risque important de pollution pollinique extérieure. D’où 
une tendance à rechercher des exploitants agricoles extrême-
ment isolés, au milieu de forêts ou dans des zones d’élevage. 
Ce type de foncier est donc recherché pour ces cas particuliers.
Signalons enfin que tous les contrats de semences potagères 
fines (hors pois et haricots) sont signés aujourd’hui quasi exclu-
sivement avec des agriculteurs disposant de l’irrigation. L’accès 
à l’eau, par forage ou par retenue d’eau, est donc une condition 
indispensable pour obtenir un contrat de multiplication de ce 
type de semences.
Une production particulière peut donc être conditionnée par 
un foncier spécifique.

POINT DE VUE
LE FONCIER ET LES CONTRAINTES SUR LA PRODUCTION DE SEMENCES

par Monsieur Jean Wohrer
Service Réglementation

Groupement national interprofessionnel des semences et des plants (GNIS)
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