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INTRODUCTION
Le monde va-t-il manquer de terres ? 
L’inquiétude n’est pas nouvelle. Il y a 
plus de deux siècles, le pasteur anglican 
et économiste classique britannique, 
Thomas Robert Malthus, notait déjà que 
« le pouvoir multiplicateur de la popu-
lation [est] infiniment plus grand que le 
pouvoir qu’a la terre de produire la subsis-
tance de l’homme ». Bien que vivement 
contestée dans ses fondements (oubli 
du progrès technique) comme dans ses 
implications politiques et morales, la 
science économique sinistre de Malthus 
a influencé nombre de réflexions pessi-
mistes quant à la capacité de la terre à 
nourrir une population en croissance. 
Elle inspire aujourd’hui les partisans de 
la décroissance économique et, pour les 
plus extrêmes, de la décroissance démo-
graphique.

Qu’en est-il concrètement ? Tel est l’ob-
jet de cet article qui : 
•  commence par exposer pourquoi la 

question du manque de terres est de 
nouveau aujourd’hui sur le devant de la 
scène (section 1) 

•  se poursuit par un état des lieux des 
usages des terres et de leurs évolutions 
historiques (section 2) 

•  enchaîne par une estimation des terres 
cultivables non encore cultivées et de 
leur potentiel (section 3) 

•  et se termine par une analyse écono-
mique des utilisations possibles des 
terres (section 4).

•  Enfin, les principaux enseignements de 
l’analyse sont résumés dans une section 
conclusive.

1.  POURQUOI LA MISE  
SUR AGENDA DE LA 
QUESTION FONCIÈRE  
ET DES CONCURRENCES 
ENTRE USAGES 
ALTERNATIFS  
DES TERRES ?

Pourquoi, aujourd’hui, poser la question 
de l’insuffisance possible de terres agri-
coles et, plus généralement, de l’inca-
pacité potentielle de la planète Terre à 
nourrir une population mondiale en 
croissance ? Plusieurs facteurs expliquent 
cette mise à l’agenda. Ils répondent à 
une inquiétude de long terme, exacerbée 
par des phénomènes conjoncturels qui, 
pour partie, constituent une traduction 
à court terme de l’inquiétude de long 
terme.

1.1. Facteurs tendanciels

L’inquiétude de long terme renvoie à 
trois défis qu’il convient de relever simul-
tanément : un défi alimentaire, un défi 
environnemental et un défi énergétique.

1.1.1. Le défi alimentaire

Le défi alimentaire, au sens strict, a trait 
à la capacité de la planète Terre à assurer 
l’approvisionnement alimentaire quanti-
tatif et qualitatif d’un monde en crois-
sance démographique, de plus en plus 
riche et de plus en plus urbanisé. Selon les 
projections démographiques des Nations 
unies, la planète est aujourd’hui peuplée 
de 7,2 milliards d’habitant et elle en 
comptera 9,6 milliards en 2050. L’essen-
tiel de la croissance sera le fait des pays 
émergents et en développement dont la 
population augmentera de 5,9 milliards 
en 2013 à 8,2 milliards en 2050 1. Les 
différenciations régionales de cette crois-
sance démographique se traduiront par 
une hétérogénéité des problématiques 
d’approvisionnement alimentaire selon 

1.  United Nations, 2013.

les régions du monde. La croissance res-
tera forte en Afrique : la population du 
continent devrait doubler dans les qua-
rante prochaines années, passant de 1 à 
près de 2 milliards d’habitants 2. Elle sera 
plus modérée en Inde et en Amérique 
du Sud, mais les deux régions devraient 
néanmoins passer, respectivement, de 
1,2 à 1,7 milliard et de 500 à 750 mil-
lions d’habitants entre 2010 et 2050. Le 
ralentissement de la croissance démo-
graphique – symptôme ultime des tran-
sitions démographiques en cours – sera 
encore plus marqué en Chine dont la 
population devrait se stabiliser à environ 
1,2 milliard d’habitants en 2050. Quant 
aux pays développés, ils devraient voir 
leur population stagner ou même légère-
ment décroître sur la période.
La population mondiale sera en outre 
plus riche et plus urbanisée. En 2005, 
le nombre de personnes vivant dans les 
villes a dépassé le nombre d’habitants 
vivant en zones rurales. Mais, en 2050, 
la population urbaine sera supérieure à 
la population rurale de plus de 3 mil-
liards d’habitants et ce, dans un contexte 
d’évolutions contrastées, avec une forte 
hausse des populations urbaines et une 
baisse des populations rurales 3.
Richesse et urbanisation auront pour 
effet, toutes choses égales par ailleurs, 
d’accroître les demandes alimentaires 
totales exprimées en calories de produits 
végétaux en raison de l’accentuation de 
l’« occidentalisation » des régimes alimen-
taires. Le processus se compose de deux 
phases : la première, quantitative, cor-
respond à l’augmentation des contenus 
caloriques des rations avec croissance 
proportionnelle des différents nutri-
ments, alors que la seconde se traduit par 
une modification qualitative du régime 
alimentaire, avec augmentation des 
consommations de sucre, de graisses et 
de produits animaux (produits laitiers, 

2.  Lutz et Samir, 2010.
3.  Heilig, 2012.
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produits carnés, œufs) et diminution 
concomitante des consommations de 
céréales et de légumes 4. L’efficacité des 
animaux à transformer l’énergie solaire 
en calories étant moindre que celle des 
végétaux, l’augmentation de la part des 
produits animaux dans les rations se 
traduira, mécaniquement, par l’accrois-
sement des besoins en disponibilités ali-
mentaires requises.
En mobilisant un ensemble de dix 
modèles économiques globaux, des 
experts 5 montrent ainsi que, dans le 
scénario de croissance médiane 6 élaboré 
pour le cinquième rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) 7, la demande 
alimentaire mondiale augmenterait en 
moyenne de 74 % d’ici 2050, avec des 
variations allant de 62 % à 98 % selon 
les modèles. Cette croissance – plus sou-
tenue que celle (54 %) projetée par l’Or-
ganisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) 8 – est 
portée par l’augmentation de la popula-
tion mondiale (9,3 milliards en 2050) 
et le doublement du revenu moyen 
par habitant (de 6 700 dollars en 2005 
à 16 000 dollars en 2050, ce dernier 
chiffre étant très supérieur au montant 
de 11 000 dollars de revenu moyen uti-
lisé par la FAO).
Sous ces hypothèses, les demandes mon-
diales en blé et en riz augmenteraient 
de, respectivement, 53 % et 47 %. La 
croissance de la demande serait, comme 
attendue, plus accentuée pour les huiles 
végétales (+ 83 %) et le sucre (+ 75 %). 
Elle doublerait pour les produits ani-
maux : + 103 % en moyenne pour les 
trois grandes catégories de produits ani-
maux que sont la viande de ruminants, 
les produits laitiers et la viande de porcs 

4.  Guyomard et al., 2012 ; Kearney, 2010.
5.  Valin et al., 2014.
6.  Scenario dit « middle of the road » (Shared Socio-economic 

Pathway 2 ou SSP2).
7.  Kriegler et al., 2012.
8.  Alexandratos et Bruinsma, 2012.

et de volailles et les œufs. La variabilité 
des résultats entre les modèles, et donc 
l’incertitude qu’elle traduit, est cepen-
dant très prononcée en matière de pro-
duits animaux du fait des différences 
entre les hypothèses retenues de subs-
tituabilité entre produits végétaux et 
produits animaux. De ce point de vue, 
les deux cas les plus marquants sont, 
d’une part, la Chine où la croissance des 
consommations de produits animaux 
a été très élevée ces dernières années et, 
d’autre part, l’Inde où le maintien récent 
d’une alimentation végétale tradition-
nelle rend difficile la prise en compte 
des effets de l’« occidentalisation » des 
régimes alimentaires.
Les mêmes experts ont exploré les consé-
quences d’un scénario un peu plus com-
plexe, dit de « Fragmentation » ou SSP3. 
Celui-ci combine une croissance démo-
graphique plus forte (notamment en 
Afrique, en Inde et dans le Sud-Est asia-
tique) et une évolution du revenu par tête 
plus modérée en moyenne mondiale et 
surtout moins favorable aux populations 
de ces trois régions, ainsi qu’en Chine. 
Dans ce cas, la demande en céréales des 
pays émergents et en développement se 
maintient, voire continue à s’accroître, 
alors que le taux de croissance de leur 
demande en viande et en autres produits 
animaux se ralentit, voire diminue. Dans 
le même temps, la demande alimentaire 
des pays développés subit une (légère) 
baisse.
Plusieurs leviers peuvent théoriquement 
être actionnés pour faire face à cette 
augmentation des consommations ali-
mentaires sous le triple jeu de la démo-
graphie, de la croissance économique 
et de l’urbanisation. Il est possible de 
jouer sur les facteurs de demande afin de 
limiter l’augmentation des consomma-
tions requises : il s’agit alors de freiner et 
même, si possible, d’inverser la tendance 
à l’« occidentalisation » des régimes ali-
mentaires en évitant la surconsommation 

calorique et en limitant autant que pos-
sible le développement de la consomma-
tion de sucre, de graisses et de produits 
carnés. Simultanément, il y a également 
lieu de limiter les pertes et les gaspillages 
lors de la collecte, de la transformation, 
de la distribution et de la consommation 
de produits alimentaires. La FAO évalue 
en effet ces pertes et gaspillages au tiers 
des aliments annuellement produits sur 
la planète à destination de la consom-
mation humaine, soit 1,3 milliard de 
tonnes de produits alimentaires 9. De 
façon mécanique, plus ces deux leviers 
de demande seront mobilisés, plus les 
hausses des disponibilités alimentaires 
requises seront faibles.
Il est plus que vraisemblable que jouer 
sur les seuls facteurs de demande ne suf-
fira pas. Il faudra également augmenter 
l’offre de produits agricoles et alimen-
taires dans un grand nombre de régions 
du globe. Trois grands leviers, non exclu-
sifs, pourront être actionnés :
•  réduire les pertes post-récolte
•  augmenter la production de calories 

par unité de surface en associant plu-
sieurs productions végétales sur une 
même surface (cultures en association), 
en augmentant le nombre de cultures 
mises en place successivement pen-
dant une année sur une même surface 
et / ou en augmentant les rendements 
des différentes cultures.

9.  FAO, 2011. Les pertes et les gaspillages à la collecte et à 
la transformation se situent du côté de l’offre car ils font 
intervenir des comportements relevant d’actes de pro-
duction. C’est plus ambigu au stade de la distribution 
où jouent des comportements d’offre et de demande. À 
la consommation, ils impliquent des comportements de 
consommateurs et se situent exclusivement du côté de 
la demande. Dans les pays en développement, les pertes 
à la collecte et à la transformation sont proportionnelle-
ment plus élevées qu’aux stades de la distribution et de la 
consommation. Dans les pays développés, c’est l’inverse.
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•  accroître les surfaces mise en cultures 10.
Sur les dernières décennies, c’est essen-
tiellement via le levier des rendements 
des cultures pluviales et irriguées qu’il 
a été possible d’augmenter la produc-
tion agricole mondiale. L’augmentation 
de la croissance des surfaces cultivées 
n’a contribué que pour environ deux 
dizaines de points de pourcentage à l’ac-
croissement de la production agricole 11. 
Mais, aujourd’hui, le contexte est peut-
être moins favorable à une croissance 
de la production agricole et alimentaire 
basée sur une hausse de la productivité 
partielle de la terre. Les rendements de 
plusieurs cultures dans différentes régions 
du monde – notamment en Europe – ont 
en effet d’ores et déjà tendance à stagner 
ou, au minimum, à croître à un rythme 
plus faible qu’auparavant. Ce phéno-
mène dit de « stagnation des rendements » 
pourrait être amplifié par les effets que 
le changement climatique pourrait avoir 
sur les productivités partielles de la terre, 
l’augmentation de la concentration en 
CO2 ayant un impact potentiellement 
positif sur la croissance végétale, alors 
que la concentration en O3 et l’évolu-
tion des régimes de précipitation pour-
raient se traduire par une baisse des 
rendements. Bien qu’encore difficile à 

10.  Nous excluons la possibilité extrême qui consisterait à 
optimiser les allocations mondiales de terres de façon à 
maximiser la production de calories végétales à l’échelle 
de la planète via la spécialisation fonctionnelle des sur-
faces (production agricole, production forestière, aires 
protégées, etc.). Ce scénario se heurterait en effet à la 
souveraineté des États, à l’indépendance des décisions des 
acteurs privés que sont les agriculteurs ou les forestiers, 
etc. Sur ce point, cf. les travaux du Postdam Institute 
(Muller et al., 2006) qui suggèrent qu’il est possible de 
nourrir 12 milliards de personnes dans les conditions des 
régimes alimentaires de 1995 avec moins d’un tiers de 
la surface agricole actuelle : ceci à condition d’optimiser 
la répartition spatiale des productions à l’échelle de la 
planète en acceptant, dans le cadre d’un accord mondial 
agricole et environnemental, la spécialisation des grandes 
régions du monde selon leurs avantages comparatifs agro-
nomiques (auquel cas, la région considérée serait essen-
tiellement consacrée aux cultures, plus généralement à 
l’agriculture) ou environnementaux (auquel cas, la région 
considérée serait essentiellement consacrée à stocker le 
carbone et à la protection de la biodiversité).

11.  22 % sur 1960 – 2010 selon Smith et al., 2010.

anticiper et à mesurer avec précision, 
l’effet global pourrait être négatif avec, 
néanmoins, des effets non homogènes 
selon les différentes zones du monde 12. 
En s’appuyant sur une hypothèse (forte) 
d’un forçage radiatif de 8,5 W/m² qui 
conduit à une concentration de CO2 de 
540 ppm en 2050, des experts13 abou-
tissent à des chutes spectaculaires des 
rendements mondiaux à cet horizon : de 
- 11,5 à - 21,0 % pour le blé, de - 15,7 à 
- 18,2 % pour le riz et de - 9,9 à - 37,6 % 
pour le maïs, mais avec de fortes varia-
bilités interrégionales et des différences 
sensibles selon les modèles climatiques et 
agronomiques mobilisés. De plus, le défi 
de la « stagnation » des rendements est 
accentué par la tendance à la dégradation 
de la qualité des sols qui réduit d’autant 
la capacité de production, leur restaura-
tion étant coûteuse et pas toujours aisée. 
On évalue ainsi aujourd’hui à envi-
ron 12 millions d’hectares les surfaces 
annuellement dégradées et à 1,5 milliard 
le nombre de personnes dépendant de 
sols qui se dégradent 14.

1.1.2. Le défi environnemental

Cette problématique des rendements 
est rendue encore plus complexe par le 
fait que leur croissance devra impérati-
vement s’inscrire dans le cadre de pra-
tiques et de systèmes agricoles économes 
en ressources naturelles et respectueux de 
l’environnement. Or, la double ambition 
d’une agriculture compétitive et écolo-
gique requiert des investissements dans :
•  La recherche générique et systémique
•  Les infrastructures en amont des 

exploitations agricoles : notamment 
dans l’objectif d’assurer aux agricul-
teurs des pays du Sud un accès accru à 
la mécanisation, à l’eau, aux engrais et 
aux produits de traitement des cultures

12.  Whealer et von Braun, 2013 ; Jaggard et al., 2010.
13.  Müller et Robertson, 2014.
14.  Robert et Cheverry, 2009.

•  Les infrastructures situées en aval des 
exploitations agricoles : dans les pays 
du Sud, des infrastructures de stockage 
et de transport de façon à réduire les 
pertes post-récolte et à permettre un 
accès à des marchés plus larges sur une 
plus longue période ; dans les pays du 
Nord, des infrastructures technolo-
giques et écologiques aux échelles des 
exploitations et des territoires.

Elle nécessite d’adopter une approche 
holiste, c’est-à-dire fondée sur la gestion 
intégrée des écosystèmes agricoles et 
l’emploi de techniques dites de « conser-
vation des ressources naturelles ». Dans 
cette perspective, les pratiques et les sys-
tèmes seront nécessairement diversifiés, 
adaptés aux contraintes et aux ressources 
environnementales locales et valorisant 
au mieux les savoirs et savoir-faire des 
acteurs locaux. Les conséquences de ces 
nécessaires évolutions sur les rendements 
et leur croissance sont aujourd’hui diffi-
ciles à quantifier.

1.1.3. Le défi énergétique

Le défi énergétique est lié à la raréfac-
tion progressive des énergies fossiles. 
Celle-ci induit la recherche de sources 
alternatives, notamment l’utilisation de 
la biomasse pour la production de bio-
énergies et de biomatériaux. Mais elle 
accroît encore les tensions foncières et la 
concurrence pour l’occupation des sols.
Globalement, l’accroissement des 
demandes de terres à des fins autres que 
la production de biens alimentaires – 
qu’il s’agisse de biomasse forestière ou 
de cultures à finalité énergétique ou bio-
industrielle, de couverture forestière ou 
herbagère des sols à des fins de séquestra-
tion de carbone ou du maintien de cer-
taines zones dans une perspective de pré-
servation de la biodiversité – vient peser 
sur la capacité globale de mobilisation de 
terres à des fins alimentaires.
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1.2. Facteurs conjoncturels

L’interrogation quant à « la capacité de la 
terre à nourrir la terre » s’est en particulier 
manifestée lors des épisodes récents de 
flambée des prix agricoles, c’est-à-dire en 
2007 - 2008 et en 2010 : et ce, bien que 
les crises alimentaires qu’elles ont engen-
drées soient d’abord des crises d’accès à 
la nourriture et non des crises liées à une 
insuffisance des disponibilités alimen-
taires à l’échelle de la planète. La faim 
aujourd’hui est d’abord un problème de 
pauvreté.
Dans cette perspective, l’inquiétude face 
aux phénomènes dits d’accaparement 
des terres peut se lire comme une tra-
duction de la rareté absolue et relative du 
facteur terre :
•  d’où la volonté des gouvernements 

où les terres seraient rares d’acquérir 
des terres à l’étranger pour desserrer la 
contrainte foncière domestique

•  d’où aussi la volonté par certains de 
ces mêmes gouvernements et / ou des 
entreprises privées d’acquérir des terres 
dans la perspective d’en tirer des pro-
fits (perspective d’une augmentation 
tendancielle des prix des produits agri-
coles) et la crainte exprimée par les 
gouvernements locaux, des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) 
ou des institutions internationales que 
cet accaparement prive les populations 
locales d’accéder à une nourriture suffi-
sante. Rappelons en effet que les trois-

quarts des pauvres sont des paysans et, 
très souvent, des paysans sans terre 15.

2.  UTILISATION MONDIALE 
ET RÉGIONALE DES 
TERRES : ÉTAT DES LIEUX 
ET ÉVOLUTION

2.1. À l’échelle mondiale

D’après la FAO 16, les terres émergées du 
monde couvrent une surface très légè-
rement supérieure à 13 milliards d’hec-
tares (Tableau 1). Sur ce total, 4,9 mil-
liards d’hectares (38 %) étaient, en 2011, 
occupés par l’agriculture et 4,0 milliards 
d’hectares (31 %) par la forêt. Le solde 
correspond aux surfaces artificiali-
sées, aux eaux intérieures et à des terres 
impropres à l’agriculture et à la forêt ou 
très difficilement mobilisables à cette fin 
pour des raisons climatiques, topogra-
phiques et / ou pédologiques.
Les 4,9 milliards d’hectares occupés par 
l’agriculture se répartissaient entre les 
cultures annuelles et permanentes à hau-
teur de 1,55 milliard d’hectares (12 % 
des terres émergées de la planète) et les 
prairies et pâturages permanents à hau-
teur de 3,36 milliards d’hectares (26 %). 
Au sein des cultures annuelles et perma-
nentes, les cultures annuelles occupent la 

15.  Guillou et Matheron, 2011.
16.  Source : base de données FAOSTAT (http://faostat3.fao.

org/faostat-gateway/go/to/home/E) au 15 juillet 2014.

part du lion : 1,40 milliard d’hectares sur 
un total de 1,55 milliard, soit 90 %.

Entre 1961 et 2011, les surfaces agricoles 
mondiales ont augmenté de 451 mil-
lions d’hectares. Mais cette évolution sur 
cinquante ans masque le fait qu’elles ont 
cru durant les quatre premières décen-
nies pour atteindre un maximum d’en-
viron 4,935 milliards d’hectares dans 
les années 1998 – 2001. Puis, elles ont 
diminué de 10 millions d’hectares entre 
2001 et 2002 et de 17 millions d’hec-
tares entre 2002 et 2003, année à par-
tir de laquelle elles oscillent autour de 
4,9 millions d’hectares, avec des varia-
tions annuelles à la baisse ou à la hausse 
comprises entre 10 et 20 millions d’hec-
tares.
Les surfaces forestières ne sont dispo-
nibles dans la base de données de la FAO 
(Faostat) qu’à compter de l’année 1990. 
Depuis cette date, elles ont continuelle-
ment et régulièrement diminué, passant 
de 4,168 milliards d’hectares en 1990 à 
4,027 milliards d’hectares en 2011.
Sur les dix dernières années, les variations 
annuelles à la baisse des surfaces agricoles 
ne coïncident pas avec des variations en 
sens contraire des surfaces forestières : 
autrement dit, il n’y a pas eu, du moins à 
l’échelle mondiale, remplacement auto-
matique des surfaces forestières par des 
surfaces agricoles, même s’il y a bien eu 
déforestation à l’échelle planétaire.

Pourcentage
Surfaces émergées totales 13,003 100 %

dont - Surfaces agricoles 4,911 37,8 %
dont - Cultures annuelles et permanentes 1,553 11,9 %
dont - Prairies et pâturages permanents 3,358 25,8 %

dont - Forêts 4,027 31,0 %
dont - Terres impropres à l'agriculture et à la forêt et / ou plus difficilement mobilisables à cette fin,  
eaux intérieures, terres artificialisées 4,076 31,3 %

Source : base de données Faostat au 15 juillet 2014

TABLEAU 1
Utilisation mondiale des terres en 2011 

(en milliards d’hectares)
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cultures. L’Europe du Sud et l’Europe de 
l’Ouest présentent des caractéristiques 
voisines, avec une densité de peuplement 
sensiblement plus faible (respectivement 
118 et 176 habitants / km²) et des usages 
des sols à des fins agricoles de même 
ampleur, mais un peu moins cultivés 
(respectivement 30 et 33 %) 18.
Bien qu’également assez densément 
peuplées (135 et 136 habitants / km²), 
l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud-Est sont 
dans des positions un peu différentes. 
L’Asie de l’Est, vaste territoire incluant 
la Chine, est à près de 57 % mobilisée à 
des fins agricoles, mais la place des sur-
faces cultivées y est faible (11 % de la 
superficie totale) et celle des pâtures et 
des prairies permanentes prédominante. 
Par contraste, 20 % des terres du Sud-
Est asiatique sont cultivés et comme ces 
cultures sont peu complétées par des sur-
faces en pâtures et en prairies, la surface 
agricole y est au total moins prégnante 
que dans les autres zones du monde den-
sément et assez peuplées.
Au total, la pression démographique 
et la pression agricole qui en découle 
marquent donc très fortement les usages 
des sols dans les régions denses en Asie 
et Europe, laissant ici peu de possibilités 
pour une extension des surfaces agricoles 
et notamment des surfaces cultivées.
La situation est très différente en Afrique, 
sur les deux parties du continent améri-
cain et en Europe de l’Est. Ces très vastes 
territoires sont à la fois peu densément 
peuplés et peu cultivés. Ainsi, seuls 8,4 % 
des 2 milliards d’hectares que compte 
l’Amérique centrale et du Sud et 8 % des 
près de 3 milliards d’hectares de l’Afrique 
sont cultivés. Ceci n’empêche pas qu’une 
large frange de ces territoires soit dédiée à  
l’agriculture (respectivement à hau-

18.  Au sens des statistiques de la FAO, l’Europe de l’Ouest 
comprend l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, la France, l’Allemagne et la Suisse. L’Europe du 
Sud inclut l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Grèce et 
Malte, ainsi que l’Albanie, la Croatie, la Macédoine, le 
Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie.

Au sein des surfaces agricoles, les terres 
allouées aux cultures annuelles et per-
manentes augmentent régulièrement 
depuis le début des années deux mille 
(à l’exception des années 2006 et 2007), 
alors que les surfaces consacrées aux prai-
ries et pâturages permanents évoluent en 
sens contraire : c’est le phénomène dit 
de « retournement des prairies ». Cette 
évolution à la baisse des surfaces consa-
crées aux prairies et pâturages perma-
nents depuis le début des années 2000 
contraste avec l’évolution à la hausse de 
ces mêmes surfaces sur les quatre décen-
nies précédentes, soit la période 1961 – 
2001.
Notons enfin que les surfaces équi-
pées pour l’irrigation étaient égales à 
318 millions d’hectares en 2011, une 
superficie certes modeste au regard des 
surfaces agricoles totales (4,91 milliards 
d’hectares) et même des terres cultivées 
(1,55 milliard d’hectares), mais en aug-
mentation continue depuis le début 
des années soixante. Les terres équipées 
pour l’irrigation ont été multipliées par 
deux en cinquante ans et ce doublement 
explique une part importante de l’aug-
mentation des rendements moyens des 
cultures sur le dernier demi-siècle.
En résumé, il apparaît que les utilisations 
des terres émergées se répartissent en trois 
grands tiers entre les usages agricoles, les 
forêts et les autres usages ni agricoles, ni 
forestiers. Les surfaces consacrées à la 
forêt diminuent régulièrement depuis 
le début des années quatre-vingt-dix 
(de quelques millions d’hectares chaque 
année), mais les surfaces ainsi « libérées » 
ne bénéficient pas nécessairement à 
l’agriculture dans la mesure où les terres 
agricoles ne montrent pas de tendance 
nette à la hausse sur les quinze dernières 
années. Au sein de ce dernier ensemble, 
les prairies et pâturages permanents 
ont tendance à diminuer et les cultures 
annuelles et permanentes à augmenter.

Cette image basée sur les données de 
la FAO est globalement cohérente avec 
celle issue d’autres sources statistiques 
se situant à la même échelle du monde. 
Mais cela ne signifie pas, comme nous 
le verrons, qu’il n’existe pas d’écarts liés 
notamment à l’hétérogénéité des sources 
de données et des méthodes d’estima-
tion. De plus, il convient de noter que 
la base de données de la FAO néces-
site, comme toute information statis-
tique, une utilisation prudente dans le 
cadre des définitions qui sous-tendent 
les objets d’étude 17. Ainsi, la catégorie 
dénommée « prairies et pâturages perma-
nents » ne correspond pas à un usage du 
sol au sens strict, mais à une couverture 
de ce dernier : des terres recouvertes de 
façon permanente (c’est-à-dire durant au 
moins cinq ans) de plantes fourragères 
herbacées cultivées ou à l’état naturel 
peuvent ne pas être utilisées à des fins de 
pâture. A contrario, des surfaces peuvent 
être pâturées tout en étant considérées 
comme des surfaces forestières dès lors 
qu’elles respectent les critères permettant 
ce classement (« superficie de plus de 0,5 
hectare portant des arbres de plus de cinq 
mètres de haut avec un couvert forestier 
supérieur à 10 %, ou des arbres capables 
d’atteindre ces critères in situ »).

2.2. À l’échelle régionale

Cette photographie à l’échelle globale 
masque des situations contrastées selon 
les régions du globe (Tableau 2).
Les zones du monde les plus densément 
peuplées sont également celles où l’usage 
agricole des sols est dominant et déjà très 
intensif : c’est-à-dire où la productivité 
partielle de la terre est déjà très élevée. 
Il en est ainsi de l’Asie du Sud (zone 
incluant l’Inde) qui, avec une densité de 
267 habitants au kilomètre carré, mobi-
lise près de 50 % de sa superficie à des 
fins agricoles et 36 % affectés aux seules 

17.  Roudart, 2010a, 2010b.
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s’accroître légèrement et leur producti-
vité partielle est déjà élevée.
En combinant les usages actuels des sols 
et les potentiels de croissance des popu-
lations par grandes régions du monde, 
il ressort que les régions d’Asie, où la 
population devrait continuer de croître, 
ne semblent pas disposer de possibilités 
d’extension de leurs surfaces agricoles 
et / ou cultivées sous le double jeu d’une 
démographie et d’un usage agricole des 
sols déjà élevés. À l’inverse, l’Afrique, 
dont la population va s’accroître considé-
rablement, pourrait disposer, au regard 
de ses densités actuelles de population 
et de ses usages des sols, d’une marge de 

manœuvre plus conséquente à condition 
que les terres qui ne sont aujourd’hui 
pas cultivées puissent l’être demain. Il 
en va de même en Amérique du Sud où 
la croissance démographique devrait en 
outre être nettement plus modérée.

3.  EXISTE-T-IL DES TERRES 
CULTIVABLES NON 
ENCORE CULTIVÉES ?

Selon des évaluations d’experts comme 
celles de Fischer et al. datant de 2002 
(donc relativement anciennes), les 
terres potentiellement cultivables pour 
la culture pluviale seraient égales à  

teur de 36 et 39 %). Autrement dit, les 
pâtures et les prairies permanentes, soit 
un mode peu intensif, dominent les 
usages agricoles des sols dans ces régions.
L’Europe de l’Est et l’Amérique du Nord 
se distinguent par un faible usage agri-
cole de leurs sols (respectivement 17 et 
25 % de leur superficie) et une faible 
part de leur surface en cultures (dans les 
deux cas, environ 11 %). En Europe de 
l’Est, les terres agricoles ont eu tendance 
à se réduire sur les dernières décennies et 
elles sont peu intensément mobilisées. 
Aux États-Unis et au Canada, les surfaces 
agricoles et cultivées ont eu tendance à 

Superficie 
(millions 

d’hectares)

Surface 
agricole

dont
Surfaces
cultivées

dont
Prairies

Forêts

Surfaces
impropres

à l’agriculture
et à la forêt

Population
(en 2011,
millions

d’habitants)

Densité
(en 2010,
hab / km²)

Afrique 2 965 39,2 % 8,5 % 30,7 % 22,9 % 39,3 % 1 044 34,7
- dont

Afrique de l'Est 606 50,4 % 11,0 % 39,4 % 30,2 % 24,2 % 331 19,5
Afrique centrale 650 24,7 % 4,1 % 20,6 % 48,3 % 28,3 % 130 41,5
Afrique du Nord 838 28,9 % 5,4 % 23,5 % 9,4 % 61,7 % 213 25,8
Afrique australe 265 63,1 % 6,4 % 56,7 % 10,9 % 26,2 % 58 21,7
Afrique de l'Ouest 606 47,1 % 15,6 % 31,5 % 12,3 % 41,0 % 312 50,2

Amérique latine

et Caraïbes
2 024 35,7 % 8,4 % 27,3 % 47,4 % 16,9 % 595 29,2

Amérique du Nord 1 865 25,3 % 11,7 % 13,6 % 32,9 % 41,8 % 346 18,4
Asie 3 094 53,0 % 17,6 % 35,4 % 19,1 % 28,0 % 4 211 134,0
- dont

Asie centrale 393 72,1 % 8,2 % 63,9 % 3,1 % 24,8 % 63 15,9
Asie Est (dont Chine) 1 146 56,7 % 11,3 % 45,4 % 22,1 % 21,4 % 1 580 135,2
Asie du Sud-Est 434 28,6 % 20,1 % 8,5 % 49,6 % 21,8 % 599 136,5
Asie Sud (dont Inde) 640 48,3 % 36,1 % 12,2 % 14,5 % 37,2 % 1 731 266,7
Asie de l'Ouest 481 56,8 % 9,3 % 47,5 % 3,9 % 39,3 % 238 48,5

Europe 2 207 21,4 % 13,3 % 8,1 % 45,5 % 33,1 % 740 33,5
- dont

Europe de l'Est 1 805 17,4 % 11,0 % 6,4 % 47,3 % 35,3 % 294 16,3
Europe du Nord 164 23,3 % 11,7 % 11,6 % 44,0 % 32,7 % 100 60,5
Europe du Sud 129 50,3 % 30,5 % 19,8 % 34,6 % 15,1 % 155 118,1
Europe de l'Ouest 109 50,0 % 32,7 % 17,4 % 30,6 % 19,4 % 191 176,1

Océanie 849 49,8 % 5,9 % 43,9 % 22,7 % 27,5 % 37 3,4
Total Monde 13 003 37,6 % 11,7 % 25,9 % 31,1 % 31,7 % 6 974 53,0

Source : FAO, 2013  −  Données FAO 2009

TABLEAU 2
 Utilisation des terres selon les différentes régions du monde
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4,2 milliards d’hectares. Ces surfaces 
seraient très inégalement réparties. 
Elles seraient très abondantes en Amé-
rique latine (1 066 millions d’hectares, 
soit 25 %), en Afrique subsaharienne 
(1 031 millions d’hectares, soit 25 %) 
et dans les pays industrialisés (874 mil-
lions d’hectares, soit 21 %). Mais elles 
seraient nettement plus rares en Asie de 
l’Est (366 millions d’hectares, soit 9 %), 
en Asie du Sud (220 millions d’hectares, 
soit 5 %) et surtout en Afrique du Nord 
- Proche et Moyen-Orient (99 millions 
d’hectares, soit 2 % seulement).
Sur ces 4,2 milliards d’hectares aptes à 
la culture pluviale, environ 1,6 milliard 
d’hectares est, comme nous l’avons vu, 
déjà occupé par des cultures annuelles et 
permanentes. Il resterait donc 2,6 mil-
liards d’hectares potentiellement culti-
vables, mais non encore cultivés 19, dont 
la plus grande part (1,8 milliard d’hec-
tares, soit 69 %) dans les pays en déve-
loppement et en émergence. Plus préci-
sément, treize pays tous localisés (sauf 
l’Indonésie) en Amérique latine ou en 
Afrique subsaharienne, concentreraient 

19.  Selon la revue de Young (1999), le potentiel de terres 
cultivables non encore cultivées serait compris entre 
1 670 et 1 900 millions d’hectares selon les méthodes 
d’estimation.

les deux tiers des surfaces non encore 
cultivées aptes à la culture pluviale 20.
Cette distribution très inégale des terres 
non encore cultivées aptes à la culture 
pluviale contribue à la diffusion d’un 
discours alarmiste quant à un possible 
manque de terres si ce n’est à l’échelle 
globale, du moins à l’échelle des grandes 
régions du monde au regard de leurs 
populations respectives. De plus, il 
convient d’examiner dans quelle mesure 
cette estimation de 2,6 milliards est 
réaliste et ceci à deux titres : sur le plan 
quantitatif (nombre d’hectares) et sur le 
plan qualitatif (rendements moyens qu’il 
serait possible d’obtenir sur ces surfaces).
La vision optimiste qui ressort de ces 
travaux de 2002 mérite en effet d’être 
nuancée. Ses auteurs considèrent comme 
potentiellement cultivables toutes les 
terres présentant des caractéristiques 
agronomiques minimales (pluviométrie, 
températures, pédologie, etc.). Ces sur-
faces potentiellement cultivables sont 
donc, soit déjà cultivées, soit mobilisées 
à d’autres fins (prairies, forêts, usages 
urbains, etc.). En 2009, d’autres experts 
(Nachtergaele et George) ont ainsi 

20.  Par ordre décroissant d’importance, le Brésil (598 mil-
lions d'hectares), la République Démocratique du Congo 
(188), l'Argentine (104), le Soudan (94), l'Indonésie 
(90), l'Angola (81), la Colombie (72), la Bolivie (67), la 
Tanzanie (65), le Mozambique (62), le Venezuela (61), le 
Pérou (58) et la Zambie (57). Pour plus de détails, voir 
Figure 3, page 11, in Bruinsma J. (2009).

estimé que, sur les 2,6 milliards d’hec-
tares potentiellement aptes à la culture 
pluviale mais non encore cultivés, les 
villes et les infrastructures urbaines en 
occupaient 60 millions, les zones proté-
gées 200 millions et les forêts 800 mil-
lions : de ce fait, le potentiel à gagner 
sur les seules prairies et pâturages per-
manents serait donc limité à 1,5 milliard 
d’hectares. En 1995, un autre chercheur 
(Alexandratos) était encore plus pessi-
miste : sur la base d’un calcul similaire, 
il aboutissait à un montant de 1 milliard 
d’hectares à prélever sur les seules prairies 
et pâturages permanents, les deux tiers 
étant localisés dans les pays en dévelop-
pement. Enfin, en limitant le potentiel 
aux seules terres cultivables non encore 
cultivées, non boisées et situées dans des 
zones de densité inférieure à 25 habitants 
au kilomètre carré, les travaux de Fischer 
et Schah datés de 2010 (Tableau 3) sont 
les plus pessimistes : ils estiment que la 
« réserve foncière » mobilisable serait limi-
tée à seulement 445 millions d’hectares. 
Cette « réserve foncière » serait très inéga-
lement répartie : elle se situerait essentiel-
lement en Afrique subsaharienne (45 %) 
et en Amérique latine et aux Caraïbes 
(28 %). Par ailleurs, environ 40 % de ces 
terres seraient situés à plus de six heures 
d’accès au marché.

Surface 
(millions d’hectares)

Pourcentage en fonction du temps d’accès au marché

Moins de 6 heures Plus de 6 heures

Afrique subsaharienne 201,5 47 % 53 %
Amérique latine et Caraïbe 123,3 76 % 24 %
Europe de l’Est et Asie centrale 52,4 83 % 17 %
Asie de l’Est et du Sud 14,3 23 % 77 %
Afrique du Nord et Moyen-Orient 3,0 87 % 13 %
Reste du monde 51,0 48 % 52 %
Total Monde 445,5 59 % 41 %

TABLEAU 3
Terres potentiellement cultivables non encore cultivées selon Fischer et Shah (2010)
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En 2010, un autre chercheur (Rou-
dart 21) prend en compte la qualité des 
terres dans trois scénarios de plus en plus 
restrictifs quant aux surfaces qu’il serait 
possible de mettre en culture :
•  Dans son premier scénario, toutes les 

terres de quatre classes d’aptitude agro-
nomique (très favorable, favorable, 
modérément favorable et peu favo-
rable) peuvent être mises en culture, 
quel que soit leur usage actuel sauf si 
elles sont consacrées à des infrastruc-
tures : les possibilités d’extension des 
terres cultivées sont alors de 2,35 mil-
liards d’hectares.

•  Dans le deuxième scénario, les terres de 
ces quatre aptitudes peuvent toujours 
être mises en culture, mais à condi-
tion qu’elles ne soient pas aujourd’hui 
consacrées aux forêts : les possibili-
tés d’extension des terres cultivées se 
réduisent alors à 1,45 milliard d’hec-
tares.

•  Dans le troisième scénario, le plus 
contraignant, seules les terres des trois 
premières classes d’aptitude (très favo-
rable, favorable, modérément favo-
rable) peuvent être mises en culture 
sauf si elles sont aujourd’hui consacrées 
aux forêts : les possibilités d’extension 
des surfaces cultivées sont limitées à 
1,00 milliard d’hectares.

Encore faudrait-il tenir compte dans 
ces évaluations des zones protégées esti-
mées à environ 480 millions d’hectares 
par Fischer en 2009. En retranchant ce 
chiffre aux 1 000 millions d’hectares 
cultivables non encore cultivés du scé-
nario 3 de Roudart 22, on aboutit à une 
« réserve foncière » potentiellement mobi-
lisable d’un peu plus de 500 millions 
d’hectares : soit une estimation légère-
ment plus élevée que les 445 millions 
d’hectares calculés par Fischer et Shah 
en 2010 et légèrement plus faible que les 

21.  Roudart, 2010a, 2010b.
22.  Roudart, 2010a, 2010b.

547 millions d’hectares de l’OCDE et de 
la FAO en 2009.
Une étude encore plus récente puisqu’elle 
date de 2013 (Lambin et al.) se base sur 
une approche spatiale pays par pays, mais 
sur un nombre restreint d’études de cas. 
Elle suggère que les estimations allant de 
445 millions à 547 millions d’hectares 
sont encore surestimées dès lors que les 
contraintes sociales, institutionnelles, 
économiques et physiques sont prises 
en compte, ainsi que des compromis, 
notamment entre les dimensions écono-
miques et environnementales.
Que conclure de tous ces travaux de 
recherche ?
•  En premier lieu, il existe des terres 

aptes à la culture pluviale et non encore 
cultivées. Leur ampleur varie très for-
tement selon les études, en fonction 
de nombreux paramètres : notamment 
les surfaces sur lesquelles il est possible 
de gagner ces terres pour les mettre en 
culture et la qualité des terres ainsi dis-
ponibles.

•  En second lieu, les surfaces aptes à 
la culture pluviale non encore culti-
vées sont, quelle que soit leur étendue 
absolue, très inégalement réparties 
sur la planète : viennent, dans l’ordre 
décroissant d’importance, l’Amérique 
latine et l’Afrique subsaharienne, puis 
l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est 
et la Russie. Dans les autres zones du 
monde, les terres disponibles pour la 
culture pluviale non encore cultivées 
sont réduites.

4.  ÉVOLUTIONS POSSIBLES 
DES DIFFÉRENTS 
USAGES DES TERRES  
À MOYEN TERME

Si on se tourne maintenant vers les ana-
lyses des besoins en terres nécessaires pour 
faire face aux évolutions des demandes 
alimentaires et non-alimentaires, les 
méthodes mobilisées et les résultats obte-
nus sont, là encore, très variables et très 

contrastés, allant de visions optimistes à 
pessimistes et fortement contraignantes.

4.1. D’une vision optimiste….

En 2013, l’équipe de recherche d’Ausu-
bel et al. ont utilisé une identité comp-
table pour décomposer le besoin en terres 
arables (surfaces allouées aux cultures 
annuelles et permanentes) en un certain 
nombre de « déterminants » : les diffé-
rents paramètres de cette identité étant 
déterminés sur le passé (analyse rétros-
pective) et sur le futur (analyse prospec-
tive). Mathématiquement, l’équation 
comptable considérée est la suivante :
(1) TA = P x R x C1 x C2 + T . 
TA est la surface consacrée aux cultures 
annuelles et permanentes (exprimée en 
hectares), P la population (en nombre 
d’individus), R le revenu par tête mesuré 
par le ratio du Produit intérieur brut 
(PIB) à la population, C1 les disponi-
bilités alimentaires d’origine animale 
et végétale rapportées au PIB et donc 
exprimées en kilocalories par unité de 
revenu, C2 le ratio des productions de 
cultures annuelles (basées sur l’indice de 
production des cultures de la FAO) sur 
les calories alimentaires totales dispo-
nibles (autrement dit, C2 est le ratio des 
productions cultivées pour les différents 
usages – alimentation humaine, alimen-
tation animale, bioénergies, etc. – sur 
l’offre totale de biens alimentaires) et T  
un indicateur de la technologie défini 
par le ratio des surfaces consacrées aux 
cultures annuelles et permanentes sur 
l’indice de production des cultures de 
la FAO ( T est donc l’inverse du ren-
dement des cultures annuelles et perma-
nentes 23).
Le passage au logarithme permet de 
relier les variations annuelles des dif-
férentes variables de l’équation (1) en 
notant les variations annuelles par des 
lettres minuscules :

23.  Pour plus de détails, cf. Ausubel et al. (2013).
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(2) ta = p + r + c1 + c2 + t .
Le Tableau 4 chiffre l’équation (2) sur 
deux périodes passées (respectivement 
1961 – 2010 et 1995 – 2010) et dans 
deux scénarios prospectifs correspondant, 
respectivement, à une projection 1997 – 
2050 et une projection 2010 – 2060.

Le Tableau 4 se lit ainsi, en considérant 
la première ligne correspondant à l’ana-
lyse rétrospective 1961 – 2010. Sur cette 
période, la croissance démographique 
(p), la croissance économique (r) et l’uti-
lisation non-alimentaire des cultures (c2) 
ont entraîné un besoin annuel addition-
nel de calories alimentaires de 3,59 % 
(1,68 + 1,67 + 0,24 = 3,59). Ce besoin a 
été couvert par :
•  une augmentation plus rapide des calo-

ries disponibles relativement à la crois-
sance économique (évolution négative 
du facteur C1 qui a décru au taux 
annuel de 1,20 %)

•  une augmentation des rendements 
(1/T) au taux annuel de 2,15 %

•  une augmentation des terres consacrées 
aux cultures annuelles et permanentes 

(TA) au taux annuel de 0,24 % (3,59 - 
1,20 = 2,39 = 2,15 + 0,24).

Sur la période plus récente 1995 – 2010, 
les signes des évolutions des différentes 
variables de l’équation (2) sont iden-
tiques avec :
•   un ralentissement de la démographie (+ 

1,24 %) et de la croissance économique 
(+ 1,53 %) qui a engendré un besoin 
en terres arables moindre, toutes choses 
égales par ailleurs

•   une augmentation des utilisations non-
alimentaires des cultures qui, à l’in-
verse, a engendré un besoin plus élevé 
en terres arables, toujours toutes choses 
égales par ailleurs.

Sur cette période 1995 – 2010, le besoin 
de calories alimentaires (1,24 + 1,53 + 
1,04 = 3,81) a été couvert uniquement 
par la croissance du ratio des calories 
alimentaires rapportées à la croissance 
économique (évolution négative du fac-
teur C1 qui a décru au taux annuel de 
1,35 %) et l’augmentation des rende-
ments (1/T) au taux annuel de 2,42 % : 
deux évolutions qui ont permis de limi-
ter la croissance des terres arables à seu-

lement 0,04 % par année (3,81 - 1,35 = 
2,46 = 2,42 + 0,04).
Pour le futur, les évolutions retenues 
par Ausubel et al. (2013) sur les deux 
périodes 1997 – 2050 et 2010 – 2060 
pour la démographie (p), la croissance 
économique (r), le ratio des disponibili-
tés alimentaires au PIB (c1), les usages 
non-alimentaires des cultures annuelles 
et permanentes (c2) et les rendements (-t) 
font que le besoin en terres arables serait, 
en pratique, une offre au sens où les sur-
faces consacrées aux cultures annuelles 
et permanentes pourraient diminuer au 
taux annuel de 0,25 % (projection 1997 
– 2050) ou de 0,2 % (projection 2010 – 
2060 24). Ces deux chiffres permettent à 
Ausubel et al. (2013) d’écrire que le « pic 
des terres », c’est-à-dire le moment où, 
par analogie au pic pétrolier, l’utilisation 
des terres arables atteint un maximum, 
est derrière nous. Autrement dit, selon 
les chercheurs, il n’y aurait pas lieu de 

24.  Dans une variante du scénario 2010 – 2060, les terres 
arables pourraient même diminuer de 1,3 % par an sous 
l’influence d’évolutions encore plus « favorables » des 
variables : moindre démographie, moindre croissance 
économique, etc.

Variables de l’équation : taux annuels de variation

Population
(p)

PIB par tête
(r)

Disposition
alimentaire

sur PIB
(c1)

Offre de cultures
sur disponibilités

alimentaires
(c2)

Technologie
(t)

Terres
arables (3)

(ta)

PASSÉ
1961 – 2010 + 1,68 + 1,67 - 1,20 + 0,24 - 2,15 + 0,24
1995 – 2010 + 1,24 + 1,53 - 1,35 + 1,04 - 2,42 + 0,04

FUTUR
1997 – 2050 (1) + 0,91 + 1,80 - 1,26 0,0 - 1,70 - 0,25
2010 – 2060 (2) + 0,9 + 1,8 - 1,6 + 0,4 - 1,7 - 0,2

(+ 0,7) (+ 1,5) (- 1,4) (0,0) (- 2,1) (- 1,3)

(1) Projections établies par Waggoner et Ausubel (2001) pour la période 1997 à 2050.
(2) Projections actualisées dix ans plus tard pour la période 2010 à 2060. Les chiffres entre parenthèses correspondent à des hypothèses 

alternatives d’évolution sur les années 2010 à 2060 (cf. texte de l’article pour plus de détails).
(3) Conformément au texte, on a : p + r + c1 + c2 + t = ta. Rappelons que les évolutions annuelles des rendements sont égales à – t.

Source : Ausubel et al., 2013

TABLEAU 4
Décomposition dans le passé et le futur des évolutions annuelles des paramètres de l’équation (2)  

Ausubel et al. (2013)
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s’inquiéter d’un manque de terres arables 
à l’échelle planétaire puisque le besoin en 
terres arables sera, demain, moindre qu’il 
ne l’est aujourd’hui.
Cette vision optimiste est, naturelle-
ment, dépendante des hypothèses qui la 
sous-tendent. Au-delà des incertitudes 
sur la croissance économique et la démo-
graphie 25, il nous semble qu’Ausubel et 
al. (2013) sont possiblement trop opti-
mistes sur deux variables-clés de l’équa-
tion (2) :
•   le taux annuel d’évolution de la variable 

C2, ratio de la production des cultures 
annuelles aux disponibilités alimen-
taires totales

•   le taux annuel d’évolution des rende-
ments.

Fixer le taux annuel de croissance de la 
variable C2 à 0,4 % sur 2010 – 2060 
(versus 1,04 % sur 1995 – 2010) revient 
à supposer un ralentissement important 
des taux de croissance des utilisations 
des cultures pour l’alimentation ani-
male, l’énergie et la chimie. De même, 
fixer le taux de croissance annuel des 
rendements à 1,7 % sur l’ensemble de 
la période 2010 – 2050 est possiblement 
trop optimiste dans un contexte de ralen-
tissement des gains de rendements pour 
plusieurs cultures dans plusieurs zones 
du monde 26. Notons ainsi qu’une évolu-
tion plus défavorable de chaque variable 
du membre de droite de l’équation (2) 
de 0,1 point de pourcentage aboutit non 
plus à une libération de terres arables de 
0,2 %, mais à un besoin de terres arables 
de 0,3 % par an (1,0 + 1,9 - 1,5 + 0,5 - 
1,6 = 0,3 au lieu de 0,9 + 1,8 - 1,6 + 0,4 
- 1,7 = - 0,2). Pour terminer, soulignons 
que le travail commenté ici ne considère 
que les seules terres cultivées et que sa 
pertinence serait augmentée si elle était 

25.  Dans ce dernier domaine, les plus récentes projections 
des Nations unies sont plus élevées que celles formulées 
les années antérieures, notamment du fait d’une baisse 
plus lente des niveaux de fertilité – nombre d’enfants par 
femme.

26.  Cf. supra et Jaggard et al., 2010 ; Müller et Robertson, 
2014.

aussi développée à l’échelle des grandes 
régions du monde.

4.2.  … à des perspectives  
plus pessimistes

Les évaluations de besoins en terres 
moins optimistes que celles d’Ausubel 
et al. (2013) sont nombreuses. C’est le 
cas des projections de la FAO qui abou-
tissent à une croissance des terres culti-
vées de 69 millions d’hectares entre 2005 
et 2050 27 et des projections de l’IAASDT 
(International Assessment of Agricultu-
ral Knowledge, Science and Technology) 
qui estiment à 180 millions d’hectares 
le besoin en terres arables entre 2000 
et 2050 28. En analysant la littérature 
qui examine les projections d’usage des 
sols réalisées ces vingt dernières années, 
Smith et al. (2010) mettent en évidence 
des extensions de terres cultivées allant, 
selon les études, de 90 à 470 millions 
d’hectares d’ici à 2030 ou 2050.
Au-delà des seules terres cultivées, Lam-
bin et Meyfroidt (2011) comparent les 
différents usages des terres en 2000 et en 
2030, les estimations à cette date étant 
établies sur la base d’une compilation des 
principales projections disponibles. Il en 
ressort qu’un besoin additionnel minimal 
en terres de 285 millions d’hectares 29 
pourrait être couvert par les 356 millions 
d’hectares de terres productives non uti-
lisées (estimation basse retenue par les 
auteurs) ou les 445 millions d’hectares de 
Fischer et Shah (2010, estimation haute 
retenue). En revanche, la concaténation 
des valeurs les plus élevées obtenues dans 
les différentes estimations explorées par 
Lambin et Meyfroidt (2011) fait appa-
raître un besoin en terres de 792 mil-
lions d’hectares en 2030 : c’est-à-dire un 

27.  Alexandratos et Bruinsma, 2012.
28.  Van Vuuren et al., 2009.
29.  Cette estimation minimale comprend notamment 

81 millions d’hectares de cultures à des fins alimentaires 
et 44 millions d’hectares de cultures à des fins énergé-
tiques, ainsi que la perte de 30 millions d’hectares de 
terres pour cause de dégradation.

besoin nettement supérieur à la « réserve 
foncière ». Ce besoin inclut 147 millions 
d’hectares pour des cultures à destina-
tion alimentaire, 118 millions d’hec-
tares pour des cultures énergétiques, 
151 millions d’hectares de prairies et 
87 millions d’hectares de terres perdues 
pour cause de dégradation des sols. À ces 
usages agricoles s’ajoutent des besoins en 
terres pour des usages forestiers inten-
sifs (109 millions d’hectares), urbains 
(100 millions d’hectares) ou d’extension 
de zones protégées (80 millions d’hec-
tares). Le déficit en terres serait donc 
important (dans une fourchette allant de 
436 à 347 millions d’hectares) et néces-
siterait, pour être couvert, de recourir à 
la déforestation.
Autrement dit, la variabilité des résultats 
– et donc l’incertitude sur les besoins 
en terres aux horizons 2030 ou 2050 – 
est grande et conduit à des conclusions 
opposées. Cette variabilité, inhérente 
à tout processus de recherche en cours, 
notamment sur des questions émer-
gentes, dépend de nombreux facteurs. 
Au-delà de la nature et de la structure 
des modèles globaux utilisés, des méca-
nismes agronomiques, climatiques 
et / ou économiques qu’ils prennent en 
compte ou privilégient, les simulations 
actuellement disponibles diffèrent pro-
fondément du fait :
•  des bases de données qu’ils utilisent et 

qui, via les élasticités qui en découlent, 
influent fortement sur l’ampleur de cer-
taines tendances à prolonger

•  des hypothèses d’évolution de contexte 
sur lesquelles s’appuient les scénarios 
explorés (croissance démographique 
bien sûr, mais aussi évolutions éco-
nomiques, ampleur des changements 
climatiques et de ses effets globaux et 
locaux, politiques publiques, notam-
ment en matière de développement des 
biocarburants, etc.).

Pour tenter de pallier ces difficultés, 
Schmitz et al. (2014) se proposent – dans 
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le cadre du programme international 
AgMIP (Agricultural Model Inter-compa-
rison Project) – d’explorer les trajectoires 
de changement d’usage des sols à l’hori-
zon 2050 ressortant de la mobilisation 
conjointe de dix modèles globaux dispo-
nibles, en harmonisant au mieux les don-
nées mobilisées et les scénarios explorés. 
Les modèles utilisés s’appuient sur des 
bases théoriques et des histoires très 
différentes. Les six modèles d’équilibre 
général sont plutôt issus de l’extension 
de modèles macro-économiques initiale-
ment centrés sur l’analyse des effets des 
politiques commerciales vers des pro-
blématiques de changement climatique 
et d’usage des sols. Les quatre modèles 
d’équilibre partiel sont plutôt des 
modèles agricoles, voire agronomiques 
ou de systèmes de culture, progressi-
vement étendus aux problématiques 
macro-économiques. Les dix modèles 
diffèrent en outre en fonction de nom-
breux facteurs : finesse de la grille spa-
tiale d’analyse (entre approche nationale 
et approche par zones agro-écologiques), 
hypothèses de mobilité entre usages des 
sols et de diversification des productions, 
façon dont l’accès aux terres disponibles 
est modélisé, modalités d’incorporation 
de la forêt et des cultures bioénergé-
tiques, hypothèses faites sur les techno-
logies de production et les changements 

technologiques, etc. L’harmonisation 
porte essentiellement sur l’homogénéi-
sation des scénarios explorés. Plusieurs 
scénarios sont considérés, s’appuyant 
principalement sur ceux élaborés dans 
le cadre du GIEC : sont ainsi repris les 
deux scénarios socio-économiques SSP2 
(« Middle of the road ») et SSP3 (« Frag-
mentation ») déjà évoqués plus haut à 
propos des travaux sur la demande ali-
mentaire 30 sans prise en compte, dans 
un premier temps, des conséquences 
du changement climatique. Le scéna-
rio SSP2 est étendu en intégrant les 
effets du changement climatique selon 
l’hypothèse forte retenue par Müller et 
Robertson (2014) d’un forçage radiatif 
de 8,5 W/m² et selon deux modèles cli-
matiques débouchant sur des variations 
climatiques locales contrastées.
Malgré la variabilité des résultats, il res-
sort de cette analyse une extension sys-
tématique des terres cultivées au niveau 
mondial, quel que soit le modèle (à une 
exception) et les scénarios explorés. Cette 
extension, de l’ordre de 200 millions 
d’hectares à l’horizon 2050 dans le scé-
nario SSP2 sans changement climatique 
(scénario de référence), est légèrement 
plus faible dans le scénario SSP3 du fait de 
la réduction concomitante des demandes 

30.  Valin et al., 2014.

alimentaires dans certaines régions du 
monde. En revanche, la prise en compte 
du changement climatique accentue, de 
façon systématique et parfois avec grande 
amplitude, l’extension des terres cultivées 
du fait d’une baisse possible des rende-
ments. Ainsi, dans le scénario SSP2 avec 
changement climatique, l’extension des 
surfaces cultivées serait, en moyenne des 
différents modèles mobilisés, d’environ 
320 millions d’hectares (Tableau 5).
Les effets tant des changements clima-
tiques que des évolutions socio-écono-
miques ne seraient cependant pas homo-
gènes sur l’ensemble de la planète et 
l’extension des terres cultivées serait alors 
contrastée selon les régions du monde 
(Tableau 5) :
•  Compte tenu des terres potentielle-

ment disponibles et d’effets de demande 
importants liés aux évolutions démogra-
phiques, l’extension des terres cultivées 
serait possiblement très importante en 
Afrique, notamment lorsque la trajec-
toire socio-économique mondiale suit 
le scénario médian SSP2. Le scénario 
de fragmentation SSP3 pourrait, de 
son côté, restreindre les surfaces culti-
vées dans cette partie du monde, du fait 
d’une baisse importante de demande 
liée à un faible développement éco-
nomique, alors que le changement  

SSP2 sans changement climatique SSP2 avec changement climatique
Afrique et Moyen-Orient + 145,6 + 168,5
Europe - 20,1 - 13,3
Ex-URSS - 11,6 + 1,8
Amérique du Nord + 8,1 + 41,8
Amérique latine + 56,7 + 83,7
Asie (Sud) + 27,6 + 51,0
Australie & Nouvelle-Zélande - 0,4 + 3,1
Monde + 192,7 + 317,2

* Moyenne des dix modèles utilisés dans le projet AgMip.
Source : Schmitz et al., 2014

TABLEAU 5
Extension des terres cultivées à l’horizon 2050 relativement à 2005 par grandes régions du monde :  

scénario socio-économique « médian » du GIEC (SSP2), avec et sans prise en compte du changement climatique  
(en millions d’hectares *)
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climatique n’aurait ici qu’un faible 
impact sur l’expansion de ces surfaces.

•  La forte disponibilité en terres poten-
tiellement cultivables en Amérique 
latine se traduirait également par une 
forte expansion des surfaces cultivées 
dans cette zone du monde, qui a déjà 
connu une forte croissance de cet usage 
du sol sur les dernières décennies. 
Contrairement au cas africain, le chan-
gement climatique aurait en Amérique 
latine des effets très prononcés : de 5 
à 25 % de terres cultivées en plus par 
rapport au scénario de référence SSP2, 
sans changement climatique.

•  Les surfaces cultivées en Europe et 
en Amérique du Nord ne devraient 
pas croître de façon importante. En 
Europe, elles auraient même tendance 
à se réduire quels que soient le modèle 
utilisé et le scénario exploré. Cette 
contraction est cependant nettement 
atténuée quand les effets du change-
ment climatique sont pris en compte. 
Côté nord-américain, si le scénario 
socio-économique de fragmentation 
(SSP3 sans changement climatique) 
tend à réduire quelque peu les surfaces 
cultivées, les effets du changement 
climatique pourraient amener à les 
étendre de façon importante (plus de 
20 % de plus relativement au scénario 
SSP2 certains modèles).

•  La situation asiatique est plus contras-
tée. L’extension des terres cultivées liée 
aux évolutions socio-économiques y 
serait faible en moyenne, notamment 
compte tenu de l’importance des sur-
faces déjà exploitées, mais avec de 
fortes variabilités selon les modèles liées 
aux incertitudes sur l’évolution des 
demandes alimentaires et leur struc-
ture. En moyenne, le rythme d’expan-
sion des surfaces en cultures pourrait 
doubler sous l’effet du changement 
climatique.

•  Enfin, du fait de son histoire récente et 
de la baisse des terres cultivées consé-
cutive à la chute de l’URSS, l’extension 
des surfaces cultivées dans cette région 
varie de façon importante selon les 
modèles, allant d’une forte croissance 
à une forte régression. En moyenne, 
la tendance est plutôt à la stabilisation 
des terres mises en culture dans la zone 
avec une légère baisse dans le cas du 
scénario de fragmentation (SSP3 sans 
changement climatique) et une légère 
croissance quand sont pris en compte 
les effets du changement climatique.

5. CONCLUSION
Contrairement à la vision malthusienne 
de certains cassandres, il existe encore 
des terres cultivables non encore culti-
vées à l’échelle mondiale. Celles-ci sont 
(très) inégalement réparties : impor-
tantes en Afrique et en Amérique latine, 
nettement plus rares dans les autres zones 
du monde et notamment en Asie où la 
croissance démographique sera pourtant 
encore importante.
Mais évaluer le potentiel de terres culti-
vables non encore cultivées est difficile 
pour des raisons essentiellement de qualité 
des informations statistiques. Cette éva-
luation varie selon les études en fonction, 
aussi, des hypothèses relatives aux usages 
des terres sur lesquelles il est possible de 
prélever des surfaces pour les cultures. Au 
total, on chiffrera à environ 500 millions 
d’hectares les surfaces potentiellement 
cultivables non encore cultivées si les sur-
faces forestières, les infrastructures et les 
réserves naturelles sont exclues.
Ce potentiel sera-t-il suffisant pour faire 
face au besoin additionnel en terres agri-
coles cultivées à l’horizon 2050 ? À cette 
question, nous répondrons positivement 
avec néanmoins la grande incertitude 
que constituent le changement clima-
tique et ses effets sur les rendements. 
En outre, le besoin en terres ne se limite 

pas aux seules terres cultivées : il y aura 
aussi des besoins pour des prairies, des 
usages forestiers, des infrastructures, des 
besoins de conservation ou récréatifs. Au 
total, ces autres demandes accroîtront la 
demande totale en terres et les tensions 
sur les marchés fonciers. Car, in fine, 
ce sont bien les facteurs socio-écono-
miques, y compris dans leur dimension 
réglementaire et politique, qui détermi-
neront les usages des sols.
Même si « la Terre ne devrait pas manquer 
de terres » au sens premier du terme, il y 
a déjà – et il y aura encore plus demain – 
concurrence entre usages alimentaires et 
non-alimentaires des surfaces, plus géné-
ralement entre les divers usages possibles 
des terres. Ceci parce que la concurrence 
est une notion économique et in fine, 
du moins dans un régime d’économies 
de marché et de propriété privée, c’est la 
perspective d’un profit positif qui déter-
mine la mise en production d’un hectare 
et c’est la comparaison des rentabilités 
marginales des différents débouchés qui 
définit les allocations des terres entre les 
usages alternatifs.
C’est à cette aune qu’il convient d’ana-
lyser les questions intimement liées des 
usages alimentaires (végétaux et ani-
maux), non-alimentaires (notamment 
pour la production de biocarburants 
et, plus généralement, de bio-énergies), 
environnementaux et urbains des sols, 
comme celles des pertes de terres culti-
vables par manque d’eau, salinisation, 
érosion ou artificialisation. Plus géné-
ralement, c’est de façon conjointe et 
simultanée qu’il convient d’examiner la 
capacité de la planète à relever les défis 
alimentaire, environnemental et éner-
gétique (ainsi que celui des inégalités 
de développement économique et social 
entre pays du monde et à l’intérieur d’un 
pays donné, entre les différentes catégo-
ries de population).
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