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La consommation d’espace par l’habitat :
Note : (1) « surface au sol 
consacrée à l’habitat » 
(enquêtes Teruti et Teruti-
Lucas) : rupture de série 
entre 2003 et 2006.

Valeurs pour l’année 2008 : 
surface au sol consacrée à 
l’habitat : 2 310 milliers d’ha • 
ménages : 27 000 milliers • 
logements : 32 084 milliers • 
population : 62 277 milliers 
d’habitants.

Source : Insee - Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche, 
SSP (enquêtes Teruti et Teruti-
Lucas).

1  Source : Ministère de l’écologie et de l’environnement/Observation et statistiques de l’environnement http://www.stats.environnement.
developpement-durable.gouv.fr/donnees-essentielles/societe/menages/la-consommation-despace-par-lhabitat.html

Constats
L’espace est devenu un élément essentiel de nos 
modes de vie actuels. Nous avons besoin d’espace 
pour vivre, pour s’épanouir, pour se divertir… Donc 
nous en consommons ! 

Prenons tout d’abord comme exemple notre 
manière d’habiter avec comme modèle dominant : 
la maison individuelle. Elle constitue le symbole 
même de la réussite sociale. Pouvoir acquérir une 
maison individuelle pour y vivre en famille, dans 
un environnement préservé, est devenu le rêve 
du citoyen lambda qui souhaite s’accomplir en 
devenant propriétaire ! Des lotissements sortent de 
terre avec des maisons et des terrains toujours plus 
grands. Les statistiques le montrent :

«  La surface occupée par l’habitat a augmenté 
environ 5 fois plus vite que la population au cours 
des deux dernières décennies. Cette pression accrue 

sur les sols et l’espace s’explique par la conjugaison 
de plusieurs facteurs  : l’augmentation du nombre 
de ménages, l’agrandissement des logements et 
des espaces attenants, ainsi que l’essor de l’habitat 
individuel, en particulier dans les zones rurales » 1

« Le nombre de logements a augmenté de 25 % en 
20 ans. En 2008, il faut 515 logements pour loger 1 000 
habitants, contre 323 logements en 1968. La taille 
moyenne des logements ne cesse d’augmenter  : 
91 m2 en 2006 contre 82 m2 en 1984.

Les maisons individuelles se substituent à l’habitat 
collectif. Cet engouement pour ce type d’habitat, plus 
consommateur d’espace, s’est renforcé ces dernières 
années  : 60  % des logements construits entre  2000 
et 2009 sont des maisons individuelles, contre 25 % en 
1960 et 50 % au début des années 1990. » 1
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Favoriser l’installation de jeunes en agriculture est un défi de notre 

société pour maintenir une agriculture qui articule au mieux les 

dimensions économiques, sociales et environnementales et pour 

contribuer au développement des territoires ruraux. Au cœur de la 

problématique de l’installation, l’accès aux moyens de productions  

est la difficulté majeure, en particulier pour les hors-cadre familial 

(HCF) 1. Le blocage est économique (achat) mais aussi social (opacité 

de la régulation des structures agricoles) et politique (gestion de 

l’espace, maîtrise de la destination des sols). 

Il est impératif aujourd’hui de lever ces freins pour permettre le 

renouvellement d’un monde agricole qui a besoin d’un nouveau 

souffle. En s’attaquant à la problématique centrale du foncier, c’est 

l’ensemble du monde agricole qui doit s’interroger mais également 

tous les habitants et acteurs des territoires ruraux. Un changement 

de pratiques s’impose. 

Voici des propositions pour cela !

1  Toute installation ne se réalisant pas dans le cadre familial au-delà du 3ème degré de parenté avec le cédant



1. Source : AGRESTE \ 2. SSP - AGRESTE « L’utilisation du territoire entre 2006 et 2009 » - Teruti-Lucas \ 3. Source : AGRESTE - Enquêtes sur l’utilisation du 
territoire 1992 et 2004 \ 4. Source : MSA
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Zoom sur un phénomène destructeur :
l’Accaparement des terres dans le monde
Depuis 2008, l’appropriation de terres des pays du Sud par des États ou des entreprises fait couler 
beaucoup d’encre. Le projet de la société Daewoo, qui a négocié avec le gouvernement malgache un 
bail de 1.3 millions d’hectares, a été le révélateur d’un phénomène qui s’est fortement amplifié ces 
dernières années. Opportunités ou menaces pour les pays concernés ? Afin de trouver des éléments de 
réponse, la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) a publié un rapport 
en juin 2009 dont les conclusions sont pour le moins inquiétantes. En effet, ces achats massifs de terres 
participent à violer le droit des paysans pourtant présents depuis plusieurs générations. Il s’avère que 
les bénéfices pour les populations locales sont discutables. Tout cela vient perturber l’équilibre déjà 
fragile de ces pays et nuit à leur souveraineté alimentaire. À qui profitent donc ces investissements sur 
du foncier ? Vraisemblablement peu aux paysans et habitants locaux.
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Enjeux
On l’aura compris, nous consommons de plus en 
plus d’espaces naturels, nous utilisons de plus en 
plus de foncier pour des activités autres qu’agricoles. 
Cela pose-t-il un problème ? La question mérite 
d’être posée. Examinons de plus près les incidences 
de ce phénomène au regard de différents enjeux.

D’un point de vue environnemental, il est évident 
que le maintien d’espaces naturels est essentiel à 
la préservation de la biodiversité et des équilibres 
écologiques. Ces espaces permettent la vie de 
différentes espèces animales et végétales nécessaires 
au bon fonctionnement de notre environnement. Si 
elles étaient amenées à disparaître faute d’espaces, 
cela aurait des incidences directes sur la vie humaine 
(notamment du point de vue de notre alimentation) 
mais aussi sur la planète. En effet, les espaces naturels 
favorisent le stockage du carbone et participent 
ainsi à lutter contre le réchauffement climatique. Ils 
jouent également un rôle vis-à-vis de l’eau et de sa 
qualité. Préserver des espaces naturels, c’est aussi 
protéger nos ressources en eau.

Notre pays est apprécié pour la diversité de nos 
paysages. Ils font partis de notre patrimoine et 
de la qualité de notre cadre de vie. Beaucoup de 
personnes apprécient le cadre verdoyant existant 
à la campagne. Ils aiment y exercer des activités 
de pleine nature : randonnée, vélo, canoë, simple 
ballade… Tout cela est rendu possible par l’existence 
de nombreux espaces naturels et agricoles qui 
structurent, organisent, modèlent nos paysages. Ils 
sont des éléments essentiels constitutifs de notre 
culture et de notre identité. Les espaces naturels 
viennent donc se situer en complément des espaces 
urbains et assurent un équilibre nécessaire en terme 
d’aménagement du territoire. Ainsi, ils sont à 
prendre en compte pour bien répartir les activités à 
l’échelle d’un territoire.

La population mondiale est en croissance continue. 
Les prévisions nous amènent à penser qu’en 2050, 
nous serons plus de 9 milliards d’êtres humains. Cela 
pose inévitablement la question de l’alimentation 
et de la capacité de chaque être humain à se 

…Qui entraînent l’artificialisation 
croissante des espaces naturels.
Il existe un réel engouement pour aller vivre à la 
campagne, qui représente souvent un mode de vie 
plus agréable. Pour autant, cette aspiration a une vie 
meilleure n’est pas toujours la motivation première à 
quitter la ville. Il est de plus en plus difficile de se loger 
en milieu urbain. Le coût du logement en ville ne cesse 
d’augmenter (augmentation des loyers, des charges, 
des impôts locaux…) ce qui a pour effet de pousser 
vers la périphérie ceux qui n’ont pas les moyens de 
rester en centre-ville. Cela amplifie toujours plus ce 
que l’on appelle l’étalement urbain et la concurrence 
entre fonciers agricole et urbanisable entraîne une 
forte hausse du prix des terres. On assiste ainsi à un 
grignotage du foncier qui repousse toujours plus loin 
les espaces agricoles.

Notre manière d’habiter est symptomatique de notre 
manière de consommer. Depuis plusieurs décennies, 
afin de favoriser la consommation de masse, se sont 
installées en périphérie des villes, d’immenses zones 
commerciales. Des axes de transport ont été créés 
afin de les desservir. Des zones d’activités se sont 
implantées à proximité de gros centres urbains et 
des infrastructures routières. Ces tendances existent 
encore aujourd’hui et ont un impact majeur sur la 
consommation de foncier. 

En France, l’artificialisation des sols s’accélère. La 
moyenne annuelle d’artificialisation des sols était 
de 61 000 ha par an entre 1992 et 2003. Entre 2006 
et  2009, nous atteignons les 86  000  ha par an 1, 
dont 90 % étaient des terres agricoles et souvent, 
sur des terres avec un potentiel agronomique 
important  ! Entre 1992 et 2004, la grande majorité 
de cette artificialisation était due à l’habitat individuel. 
Viennent ensuite les infrastructures routières puis les 
équipements de sport et de loisir 2 et cela semble 
toujours être le cas. Ainsi, le rythme de la perte des 
terres agricoles est intense. La concurrence entre 
l’agriculture et d’autres activités est très forte et se 
cristallise particulièrement en zone périurbaine.

Des évolutions du monde agricole qui 
impactent, elles aussi, le foncier
Ces phénomènes de société se croisent avec des 
évolutions majeures au sein du monde agricole qui 
impactent, elles aussi, le foncier. Depuis déjà longtemps 
et encore aujourd’hui, les politiques publiques agricoles 
(françaises ou européennes) ont tendance à inciter 
l’agriculteur à produire toujours plus. Ainsi, ce dernier 
est amené à s’agrandir pour pouvoir répondre aux 
exigences d’un système où il faut toujours « produire 
plus pour gagner… Au moins autant ! ». Ainsi, la taille 
moyenne des exploitations professionnelles atteint en 
2005 près de 74 hectares de superficie agricole, soit 
9 hectares de plus qu’en 2000  3.

De plus, le monde agricole connaît un renouvellement 
générationnel difficile. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 13 000 installations, tous âges confondus, pour 
environ 30 000 départs par an 4. Les repreneurs sont rares. 
Alors, les cédants n’hésitent pas à vendre ou à louer leur 
ferme aux voisins, ce qui accentue cette tendance à 
l’agrandissement des exploitations. Et quand il y a un 
jeune pour reprendre, ce dernier n’a pas toujours les 
moyens d’acheter. Plutôt normal, quand on débute. 

Ainsi, accéder au foncier agricole n’est pas chose aisée. 
Cela pose bien sûr la question du coût et donc des 
financements possibles. Peu d’outils efficaces existent, 
ce qui pénalise d’autant plus les hors-cadre familial 
qui souhaiteraient s’installer en agriculture. Une autre 
difficulté d’accès se situe dans la connaissance des 
terres disponibles. Malgré la mise en place de certains 
répertoires, cela reste assez confidentiel et se traite  
souvent entre pairs.

Le monde agricole a ses codes et ses fonctionnements, 
pas toujours faciles à comprendre. La gestion du foncier 
agricole ne fait pas exception. Des outils de régulation 
existent, des modes de gouvernance sont en place mais 
ils ont des failles et ne semblent pas toujours répondre 
aux besoins d’aujourd’hui.
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 1. Compendium de la pensée sociale de l’Eglise] n° 178 et Gaudium et spes n° 69 \ 2. Compendium de la pensée sociale de l’Église n° 176. 1. Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) \ 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
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nourrir. Mais cette question n’est pas simplement 
une question du futur, elle est aussi une question 
bien actuelle. La hausse des prix des matières 
premières agricoles, l’explosion de la production 
de biocarburants sont autant d’événements qui 
mettent en avant le lien, pourtant essentiel mais 
que l’on a tendance à oublier, entre agriculture et 
alimentation. La préservation du foncier agricole 
est la garantie de notre capacité à se nourrir 
aujourd’hui et demain ! Chaque peuple doit avoir 
la possibilité de développer une agriculture vivrière, 
en utilisant ses terres agricoles, pour répondre à 
ses propres besoins. C’est le principe même de 
souveraineté alimentaire qu’il s’agit de préserver. 
(Voir ci-avant)

En France, un mouvement commence à prendre de 
l’ampleur en faveur d’une alimentation locale et 
de qualité. Ainsi, on assiste au développement de 
nombreux circuits courts alimentaires de proximité. 
Cela met en évidence la nécessité de préserver des 
terres agricoles proches des centres urbains afin de 
favoriser le lien producteur/consommateur et de 
permettre la réduction de dépenses énergétiques.

Maintenir des espaces naturels et des terres agricoles, 
c’est maintenir des activités économiques 
participant à développer de l’emploi non-
délocalisable. La préservation de ces espaces 
demande l’installation d’agriculteurs suffisamment 
nombreux pour pouvoir contribuer au maintien de 
paysages diversifiés, et à la production de matières 
premières de qualité. Ces espaces naturels sont 
aussi le support d’activités économiques basées 
notamment sur le tourisme, les activités de plein 
air, les loisirs. L’agriculture, de manière directe 
et indirecte, est une pourvoyeuse importante 
d’emplois, dont on ne peut pas se passer aujourd’hui.

La terre, un Bien Commun 
à préserver !
Ainsi, la consommation de foncier à outrance pose 
effectivement un réel problème pour l’avenir de 
notre société. Cela, d’autant plus que ce n’est pas 
une ressource renouvelable. Nous ne pouvons pas 
consommer indéfiniment de l’espace sans jamais 
poser de limites. C’est du ressort de l’intérêt 
général, c’est un enjeu fort du développement 
durable.

La terre n’est donc pas un bien comme les autres. Elle 
doit faire partie des Biens Communs que l’on doit 
protéger car essentiel pour l’avenir de l’Humanité.

L’Église, elle aussi, reconnaît la Terre comme un 
Bien Commun devant profiter à chacun. Elle parle 
ainsi de « Destination Universelle des Biens ». 
Ce principe affirme que «  le droit à la propriété 
privée est subordonné à celui de l’usage commun  » 1. 
« L’homme ne doit jamais tenir les choses qu’il possède 
légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les 
regarder aussi comme communes : en ce sens qu’elles 
peuvent profiter non seulement à lui, mais aussi aux 
autres » 2. C’est aussi ce qui est dit dans l’article 17 de 
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789 : « la propriété étant un droit inviolable et 
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l’exige ».

Les raisons de préserver les espaces 
naturels sont donc multiples :
•	 Pour protéger l’environnement, lutter 

contre le changement climatique, 
préserver nos ressources, 

•	 Pour maintenir un cadre de vie 
agréable et des paysages diversifiés, 

•	 Pour relever le défi d’une souveraineté 
alimentaire partout dans le monde

De la gestion 
de l’espace…
Des outils pour gérer l’espace
En France la gestion de l’espace est réglementée 
et planifiée par les pouvoirs publics, avec un 
renforcement de la place des élus locaux, dans le cadre 
du processus de décentralisation. À partir des années 
1970 ont été mis en place différents outils visant à 
accompagner le développement économique et 
démographique du pays, pour rendre l’utilisation de 
l’espace plus cohérente tout en répondant au besoin 
d’espaces nouveaux. 

Les Plans d’occupations des sols (POS), votés par 
les conseils municipaux, ont pendant longtemps 
déterminé l’usage des sols de chaque commune, 
avec un zonage établissant les espaces constructibles 
ou ceux qui ont vocation à rester agricoles. Depuis 
2000 1, ils sont progressivement remplacés par 
les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU), construits 
à l’échelle communale ou intercommunale, qui 
contiennent le projet de la collectivité locale en 
matière de développement économique et social, 
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 
20 ans 2. Ainsi le zonage de l espace est lié aux objectifs 
que se donnent les élus locaux à long terme pour leur 
territoire.

Les plans communaux doivent être en cohérence 
avec le projet plus global élaboré à l’échelle du bassin 
de vie : le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). 
Ce document fixe les orientations fondamentales 
de l’organisation du territoire et de l’évolution des 
zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre 
zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et 
naturelles. Depuis le Grenelle de l’environnement, il 
doit également contribuer à équilibrer la répartition 
territoriale des commerces et services, améliorer les 

performances énergétiques, diminuer les obligations 
de déplacement, réduire les émissions de gaz à effets 
de serre.

Mais un rôle difficile à assumer 
par les élus locaux !
Il est souvent compliqué pour les élus locaux de 
résister à la tentation d’un développement spatial 
des activités économiques et de l’habitat. L’arrivée 
d’une entreprise sur la commune, ou de nouveaux 
habitants par la création d’un lotissement, est le 
signe du dynamisme d’un territoire. Ces nouvelles 
ressources en emploi, en impôts, qui arrivent sur la 
commune, sont parfois la condition du maintien 
de services publics. C’est souvent plus « payant 
électoralement ». La croissance des zones construites 
se fait en général au détriment des espaces agricoles 
et naturels, longtemps considérés comme des 
espaces « vides ». Les propriétaires et les agriculteurs 
eux-mêmes espèrent parfois voir leur terrain passer 
« en constructible », afin de mieux valoriser leurs 
terres, avec parfois également pour objectif de 
préparer leur retraite. Difficile donc de limiter, voire 
refuser, ce « développement », surtout quand on est, 
localement, sous la pression directe des personnes 
concernées. Pourtant, l’enjeu est de taille et le « vrai » 
développement devrait être orienté sur la durabilité, 
qui passe par une nécessaire politique forte de 
préservation de nos espaces naturels.

Économiser l’espace, 
préserver les terres
Faut-il pour autant choisir entre la préservation des 
espaces et le développement des territoires ? Des 
solutions existent, expérimentées souvent par des 
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agglomérations importantes qui ont été confrontées 
précocement à la disparition des espaces naturels 
et agricoles.

Une première posture est d’envisager la 
densification des espaces déjà construits. Il 
s’agit de « construire la ville sur la ville » (ou le 
village sur le village), d’utiliser au mieux le bâti ou 
les espaces libres au sein des agglomérations, pour 
éviter de gaspiller des terres. Dans un contexte 
social qui valorise la maison individuelle, cette 
densification de l’habitat ne va pas de soi. Il existe 
pourtant des solutions innovantes, en habitat semi-
collectif, permettant de concilier une aspiration à 
l’indépendance et l’économie de surface.

Les élus locaux ont également des outils 
réglementaires leur permettant de préserver les 
terres agricoles sur le long terme, bien au-delà 
d’un mandat électoral.

la zap (zone agricole protégée) _ Elle permet de classer 
durablement des terres agricoles la préservation 
présente un intérêt général en raison de la qualité 
des productions ou de la situation géographique. 
Tout changement d’affectation ou de mode 
d’occupation du sol qui altère durablement le 
potentiel agronomique, biologique ou économique 
doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture 
et de la commission départementale d’orientation 
de l’agriculture. En cas d’avis défavorable de l’une 

d’entre elles, le changement ne peut être autorisé 
que sur décision motivée du préfet.

le paen _ Les périmètres de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 
(PAEN) sont instaurés par le département avec 
l’accord de la ou des communes concernées et 
sur avis de la chambre d’agriculture, en cohérence 
avec le SCOT. Toute réduction de ce périmètre se 
réalise par décret. À l’intérieur de ce périmètre, 
le département ou, avec son accord, une autre 
collectivité territoriale ou un Établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), peut 
réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, par 
expropriation ou par préemption.

Un programme d’action est élaboré par le 
département, avec l’accord des communes et 
avis de la chambre d’agriculture, de l’ONF (Office 
National des Forêts) et du PNR (Parc Naturel 
Régionaux). Il précise les aménagements et les 
orientations de gestion permettant de favoriser 
l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi 
que la préservation et la valorisation des espaces 
naturels et des paysages.

La gestion de l’espace : 
c’est l’affaire de tous !
La complexité apparente de la gestion foncière a 
tendance à éloigner le citoyen des choix en matière 
de gestion de l’espace, et encore plus les jeunes. 
Pourtant, c’est souvent là que se déterminent les 
choix stratégiques dans les projets de territoire, à 
l’échelle communale, intercommunale. Les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux 
liés au partage de la terre et de ses usages 
sont fondamentaux, et les choix qui sont faits 
conditionnent le visage futur des milieux ruraux. 
La gestion de l’espace est en cela éminemment 
politique, au sens noble du terme. 

Même si les différentes procédures le permettent, 
la participation des citoyens aux consultations sur 
l’avenir de leur territoire est souvent limitée aux 
spécialistes (agriculteurs, propriétaires, élus…), faute 
d’une véritable animation. Certaines communes ont 
mis en place des formes participatives, associant 
la population à l’élaboration des documents.

Ces formes de gouvernance sont à développer. 
L’exemple des coopératives environnementales (Pays-
Bas), qui consiste à inclure les acteurs non agricoles 
du territoire dans les politiques agricoles locales, nous 
paraît être un mode d’organisation à développer.

Un exemple de 
PAEN : les PENAP 
de l’agglomération 
lyonnaise

Dans le Rhône, l’extension de la 
croissance urbaine, qui s’étend 
parfois très loin des centres-
villes, consomme de manière 
irréversible des espaces 
naturels et des terres agricoles 
En moyenne, ce sont 1 000 ha 
qui disparaissent chaque année 
dans le Rhône… 

Soucieux de maintenir des 
espaces agricoles et naturels 
en zone périurbaine, et 
volontaire pour lutter contre 
la menace qui pèse sur la 
pérennité de l’activité agricole, 
le Département du Rhône 
a engagé une politique 
départementale de Protection 

des Espaces Naturels et 
Agricoles Périurbain (PENAP), 
de façon à mettre en œuvre les 
compétences que la loi vient de 
lui attribuer. 

Cette nouvelle politique vise 
à préserver les ressources 
environnementales et 
maintenir une agriculture 
périurbaine viable en 
privilégiant la recherche de 
complémentarité entre une 
activité économique agricole 
et les besoins de la population 
du département (alimentaire, 
environnement de qualité, 
loisirs nature de proximité…). 

Cette démarche a débouché 
en 2008 sur la définition 
d’orientations stratégiques dont 
la finalité vise à répondre de 
manière adaptée à la spécificité 

de chaque secteur en assurant 
la préservation et la valorisation 
de ces espaces : 

•	Conserver des noyaux 
agricoles homogènes

•	Préserver les grandes 
continuités vertes à vocation 
de corridors écologiques et de 
déplacement en mode doux 
(itinéraires pédestres…) 

•	Organiser la fréquentation du 
public tout en garantissant la 
qualité des espaces naturels, 
des paysages et des zones 
agricoles.

En 2009 ont été définies 
des zones protégées de 
l’urbanisation, soit 13 000 ha 
dans l’agglomération, qui ne 
pourront perdre leur caractère 
agricole ou naturel que par un 
décret ministériel.

Au-delà de l’installation de jeunes en agriculture, 
la gestion de l’espace est un défi prioritaire pour 
l’avenir de la planète. Nous devons accepter la 
situation d’urgence dans laquelle nous nous 
trouvons et prendre des mesures en conséquence. 
Pour cela, les intérêts économiques doivent être 
mis de côté. Il s’agit d’affronter la réalité et de 
changer nos modes de vie, de production, de 
gouvernance… Car le progrès technologique ne 
suffira pas pour rétablir une situation durable !

Si la question de l’urbanisation est effectivement 
une problématique forte à résoudre, elle 
n’explique pas à elle seule les difficultés des 
jeunes pour accéder à leur outil de travail, la 
terre. Alors que le discours des responsables 
professionnels et politiques est unanime, 
soutenant l’installation, on s’aperçoit qu’en réalité 
les intérêts particuliers l’emportent souvent. C’est 
au final l’agrandissement des exploitations qui 
est gagnant.
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1. Source : CNASEA/ASP : 16 000 installations dont 3 000 sont des installations tardives du conjoint, au moment du départ à la retraite de l'agriculteur en titre, 
pour conserver l'exploitation quelques années. \ 2. Sauf s’il reprend la terre pour l’exploiter lui-même ou pour ses enfants.

11

Les causes des problèmes d’accès à la terre

 

L’agrandissement des fermes et le non-remplacement des agriculteurs paraissent inexorables. Mais si la 
consommation de terres agricoles est importante, elle n’explique pas à elle seule la disparition des exploitations 
agricoles sur certains territoires. La régulation des terres au sein même du monde agricole est souvent mise 
en cause dans la difficulté des jeunes à s’installer, particulièrement pour ceux qui ne sont pas issus du monde 
agricole, ou extérieurs au territoire.

Quelques chiffres :
•	 en 2008, environ 13000 «vraies» 

installations pour 32000 départs 1.
•	 Des exploitations de plus en plus 

grandes (plus de 50 ha aujourd’hui 
contre 28 ha de moyenne en 1988).

•	 Un coût de la reprise de plus en plus 
élevé (200 000 € en moyenne) qui rend 
l’installation toujours plus difficile et 
encourage l’endettement.

•	 Sur 100 ha échangés, 50 ha vont à 
l’installation, 40 ha à l’agrandissement, 
10 ha sortent de la surface agricole (par 
l’artificialisation ou la déprise).

Des outils qui régulent le foncier 
agricole

le statut du fermage

Issu du programme du Conseil national de la 
résistance, le statut du fermage sécurise le foncier 
pour les paysans. Le bail conclu entre le propriétaire 
et l’agriculteur assure, pour 9 ans, 18 ans ou la totalité 
de sa carrière, la maîtrise de ses terres, sans possibilité 
pour le propriétaire de changer de fermier 2. En 
cas de vente, l’agriculteur-fermier est prioritaire et 

peut racheter le foncier s’il le souhaite. La loi sur le 
fermage de 1946 permet ainsi aux agriculteurs non-
propriétaires (2/3 des surfaces agricoles aujourd’hui) 
de se projeter à long terme dans son exploitation.

les safer

Les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établisse-
ment Rural ont été créées par la loi d’orientation agri-
cole de 1960. Son rôle originel était de favoriser l’ins-
tallation de jeunes couples sur des exploitations res-
tructurées, considérées comme plus viables. La SAFER 
peut user de son droit de préemption au moment de 
la vente de terrain, y compris en adaptant le prix pro-
posé, pour ensuite rétrocéder les parcelles à des agri-
culteurs. Elle permet ainsi de contrôler l’évolution des 
structures. Largement financées par l’État, les SAFER 
ont vu leurs ressources fondre depuis cette époque 
et doivent aujourd’hui se financer sur la revente des 
terres, ce qui renchérit le coût de l’accès au foncier. 

la cdoa

La Commission Départementale d’Orientation Agri-
cole est un organe qui dépend des services de la Pré-
fecture, composé de représentants des agriculteurs 
et des services déconcentrés de l’État. Elle donne des 
avis consultatifs concernant les installations, l’autori-
sation d’exploiter des terres en fermage, l’agrandisse-
ment des exploitations, avis qui doivent prioriser l’ins-
tallation de jeunes. Les délégués à la CDOA s’appuient 
bien souvent sur des avis des agriculteurs locaux, par-
fois juges et partis dans l’évolution des exploitations 
de leur territoire. 

… à l’accès à la terre, 
clé de l’installation !
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1. www.repertoireinstallation.com

Le stockage des exploitations

Aujourd’hui de nombreuses exploitations ne sont 
pas transmises à un jeune, faute de candidat au 
moment de la cessation d’activité de l’agriculteur. Ces 
exploitations sont souvent démantelées et vont agrandir 
les exploitations voisines. Afin de se donner le temps de 
trouver un jeune à installer, le stockage de l’exploitation 
est une solution, mais exige la mobilisation de sommes 
importantes. La SAFER peut jouer ce rôle-là, en stockant 
des exploitations viables sur certains territoires, avec le 
soutien financier des collectivités. En attendant qu’une 
demande de reprise soit faite, sous un délai de 2 ou 3 ans, 
les surfaces sont entretenues ou exploitées par les voisins 
ou une entreprise de travaux agricoles.

L’expérience

le Centre de gestion du foncier disponible 
en Limousin

Contrairement aux idées reçues, la consommation du 
foncier agricole par l’artificialisation est en Limousin deux 
fois supérieure à la moyenne nationale. Faisant le constat 
que l’accès au foncier est le premier frein à l’installation, la 
profession agricole, aidée par la Région Limousin, a mis en 
place un observatoire sur la transmission des exploitations 
et le foncier libérable. Cet outil doit permettre de conduire 
des animations locales à partir de diagnostics fonciers, 
afin dans un second temps, de réaliser des opérations 
de restructuration en vue de favoriser l’installation. 
L’observatoire se concrétise par la création d’une base de 
données cartographiques permettant d’identifier l’âge des 
exploitants individuels ou des associés d’une exploitation 
sociétaire, de situer les zones où le renouvellement des 
actifs agricoles est plus difficile, de repérer le foncier 
disponible ou bientôt disponible.

propositions

L’inscription obligatoire au Répertoire 
Départemental de l’Installation

Chaque Chambre d’agriculture gère un 
Répertoire Départemental de l’Installation 1 
(RDI), c’est-à-dire la liste et la description des 
installations à céder. L’inscription au RDI étant 
facultative, plus de la moitié des exploitations 
sans successeur prévu n’apparaît pas dans le 
répertoire. Pour rendre plus transparente la 
disponibilité des exploitations, l’inscription au 
RDI pourrait être rendue obligatoire, 2 ans avant 
la retraite (ou au moment d’une cessation 
anticipée) pour permettre aux candidats à 
l’installation d’identifier toutes les exploitations 
qui n’ont pas de successeur familial en vue.

La publicité des terres à louer 
ou à vendre

Afin de mieux connaître les parcelles libérées 
par leur fermier, ou mises en vente, celles-ci 
pourraient faire l’objet d’une déclaration 
d’intention annonçant la fin du fermage 
ou leur vente, par exemple sur internet. Cette 
publicité pourrait permettre d’informer aux 
jeunes qui ne sont pas insérés dans le milieu 
agricole local et de limiter l’agrandissement.

Une veille foncière stratégique

La disparition des terres agricoles, l’agran-
dissement des exploitations au détriment de 
l’installation, doivent inciter les organisations 
professionnelles et les pouvoirs publics à avoir 
une approche plus stratégique de la gestion 
du foncier. Pour cela, la mise en place d’outils 
de veille et d’analyse peut être une réponse per-
mettant d’anticiper et d’organiser les mutations 
de l’espace.
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Le stockage de foncier en Poitou-Charentes

Le constat effectué sur l’ensemble du territoire de Poitou-
Charentes montre une diminution constante des installations 
des jeunes et donc un renouvellement difficile des générations 
d’agriculteurs. Tous les diagnostics font apparaître un nombre 
croissant d’exploitations agricoles sans repreneur dans les 
prochaines années.

Dans le contexte actuel, ces exploitations sont susceptibles 
d’être démantelées pour concourir à l’agrandissement des 
exploitations restantes, empêchant ainsi toute possibilité 
d’installation dans des conditions économiques satisfaisantes 
de repreneurs issus ou non du milieu agricole. 

Parallèlement, des lots se libèrent à des périodes différentes 
et partent également à l’agrandissement alors que, réunis, ils 
pourraient concourir à la réussite de nouvelles installations. 
La libération de foncier susceptible de permettre à un jeune 
agriculteur de s’installer peut donc intervenir de façon décalée 
et anticipée par rapport à son projet d’installation, qui 
demande un temps de préparation et de réflexion important.

Signée en 2005, la convention-cadre de partenariat entre 
la SAFER et la Région Poitou-Charentes permet de mettre en 
réserve des exploitations ou parties d’exploitations, rendant 
possible, à terme, la constitution d’un outil foncier viable, le 
temps de trouver le meilleur repreneur pour s’y installer en 
tant qu’agriculteur. Le temps permet, soit de rechercher un 
candidat à l’installation, d’attendre que le candidat termine 
son parcours à l’installation (âge, stages, établissement du 
projet, instruction du dossier), une analyse prospective du 
secteur, ou d’organiser le regroupement de plusieurs lots pour 
assurer la viabilité d’un projet d’installation.

La Région prend à sa charge les frais financiers et de gestion 
de la Safer liée au stockage de foncier, frais qui ne sont donc 
pas répercutés sur le repreneur qui acquiert l’exploitation.

En 5 ans, cette convention a permis de réaliser 49 opérations 
de mise en réserve pour une surface totale de 1 489 hectares. 
26 propriétés, soit 908 hectares, ont déjà été rétrocédées, ayant 
permis l’installation d’une trentaine de nouveaux exploitants 
agricoles.

L’expérience

Comment expliquer qu’il soit encore si difficile de trouver de 

la place pour s’installer, malgré les outils existant et le contrôle 

public du foncier ?

Les transferts de foncier restent relativement opaques. Les terres 

louées en fermage, qui sont prochainement disponibles, ne sont 

pas rendues publiques. Le passage d’un agriculteur à l’autre se 

fait bien souvent par interconnaissance, en toute discrétion. Les 

propriétaires se tournent ainsi souvent vers des agriculteurs du 

village, déjà en place, plutôt que rechercher un jeune extérieur au 

village et/ou au milieu agricole pour lui permettre de s’installer. 

L’agrandissement est ainsi encouragé. Enfin, il faut ajouter que 

la location de terres est conditionnée dans certaines régions par 

des « pas-de-porte », sortes de « dessous-de-table » versés par le 

candidat pour s’assurer de la location auprès du propriétaire.

Les terres à la vente ne sont guère plus transparentes et suivent 

la logique précédente qui privilégie l’agriculteur voisin plutôt 

que l’agriculteur qui a besoin. L’agriculteur fermier est toujours 

prioritaire si le terrain est mis à la vente. La SAFER peut également 

intervenir, exerçant son droit de préemption 1 et en déterminant 

le prix d’achat. Elle peut ensuite attribuer le bien à un jeune 

agriculteur, s’il y a un candidat à ce moment-là. Sinon le bien est 

reversé à un autre exploitant. Le manque de moyens financiers 

empêche aujourd’hui la SAFER d’être un acteur qui pèse 

véritablement sur la répartition du foncier agricole. Cet organisme 

est également contraint de prendre une commission sur la vente 

pour s’autofinancer, ce qui renchérit le coût pour l’acquéreur. 

Aujourd’hui la SAFER intervient en moyenne sur moins de 15% 

du marché agricole annuel. Cela résulte également d’un choix 

politique : ne pas toucher à l’ordre établi permet de garder la paix 

au village, malgré le discours officiel sur l’installation.
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+ Rendre le marché agricole plus transparent
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La gestion du foncier monopolisée par le monde 

agricole a créé des effets pervers. Les représentants 

des agriculteurs dans les SAFER et les CDOA sont 

essentiellement des responsables du syndicat majoritaire. 

La FNSEA dispose de commissions locales foncières 

(Commission Cantonale des Structures Agricoles) qui 

préparent les avis à rendre et ont tendance à verrouiller 

la répartition du foncier, en excluant souvent les non 

syndiqués du tour de table, ou les candidats potentiels qui 

ne sont pas dans ce lieu stratégique.

De leur côté, les élus locaux ne se sentent pas concernés, 

et restent peu sensibilisés à la question du foncier agricole. 

C’est une question qui est considérée comme l’affaire des 

agriculteurs, bien trop sensible quand on souhaite éviter 

les conflits dans sa commune.

Pourquoi faut-il agir sur le foncier agricole ? 
La gestion du foncier agricole oriente l’évolution de 

l’agriculture sur le territoire (taille des exploitations, type 

de productions, valeur ajoutée créée, nombre d’actifs, 

etc…), et donc indirectement le visage du milieu 

rural (ses paysages, son dynamisme, la qualité de son 

environnement nature). La gestion de l’espace agricole est 

de fait une politique publique et n’est pas uniquement de 

l’ordre du privé. La gestion du foncier agricole doit donc 

être une politique locale partagée.

Il faut pour cela sortir de l’agricolo-agricole qui favorise le 

copinage, engendre les conflits d’intérêts et n’est pas au 

service de l’intérêt général. Pour y parvenir il est nécessaire 

de permettre une meilleure implication des élus et la 

participation de la société civile (citoyens, associations, 

etc..)…  Au final, la gestion de l’espace concertée est un 

enjeu qui doit contribuer à faire vivre la démocratie locale.

Il faudra pour cela changer d’échelle. Le contrôle des 

structures à l’échelle départementale reste éloigné de 

la connaissance des réalités. La démocratie locale se vit 

à l’échelle du « territoire vécu » (intercommunalité, pays, 

agglomération). Il faudra aussi redonner des moyens 

aux instances chargées de la régulation du foncier, de 

l’installation des jeunes et de la transmission.

propositions :

Ferme-relais ou ferme communale : 
la collectivité publique prend en charge 
l’investissement dans la terre et les bâtiments 
là où la situation de l’installation est plus 
critique. Le jeune installé peut soit rembourser 
progressivement, soit payer un fermage à la 
collectivité.

Une mobilisation citoyenne pour installer 
des jeunes. C’est ce que fait Terre de Liens, qui 
rachète des fermes pour installer des agriculteurs 
bio avec les fonds des adhérents.

propositions :

Repérage et diagnostic automatique des exploitations 
quand l’agriculteur a 55 ans, pour préparer la transmission bien en 
amont et se construire un projet de retraite.

Des Formations entre cédants et repreneurs, pour mieux 
comprendre les visions de chacun, les besoins, les attentes.

Inscription obligatoire au RDI des exploitations sans 
repreneur, y compris celles qui sont réputées comme « non viables ».

propositions

Création de conseils locaux du foncier, 
associant des représentants du monde agricole, des 
élus, des citoyens, des propriétaires… 
(cf. offices fonciers).
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+  Mettre en place une gestion partagée du foncier

L’installation est également rendue difficile 

par le fort investissement en capital 

nécessaire pour s’installer et racheter ou 

remettre à neuf cheptels, matériels, bâtiments, 

et terres. (même si tout ne doit pas être 

racheté systématiquement).

Ainsi, le coût d’une installation 

augmente d’année en année, en suivant 

l’agrandissement progressif des exploitations. 

On compte en moyenne 200 000 euros 

par actif, avec de fortes différences d’une 

production et d’une région à l’autre. On 

ne s’installe pas avec le même budget 

en maraîchage en Saône-et-Loire qu’en 

viticulture du côté de Reims… Cette 

situation est d’autant plus difficile à tenir 

que la création de richesses en production 

conventionnelle, de masse, reste très faible 

relativement au capital investi. Il faut 15 à 

20 ans pour rembourser son investissement 

de départ là où une autre entreprise met 

quelques années seulement.

Alors qu’une ferme disparaît toutes les 40 minutes 

en France, il reste beaucoup à faire pour faciliter les 

transmissions d’exploitations. De nombreux agriculteurs 

proches de la retraite ne préparent pas leur succession s’ils 

n’ont pas de candidats à la reprise dans la famille. Certains 

estiment que leur ferme n’est pas viable, d’autres préfèrent 

voir leur voisin s’agrandir en absorbant leur exploitation, 

plutôt que d’entreprendre des démarches  pour accueillir 

un jeune qui aura peut-être d’autres méthodes, pratiques 

ou vision de l’agriculture. Sans perspective, l’agriculteur 

aura tendance à négliger l’entretien de ses outils de 

production, les rendant d’autant moins reprenables. 

La question de la transmission est une affaire très sensible, 

car elle touche à ce qui a été un quotidien professionnel et 

familial pendant plusieurs décennies. Il est difficile, pour les 

agriculteurs proches de la retraite, de se projeter sur l’après, 

avec un autre agriculteur à leur place, éventuellement en 

laissant la maison familiale, ce qui conditionne souvent 

une installation.

Même s’il existe, le travail de repérage et de diagnostic des 

exploitations à reprendre reste limité. L’accompagnement 

des futurs cédants, bien en amont de la retraite, reste 

en friche, faute de moyens humains ou d’intérêt des 

responsables professionnels de la Chambre d’agriculture 

(qui vient de récupérer les activités de l’ancienne ADASEA). 

Et au final, rien n’oblige un agriculteur à transmettre son 

exploitation, encore moins à l’annoncer. Ainsi, seulement 

20 % des cédants inscrivent leur ferme sur le Répertoire 

départemental à l’installation.

+ Agir sur la transmission
+  Aider les jeunes 

à financer leur 
installation
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