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L a Terre est un bien commun  
et un droit humain ! De tout 
temps, les humains ont entre-
tenu une relation vitale avec 

la Terre, qu’elle soit lieu de vie, Mère 
nourricière, référence sociale ou repère 
identitaire, lieu de tradition ou symbole 
spirituel, réserve de vie et de biodiver-
sité, ou encore bien économique. 

Depuis sa création en 1986, FIAN a étudié 
et documenté les conflits fonciers et  
a soutenu les communautés rurales 
dans la défense et la lutte pour leurs 
terres et autres ressources naturelles. 
FIAN a été l’une des premières organi-
sations internationales des droits hu-
mains dans le monde à systématique-
ment adopter une approche fondée sur 
les droits humains pour les questions 
foncières, ainsi qu’à conceptualiser 
la redistribution par réforme agraire 
en tant qu’obligation liée aux droits 
fondamentaux. En particulier, FIAN a 
contribué à établir que la sécurité de 
l’accès à la terre est une composante clé  
du droit à l’alimentation, entendu 
comme « le droit de se nourrir ».  
Ce concept a finalement été adopté en 
1999 par le Comité des droits écono-
miques, sociaux et culturels (CDESC) 
des Nations Unies (ONU) dans son 
Observation générale n°12 sur le droit à 
une nourriture suffisante. 

Par la suite, FIAN a contribué à gé-
néraliser cette conception grâce à sa 
participation aux « Directives à l’appui 
de la concrétisation progressive du 

1 Extrait adapté et mis à jour de la note de FIAN international, « Le droit humain à la terre », Note de synthèse. 2017.

droit à une alimentation adéquate » de 
la FAO, dont le paragraphe 8 est entiè-
rement dédié à la question de l’accès 
aux ressources et aux moyens de pro-
duction. Ensuite, FIAN a activement 
participé au processus d’élaboration 
des « Directives pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers, 
applicables aux terres, aux pêches et 
aux forêts », qui ont été adoptées par 
le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale des Nations Unies (CSA). Ces 
directives sont le premier instrument 
de droit international à se concentrer 
sur la manière dont les droits écono-
miques, sociaux et culturels devraient 
être appliqués à la gouvernance des 
terres, des pêches et des forêts. 

En collaboration avec le Réseau mon-
dial pour le droit à l‘alimentation et à la 
nutrition (GNRtFN), FIAN a également 
coordonné la participation de la socié-
té civile et des mouvements sociaux à 
l’élaboration de la Recommandation 
générale 34 sur les droits des femmes 
rurales par le Comité de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF). 

En outre, FIAN a activement participé à 
l’élaboration de la Déclaration Nations 
Unies sur les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant dans les 
zones rurales. Cette Déclaration, fruit 
d’un combat de plusieurs années mené 
par l’organisation paysanne interna-
tionale La Via Campesina et ses alliés,  
a été adoptée par l’Assemblée générale 

des Nations Unies en décembre 2018. 
Son article 17 consacre le droit indivi-
duel et collectif à la terre pour les pay-
sans et les autres personnes vivant en 
milieu rural. 

Enfin FIAN participe actuellement aux 
consultations du Comité DESC qui est 
en train d’élaborer une Observation gé-
nérale sur le droit à la terre. En prenant 
appui sur le travail de longue date de 
FIAN sur les questions foncières, nous 
croyons fermement qu’il est temps 
d’affirmer le droit à la terre en tant que 
droit humain, et de renforcer davan-
tage sa reconnaissance, son respect, sa 
protection et sa mise en œuvre.

1

Introduction1
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Cette nouvelle édition de notre 
magazine annuel « Beet the system »  
(littéralement « betteraver le système ») 
souhaite contribuer à renforcer la lutte  
du mouvement pour la souveraineté 
alimentaire vers la reconnaissance 
d’un droit humain à la terre. Ce numéro 
vise également à analyser les princi-
paux enjeux et défis actuels de l’accès à 
la terre pour une agriculture paysanne 
et nourricière et pour la transition 
agroécologique. 

La première partie s’intéresse aux 
enjeux globaux et européens et défend 
la position de FIAN pour la reconnais-
sance du droit humain à la terre. La 
deuxième partie se penche sur la situa-
tion en Belgique, en analysant diffé-
rents enjeux spécifiques en Wallonie et 
en Flandre. 

Nous vous souhaitons une lecture  
inspirante !

L’équipe de FIAN Belgique





1. Enjeux 
globaux
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Lexpansion de l’agriculture 
industrielle et de l’urbanisa-
tion aux dépens des forêts 
et des autres écosystèmes 

naturels n’est plus tenable. La limite 
planétaire fixée pour l’utilisation des 
terres a déjà été franchie. Pourtant la 
demande en terre et en ressources ne 
cesse de croître pour répondre aux 
exigences de la société de consom-
mation mondialisée. Cette pression 
sur les terres mondiales intensifie 
les accaparement des terres par des 
acteurs puissants aux dépens des 
droits des communautés rurales. 

Répartition de l’usage 
des terres
Les terres émergées représentent 149 
millions de km², soit moins d’un tiers 
de notre planète « Terre ». Et parmi les 
terres émergées, environ 29 % sont 
recouvertes de surfaces inhabitables 
et stériles (glaciers, déserts, terres sa-
lines, roches, etc.). Il reste un peu plus 
de 100 millions de km² qui sont consi-
dérées comme surface « habitable ». 

Et à l’heure actuelle, les terres agri-
coles occupent environ la moitié de 
cette surface habitable, qui inclut1:

 � des pâturages et prairies per-
manentes, qui servent principa-
lement à l’élevage – environ 34 
millions de km² ;

 � des terres cultivées, utilisées pour 
les principales cultures (céréales, 
soja, riz, pommes de terres, etc.) – 
environ 14 millions de km² ;

 � des cultures pérennes (vergers, 
vignes, cacaoyers, palmiers à huile, 
etc.) - environ 1,4 millions de km². 

Expansion des terres 
agricoles
Les terres agricoles n’ont pas tou-
jours occupé autant d’espace. Si on 
revient mille ans en arrière, on estime 
que seuls 4 millions de km², soit moins 
de 4 % de la surface habitable de la pla-
nète, étaient utilisés pour l’agriculture2. 
La pratique de l’essartage, c’est-à-dire 
le fait de défricher un terrain en vue de 
sa mise en culture, va prendre de l’am-
pleur en Europe à partir du Moyen-Âge. 
Ensuite, du XVIe siècle jusqu’au mi-
lieu du XIXe siècle, le recul de la forêt 
ne cesse de s’accélérer au profit des 
terres agricoles pour répondre aux be-
soins de plus en plus importants de la 
société dite « moderne ». 

Par Manuel Eggen, Chargé de recherche et plaidoyer chez FIAN Belgique

1 J-P Charvet (2012), « Atlas de l’agriculture: Comment nourrir le monde en 2050 ? ».
2 Our World in Data, « Land Use ». Consulté le (16/09/2022). https://ourworldindata.org/land-use

1.1 Pression insoutenable  
sur les terres mondiales

Cours d’eau

Terres stériles 
(glaciers, déserts, 
roches, etc.)

Forêts
Prairies permanentes 

et pâturages

Autres zones vertes 
et humides (savanes, arbustes, 

maris, etc.)

Terres cultivées 
(cultures saisonnières 

et permanentes)

Villes, infrastructures

https://ourworldindata.org/land-use
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Conséquence : au milieu du XIXe siècle, 
les forêts primaires ont presque totale-
ment disparu en Europe et les terres 
agricoles occupent une majorité de 
l’espace. 

Les terres agricoles vont par la suite 
commencer à se rétracter en Eu-
rope. C’est dû, d’une part, à la prise de 
conscience de la nécessité de restau-
rer un minimum de surface forestière 
et, d’autre part, à l’urbanisation galo-
pante, particulièrement dans la période 
d’après-guerre. Depuis 1960, l’Europe 
a ainsi perdu 20 % de ses terres agri-
coles, soit 33 millions d’ha (plus de 10 
fois la surface de la Belgique !). 

Les pertes de surfaces agricoles en Eu-
rope vont être « compensées » par une 
intensification de l’agriculture  selon 
le modèle de la Révolution verte dont 
l’objectif était d’augmenter les rende-
ments par hectare par l’utilisation d’in-
trants chimiques, la mécanisation et 
l’irrigation.  

Par ailleurs, la déforestation et l’ex-
pansion des terres agricoles va se 
poursuivre et s’intensifier dans les 
autres régions du monde pour ren-
contrer la demande toujours crois-
sante de matières agricoles et d’autres 
matières premières pour répondre aux 
besoins toujours plus gourmands de la 
société de consommation mondialisée.

2 Entre 2000 et 2014, le Brésil a perdu en moyenne 2 à 7 millions d’hectares de forêts par an, la République démocratique du Congo a perdu 0 à 57 millions 
d’hectares par an, avec une augmentation d’un facteur de 2 à 5 depuis 2011, et l’Indonésie a perdu 1 à 3 millions d’hectares par an, dont 40 % en forêt primaire. 
Voir EAT Lancet (2019), « Food in the Antrhopocene ». DOI: fian.be/1934
3  En 2009, dans le cadre des travaux sur les neuf limites planétaires (Rockström et al., 2009), la limite « changements d’utilisation des sols » est appréhendée 
en termes de pourcentage de la surface totale du territoire convertie en terres agricoles. Le seuil à ne pas dépasser était fixé à 15 % de terres agricoles. Lors de 
la révision du modèle conceptuel (Steffen et al., 2015), la limite est recentrée sur les processus de régulation du climat via les échanges d’énergie, d’eau et de 
dioxyde de carbone entre les sols et l’atmosphère. 
4 Steffen et al. (2015), « Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet ».  
5 UNEP (2014), Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply. Summary report for policy makers.

Limites planétaires
L’expansion de l’agriculture industrielle 
moderne et de l’urbanisation aux dépens 
des forêts et des autres écosystèmes 
naturels, s’est accompagnée de lourdes 
conséquences sur l’environnement : 
perte de biodiversité, érosion des sols, 
risque d’inondations et coulées d’eau 
boueuse, augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre, déstockage de 
carbone, etc. D’autant que ces dernières 
décennies, l’essentiel de l’expansion 
agricole a eu lieu dans les régions 
tropicales riches en biodiversité et qui 
constituent les derniers poumons de la 
planète (Brésil, RD Congo, Indonésie)2.

Ces changements d’utilisation des 
terres (en anglais Land Use Change) 
ont été identifiés comme une des neuf 
limites planétaires qui ne doit pas être 
dépassée si l’humanité souhaite vivre 
dans une zone de sécurité (en anglais 
safe operating space for humanity)3. 

Or, d’après les scientifiques, cette limite 
a déjà été dépassée4. L’humanité se 
trouve donc dans une zone d’incertitude 
et chaque nouvel espace naturel 
converti pour l’agriculture intensive ou 
l’urbanisation augmente les risques 
d’un basculement vers une planète 
invivable pour l’humanité. 

  Infographie 2 : limites planétaires  

Source : Steffen et al. (2015)

D’autre part, la disponibilité des terres 
agricoles est impactée par le phéno-
mène de dégradation des sols. D’après 
le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), 23 % des 
sols mondiaux seraient dans un état 
de dégradation avancée, entraînant, 
dans sa forme la plus grave, l’abandon 
et le déplacement de 2 à 5 millions 
d’hectares de terres cultivées par an5. 

Au-delà de la zone d’incertitude 
(risque élevé)

En zone d’incertitude 
(risque croissant)

Sous la limite (en sûreté)

changement climatique
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?

http://fian.be/1934
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Une demande de terre 
qui continue de croître
Alors que la disponibilité des terres at-
teint des limites écologiques et que les 
sols se dégradent, la demande en terre, 
elle, ne cesse de croître. L’intérêt crois-
sant pour les terres en tant qu’enjeu 
géostratégique et en tant qu’actif éco-
nomique et financier peut s’expliquer 
par une combinaison de plusieurs fac-
teurs :

1. La croissance démographique 

Avec près de 8 milliards d’êtres hu-
mains aujourd’hui, l’humanité aura 
pratiquement quadruplé en 1 siècle, 
nécessitant des matières premières et 
matières agricoles supplémentaires 
pour subvenir aux besoins élémen-
taires de la population (nourriture, lo-
gement, habits, chauffage, etc.). Et les 
projections de l’ONU prévoient que 
la population mondiale va continuer 
à croître dans les prochaines décen-
nies (9,7 milliards prévus en 2050). 

2. Les modes de surconsommation  

Bien plus que la croissance démogra-
phique, ce sont les modes de consom-
mation qui exercent une pression insou-
tenable sur les terres et les ressources. 
La mondialisation néolibérale a entraî-
né une standardisation des modes de 
consommation, calqués sur les modes 
occidentaux, qui s’accompagne d’une 
extraction toujours plus importante 
de matières premières liées à la terre. 

6 Transnational Institute (TNI) et Hands on the Land for Food Sovereignty, (2015) The Bioeconomy – a Primer. fian.be/1931
7 FIAN International, TNI, Focus on the Global South (2020), « Le capitalisme dévoyé et la financiarisation des terres et de la nature ». fian.be/1504

Dans le monde entier, l’extraction an-
nuelle de matières premières liées aux 
sols - biomasse, matières fossiles, mi-
nerais métalliques et minéraux - a plus 
que triplé entre 1970 et 2017 [voir in-
fographie 3]. Et la tendance continue 
de s’accélérer, malgré les promesses 
de passer à une économie circulaire.  

3. La généralisation des régimes 
alimentaires agro-industriels 

La généralisation des régimes ali-
mentaires industriels, riches en pro-
téines animales et en produits ul-
tra-transformés, est un des principaux 
facteurs qui poussent l’expansion 
et l’intensification de l’agriculture. 

4. La production d’agrocarburants 
et des autres cultures énergé-
tiques  

Depuis les années 2000 de grandes 
quantités de matières agricoles et de 
produits de la biomasse sont détour-
nées vers les marchés énergétiques 
en substitut des combustibles fossiles. 

5. L’essor de la bioéconomie indus-
trielle6   

Dans le cadre du nouveau paradigme 
de la « croissance verte », de plus en 
plus de ressources issues de la bio-
masse, et donc liées à la terre, sont 
intégrées dans les processus indus-
triels pour remplacer les matières 
premières fossiles (par ex : du plastic 
fabriqué à partir de maïs, des pneus fa-
briqués à partir de latex biosourcé, etc.). 

6. La financiarisation de la terre et 
des ressources naturelles7  

Suite à l’explosion de bulles spécula-
tives et financières (suite notamment 
à la crise des subprimes), des acteurs 
habituellement étrangers aux marchés 
agricoles et fonciers, tels que les fonds 
de pension, les fonds spéculatifs, les 
banques, etc. se sont orientés vers le 
marché foncier comme une nouvelle 
option d’investissement attrayante. 
De tels « investissements » ne sont 
pas nécessairement orientés vers la 

  Infographie 3 : Extraction mondiale des ressources  

http://fian.be/1931
http://fian.be/1504
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production, mais plutôt vers la spé-
culation, la rente ainsi que le contrôle 
sur la terre comme actif stratégique.

7. Le développement des solutions 
environnementales et clima-
tiques liées aux terres et l’essor 
des marchés du carbone 

Dans le contexte du dérèglement cli-
matique et de l’effondrement de la 
biodiversité, de nombreux États et ac-
teurs privés cherchent à acquérir des 
terres à des prétendues fins environ-
nementales pour établir des projets de 
conservation, ou financer des projets 
de compensation carbone ou échan-
ger des crédits d’émission. L’ampleur 
du phénomène pourrait être drama-
tique. Dans un rapport d’août 2021, 
Oxfam estime que la superficie totale 
de terres requises pour stocker le car-
bone pourrait être équivalente à la to-
talité des terres cultivées sur la planète 
(1,62 milliard d’ha) ! Et de conclure : « il 
est mathématiquement impossible de 
planter suffisamment d’arbres pour at-
teindre les objectifs zéro émission nette 
cumulés annoncés par les gouverne-
ments et les entreprises, car il n’y a 
tout simplement pas assez de terres »8. 

Vague d’accaparement  
des terres
Nous nous trouvons donc dans une si-
tuation où la disponibilité de terres est 
limitée alors que la demande en terre 
et en ressources ne cesse d’augmenter. 
Cela provoque une tension croissante 

8 Oxfam international (2021) « Pas si net : les conséquences des objectifs climatiques « zéro émission nette » sur l’équité foncière et alimentaire ».  
fian.be/1930

9 La base de données Land Matrix a par exemple répertorié des informations sur plus de 2500 cas d’accaparement de terre pour une surface de près de 
100 millions d’ha depuis 2000. https://landmatrix.org/observatory/global/

10 O. De Schutter (2010), «Accès à la terre et droit à l’alimentation», Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation [A/65/281]

sur les marchés fonciers mondiaux, 
qui attisent les convoitises, tant des 
acteurs traditionnels de l’agrobusiness 
que de nouveaux acteurs puissants 
(banques, fonds spéculatifs, gouver-
nements, élites locales, etc.). Dans 
ce contexte, on assiste à une vague 
d’accaparement des terres depuis 
une vingtaine d’années et particuliè-
rement depuis les crises alimentaires 
de 2008 et 2011. Le phénomène est dif-
ficile à quantifier à cause du manque 
d’information et de transparence en-
tourant les transactions foncières. 
Certaines initiatives tentent toutefois 
de collecter des informations. La base 
de données Land Matrix a par exemple 
répertorié des informations sur plus 
de 2500 cas avérés d’accaparement de 
terre couvrant une surface de 100 mil-
lions d’ha depuis 2000 (une superficie 
équivalente à la France et l’Espagne 
réunies)9. Et le site « farmlandgrab.
org » compile des rapports d’ONG 
et articles de presse sur les impacts 
humains, sociaux et environnemen-
taux de ces accaparements de terre.

En effet, ces accaparements de terre 
s’accompagnent souvent d’une dégra-
dation des conditions de vie des com-
munautés paysannes et rurales et de 
violations de leurs droits. Dès 2010, le 
Rapporteur spécial des Nations Unies 
pour le droit à l’alimentation, O. De 
Schutter, tirait la sonnette d’alarme 
sur les impacts de la vague d’acca-
parements de terres, qui ont suivi la 
crise alimentaire, sur les droits des 
communautés qui dépendent direc-

tement de la terre pour produire leur 
nourriture et tirer quelques revenus 
pour assurer leur subsistance et celle 
de leurs familles10. L’accès à la terre et 
aux ressources naturelles leur permet 
également de trouver un endroit et des 
matériaux pour se loger, de trouver du 
bois pour se chauffer, de se soigner par 
les plantes médicinales, etc. La terre 
est encore un élément central de leur 
vie culturelle, spirituelle et sociale. En 
fait, pour de nombreuses communau-
tés autochtones, paysannes et rurales, 
la terre est un élément central de leur 
identité et de leurs conditions de vie. 

Manque de protection des 
droits des communautés

Face à l’ampleur du phénomène d’acca-
parement des terres et aux impacts sur 
les droits des communautés locales, 
certaines directives et instruments 
de droits humains ont été dévelop-
pés ces dernières années, comme les 
Directives pour la gouvernance fon-
cière (2012) [voir article 1.2 sur la 
gouvernance foncière] ou l’adoption 
de la Déclaration des Nations unies 
pour les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant en mi-
lieu rural, qui reconnaît explicitement 
le droit à la terre (UNDROP – 2018). 

Bien que certains de ces instruments 
constituent une réelle avancée et un 
outil utile pour la lutte des commu-
nauté, le caractère non contraignant 
de ces instruments et l’absence de 

http://fian.be/1930
https://landmatrix.org/observatory/global/
http://farmlandgrab.org
http://farmlandgrab.org
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mécanismes de contrôle et de re-
cours empêche une protection effi-
cace des droits fonciers des commu-
nautés locales face aux intérêts des 
acteurs puissants. Au contraire, dans 
le contexte de ruée mondiale sur les 
terres en cours, on assiste à une inquié-
tante vague de criminalisation des dé-
fenseurs des droits fonciers. La moitié 

des meurtres des défenseurs des droits 
humains concerne des personnes qui 
travaillent avec des communautés sur 
des questions liées à la terre ou l’en-
vironnement. C’est pour cela que, se-
lon FIAN, il est temps de reconnaître 
explicitement la terre comme un 
droit humain à part entière et d’en 
assurer la pleine protection. [voir 

article 1.3 sur le droit à la terre]
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Dans le contexte actuel de ruée mon-
diale sur les terres, la moitié des 

meurtres de défenseurs et défen-
seuses des droits humains concerne 

les personnes qui travaillent avec 
des communautés sur des questions 

liées à la terre ou à l’en vironnement.
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Le 11 mai 2012, le Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) adoptait les Directives  
pour une gouvernance fon-

cière, fruit de plusieurs années de né-
gociations entre les gouvernements 
et les mouvements sociaux. Dix 
ans après leur adoption, quel bilan 
peut-on tirer de leur efficacité et de 
leur utilisation ? Et quels obstacles 
persistent et empêchent une gouver-
nance démocratique des terres ?

La genèse des directives : 
un processus d’élabora-
tion innovant dans les 
sphères onusiennes
L’élaboration des Directives 
pour la gouvernance foncière 

 (ci-après, les Directives) s’inscrit dans 
le cadre de discussions internationales 
de longue date sur les enjeux d’accès 
à la terre et aux ressources naturelles. 
Lors du Sommet mondial sur l’alimen-
tation (1996), la reconnaissance du 
concept de souveraineté alimentaire, 
porté par le mouvement paysan inter-
national La Via Campesina, accorde à la 
terre et aux ressources naturelles une 
place fondamentale pour le développe-
ment des peuples et pour résoudre les 
problèmes de la faim et de la malnutri-

tion. Les revendications pour la réforme 
agraire et le problème de concentration 
des terres font aussi leur retour dans 
les débats en 2006 avec la Conférence 
Internationale sur la Réforme Agraire 
et le Développement Rural, suite à la 
demande de plusieurs mouvements 
sociaux et de gouvernements progres-
sistes. En 2008, le rapport de l’ONG 
internationale GRAIN, intitulé « Main 
basse sur les terres agricoles en pleine 
crise alimentaire et financière », attire 
l’attention des médias en dénonçant 
la nouvelle vague d’accaparement des 
terres par des acteurs puissants aux dé-
pens des communautés rurales.

Après la Conférence de 2006, la FAO 
décide de s’emparer de la question 
foncière et de lancer un processus de 
négociations avec les gouvernements, 
les mouvements sociaux et les popu-
lations autochtones, d’abord au niveau 
régional puis à l’international. Les né-
gociations se dérouleront dans le cadre 
du nouveau Comité de la sécurité ali-
mentaire mondiale (CSA), reformé suite 
aux crises alimentaires de 2008. La par-
ticularité du CSA réformé est d’avoir 
institué un mécanisme de concerta-
tion avec la société civile à travers le 
Mécanisme de la société civile et des 
peuples autochtones (MSC). Celui-ci 
jouera un rôle décisif dans les négo-
ciations. L’organisation de dialogues à 
travers le MSC, organisme autogéré par 

ses membres afin de garantir son indé-
pendance, a permis une participation 
importante des mouvement sociaux, 
des petites organisations de produc-
teurs et des peuples autochtones, dans 
la construction des Directives. Ce pro-
cessus de négociation a aussi redonné 
une importance au CSA dans la gou-
vernance alimentaire mondiale. Pour 
la première fois, une plateforme inter-
gouvernementale parvient à produire 
un outil universel pour la gouvernance 
responsable des régimes fonciers et 
sort de l’impasse des débats. L’objec-
tif était d’élaborer des solutions tech-
niques et une réponse politique aux 
problèmes structurels liés à la terre et 
aux ressources naturelles.

Un texte de compromis : 
quelques avancées … 
Les discussions au sein du MSC ont 
permis l’élaboration et l’adoption d’un 
document qui prend en compte les prin-
cipales revendications portées par la 
société civile. Dans ce processus consul-
tatif, FIAN a joué un important rôle de 
soutien et d’appui technique aux mou-
vements sociaux. À la fois pour traduire 
leurs revendications dans le langage 
politique des Directives mais aussi pour 
intégrer dans le document une vision 
fondée sur les droits humains.

1.2 Directives foncières :  
Bilan d'une décennie

   Par Francesca Monteverdi, stagiaire chez FIAN Belgique
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Ces Directives marquent en effet une 
étape importante dans l’ancrage de la 
gouvernance des terres, des pêches, 
des forêts et des ressources naturelles 
dans les droits humains. En accordant 
une attention particulière aux popu-
lations vulnérables et marginalisées 
et en reconnaissant les droits coutu-
miers, les Directives sont une étape 
importante vers la reconnaissance du 
droit humain à la terre [voir article 
1.3 sur le droit humain à la terre]1 
. Ce droit était déjà explicitement re-
connu dans la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples au-
tochtones (UNDRIP, 2007) et sera par 
la suite inscrit dans la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des pay-
sans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales (UNDROP, 2018).

La reconnaissance du droit à la terre 
et aux ressources naturelles doit être 
comprise autant comme un droit indi-
viduel que collectif (3ème partie des 
Directives). Dans certaines cultures, les 
ressources naturelles sont considérées 
comme des “biens communs”. Et l’utili-
sation, l’accès et la gestion de ces biens 
communs sont décidés et organisés de 
manière collective et informelle par les 
communautés locales. Cette dimen-
sion collective et la reconnaissance des 
pratiques informelles sont donc cru-
ciales afin de jouir de ce droit.

... et de nombreux  
obstacles
Néanmoins, même si le texte repré-

1 FIAN International (2017), « Le droit humain à la terre », note de synthèse. - fian.be/1048
2 La réforme agraire assistée par le marché est un modele promu par la Banque mondiale en alternative aux réformes foncières redistributives, basé 

sur un logique de justice sociale et de réduction d’inégalités. Cette vision remet en cause le rôle économique de l’Etat en faveur du rôle régulateur du 
marché. Ce risque de renforcer les inégalités foncières existantes soumises aux orientations des organismes de credit et des marchés. FIAN (2007), « 
Réforme agraire et droit à se nourrir » - fian.be/121

sente une avancée importante sur de 
nombreux points et si la société civile a 
pu participer au processus de manière 
relativement indépendante, à travers 
le MSC, la décision finale sur l’adoption 
des Directives restait dans les mains 
des États membres du CSA. Le MSC 
n’ayant qu’un rôle consultatif, certains 
compromis ont été faits par les États, et 
certains points essentiels n’ont pas été 
inclus dans le texte des Directives. Ces 
lacunes au niveau du texte du point de 
vue de la société civile entraînent des 
séparations artificielles. Par exemple, 
les Directives se concentrent sur le 
cadre légal pour garantir l’accès et la 
gouvernance du foncier sans aborder la 
question de l’utilisation des ressources 
naturelles en tant que biens communs. 
C’est lié à la vision dominante et admi-
nistrative des États qui considèrent la 
propriété et l’accès à la terre et aux res-
sources comme prioritaire par rapport 
à leur utilisation. 

La question de l’accaparement de terres 
(dont le texte fait référence à travers le 
terme technique de « transactions fon-
cières à grande échelle ») a été aussi 
source de débats. Après plusieurs jours 
de négociations et une forte pression 
par certains gouvernements, inquié-
tés des répercussions d’une régulation 
trop stricte des accaparements des 
terres sur le « développement » de leurs 
pays, l’article 12 des Directives devra se 
contenter de quelques garde-fous afin 
de gérer les risques liés aux accapare-
ments, sans pour autant dénoncer et 
interdire la pratique. La question de la 

redistribution des terres a trouvé une 
place dans les Directives. Mais la no-
tion de réforme agraire, outil essentiel 
pour une redistribution équitable des 
ressources foncières aux yeux des mou-
vements sociaux, a été édulcorée. La 
notion de réforme agraire promue par le 
texte laisse la porte ouverte à différentes 
interprétations, dont la vision d’une ré-
forme agraire basée sur les marchés2 

, qui exclut une certaine partie de la po-
pulation de la possibilité de participer à 
la prise de décisions. 

Enfin, La question de l’accès aux res-
sources minérales et à l’eau a été mise 
de côté, et a dû se contenter d’une 
simple référence dans le préambule du 
texte.

Un outil en soutien  
des luttes paysannes
Malgré les compromis et le langage di-
plomatique du texte, les Directives ont 
contribué à l’avancement de certains 
droits et ils ont renforcé la capacité 
d’action des mouvements sociaux. Plu-
sieurs organisations de la société civile 
ont utilisé les Directives pour consolider 
leur positionnement et leurs connais-
sances sur le sujet en interne, mais aussi 
comme cadre politique pour analyser 
les politiques foncières des États.

Pour la première fois, les mouvements 
sociaux possèdent un outil dans le-
quel inscrire leurs revendications et 
promouvoir leur participation aux dé-
cisions prises par les États autour de la 
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http://fian.be/1048
http://fian.be/121
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gouvernance foncière. Dans plusieurs 
pays, des espaces de dialogue mul-
ti-acteurs au niveau national et local 
ont été créés grâce aux Directives. De 
fait, les États ne peuvent plus justifier 
l’exclusion des communautés locales 
dans les discussions autour de la terre. 
Au Sénégal la première plateforme mul-
ti-acteurs sur la gouvernance foncière3 

au niveau national dans la région 
ouest-africaine a été créée en 2014 afin 
de faciliter le dialogue et la concertation 
entre les différentes parties prenantes. 

3 DV&GF : Plateforme nationale de gouvernance foncière au Sénégal - fian.be/1927
4 Voir Journal officiel du Mali, 21 avril 2017 p.602 - 606 – fian.be/1935

Les mouvements sociaux ont aussi utili-
sé les Directives pour pousser leurs gou-
vernements vers des réformes foncières. 
Dans plusieurs cas, cela a abouti à 
l’adoption de nouvelles lois foncières, là 
où elles n’existaient pas encore. C’est le 
cas du Mali qui, en 2017, s’est doté d’une 
loi foncière agricole (LFA)4. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire du pays, qu’une 
loi traite spécifiquement des terres agri-
coles et prévoit la création d’un organe 
pour en surveiller la gouvernance. On 
retrouve d’autres exemples d’adoption 
de nouvelles lois foncières au Myanmar 

(Politique nationale d’utilisation des 
terres), au Guatemala (Politique agraire) 
et en Sierra Leone (Politique foncière na-
tionale).

La FAO a aussi financé des programmes 
techniques pour aider les organisations 
de la société civile à mieux se structurer 
et s’approprier les Directives. Les Direc-
tives ont aussi été traduites dans plu-
sieurs langues locales.

Dans un contexte de forte augmentation des inégalités, d’épuisement des ressources et de destruction des écosystèmes,  
reconnaître le droit des populations aux ressources naturelles, en tant que moyens de subsistance, dont la terre,  
est prioritaire.

http://fian.be/1927
http://fian.be/1935
https://www.droit-afrique.com/uploads/Mali-Loi-2017-01-foncier-agricole.pdf
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Des anciens et nouveaux 
défis pour une  
gouvernance démocra-
tique des terres
En tant que Directives « volontaires » 
adoptées par un organisme interna-
tional, le document n’est pas contrai-
gnant en soi et son implémentation 
dépend du bon vouloir des États signa-
taires. Dix ans après leur adoption et 
quelques 4.1$ milliards dépensés5 en 
programmes techniques, plusieurs as-
sociations se plaignent d’un manque 
de réelles avancées sur le terrain.

Les programmes et les financements 
mis en place par certains gouverne-
ments et institutions internationales, 
dont la FAO, se sont concentrés sur des 
aspects techniques, sans s’attaquer aux 
causes structurelles et politiques liées 
à la dépossession, à la concentration 
des terres et à la destruction des éco-
systèmes. Même si les États ont mis en 
place des lois foncières conformes à 
l’esprit et aux principes des Directives, 
et même s’ils ont ouvert des espaces 
de dialogue avec la société civile, le 
droit à la terre des communautés n’est 
souvent pas reconnu. Des cas d’acca-
parement des terres, d’expropriations 
forcées, de conflits et de criminalisa-
tion des défenseurs des droits fonciers 
restent légion et ne sont pas punis par 
les tribunaux locaux. Et de nombreux 
États continuent d’ignorer les droits 
fonciers coutumiers en faveur d’une 
gouvernance dictée par les marchés.

L’accaparement des terres a connu 
son pic en 2008. Depuis ce moment, 

5 Chiffre communiqué lors de l’évènement commémoratif organisé par la FAO le 27 Mai 2022  « 10th Year Anniversary of the CFS Voluntary Guidelines on 
the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (CFS VGGT) «A Decade of the CFS VGGT: 
Impacts and Opportunities for Scaling Up» fian.be/1800 

la concentration foncière a continué 
de façon constante. D’une part, la spé-
culation sur les marchés fonciers et 
agricoles, les accords commerciaux 
et des modèles d’exploitation de res-
sources ont poursuivi la destruction 
des écosystèmes et la violation des 
droits humains. D’autre part, des nou-
veaux facteurs se sont ajoutés à la 
balance.  C’est le cas des fausses solu-
tions climatiques, comme par exemple 
la course à l’achat de terrains pour la 
compensation carbone ou encore les 
agrocarburants [voir article 1.1 Pres-
sion insoutenable sur les terres mon-
diales]. Mais aussi la numérisation de 
l’administration et des registres cadas-
traux qui contribue à la privatisation 

des terres et à des nouvelles formes 
d’exclusions et de violations des droits 
fonciers. Enfin, la crise sanitaire et le 
contexte de guerre et de conflits dans 
plusieurs pays ont déforcé la capacité 
des communautés de s’organiser et de 
lutter pour la défense de leurs droits.

Plus récemment, la question foncière 
a commencé à s’insérer dans des nou-
velles négociations internationales. 
Les Directives ont été discutées à la 
Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques à Glasgow 
(COP26) ou encore à la Conférence 
de la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification 
(UNCCD) à Abidjan (COP15). En outre, 
plusieurs acteurs économiques uti-

  Infographie 1 : évolution de la concentration des terres  

http://fian.be/1800
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lisent les Directives pour justifier leurs 
pratiques et en faire un instrument de 
communication sur la responsabilité  
sociale des entreprises, sans pour au-
tant changer leurs pratiques6. Si la 
diffusion et l’utilisation des Directives 
comme texte de référence peut être éva-
luée positivement, il faut aussi veiller à 
ce que la multiplication des instances et 
des acteurs qui y font référence ne déna-
turent pas le contenu des Directives.  

Dans un contexte de forte augmenta-
tion des inégalités, d’épuisement des 
ressources et de destruction des éco-
systèmes, reconnaître le droit des po-
pulations aux ressources naturelles, en 
tant que moyens de subsistance, dont 
la terre, est prioritaire. La question de la 
redistribution de terres et des réformes 
agraires est plus que jamais essentielle 
afin d’arrêter la concentration de terres. 
Dans une dernière déclaration « Nous 
appartenons à la Terre »7, plusieurs or-
ganisations de la société civile, dont 
FIAN, demandent des lois foncières qui 
vont au-delà de la simple protection 
des droits fonciers existante. Les orga-
nisations demandent une réelle prise 
en compte des droits des collectivités 
sur les terres. La nécessité de mettre 
en place des règlements contraignants 
contre la spéculation financière est 
aussi retenue comme une priorité. Mais 
comment contrebalancer le pouvoir 
des grands acteurs financiers dans un 
contexte politique défavorable ? Sur 
quel forum international ou instrument 
juridique s’appuyer ? 

6  Ángel Strapazzón (2016) : « Vers un bilan de la 
mise en œuvre des directives sur le foncier, un 
outil de lutte pour les mouvements sociaux”, 
voir : fian.be/1928

7  Pour lire la déclaration complète, voir : fian.
be/1800

FIAN à l’intention de profiter de ce 10ème 

anniversaire pour faire un bilan sur la 
mise en œuvre des Directives du point 
de vue de la société civile. Une attention 
particulière sera dédiée aux nouveaux 

facteurs de risque comme les impacts de 
la lutte contre le changement climatique, 
les effets de la numérisation, les plans de 
relance suite à la crise sanitaire et les ré-
ponses aux nouvelles crises alimentaires.

1 LES OBJECTIFS, LA 
NATURE ET LA PORTÉE 

DES DIRECTIVES 

L’objectif des Directives est 
d’améliorer la gouvernance 
foncière des terres, des pêches 
et des forêts au profit de tous, 
en accordant une attention par-
ticulière aux populations vul-
nérables et marginalisées. Elles 
visent la sécurité alimentaire et la 
réalisation progressive du droit à 
l’alimentation, la réduction de la 
pauvreté, la stabilité sociale, le 
développement rural et la pro-
tection de l’environnement. Ces 
Directives doivent être mises en 
œuvre en conformité avec les 
obligations étatiques existantes 
en vertu des instruments inter-
nationaux relatifs aux droits de 
l’Homme.

2 LES PRINCIPES 
GÉNÉRAUX, LES DROITS 

ET LES RESPONSABILITÉS

Les enjeux fonciers ne peuvent 
pas être traités indépendamment 

des droits humains. Les États de-
vraient reconnaître et respecter 
tous les détenteurs de droits 
fonciers légitimes et leurs droits 
(même ceux qui ne sont pas 
encore encadrés par la loi), les 
protéger contre les menaces (ex-
pulsions forcées) et les violations 
et leur donner un accès à la jus-
tice en cas de violation de leurs 
droits fonciers légitimes. Les 
acteurs non étatiques, y compris 
les entreprises, devraient faire 
de même.

3 LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES ET DES 

AUTRES COMMUNAUTÉS, LES 
DROITS INFORMELS ET LES 
BIENS COMMUNS 

La reconnaissance et la protection 
des droits fonciers coutumiers, 
informels et secondaires sont 
fondamentaux. Cette recon-
naissance s’applique également 
aux terres, pêches et forêts pu-
bliques, communales ou gérées 
collectivement. Enfin, les États 
et les acteurs non étatiques 

QUE CONTIENNENT EXACTEMENT 
LES DIRECTIVES ?

http://fian.be/1928
http://fian.be/1800
http://fian.be/1800
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devraient reconnaître la valeur 
sociale, culturelle, spirituelle, 
économique, environnementale 
et politique des terres, pêches et 
forêts pour les communautés.

4 MARCHÉS, 
INVESTISSEMENTS, 

REMEMBREMENTS, 
RESTITUTIONS, RÉFORMES 
REDISTRIBUTIVES ET 
EXPROPRIATIONS

La question des transferts des 
droits fonciers est abordée en pro-
fondeur. A cet égard, les États ont 
l’obligation de protéger les com-
munautés locales et les groupes 
marginalisés contre la spécula-
tion foncière et la concentration 
des terres, tout comme l’obliga-
tion de réglementer les marchés 
fonciers et de protéger les droits 
fonciers et humains dans le cadre 
des investissements impliquant 
des transferts de droits fonciers. 
Le texte souligne également le 
rôle important que jouent les pe-
tits producteurs pour la sécurité 
alimentaire et la stabilité sociale, 

et invite les États à soutenir les 
investissements agricoles de ces 
derniers. De manière générale, 
les investissements doivent être 
responsables. Enfin, le texte in-
vite les États à mettre en œuvre 
des réformes de redistribution 
du foncier, susceptibles de facili-
ter un accès large et équitable à la 
terre pour tous.

5L’ADMINISTRATION DES  
RÉGIMES FONCIERS

Au-delà de recommandations 
plus techniques comme l’enre-
gistrement des droits fonciers, le 
texte préconise de prioriser les 
intérêts des plus vulnérables 
lors de programmes d’amé-
nagement, ou encore de tenir 
compte de la gestion durable des 
ressources y compris au moyen 
d’approches agroécologiques.

6L’ACTION FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ET AUX SITUATIONS 
D’URGENCE

Ce chapitre met le respect et la 
protection des droits fonciers 
des individus vulnérables et 
marginalisés aux centre des 
programmes d’atténuation et 
d’adaptation au changement cli-
matique mais aussi dans le cas de 
conflits armés et d’autres conflits.

7 PROMOTION, MISE 
EN ŒUVRE, SUIVI & 

ÉVALUATION 

Les États doivent assurer la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des Directives. Pour ce faire, ils 
sont invités à établir ou à utiliser 
des plates-formes participatives 
multipartites à tous les niveaux, 
local, régional et national. Ce pro-
cessus devrait être inclusif, parti-
cipatif et tenir compte de l’égalité 
des sexes.
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FIAN croit fermement que 
l’heure est venue d’affirmer 
le droit à la terre en tant que 
droit fondamental, afin de 

contrer les tendances actuelles à la 
dépossession des peuples de leurs 
ressources, de développer davantage 
le cadre international relatif aux 
droits humains et de fournir un puis-
sant outil de soutien aux luttes des 
peuples pour le contrôle de la terre 
et des autres ressources naturelles. 
Mais quel serait le contenu de ce 
droit ? 

Une protection  
insuffisante des droits  
fonciers
Le discours dominant concernant la 
terre et la gouvernance foncière consi-
dère les terres et les ressources natu-
relles connexes principalement comme 
des actifs économiques et financiers 
mondialisés. Les outils techniques 
tels que les statistiques, les calculs sur 
l’utilisation des terres et la producti-
vité à partir d’images satellitaires, etc. 
servent à étayer cette vision, qui redé-
finit fondamentalement la terre : elle y 
est considérée comme une ressource 
mondialisée, un investissement, plutôt 
qu’un bien naturel avec une forte com-
posante locale, dont le contrôle et l’uti-

1 FIAN International (2017), « Le droit humain à la terre ». Note de synthèse. - fian.be/1048

lisation sont avant tout une relation so-
ciale. De plus, une telle approche laisse 
penser que les investissements fon-
ciers commerciaux et agro-industriels 
sous la forme d’acquisitions de terres 
sont non seulement bénéfiques, mais 
aussi nécessaires.

Pour faire face à cette vision domi-
nante et extractiviste de la terre, le 
cadre de protection des droits hu-
mains est indispensable mais n’est 
actuellement pas suffisant. Malgré la 
sensibilisation et la reconnaissance 
croissantes du lien inextricable entre 
la terre et divers droits humains tels 
que le droit à l’alimentation, le droit 
au logement, le droit à l’eau, le droit à 
un niveau de vie adéquat, le droit de 
participer à la vie culturelle, le droit au 
travail, le droit à l’autodétermination 
et les droits des femmes, les normes 
internationales relatives aux droits 
humains ne garantissent à ce jour les 
droits fonciers que de manière limitée. 

Le droit humain à la terre comble le 
vide normatif existant et permet aux 
normes internationales relatives aux 
droits humains d’évoluer, d’une ap-
proche instrumentaliste vis-à-vis de 
la terre (considérée comme un moyen 
pour la réalisation d’autres droits) 
vers l’affirmation de son autonomie 
en tant que droit fondamental, dans 
la mesure où la terre maintient la vie, 
construit l’identité et la culture. Le 
droit humain à la terre rappelle que 

la terre est d’abord et avant tout un 
bien commun que les communautés 
et les populations contrôlent, gèrent 
et utilisent sous différentes formes, 
afin de vivre une vie digne et en accord 
avec leur contexte social et culturel. 

Par là même, le droit humain à la terre 
soutient les populations qui en reven-
diquent l’accès et le contrôle, se dé-
fendent contre la dépossession, font 
valoir leurs droits et mettent en cause 
les États qui affaiblissent l’accès et le 
contrôle de la terre en prétendant qu’il 
existe d’autres moyens pour satisfaire 
les droits humains qui en dépendent. 
En tant que tel, il reconnaît, protège 
et garantit les divers régimes et droits 
fonciers, visant à les démocratiser 
partout où ils sont discriminatoires.

« Le droit humain à la terre 
comble le vide normatif 
existant et permet aux 
normes internationales 
relatives aux droits humains 
d’évoluer, d’une approche 
instrumentaliste vis-à-vis 
de la terre (considérée 
comme un moyen pour la 
réalisation d’autres droits) 
vers l’affirmation de son 
autonomie en tant que droit 
fondamental. »   »1

1.3 Droit à la terre : un droit humain
Extraits du document de position de FIAN International intitulé « Le droit humain à la terre »1

http://fian.be/1048
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Les obligations de l’État 
en vertu du droit humain 
à la terre
Les États ont l’obligation immédiate 
en vertu du droit humain à la terre de 
veiller à ce qu’il soit exercé sans discri-
mination en ce qui concerne la jouis-
sance, l’utilisation et la gestion des 
terres et des ressources naturelles. Les 
États doivent également accorder une 
attention particulière aux groupes tra-
ditionnellement discriminés, parmi les-
quels les femmes, les peuples autoch-
tones, les Dalits, les éleveurs nomades, 
les paysan·ne·s et travailleu·ses·rs sans 
terre, les personnes qui utilisent et 
gèrent les ressources naturelles grâce à 
des régimes coutumiers et les groupes 
marginalisés au sein des communautés 

rurales. Les États doivent par ailleurs 
s’abstenir de prendre des mesures qui 
pourraient entraver l’exercice du droit 
à la terre et aux ressources naturelles.

Les États ont l’obligation de respec-
ter, protéger et donner effet au droit 
humain à la terre. En ce qui concerne 
leur obligation de respecter, les 
États doivent s‘abstenir d’interférer 
directement ou indirectement avec 
la jouissance de ce droit. Cette obli-
gation implique entre autres de :

 � renoncer aux expulsions forcées ou 
à toute pratique ou activité qui entrave 
arbitrairement l’accès, l’utilisation et le 
contrôle des terres et des ressources 
naturelles par les populations (y 
compris dans les cas de transactions 
foncières, de programmes d’atténua-
tion des changements climatiques, 

de politiques foncières et agraires, de 
projets de développement d’infrastruc-
tures, de mines etc.) ;

 � définir clairement la notion légale 
d’utilité publique ; et

 � reconnaître et respecter les droits et 
régimes coutumiers, ainsi que les res-
sources naturelles considérées comme 
des biens communs, afin de contrer les 
théories juridiques qui justifient la dé-
possession – quitte à réviser les droits 
nationaux de la propriété (y compris 
concernant l’investissement internatio-
nal et la protection des investisseurs).
Les États ont également l‘obliga-
tion de protéger l’accès, l’utilisa-
tion et le contrôle des terres par 
les populations en empêchant les 
tiers (particuliers, groupes, sociétés, 

DÉFINITION DU DROIT HUMAIN À LA TERRE
Le droit humain à la terre c’est le droit de chaque être humain à un accès effectif, 
une utilisation, et un contrôle – individuellement ou en communauté – sur la terre et 
les ressources naturelles connexes, afin de se nourrir, se loger, vivre et développer sa 
culture.

Le droit humain à la terre ce n’est pas :
 � Un droit de propriété privée - La propriété privée n’est qu’une des nombreuses formes par lesquelles les individus 

et les communautés accèdent, utilisent et contrôlent les ressources foncières. Le droit humain à la terre reconnaît, 
protège et garantit cette diversité, assurant un accès et une utilisation sécurisés. Ainsi, il ne se réfère pas principale-
ment à un droit d’acheter ou de vendre des terres.

 � Le droit de faire du profit avec la terre - Le droit à la terre se limite à son utilisation par les individus et les commu-
nautés à des fins de subsistance ou de commerce, en particulier pour se nourrir et préserver leur culture. Bien que la 
relation entre les populations et le foncier comprenne une dimension économique (la terre comme moyen de pro-
duction pour gagner sa vie, comme filet de sécurité, etc.), vivre dignement de la terre est fondamentalement différent 
d’en tirer un profit.

 � Le droit à une terre lointaine : Le droit humain à la terre implique une dimension géographique qui privilégie le  
local et ne tolère pas le contrôle des terres lointaines par les propriétaires absents.

1.
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ou même toute entité ainsi que les 
agents agissant sous leur autorité) d’in-
terférer de quelque manière que ce soit 
avec la jouissance de ce droit. L’obliga-
tion de protéger impose entre autres : 

 � d’adopter et appliquer les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour 
réglementer les activités des tiers ;

 � de réguler et sanctionner les tiers qui 
promeuvent ou participent à des expul-
sions forcées, dépossèdent les femmes 
de leurs droits, empiètent sur les droits 
coutumiers (par exemple les droits de 
pâturage, de collecte et d’usage) ou 
encore polluent et détruisent les res-
sources naturelles ; 

 � de veiller à ce que les règles et les 
mécanismes régissant l’accès aux res-
sources naturelles ne fonctionnent 
pas de manière discriminatoire ni 
ne conduisent à la concentration du 
contrôle sur les ressources naturelles.
Afin de se conformer à leur obligation 
de donner effet au droit humain à la 
terre, les États sont tenus de garantir 
la jouissance sécurisée et durable de 
la terre et des autres ressources natu-
relles aux populations qui n’y ont pas 
ou peu accès, mais en dépendent pour 
la réalisation de leurs droits fonda-
mentaux. Cette obligation comprend :

 � la mise en œuvre d’une réforme 
agraire si des individus ou des groupes 
vivent dans la pauvreté en raison d’un 
accès insuffisant à la terre et aux res-
sources naturelles ;

 � l’attribution prioritaire des terres pu-
bliques et des autres ressources natu-
relles aux groupes marginalisés ;

 � la reconnaissance et le soutien aux 
régimes fonciers coutumiers et collec-
tifs des communautés ; 

 � la restitution des terres et des res-
sources naturelles aux personnes 
marginalisées qui en ont été privées 
illégalement ou arbitrairement.
Les États sont également tenus de 
mettre en place des cadres politiques 
et juridiques garantissant la pleine 
réalisation du droit à la terre et aux 
autres ressources naturelles, tout en 
veillant à ce qu’ils soient développés et 
mis en œuvre de manière transparente, 
participative et inclusive. L’obligation 
de donner effet exige également que 
les États structurent et révisent le ré-
gime foncier chaque fois que cela est 
nécessaire, de manière à assurer une 
répartition juste et équitable des terres 
et des autres ressources naturelles. En 
outre, ils doivent prendre des mesures 
pour promouvoir et protéger la sécu-
rité de la propriété foncière, tout par-
ticulièrement en ce qui concerne les 
femmes (quel que soit leur état civil et 
matrimonial ou la présence d’un gar-
dien ou garant masculin) et les autres 
groupes marginalisés et défavorisés de 
la société. Les États sont tenus d’as-
surer l’égalité réelle des femmes en 
matière de jouissance foncière, par une 
stratégie globale de lutte contre les sté-
réotypes, les comportements et les pra-
tiques discriminatoires qui entravent 
leur droit à la terre et aux ressources 
naturelles. Par conséquent, ils doivent 
organiser des systèmes administratifs 
et judiciaires efficaces, dont les auto-
rités régulatrices agissent conformé-
ment aux obligations étatiques. 

Enfin, les États doivent faciliter l’uti-
lisation durable des ressources 
naturelles par, entre autres : 

 � l’adoption de politiques et de me-
sures pour renforcer les moyens de 

subsistance fondés sur les ressources 
naturelles ;

 � la reconnaissance et la protection 
des usages traditionnels des terres et 
des ressources naturelles, en particu-
lier lorsqu’ils utilisent peu d’intrants 
externes et sont bien adaptés aux 
conditions agro- écologiques et clima-
tiques locales ; et

 � l’adoption de politiques et de me-
sures qui renforcent la conservation 
à long terme de la terre et des autres 
ressources naturelles, dont l’agroéco-
logie. Dans ce cadre, il convient d’aider 
les communautés et les personnes 
à s’adapter aux conséquences du ré-
chauffement climatique.
Les États ont de plus l’obligation d’as-
surer les conditions nécessaires à la ré-
génération des capacités et des cycles 
biologiques, et devraient faire cause 
commune avec les populations afin 
d’améliorer la durabilité écologique 
de leur utilisation des ressources natu-
relles, en fonction de leurs droits, be-
soins, pratiques coutumières propres 
ainsi que de leurs conceptions de la 
justice sociale et environnementale.

Le droit à la terre  
ne s’arrête pas aux  
frontières des États
Le droit humain à la terre comprend 
également des obligations extraterri-
toriales qui font référence aux obliga-
tions des États de respecter, protéger 
et donner effet au droit à la terre dans 
d’autres pays. Ces dernières requièrent 
que les États s’abstiennent d’actions 
qui interfèrent, directement ou indi-
rectement (y compris par le biais de 
politiques sur le commerce, l’inves-
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tissement, l’énergie, l’agriculture, le 
développement et l’atténuation des 
changements climatiques), avec la 
jouissance des droits fondamentaux. 
À cet égard, les évaluations des réper-
cussions sur les droits humains (HRIA), 
qui analysent et révisent régulièrement 
les accords, lois, politiques et pratiques 
afin de s‘assurer qu’ils n’affectent pas 
négativement les droits fondamentaux, 
constituent une mesure importante. 
Les États doivent également établir 
les mécanismes réglementaires néces-
saires à garantir que les entreprises 
privées (y compris les multinationales) 
et les autres acteurs non étatiques sou-
mis à leur droit national, ne nuisent pas 

à la jouissance du droit à la terre dans 
d’autres pays, et en soient le cas échéant 
tenus responsables. Les États doivent 
également veiller à ce que leurs ac-
cords internationaux – dans le domaine 
du commerce, de l’investissement, des 
finances, de la coopération au déve-
loppement et des changements clima-
tiques – n’aient pas d‘impacts négatifs 
sur le droit à la terre dans d’autres pays. 

Leurs obligations extraterritoriales 
obligent enfin les États à veiller à ce que 
leurs actions en tant que membres d’or-
ganisations internationales, dont les 
institutions financières internationales 
telles que la Banque mondiale et les 
banques régionales de développement, 
ne nuisent pas à la jouissance du droit 
à la terre et aux ressources connexes.

Une délégation africaine siège devant les bureaux de l’entreprise SIAT à Bruxelles pour réclamer leurs terres  
et exiger le respect des droits humains en Côte d’Ivoire, Ghana et Nigéria. (22 juin 2022)
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Sous couvert de la mise en 
œuvre des accords de paix 
et de développement éco-
nomique, les institutions 

internationales et les élites natio-
nales colombiennes ont poussé à la 
conclusion de nouveaux accords de 
libre-échange. Loin de profiter aux 
populations rurales, ces accords ont 
provoqué une nouvelle vague d’ac-
caparement des terres en déroulant 
le tapis rouge aux grandes entre-
prises agro-industrielles. Cet article 
analyse notamment les effets des 
politiques de libre-échange dans la 
région de l’Altillanura dans l’est de la 
Colombie.

Bien que l’accaparement des terres ait 
été dénoncé à de nombreuses reprises, 
le phénomène se poursuit à grande vi-
tesse, soutenu par les logiques capita-
listes et les organisations internationales, 
telles que la Banque Mondiale et l’OCDE, 
qui désignent ces activités comme des 
« Investissements Agricoles à Grande 
Echelle », cherchant à conférer à ce terme 
une neutralité politique et une orienta-
tion économique et productive. 

1  OECD (2019) “Outlook, 2019-2028”, Paris.

2  Voir par exemple : FAO; IFAD; UNCTAD; World Bank Group (2010). Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods, 
and Resources. World Bank, Washington

Les courants conventionnels consi-
dèrent la dynamique d’acquisition de 
terres comme un «accord gagnant-ga-
gnant», car elle permettrait aux pays 
du Sud global d’attirer des investis-
sements pour moderniser le secteur 
agricole, alors que les pays riches bé-
néficient de matières premières à des 
prix très favorables pour les transfor-
mer et les redistribuer dans le monde 
entier. Selon les prévisions agricoles 
de l’OCDE (2019-2028), pour répondre 
à ces besoins, il existerait une «réserve 
de terres agricoles» mondiale qui peut 
être exploitée sans affecter la produc-
tion alimentaire et les droits fonciers 
des populations locales, tout en réha-
bilitant les terres dégradées1. 

Pour répondre aux éventuels conflits 
liés à l’acquisition de terres, les orga-
nisations internationales ont élabo-
ré des principes et des lignes direc-
trices en faveur des investissements 
responsables2. Toutefois, ces direc-
tives établissent des recommanda-
tions, mais ne créent pas d’obliga-
tions contraignantes pour les Etats 
et pour les entreprises [voir article 
1.2 sur les directives foncières]. 

D’un autre côté, les gouvernements 
signent des accords de commerce 
contraignants, qui les poussent à créer 
des mécanismes pour attirer les inves-
tissements et à supprimer les obstacles 
qui limitent l’accumulation des terres. 
Un exemple de cela est la création des 
«Zones Economiques Spéciales», dans 
des zones considérées comme éloi-
gnées, sous-développées et infertiles, 
où l’expulsion des petits agriculteurs 
est légitimée pour la réalisation de pro-
jets à grande échelle. 

Dans ce contexte, la Colombie s’ins-
crit dans la dynamique moderne de 
l’accaparement des terres, mais avec 
ses propres caractéristiques liées à la 
concentration historique de la proprié-
té foncière, au conflit armé interne et 
aux contradictions entre l’Accord de 
Paix et les Traités de Libre-Commerce 
(TLC).

La concentration  
des terres en Colombie
En Colombie, la moitié des familles 
rurales vivent dans la pauvreté, prin-
cipalement en raison de la répartition 
extrêmement inégale des ressources  

1.4 Colombie : accaparement 
ou développement rural ? 

Par Giulia Piomponi, stagiaire aux Brigades d’actions paysannes 
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productives, notamment des terres3. 
Tant la pauvreté rurale que l’inégali-
té d’accès à la terre ont contribué au 
conflit armé interne qui, en 50 ans, 
a fait 220 000 morts, plus de 25 000 
disparitions et 6 millions de déplace-
ments forcés, principalement parmi 
les populations paysannes, indigènes 
et d’ascendance africaine. Un phéno-
mène qui a exacerbé la concentration 
structurelle de la terre entre les mains 
des latifundistes, des trafiquants, des 
paramilitaires et des grandes entre-
prises. L’ouverture des marchés a ren-
forcé cette concentration. Selon l’index 
de Gini4, l’inégalité dans la distribution 
des terres a diminué entre 1960 et 1980, 
puis a commencé à augmenter pour 
atteindre aujourd’hui 88%. Selon le re-
censement agricole, les unités de plus 
de 500 hectares représentent entre 
0,4 et 0,5% du total, mais la surface 
qu’elles occupent a énormément aug-
menté, passant de 5 millions d’hectares 
en 1970 à 47 millions en 2014. La taille 
moyenne a augmenté de manière si-
gnificative, passant de 1000 à 5000 hec-
tares5. Alors que les grandes unités se 
développaient, les petites et moyennes 
unités agricoles se fragmentaient. L’ou-
verture commerciale, promue dans ce 
contexte, a exacerbé les inégalités et la 
violence. De nombreuses entreprises 
ont pénétré dans les zones rurales, en 
profitant des paramilitaires, pour éloi-
gner les populations locales et déve-
lopper les cultures dites flex-crops6. 

3  DANE (2018) “Povertà monetaria e multidimensionale Colombia” Bogotà, Colombia.
4  Le coefficient de Gini est un indicateur synthétique qui saisit le niveau d’inégalité pour une variable et une population donnée. Il varie entre 0 (égalité 

parfaite) et 1 (inégalité extrême).
5  DANE (2015) “Censo Nacional Agropecuario 2014. Avance de resultados”, Bogotá.
6  Des cultures polyvalentes, qui ont une triple fonction : alimentaire, fourragère et biocarburants. Elles sont principalement dédiée à l’exportation.
7  Accord commercial UE-Colombie-Pérou-Équateur - fian.be/1925
8  OIDHACO, 2016, “Repercussion in Colombia of the Free Trade Agreement”; Dane – fian.be/1926

Dans ce contexte, en 2016, l’Accord de 
Paix entre le gouvernement colom-
bien et le groupe armé des FARC a été 
conclu. Par cet accord, le gouverne-
ment s’est engagé, en contrepartie de 
l’abandon des armes par les FARC, à 
mettre en œuvre la Réforme Rurale In-
tégrale (RRI), comprenant la restitution 
des terres et la promotion d’une agri-
culture paysanne durable. Cependant, 
six ans après sa signature, l’accord s’est 
enlisé, tant par manque de volonté du 
gouvernement, que par un contexte in-
ternational qui n’a pas tenu compte de 
la réalité du territoire et a privilégié le 
commerce international et le modèle 
agro-industriel.

La libéralisation  
du commerce
Depuis les années 1990, la Colombie 
s’est ouverte au commerce international, 
d’abord en adhérant à l’OMC en 1994, puis 
en signant les TLC avec les États-Unis, 
le Canada et le traité multilatéral entre 
Colombie, Pérou et l’Union européenne, 
entré en vigueur en 2013.  Ce dernier pré-
voyait 4 actions fondamentales : l’élimi-
nation des barrières douanières, les me-
sures de protection des investissements, 
la défense des droits de propriété et les 
certificats d’origine. Le traité a été promu 
dans le but de diversifier l’économie et de 
promouvoir le développement durable, 
créer des emplois, réduire la pauvreté et 
protéger les droits de l’homme (titre IX)7. 

Toutefois, en analysant la balance 
commerciale et les effets sur les zones 
rurales, il semble que ces objectifs ne 
soient pas atteints ; au contraire, un 
certain nombre d’impacts sociaux, éco-
nomiques et environnementaux néga-
tifs sont identifiés. En effet, bien que 
le PIB ait triplé depuis 2000 et que les 
exportations aient augmenté de façon 
exponentielle, ces réalisations n’ont 
pas contribué à l’amélioration de la si-
tuation de la population colombienne. 
Les gains n’ont pas été correctement 
répartis et sont restés concentrés dans 
les grandes entreprises. Les exporta-
tions, en effet, n’appartiennent pas à 
des secteurs qui ajoutent de la valeur 
aux produits, mais restent concentrées 
sur le secteur primaire, c’est-à-dire sur 
les matières premières, principalement 
le pétrole (63,1%) et ses dérivés, et 
d’autre part sur les produits agricoles. 
La part des produits primaires par rap-
port au total des exportations est restée 
autour de 90% pendant les années de 
mise en œuvre de l’accord commer-
cial, ce qui suggère que la diversifica-
tion des exportations colombiennes a 
été presque nulle8. D’autre part, ce qui 
s’est produit dans le secteur agricole 
est l’augmentation de certains produits 
sur le marché, comme la canne à sucre 
et l’huile de palme. Cette dernière en 
particulier, est passée de 100 000 hec-
tares en 2010 à 560 000 aujourd’hui, 
positionnant la Colombie comme le 
quatrième producteur d’huile de palme  
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dans le monde. En fait dans le TLC 
entre Colombie-Pérou et UE, on fait ré-
férence à l’élimination progressive des 
barrières douanières sur des produits 
tels que le sucre, l’éthanol, le biodiesel, 
le café, les bananes, l’huile de palme et 
le tabac.

Changement d’usage  
des sols
Pendant les phases de négociation des 
TLC, la possibilité de soutenir la produc-
tion nationale a été progressivement 
éliminée, car elle limitait la libre compéti-
tivité, mais les productions les plus com-
pétitives sur le marché ont été soutenues 
afin d’attirer les investissements étran-
gers. Ainsi, les monocultures destinées à 
l’exportation se sont développées tandis 
que les cultures traditionnelles ont dimi-
nué, entraînant une augmentation des 
importations alimentaires. En fait, l’aug-
mentation de certains produits importés 
coïncide avec la diminution de la superfi-
cie que ces produits occupaient aupara-
vant, ce qui correspond dans la plupart 
des cas aux produits de consommation 
traditionnels9. Le résultat a été une trans-
formation des zones rurales, puisque des 
milliers d’hectares avant consacrés au 
pâturage extensif ou appartenant aux 
communautés locales, ont été convertis 
en monocultures industrielles. Actuelle-
ment, 74,8% des terres à usage agricole 
sont occupées par des cultures perma-
nentes agro-industrielles. Cette surface 
s’est considérablement étendue, passant 
de 40 % dans les années 1960 à 75 % au-

9  MADR, Colombia, 2016, “Estrategia Colombia Siembra” Documento strategico”
10  Oxfam, 2014, “La pequeña agricultura en peligro”, Colombia
11  Departamento Nacional de Planeaciòn (2015) “Documento CONPES 3797: Politica per lo sviluppo dell’Altillanura”. Bogotà, DNP,  

Colombia.
12  Contraloría General de la Repubblica (2015) “Accumulaciòn des terres publiques dans la Altillanura colombien”, CGN, Bogotà

jourd’hui, prenant la place des cultures 
traditionnelles telles que les céréales, 
les haricots et autres légumes. Ainsi, la 
Colombie est passée d’une certaine «au-
tosuffisance alimentaire» à la situation 
actuelle où elle doit importer plus de 
30% de sa nourriture, une situation qui 
menace la sécurité alimentaire d’un pays 
dont le taux de pauvreté représente 39%, 
et dans les zones rurales touche 67% de 
la population10. 

La reconquête  
de l’Altillanura
Au cours des vingt dernières années, l’ex-
pansion agro-industrielle s’est particuliè-
rement orientée vers la région de l’Altilla-
nura, à la frontière avec le Venezuela et 
le Brésil, dans les départements du Meta 
et du Vichada. Il s’agit d’une zone à faible 
densité de population, mais dont 30 % de 
la population est constituée de peuples 
indigènes, qui occupent 60% de la su-
perficie. Bien que cette région soit riche 
en ressources naturelles et minérales, 
les conditions de vie y demeurent pré-
caires. De plus, cette zone a été théâtre de 
conflits armés, trafic de drogue et extrac-
tion de pétrole. Après la crise mondiale 
de 2008, le gouvernement colombien 
s’est intéressé à la région avec l’idée de 
«la développer en exploitant son poten-
tiel unique en eau, énergie, agriculture et 
agro-industriel, afin de permettre l’accès 
à ses produits et au marché et la relier au 
reste du pays et du monde»11.

REGIÓN DE LA ORINOQUÍA

L’Altillanura est une région naturelle, 
située à l’Est de la Colombie qui se caracté-

rise par de vastes plaines  
herbeuses cultivables. 

D’autre part, les organisations environ-
nementales ont exprimé leur inquiétude 
quant à l’expansion des monocultures 
sur ce qui est considéré comme une zone 
de conservation environnementale en 
raison de ses ressources en eau et de sa 
grande variété d’écosystèmes. Cepen-
dant, dans le contexte international dé-
crit ci-dessus, l’idéologie commerciale a 
prévalu et, depuis 2008, on assiste à une 
véritable conquête de la région. 

L’Organe de contrôle fiscal de l’État Co-
lombien a publié une enquête identifiant 
42 cas d’acquisitions illicites, entre 2009 
et 2013, totalisant 440 000 hectares12.
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Dans la plupart de ces cas, la loi 160 
de 1994, qui interdit l’accumulation de 
terres domaniales dépassant l’Unité 
Agricole Familiale13, a été violée. L’en-
quête a souligné trois mécanismes qui 
ont permis de contourner les limites 
de cette loi : la création de filiales de 
l’entreprise principale ; les accords 
d’usufruit ; et les alliances produc-
tives. Souvent, les terres achetées, 
avaient été précédemment attribuées 

13  Oxfam, 2013, “Diviser et acheter. Une nouvelle forme d’accumulation de terres publiques en Colombie”. Oxford, GB.
14  Indepaz&Somo (2015) “Riconquista e spoliazione dell’Altillanura. Il caso Poligrow.” Amsterdam e Bogotà
15  Land Matrix, transaction 3891 et al.

aux bénéficiaires de la réforme agraire 
et avaient donc un passé de terres pu-
bliques qui étaient supposées revenir 
aux paysans et aux victimes du conflit. 
Les entreprises, nationales et étran-
gères, ont obtenu des subventions de 
l’État, bien qu’elles aient provoqué la 
migration directe ou indirecte des po-
pulations locales14. Ces terrains étaient 
auparavant dédiés à l’agriculture fa-
miliale et pastorale, tandis que les 

entreprises ont converti les terres en 
monocultures, générant peu de travail 
par rapport à la quantité d’hectares 
acquis, et en tout cas mal payés et sai-
sonniers15. Par exemple, Cargill a créé 
36 sociétés fantômes, qui ont acheté 
des terres de la taille autorisée, en at-
teignant un total de 57 000 hectares 
pour la production de maïs et de soja. 
Alors que la légalité des projets faisait 
l’objet d’une enquête, la proposition 

Les Indiens Sikuani attendent depuis 12 ans la restitution de leurs territoires  
ancestraux occupés aujourd’hui par des cultures d’huile de palme.
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 16          Ruta de Conflicto, 2021, Bogotà “La Palma que remplazo’ el territorio ancestral de los Sikuani”.
 17          UNAD, « Monographie d’étude sur les impacts environnementaux générés par la culture et la 

production du palmier à huile africain dans le département du Meta », Villavicencio, julio 2017

de loi visant à créer des Zones d’Intérêt 
Rural pour le Développement Econo-
mique et Social (ZIDRES) est entrée en 
vigueur en 2016. 65% des surfaces cou-
vertes par les ZIDRES sont situées dans 
l’Altillanura. En fait, cette loi a sauvé les 
accumulations de terres, qui avaient eu 
lieu auparavant, et ouvert la voie à l’ex-
pansion des monocultures dans cette 
région.

Bien que l’Altillanura soit considérée 
par le gouvernement comme propice 
aux investissements à grande échelle, 
car elle est peu peuplée et infertile, des 
peuples autochtones tels que les Sikua-
ni, qui ont toujours vécu d’agriculture 
et de pêche, y vivent depuis des siècles. 
Ce peuple attend depuis plus de douze 
ans la restitution de ses territoires dont 
il a été déplacé. Entre-temps, son ter-
ritoire ancestral a été occupé par une 
production de palme qui pollue et dé-
vaste l’environnement et les eaux. Il ne 
s’agit que d’un exemple parmi des mil-
liers qui affectent les communautés qui 
ont perdu leurs terres ou leurs vies à 
cause de l’expansion agro-industrielle16.

En guise de conclusion

Les TLC n’ont pas contribué à amélio-
rer les conditions de vie des commu-
nautés rurales. Au lieu de cela, on as-
siste à une aggravation des inégalités, 
à la violation des droits humains et à 
la dégradation de la biodiversité et de 
l’environnement, causé par l’expansion 
des monocultures17. En outre, l’attrac-
tion des investissements et l’expansion  
agro-industrielle ont entravé la mise en 
œuvre de l’accord de paix et la restitution 
des terres aux victimes du conflit.

Malgré les engagements internationaux 
en faveur de la protection des droits hu-
mains et de l’environnement, le modèle 
économique et productif n’est toujours 
pas remis en question, protégeant une 
petite partie de la population qui accu-
mule la plupart des richesses. L’élection 
de Gustavo Petro, en juin 2022, pour-
rait marquer un changement de cap, 
comme il l’a montré avec la nouvelle 
réforme fiscale (taxer le grand capital et 
les entreprises de boissons sucrées, par 
exemple) et la promesse d’une réforme 
agraire. 

En 2016, la création des Zones 
d’Intérêt Rural pour le Dévelop-
pement Economique et Social 
(ZIDRES) - dont 65% sont situées 
dans l’Altillanura - a sauvé les 
accumulations de terres et ouvert 
la voie à l’expansion des monocul-
tures dans toute la  région.



2928

Absent des politiques de l’UE 
en tant que tel, le foncier 
agricole est à la croisée des 
questions politiques clés 

que sont la production alimentaire, la 
préservation de l’environnement ou 
la vitalité des zones rurales. L’accès 
à la terre est un enjeu primordial, 
mais il est entravé par les convoitises 
que suscite la valeur financière et 
intrinsèque des terres agricoles. Face 
à ces difficultés, comment imaginer 
une politique foncière européenne 
qui permette de surmonter les défis 
écologiques, économiques et sociaux 
auxquels nous faisons face en tant 
que mangeur·euse·s européen·ne·s ?

Notre histoire commence en Galice, 
dans la province de Lugo, sur un che-
min qui longe la lisière de la forêt. Nous 
[des membres de La Via Campesina, 
NDLR] sommes accueillis sous la pluie 
par un groupe de paysans. Dans un mé-
lange de galicien et d’espagnol, ils nous 
expliquent que nous nous trouvons ici 
sur des terres particulières : los montes 
comunales. Héritées des structures de 
la société rurale médiévale, ces terres 
collectives sont gérées par un conseil 
communal qui en attribue le droit 
d’usage. Quelle est la condition pour 
prétendre accéder à ces terres ? 

1 Cour des comptes de l’UE (2017), “Le soutien de l’UE en faveur des jeunes agriculteurs devrait être mieux ciblé pour favoriser un renouvellement 
efficace des générations”, Rapport spécial. 

Traditionnellement, il suffit que sa 
maison soit située sur la commune et 
d’avoir de la fumée qui sort de la che-
minée, c’est-à-dire habiter la terre que 
l’on est enclin à partager avec tous.

Entre deux averses, ces sympathisants 
du syndicat paysan local nous ex-
pliquent qu’une chose anormale s’est 
passée au conseil communal chargé 
de l’attribution des terres. Alors qu’un 
paysan a cessé son activité, le lot de 
terres qu’il utilisait est à nouveau dis-
ponible pour être repris par un jeune. 
Or, c’est en fait l’entreprise Eurosol qui 
s’est vu accorder le droit d’usage de ces 
terres, quand bien même elle n’a dans 
la commune pas de chaumière, mais 
des serres, pas très loin, sur une surface 
bien supérieure à la moyenne locale, où 
elle cultive des fraises destinées à l’ex-
portation à l’aide de pesticides et em-
ployant une main d’œuvre journalière 
précaire. Comment cela a-t-il été pos-
sible, demande-t-on ? Pas de réponse, 
mais une chose est sûre, l’affaire sera 
à nouveau débattue devant le conseil 
pour que cette firme ne s’accapare pas 
les terres de la communauté.

Vieillissement de la  
population agricole et 
pressions sur les terres
Ce que nous avons vu là n’est pas un 
cas isolé mais la manifestation d’un 
phénomène prégnant qui dessine un 
futur possible et menaçant. De la Ga-
lice aux Carpates, les paysans euro-
péens ont les cheveux grisonnants. 
D’ici moins de 10 ans la moitié de la 
population agricole européenne aura 
l’âge de partir en retraite, c’est-à-dire 
l’âge de céder ses terres. Les céder, 
certes, mais à qui ? Le nombre jeunes 
agriculteurs (moins de 44 ans) a forte-
ment chuté ces dernières années, pas-
sant de 3,3 millions en 2005 à 2,3 mil-
lions en 20131. Et seuls 6% des paysans 
ont moins de 35 ans [voir infographie 
1]. Si le Parlement européen reconnaît 
que la « jeune génération est indis-
pensable pour garantir l’avenir du 
secteur agricole », les jeunes sont de 
moins en moins présents aux champs. 
En effet, ils font face à de nombreux 
obstacles à leur installation : la terre 
agricole se raréfie et fait l’objet de 
nombreuses convoitises, son prix aug-
mente, les fermes s’agrandissent avec 
les conséquences que l’on connaît sur 
la biodiversité, le climat et la santé.  Or, 
face aux catastrophes écologiques en 
cours et à l’heure du vieillissement des 

1.5 L’accès à la terre en Europe
Par Eliaz Moreau, Chargé des politiques foncières, Coordination Européenne Via Campesina (ECVC)
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agriculteurs européens, une transition 
agroécologique et l’installation de pay-
sans nombreux sont nécessaires. Alors, 
qu’est-ce qui bloque ?

Les obstacles à  
l’installation paysanne
Imaginons les premières étapes d’un 
jeune paysan qui désire s’installer hors 
du cadre familial. La première étape est 
la recherche du terrain. Or, l’offre est 
rare, les  surfaces agricoles s’ame-
nuisent du fait, notamment, de 
l’artificialisation des sols. 

Entre 1993 et 2013, l’Europe a per-
du 12 % de ses terres agricoles (soit 
plus de 21,4 millions ha, une super  fi-
cie équivalente à la Roumanie ou 7 
fois la Belgique) [voir infographie 2]. 

Les jeunes pâtissent aussi de l’acca-
parement des terres, phénomène 
que l’on définit comme le contrôle de 
grandes quantités de terres à des fins 
privées de spéculation et de contrôle 
des ressources. La terre agricole est 
de plus en plus considérée comme un 
investissement attrayant, et c’est pour-
quoi de nombreux acteurs non-agri-
coles se précipitent sur les terres. 
D’autres usages concurrentiels font du 
foncier une ressource de plus en plus 
rare, comme les agrocarburants ou 
le carbon farming, fausses solutions 
aux problèmes climatiques qui contri-
buent à faire grimper les prix des terres 
[voir article n°1.1, Pression insou-
tenable sur les terres mondiales] .

3,4  millions 
d'agriculteurs prendront 

leur retraite dans 
les 10 ans à venir

Seuls 6 %
des agriculteurs de l'UE 

ont moins de 35 ans

L'accès 
à la terre est 
l’obstacle n°1 
pour devenir 
agriculteur

Qui va 
les remplacer ? 

Une nouvelle génération d'agriculteurs est à trouver

Infographies produites par le Partenariat Access to land — www.accesstoland.eu — Mars 2017 — Creative Commons
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  Infographie 1 : Le défi de la transmission des fermes  

  Infographie 2 : L’Europe perd ses terres agricoles  
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Ces phénomènes sont même accen-
tués par les politiques européennes. 
Les principales aides de la Politique 
agricole commune (PAC) sont en effet 
conditionnées à l’hectare, ce qui pousse 
les fermes à s’agrandir. Aujourd’hui, 
les money farmers concentrent les 
terres et les subventions : en Slovaquie, 
par exemple, 20% des bénéficiaires 
touchent 94% des aides. Et au niveau 
européen 3 % des grandes exploitations 
agricoles contrôlent plus de 50 % des 
surfaces agricoles [voir infographie 2]. 

De plus, l’âge avançant, les paysans 
gardent l’usage de leurs terres afin de 
continuer à bénéficier des aides PAC et 
ainsi compenser leur retraite inférieure 
à la moyenne. On parle d’effet restric-
tif des régimes de retraite aux dépens 
des aspirants paysans. Cet effet est in-
duit par la PAC, qui soutient le revenu 

plutôt que la production ou l’emploi 
agricole, et alors là encore nous voyons 
que les aides publiques contribuent 
ainsi au maintien des fermes existantes 
plutôt qu’à la création de nouvelles. 

Quant aux aides spécifiques à la jeu-
nesse, elles sont mal définies, mal 
ciblées et insuffisantes pour garantir 
l’installation. Dans le premier pilier de 
la PAC, les mesures liées à l’installation 
des jeunes permettent l’attribution 
d’une allocation de 1135€ par an pen-
dant un maximum de 5 ans. En com-
paraison, s’installer en élevage dans 
le nord de la France, par exemple, de-
mande un investissement initial moyen 
de 355.000€. Les différences sont trop 
importantes pour inciter les jeunes à 
s’installer, d’autant plus que les banques 
sont peu enclines à accorder des crédits 
aux porteurs de projets agricoles.

Imaginons qu’un jeune ait toutefois sur-
monté ces obstacles à l’installation que 
sont les difficultés d’accès au foncier ou 
au capital ; il fera face à une autre dif-
ficulté majeure qui freine l’installation 
paysanne en Europe : des prix bas, in-
justes, qui ne rémunèrent pas le travail 
paysan. C’est une autre conséquence 
de la PAC qui a dessiné une agriculture 
compétitive destinée à l’exportation en 
tirant les prix vers le bas. Les paysans 
se rémunèrent en effet moins sur leur 
production que sur les subventions, et 
cela complique la viabilité des fermes 
sur les premières années. Notons aus-
si le lien entre la PAC, des prix injustes 
et les accords de libre-échange qui 
aggravent les phénomènes de priva-
tisation des terres et de précarisation 
de la condition paysanne à travers le 
monde [voir article 1.4 sur l’acca-
parement des terres en  Colombie].

On voit alors que la PAC restreint l’ins-
tallation des jeunes plus qu’elle ne la 
facilite. De plus, les politiques de l’UE ne 
traitent pas le problème en soi. Quand 
la Commission européenne est invi-
tée à traiter du problème foncier, elle 
rétorque que cela ne relève pas de ses 
compétences directes et que les liber-
tés fondamentales de libre-circulation 
des biens, des capitaux, des services et 
des personnes prévalent. Il est vrai qu’à 
l’origine les États membres ont conservé 
leur souveraineté sur les terres agricoles.  
Mais au-delà de cet obstacle apparent, y 
a-t-il de la place pour une politique fon-
cière européenne ?

3,4  millions 
d'agriculteurs prendront 

leur retraite dans 
les 10 ans à venir

Seuls 6 %
des agriculteurs de l'UE 

ont moins de 35 ans

L'accès 
à la terre est 
l’obstacle n°1 
pour devenir 
agriculteur

Qui va 
les remplacer ? 

Une nouvelle génération d'agriculteurs est à trouver

Infographies produites par le Partenariat Access to land — www.accesstoland.eu — Mars 2017 — Creative Commons

                                                                                                                                                                                                                

Source  — Eurostat, Enquête sur la structure des exploitations agricoles                                                                                                                          

Graphisme et illustration — Camille Lucas

Les terres 
agricoles 

constituent  

40 % 
du territoire de l'Union 

européenne (UE)

11 %

superficie de
la Roumanie

L'UE a perdu 

de ses terres agricoles 
(1993-2013) 

La perte de 
terres agricoles signifie 
une perte de production 
alimentaire, d’emplois,
 de dynamisme local, 

de culture et de services 
environnementaux 

essentiels

L'Europe perd ses terres agricoles 

Infographies produites par le Partenariat Access to land — www.accesstoland.eu — Mars 2017 — Creative Commons

                                                                                                                                                                                                                

Source  — Eurostat, base de données et Enquête sur la structure des exploitations agricoles                                                                                                                          

Graphisme et illustration — Camille Lucas

La répartition 
des terres en 

Europe est très 
inéquitable

3% 

des fermes de l'UE 
dépassent 100 ha. Pourtant, 

elles représentent

50% 

de la surface agricole 
de l'UE

80% 

des fermes de l'UE font 
moins de 10 ha. 

Elles représentent 

10% 

de la surface agricole 
de l'UE

La propriété des terres est de 
plus en plus concentrée en Europe 

Infographies produites par le Partenariat Access to land — www.accesstoland.eu — Mars 2017 — Creative Commons

                                                                                                                                                                                                                

Source  — Eurostat, Enquête sur la structure des exploitations agricoles                                                                                                                          

Graphisme et illustration — Camille Lucas

  Infographie 1 : Le défi de la transmission des fermes  

  Infographie 2 : L’Europe perd ses terres agricoles    Infographie 3 : Concentration foncière en Europe  



32

Imaginer une réforme 
foncière en Europe
Les politiques de l’UE n’abordent 
pas le problème foncier en soi, mais 
l’influencent à travers différents pro-
grammes aux objectifs parfois contra-
dictoires, tels que l’aide aux agricul-
teurs et le développement rural (PAC), 
l’énergie (changement d’affectation 
des terres pour les énergies renouve-
lables), le climat (carbon farming), 
les affaires environnementales (Pacte 
Vert), la régulation du marché interne 
(libre circulation des capitaux), ou en-
core le commerce international (ac-
cords de libre-échange). 

Par ailleurs, parmi les États membres, 
il existe des restrictions aux libertés 
fondamentales de l’UE. En France, par 
exemple, un organisme est chargé de 
la régulation des marchés fonciers : la 
SAFER. Elle décide de qui peut obte-
nir la propriété ou le droit d’usage des 
terres. Alors, nous [la Coordination 
Européenne Via Campesina – ECVC, 
NDLR] affirmons que la régulation du 
marché au sein de l’UE est possible, 
et que la libre-circulation des capi-
taux ne prévaut pas sur la préserva-
tion des biens communs. De plus, la 
Commission reconnaît la « nature spé-
cifique des terres agricoles », « un bien 
rare et précieux », et de la même ma-
nière qu’il existe une directive cadre sur 
l’eau, nous affirmons que l’UE se doit 
de légiférer pour réguler le foncier agri-
cole. Il y a donc la possibilité d’agir à la 
faveur d’une gouvernance foncière eu-
ropéenne qui facilite l’accès aux terres 
et la transition agroécologique. Alors, 
quels devraient en être les contours ?

Principaux leviers  
d’action
Le premier levier d’action est bien en-
tendu la PAC. Là, les jeunes paysans 
formulent clairement leurs demandes : 
plafonnement obligatoire des aides à 
65.000€ par ferme, instauration d’un 
système d’aides redistributifs, abolition 
d’un plancher minimal pour recevoir 
ces aides, ou encore régulation des prix 
des produits agricoles. Cela dit, nous 
revendiquons aussi la mise en œuvre 
d’une directive sur les terres agricoles. 
Puisque c’est l’instrument juridique le 
plus puissant de l’UE, seule une directive 
permettra de légiférer à la hauteur des 
enjeux et de dépasser les contradictions 
des politiques européennes au nom de 
l’installation des jeunes, de la transition 
agroécologique et de la souveraineté ali-
mentaire. Nous demandons que l’accès 
à la terre ne soit pas régulé seulement 
par le marché mais aussi par le droit.

L’UE est en effet tenue de se confor-
mer à la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des paysans adoptée par 
l’ONU en 2018 qui garantit le droit à 
la terre. Elle est aussi signataire des 
Directives pour une gouvernance res-
ponsable des régimes fonciers de la 
FAO, qui constituent un corpus d’outils 
pour une juste régulation du foncier. Le 
Parlement recommande d’ailleurs de 
s’inspirer de ces Directives pour créer 
une législation foncière européenne. 
D’après la Via Campesina, trois axes 
majeurs devraient structurer une telle 
législation.

1. Combattre l’accaparement  
et la concentration des terres :

Ce sont les principaux facteurs qui en-
travent l’accès à la terre en Europe, et 
l’UE se doit d’agir à ce sujet. Pour ce 
faire, il convient de limiter la quantité 
de terres dont un actif agricole peut 
disposer en fonction de la moyenne 
régionale, d’assurer l’application de la 
loi sur la transparence des montages 
financiers, de restreindre la production 
de biocarburants et de protéger la vo-
cation alimentaire des terres agricoles. 
Comme le recommande le Parlement, 
il convient d’instaurer un Observatoire 
du foncier agricole en Europe qui recen-
serait les terres agricoles disponibles, 
leur prix, assurerait la transparence des 
marchés fonciers et avertirait des chan-
gements d’utilisation des terres.

2. Assurer le contrôle des struc-
tures :

Il est nécessaire de mettre en place des 
organismes de régulation des trans-
ferts de terres à l’échelle nationale 
pour orienter les transmissions vers 
l’installation de paysans, à l’image de 
la SAFER en France. Celle-ci contrôle 
les prix des terres et à qui elles sont 
vendues. Pour ce faire, elle jouit d’un 
droit de préemption, un outil pertinent 
pour assurer une juste transmission du 
foncier. Il permet en effet d’intervenir 
et d’acquérir un bien avant une vente 
pour le céder ensuite, non pas au plus 
« offrant » mais au « mieux-disant », par 
exemple un jeune paysan porteur d’un 
projet agroécologique. Un autre outil 
est le statut du fermage, une disposi-
tion qui offre une garantie d’accès au 
foncier sur le long terme pour les pay-
sans locataires, via des baux de longue 
durée et des loyers encadrés. 
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Le Parlement recommande aussi d’uti-
liser la législation fiscale pour favoriser 
l’installation, comme en Wallonie où la 
conclusion d’un bail longue durée avec 
un paysan de moins de 35 ans permet 
une réduction fiscale sur les droits de 
succession. Les outils financiers ont 
aussi été utilisés en Allemagne afin de 
combattre la rétention de terres par les 
paysans pensionnés qui continuaient 
alors de bénéficier des aides de la PAC : 
la clause d’impôt agricole dite Hofab-
gabeklausel conditionnait en effet l’ob-
tention de la pension de retraite au fait 
de céder ses terres.

3. La réappropriation collective  
des terres : 

Le dernier axe de notre proposition 
appelle à repenser des voies d’accès 
au foncier agricole au-delà du mar-
ché et de la propriété privée, vers la 
gestion collective des terres. Face aux 
conséquences de la privatisation à ou-
trance, nous demandons la création de 
banques de terres publiques. Ces orga-
nismes nationaux auraient la responsa-
bilité de gérer, protéger et augmenter le 
patrimoine des terres arables publiques 
pour en redistribuer les droits d’usage à 
de jeunes paysans. Un exemple duquel 
nous pouvons nous inspirer est la loi 
écossaise sur la réforme agraire. Votée 
en 2016, elle instaure le droit pour les 
communautés d’acheter des terres afin 
de favoriser le développement durable, 
voire de forcer une vente de terres si la 
communauté prouve qu’elles sont uti-
lisées de manière nuisible à l’environ-
nement. Enfin, comme en Galice, dans 
les Alpes ou en Catalogne, il existe en 
Europe des terres communales. 

Le Parlement européen reconnaît la va-
leur de ce mode de gestion des terres 
en tant que « condition idéale pour 
une gestion durable des sols ». Les 
terres communales favorisent en effet 
une agriculture diversifiée et multi-
fonctionnelle et, à la manière de l’École 
des Bergers de Catalogne, elles sont 
propices à la formation et au partage 
de connaissances en plus de faciliter 
l’accès à la terre.

L’accès au foncier ne passe donc pas 
nécessairement par le marché et la 
propriété privée, il existe d’autres mo-
des de gestion des terres qui favorisent 
l’installation et la mise en œuvre de 
pratiques favorables à la biodiversité et 
à la vitalité des campagnes. Ces terres 
collectives nous invitent à réfléchir à 
la diversité des manières d’habiter le 
monde et à combattre l’uniformisation 
de nos paysages. L’accès à la terre, l’ins-
tallation de paysans nombreux pour 
des campagnes vivantes et la transi-
tion agroécologique nécessitent des 
politiques fortes. Dans nos luttes pour 
les faire advenir, n’oublions pas que la 
terre est la condition première de notre 
alimentation, que c’est un bien pré-
cieux, une question politique primor-
diale et un droit.

Pour aller plus loin : 
 � « Des terres en commun ! 

Stratégies locales d’accès 
à la terre pour l’agriculture 
paysanne et l’agroécologie », 
Nyéléni, 2020.  
fian.be/1429

 � « Les racines de la résilience : 
politique foncière pour une 
transition agroécologique en 
Europe », Nyéléni, 2021.  
fian.be/1924

http://fian.be/1429
http://fian.be/1924
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2. Enjeux 
en Belgique
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En Wallonie, comme dans le 
reste de l’Europe, l’accès à 
la terre est de plus en plus 
difficile pour les petits pro-

ducteurs et les jeunes et nouveaux 
paysans. La pression foncière et la 
concentration des terres aux mains 
des grandes exploitations menacent 
l’avenir de notre agriculture et de 
notre souveraineté alimentaire. Le 
Code wallon de l’agriculture pré-
voit pourtant de préserver les terres 
agricoles contre la spéculation et 
consacre la fonction nourricière prin-
cipale de l’agriculture wallonne. Mais 
les politiques concrètes se font tou-
jours attendre. 

En Wallonie les surfaces agricoles (prai-
ries, terres cultivées, vergers) occupent 
environ 44 % du territoire1. Elles oc-
cupent donc une place importante 
dans le paysage et la bonne utilisation 
des terres agricoles est un enjeu essen-
tiel pour l’alimentation, l’environne-
ment, le climat, et l’économie. Mais les 
terres agricoles wallonnes font face à 
de nombreux défis. 

1  SPW (2022), « État de l’agriculture wallonne ». fian.be/1915
2  Eurostat 2022, Prix des terres agricoles par région. fian.be/1916
3  Observatoire du foncier agricole wallon. Rapport 2022. fian.be/1917

Le prix de la terre est 
déconnecté du revenu 
qu’elle génère
Les terres agricoles en Belgique sont 
les deuxième plus chères d’Europe 
après les Pays-Bas2. Devenue un re-
fuge pour capital désorienté, objet de 
spéculation, la terre agricole a un prix 
de plus en plus découplé de sa fonc-
tion nourricière. En forçant le trait, car 
les situations concrètes sont pleines 
de nuances, une vie de travail agricole 
permet à peine d’espérer le rembour-
sement de l’emprunt initial pour l’achat 
des terres... En outre, la vente de la 
ferme au moment de la transmission 
constitue le « matelas financier » pour 
compenser un système de pension 
pour indépendant assez dérisoire. 

En Wallonie, l’Observatoire du foncier 
agricole, dont il faut saluer la création 
en 2017, nous renseigne sur les mon-
tants en jeu. Bien que les données 
doivent être analysées avec prudence, 
car elles ne reflètent pas toujours les 
prix réels (notamment à cause des pra-
tiques de dessous de table encore cou-
rantes dans les transactions agricoles),

 elles permettent de nous donner une 
idée des tendances à l’œuvre.  D’après 
les données officielles de l’Observa-
toire, le bien immobilier non bâti en 
zone agricole (le champ, la prairie) coû-
tait en moyenne près de 35 000 euros 
par hectare3 ! Notons qu’il était de 30 
000 euros/ha en 2020, ce qui repré-
sente 15% d’augmentation en un an 
! Entre 2017 et 2021, le prix de vente 
moyen des terres agricoles a augmenté 
de 28,4 % passant de 27 205 €/ha à 34 
945 €/ha, ce qui représente une hausse 
moyenne annuelle de 6,5 % sur 5 ans. 
Les moyennes cachent évidemment 
des variations en fonction des régions, 
de la situation du bien (proche ou non 
de zones constructibles) ou de la quali-
té de la terre. 

17 Avril 2022 - Journée internationale des 
luttes paysannes : Paysan.ne.s en colère 

contre l’accaparement  
des terres à Halle.

2.1 Pour des terres agricoles  
nourricières en Wallonie

Par Jonathan Peuch, Chargé de recherche et plaidoyer chez FIAN Belgique

http://fian.be/1915
http://fian.be/1916
http://fian.be/1917
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Ces chiffres, largement sous-estimés 
selon certains, sont astronomiques 
pour un agriculteur. Il faut savoir que 
la marge brute d’un hectare de froment 
ou de betterave sucrière rapporte gros-
so modo en moyenne 1000 euros par 
hectare en 2018 (1500 euros - 500 euros 
d’engrais, pesticide et herbicide). On 
est à 3000 euros pour les pommes de 
terre (4500 – 1500 euros). De ce mon-
tant il faut encore soustraire le rem-
boursement des emprunts (bâtiments, 
machines…), les salaires et les prélève-
ments fiscaux4. Au final, le revenu agri-
cole du travail en Wallonie, en 2020, est 
de 605 euros par hectare5. En moyenne, 
573 euros par hectare sont consacrés 
au remboursement d’emprunts, et 
pas uniquement pour le foncier. Mais 
même si tout était dédié au foncier, il 
faudrait donc 60 ans pour rembourser 
un hectare de 35 000 euros. Un ordre 
de grandeur qui en dit long.

Des terres agricoles 
destinées à nourrir les 
animaux, les voitures et 
à produire des calories...
En Wallonie, plus de la moitié des sur-
faces agricoles est constituée de prai-
ries permanentes (52%), principale-
ment utilisées pour l’élevage. L’autre 
moitié est essentiellement constituée 
de cultures et grandes cultures [voir 
infographie 1]. Parmi celles-ci, 56% 
servent à produire des céréales. Ces 
dernières sont destinées à l’alimenta-
tion pour le bétail à 46%, à 32% pour 
produire de l’énergie (biocarburant !), à 

4  SPW Agriculture (2020), « Performances et rentabilité en agriculture wallonne (2015-2018) » - fian.be/1918
5  SPW (2022), « État de l’agriculture wallonne : chiffres clés ». fian.be/1919
6  Quelles agricultures en 2050 ? Le cas de la production céréalière en Région wallonne, p.9 - fian.be/1929

14% pour l’exportation et à seulement 
9% pour produire de la nourriture [voir 
infographie 2] ! Ce n’est pas suffisant 
pour produire notre pain et la Région 

wallonne doit donc importer la majorité 
de ses céréales panifiables. D’après une 
étude de l’UClouvain, consacrer 28% de 
la production céréalière à l’alimentation 
humaine suffirait à être autonome en 
Régions wallonne et bruxelloise6. 

  Infographie 1 : Utilisation des terres agricoles en Wallonie  

L’AGRICULTURE 
EN WALLONIE 
AUJOURD’HUI

La surface 
agricole 
représente

de la région 
wallonne

40%

Prairies 
fourragères

Céréales

Betteraves 
sucrières

Pommes 
de terre

Autres 
cultures
(vergers, 
maraichage, etc.)

Maïs 
fourrager

Autres 
cultures 
fourragères
(trèfle, pois, etc.)

Catégories
de cultures

2%

28%

6% 4%

5% 5%

52%

Les prairies
fourragères 
représentent

de la surface 
agricole

369 906 hectares

198 619 hectares

Surface agricole : 717 527 hectares

http://fian.be/1918
http://fian.be/1919
http://fian.be/1929
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Les terres agricoles servent donc en 
priorité à nourrir les animaux… et les 
voitures. Une situation en totale contra-
diction avec le Code wallon de l’agri-
culture, adopté en 2014, qui consacre 
la fonction nourricière de l’agriculture 
wallonne, en réponse aux besoins es-
sentiels des citoyens (article 1er).  

Parmi les autres cultures significa-
tives en Région wallonne, on retrouve 
d’autres cultures fourragères (maïs, 
trèfles…) avec 8% des surfaces agri-
coles, les pommes de terre avec 5% des 
surfaces (destinées majoritairement à 
l’exportation sous forme de produits 
surgelés), les betteraves sucrières 
avec 5% également. Seuls 2,5 % de la 
surface agricole est consacrée aux lé-
gumes (dont 96% sont transformés par 
l’agroindustrie : petits pois, haricots 
verts, carottes et oignons représentent 
84% de la production). 

7  S. Kay, J. Peuch and J. Franco (2015), « The extend of farmland grabbing in the EU », Study Commissionned by the European Parliament’s Committee 
on Agriculture and Rural Development. fian.be/1920

Dans la mesure où les recommanda-
tions nutritionnelles indiquent que 
les belges, ainsi que les européens, 
mangent en moyenne trop de calo-
ries, trop de viande et pas assez de lé-
gumes, la corrélation entre utilisation 
des terres et régime alimentaire est 
évidente. 

Comment en sommes-
nous arrivés là ?
L’usage de la terre ne correspond pas 
à un optimum nourricier, mais répond 
essentiellement à d’autres contraintes. 
Trois nous semblent essentielles. 

Premièrement, la politique agricole la 
plus significative s’appliquant au niveau 
wallon est la Politique agricole com-
mune (PAC) de l’Union européenne. 
Mise en œuvre peu après la fin de la Se-
conde guerre mondiale, on peut consi-
dérer que la PAC a engendré une ré-
forme agraire basée sur le marché. Cette 

réforme a visé à « moderniser » l’agri-
culture, principalement en augmentant 
la productivité du travail (production/
travailleur) à l’aide du paquet technolo-
gique issu de la « révolution verte » : trac-
teurs, engrais et pesticides chimiques, 
spécialisation, intégration aux chaînes 
longues internationales et rapproche-
ment avec l’industrie agroalimentaire 
de transformation. Au niveau foncier, la 
principale conséquence a été un agran-
dissement de la surface moyenne des 
fermes, allant de pair avec une réduc-
tion drastique du nombre de (petites) 
fermes. Un phénomène connu sous le 
terme de concentration des terres7. 

On parle ici de l’une des plus grandes 
casses sociales qu’a connu le pays ces 
dernières décennies : plus de 100 000 
emplois ont été détruits en Belgique de-
puis 1980 dans le secteur agricole [voir 
infographie 3]. Ces emplois ont été 
remplacés par des tracteurs : 196 504 
sont aujourd’hui immatriculés. 

  Infographie 2 : Utilisation des céréales en Région wallonne  

http://fian.be/1920
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En Wallonie, en moyenne, une ferme 
occupe 58,2 hectares qui sont exploi-
tés par 1,24 travailleur à l’année grâce à 
trois tracteurs8. 

Il faut néanmoins remarquer que de-
puis 2015 le nombre d’exploitations 
se stabilise, après au moins 40 ans de 
destruction. La surface de 58 hectares 
par exploitation semble convenir au 
modèle industriel en Wallonie. 

8  Statbel, Chiffres clés agricultures wallonnes, 2022. fian.be/1922 
9  Etat de l’agriculture wallonne, 2022 utilisation du territoire. fian.be/1921
10  A. Bouchedor (2017), « Pressions sur les terres agricoles : Face à l’artificialisation des terres, quels leviers d’action ? » Etude FIAN. fian.be/1092 
11  Observatoire du foncier agricole wallon. Rapport 2022. fian.be/1923 

Deuxièmement, la terre est soumise à 
des pressions financières extérieures 
au monde agricole qui poussent à 
désolidariser son prix de vente de sa 
valeur nourricière, laquelle peut être 
calculée à partir des revenus que peut 
tirer un agriculteur de sa ferme. Cette 
hausse s’explique par deux facteurs 
principaux. Les zones résidentielles, 
les zones industrielles et les infrastruc-
tures « avancent », « grignotent », « bé-
tonnent » les terres agricoles9. 

Depuis 1990, les terrains « artificiali-
sés » ont progressé de 35 %, soit une 
croissance de 16 km²/an. L’artificiali-
sation du territoire s’est faite quasi ex-
clusivement au détriment des terrains 
agricoles, qui ont enregistré une perte 
de 464 km2 entre 1990 et 2019 (- 5 %). 
Or, plus « l’artificialisation » des terres 
se rapprochent des terres agricoles, 
plus leur prix augmente par spécula-
tion10. L’observatoire des prix du fon-
cier wallon de 2021 montre que les 
terres agricoles à proximité de terres 
constructibles valent 4 à 5 fois plus 
chers que des terres agricoles simi-
laires11. Le Graal de tout propriétaire, 
qu’il soit agriculteur, héritier ou encore 
spéculateur est de voir sa terre agricole 
devenir constructible. 

Troisièmement, l’organisation du fon-
cier agricole sous la forme d’un marché 
est de nature à augmenter mécanique-
ment le prix de la terre, pour une rai-
son simple. La terre n’est pas une mar-
chandise reproductible. On ne peut pas 

  Evolution du nombre d’exploitations entre 1980 et 2021  

  Nombre d’exploitation et main d’œuvre, Belgique, 1980-2020  

Source : Statbel, Les chiffres clés de l’agriculture belge, 2022

http://fian.be/1922
http://fian.be/1921
http://fian.be/1092
http://fian.be/1923


41

espérer un rattrapage de la demande 
par une hausse de l’offre. Tant que les 
pouvoirs publics ne prendront pas une 
part active en sortant du mécanisme de 
marché, les prix ne feront qu’augmen-
ter.  

Dualisation du modèle 
agricole
La hausse des prix pousse, voire oblige, 
les agriculteurs à adopter des pratiques 
agricoles industrielles. Il faut com-
prendre d’abord que la dépense initiale 
pour se « lancer » dans l’aventure agri-
cole est phénoménale et risquée. En 
reprenant la surface moyenne d’une 
ferme wallonne, on arrive à une somme 
de 2 millions d’euros (58 ha x 35.000 
euros), sans aucune infrastructure ou 
machine. Un investissement inabor-
dable pour un jeune qui veut se lan-
cer. En 2020, 43 % de la SAU wallonne 
sont gérés par 17 % d’exploitations de 
grande dimension, c’est-à-dire de plus 
de 100 ha. C’est trois fois plus de super-
ficie qu’en 1990.  En conséquence, deux 
grandes options sont sur la table : 

1. les fermes déjà installées s’agran-
dissent progressivement, hectare 
par hectare, alimentant la concen-
tration des terres aux mains de 
quelques exploitations de plus en plus 
industrialisées ;
2. les « nouveaux entrants » dans 
le monde agricole se contentent de 
quelques hectares qu’ils vont tenter de 
valoriser au maximum, souvent en vente 
directe pour maîtriser la chaîne de valeur, 
donc près des villes (et des prix du foncier 
qui vont avec).

12  J. Peuch (2022), Systèmes alimentaires et nutrition, Pourquoi il est si difficile de bien manger en Belgique, et ce qu’on peut y faire, Etude FIAN. fian.
be/1807 

Cette dualisation est un piège, en enfer-
mant les consommateurs aisés et enga-
gés dans des niches économiques, et en 
laissant le champ libre à l’agroindustrie 
pour s’adresser à la population générale. 
Le pouvoir politique des modèles sur pe-
tite surface s’en retrouve marginalisé. 

Menaces sur le droit  
à l’alimentation  
et la souveraineté  
alimentaire
Ce contexte foncier menace le droit à 
l’alimentation en accompagnant l’in-
dustrialisation de la production agri-
cole dans 3 grands domaines. Premiè-
rement, la diversité culturale se réduit 
à cause de la spécialisation et des 
économies d’échelle. Les régimes ali-
mentaires s’homogénéisent et se « ca-
lorifient ». Les céréales, les pommes de 
terre, la viande et le lait se répandent 
au détriment de cultures plus nutri-
tives, telles que les légumes, les légu-
mineuses et les fruits. Les usines de 
transformation et d’élaboration de 
la malbouffe peuvent alors tourner à 
plein régime12. Les aliments les plus 
accessibles sont malheureusement 
peu favorables à la santé, engendrant 
des problèmes à moyen et long termes 
de malnutrition et de maladies chro-
niques.

Deuxièmement, la production est tour-
née vers l’international. Les avantages 
que les pays riches ont sur le marché 
international sont aussi scandaleux 
que bien connus. Le marché interna-
tional permet en effet la construction 
de chaînes de valeur au bénéfice des 

pays dit développés et au détriment 
des pays du Sud global (importation 
de matières premières, exportation de 
produits transformés – bière, choco-
lat, viande). En outre, l’internationali-
sation de la production conduit à une 
perte de souveraineté alimentaire au 
Nord comme au Sud. Les changements 
de cultures agricoles wallonnes sont 
sans doute plus dépendants de l’état 
du marché international, que de la 
volonté des consommateurs wallons, 
citoyens d’une démocratie alimentaire 
démunie. 

Troisièmement, maintenant bien ins-
tallé, le modèle de la « révolution 
verte » n’apparaît ni viable ni durable. 
Il émet beaucoup de CO2, pollue les 
rivières, l’air et détruit la biodiversité. 
Il empêche les agriculteurs voulant 
travailler avec des méthodes « pay-
sannes » ou « agroécologiques » (en 
symbiose avec le « pays » et ses parti-
cularités locales, environnementales, 
humaines, sociétales…) de s’installer. 
Il incite à un travail solitaire, entouré 
de machines et de produits chimiques. 
Il génère un isolement social alors que 
le travail de la terre pourrait être et a 
longtemps été au centre de la vie so-
ciale des zones rurales. Cette situation 
entraîne un problème de transmission 
des fermes et des savoirs mais aussi un 
problème d’installation face à une po-
pulation agricole vieillissante. 

http://fian.be/1807
http://fian.be/1807
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Que faire ?
Techniquement, des solutions existent 
face à cette situation alarmante. Les 
mouvements paysans les avancent 
depuis des décennies. Mais ils font 
face à un manque de volonté politique 
évident, et à un contexte institutionnel 
structurellement défavorable. Le mo-
dèle agricole actuel, en effet, bénéficie 
aux influents acteurs industriels, au 
détriment de l’intérêt général.

Modifier un système foncier comporte 
des risques. Mais étant donné l’ampleur 
des dommages sociaux, économiques, 
environnementaux observables, il est 
plus que temps de prendre son cou-
rage à deux mains. C’est d’ailleurs une 
obligation du gouvernement, puisque 
le Code wallon de l’agriculture pro-
mettait une politique agricole qui a no-
tamment pour objectif de « conserver 
les surfaces affectées à la production 
agricole et contribuer à la baisse de la 
pression et de la spéculation foncière, 
en ce compris par une gestion coordon-
née des terrains publics » (art. 1, §2, 7°). 

Les Assises wallonnes de la terre, an-
noncées par le ministre de l’Agriculture 
Mr Borsus13, seront-elles l’occasion de 
remettre à plat le mécanisme de régu-
lation de l’accès à la terre agricole en 
Wallonie et d’adopter des mesures am-
bitieuses ? Nombreux sont les acteurs 
et actrices qui l’espèrent ardemment. 

Pour finir, il apparaît essentiel de souli-
gner l’importance d’une approche sys-
témique. 

13  Le ministre Borsus a annoncé l’organisation d’Assises wallonnes de la terre en 2021.  
A l’heure de clôturer cet article (10 octobre 2022) elles étaient annoncées pour novembre 2022. 

La concentration du foncier et les prix 
astronomiques atteints sont autant 
un déterminant de l’industrialisation 
(cause) qu’un marqueur (effet). La ré-
alisation du droit à l’alimentation ne 
se fera pas en agissant uniquement au 
niveau du foncier. Il doit s’inscrire dans 
une perspective holistique, compre-
nant à minima la question des facteurs 
de production, en intégrant les dimen-
sions sociales de la consommation et 
toutes les externalités. 

Redonner un pouvoir d’agir collectif, 
penser l’alimentation comme un sys-
tème respectant les droits humains : 
voilà la marche à suivre.
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Une politique agricole tournée vers 
l’avenir devrait être fondée sur 
l’agroécologie et la souveraineté 
alimentaire. Une vision claire et des 
outils existent pour atteindre ces 
objectifs ! fian.be/1767

http://fian.be/1767
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Les terres agricoles en Flandre 
sont sous pression. Encore 
plus qu’en Wallonie les prix 
des terres sont prohibitifs et 

les terres agricoles sont largement 
détournées vers des usages non-agri-
coles. Face à cette situation il devient 
urgent de construire un mouvement 
social fort en Flandre pour réclamer 
l’accès à la terre pour les paysans.    

Détournement  
des terres agricoles
« Des terres agricoles pour l’agricultu-
re ! » Cette déclaration semble proba-
blement évidente pour beaucoup, mais 
dans le paysage flamand d’aujourd’hui, 
c’est une déclaration dérangeante, 
voire subversive. Parce que plus d’un 
quart des terres agricoles en Flandre 
sont utilisées à d’autres fins que l’agri-
culture. Et je ne ne fais pas référence à 
des pratiques étranges, à des situations 
obscures, ni même nécessairement à 
des activités polluantes. L’utilisation 
anormale des terres agricoles semble 
tout à fait ordinaire : sur plus d’un 

1  Néologisme employé pour parler de l’occupation des terres agricoles pour l’équitation et l’élevage de chevaux. 
2  L’extension des jardins privatifs sur les terres agricoles. 
3  Le mot «agriculteur» ou «paysan» fait référence à une profession. Le lecteur peut toujours garder à l’esprit M/F/X lorsqu’il utilise ces mots. 

quart des terres agricoles flamandes, 
des chevaux ou des moutons se pro-
mènent, et des enfants jouent. Bref, 
c’est tout à fait courant. 

Dans le secteur de l’aménagement du 
territoire, deux néologismes récents 
ont émergé pour décrire ce phéno-
mène, qui reste difficile à mesurer en 
raison de l’absence de données pré-
cises. On parle de la chevalisation1 des 
terres (verpaarding), qui occuperait 
aujourd’hui environ 19 % des terres 
agricoles, et de la jardinisation2 (vertui-
ning), qui occuperait environ 8 %. 

L’organisation Paardenpunt Vlaande-
ren [le lobby du secteur des chevaux, 
NDLR] ne nie pas le phénomène de 
chevalisation, mais il ne le considère 
pas comme un problème. Après tout, 
l’élevage de chevaux est un secteur très 
rentable, contrairement à l’agriculture. 
Quel serait donc le mal ?

Difficultés d’accès 
à la terre en Flandre
Le problème se situe sur plusieurs 
fronts. Le nombre d’agriculteurs3 en 
Flandre ne cesse de diminuer, les ex-
ploitations deviennent plus grandes, 
les petites fermes disparaissent. Le sec-
teur agricole flamand actuel est davan-
tage axé sur les économies d’échelle, la 
spécialisation et l’utilisation d’intrants 
(pensez aux engrais, aux produits phy-
tosanitaires, aux aliments pour ani-
maux importés), que sur les pratiques 
agro-écologiques. Un bon nombre de 
personnes, souvent non issues du mi-
lieu agricole, sont désireuses de mettre 
en pratique des méthodes agroécolo-
giques dans leur propre ferme. Mais 
elles ont besoin de terres pour le faire. 

Aujourd’hui, les terres agricoles en 
Flandre sont devenues si chères que 
les nouveaux arrivants dans l’agricultu-
re peuvent difficilement y avoir accès. 
En effet, la demande de terres agricoles 
est élevée, et pas seulement pour les 
usages agricoles, comme nous l’avons 
expliqué ci-dessus. En moyenne, un 
hectare de terre agricole coûte envi-

2.2 Des terres agricoles pour  
l’agriculture en Flandre ! 

Par Petra Tas, Coordinatrice de l’association « De Landgenoten »
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ron 63 000 euros. En réalité, les prix 
demandés de 100 000 euros et plus 
ne sont plus inhabituels. Surtout en 
Flandre occidentale et à Anvers, et près 
des grandes villes. Même avec un plan 
d’affaires prévoyant une modeste su-
perficie de 2 hectares de cultures ma-
raîchères diversifiées - un plan de dé-
marrage typique pour une entreprise 
visant les circuits-courts - un nouveau 
venu dans de nombreuses régions 
doit faire face à un coût de départ de 
200 000 euros pour le foncier. Aucune 
banque ne prêtera de l’argent pour 
cela. Après tout, cette somme ne pour-
ra jamais être récupérée par la culture 
de légumes au cours d’une carrière. 

La location, alors ? Malheureusement, 
le bail agricole a mauvaise réputation 
auprès des propriétaires fonciers. En 
tant que propriétaire foncier, demandez 
conseil à n’importe quel notaire et il vous 
dira que vous ne devez absolument pas 
signer de bail. La loi actuelle sur le bail 
agricole donne aux propriétaires le sen-
timent qu’ils ont «perdu» leurs terres. 
En effet, pendant longtemps, parfois 
pendant des générations, le bail sur la 
terre peut être transmis du locataire à 
ses enfants. De plus, les revenus locatifs 
sont plafonnés par la loi et plutôt faibles 
comparé au marché immobilier. Enfin, 
en tant que propriétaire, vous ne pou-
vez pas exiger qu’un agriculteur adopte 
ou s’abstienne de certaines pratiques. 
Si, en tant que propriétaire, vous êtes 
soucieux de l’environnement et souhai-
tez que l’agriculteur en place investisse 
dans la fertilité naturelle des sols et évite 
les pesticides, vous pouvez entamer des 
discussions, mais vous ne pouvez rien 
imposer. 

4  FIAN, De Landgenoten en Voedsel Anders (2022), “Beleidsaanbeveligen voor een betere toegang tot grond voor agro-ecologische boer·inn·en”.  
Fian.be/1767

Cela place les nouveaux venus dans 
l’agriculture, ainsi que les agriculteurs 
établis, dans une position difficile. Le 
capital le plus essentiel de leur entre-
prise, les terres agricoles, s’avère de 
plus en plus inaccessible. Et ce n’est 
pas une bonne chose pour notre sec-
teur agricole. Après tout, les agricul-
teurs ont 54 ans en moyenne. Et 87 % 
des chefs d’exploitation de plus de 50 
ans n’ont pas de successeur. Le capital 
social dans le secteur agricole est visi-
blement en train de disparaître, tandis 
que les nouveaux arrivants (dont nous 
avons tant besoin), semblent se tenir 
devant une porte close. Cela réduit 
également les chances d’une transition 
vers une agriculture agroécologique. 

Une initiative citoyenne  
pour l’accès à la terre
Des terres agricoles pour l’agriculture. 
C’est la mission que s’est fixée le mou-
vement citoyen De Landgenoten. En 
tant que fondation et coopérative, De 
Landgenoten achète des terres agri-
coles pour les agriculteurs agro-écolo-
giques, en utilisant des dons citoyens 
et des parts sociales des coopérateurs. 
Les agriculteurs qui s’inscrivent à De 
Landgenoten, qu’il s’agisse de nou-
veaux arrivants non issus du milieu 
agricole ou d’agriculteurs déjà établis, 
obtiennent un accord sur les terres 
pour toute leur carrière. Cela leur per-
met d’investir en toute sérénité dans 
des sols résilients, dans le soutien de 
la biodiversité, dans des plantations 
d’arbres et d’arbustes dont ils pourront 
bénéficier eux-mêmes au cours de leur 
carrière. 

Beaucoup d’entre eux - à juste titre - ne 
se considèrent pas comme le dernier 
utilisateur de la terre et viennent à De 
Landgenoten pour s’assurer que «leur» 
terre, à la fin de leur carrière, soit trans-
mise à un autre agriculteur biologique. 
De cette façon, nous investissons en-
semble, citoyens et agriculteurs, dans 
des terres agricoles qui peuvent être 
transmises à la prochaine génération, 
riches en humus.

Réclamer des  
changements politiques
Dès sa création, De Landgenoten s’est 
fixé comme objectif de contribuer à 
faire bouger les choses sur le terrain. Par 
nous-mêmes, seuls et de manière prag-
matique. Mais après huit ans d’existence, 
le temps était venu pour nous d’agir éga-
lement sur le plan politique. FIAN a éga-
lement ressenti ce besoin. Sous l’égide 
et la direction de Voedsel Anders [NDLR : 
réseau de la société civile flamande qui 
travaille pour l’alimentation durable et 
l’agroécologie], FIAN et De Landgenoten 
ont rédigé un dossier politique sur l’ac-
cès à la terre en Flandre4. Ce dossier cir-
cule aujourd’hui parmi les députés et le 
personnel politique. Le dossier contient 
un grand nombre de recommandations, 
certaines évidentes, d’autres plus auda-
cieuses. 

http://Fian.be/1767


47

Toutes ont été discutées et confrontées 
avec un groupe de chercheurs, d’agri-
culteurs et de responsables politiques. 
Ces recommandations visent résolu-
ment à promouvoir l’accès aux terres 
agricoles pour les agriculteurs agroé-
cologiques. Chaque recommandation 
s’inspire de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des paysans (UN-
DROP), qui consacre l’accès à la terre 
comme un droit essentiel pour les 
paysans (art. 17) et qui reconnaît que 
les terres agricoles sont une ressource 
limitée et une base essentielle pour 
la production alimentaire locale et le 
droit à l’alimentation. 

Six objectifs majeurs structurent le dos-
sier politique. La lutte contre l’utilisa-
tion inappropriée des terres via la che-
valisation et la jardinisation, comme 
expliqué ci-dessus, ne constitue qu’un 
des six objectifs. La Flandre manque 
cruellement de chiffres. L’enregistre-
ment et l’analyse de la manière dont les 
terres agricoles sont vendues, louées et 
utilisées constituent donc une autre 
recommandation très importante pour 
le gouvernement flamand. À un stade 
ultérieur, nous aimerions voir le gou-
vernement flamand travailler en tant 
qu’acteur réglementaire. Est-ce que 
cela deviendra un jour une réalité ?

En outre, la Flandre ne peut pas être 
à la traîne de la Wallonie et un renou-
vellement de la loi sur le bail agricole 
devient urgent [NDLR : La Wallonie a 
adopté une réforme de la loi sur le bail 
à ferme en 2019]. Ce n’est pas une tâche 
facile étant donné les nombreuses 
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5         Communiqué, “Wij willen een eerlijk landbouwbe-
leid :  
Grond voor voedsel !” 17 april 2021 . fian.be/1696

parties prenantes. Nous devons espérer 
que les décideurs politiques, lorsqu’ils 
évaluent les droits et devoirs mutuels des 
utilisateurs et des propriétaires fonciers, 
n’oublient pas que les terres agricoles 
sont plus qu’un bien économique. Les 
terres agricoles correctement gérées et 
riches en humus permettent l’infiltration 
des eaux souterraines et réalimentent les 
nappes phréatiques. Elles contribuent à 
prévenir les inondations en cas de pré-
cipitations extrêmes et à retenir l’eau 
(plus longtemps) en cas de sécheresse. 
Des sols sains permettent de stocker le 
carbone et s’érodent moins. Les terres 
agricoles locales permettent une produc-
tion alimentaire locale. Des raisons suf-
fisantes pour sensibiliser les utilisateurs 
et les propriétaires à des objectifs ambi-
tieux et socialement pertinents.

Enfin, étant donné que de nombreuses 
villes et communes, provinces et CPAS 
possèdent des terres, nous préconisons 
sans équivoque d’utiliser les terres pu-
bliques comme levier pour une agri-
culture plus agro-écologique. Pour une 
participation inclusive également afin 
de mettre en place des stratégies ali-
mentaires locales permettant d’atteindre 
des objectifs écologiques et sociaux. 
Les terres agricoles saines s’avèrent être 
un outil puissant et polyvalent pour at-
teindre pas moins de 9 des 17 Objectifs 
de développement durable des Nations 
unies (ODD).

FIAN et De Landgenoten, et avec eux 
Voedsel Anders, ne sont que quelques-
uns des acteurs qui tentent d’influencer 
la politique concernant l’accès aux terres 
agricoles pour les agriculteurs agro-éco-
logiques. D’autres acteurs essaient de 

se faire entendre, comme par exemple 
le mouvement paysan Boerenforum, 
qui mène une campagne « Grond voor 
voedsel » [des terres pour l’alimentation]5, 
et le mouvement citoyen Hongerige 
stad à Gand qui essaie d’empêcher la 
vente de terres publiques par la Ville 
et de favoriser leur mise à disposition 
pour des projets d’agriculture sociale 
et nourricière [voir article 2.4. sur le 
mouvement Hongerige stad à Gand]. 
Ensemble, nous essayons de créer un 
mouvement social pour réclamer l’ac-
cès à la terre en Flandre qui peut faire 
écho à un mouvement similaire en Wal-
lonie et dans d’autres pays européens. 

Conclusion 
Les terres agricoles sont sous pression. 
Il en est ainsi en Flandre, en Europe et 
dans le reste du monde. Avec de petites 
différences locales à chaque fois, et des 
similitudes évidentes. Dans le monde 
entier, les agriculteurs doivent se battre 
pour maintenir leur accès à la terre.  
Ce numéro du Beet the system témoigne 
de divers mouvements citoyens qui 
abordent et traitent ces questions. Lais-
sez-vous inspirer pour agir vous-même. 

http://fian.be/1696
http://fian.be/1767
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En Wallonie, plus de 7% de la surface agricole utile (50.000 hectares) 
sont détenues par les Communes, CPAS et Fabriques d’églises

Source : CPDT (2017)
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Les autorités publiques ont de 
nombreuses cartes en main 
pour faciliter l’accès aux terres 
agricoles et promouvoir un 

modèle agroécologique, durable, nu-
tritif et territorialisé. Mais comment 
les collectivités locales peuvent mo-
biliser les terres publiques pour sou-
tenir des projets agroécologiques, 
sociaux et nourriciers ?

Nos systèmes alimentaires mondialisés 
atteignent aujourd’hui un haut degré de 
complexité. La nourriture vient à nous 
mais on ne sait plus comment, ni d’où elle 
provient. Nos besoins de consommation 
vont au-delà des capacités des territoires 
à les satisfaire. Cela n’a pas toujours été 
le cas.

Le rôle historique des collectivités terri-
toriales était d’assurer la sécurité collec-
tive et notamment la sécurité alimen-
taire. Les sociétés de pénuries au Moyen 
Âge avaient des stratégies alimentaires 
publiques élaborées de production ali-
mentaire et de gestion des stocks afin de 
limiter les disettes. Même s’il y a plusieurs 
exemples de villes construites autour des 
rivières ou au bord de la mer afin de fa-

1  Essartage : Défrichement d’un terrain boisé en vue de sa mise en culture temporaire ou permanente.
2  CPDT (2017), « Rapport final de la recherche r3 systèmes d’informations foncières et politiques publiques », p.38 : « La superficie totale des terres agri-

coles des trois institutions (Villes et Communes, CPAS et des Fabriques d’Église), soit 50.000 hectares »

ciliter le commerce et les échanges de 
longue distance, les villes avaient un lien 
plus étroit avec leurs périphéries agri-
coles.

Des propriétaires  
historiques de foncier 
agricole
Au XIXème siècle, dans nos contrées, les 
pouvoirs communaux mettaient gratui-
tement à la disposition des chefs de fa-
mille des terres agricoles, à la condition 
que lesdits chefs de famille effectuent 
eux-mêmes, et sans frais pour la com-
mune, l’essartage1 des bois et leur trans-
formation en terrains de culture. 

Ce sont les fameux « sarts » communaux 
dont on retrouve la trace dans de nom-
breux toponymes (Vieux Sart, Petit Sart, 
Sart Tilman, …) .

Au XXe Siècle, les Commissions d’Actions 
Publiques (devenu les CPAS) ont hérité 
d’une partie de ce patrimoine foncier, 
avec la mission de le gérer et de l’exploi-
ter au mieux afin d’en tirer le meilleur 
revenu au profit des habitants les plus 
démunis. Aujourd’hui on estime que la 
Wallonie compte plus de 50.000 hectares 
de terres agricoles détenues par les Com-
munes, CPAS et Fabriques d’églises. Soit 
7% de la Surface agricole utile de la Ré-
gion2. Une surface non négligeable !

2.3 Mobiliser les terres publiques  
pour nourrir les territoires

Par Francesca Monteverdi, stagiaire chez FIAN Belgique  
et Thiago Nyssens, conseiller alimentation durable à la coopérative Credal
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Dilapidation du  
patrimoine foncier public
A l’heure actuelle, ces terres publiques 
sont sous-utilisées et la gestion de ce 
patrimoine foncier est souvent perçue 
comme un fardeau par les pouvoirs pu-
blics locaux. Dans ce contexte, la vente 
des terres publiques est généralement 
justifiée comme permettant de couvrir 
un besoin de trésorerie, comme on peut 
le lire dans les cas récents de ventes de 
terres par les CPAS1 à Liège2 ou à Perwez3.  

Cependant, une autre approche peut être 
envisagée. N’est-il pas possible de mettre 
en valeur certaines terres agricoles dans 
le but de réaliser une transition agroé-
cologique et solidaire ? Cela permettrait 
d’engendrer un quadruple bénéfice : 

1. Un bénéfice nourricier, en 
permettant aux CPAS de produire de 
la nourriture adéquate, comblant les 
manques nutritifs de la population 
la plus pauvre ; 

2. Un bénéfice social, pour soutenir 
le travail des producteurs et créer 
des nouveaux emplois agricoles, 
mais aussi pour redistribuer la 
production en fruits et légumes à 
ceux qui en ont le plus besoin et 
leur permettre d’avoir accès à un 
régime alimentaire sain (or, on sait 
que les publics précarisés sont 
les plus exposés à la malbouffe4) ;  

1  Pour un aperçu de la situation en Flandre : voir l’article 2.4 “La ville de Gand a faim, mais elle ne le sait pas » p. ?
2  Article : RTBF, « Le CPAS de Liège va revendre des terrains pour financer ses missions », 5 janvier 2021. - fian.be/1893 
3  Article : La Libre, « Le CPAS de Perwez vend ses terres aux enchères », 8 avril 2016. - fian.be/1892 
4  Rapport : Sciensano, (2019), Enquête sur l’État nutritionnel de la population. - fian.be/1901
5  Voir Stratégie Good Food II 2022-2030 - fian.be/1903
6  Voir le site interent de la régie agricole de la ville de Mouans-Sartoux - fian.be/1904 
7  Le centre de ressource de Terre-de-lien en ressence 86, sans prétendre à l’exhaustivité. Voir les fiches récolte sur le site de Terre de lien : fian.be/1905

3. Un bénéfice sanitaire, d’une part 
car les régimes alimentaires sont 
des déterminants de la santé, 
d’autre part car rendre accessible 
les espaces verts et agricoles se 
révèle profitable en termes de 
bien-être et de santé mentale ;

4. Un bénéfice environnemental, en 
mettant à disposition ces terres 
pour une production respectueuse 
de l’environnement et des 
ressources naturelles et favorisant 
une transition agroécologique.

Favoriser l’accès  
aux terres publiques
Bien que peu génératrice de reve-
nus financiers, les terres agricoles  
publiques constituent un bien commun 
précieux. Revoir le statut et la gestion 
du patrimoine foncier des CPAS, Villes 
et Communes pour les mettre au ser-
vice de projets agroécologiques et so-
ciaux pourrait permettre d’envisager 
de nouvelles réponses à des problèmes  
sociétaux qui nécessitent souvent autre 
chose que des apports financiers.

Par exemple la nouvelle « straté-
gie Good Food 2.0 » du Gouverne-
ment bruxellois, prévoit un soutien 
à une production agroécologique à 
Bruxelles et en périphérie comme pre-
mier axe d’action. Et un montant de 
720.000€ par an est dédié à la création  

des filières alimentaires « Good Food » 
et au soutien à l’installation agricole 
pour nourrir la Ville5.

Cette proposition n’est pas nouvelle : 
en France on assiste à une multiplica-
tion des régies communales, dispo-
sitifs permettant à une municipalité 
de mettre à disposition des terres pu-
bliques et d’approvisionner en légumes 
et fruits les lieux de restauration pu-
blique (écoles, administrations, …). 
L’exemple de Mouans-Sartoux est bien 
connu6. La municipalité a mis à dis-
position quelques hectares de terres 
et a embauché trois maraîchers pour  
approvisionner les écoles publiques. 
Cela représente 1000 repas par jour. 
Et des dizaines d’autres exemples 
existent7. 

La Commune peut aussi choisir de 
mettre des terres à disposition d’un ma-
raîcher tout-à-fait indépendant dans le 
seul but de favoriser le développement 
de l’économie agricole et d’améliorer 
l’approvisionnement en fruits et/ou lé-
gumes frais. Elle s’appuiera alors sur le 
bail à ferme.

Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau 
bail à ferme est d’application en Ré-
gion wallonne. Depuis cette réforme, 
les pouvoirs publics peuvent fixer des 
critères sociaux ou environnementaux 
lors d’une mise en location des terres. 
L’adjudication des terres publiques est 
faite sur la base du cahier de charges. 
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Au-delà des conditions obligatoires, le 
bailleur peut choisir de mettre en place 
des critères complémentaires qui va-
lorisent une agriculture biologique, 
ou des pratiques culturales agroéco-
logiques. Une fois le candidat choisi à 
l’issue de la sélection, le contrat de bail 
pourra comprendre des clauses envi-
ronnementales qui guideront l’agricul-
teur et l’obligeront à assumer ses enga-
gements8. Autant d’outils qui peuvent 
permettre de renforcer une agriculture 
nourricière, locale et durable.

8  Réforme des législations  relatives au bail à 
ferme août 2019 - fian.be/1906 

Le potager de Saint Germain à Pepinster : exemple 
d’un projet d’insertion professionnelle
Le potager Saint Germain est un projet initié par le CPAS de Pepinster 
sur le site d’une ancienne maison de repos. Le terrain d’environ 5 hectares 
a été donné au CPAS il y a environ 150 ans en précisant, dans l’acte de 
donation, que ce terrain ne pouvait être utilisé qu’à but social.

Sur le site il y a une crèche, une maison de repos et d’autres projets 
d’insertion sociale. 4000 m² sont cultivés dans le cadre du « potager 
Saint Germain ». Les anciennes cuisines de la maison de repos servent 
de laverie et de stockage des légumes et les autres locaux comme  
magasin et pour la gestion administrative.

Le projet est né il y a 7 ans face à deux constats : il n’y avait pas à 
l’époque beaucoup de possibilités d’embaucher des personnes en 
insertion (art.60) dans les entreprises de la région et il n’existait pas  
encore de vente des produits locaux. 

L’objectif premier était de pouvoir engager ces personnes et d’ap-
provisionner la maison de repos en légumes. Ensuite est venue la 
vente de légumes aux particuliers à travers le magasin ouvert un jour  
par semaine. 

En parallèle, le CPAS a créé un nouveau pôle autonome au sein  
de la Régie communale pour la gestion du potager.
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D’autres leviers  
d’action
En plus de la mise à disposition de 
terres agricoles, les pouvoirs publics 
locaux peuvent aussi agir avec d’autres 
moyens pour favoriser des systèmes 
alimentaires locaux sains et durables :

Jouer sur les cahiers des charges  
des cantines

La restauration collective publique 
peut être un levier important de tran-
sition du système alimentaire, car il 
concerne à la fois les écoles, les hôpi-
taux, les maisons de retraite, l’armée, 
les administrations, etc. Mais surtout 
pour son rôle pédagogique : donner 
accès à une bonne alimentation dès 
le plus jeune âge facilite un compor-
tement alimentaire sain dans la vie à 
venir. Par contre, il y a plusieurs obs-
tacles à lever pour alimenter durable-
ment les cantines. En effet, les cahiers 
des charges peuvent autant encoura-
ger un mode de production basé sur le 
coût minimum des produits, que sur un 
mode de production agroécologique. 
De nombreux acteurs se penchent sur 
cette question et les paramétrages pos-
sibles en restant dans les clous du droit 
européen relatif aux marchés publics9. 

9  La Région wallonne a fait de l’orientation des cantines un pilier de sa stratégie alimentaire - fian.
be/1909 ; en proposant par exemple, un cahier spécial des charges de référence, nutritionnelle-
ment adéquat pour les enfants - fian.be/1907. 

10  « Ma cantine autrement » - fian.be/1910 
11  L’allotissement est un fractionnement du marché public en plusieurs lots. Chaque lot correspond 

à un marché distinct et prévoit une procédure de sélection de fournisseur à part. Cela permet aux 
producteurs plus petits de répondre aux cahier des charges grâce à la demande de volumes plus 
réduits. Par exemple, au lieu de faire un marché unique pour tous les fruits et légumes, il serait 
possible de faire plusieurs lots séparés pat type de fruits.

12  Schéma de développement du territoire : une stratégie territoriale pour la Wallonie (2019) – 
 fian.be/1911

Un exemple emblématique est le projet 
de « Ma Cantine Autrement » de Mont-
pellier10. 

La maire de Montpellier est parvenue 
à re-territorialiser une grande partie 
de l’approvisionnement de la restau-
ration scolaire et à améliorer la qualité 
et l’accessibilité de l’alimentation à tra-
vers une série d’actions, telles que : la 
réalisation d’un diagnostic croisé des 
besoins du territoire et de consomma-
tion des enfants ; la mise en place d’un 
système de micro allotissements11 ; 
l’établissement d’une cuisine centrale ; 
et un gros travail de sensibilisation sur 
le bien manger et sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

S’appuyer sur l’aménagement  
du territoire

Le schéma de développement du ter-
ritoire (SDT)12 fixe les grandes orienta-
tions de la politique d’aménagement 
du territoire pour la totalité de la Ré-
gion wallonne. Il souligne notamment 
que la terre constitue « le premier mail-
lon » d’une chaîne qui relie l’agricultu-
re, l’alimentation et la santé, et est une 
ressource précieuse pour la transition 
écologique. 

Dans le cadre du SDT les communes 
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disposent d’une marge de manœuvre 
pour orienter la politique locale d’amé-
nagement du territoire, par exemple à 
travers le schéma d’orientation local 
(SOL) ou le schéma de développement 
communal ou pluri-communal.

De manière générale, l’aménagement 
du territoire peut viser une préserva-
tion du foncier actuel en limitant la 
consommation de terre et en proté-
geant les terres agricoles et les terres 
à usages nourriciers. Les pouvoirs pu-
blics peuvent chercher à valoriser en 
priorité des friches industrielles plutôt 
que d’opter pour un étalement urbain. 
L’optimisation et la revalorisation du 
bâti existant, notamment des régle-
mentations sur les bâtiments et loge-
ments inoccupés, sont des pistes à pri-
vilégier.

Mettre en place des  
politiques alimentaires locales

13  « Plus de 370 Projets Alimentaires Territoriaux reconnus par le Ministère au 1er avril 2022 »: fian.be/1913 

Récemment, face aux différents défis 
de durabilité des systèmes alimen-
taires, les collectivités locales en re-
viennent à s’intéresser aux enjeux 
d’agriculture et d’alimentation. C’est 
le cas, par exemple, en France avec les 
Projets Alimentaires Territoriaux (PATs). 
Grace aux PATs, les collectivités locales 
peuvent désormais financer plusieurs 
projets et initiatives pour repenser la 
relation entre leur territoire et l’alimen-
tation. On compte aujourd’hui plus de 
370 projets alimentaires labellisés PAT 
en France13.

Certaines villes ou territoires belges ont 
aussi une expérience consolidée des 
politiques alimentaires. Gand, Liège ou 
encore Bruxelles montrent la voie de-
puis des années. Une politique alimen-
taire permet de penser dans une même  
arène la transversalité et la multifonc-
tionnalité de l’alimentation, souvent à 
travers une stratégie ou une feuille de 
route. Il va s’agir d’exemplarité, notam-

ment avec les marchés publics ; de sou-
tenir des projets citoyens ; de proposer 
des organes de gouvernance tels que 
des conseils de politique alimentaire, 
associant la multiplicité des acteurs 
liés aux systèmes alimentaires (pro-
duction, transformation, distributeurs, 
éducateurs, écoles, horeca, agricul-
teurs, agriculteurs urbains, consomma-
teurs, administrations, communes…) ; 
de stimuler les producteurs urbains et 
périurbains, sur des questions de logis-
tique ou d’accès au foncier ; et encore 
de s’adosser à un niveau administratif 
pertinent capable d’insuffler et de sou-
tenir sur le long terme une stratégie 
d’envergure.

Terre-en-vue fête ses 10 ans d’activité
Sœur de l’initiative française « Terre de liens », Terre-en-vue a été créée en Belgique francophone il y a dix ans. 
L’association rassemble des citoyens, des associations et des acteurs publics en Belgique pour faciliter l’accès aux 
terres agricoles, protéger les terres de la spéculation, soutenir la solidarité citoyenne et les dynamiques territo-
riales en support à la transition agroécologique. 
Terre-en-Vue collabore avec Credal, banque éthique belge, dans le cadre d’un projet pour faciliter la mise  
à disposition de terres publiques, dans le cadre de l’appel à projet de la Région wallonne « relocaliser l’alimen-
tation ». L’objectif est d’accompagner ces acteurs pour la mise en place de projets nourriciers, respectueux des 
ressources et de l’environnement et dont les produits sont destinés aux populations locales.
Plus récemment Credal et Terre-en-Vue ont réalisé un guide1 pour aider les collectivités locales dans la mise à 
disposition et dans la valorisation des terres publiques en faveur de la transition du système alimentaire.

1  Téléchargez le guide sur la «Gestion des terres publiques» : fian.be/1912 
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Aujourd’hui en Flandre, 
nous vivons avec plusieurs 
problèmes concernant nos 
terres agricoles. Souvent, 

ces problèmes sont compris comme 
des questions techniques, sur les-
quelles les citoyens et les agricul-
teurs ont peu d’influence et sont éloi-
gnés.  Mais l’exemple de « Hongerige 
stad » (la Ville qui a faim) – nom d’un 
mouvement citoyen à Gand qui se 
bat pour la préservation des terres 
agricoles publiques – montre que 
nous avons intérêt à nous réveiller 

en tant que public et à assumer notre 
rôle de citoyens autour de cette ques-
tion, parce que les terres agricoles 
sont plus importantes que nous le 
pensons.  

Problèmes liés aux 
terres agricoles
Quels sont les problèmes liés aux terres 
agricoles ? Il y en a plusieurs et ils sont 
interconnectés.  

Les prix des terres agricoles ont aug-

menté de manière significative en 
Flandre, et cela a beaucoup à voir avec 
l’avidité d’utiliser les terres agricoles 
comme objet de spéculation. Plus que 
jamais, en période d’inflation, les gens 
achètent des terres agricoles en tant 
qu’investissement, et ce purement 
pour augmenter ou du moins maintenir 
la valeur de l’argent. En Flandre, il n’y 
a aucun contrôle de la part du gouver-
nement sur l’augmentation du prix des 
terres, alors qu’en France, par exemple, 
un observatoire des terres veille à ce 
que les terres agricoles ne deviennent 
pas trop chères par rapport à la valeur 

2.4 La ville de Gand a faim,  
mais elle ne le sait pas

Par Maarten Crivits, Chercheur au Centre pour le développement durable de l’Université de Gand.
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que l’on peut en tirer avec la produc-
tion alimentaire. La différence entre les 
deux pays : près de Paris, vous pouvez 
trouver des terres agricoles pour envi-
ron 6 000 euros par hectare, alors que 
le prix moyen en Flandre orientale est 
bien supérieur à 60 000 euros1 !

Nous semblons avoir oublié à quoi 
servent les terres agricoles. En laissant 
les prix s’envoler, le lien entre le prix de 
la terre et la valeur des aliments qui y 
sont cultivés s’est complètement brisé 
: aucun agriculteur ne peut récupé-
rer cette terre en la cultivant au cours 
de sa carrière. Ainsi, aucune nouvelle 
terre ne peut être acquise à partir d’un 
plan d’entreprise agricole valable que 
ce soit pour un nouvel arrivant ou un 
repreneur. Il y a bien la possibilité de 
louer des terres, mais l’influence tou-
jours plus grande des grandes entre-
prises présente des risques à moyen 
terme : un groupe trop restreint de pro-
priétaires fonciers - issus de systèmes 

1  Voir, par exemple : Marché foncier agricole | Quel prix des terres agricoles en 2021 par région ? | Portail Réussir (reussir.fr) fian.be/1889 

agroalimentaires ou d’actifs étrangers 
– contribue à la financiarisation accrue 
des terres. Et cette dernière touche 
tous les agriculteurs ainsi que tous les 
citoyens, qui risquent de voir le droit de 
regard démocratique sur la façon dont 
nos aliments sont produits devenir im-
possible en raison d’un pouvoir mono-
polistique invisible. 

Nous n’en sommes pas encore là, mais 
force est de constater que la perspec-
tive excessivement libérale de la valeur 
financière prévaut, et notre gouverne-
ment y contribue malheureusement.  
En témoignent l’absence de politique 
foncière et le laxisme des pouvoirs pu-
blics en matière de droits à bâtir, où 
l’on constate que depuis une quinzaine 
d’années, les exploitations agricoles et 
les terres qui les accompagnent sont 
rachetées, transformées, agrandies par 
des particuliers qui ne pratiquent pas 
l’agriculture mais utilisent les terres et 
les bâtiments agricoles à des fins pri-

vées. Les gens ont inventé les termes 
assez bizarres de «chevalisation» (ver-
paarding) et de «jardinisation» (vertui-
ning) [voir article 2.2. Des terres agri-
coles pour l’agriculture en Flandre] 
pour désigner ce phénomène. Il s’agit 
en fait de donner la priorité à l’intérêt 
privé sur l’intérêt commun. Bien sûr, 
les personnes qui peuvent acheter des 
terrains et obtenir des autorisations ne 
sont pas à blâmer ici. Ce qui pose ques-
tion c’est plutôt le manque de réflexion 
collective et de protection de la produc-
tion alimentaire, des espaces ouverts et 
des paysages.  

La «chevalisation» (verpaarding) ou la «jardinisation» (vertuining) 
caractérise les phénomènes liés aux particuliers qui utilisent les 
terres et les bâtiments agricoles à des fins non-agricoles.

http://fian.be/1889
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De Hongerige Stad 
Mais où en est la ville dans cette histoire ? 
En ce qui concerne la gouvernance au 
niveau urbain, on peut dire que les villes 
ont largement oublié qu’elles ont un rôle 
à jouer dans le système alimentaire. C’est 
ce que reconnaît également Carolyn 
Steel, auteur du livre De Hongerige Stad 
(la ville affamée), dont un collectif de ci-
toyens à Gand a tiré son nom. Dans son 
livre, elle montre comment des villes qui 
étaient auparavant attentives à la façon 
dont les céréales, la viande et les légumes 
étaient produits et apportés en ville ont 
complètement perdu ce lien avec le sys-
tème alimentaire après la révolution in-
dustrielle du 19ème siècle.

Cela s’est également avéré être le cas à 
Gand. Bien que Gand soit en partie louée 
à juste titre comme l’une des premières 
villes européennes à s’être lancée dans 
une stratégie alimentaire, c’est cette 
même ville qui a vu une opportunité fi-
nancière inattendue, mais très bienve-
nue, dans le patrimoine foncier qu’elle 
possédait et qui a été exploité lorsque 
le CPAS a connu une restriction de ses 
moyens. Alors que le CPAS a acquis de 
nombreuses terres agricoles sur une pé-
riode de plusieurs centaines d’années - y 
compris par le biais de donations -, à par-
tir de 2014 les terres ont été vendues à un 
rythme effréné pour compléter le budget 
de la ville : en six ans, le patrimoine du 
CPAS s’est réduit de 2400 à 1800 hectares. 

Le point de basculement a été atteint 
avec «l’affaire Huts». 

2  Huts a pu acheter le terrain en 2016 à 39 000 euros par hectare. Le prix moyen des terrains à Zeeland en 2022 est de 79 600 euros par hectare ! Source : 
Rapport trimestriel sur le marché des terres agricoles, 2022 - 1er trimestre - Kadaster.nl business. fian.be/1890  

3  Voir la lettre ouverte De Hongerige Stad: fian.be/1894 

Deux agriculteurs ont intenté une action 
en justice lorsqu’il s’est avéré que 450 
hectares de terres agricoles situées en 
Zélande et appartenant au CPAS de Gand 
ont été vendus en un seul lot au CEO de 
Katoennatie, Fernand Huts. Leur dossier 
était fondé sur plusieurs arguments. Ils 
ont dénoncé le fait que les terres, com-
posées de 72 parcelles individuelles, ont 
été vendues en un seul lot, rendant de 
facto impossible pour les agriculteurs 
individuels d’acheter ne serait-ce qu’une 
seule parcelle de ce lot de terres. Après 
tout, aucun agriculteur ne peut mettre 
17,5 millions d’euros sur la table. Fernand 
Huts l’a fait, et pourtant, cela s’est avéré 
être une «bonne affaire» pour lui car, cal-
culé à l’hectare, il a pu acheter bien en 
dessous du prix du marché actuel. 

Un bon investissement pour son capital 
personnel, mais aussi une forme d’«aide 
d’État cachée»2.

En 2019, un groupe de citoyens s’est 
réveillé. Ils se sont regroupés dans un 
collectif qu’ils ont appelé «De Honge-
rige Stad» et ont écrit une lettre ouverte 
à l’administration de Gand. Cette lettre 
ouverte exprimait une colère qui a trou-
vé un écho chez de nombreux Gantois. 
Elle a fait valoir que les terres publiques 
sont un bien public, et que nous de-
vrions être en mesure de réfléchir à la 
manière dont elles peuvent être utili-
sées d’un point de vue collectif. Il fallait 
donc mettre immédiatement un terme 
à la vente irréfléchie de terres agricoles, 
car cela empêche d’utiliser les outils et 
les leviers que la ville peut utiliser pour 
une politique foncière participative. 

Il faut d’abord identifier clairement 
où se trouvent les terres agricoles et, 
à partir de là, commencer à chercher 
des voies agricoles durables et sociale-
ment justes. La lettre disait également 
que cela devait se faire petit à petit, 
contexte par contexte, afin de vérifier 
à chaque fois quelles alliances peuvent 
être faites entre les utilisateurs de l’es-
pace ouvert. En une semaine, la lettre 
ouverte a été signée et soutenue par 
près de 80 organisations et plus de 600 
citoyens. 3

C’est précisément parce que ces terres 
agricoles sont la propriété du CPAS 
qu’il est logique de réaliser la mission 
sociale de cette organisation publique 
- qui vise à donner à chaque personne 
la possibilité de vivre une vie conforme 
à la dignité humaine - avec une agri-

Annelies et Pieter van de Vierklaver  
ont entamé leur procès contre Fernand 

Huts en 2017

http://Www.fian.be/1890
http://fian.be/1894
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culture socialement inclusive et orien-
tée vers les soins. Les terres publiques 
peuvent être utilisées pour un intérêt 
public qui vise à la fois les moins fortu-
nés de notre société et les agriculteurs 
qui se débattent aujourd’hui dans une 
crise structurelle des prix. 

Le conseil communal de Gand, à 
l’époque à peine conscient des pos-
sibilités d’attribuer à ses terrains une 
valeur d’usage et une valeur politique 
en plus de leur valeur financière, prend 
peu à peu conscience du «fond du 
problème», mais réagit par un double 
signal contradictoire. D’une part, il dé-
clare qu’il étudiera la manière dont 
les terres peuvent être utilisées dans 
le cadre de leur stratégie alimentaire, 
mais d’autre part, il annonce au début 
de la nouvelle législature (2019-2024) 
qu’il prévoit de lever à nouveau 40 
millions d’euros en vendant des terres 
publiques.  De Hongerige Stad prend 
à nouveau l’initiative et organise une 
manifestation à l’hôtel de ville le soir de 
l’approbation du budget. La manifes-
tation reçoit l’attention des médias et 
le soutien d’organisations telles que le 
Boerenforum [mouvement de paysans 
en Flandre, NDLR], mais aussi d’un 
groupe de citoyens unis autour de la 
politique du logement à Gand, « Berna-
dette Blijft » (devenu plus tard le Volk-
sraad).  Ce collectif de citoyens a éga-
lement réussi par la suite à recueillir 3 
000 signatures de concitoyens et à ob-
tenir ainsi une intervention au conseil 
communal. Ils y défendent les intérêts 
des résidents de logements sociaux et 
plaident pour leur participation à la po-
litique du logement. Mais ils constatent 
aussi que la politique d’investisse-
ment d’une ville est également liée  

4  Voir le compte-rendu du conseil municipal : fian.be/1895 

à la politique du logement. Ils identi-
fient le même fil conducteur dans la 
stratégie de la ville : une logique d’alié-
nation des terres et des biens publics 
combinée à un manque de vision à long 
terme et de participation citoyenne au-
tour de la politique foncière. Une ligne 
qui s’étend à des sites publics tels que 
l’église Sainte-Anne, le centre cultu-
rel « Het Pand », le site de l’Arsenal ou 
la ferme et les terrains de Blauwhuis  
à Nazareth. La réponse du conseil mu-
nicipal mérite d’être revue.4 

La vision ? 
De Hongerige Stad continue à faire dé-
libérément pression et finit par obtenir 
des résultats. L’échevin responsable 
de la gestion du patrimoine du CPAS, 
conscient qu’une réponse doit être for-
mulée quelque part, promet de rédiger 
un document de vision début 2020 sur 
la manière dont le patrimoine du CPAS 
sera déployé. 

La vision est retardée et, à la fin de l’an-
née 2020, une tentative est finalement 
faite pour faire approuver rapidement 

Action de sensibilisation à la Parade de la récolte 2022 à Gand

http://fian.be/1895
https://flic.kr/p/2nJ3fs1
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une note de mémorandum axé sur une 
politique de financement. De Honge-
rige Stad réagit une nouvelle fois car 
le contenu de la note s’avère être non 
pas une vision mais une note d’accord 
qui cherche à articuler le principe de 
maximisation du profit par la vente de 
terrains. La réponse de De Hongerige 
Stad est presque aussi longue que la 
note elle-même. Et les arguments sont 
ensuite repris par les conseils consul-
tatifs de l’aménagement du territoire 
(GECORO) et du logement (Woonraad) 
de la ville, qui émettent tous deux un 
avis négatif à l’égard de la note. La note 
de mémorandum ne fait référence qu’à 
la valeur financière et ne formule pas 
de vision à long terme sur la manière 
dont les terres publiques peuvent être 
utilisées pour réaliser la politique agri-
cole et alimentaire, la politique clima-
tique et la politique sociale. En d’autres 
termes, il y a un manque de politique 
foncière. 

Des recherches plus approfondies du 
collectif de citoyens semblent confir-
mer que la manière dont Gand entend 
traiter ses terrains n’est nulle part clai-
rement indiquée et qu’aucune respon-
sabilité claire à cet égard n’est prévue 
au sein de l’administration communale. 
Par exemple, le document d’orientation 
sur le climat fait référence à la respon-
sabilité du département de l’aménage-
ment du territoire, tandis que le docu-
ment d’orientation de l’aménagement 
du territoire indique que cette respon-
sabilité incombe au département de 
l’environnement et du climat. Les gens 
se réfèrent donc les uns aux autres, 
mais personne ne semble y travailler !  

Moratoire  
et vision agricole
Au final, la ville a bien écouté les ci-
toyens et la demande d’une vision à 
long terme. La ville a décidé qu’il y aura 
un moratoire sur la vente de terres agri-
coles pour la période 2020-2022 et que, 
dans l’intervalle, une vision sera formu-
lée sur l’agriculture à Gand et dans ses 
environs. 

L’année 2022 a donné le coup d’envoi 
d’un processus de réflexion dans le 
cadre duquel quatre groupes de tra-
vail s’interrogeront sur la manière dont 
l’agriculture peut contribuer à la stra-
tégie alimentaire de Gand et à d’autres 
objectifs sociaux. Plus précisément, 
une session a également été organisée 
pour réfléchir au rôle du CPAS. La ville 
a également examiné de près ses terres 
et a fait établir une carte de leur empla-
cement, de la distance qui les sépare de 
la ville, des cultures qui s’y trouvent et 
de la mesure dans laquelle il s’agit de 
parcelles contiguës ou plutôt de par-
celles individuelles. Il s’est avéré, entre 
autres, qu’il existe encore un certain 
nombre de terres agricoles à Gand et 
dans ses environs qui sont étroitement 
liées entre elles et qui pourraient donc 
être utilisées pour un projet significatif 
et ayant un impact. 

Cependant, la question se pose de sa-
voir ce qui va se passer à la fin du mo-
ratoire. Le processus de création de la 
vision aboutira-t-il à un document de 
référence qui permettra la participation 
locale autour de la gestion du territoire 
? Examinera-t-elle spécifiquement la 
manière dont les objectifs de la stra-
tégie alimentaire de Gand - tels que le 
soutien aux chaînes courtes, la création 
d’un espace pour l’agriculture, le déve-
loppement durable des repas scolaires 
et l’accès de tous à une alimentation 
saine - peuvent être liés à des initiatives 
sur le domaine public ? 

Conclusion
La trajectoire de De Hongerige Stad 
ainsi que d’autres groupes émergeant 
autour de la conscience d’un patri-
moine public montre comment les 
citoyens peuvent jouer un rôle dans 
le réveil d’une ville, en alertant le gou-
vernement sur un intérêt collectif. Il est 
remarquable de constater que quelque 
chose qui est resté en sommeil pendant 
si longtemps - une politique alimen-
taire et foncière urbaine - doit être ré-
veillé par un groupe de citoyens. Ce ne 
sera également que grâce à la vigilance 
persistante des citoyens, qui frappent 
régulièrement à la porte des politiques, 
qu’une responsabilité collective autour 
de cette question émergera également 
au sein de la classe politique. À Gand 
aussi, il faudra rester vigilant et veiller 
à ce que la dilapidation des terres se 
transforme en une politique foncière 
participative. 
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Avec le slogan « Grond Voor Voedsel » les membres du Boeren Forum exigent l’annulation  
de la vente à Fernand Huts et la réaffectation des terres publiques à leur fonction nourricière.
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La protection de la biodiversité va bien 
au-delà de la protection des espèces rares. 
La société dans son ensemble a besoin de la 
biodiversité.
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Comment devons-nous utili-
ser notre espace limité alors 
que nous devons à la fois 
nourrir le monde et protéger 

la biodiversité ? Deux visions s’af-
frontent : « land sparing » et « land 
sharing ». Les partisans du « land spa-
ring » estiment qu’il est préférable de 
séparer l’agriculture et la nature et 
de produire un maximum de nourri-
ture sur une surface aussi réduite que 
possible. Cela permettra de libérer 
de l’espace pour la conservation de la 
nature, disent-ils. Ils s’opposent aux 
partisans du « land sharing » dans 
lequel l’agriculture et la nature sont 
interconnectées. Cependant, la réa-
lité sur le terrain est beaucoup plus 
nuancée et complexe. 

Norman Borlaug, le «père de la révolution 
verte» de l’après-guerre, a peut-être été 
le premier à lancer la contradiction théo-
rique entre « land sharing » et « land spa-
ring ». Ce débat a resurgi dans les cercles 
écomodernistes au cours de la dernière 
décennie. Et les objectifs de la stratégie 
européenne «de la ferme à la fourchette» 
de 2020 (stratégie européenne pour 
l’agriculture et l’alimentation dans le 
cadre du « Green Deal ») ont récemment 
donné lieu à une nouvelle résurgence de 
cette apparente contradiction.

Mais est-il vraiment pertinent de 
séparer l’agriculture et la nature ?  
L’un des arguments indiscutables 
contre le landsparing est que certaines 
espèces ne se trouvent que dans les 
zones agricoles. On estime que 50 % 
de toutes les espèces sauvages d’Eu-
rope dépendent de l’agriculture. Des 
oiseaux comme le vanneau, le busard 
Saint-Martin, l’alouette des champs ou 
la perdrix vivent dans des paysages ou-
verts, cultivés ou herbeux. Ces espèces 
ne se portent pas bien du tout selon le 
dernier rapport sur la nature (NARA), 
qui désigne l’intensification de l’agri-
culture comme la principale cause de 
leur déclin.  

De plus, les réserves naturelles ne 
sont pas sous cloche. La biodiversité y 
souffre encore de l’influence de l’agri-
culture intensive. Il suffit de penser à 
la situation actuelle en Flandre et aux 
Pays-Bas en ce qui concerne les dépôts 
d’azote (principalement l’ammoniac) 
provenant des exploitations porcines, 
avicoles et bovines. On ne nie plus 
guère que l’agriculture intensive en 
azote et en produits chimiques a un im-
pact négatif sur la nature, même dans 
les réserves naturelles.

Vers un compromis ?
C’est pourquoi une variante du 
landsparing a vu le jour : le modèle à 
trois compartiments, comme «com-
promis». Si l’agriculture s’intensifie 
fortement dans certaines zones et si 
le nombre de têtes de bétail est réduit, 
l’espace devient disponible non seule-
ment pour la nature, mais aussi pour 
l’agriculture extensive. Cela crée trois 
compartiments : les zones naturelles, 
les zones d’agriculture intensive et les 
zones d’agriculture extensive. Cepen-
dant, le modèle à trois compartiments 
suppose également une forte simplifi-
cation de la réalité.

Bien entendu, il est positif de s’effor-
cer de mettre en place une agriculture 
qui s’intègre au maximum à la nature 
dans les environs des zones naturelles. 
Non pas tant parce que l’agro-écologie 
doit servir de tampon pour absorber 
les nutriments et les pesticides (dont 
elle souffre d’ailleurs elle-même), mais 
surtout parce que la connexion entre 
les zones naturelles est nécessaire 
à la conservation de la biodiversité. 
Plus une population est isolée et plus 
sa taille est réduite, plus elle est vul-
nérable. La connexion entre les popu-
lations est presque impossible si les 
zones naturelles sont séparées par des 
déserts de monocultures. Il en résulte 

2.5 Faut-il séparer ou réconcilier 
l’agriculture et la nature ?

Par Esmeralda Borgo, Responsable du plaidoyer chez Bioforum
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un appauvrissement génétique et un 
effondrement éventuel des popula-
tions d’espèces en raison de la consan-
guinité.

De plus, la bande d’agriculture exten-
sive autour des réserves naturelles ne 
suffit pas à se débarrasser de l’impact 
élevé de l’agriculture intensive sur l’en-
vironnement et la santé. La sécheresse 
est un problème qui ne se produit pas 
seulement là où l’eau est pompée. Les 
eaux souterraines et de surface ali-
mentent l’agriculture, l’industrie, les 
humains et la nature. Les gaz à effet 
de serre et l’ammoniac se déplacent 
librement dans l’atmosphère. Ce n’est 
pas pour rien que la proposition PAS 
(Programmatische Aanpassing Stikstof, 
programme de lutte contre l’azote en 
Flandre, NDLR) se compose en grande 
partie de mesures génériques qui s’ap-
pliquent à toute la Flandre. 

La productivité n’est pas 
un critère écologique
Les partisans du landsparing utilisent 
le principal argument écologique selon 
lequel la production biologique, et par 
extension agro-écologique, occupe trop 
d’espace en raison d’une productivité 
moindre. Étrangement, cela signifie que 
la production écologique n’est possible 
que si la productivité est augmentée. 
Cependant, il est évident que cela va de 
pair avec l’utilisation excessive d’engrais 
(de synthèse), l’utilisation de pesticides, 
l’épuisement des sols, etc. Tout cela ne 
fait que mettre en péril la sécurité ali-
mentaire des générations futures.

1 Rapport “De l’uniformité à la diversité : Changer de paradigme pour passer de l’agriculture industrielle à des systèmes agroécologiques diversifiés”, 
IPES-Food (2016) - fian.be/1898

2  Article : Ray (D.K) et al, 2012, Recent patterns of crop yield growth and stagnation. Nat. Commun. 3, 1293 - fian.be/1900

Les partisans d’une intensification 
chimique accrue de l’agriculture ex-
priment invariablement l’impact en-
vironnemental de la production agri-
cole par kilo produit. Ils utilisent ainsi 
l’effet de dilution : plus il y a de kilos 
à diviser, moins l’impact environne-
mental semble important. Ainsi, l’effet 
environnemental est en quelque sorte 
dilué. En exprimant les effets environ-
nementaux par kilo de produit, vous en 
masquez les effets nocifs ! Ces chiffres 
font totalement abstraction des effets 
environnementaux absolus sur le ter-
rain. Ils ignorent le fait que la capacité 
de charge écologique est limitée. Ils ne 
tiennent pas compte du fait que pour la 
nature et notre environnement, peu im-
porte le nombre de kilos de nourriture 
que nous produisons : trop is teveel ! 

Bien sûr, il existe encore de nombreuses 
régions où la productivité peut être 
stimulée un peu plus, mais il n’est pas 
correct de supposer que cela doit né-
cessairement se faire avec encore plus 
de pesticides et d’engrais. Le potentiel 
des méthodes d’agriculture agroécolo-
gique est sous-estimé. 

À maintes reprises, il est fait référence à 
des méta-études qui comparent la pro-
duction conventionnelle à la produc-
tion biologique pour conclure que la 
production biologique, et par extension 
l’agroécologie, est insuffisamment pro-
ductive. Cependant, les méta-études 
présentent l’inconvénient que les ré-
sultats sont basés sur des moyennes. 
Or, les variations entre les exploitations 
sont importantes et les résultats des 
pionniers restent invisibles. En outre, 

les recherches montrent que plus long-
temps un sol est cultivé de manière 
biologique, plus la différence de pro-
duction est faible.

La nuance s’impose également lorsque 
l’on considère les conditions météo-
rologiques extrêmes auxquelles nous 
pouvons nous attendre au cours des 
prochaines décennies. En cas de sé-
cheresse ou d’inondation, la produc-
tion est plus élevée dans les sols culti-
vés biologiquement. La production 
totale est également plus élevée dans 
les systèmes diversifiés. Par exemple, 
on constate que plus les prairies 
contiennent d’espèces, plus la produc-
tivité augmente (en moyenne de 15 %, 
et même de 89 % dans une étude1). Il 
existe encore de nombreuses possi-
bilités grâce aux systèmes mixtes de 
cultures intercalaires et d’agrofores-
terie, des systèmes qui répondent à 
une diversité croissante et permettent 
ainsi d’augmenter les rendements.  
Sans chimie.

À l'inverse, les gains de productivité 
de l'agriculture intensive en produits 
chimiques atteignent leur plafond. Une 
étude2 examinant l’évolution des ren-
dements dans le monde entier a révélé 
que dans 24 à 39 % des régions où sont 
cultivés le maïs, le riz, le blé et le soja, 
les rendements ont stagné ou diminué 
entre 1961 et 2008. Les chercheurs éta-
blissent des liens avec le changement 
climatique et la dégradation des sols. 
Après tout, l’agriculture intensive en 
produits chimiques est désastreuse 
pour la vie du sol, qui est elle-même 
responsable du bon fonctionnement et 

http://fian.be/1898
http://fian.be/1900
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de la fertilité du sol, lequel doit égale-
ment pouvoir servir de tampon en cas 
de sécheresse ou d’inondation.

En bref, existe-t-il un réel écart de 
production entre le bio et le conven-
tionnel ou y a-t-il d’autres enjeux ? Le 
professeur Pablo Tittonell a déclaré 
un jour, lors de son discours inaugural 
à l’université de Wageningen, qu’il y a 
plutôt une lacune dans la recherche3. Il 
voit encore un grand potentiel dans la 
recherche sur l’intensification écolo-
gique. En Flandre, l’ILVO [Institut fla-
mand de recherche sur l’agriculture, 
NDLR] mène depuis plusieurs années 
des recherches sur l'amélioration 
des rendements agricoles dans les 
conditions de l'agriculture biologique. 
Combien de temps devrons-nous 
attendre pour des initiatives similaires 
dans les universités flamandes ?

3  Towards ecological intensification of world agriculture Prof. dr ir. Pablo A. Tittonell 16 May 2013  fian.be/1899 
4  Schneiders A., Van Daele T., Van Landuyt W. & Van Reeth W. (2012), Biodiversity and ecosystem services: Complementary approaches for ecosystem 

management?. Ecological Indicators 21 (2012): 123-133

Protéger la biodiversité 
sous toutes ses formes
Il est évidemment préférable de ne pas 
s’approcher des zones où se trouvent 
des espèces menacées qui sont grave-
ment affectées par les perturbations 
humaines de toute nature, l’agriculture 
ou toute autre utilisation des terres. 

Une bonne politique de protection de 
la nature tient compte des zones où 
l’accent est mis sur les espèces vul-
nérables, menacées ou rares et sur 
la connectivité entre elles. Toutefois, 
une bonne politique tient également 
compte de la richesse des espèces en 
dehors de ces réserves naturelles et 
vise à créer des paysages en mosaïque 
avec une diversité d’habitats.  En fait, 
une bonne politique tient également 
compte des zones où l’on trouve des 

espèces plus flexibles (mais où l’on 
peut également trouver des espèces 
spécifiques - par exemple adaptées aux 
environnements urbains) qui sont éga-
lement soumises à des pressions. Ces 
trois types de zones sont complémen-
taires et mieux connectées4.   

La protection de la biodiversité va bien 
au-delà de la protection des espèces 
rares. Ni le modèle de landsparing  
ni le modèle à trois compartiments ne 
tiennent compte du fait que non seule-
ment la nature, mais aussi l’agriculture, 
et en fait la société dans son ensemble, 
ont besoin de la biodiversité pour 
fournir des services écosystémiques.  
Les écosystèmes fournissent de la nour-
riture ou de la nature, mais aussi toute 
une série d’autres services tels que l’ap-
provisionnement en eau potable, la ré-
gulation du climat, la pollinisation, l’in-

Dans 24 à 39 % des régions où sont cultivés le maïs, le riz, le blé et le soja,  
les rendements ont stagné ou diminué entre 1961 et 2008

https://flic.kr/p/ejuzLv
http://fian.be/1899
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filtration de l’eau, la protection contre 
les inondations, la protection contre 
les maladies et les parasites, la purifi-
cation de l’air, les espaces verts pour 
les loisirs, ou la simple jouissance de 
la nature, etc. Une bonne vision spa-
tiale prend donc en compte le plus 
grand nombre possible de ces services 
écosystémiques, et pas seulement les 
espèces rares ou l’approvisionnement 
alimentaire maximal. 

Ne maximisez pas,  
optimisez
La réponse au défi que représente la 
mise en place d’une production ali-
mentaire tournée vers l’avenir n’est 
ni le landsparing, ni le landsharing. 
Tous deux sont trop limités car ils ne 
prennent en compte que la production 
alimentaire et la conservation de la 
biodiversité, et non les autres services 
écosystémiques possibles. La meil-
leure stratégie pour un lieu spécifique 
dépend du contexte dans le paysage 
en question. Un déploiement réfléchi 
des services écosystémiques profite à 
la fois à la nature et à la société dans 
son ensemble. Nous devrions mettre 
davantage l’accent sur les multiples 
façons dont la gestion durable des es-
paces ouverts peut améliorer le bien-
être humain, plutôt que de considérer 
le paysage uniquement comme un lieu 
permettant de maximiser la production 
alimentaire ou de préserver la biodiver-
sité. Cela nécessite un mode de pensée 
différent : la pensée systémique, dans 
laquelle les différents services écosys-
témiques sont évalués simultanément 
et une stratégie est recherchée pour 
obtenir une combinaison optimale.  
Il en résultera une multitude de pay-
sages possibles, chacun optimisant 

tous les services écosystémiques pos-
sibles. L’espace rare est alors utilisé de 
multiples façons : non seulement pour 
la production alimentaire et la préser-
vation de la nature, mais aussi pour de 
multiples autres fonctions, créant une 
valeur ajoutée économique, écologique 
et sociale sans occuper de terres supplé-
mentaires. Il en résultera une agricultu-
re multifonctionnelle ou élargie. Outre 
la simple production, les agriculteurs 
se verront confier de multiples rôles, 
en fonction du lieu : gestionnaire de la 
nature agricole, protecteur des inonda-
tions, animateur de loisirs, éducateur, ... 

Les agriculteurs jouent un rôle crucial 
dans la gestion du paysage, mais ils 
doivent être pleinement indemnisés 
pour cela. Aujourd’hui, un agriculteur 
qui optimise son sol pour que l’eau de 
pluie s’infiltre mieux dans la nappe 
phréatique, par exemple, ne reçoit 
aucune compensation pour cela. Les 
fonds de la Politique agricole commune 
(PAC) européenne seraient mieux ré-
orientés de cette manière. Au lieu de 
gaspiller des millions d’euros dans une 
politique agricole dépassée datant de 
l’après-guerre et visant à maximiser 
la production alimentaire, ces fonds 
seraient mieux utilisés pour compen-
ser tous les services écosystémiques 
que les agriculteurs doivent fournir. 
Malheureusement, même la nouvelle 
PAC n’est que très partiellement sur la 
bonne voie.

Espoir ?
En 2020, l’Europe a lancé un pro-
gramme ambitieux avec le Green Deal. 
Les objectifs de la stratégie « de la ferme 
à la fourchette » et de la stratégie « bio-
diversité » sont alignés avec celui-ci. Ils 
devraient conduire à une agriculture 
utilisant moins de pesticides et d’en-
grais. En juin 2022, la Commission eu-
ropéenne a lancé sa proposition de loi 
sur la restauration de la nature avec des 
objectifs juridiquement contraignants 
pour restaurer la biodiversité. Y com-
pris la biodiversité dans la zone agricole 
elle-même ! Avec cela, à première vue, 
la Commission semble faire un premier 
pas modeste vers un modèle agricole en 
harmonie avec la nature.  La question 
de savoir si elle y parviendra effective-
ment est encore sujette à caution, car la 
proposition doit encore être approuvée. 
Et les lobbies agro-industriels sont déjà 
au travail pour affaiblir au maximum les 
dispositions les plus ambitieuses.

Plus de 200 personnes mobilisées contre 
les lobbies de l’agrobusiness le 15 mars 

2022 à Bruxelles #noFFA 
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1 Statbel (2022), Chiffres clés de l’agriculture 2022. fian.be/1896 

Face à un système fondamenta-
lement injuste et destructeur, 
les organisations paysannes 
et leurs alliées ne cessent de 

se mobiliser en faveur d’une politique 
foncière juste, promouvant l’accès 
à la terre agricole pour le maintien 
d’une agriculture paysanne de proxi-
mité, économiquement, écologique-
ment et socialement soutenable.  
De la création du RéSAP à Occupons 
le terrain, retour sur 12 ans de luttes.

En Belgique, en à peine 40 années, plus 
de 68% de nos exploitations agricoles 
ont disparu au profit de grandes exploi-
tations1. Les terres agricoles sont au-
jourd’hui pour l’essentiel dans les mains 
d’exploitations de plus en plus spécia-
lisées, tournées vers les marchés (d’ex-
portation) et constamment poussées à 
l’agrandissement. Et lorsqu’une terre ne 
sert pas à l’agrandissement d’une exploi-
tation déjà existante, elle est convoitée 
pour l’urbanisation (lotissement, zoning, 
route…), la production de sapins de Noël 
ou des activités de loisirs comme l’équita-
tion ou les golfs.

Face à cette réalité, les exemples de mo-
bilisations, tenaces et fertiles, sont nom-
breux. Petit tour d’horizon et retour his-
torique sur certaines des dynamiques de 
ces douze dernières années.

Le  RéSAP, un moteur  
de mobilisation pour  
l’accès à la terre
Lancé en 2010, le Réseau de Soutien 
à l’Agriculture Paysanne ( ReSAP) re-
groupe des organisations paysannes 
et des associations actives dans les 
secteurs de l’alimentation durable, de 
la solidarité internationale, de la lutte 
contre la pauvreté et de la santé. C’est 
une association de fait et un réseau in-
formel d’échanges et d’élaboration de 
mobilisations collectives destinées à 
soutenir concrètement, par des actions 
de terrain, l’agriculture paysanne et la 
souveraineté alimentaire.

En douze ans, le réseau a été le creuset 
de nombreuses initiatives, avec notam-
ment l’organisation des Journées inter-
nationales des luttes paysannes du 17 
avril. Cette date symbolique est progres-
sivement devenue le rendez-vous phare 
du  RéSAP et une mobilisation incon-
tournable sur la question de l’accès à la 
terre en Belgique.

2.6 12 ans de luttes pour l’accès  
à la terre en Wallonie

Par Johan Verhoeven, activiste

http://fian.be/1896
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Avril 2014 
17 avril 2014, première grande journée 
de mobilisation. 500 citoyen·ne·s et 60 
organisations plantent des patates aux 
quatre coins de la Belgique, montrant 
que l’utilisation de la terre est une ques-
tion qui nous concerne tou·te·s. 

Ce mouvement multiforme, qui prend 
l’appellation de « Patatistes », défend 
l’accès à la terre et dénonce la bétonisa-
tion et l’artificialisation des terres. C’est 
à cette occasion qu’est inaugurée l’idée 
de planter des patates lors de chaque 
action.La mobilisation phare de la jour-
née est l’appel du  RéSAP à aller planter 
des patates sur le terrain du Keelbeek 

(à Haren), une terre cultivable mena-
cée par le projet de construction d’une 
maxi-prison. Malgré l’interdiction, 400 
personnes désobéissent collectivement 
en plantant des milliers de pommes de 
terre sur une partie du terrain destiné à 
la maxi-prison. 

C’est la première action marquante de 
désobéissance civile du RéSAP. Une série 
d’activistes d’horizons divers occupent 
et habitent ensuite la zone durant 1 an, 
en faisant une ZAD (Zone À Défendre), 
sur laquelle diverses composantes de la 
lutte se rencontrent. Après plus d’un an 
d’occupation, la ZAD est finalement ex-
pulsée et les travaux de construction de 
la prison commencent.

Avril 2015
30 actions locales ont lieu avec pour 
but de provoquer un véritable débat 
citoyen autour de l’avenir de notre ali-
mentation. Les actions prennent des 
formes très diverses, à l’instar de la 
grande diversité d’acteurs qui sont im-
pliqués : ciné-débats, conférences, ac-
tions en rue, distribution de tracts en 
gare, émissions radio, forums, planta-
tions de patates...

2.
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Avril 2014 : Plantation de patates à Haren sur les terres agricoles du Keelbeek 
 et naissance du mouvement des «patatistes» en Belgique.
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Avril 2016
Nouvelle journée décentralisée, avec 
des actions organisées à travers le pays 
pour défendre l’accès à la terre : planta-
tion de patates, visites de fermes dont 
les terres sont menacées, soutien poli-
tique aux luttes de paysan·e·s du Sud, 
conférence sur l’accès à la terre...

Avril 2017
Le  ReSAP décide de centrer la mo-
bilisation autour de la lutte de neuf 
agriculteurs menacés d’expropriation 
à Perwez, pour un projet de route de 
contournement. Plus de 54 hectares 
d’une des meilleures terres agricoles 
de Wallonie sont concernés. Différentes 
activités sont organisées dont la grande 
favorite, une action directe, joyeuse et 
massive de plantation de patates sur la 
première étape du chantier (un pont en 
construction au milieu des champs). 

2        Communiqué de presse, « La route de 
contournement de Perwez est annulée », 
octobre 2019. fian.be/1367  

La mobilisation est fortement média-
tisée et donne un second souffle  
à la lutte. Les agriculteurs concernés 
multiplieront les procédures et les 

actions et finiront victorieux avec 
l’abandon total du projet annoncé par 
le gouvernement wallon en 20192.  

Avril 2018
La journée de mobilisation se centre 
sur des terres agricoles inutile-
ment bétonnées pour un zoning qui 
reste vide depuis plusieurs années à 
Ghilslenghien et sur d’autres terres 
menacées par la construction d’une 
nouvelle route pour le parc Pairi Daiza 
(le second projet sera abandonné plus 
tard suite à une forte mobilisation 
citoyenne). Des activités décentralisées 
ont également lieu du 14 au 20 avril à 
Libramont, Liège, Bruxelles, Gembloux, 
Namur.

Avril 2017 : action symbolique à Perwez pour protéger les terres agricoles 
de 9 agriculteurs menacées par un projet de contournement à Perwez.

Avril 2020 : action en ligne #jesoutienslespaysan.ne.s pour la relocalisation de nos systèmes alimentaires.

http://fian.be/1367
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Avril 2019-2020
Les mobilisations se centrent sur la 
réforme de la PAC et pour une transition 
de modèle agricole. En 2019 une action 
symbolique est organisée devant le 
Parlement wallon avec des prises de 
parole du monde paysan.

En 2020, c’est une mobilisation en ligne 
(crise du covid oblige) #jesoutiensles-
paysannes pour réclamer une plus 
grande résilience et une relocalisation 
de nos systèmes alimentaires.

Avril 2021 
Retour sur la question de l’accès à la 
terre, avec une mobilisation à Frameries 
contre l’implantation d’une méga-
usine de la société Clarebout Potatoes,  
premier exportateur européen de  
produits industriels à base de pommes 
de terre. Le  RéSAP est venu en appui  
de la mobilisation du collectif local  
« la Nature sans Friture » (NSF) qui 
mène la lutte contre Clarebout depuis 
2019. En mai 2022, le ministre Borsus 
annonce que le site de Frameries n’est 
pas adéquat pour accueillir le projet 
d’usine. Une victoire décisive pour le 
collectif local NSF, même si la menace 
d’une implantation de la méga-usine 
de Clarebout sur un autre site n’est pas 
totalement écartée.

Avril 2020 : action en ligne #jesoutienslespaysan.ne.s pour la relocalisation de nos systèmes alimentaires.

Avril 2021 : mobilisation à Frameries en 
soutien au collectif local contre l’im-
plantation d’une méga-usine de produits 
industriels à base de pommes de terre.
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Avril 2022 
Journée de mobilisation face au phé-
nomène d’achat de terres agricoles 
par des investisseurs du secteur de 
la grande distribution et notamment 
face au projet d’accaparement de 
terres agricoles par le groupe Colruyt. 
Le distributeur aurait déjà acquis plu-
sieurs dizaines d’hectares de terres en 
Flandre et en Wallonie et veut “conti-
nuer à s’investir dans l’acquisition de 
terrains et d’exploitations agricoles”3. 

3 Communiqué  ReSAP, 11 avril 2022), « Mobilisation contre l’achat de terre par Colruyt en Belgique et pour l’accès à la terre partout dans le monde ».  
fian.be/1897

Cette annonce a provoqué une levée de 
boucliers du monde agricole, des deux 
côtés de la frontière linguistique. La 
mobilisation s’articule autour d’un cor-
tège paysan et citoyen et d’une planta-
tion de patates face à Colruyt, ainsi que 
d’une assemblée sur le thème «lutter 
ensemble contre l’accaparement des 
terres». Elle permet de (re)mettre cette 
problématique sous le feu des projec-
teurs.

Des alternatives bien  
vivantes: Terre-en-vue  
et De Landgenoten
Dès le lancement du  RéSAP, la volon-
té de répondre concrètement aux dif-
ficultés d’accès à la terre rencontrées 
par de nombreux paysan·ne·s pousse 
à réfléchir à la possibilité de créer une 
structure pour fournir des terres dans 
des conditions favorables à des agricul-
teur·trice·s. La volonté est aussi de pro-
poser des alternatives concrètes et pas 
seulement de « militer contre ».  En 2011, 
Terre-en-vue est lancé et rassemble des 
citoyen·ne·s, des organisations (la plu-

Avril 2022 : les paysan.ne.s en colère contre l’accaparement des terres déversent un tas de terre  
devant le siège du groupe Colruyt à Halle.

http://fian.be/1897
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part étant membre du  RéSAP) et des 
acteurs publics qui souhaitent faciliter 
l’accès à la terre en Belgique franco-
phone, soit en acquérant des terres (à 
partir de dons ou d’épargne collectés 
auprès du public), soit en concluant 
des accords avec les propriétaires fon-
ciers. Les fermier·e·s, membres de la 
coopérative, sont copropriétaires des 
terres avec les épargnant·e·s solidaires 
et signent une convention d’usage 
des terres, de très long terme. Dans la 
même optique, De Landgenoten est 
lancé en 2014 en Flandres à l’initiative 
de plus de dix organisations et coopé-
ratives.  

Cet été, Terre-en-vue fête ses dix ans et 
a réussi sa plus grosse levée de fonds 
(plus de 1.830.000 euros) pour le ra-
chat  et l’installation de la Ferme des 
Arondes, une ferme collective qui per-
mettra à six jeunes producteur·trice·s 
de s’installer sur 34 hectares. 

Beaucoup de patatistes 
...et quelques zadistes
Même si cela n’a pas la même impor-
tance stratégique et symbolique qu’en 
France, l’histoire des luttes pour la terre 
et les ressources naturelles en Belgique 
compte au moins trois ZAD : à Haren en 
2014, à la Sablière de Schoppach à Ar-
lon entre octobre 2019 et mars 2021 et 
au Parc de la Chartreuse à Liège depuis 
mars 2022. 

Chaque ZAD a sa propre histoire et dy-
namique, mais chacune a réussi à faire 
gagner en puissance les contestations 
contre les projets destructeurs visés 
(même si cela n’a pas toujours permis 
d’obtenir des victoires). Sur chacune, 
des convergences multiples ont eu lieu 

entre des acteurs pas toujours habitués 
à se rencontrer : agriculteur·trice·s, as-
sociations écologistes, milieux auto-
nomes, mouvements écologistes… Les 
ZAD permettent de développer des tac-
tiques et des modes d’actions complé-
mentaires plus directs et plus radicaux 
quand une série d’autres recours ont 
été utilisés sans succès/ sans écoute de 
la part des pouvoirs publics.

Du coté du plaidoyer 
En 2014, Plate-forme pour le Foncier 
Agricole en Wallonie et à Bruxelles 
(PFFA), voit le jour en regroupant neuf 
organisations : la FUGEA, le MAP, Na-
ture&Progrès, l’UNAB, Terre-en-Vue, 
CNCD, FIAN, IEW et Natagora. La PFFA 
se préoccupe des enjeux liés à l’accès à 
la terre pour une agriculture durable et 
demande - via un plaidoyer auprès des 
acteurs publics - l’élaboration de nou-
veaux outils de régulation publique et 
une réforme équitable du bail à ferme. 

Malgré des engagements pris par le 
gouvernement wallon - visant la mise 
en place d’une banque foncière, un 
observatoire et une réforme de la loi 
sur le bail à ferme -, peu de choses ont 
réellement avancé. La situation reste 
critique faute d’une mise en œuvre de 
l’ensemble de ces engagements et par 
manque de démarches volontaristes 
de la part des pouvoirs publics.

Au niveau de l’artificialisation des 
terres, le gouvernement wallon a adop-
té en 2020 un plan « stop béton », récla-
mé de longue date par une série d’ac-
teurs et d’associations. Celui-ci prévoit 
de ralentir l’artificialisation de son terri-
toire dès 2025 et l’arrêter en 2050. Une 
ambition louable, voire une petite ré-
volution,  mais qui fixe un objectif bien 

lointain par rapport à l’urgence de la 
situation et des réalités de terrain.

Occupons le terrain et 
le développement des 
oppositions citoyennes
C’est sans doute du coté des collec-
tifs citoyens que les choses ont le plus 
bougé ces dernières années. Suite au 
succès de la journée des luttes pay-
sannes de 2017 à Perwez, différents 
collectifs en luttes contre des projets 
d’artificialisation de terres agricoles se 
manifestent. Une réunion est organi-
sée à l’initiative du  RéSAP et aboutit, 
au printemps 2018, à la création du 
réseau « Occupons le terrain ». Celui-ci 
se définit comme une coordination de 
collectifs citoyens et d’associations, 
avec pour objectifs de contrecarrer les 
projets d’accaparement et de marchan-
disation des territoires (privatisation, 
artificialisation, bétonnage, extension 
des zonings, etc.) et préserver les res-
sources naturelles communes (forêts, 
terres agricoles, nappes phréatiques, 
etc.).  Le réseau regroupe plus d’une 
quarantaine de collectifs citoyens en 
lutte et six associations. L’existence 
d’Occupons le terrain a notamment 
permis que la question de la préserva-
tion des terres et des ressources natu-
relles gagne en visibilité et de montrer 
les contestations grandissantes dont 
de nombreux projets font l’objet. Cette 
résistance décentralisée et plurielle a 
engrangé plusieurs victoires ces der-
nières années avec l’abandon du pro-
jet d’usine à tarmac de Sart-Bernard 
(Assesse), d’usine à gaz à Raborive, 
de zone de Loisir à Herbeumont, des 
routes de contournement à Perwez , à 
Wavre, à Pairi Daiza, etc. 
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En 2021, Occupons le terrain sortira un 
« Manuel de résistance aux projets ina-
daptés, imposés et nuisibles ».  Fruit 
d’un large processus de consultation 
avec les membres du collectif, le ma-
nuel vise à donner des outils concrets 
aux groupes de citoyen·ne·s qui sou-
haitent lutter pour la préservation des 
terres et des ressources naturelles. 

Pour (ne pas) conclure
Même si la situation reste globale-
ment très préoccupante, des victoires 
et avancées ont été obtenues tout au 
long de ces douze années. Cela donne 
autant de raisons d’espérer et de tra-
vailler collectivement à renforcer ces 
dynamiques. La force du mouvement 
pour l’accès et la préservation des 
terre agricoles réside dans une prise 
de conscience grandissante de jeunes 
et plus ancien·ne·s agriculteur·trice·s, 
riverain·e·s, consommateur·trice·s et 
dans une capacité à tisser des liens et 
combiner des modes d’action, parfois 
très différents, mais toujours ancrés 
dans la terre.

Avril 2017  
Action de soutien aux agriculteurs 

menacés d’expropriation par un projet 
de route de contournement à Perwez.
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Qui est FIAN Belgique ?
FIAN Belgique, membre de FIAN International, est une organisation 
de droits humains qui consacre son travail à la réalisation du droit 
à l’alimentation et à la nutrition. FIAN est une organisation sans but 
lucratif, indépendante de tout gouvernement, idéologie politique ou 
religion.

La mission de FIAN est d’œuvrer au respect, à la protection et à la réa-
lisation du droit humain à une alimentation adéquate et à la nutrition 
des personnes ou des groupes menacés ou souffrant dela faim et de 
la malnutrition à travers le monde.

En Belgique, FIAN soutient la lutte des mouvements paysans, des 
collectifs citoyens, des associations de solidarité et d’aide aux per-
sonnes précarisées, et tous les mouvements sociaux réclamant une 
transition vers des systèmes alimentaires respectueux du droit à l’ali-
mentation, dans le cadre de la souveraineté alimentaire et de la tran-
sition agroécologique.

Pour en savoir plus ou nous rejoindre : www.fian.be

Une suggestion ?  Une remarque ?  
Contactez-nous :  fian@fian.be

mailto:fian@fian.be


Beet The System est un espace d’expression pour  
les multiples voix actives du mouvement pour la  

Souveraineté alimentaire. En stimulant les échanges et 
réflexions, cette publication annuelle vise notamment 
à renforcer les rencontres entre acteur·rice·s des luttes 

pour des systèmes agroalimentaires alternatifs.  

Consultez nos précédentes éditions !

Disponibles gratuitement 
en téléchargement sur 
www.fian.be

Réenchanter la souveraineté ali-
mentaire (2021) : Les 25 ans du 
mouvement pour la souveraineté 
alimentaire, ça se fête !

Systèmes alimentaires, nutrition et 
santé (2020) : Quels liens entre nos 
systèmes alimentaires, la nutrition et 
notre santé ?

Prise de Pouvoir des Multinatio-
nales (2019) : Comment contrer la 
mainmise des entreprises sur les 
espaces démocratiques ?

Agriculture et Changements 
climatiques (2018): Entre fausses 
solutions et vraies pistes d’actions, 
quels sont les différents enjeux ?

Agir localement pour notre alimen-
tation (2017) : Quelle gouvernance 
pour des systèmes alimentaires 
alternatifs ?

http://www.fian.be


LA TERRE EST UN BIEN COMMUN ET UN DROIT HUMAIN ! 

Elle est à la fois lieu de vie, Mère nourricière, référence sociale, réserve de vie et de 
biodiversité, lieu symbolique ou spirituel. Mais les terres sont aujourd’hui réduites 
à un bien marchand et sont menacées par l’expansion de l’agriculture industrielle 
et par les appétits financiers des acteurs spéculatifs. 

Conséquence : dans toutes les régions du monde, les accaparements de terre  
s’accélèrent aux dépens des droits des paysan·ne·s et des populations rurales. 

Face à cette vague de dépossession et d’éco-destruction, ce nouveau numéro  
du Beet the System rassemble des voix qui revendiquent le droit humain à la terre. 

Il vise également à analyser les principaux enjeux et défis actuels de l’accès à la terre 
pour une agriculture paysanne et nourricière et pour la transition agroécologique, 
tant au niveau mondial qu’ici en Belgique.
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