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1.1. TERRES AGRICOLES : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le foncier agricole recouvre plusieurs réalités 
et la définition retenue induit donc un mode 
de collecte des données et des résultats 
différents. La disparition des terres agricoles 
et la disparition de la surface agricole sont 
deux notions bien distinctes. Dans la mesure 
où les chiffres ont une vraie incidence dans ce 
débat, il nous semble important de préciser la 
signification de ces dénominations.

1.1.1. Occupation et utilisation du sol

Dans un premier temps, il convient de distinguer 
les termes « occupation du sol » et « utilisation 
du sol  ». «  Au niveau européen et au niveau 
wallon, la notion d’occupation du sol est souvent 
rattachée à celle de la couverture du sol et la notion 
d’utilisation du sol à l’usage qui en est fait16.  » 
L’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique (IWEPS) donne 
les définitions suivantes. « L’occupation du sol 
correspond à ce qui recouvre le sol, ce qu’on 
y trouve  : un bois, une culture, une maison, 
un édifice public. » Quant à l’utilisation du sol, 

15 FIAN International, « Le droit humain à la terre - Note de 
synthèse », Novembre 2017 : http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_po-
sition_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.
pdf 

16 M. Grandjean, M.-F . Godart, Y. Hanin (dirs.), « Le foncier 
agricole face à l’artificialisation des terres en Wallonie - Analyse 
croisée des donnée issues du cadastre et des données relatives 
à la superficie agricole utile », Note de recherche 66, CPDT, mars 
2016. 

« elle précise la fonction ou l’usage d’un type 
d’occupation. Ainsi, une occupation qui serait 
«  pelouse  » pourrait correspondre à plusieurs 
utilisations comme par exemple un jardin 
résidentiel ou un pâturage17.»

Pour l’occupation du sol, la base de données 
de référence est la matrice cadastrale. Pour 
l’utilisation du sol, le gouvernement wallon (la 
Direction de l’Etat Environnemental) publie les 
principales utilisations du territoire wallon. Les 
résultats proviennent des bases de données 
Bodem/Sol, de calculs de l’IWEPS et du 
Département de l’Etude du milieu naturel et 
agricole (SPW-DEMNA). La base de données 
utilisée est là aussi issue du cadastre. De plus, 
l’utilisation du sol peut également être mesurée 
sur base des déclarations des agriculteurs 
(SIGEC, recensement agricole).

17 Ibid. 

occupation du sol

utilisation du sol

cadastre

 
cadastre | déclaration des 

agriculteurs

SOURCES DE DONNÉES

OCCUPATION = COUVERTURE
 

UTILISATION = USAGE

OCCUPATION >< UTILISATION

LES TENDANCES 
DU MARCHÉ FONCIER AGRIGOLE1.
« Le discours dominant concernant la terre et la gouvernance foncière […] considère les terres 
et les ressources naturelles 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 productivité à partir d’images satellitaires, etc. servent à étayer cette 
vision, qui redéfinit fondamentalement la terre : elle y est considérée comme une ressource 
mondialisée, un investissement, plutôt qu’un bien naturel avec une forte composante locale, 
dont le contrôle et l’utilisation sont avant tout une relation sociale15. »

http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_position_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_position_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_position_paper_on_the_human_right_to_land_fra_071117web.pdf
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1.1.2. Données cadastrales

En Belgique, le cadastre est géré par le SPF 
Finances/Administration générale de la 
Documentation Patrimoniale (SPFF/AGDP). La 
mission principale du cadastre est bien celle 
de la collecte de l’impôt et non pas de la 
collecte de données. Les renseignements sur 
l’occupation/utilisation du sol sont donc basés 
sur des données fiscales et administratives 
dont l’objectif premier n’est pas de donner 
une information sur ce point. L’avantage de 
cet aspect administratif est que ces données 
sont produites annuellement selon la même 
méthodologie depuis plusieurs dizaines 
d’années et mises à jour continuellement. Il 
s’agit également de données assez précises 
spatialement puisque la nature est attribuée à 
l’échelle spatiale de la parcelle cadastrale.

La nature cadastrale d’un bien est déterminée 
par sa destination principale au moment de son 
dernier enregistrement cadastral (ex : maison, 
ferme, château, bois, terre maraîchère,…). Elle 
est exprimée par un terme normalisé. Les 
termes utilisés et leur exploitation font à la 
fois référence à l’utilisation et à l’occupation du 
sol. Une des plus grosses problématiques liées 
à l’utilisation des données cadastrales pour 
caractériser l’occupation/utilisation du sol 
est l’absence d’informations sur les terrains 
non cadastrés (domaine public) qui, en 2016, 
représentaient, 4,9 % du territoire18. 

Différentes nomenclatures classent les 
données du cadastre en un nombre varié de 
catégories. Ainsi, selon les nomenclatures, 
les terres agricoles peuvent être reprises 
sous différentes catégories. Par exemple, la 
nomenclature de la statistique « Occupation du 
sol » de l’INS, appliquée aux chiffres issus de la 
statistique « bodem/sol » du cadastre, compte 
25 rubriques et met l’accent sur le caractère 
bâti ou non-bâti des parcelles. Les terres 
agricoles sont une catégorie à part entière. 
Cette nomenclature rend difficile une analyse 
sur les terrains urbanisés ou artificialisés. 

Surface agricole 
= 

Terres agricoles + pâtures et prés + vergers

18 IWEPS, 2017, « Artificialisation du sol, », https://www.iweps.be/
indicateur-statistique/artificialisation-du-sol/https://www.iweps.
be/wp-content/uploads/2017/12/T005-ARTIF.SOL-122017_full1.
pdf

Pour répondre à ces différents défis, la 
Conférence Permanente du Développement 
Territorial (CPDT) a mis au point une 
nomenclature19 qui regroupe 16 catégories 
d’occupation du sol et qui permet une 
distinction simple entre terrains artificialisés et 
non artificialisés. Les statistiques d’utilisation 
du sol wallon selon cette nomenclature sont 
produites annuellement par l’IWEPS sur base 
des données du cadastre et disponibles par 
commune sur le portail statistique walstat20.

Terres agricoles 
= 

terres arables et cultures permanentes
+ 

surfaces enherbées et friches agricoles

1.1.3. Déclaration des agriculteurs

Au niveau européen, Eurostat se réfère à la 
Surface Agricole Utile (SAU) pour désigner 
la surface consacrée à l’agriculture. Ainsi, la 
SAU recouvre  : les terres arables, les prairies 
permanentes, les cultures permanentes. 
Ne sont pas incluses les terres agricoles 
inexploitées, les forêts et les surfaces 
occupées par des bâtiments, fermes, chemins 
ou étangs. Ce mode de calcul est donc ici lié 
aux déclarations réalisées par les agriculteurs 
dans le cadre des aides PAC. Cependant, les 
terres agricoles ont une portée plus large, qui 
peut se révéler déterminante dans le contexte 
d’artificialisation des sols. 

Terres agricoles = Surface Agricole Utile (SAU)

En Wallonie, le SPF Economie s’appuie 
également parfois sur le recensement agricole 
(enquêtes agricoles réalisées chaque année en 
mai, sous la forme d’un recensement jusqu’en 
2007 et en 2010, par échantillonnage en 2008, 
2009, 2011 et 2012). Ce recensement a de 
plus connu des évolutions méthodologiques 
récentes : il était fait au niveau de la commune 
jusqu’en 2010, et puis auprès des Régions à 
partir de 2011 (déclarations de superficies 
déposées par les agriculteurs auprès des 
administrations régionales dans le cadre 
des aides PAC et des législations agro-
environnementales).

19 Nomenclature CPDT-DG03-IWEPS

20 https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=1

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/artificialisation-du-sol
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=1
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1.1.4. Ecarts méthodologiques

L’écart observé entre, d’une part, les données cadastrales (DG Statistique, Etat de l’environnement 
wallon, CNOSW) et, d’autre part celles provenant des déclarations des agriculteurs (SIGEC, 
recensement agricole) s’explique en partie par les différentes réalités que peuvent recouvrir 
une nature cadastrale (par exemple, une prairie pour les chevaux, un jardin résidentiel,…). 
« Le terme «terres agricoles » englobera toutes ces situations tandis que les superficies reprises par 
le SIGEC ou le recensement agricole (SAU) concernent uniquement les superficies exploitées par les 
agriculteurs21. »

21 Ibid.

Notes de recherche CPDT • n°66 • mars 20168

Toutes ces données sont disponibles à des échelles spatiales et temporelles variables. Certaines sont 
vectorisées et géoréférencées et peuvent faire l’objet d’analyses à l’aide d’un système d’information 
géographique 10.

Dans un premier temps, nous avons repris pour certaines d’entre d’elles l’évolution des terres agricoles/
superficies agricoles en Wallonie durant ces dernières années. L’objectif ici est d’illustrer les concepts qui 
viennent d’être présentés et les réalités qu’ils recouvrent. Les résultats sont illustrés ci-dessous.

En premier lieu, l’analyse de la figure 1 fait ressortir les deux principales sources de données utilisées. 
D’une part les données cadastrales ( DG Statistique, Etat de l’environnement wallon, CNOSW ) et d’autre 
part celles provenant des déclarations des agriculteurs ( SIGEC, recensement agricole ).

Pour les premières, que cela concerne l’occupation ou l’utilisation du sol, la superficie des terres agricoles 
entre 2000 et 2010 tourne aux alentours des 880.000 hectares. Pour les secondes, la superficie agricole 
est estimée à 750.000 hectares environs. Comment expliquer cet écart ?

L’explication provient principalement des notions différentes qui sont abordées à travers les deux bases 
de données principales.

En effet, comme expliqué précédemment, une parcelle avec une nature cadastrale « pâture » ( occupation ) 
peut en réalité recouvrir diverses réalités :

• elle peut en premier lieu être utilisée comme prairie par un agriculteur ;
• elle peut être utilisée pour de l’agriculture de loisir ( prairie pour les chevaux ou autres animaux ) ;
• elle peut être utilisée comme jardin par la résidence ( un découpage historique des propriétés 

privées en trois parcelles cadastrales distinctes est en effet régulièrement observé : une parcelle 
avec le bâtiment ( maison ), une parcelle « jardin » et une parcelle « pâture » ) ;

• elle peut être valorisée par des associations de protection de la nature 11.

10 Ces données sont brièvement décrites plus en détail en annexe.
11 En Flandre, on estime que 25.000 ha sont soustraits de la production agricole au profit d’espaces verts. Source : NTF – dossier « du 

foncier pour l’agriculture familiale » - Silva Belgica Mars-avril 2015.

Figure 1 : Évolution des terres / superficies agricoles en Wallonie. Synthèses de différentes bases de données. Sources : DG 
Statistique et SPW.

Évolution des terres/superficies agricoles

État de l’Environnement wallonRecensement agricole-Wallonie SIGEC COSW

19801975 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

850000

800000

900000

1000000

950000

750000

700000

650000

Schématiquement, les différents écarts entre 
les données peuvent être résumés via la figure 
suivante.

Par ailleurs, de nouvelles approches utilisant 
des photographies aériennes ou images 
satellitaires sont mises en oeuvre pour améliorer 
notre connaissance du territoire wallon. Mais 
la source principalement utilisée actuellement 
reste le cadastre avec tous ses défauts. 

Figure 1 : Évolution des terres/superficies agricoles en Wallonie. Synthèses de différentes bases de données. 
Source : DG Statistique et SPW in M. Grandjean, M.-F  . Godart, Y. Hanin (dirs.), «  Le foncier agricole face à 
l’artificialisation des terres en Wallonie - Analyse croisée des donnée issues du cadastre et des données relatives 
à la superficie agricole utile », Note de recherche 66, CPDT, mars 2016.

Il nous semble également important de 
défendre la multifonctionnalité de l’agriculture. 
Une surface agricole devrait être à la fois au 
moins : un espace de production alimentaire, 
une espace naturel et un espace récréatif/
paysager. Cet aperçu des différentes sources 
et dénominations des terres agricoles nous 
apprend que les statistiques sur le sujet 
méritent une lecture approfondie, de par 
leur absence de précision, et restent peu 
consensuelles. 

ÉVOLUTION DES TERRES/SUPERFICIES AGRICOLES
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Notes de recherche CPDT • n°66 • mars 201610

Ainsi pour Rixensart, nous pouvons en déduire que des terres agricoles sont présentes, qu’une partie de 
celles-ci est exploitée par des exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est situé à l’extérieur de 
la commune et qu’aucun siège d’exploitation agricole n’est localisé dans la commune. Au niveau wallon, 
nous avons estimé que près de 20.000 ha sont exploités par des agriculteurs dont le siège d’exploitation 
n’est pas localisé en Wallonie, ce qui explique en partie l’écart observé entre les données du recensement 
et les données du SIGEC.

Schématiquement et pour conclure cette partie descriptive des données, les différents écarts entre celles-
ci peuvent être résumés via la figure suivante.
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Il ressort de ces différents points qu’il est important de garder en mémoire la manière dont les statistiques 
ont été construites, ce qu’elles indiquent et les données de base qui ont été utilisées. 

Dans la suite de cette recherche, nous aborderons distinctement l’analyse de l’évolution des terres agricoles 
et l’analyse de l’évolution de la superficie agricole utile. Sauf mention contraire, les données traitées au 
niveau communal proviendront soit du SPF-Finance DG Statistique ( base de données cadastrales ), soit 
du SIGEC.

Figure 2 : Principales explications des écarts observés entre différentes données relatives aux terres agricoles et à la superficie 
agricole utile.

2010

650000 700000 750000 800000 850000 900000
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Dénomination

Niveau de 
collecte des 

données

Sources

Surface (en ha)

OCDE

SAU

EU-28

Déclaration 
agriculteurs

1 330 880

SPF Economie

SAU

Région

Déclaration 
agriculteurs

1 344 329

SPF Economie

Terres agricoles

National

Recensement
agricole (SIGEC)

1 328 043

SPF Economie

Terres agricoles 
+ pâtures et 

prés + vergers

National

Cadastre

1 641 519

A titre d’exemple, voici les différentes données compilées pour la Belgique en 2015

Figure 2 : Principales explications des écarts observés entre différentes données relatives aux terres agricoles 
et à la superficie agricole utile. 
Source : M. Grandjean, M.-F  . Godart, Y. Hanin (dirs.), «  Le foncier agricole face à l’artificialisation des terres en 
Wallonie - Analyse croisée des donnée issues du cadastre et des données relatives à la superficie agricole utile », 
Note de recherche 66, CPDT, mars 2016.
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1.1.5. Évolution des terres agrigoles

En Wallonie, l’évolution des terres agricoles 
semble relativement linéaire (diminution 
constante) sur les trente dernières années. 
Un léger fléchissement peut cependant être 
relevé. Ainsi si la décennie 1985-1995 a vu la 
disparition d’un peu plus de 25 000 hectares de 
terres agricoles, seuls 20 000 hectares ont été 
perdus entre 1995 et 2005 et pour la décennie 
suivante (2005-2014), la perte se limite à 14 
000 ha22.

Sur presque la même période (2005-2012), 
les statistiques agricoles révèlent une perte 
de SAU de plus de 40 000 ha. Ces chiffres sont 
interpellants et dépassent de loin les données 
reprises par le cadastre. Les données sur la 
superficie agricole utile restent fortement 
influencées par la PAC et ses évolutions. En 
effet, les agriculteurs déclarent davantage 
de superficie utilisée dès lors que les 
aides européennes sont liées à la surface. 

22 Ibid

11Notes de recherche CPDT • n°66 • mars 2016

3. AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE, ÉVOLUTION ET DIFFÉRENTIATION 
SPATIALE

3.1 LES TERRAINS ARTIFICIALISÉS ET LES TERRES AGRICOLES

En Wallonie, l’évolution des terres agricoles semble relativement linéaire ( diminution constante ) sur 
les trente dernières années. Un léger fléchissement peut cependant être relevé. Ainsi, si la décennie 
1985-1995 a vu la disparition d’un peu plus de 25.000 ha de terres agricoles, seuls 20.000 ha ont été 
perdus entre 1995 et 2005 et pour la décennie en cours ( 2005-2014 ), la perte se limite à 14.000 ha.

Figure 3 : Évolution des terres agricoles, parcelles bâties et superficies non cadastrées.
Sources : SPF-Finances – DG Statistique.

Pendant ce temps, les parcelles bâties ont évolué au rythme inverse. Entre 1985 et 1995, elles ont crû de 
19.633 ha, de 18.114 ha entre 1995 et 2005 et de 13.567 ha entre 2005 et 2014. Le ralentissement de la 
croissance de l’artificialisation des terres semble moins marqué que le tassement relatif à la disparition 
des terres agricoles. Ceci doit être relativisé au vu de l’évolution des superficies non cadastrées. Cette 
catégorie regroupe différentes réalités ( emprise du chemin de fer, cours d’eau, emprise routière… ). Son 
évolution est principalement due à la construction des infrastructures routières majeures et autoroutières 
et est relativement importante entre 1985 et 1995 ( + 3.000 ha ). Elle est quasi nulle depuis 2005. 

Les chiffres de la région flamande suivent exactement la même tendance, avec une rupture plus marquée 
dans la croissance de l’artificialisation des terres.

Le transfert des terres agricoles vers les terres artificialisées ne peut être déduit directement de l’analyse 
de ces chiffres. Pour le démontrer, une analyse détaillée a été réalisée lors du diagnostic territorial de la 
Wallonie ( CPDT, 2011 ) sur base de la CNOSW. Le transfert le plus important a bien lieu entre les deux 

Région wallonne - Terres agricoles

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Région wallonne - Non cadastré

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Ce phénomène est particulièrement marquant, 
entre 2000 et 2010, alors que la superficie des 
terres agricoles poursuivait son érosion, la 
SAU a augmenté dans certaines communes 
wallonnes, plus particulièrement celles situées 
dans les régions d’élevage23. 

Pour le sujet qui nous intéresse, à savoir 
l’artificialisation des terres et la disparition des 
terres agricoles, il est donc particulièrement 
important d’avoir en tête ces caractéristiques 
ainsi que les écarts induits.
Après avoir mieux appréhendé les différentes 
définitions qui caractérisent les terres 
agricoles, nous allons envisager les principales 
tendances observées sur les marchés fonciers 
des biens ruraux.

On ne peut s’intéresser à l’artificialisation des 
terres et à l’évolution des terres agricoles en 
faisant abstraction de l’évolution concomitante 
des modèles d’exploitation qui y sont mis 
en œuvre. Seule une approche holistique 
nous permet de dépasser les travers de la 
marchandisation des terres, biens communs à 
nos sociétés.

23 Toutes les surfaces n’étaient autrefois pas déclarées pour 
réduire la fiscalité (imposition au forfait), les primes surfaciques 
et la nécessité de disposer d’un taux de liaison au sol a conduit les 
éleveurs à déclarer toutes leurs terres.

Figure 1 : Évolution des terres agricoles, parcelles bâties et superficies non cadastrées. 
Sources : SPF Finances - DG Statistiques in M. Grandjean, M.-F . Godart, Y. Hanin (dirs.), « Le foncier agricole 
face à l’artificialisation des terres en Wallonie - Analyse croisée des donnée issues du cadastre et des données 
relatives à la superficie agricole utile », Note de recherche 66, CPDT, mars 2016. 
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1.2. LA LIBÉRALISATION 
DE L’ÉCONOMIE AFFECTE 
LE MARCHÉ FONCIER : 
APPARITION DE NOUVEAUX 
MODÈLES D’EXPLOITATION 

Le modèle agricole de type capitaliste se 
surimpose au modèle agricole entrepreneurial 
familial et impacte directement la destination 
des terres agricoles. Ces transformations 
s’inscrivent dans des trajectoires longues de 
développement agricole propres à l’Europe 
occidentale24. 

L’exploitation agricole familiale moyenne est 
historiquement le modèle dominant en Europe 
de l’ouest. Ce caractère « familial » repose sur 
le fait que l’essentiel du travail est réalisé par 
l’agriculteur et ses proches, mais également 
par la réunion, «  dans la même main des 
deux facteurs de production que sont le travail 
et le capital25  ». L’imbrication étroite entre 
patrimoine et outil de travail est ainsi restée une 
caractéristique majeure et un des fondements 
de l’approche globale des exploitations 
agricoles. Ils se sont progressivement 
dissociés, résultat de dynamiques croisées, 
d’éclatement de la propriété d’une part, 
d’agrandissement et concentration des 
exploitations agricoles de l’autre. En Belgique, 
où plus de deux-tiers des terres agricoles sont 
louées, le fermage26 a permis l’agrandissement 
progressif d’exploitations majoritairement à 
capitaux familiaux. 

Pour  expliquer  les dynamiques  à  l’œuvre  
dans  les  dernières  décennies,  Jan Douwe 
Van der Ploeg décrit  la « désactivation 
», entendue comme la conversion des 
ressources nécessaires à l’agriculture en 
capitaux financiers investis en dehors de 
l’agriculture. Elle serait la conséquence de la 
course vers des prix bas et d’une rentabilité 

24 J. D. Van der Ploeg, 2014, « Les paysans du XXIe siècle. Mouve-
ments de repaysannisation dans l’Europe d’aujourd’hui, », Charles 
Léopold Mayer éditions, Paris, France, 216 p. 

25 J. Pluvinage, « La transformation en cours des structures d’ex-
ploitations agricoles en France : la fin de l’âge d’or de la moyenne 
exploitation, archétype de l’exploitation familiale ? », Colloque 
SFER Structures d’exploitation et exercice de l’activité agricole : 
continuités, changements ou ruptures ?, 12-13 février 2015. 
https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/
sa2015-b3-pluvinage.pdf

26 Le mot «fermage» est un mot spécifique pour désigner la loca-
tion d’une exploitation agricole ont dit aussi «bail à ferme».

agricole volontairement contenue à de faibles 
niveaux par les forces capitalistes issues de la 
libéralisation du secteur.

« C’est  essentiellement  l’essor des  empires  
alimentaires  en  tant  que  principe  ordonnateur  
exerçant  un contrôle grandissant sur la 
production, la transformation, la distribution et 
la consommation de nourriture qui contribue à 
la progression de ce qui semble être une crise 
agraire inévitable27.» 

Les conséquences sont le transfert de valeur 
depuis la production agricole vers la finance, 
une mobilité croissante (d’entreprise à 
entreprise mais aussi de région à région) des 
capitaux dédiés à la production et un accès de 
plus en plus difficile des paysans aux marchés 
ainsi contrôlés.

La gestion et l’acquisition du foncier agricole 
sont directement impactées par la libéralisation 
et la financiarisation de l’économie agraire. 
«  […] La mondialisation et le découplage28 
des soutiens publics […] laissent un espace 
d’expansion à de nouvelles formes d’entreprises 
agricoles, dont le capital d’exploitation est de 
plus en plus important29.  » Les évolutions en 
cours peuvent être caractérisées par certaines 
tendances  : l’apparition de très grandes 
exploitations, l’essor de la propriété foncière 
des personnes morales et l’accroissement de 
la part du travail salarié.

1.2.1 L’apparition de très grandes 
exploitations

Entre 2003 et 2010, l’UE 27 est passée de 15 à 
12 millions d’exploitations agricoles pour une 
superficie agricole utile (SAU) de 170 millions 
d’hectares30. Par rapport à 2003, le nombre 
d’exploitations agricoles a diminué de 20% et 
la superficie agricole utile de 2%, ce qui indique 
une tendance à de plus grandes exploitations. 

27 J. D. Van der Ploeg, op. cit. 

28 Les aides « couplées » sont liées à la production de l’année. 
Tandis que l’aide « découplée » se base sur des références de 
production « historiques » (période de 2000, 2001, 2002) liées à 
des montants de primes perçus et à la surface de l’exploitation 
agricole.

29 J. D. Van der Ploeg, op. cit. 

30 http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database

https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-b3-pluvinage.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-b3-pluvinage.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database
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Il existe dans l’Union européenne une forte 
concentration des terres avec, d’un côté, 
un grand nombre d’agriculteurs qui ont 
des exploitations de très petite taille et, de 
l’autre, très peu d’agriculteurs qui ont des 
exploitations très importantes. Ce contrôle du 
foncier par quelques-uns est particulièrement 
préoccupant dans la mesure où il vient 
renforcer le système agro-industriel déjà en 
place. En effet, les industries agroalimentaires 
favorisent l’agriculture intensive et excluent les 
petites exploitations.

1.2.2. Le développement des formes 
sociétaires

Les acteurs du marché foncier agricole 
changent  : les personnes physiques laissent 
de plus en plus place aux personnes morales 
agricoles (sociétés d’exploitation agricole et 
sociétés de portage foncier31) qui s’appuient 
explicitement sur la dissociation entre 
propriété foncière et exploitation agricole. 
Ce changement de statut est à mettre en 
perspective avec une capitalisation du secteur 
agricole.

Les exploitations sociétaires sont celles qui 
gagnent le plus de terrain : alors que le nombre 
global d’exploitations régresse nettement, les 
exploitations non individuelles sont les seules 
à voir leur nombre et leur surface augmenter. 
« En 2010, dans l’Europe des 28, les exploitations 
sociétaires (2% du nombre), hors les exploitations 
individuelles regroupées, exploitent 27% des 
surfaces et emploient 12% de la main-d’œuvre32. » 
Le capital foncier est de plus en plus distinct du 
capital d’exploitation et davantage sous forme 
sociétaire d’année en année. Le support de la 
production agricole est désormais soumis à 
l’équilibre entre propriétaires fonciers, unité de 
production et exploitants.

31 Les sociétés d’exploitation agricole peuvent également porter 
des terres, tandis que les sociétés de portage ne peuvent pas 
exploiter.

32 AEIAR, « Evolution des structures agricoles en Europe - Poli-
tique, régulation et instruments fonciers », Novembre 2016. http://
www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A-
9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf 

http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Politique-r%C3%A9gulation-et-instruments-fonciers_v-def2.pdf
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Les formes sociétaires sont les « plus actives 
sur le marché foncier et s’approprient les biens 
les plus grands et les plus chers33. » En France34, 
les sociétés d’exploitation agricole ont plus 
que doublé leur part de marché depuis 1993 
et dépassent les 7% en surface en 2016. 
Les sociétés de portage foncier atteignent 
également 7% du marché avec plus d’un 
triplement sur la même période35. 

Le « marché des parts sociales » tend donc 
à s’étendre mais «  les évolutions différenciées 
observées entre les personnes morales et les 
personnes physiques agricoles sont bien plus 
élevées en valeur qu’en surface36.  » Elles ont 
la capacité d’acquérir les bâtiments les plus 
onéreux et les exploitations les plus chères et 
les plus convoitées37. Ainsi, la hausse continue 
de la propriété des personnes morales renforce 
la concentration des exploitations agricoles en 
unités de production moins nombreuses et 
avec des capitaux plus importants.

En France, les personnes morales agricoles 
ont ainsi acquis 10% en nombre et 31% en 
valeur des biens mis en vente en 2016. Elles 
captent 14% des surfaces du marché foncier 
agricole en 2016 contre 5% en 199338. La 
FNSAFER39 constate également que des 

33 H. Cochet, « Séparation capital/travail, flexibilité et rémunéra-
tion des facteurs de production : la fin de l’exploitation agricole 
familiale ? », Colloque SFER Structures d’exploitation et exercice 
de l’activité agricole : continuités, changements ou ruptures ?, 
12-13 février 2015. https://www.sfer.asso.fr/source/coll-struc-
tures-agricoles2015/sa2015-c3-cochet.pdf 

34 La Safer publie chaque année « Le prix des terres » à partir de 
l’observatoire du marché foncier rural qui reflète l’état du marché 
actuel. Le rôle d’observateur joué par les Safer depuis 1962 per-
met d’éclairer les grandes tendances à l’œuvre dans la restruc-
turation des exploitations agricoles. Dans la mesure où il n’existe 
pas dans les autres pays européens de collecte de données aussi 
abouties, l’exemple français nous servira de référence. 

35 A titre d’exemple, il est intéressant de noter que les cas précé-
dents d’accaparement des terres en France s’étaient réalisés via 
des sociétés civiles de portage foncier (SCI). Tandis qu’un récent 
cas d’acquisition de 900 ha dans l’Allier par une Holding chinoise 
s’est réalisée via une SCEA (société d’exploitation) intégrant tout le 
capital d’exploitation et non plus uniquement le foncier.

36 Fédération Nationale des Safer, « Le prix des terres - Analyse 
des marchés fonciers ruraux 2016 », Mai 2017.

37 Les montages sociétaires sont aussi favorisés par des 
avantages fiscaux et la possibilité de contourner les cotisations 
sociales (la rémunération ne vient plus du travail salarié qui 
implique de payer une cotisation sociale, mais du capital qui ouvre 
des opportunités de défiscalisation). 

38 Ces données pour 2016 sont non exhaustives (chiffres sous-es-
timés, à prendre avec prudence). L’analyse concerne les cessions 
de parts en pleine propriété uniquement. 

39 En France, les Sociétés d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural (Safer) jouent un rôle majeur dans l’aménagement du 
territoire rural. Les Safer forment le groupe Safer avec la Fédéra-
tion nationale des Safer (FNSAFER) et le bureau d’études national 
Terres d’Europe-Scafr. 

fonds d’investissement se portent désormais 
acquéreurs sur le marché foncier agricole 
français.
Le capital de ces sociétés d’exploitation est de 
moins en moins détenu par celui qui exploite 
la terre. L’entrée de nouveaux investisseurs, 
surtout animés par la recherche de profit (taux 
de retour sur investissement élevés), induit 
de nouveaux rapports sociaux de domination. 
Qui contrôle les parts sociales de la nouvelle 
entreprise ? Qui conserve le contrôle effectif du 
processus productif  ? Une des conséquences 
directes est la perte d’autonomie du paysan et 
une perte de rémunération du travail agricole 
et de l’emploi. « Ces évolutions portent en elles 
de nouvelles modalités de répartition de la valeur 
ajoutée entre capital et travail, la part revenant 
à la rémunération du capital étant amenée à 
s’accroitre au détriment de celle consacrée à la 
rémunération du travail40 (…). »

A cela vient s’ajouter l’opacité du marché 
des parts foncières de sociétés agricoles, 
marché qui reste en dehors de tout contrôle 
ou enregistrement. Aujourd’hui par les 
mécanismes de financiarisation, filialisation et 
prise de participation, un même investisseur 
peut prendre le contrôle de grandes surfaces 
sous différents noms. Il est donc beaucoup 
plus difficile pour  les Etats de quantifier 
ces phénomènes. Quant à intervenir sur ces 
nouveaux mouvements fonciers, cela s’avère 
quasiment impossible. L’adoption de statuts 
juridiques relevant du droit civil des sociétés 
ne permet pas le contrôle des dynamiques 
d’agrandissement. Le réseau européen AEIAR 
reconnait « que les outils existants [de régulation] 
ont perdu de leur efficience face à la progression 
des exploitations sociétaires qui se transfèrent 
via la cession d’actions ou de parts sociales ».

En effet, dans la plupart des pays européens, 
seules les transactions foncières réalisées 
par des individus sont soumises à un certain 
contrôle, le transfert de parts sociales est 
bien souvent exclu ou alors très limité. A titre 
d’exemple, en France, l’information donnée 
aux Safer concerne toutes les transactions 
foncières41 (achat ou vente), mais elles ne 
peuvent intervenir (droit de préemption par 
exemple) et jouer leur rôle de régulateur que 
sur les transactions en pleine propriété (100%). 

40 H. Cochet, op. cit. 

41 LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agricultu-
re, l’alimentation et la forêt 

https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-c3-cochet.pdf
https://www.sfer.asso.fr/source/coll-structures-agricoles2015/sa2015-c3-cochet.pdf


21

La Safer est donc en capacité d’observer le 
marché des parts de sociétés depuis 2016, 
mais son champ d’intervention reste limité42.

42 En 2016, les cessions totales représentaient environ 5% de 
l’ensemble des transactions de parts de sociétés (portage foncier 
et exploitation agricole). 

LE PORTAGE SOCIÉTAIRE DU FONCIER 
(EN-DEHORS DES SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION)

Le recours aux sociétés de portage foncier 
d’exploitation agricole peut correspondre à 
différents cas de figure : des cessions familiales 
ou des agrandissements ou des installations 
non familiales.

Dans le cas où les acquisitions sont le fait 
de non-agriculteurs apporteurs de capitaux 
(réunis en GFA43 ou SCI44), ils permettent aux 
agriculteurs de s’agrandir, de s’installer ou 
de financer les terres qu’ils louent sans avoir 
à supporter le coût du foncier agricole. Les 
capitaux peuvent aussi permettre à certains 
agriculteurs de récolter de la trésorerie.

Le recours à une forme sociétaire permet 
également parfois d’apporter une solution 
provisoire au problème de la succession en 
allégeant le fardeau de la reprise. En faisant 
porter une partie du foncier par d’autres 
membres de la famille, les GFA, par exemple, 
permettent à celui qui prend en charge 
l’exploitation agricole de se décharger d’une 
partie du foncier sur les frères et sœurs, quitte 
à leur payer un loyer (au GFA). 

43 Groupement foncier agricole (GFA) 

44 Société civile immobilière (SCI)

De manière similaire, des initiatives du type de 
Terre-en-vue en Belgique ou Terre de Liens en 
France visent à libérer les paysans du poids 
de l’acquisition foncière. La Foncière Terre 
de Liens est une entreprise d’investissement 
solidaire qui collecte l’épargne, acquiert des 
terres et des fermes, gère le bien pour le 
transmettre à une ferme partageant les valeurs 
du mouvement.

La coopérative Terre-en-vue assure les 
mêmes fonctions. Le recours à un statut 
collectif (la coopérative Terre-en-vue est une 
SCRL à finalité sociale) dans ce contexte est 
bénéfique à l’agriculteur qui conserve toute 
son autonomie. Ces initiatives s’inscrivent en 
prolongement d’autres plus anciennes (dont 
le célèbre GFA du Larzac) et reprennent le 
concept de portage foncier, principalement 
utilisé aujourd’hui en soutien temporaire à 
l’installation. Elles s’en démarquent par la 
diversification des modalités et des objectifs et 
par leur inscription dans le long terme.
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1.2.3. Recours à la contractualisation

Parallèlement au développement de sociétés 
agricoles, le recours aux entreprises de travaux 
agricoles et aux contrats à durée déterminée 
s’amplifie. Encore une fois, ce phénomène 
est difficilement quantifiable et reste mal 
documenté. 

Les entreprises de travaux agricoles (ETA) 
réalisent en prestation de service la totalité des 
travaux culturaux de plusieurs exploitations 
«  clientes  ». Ces entreprises voient leur 
emprise foncière s’accroitre. Intervenant sur 
plusieurs exploitations, des ETA peuvent ainsi 
gérer 1500 ha et même parfois dépasser les 
2000 ha. «  Entre 2010 et 2013, le recours aux 
entreprises de travaux agricoles a progressé de 
9% dans l’ensemble des exploitations françaises 
et de 19% pour les EARL et les SCEA.45 » Il n’existe 
pas de données officielles pour la Belgique.

45 Fédération Nationale des Safer, « Le prix des terres - Analyse 
des marchés fonciers ruraux 2016 », Mai 2017.

Souvent, ce phénomène reste dissimulé dans 
les statistiques agricoles par le maintien du 
statut d’agriculteur de chaque exploitant. 
L’accroissement de la taille de ces entreprises 
est néanmoins décelable par l’accroissement 
du nombre de salariés qu’elles emploient46. Ces 
entreprises sont rémunérées forfaitairement, 
en fonction des travaux réalisés, ou lorsqu’elles 
prennent en charge la gestion de la culture, 
elles reversent aux exploitants agricoles 
officiels, une somme d’argent librement 
discutée, qui n’est pas un loyer mais une sorte 
de métayage47, avec des propriétaires ou des 
exploitants officiels peu exigeants sur les prix 
car ils continuent de percevoir les subventions 
liées à la surface48. 

On note également souvent la présence 
d’intermédiaires supplémentaires qui jouent 
le rôle d’interface entre le propriétaire et 
l’entreprise agricole  : ce sont des sociétés de 

46 H. Cochet, op. cit. 

47 En France, le métayage est encadré par le statut du fer-
mage. 

48 J. Pluvinage, op. cit. 
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gestion qui « s’occupent de tout », parfois en 
sous-traitant les travaux à des entreprises 
agricoles. Le cas d’Agriland en Benelux est 
souvent cité en exemple, notamment pour 
son recours abusif au contrat de culture 
(disposition dérogatoire au bail à ferme qui 
inclut une dimension saisonnière). Cette 
tendance entraîne de nouveaux rapports 
sociaux dans lesquels le salariat occupe une 
place croissante. Les agriculteurs participent 
de moins en moins à la gestion de leur ferme, 
la vision globale du processus de production et 
de mise en marché leur échappe.

Les entreprises de travaux agricoles sont 
également sollicitées en Belgique par les fermes 
de taille moyenne qui ne disposent pas de 
matériel suffisant. «  Elles représentent alors un 
soulagement financier pour les agriculteurs qui n’ont 
pas forcément les moyens financiers de s’acheter 
une moissonneuse-batteuse pour la moisson par 
exemple. Si ces entreprises n’existaient pas, beaucoup 
d’agriculteurs, notamment pour les fermes familiales 
de taille moyenne, mettraient la clé sous la porte !49 »

49 FUGEA, témoignage de décembre 2017.

Au cours des dernières années en Belgique, 
les experts ont observé une augmentation 
du nombre de contrats saisonniers et de 
contrats informels entre les retraités et les 
jeunes agriculteurs. Les agriculteurs peuvent 
adopter différentes stratégies foncières, 
notamment en fin de carrière. Ils peuvent 
choisir de privilégier une installation ou de 
vendre plus cher pour un agrandissement ou 
une artificialisation. Aujourd’hui, les revenus 
issus de la retraite agricole sont insuffisants 
et poussent les agriculteurs à spéculer sur le 
foncier. De plus, les défaillances de la loi sur le 
bail à ferme confortent un certain immobilisme 
des marchés fonciers. Cela peut s’expliquer en 
partie par la rigidité des baux à ferme, les bas 
prix de loyers maximums et à l’introduction du 
soutien agricole unique de l’UE. 

L’évolution des modèles d’exploitation agricole 
vers une plus grande spécialisation a une 
réelle incidence sur la concentration des terres 
qui conduit à des systèmes de production qui 
génèrent moins de valeur ajoutée et d’emplois 
et qui, de surcroît, détruit la capacité des sols à 
nourrir les humains. 


