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Les terres agricoles sont indispensables pour 
garantir notre souveraineté alimentaire. Elles 
sont la base de la production d’aliments et 
assurent de nombreuses autres fonctions 
concernant le cadre de vie et les paysages, la 
lutte contre les effets climatiques… Pour les 
petits producteurs alimentaires, la terre est 
beaucoup plus qu’un moyen de production. 
Elle est la base même de la vie, de la culture et 
de l’identité, et remplit des fonctions sociales, 
culturelles, spirituelles et environnementales 
cruciales. Si nos civilisations européennes 
semblent aujourd’hui très éloignées de ces 
multiples fonctions de la terre, elle n’en reste 
pas moins indispensable à la réalisation de 
notre droit à l’alimentation. Face à l’échec 
du modèle dominant pour garantir une 
alimentation durable et de qualité pour tous, 
il est urgent de repenser nos pratiques et nos 
politiques pour renforcer un modèle favorisant 
des systèmes agroécologiques diversifiés. 
Cette réflexion est complexe et appelle une 
approche holistique dont la gouvernance 
foncière fait partie intégrante.

Les terres agricoles subissent des pressions 
accrues. Dans toute l’Europe, les grandes 
exploitations continuent de se multiplier tandis 
que les petites fermes disparaissent. L’état de la 
concentration des terres en Europe révèle une 
situation exceptionnelle de déséquilibre des 
marchés fonciers ruraux. La hausse continue 
de la propriété des personnes morales et la 
concentration des exploitations agricoles en 
unités de production moins nombreuses et avec 
des capitaux plus importants déshumanise de 
plus en plus l’activité agricole.

Les nouvelles formes institutionnelles 
d’organisation de la production entrainent 
«  une distanciation de plus en plus marquée 
entre apporteurs de capitaux d’une part et 
travailleurs d’autre part.130  » Ces évolutions 
témoignent de l’adaptation du secteur agricole 
à la libéralisation de l’économie, le plus souvent 
au détriment de la valeur ajoutée, d’emplois 

130 H. Cochet, op. cit.

pérennes, des paysages et de l’attractivité des 
territoires. L’essor de l’agriculture biologique, 
de l’agroécologie, de l’agriculture de niche ou 
encore de l’agriculture de proximité ne vient 
malheureusement pas remettre en cause ces 
tendances lourdes.

« Tant qu’il n’y a pas de limites techniques aux 
unités de production qui déploient des systèmes 
simplifiés et standardisés et tant que le travail 
pour le maintien ou l’amélioration des fonctions 
écosystémiques des espaces agricoles n’est pas 
pris en compte, les marchés fonciers restent des 
marchés d’agrandissement131. »

Aujourd’hui, l’accès au foncier et la 
préservation des terres pour les agriculteurs 
agroécologiques sont un combat majeur 
dans toute l’Europe. En effet, les espaces 
agricoles sont au cœur de concurrences 
de plus en plus fortes. «  Le développement 
urbain et le développement des infrastructures 
se font principalement aux dépens des terres 
agricoles132.» Les terres agricoles sont 
aujourd’hui considérées comme une simple 
réserve foncière par trop d’acteurs, dont les 
autorités publiques qui s’en servent à leur 
guise pour la mise en œuvre de grands projets 
d’urbanisme ou pour faire face aux besoins 
de logements. Elles sont alors appréhendées 
comme simple variable d’ajustement.

Nos analyses, à la lumière de différentes 
études de cas, ont révélé que le phénomène 
d’artificialisation continue de consommer 
de nombreuses terres agricoles à un 
rythme soutenu. Si la demande de nouveaux 
logements est sensée refléter des projections 
démographiques fortes, il n’en demeure 
pas moins que l’extension urbaine n’est 
pas toujours envisagée avec une utilisation 
parcimonieuse du sol. L’étalement résidentiel 
accentue la consommation de terres agricoles.

131 Fédération Nationale des Safer, op. cit. 

132 “Supporting access to land for farmers in Europe: Experiences 
and potential of local authorities” (traduction non officielle)
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«  Il y a donc urgence à freiner, puis à stopper 
l’extension urbaine et celle des infrastructures. Les 
espaces naturels sont limités et les politiques de 
préservation développées depuis plus de dix ans 
n’arrivent pas à contenir l’extension urbaine. Les 
politiques de compensation n’empêchent pas la 
réduction du potentiel agronomique. Les surfaces 
naturelles devraient bénéficier d’une protection 
généralisée et non d’une protection en confetti […] 
qui permet le report de la protection foncière d’un 
territoire à un autre. La destruction des espaces 
agricoles devrait devenir l’exception et ne plus 
concerner les terres les plus fertiles133. »

Les modalités de gestion de la ressource 
foncière jouent un rôle prépondérant dans le 
développement des territoires et des espaces 
urbains, périurbains et ruraux. En effet, face aux 
chocs souvent combinés de la mondialisation, 
de la concurrence interterritoriale, de la 
désindustrialisation, de l’urbanisation croissante 
et de la métropolisation, des atteintes à 
l’environnement, des effets déjà perceptibles 
du changement climatique et de nombreux 
autres facteurs de vulnérabilité probablement 
prégnants sur le long terme, la régulation des 
marchés fonciers est cruciale.

Nous avons décrit les modalités de l’action 
publique et collective qui envisagent des 
déclinaisons foncières des projets de territoire 
et proposent un renouvellement de la mise en 
œuvre des outils fonciers. Et ce, notamment à 
travers l’action collective intégrant en particulier 
les innovations, portées à différentes échelles, en 
matière de gestion du foncier. Si les déclarations 
d’intention ou le lancement (pas toujours effectif) 
de nouveaux outils fonciers semblent être bien 
intégrés par de nombreux acteurs publics, il n’en 
reste pas moins que, sans réelle volonté politique, 
peu de changements s’opèrent sur le terrain. La 
demande pressante, tant au niveau européen que 
belge, de disposer de données fiables à travers 
un observatoire foncier semble indispensable, 
comme première étape, pour répondre aux 
enjeux majeurs.

133 Fédération Nationale des Safer, op. cit.

Au final, les sols sont une ressource rare, 
épuisable, quasiment non renouvelable, ce 
qui devrait imposer le développement d’une 
politique de gestion à très long terme. Dans 
le cadre d’une gestion durable du territoire, 
il convient de développer une politique qui 
assure le maintien de la fonctionnalité des sols 
et l’avenir du potentiel agronomique, ce qui 
pour l’heure relève d’un véritable défi.
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Évaluer l’impact de la Politique Agricole 
Commune sur la valorisation du foncier et 
ses effets sur l’agriculture paysanne ;

Réformer la Politique Agricole Commune 
en profondeur  : plafonnement de toutes 
les formes d’aides à l’unité de travail, 
soutien à une agriculture agroécologique ; 
monitoring des impacts extraterritoriaux; 
promotion de l'autonomie européenne par 
l'appui à certaines cultures (comme les 
oléagineux); soutien réel et efficace aux 
petites fermes ;  

Créer un observatoire foncier de collecte 
de données et de suivi ;

Renforcer les compétences de l’UE sur 
la gestion foncière en vue d’assurer la 
protection des terres agricoles de tout 
changement d’affectation ;

Réduire l’usage des agrocarburants.

Contribuer à la transparence du marché 
foncier ;

Adopter une stratégie régionale sur 
le foncier agricole afin de limiter la 
concentration foncière et les fuites dans 
les zones frontalières ;

Mettre en œuvre un mécanisme de régulation 
du foncier agricole, sur base des outils décrits 
dans le Code wallon de l’Agriculture, à savoir 
le droit de préemption et la banque foncière ; 

Étendre le droit de préemption à toutes les 
terres ;

Nos recommandations auprès des décideurs 
politiques :

AU NIVEAU EUROPÉEN :

AU NIVEAU BELGE (FÉDÉRAL ET RÉGIONAL) :

RECOMMANDATIONS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Soutenir la transmission des fermes dans 
le cadre de nouvelles installations plutôt 
que leur démantèlement, et, le cas échéant 
utiliser le droit de préemption régional ;

Recenser de manière exhaustive les terres 
et leurs propriétaires ;

Donner les moyens à l’administration 
(DAFOR) d’exercer ses nouvelles fonctions, 
notamment la mise en place effective d’un 
observatoire foncier; 

Réaliser une analyse des effets de la 
fiscalité sur la propriété  foncière et 
l’activité agricole (fiscalité des sociétés, 
des agriculteurs, fiscalité du foncier 
agricole,…) ;

Soutenir les communes qui souhaitent 
favoriser sur leurs terres des projets 
d’installation en agriculture paysanne  et 
les accompagner dans la définition d’un 
cahier des charges;

Renforcer les politiques d’aménagement 
du territoire pour une préservation 
effective des surfaces agricoles ;

Développer un mécanisme de captation 
systématique des plus-values foncières;

Rénover, réutiliser les friches urbaines et 
densifier l’habitat ;

Refuser la réforme de la règle de 
comblement ;

Soutenir les dynamiques citoyennes. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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