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Pr é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  d u  C a h i e r

Bon an, mal an, la France perd en moyenne chaque année, depuis les années soixante, 50 000 
hectares de terres agricoles et forestières au profit de l’extension urbaine et des infrastructures. 
Alors que la population de l’Hexagone a quasiment augmenté de 20 millions de personnes 

sur la période, les densités urbaines ont chuté de 600 à 400 habitants au kilomètre carré. Autrement 
dit, l’extension urbaine est plus rapide que la croissance démographique. Les surfaces urbanisées ont 
doublé en cinquante ans, passant de 2,5 à près de 5 millions d’hectares. Et si ce rythme de 50 000 ha 
perdus chaque année se stabilisait jusqu’en 2050, la France aurait perdu, en moins d’un siècle, plus 
de 4 millions d’hectares : soit 16 % de ses surfaces et plus de 20 % de la réserve utile en eau des terres 
agricoles actuelles.

Cette évolution se retrouve sur toute la planète. L’écart entre les taux de croissance démographique et 
de progression des sols imperméabilisés est même encore plus élevé dans les pays en voie de développe-
ment. La surface urbanisée augmente avec le revenu. Partout et toujours, la densité des villes diminue 
avec la richesse et la diffusion de la voiture individuelle. Or, les surfaces agricoles de la planète couvrent 
seulement 4,9 milliards d’hectares (dont 1,5 de cultures annuelles et permanentes) sur 13 milliards 
d’hectares de terres émergées. Le sol constitue un facteur limitant de l’offre alimentaire en quantité 
comme en qualité, alors même que les surfaces urbanisées se développent le long des grands axes de 
communication comme les vallées alluviales, c’est-à-dire sur les terres les plus fertiles. Compte tenu de 
l’augmentation prévisible de la population mondiale, un habitant de la planète disposerait, en 2050, 
de moins d’un hectare d’espace naturel contre 1,25 ha aujourd’hui.

Dans ce contexte, les rapports de l’humanité aux sols naturels – objets de toujours plus de convoitises 
et de concurrences – sont au cœur de ce Cahier Déméter tant le sort des deux est indissociable. Vingt 
chercheurs (agronomes, économistes, géographes) ont été mobilisés durant plus d’un an, sous la hou-
lette de M. Robert Levesque, directeur de Terres d’Europe – Scafr, pour rédiger les neuf articles qui le 
composent. Le Cahier analyse la question foncière à partir des enjeux agricoles, donc alimentaires, en 
l’étudiant sous trois angles cruciaux : les fonctions des sols, les concurrences entre les usages des sols et 
les concurrences entre les usagers des sols agricoles.

La course aux hectares naturels – agricoles ou forestiers – est lancée sur tout le globe, France et Union 
européenne incluses comme le prouvent les chapitres sur l’évolution (la financiarisation) des unités 
de production agricole en France et au sein de l’Union européenne. Les concurrences entre les usages 
de la terre, mais aussi entre les producteurs agricoles pour accéder au droit d’exploiter, renouvellent la 
question foncière, en Europe comme ailleurs. Arbitrer ces concurrences s’avère de plus en plus difficile, 
voire conflictuel. Le sujet doit donc s’imposer, aujourd’hui et pour longtemps, comme préoccupation 
centrale d’une humanité toujours plus nombreuse, plus gourmande et menacée par les conséquences 
du réchauffement climatique.
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