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De la dernière maison du village, le regard cou-
lait jadis des vignes jusqu’aux garrigues. Il a
suffi de peu d’années pour que l’empilage des

clôtures bétonnées du lotissement brise cet enchan-
tement séculaire.

En Languedoc-Roussillon, comme en toutes régions
nimbées d’images fantasmées, la population devrait
doubler dans le prochain quart de siècle. Les besoins
de ces nouveaux résidents sont formatés sur ceux
des classes aisées, largement popularisés au travers
des lucarnes électroniques. Habitat individuel, au
milieu d’un espace vert agrémenté de piscine, le
tout fortifié comme une maison d’arrêt. Cette vision
égocentrique rompt toute possibilité de lien social,
en amplifiant la méfiance vis-à-vis de l’entourage.

La conjonction entre l’intérêt des vendeurs,
quelquefois des paysans, des spécula-

teurs et des communes en recherche de
financement par le biais de l’impôt, sacri-

fie l’espace agricole avec la conscience sereine de
servir ainsi le bien public. Partout la terre arable
est la martingale magique, facteur d’accumulation
de bénéfices appétissants, pour tous ces pillards amé-
nageurs de la modernité. Les besoins d’échanges
marchands, la soif d’exotisme pour certains afin de
colorer une existence limitée aux enceintes consen-
ties dans son pavillon de banlieue, exigent des
voies nouvelles, rapides, sacrificielles de la terre des
ancêtres.
Lotissements, lignes TGV, routes, autoroutes, aéro-
ports, zones industrielles ou commerciales béton-
nent une surface de champs équivalente à un dépar-
tement français tous les dix ans. Bientôt le pied du
promeneur ou du paysan ne pourra plus éprouver
la sensation charnelle du frôlement de la glèbe, seu-
lement le choc dur et sec du béton sous le talon.

Inéluctable cette folie? Sans doute, car le ciment
se répand aussi vite que le ruisselle-

ment de l’eau qu’elle accélère en
amplifiant les crues et les catas-
trophes. Si leurs revenus et
leurs retraites misérables ne
poussaient pas les paysans à
liquider leurs terres pour
survivre, si l’habitat était
plus regroupé, si les pro-
ductions étaient relocali-
sées au lieu de courir la
planète, si, si,… Si nous
étions ces humains natu-
rellement conscients que la
terre nourricière nous est
indispensable, alors nous
pourrions nous y étendre
dans la sérénité des temps.

Michel Curade,
paysan retraité dans l’Aude

Préserver les terres agricoles 

Une urgence d’utilité publique
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Depuis les années 1960, les surfaces
agricoles reculent dans toute l’Eu-
rope sauf en Espagne. En moyenne

pour la période 1993-2003, 770 0000
hectares (soit l’équivalent du département
du Cher) ont disparu sous l’emprise
urbaine : implantation d’infrastructures
de transports, de bâtiments, chantiers,
cimetières, terrains vagues, carrières,
décharges, jardins d’agrément, et pelouses.
En France, depuis 1989, chaque année,
74000 hectares de terres agricoles subis-
sent ce phénomène d’artificialisation.
Longtemps, ce recul de la SAU (surface
agricole utile) a été imputé au seul aban-
don des terres agricoles, lui-même
confondu avec l’extension des surfaces
forestières (1). Cette crainte de voir notre
territoire partir à la friche et se déserti-
fier a masqué ce phénomène de plus
grande ampleur et aux impacts écologiques
bien plus importants. L’artificialisation
des terres agricoles s’accélère et les poli-
tiques d’aménagement semblent inca-
pables de l’enrayer.

A noter que les forêts sont mieux pro-
tégées réglementairement (forêts publiques,
classement en espace boisé classé ou en
forêt de protection), avec des défriche-
ments limités à 6500 hectares par an,

pour des raisons d’urba-
nisme ou de création d’in-
frastructures.

Entre 1982 et 2003, on
observe un décrochage
entre l’accroissement de
la population et la
« consommation » d’es-
pace, traduisant une aug-
mentation annuelle des
« besoins » de 7 m2 par
habitant et par an : mai-
son individuelle au lieu de
l’habitat collectif, surface
plus grande des maisons
(+15 m2 entre 1984 et 2006) et des jar-
dins (510 m2 avant 1974 et 720 m2 après
1999), plus d’espaces verts et de loisirs,
moins de personnes par logement entraî-
nant une demande supplémentaire d’es-
pace, plus de routes et de parkings.

Selon l’étude de Solagro (2) « Abandon
et artificialisation des terres agricoles »,
effectuée pour le Centre commun de
recherche de la Commission européenne,
l’artificialisation des sols agricoles appa-
raît imputable pour 23 % à l’augmen-
tation nette de la population, pour 7 %
au déplacement de la population sur le
territoire, pour 50 % à une augmenta-

tion de la demande par habitant et pour
20 % aux résidences secondaires.

L’enjeu est de lutter efficacement contre
l’étalement urbain et de « casser » le mythe
de la maison individuelle avec jardin « de
1100 m2 ». Freiner le déplacement des
populations des centres urbains vers les
banlieues et de certaines régions vers
d’autres est aussi essentiel.

Il n’est pas sûr que la crise actuelle,
postérieure à la période d’analyse, change
les grandes tendances à moyen terme.
Le plan de relance des grandes infra-
structures de transports et de la construc-
tion va contribuer au maintien de la
consommation d’espace agricole.

Aujourd’hui, 4,7 millions d’hectares
(soit 17 % de la SAU) sont sous la pres-
sion de l’artificialisation car situés en
zone urbaine.

La France, contrairement à d’autres
pays européens, dispose d’une surface
agricole importante ramenée au nombre
d’habitants (0,48 ha de SAU/habitant
contre 0,29 au Royaume-Uni, 0,21 en Alle-
magne et 0,12 aux Pays-Bas - voir carte).

Encore considérée comme le grenier à
blé du monde du fait de ses exportations
de céréales, et munie d’une balance
agroalimentaire excédentaire (qui doit
beaucoup au Champagne, Cognac et eaux
minérales), la France est perçue par l’opi-
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États des lieux

Les terres agricoles mitées 
par l’emprise urbaine
La demande en bâti et en infrastructures de transports constitue la principale menace sur la
ressource en terre agricole, et ce sont souvent les sols les plus fertiles qui sont concernés.

En 20 ans, 43 % des sols ont été artificialisés
Évolution des sols artificialisés (source : TERUTI)

1982 2003 Évolution 1982-2003
en %

Sols artificialisés bâtis 670400 877700 31 %

Sols artificialisés non
bâtis 528000 769500 46 %

Routes et parkings 1312700 1724200 31 %

Pelouses 570900 1101500 93 %

Zones interdites* 139200 127500 -8 %

Total sols artificialisés 3221200 4600400 43 %

* Les zones interdites correspondent essentiellement à des terrains militaires



Estonie -49 0,61

Malte 0 0 0,03

Pologne 
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0,21

Espagne
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Lettonie -4 1,06
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-13
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Grèce -11 -73 0,77

Suède
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Italie
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-84
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-21
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Autriche 
-16 -6 0,42

Rép. Tchèque 
-1 0,42

Roumanie 3 -8 0,68

Hongrie -29 -26 0,58
Slovaquie -1 0,45
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-5 0,26
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Belgique et 
Luxembourg

-7 4 0,14

Danemark
-12 -8 0,49

Total -707 -772 0,40

1961-2003 (milliers d’ha par an)
1993-2003 (milliers d’ha par an)
SAU en 2003 (ha/habitant)
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nion publique comme autosuffisante et
même apte à nourrir une partie de la pla-
nète. Mais il n’en est rien. Et c’est bien
l’inverse qui se produit avec un monde
qui nous nourrit. Car on ne mange pas
que du pain ! Il faut du soja pour nour-
rir nos poulets, nos cochons et en par-
tie nos vaches laitières… L’établissement
d’une balance en surface, et non plus en
euros, des produits issus de la photosynthèse
montre que la France était déficitaire de
1,42 million d’hectares en 2006 (voir
tableau p.V).

L’atteinte d’un objectif de 23 % d’éner-
gie renouvelable en 2020 avec 21,5 %
d’électricité renouvelable et 10 % d’agro-
carburants va nécessiter des surfaces
importantes.

On entre dans une ère d’optimisation
et d’économie de l’espace en cherchant
à protéger durablement les ressources
(sol, eau, biodiversité, air) et à satisfaire
nos besoins sans compromettre ceux
des autres habitants de la planète. De
nombreuses pistes de travail sont pos-
sibles. Celles, par exemple, de conver-
tir des espaces improductifs (pelouses et
friches urbaines) en surfaces produc-
tives (jardins familiaux, pâturage des
pelouses, plantation d’arbres fruitiers
rustiques, apiculture,…), de valoriser
pour l’énergie des bois de taille et des
tontes de pelouse. La production d’éner-
gies renouvelables doit se faire en prio-
rité en valorisant les déchets organiques
(méthanisation), en utilisant les toitures
de maison et bâtiment (solaire) et en réuti-
lisant les sols pollués (taillis à courte
rotation, culture énergétique). Les prin-
cipes de l’agroécologie doivent aussi
nous permettre de produire autant avec
moins d’intrants.

Philippe Pointereau, Solagro

(1) La terre abandonnée, n’entrant plus dans l’as-
solement, évolue en friches, landes, boisements.
Durant ces deux dernières décennies, l’artificiali-
sation a représenté 74 % des pertes de SAU, et
l’abandon 26 %.
(2) http://agrienv.jrc.ec.
europa. eu/publications-ECpubs. htm

Contact : Solagro
Entreprise associative à but non lucratif créée
en 1981. Son projet est d’ouvrir d'autres voies
pour l'énergie et l'agriculture, et de pro-
mouvoir une gestion économe, solidaire, et de
long terme, des ressources naturelles.
www.solagro.org
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Sources : FAO pour les surfaces agricoles 
et Eurostat pour la population
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Les sols agricoles, et particulièrement les terres labourables, sont le principal pourvoyeur (envi-
ron 80 %) des sols artificialisés.

Presque partout, des terres agricoles en net recul
Évolution de la SAU
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« Urrugne, aussi près de
Saint-Jean-de-Luz que
d’Hendaye, à moins de

5 kilomètres de la ferme. La
ville s’étend de toute part, le
tourisme de luxe est le fleu-
ron de l’économie locale. Les
promoteurs exercent une pres-
sion foncière incessante
(12,50 euros le m2 pour l’achat
de 4000 m2 bloqués en zone
agricole).

Nous sommes encore une
quarantaine d’agriculteurs sur
le canton, mais il y a peu
d’installation et quasiment
plus de reprises (les seules
sont familiales) car il n’y a
plus de foncier à vendre, ou
à quel prix ? Vivre comme
paysan devient de plus en
plus difficile : les odeurs des
bêtes dérangent, les routes
deviennent impraticables pour
notre troupeau… Et l’autoroute
passe à quelques centaines de
mètres du corps de ferme,

sur la seule parcelle attenante
à l’exploitation !

Nous avons été expropriés
une première fois en 1993,
après avoir perdu le procès.
En 2000, on nous annonce
qu’une troisième voie doit
être créée pour permettre un
meilleur flux de camion, donc
deuxième expropriation en
vue. Cette fois, nous ne nous
laisserons pas faire, nous avons
plus de bouteille et encore
de la colère de la fois précé-
dente. Nous nous regroupons
entre riverains et créons une
association de défense. La
multinationale Vinci veut nous
extorquer, à l’amiable, 3000 m2

de pâturage au prix de 3 euros
le m2. Quand on sait que
12 000 camions passent
chaque jour sur ce bout d’au-
toroute et paient au moins
2 euros de péage et quand on
sait que la Safer locale noti-
fie des achats de terre agri-

cole à 12,50 euros le m2, tout
cela n’a pas de sens. Après
démarchages et chantages
des négociateurs de la firme,
nous acceptons le prix de
12,50 euros le m2. Cette solu-
tion ne nous convient pas.
Nous voulons de la terre et pas
de l’argent. Le comble, c’est
que le président de la Safer
et les techniciens de la chambre
d’agriculture nous accusent de
spéculer sur le prix du foncier.
Mais je n’ai aucun scrupule à
accepter cette somme. Quand
la terre agricole change de
destination, qu’elle n’a plus
sa vocation agricole et surtout
si elle va dans le portefeuille
d’une société cotée en bourse,
la notion du foncier agricole
n’existe plus !

L’association de riverains de
l’A63 que nous avons créé,
« Lurra Zain » (une centaine
de membres), est bien utile dans
la diffusion de l’information,

le respect des procédures… et
aussi précieuse pour mainte-
nir le moral, être solidaires et
mieux nous connaître.

En 2008, à Noël, un des pro-
priétaires à qui nous louions
un hectare sans bail, a vendu
la parcelle à un promoteur.
Ce dernier a envoyé un huis-
sier, nous sommant d’enlever
les brebis du champ. Le pro-
jet est de construire sept mai-
sons !

Nous voulons continuer à
fabriquer du bon fromage,
en élevant nos 250 brebis avec
de l’herbe, il n’est pas ques-
tion de faire du hors-sol. Ce
n’est que collectivement que
nous pourrons obtenir des
droits, comme celui d’avoir
un bail. Là est notre lutte
aujourd’hui ».

Propos recueillis par
Cécile Koehler

Dossier
Un diagnostic agricole est un préalable nécessaire à tout projet de territoire. Il est structuré par un cahier des charges.
Il doit notamment tenir compte de l’occupation des sols et de leur qualité productive, du paysage rural local, des
secteurs irrigués. Art. L122-1 et L 123-1 du Code de l’Urbanisme

Résistances

Pays Basque 
« Nous voulons de la terre et pas de l’argent »
A Urrugne, aux Pays Basque, l’exploitation des Elizondo, à 400 mètres de l’autoroute A63
comporte 21 hectares : 11 sont sans bail, 4 avec bail, et 6,5 en propriété. Par deux fois, ils ont
été expropriés par le premier groupe mondial de concessionnaire-constructeur, la firme Vinci.
Témoignage de Marie-Christine.

Janvier 2007 : le maire de Château-
neuf-sur-Isère (4000 habitants) pré-
sente officiellement à ses concitoyens

le nouveau Plan d’urbanisme (Plu). Celui-
ci intègre un projet de réserve foncière
– 160 hectares –, une extension à la
zone de Rovaltain qui s’étend déjà sur
162 hectares autour de la gare TGV,
entre Romans et Valence.

Ce nouveau Plu demande l’expropria-
tion de douze agriculteurs. Quatre, en
partance pour la retraite, sont enthou-
siastes, espérant céder leur terre à six fois
leur valeur agricole. Deux autres n’osent
dire mot et acceptent le projet. Six sont

en total désaccord. Claude Serillon est
un de ceux-là. Même s’il n’y travaille pas
à temps plein (il est aussi cheminot), il
refuse de voir la ferme familiale se trans-
former en zone de stockage, bureaux
d’étude ou laboratoires.

« Très vite, nous informons les gens du
quartier. Ils se sentent eux aussi très
concernés, prêts à contrer l’opération.
Nous montons un collectif où sont repré-
sentées toutes les catégories sociopro-
fessionnelles. La solidarité entre nous et
le mélange de compétences très diffé-
rentes ont été déterminants pour que le
pot de terre l’emporte sur le pot de fer »,

souligne Claude, un des fondateurs de
« Vivons bien dans le vallon » qui mobi-
lise trente adhérents.

Première étape : chercher des alliances
parmi les élus et les institutions. La région
est en plein marasme économique avec
les deux fleurons de l’économie – la
chaussure à Romans et les vergers – qui
s’effondrent. Le chantage à l’emploi reste
le sempiternel refrain.

La chambre d’agriculture, aux mains
de la Fdsea, n’apporte aucun appui, au
contraire. Par contre, la DDA accorde
son soutien aux opposants, ainsi que le
nouveau préfet qui, contrairement au

Drôme

Après 18 mois de lutte, le pot de fer touche terre
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précédent, ne voit pas d’utilité à cette
opération.

« Les industriels ne sont pas demandeurs,
ni même le syndicat mixte d’aménage-
ment de Rovaltain. En dix ans, à peine

10 % de cette zone se sont construits,
sans véritable création d’emplois. Nous
avons saisi comme une aubaine ce manque
de projet », analyse le pluriactif, adhé-
rent à la Confédération paysanne.

Mars 2008 : élections municipales. Les
contestataires montent une liste et
gagnent les élections. Trois mois plus
tard, l’extension est enterrée. Les terres
agricoles restent inconstructibles et vont
désormais faire partie d’une ceinture
verte gérée par l’intercommunalité.

« Nous sommes arrivés à nos fins grâce
à la conjoncture d’un ensemble d’évé-
nements qui nous ont été favorables,
et aussi grâce à l’appui du Caj de la Drôme
(1). Néanmoins, nous restons vigilants,
et maintenons en veille l’association.
Le vent peut facilement changer de
sens dans ces affaires qui touchent au
politique », fait remarquer Claude, pru-
dent.

CK

(1) Comité d’action juridique, association de
défense des ruraux par la réappropriation et la
pratique du droit. Présence sur 8 départements.
Voir CS n° février 2009.

En juin 2009, la communauté de
communes du Clermontais décide
de transformer une partie de la

plaine viticole dénommée la Salamane
en une zone commerciale de 76 hectares
qui accueillera dans un premier temps
une plate-forme logistique de l’enseigne
Systéme U : 60 000 m2 de hangars sur
une surface aménagée de 25 hectares.
Contre ce projet aberrant se monte
immédiatement un collectif regroupant
citoyens et associations, dont la Confé-
dération paysanne de l’Hérault.

Le protocole d’accord ne traite que de
conditions financières extraordinaires qui
sont consenties à Systéme U. La collec-
tivité explique ces largesses par la créa-
tion de 120 emplois. La Confédération
paysanne propose au collectif de mettre
en place sur ces anciens vignobles, d’ex-
cellente valeur agronomique, un projet
alternatif de petite agriculture vivrière
sous forme collective. L’adhésion est
totale, une commission agricole se crée
parmi les membres du collectif.

L’argent du projet de la Salamane doit
permettre l’installation d’une trentaine
de maraîchers, et la création d’un pôle
de compétences diverses (plate-forme
de compostage, centre de formation aux

techniques de maraîchage, à l’éduca-
tion du goût, coopérative de consom-
mateurs, restaurant, etc.)

Le 24 novembre, le collectif dépose un
recours pour excès de pouvoir au tribu-
nal administratif de Montpellier. Un véri-
table bras de fer est engagé, les enjeux
sont énormes car, ici, la viticulture se
meurt! Si nous réussissons, les vignerons
seront confiants pour se reconvertir vers
une agriculture paysanne locale. La
demande est forte (1).

A la Sala-
mane, ce sont
des citoyens
qui se battent
pour une autre
forme de
société: béton
ou agriculture,
droit de pro-
priété ou droit
du travail,
emploi pré-
caire ou
d u r a b l e ,
monoculture
de masse ou
diversification
de la culture?

Initiant de multiples débats en réunions
publiques, ce collectif, rassemblant des
profils très divers, est le fer de lance de
la démocratie participative.

Serge Azais,
viticulteur héraultais, membre du collectif

(1) En Languedoc-Roussillon, l’importation de pro-
duits agricoles se chiffre à plus d’1 milliard d’euros.

Contact
http://salamane.hautetfort.com

Hérault

À la place des hangars, installer une trentaine de maraîchers

Le centre logistique pour Système U, sur les terres agricoles de la Sala-
mane à Clermont-l’Hérault devrait ressembler à ce genre de verrue, dans
une région où le tourisme représente le premier secteur de l’économie.

Autosuffisante, la France? Pas vraiment
Bilan import-export surfaces en France en 2005 (Pointereau, 2005 ; source FAO et SCEES)

Produits
importés 

Équivalent 
surface en ha En % Produits 

exportés
Équivalent 

surface en ha En %

Bois, pâte à
papier, papier,
meuble

3583795 42 %
Blé, orge, maïs

et autres
céréales

4271121 61 %

Soja, manioc
et autres 1554493 18 % Sucre 299578 4 %

Café, cacao,
thé et tabac 1092896 13 % Vin et alcool 153468 2 %

Coton, laine,
lin, fleurs 49727 1 %

Viande (bovin,
volaille, lapin,

porc)
1764233 25 %

Caoutchouc 255529 3 % Produits 
laitiers 556983 8 %

Fruits,
légumes 
et épices

1430007 17 %

Viande (bovin,
cheval) 495373 6 %

Total 
importations 8461820 Total 

exportations 7045383
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Les effets du réchauffement clima-
tique et la crise viticole ont des inci-
dences inattendues sur le paysage

et l’économie de la région bordelaise
productrice de vin.

La crise viticole qui dure depuis près d’une
décennie a mis un grand nombre de
producteurs en faillite ou dans une situa-
tion d’extrême fragilité. D’où un arrachage
partiel ou total chez certains viticulteurs,
et des hectares de vignes qui disparais-
sent sans reprise agricole. Situation ines-
pérée pour les promoteurs d’énergie dite
renouvelable tel que le photovoltaïque.

Une exploitation de 60 hectares, sur la
commune de St Quentin de Caplong, a
ainsi arraché tout son vignoble avec
prime à l’appui pour y installer des pan-
neaux miracles.

Jean-Michel Chort, adhérent de la
Confédération paysanne, a alerté le maire
de la commune qui a mobilisé les membres
de son conseil, les voisins, les chasseurs,
les environnementalistes, pour s’oppo-
ser aux camions chargés de livrer les pre-
miers matériels.

Ce type de projet privé « 80 millions
d’euros sur une durée de 24 mois »
nécessite un permis de construire et une
enquête d’utilité publique depuis le décret
du 19 novembre qui devait être publié
le 1er décembre 2009. On comprend la
précipitation de la société Guy Concept

Management, créée par le fils du pro-
priétaire tentant de réaliser l’implanta-
tion avant ces obligations administra-
tives. Obligations qui vont générer des
contraintes et un débat local.

En Gironde, on recense à ce jour 1300
hectares concernés par des projets de ce
type. Les présidents de la chambre d’agri-
culture et de la Safer n’ont pas émis de
position sur le sujet. Ils envisagent néan-
moins de constituer un groupe de travail
qui devrait dégager une position commune.
Ils attendent le fait accompli pour ne pas
avoir à trancher favorablement ou non;
les intérêts et les connivences habituels
de la technostructure agricole jouent à plein.

Le photovoltaïque fait saliver les indus-
triels de la filière tout comme les cher-
cheurs d’or ou de pétrole à d’autres
époques ou en d’autres lieux ; rien n’a
changé avec, en plus, la bénédiction
écologique.

Il est sans doute possible et admissible
d’utiliser cette technique de production
d’électricité sur des surfaces non agricoles
(toitures, bord d’autoroute, zone com-
merciale…).

Cependant, la question sur la validité
du concept des panneaux photovol-
taïques est posée puisqu’ils ne sont que
partiellement recyclables. Les frais engen-
drés par le recyclage doivent être inté-
grés dans le coût de production initial.

C’est par cette rigueur de fonctionne-
ment industriel que nous pourrons ten-
ter d’endiguer les pollutions ou dérègle-
ments climatiques qui pèsent sur notre avenir.

Dans l’immédiat, Il est indispensable
que les paysans sauvegardent toutes les
surfaces de terres arables pour pouvoir
produire des biens alimentaires.

Jean-Pierre Leroy,
paysan en Gironde

Dossier

Résistances
Coteaux du Bordelais

L’énergie photovoltaïque supplante
la vigne

Chaque année, 1000 hec-
tares de terres agricoles
disparaissent dans le

Var. L’objectif du Collectif de
défense des terres fertiles est
d’inverser cette tendance et
permettre au département de
conserver ses campagnes. L’un
des moyens est de peser sur
les décisions prises localement
par les élus dans les Plans
locaux d’urbanisme (PLU).

La Confédération paysanne
du Var - un des membres fon-

dateurs de l’association (1)-,
est parti du constat que les
terres agricoles n’appartiennent
pas qu’aux agriculteurs, que
la défense de leur avenir inté-
resse toute la société civile et
que les agriculteurs ne sont pas
toujours les meilleurs défen-
seurs de leurs terres.

Le Collectif agit par des
actions symboliques, juridiques
et de soutien.

En novembre 2008, le Col-
lectif est sollicité par un rive-

rain et la Ligue de protection
des oiseaux contre un projet
de motocross que soutient la
mairie de Roquebrune-sur-
Argens, sur une terre agricole
de bonne qualité agronomique.
Deux actions sont décidées: sou-
tenir l’attaque juridique du
permis de construire lancée
par un des riverains et orga-
niser une manifestation dans
les rues du village à la mi-
décembre. La préfecture réagit
en lançant un recours juri-

dique qui annule le permis de
construire du local d’exploi-
tation du motocross. En jan-
vier 2009, le tribunal admi-
nistratif prononce une
ordonnance dans ce sens.

La commune d’Hyères est
une des plus agricoles du lit-
toral. Mais les mairies suc-
cessives font des « réserves fon-
cières » proches de la ville,
comme celle sur laquelle la
famille Bruna exerce l’horti-
culture depuis quarante ans.

Var

Faire pression sur les élus

…

Montpellier, le 5 octobre : d'un côté de jeunes
paysans sans terre manifestent aux portes de la
Safer, et de l'autre des hectares de terres agri-
coles que des élus concèdent à des gigantesques
plateformes de stockage.
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D’après les statistiques de l’Inra,
plus de 70 % des sols français
ont perdu leur porosité à cause

de leur artificialisation et d’une pratique
agricole intensive. Ne pouvant plus absor-
ber d’oxygène, ils sont en anaérobiose totale,
c’est-à-dire morts. Une cascade de pro-
blèmes peut s’ensuivre : aggravation de
la fréquence des inondations ou des séche-
resses; production accélérée de méthane;
baisses notables des rendements ; intoxi-
cations encore plus importantes aux pes-
ticides de synthèse, à l’aluminium ionique,
au fer ferrique et aux nitrites.

Malgré tout, en supposant qu’on arrête
tout épandage de produits chimiques, plu-
sieurs solutions sont encore possibles
pour maîtriser la pollution :

en semant des espèces végétales dont
les graines, riches en huiles, sont aptes
à stocker des pesticides, des métaux
lourds et de la radioactivité (exemples du
tournesol, de l’olivier, du colza, de la
navette, du noisetier, du carthame, etc.) ;
d’autres plantes neutralisent et décom-
posent des polluants (exemples de la
Phragmite et de la Renouée du Japon) ;
certaines « digèrent » les surfaces gou-

dronnées ou bétonnées (exemples des
Iris, des Casse pierre (Parietaria diffusa,
Parietaria officinalis, Sedum sp, Sem-
pervivum sp, Saxifraga sp) ;
• en plantant des haies bocagères arbus-
tives et arborescentes : une bande boisée
de 10 mètres de large capte 90 % de la
pollution d’une autoroute.
• en incorporant des algues unicellu-
laires de type « Chorella », capables de
digérer et décomposer les molécules chi-
miques et les hormones de synthèse ;
on peut également utiliser des champi-
gnons microscopiques (mycorhizes).

On peut régler beaucoup de problèmes
par les plantes dépolluantes, notamment
les pollutions graves. Mais encore faut-
il y consacrer des moyens humains et finan-
ciers, notamment au niveau de la recherche
où tout reste à faire.

Ce n’est pas une méthode mais la com-
binaison de plusieurs qui permettront
de régénérer les terres. Pour cela, il faut :
• ré-enrichir les sols en humus de qualité ;
• pratiquer l’agriculture biodynamique ;
• cultiver des plantes « nettoyantes »
des sols (celles citées ci-dessus et toutes
les nouvelles espèces qu’on aura testées

et expérimen-
tées) ;
• introduire des
algues et des
champignons
capables de
digérer les pol-
lutions les plus
difficiles à éli-
miner ;
• réoxygéner les
sols qui sont en asphyxie totale ;
• reboiser d’une façon durable et en
espèces indigènes de feuillus les zones
les plus critiques ou qui ont été le plus
déboisées (grandes plaines céréalières) ;
• reconstituer les haies et les bocages qui
sont de véritables filtres à pollution.

Gérard Ducerf, ancien paysan,
auteur du livre "L’Encyclopédie des plantes

bio-indicatrices médicinales 
et alimentaires"-volumes 1 et 2

Promonature Beauloup
71110 Briant
Tel/fax : 0385258565
www.promonature.com

Dossier

En 2005, la mairie et la Com-
munauté d’agglomération de
Toulon projettent une Zone
d’activité économique (ZAE) sur
27 hectares et la création d’un
centre Leclerc. Les Bruna qui
détiennent 8000 m2 sont mena-
cés d’expulsion. Le rôle du Col-
lectif est d’apporter son soutien
à cette famille, de proposer des
actions médiatiques et de ren-
contrer les décideurs (2). Une
« déclaration d’utilité publique »
est prévue, où elle doit prou-
ver l’intérêt du projet. Il faut tout
faire pour que la procédure ne
passe pas : cela créerait un pré-
cédent dramatique pour la pré-
servation des terres agricoles
varoises.

En juin 2008, le Collectif orga-
nise, en soutien à une paysanne
maraîchère, un apéro campa-
gnard sur ses terres à La Crau,
qu’elle travaille en fermage
(location longue durée). Celles-
ci sont déclassées en zone « à

urbaniser » (AU) dans le nouveau Plu
pour la création d’une route et la
construction d’un bassin de réten-
tion, suite au comblement du marais
de l’Estagnol. La mairie est en train
de sacrifier les meilleures terres agri-
coles de la commune par une urba-
nisation diffuse, tout en détruisant
le dernier marais d’eau douce du
Var. Un recours est lancé contre le
Plu de La Crau au tribunal adminis-
tratif, mené conjointement par huit
associations, dont Le Collectif de
Défense des terres fertiles.

Amélie Pelletier,
secrétaire du Collectif

(1) Composée de citoyens et de structures
associatives et politiques : Confédération
paysanne du Var, les Verts, Attac, Alliance
Provence, Agribio Var,
(2) La famille Bruna a mis en ligne une péti-
tion : www.agriculteur-exproprie.fr.cr

Contact
Collectif de défense des terres fertiles
Tel/Fax : 0494599289
CollectifDefenseTerresFertiles@gmail.com

Dépolluer par les espèces végétales 

…



La terre, dans nos sociétés d’écono-
mie de marché, est devenue un bien
marchand indépendant de sa valeur

de production. Cette tendance gagne de
plus en plus de territoires, mais il existe
une grande disparité dans les prix sui-
vant les régions pour atteindre des
extrêmes allant de moins de 1500 euros
par hectare dans le Limousin, par exemple,
pour dépasser 150000 euros par hectare
en Paca pour de la terre nue.

Les nombreux textes et procédures de
gestion de l’espace ne peuvent suffire à
endiguer l’évasion du foncier agricole
vers l’artificialisation. Ils ne sauraient être
réellement opérationnels que dans l’hy-
pothèse d’un marché segmenté suivant
les fonctions attribuées à la terre : nour-
ricière, productive, urbanisable, aména-
gements publics, espaces naturels…

Dans ce contexte, le moyen le plus sûr
de préserver le potentiel nourricier de la
terre serait de « sanctuariser » les terres
fertiles comme cela avait été proposé
en région Paca, lors des consultations préa-
lables à la LOA (loi d’orientation agricole),
en référence à la loi Serrault de 1903 sur
les forêts (gel sur 30 ans). Alors seule-
ment la terre agricole pourrait retrouver
une valeur plus proche de sa capacité de
production et non plus servir de réser-
voir à l’artificialisation.

Une politique d’aménagement se situe
au carrefour des convoitises suscitées par
un certain développement économique,
des politiques agricoles productivistes et,
certainement, des clientélismes électo-
raux. La succession des zones d’activité
qui souvent se touchent d’une commune
à l’autre, les remembrements agricoles
justifiés par une exploitation plus méca-
nisée et intensive, les pressions des pro-
priétaires sur les maires, sont les expres-
sions les plus criantes d’une utilisation de
l’espace abandonnée à l’économie, sans
que l’on note pour autant une augmen-
tation des emplois et une plus grande
qualité de vie! Disons aussi que sans une
politique agricole permettant de mainte-
nir des paysans nombreux, une politique
de préservation des terres agricoles ne
peut prendre tout son sens.

Les lois se succèdent, aujourd’hui la LMA
(loi de modernisation agricole) (1). Là encore,
les volontés politiques ont du mal à
rejoindre les déclarations d’intentions,
déjà en deçà des moyens nécessaires.

La mise en place d’observatoires de
l’artificialisation, de systèmes de com-
pensation, est des marchés de dupe, des
mesures hypocrites qui permettent aux
élus, à l’État, aux chambres d’agriculture
de se dédouaner sans frais et sans ren-
verser la tendance.

L’artificialisation des terres agricoles,
sous couvert d’utilité publique et de
développement économique, pose ainsi
la question de savoir quel développe-
ment nous souhaitons.

La Confédération paysanne se posi-
tionne clairement quand elle participe acti-
vement aux luttes contre l’implantation
sur les terres agricoles de grandes sur-
faces, d’aérodromes, de circuits auto-
mobiles…, d’aménagements souvent
inutiles et coûteux en terres agricoles. La
défense des terres nourricières n’est pas
qu’une affaire de paysans mais aussi de
tous ceux qui ont besoin de se nourrir.
La préservation des terres fertiles est
bien une urgence d’utilité publique.

Michel Apostolo, paysan dans le
Var, membre de la commission foncière de

la Confédération paysanne

(1) La LMA contiendrait un objectif de réduction
de 50 % de la consommation de foncier agri-
cole à des fins urbaines d’ici 2020.
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Dossier

Analyse

Après les déclarations d’intentions, 
des actes politiques forts
Sans une politique agricole permettant de maintenir des paysans nombreux, une politique 
de préservation des terres agricoles perd tout son sens. La loi de modernisation agricole doit
être l’occasion de réaffirmer le besoin de politiques publiques pour accompagner la vie des
territoires et revivifier le dynamisme du milieu rural.

Propositions de la Confédération paysanne
La Confédération paysanne organise des résistances à travers des propositions et des actions :
• imposer la transparence du marché foncier, annoncé en façade par la Safer (encore trop instru-

mentalisée par les Fdsea-Ja), donner l’accès pour tous aux déclarations d’aliéner (notifications
des notaires) dans tous les départements ;

• ouvrir les conseils d’administration des Safer au pluralisme syndical ;
• éloigner tout le pouvoir de décision des élus trop accessibles au clientélisme en exigeant que

toutes les communes soient dotées d’un PLU (plan local d’urbanisme) et surtout que les Scot
(schémas de cohérence territoriales), sensés s’imposer aux PLU, soient finalisés avant ceux-ci ;

• donner pouvoir au juge de ré-attribuer des terres aux candidats prioritaires quand la Safer
« s’égare » (copinage…) ;

• permettre à la Safer de stocker des parcelles en attendant un preneur agriculteur avec des
moyens financiers pouvant provenir par exemple de la taxation des plus-values liées aux chan-
gements de destination (artificialisation) ;

• donner la possibilité de systématiser les actions en révision de prix, dans les régions sensibles, en
référence à la valeur de production, plutôt qu’au marché de l’immobilier.

A l’assemblée générale de la Safer à Cagnes-sur-
Mer, en juin dernier, la Confédération paysanne
« s’invite » avec une fanfare. Grâce à cette action,
les notifications des notaires sont désormais publiées.


