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Morgan Ody,
paysanne dans le 
Morbihan,
co-responsable 
de la commission 
«foncier» de la 
Confédération 
paysanne

(1) Commission 
départementale 
d’orientation de 
l’agriculture. La 
CDOA section 
structures exerce 
les compétences 
déléguées par la 
CDOA plénière en 
matière d’autori-
sations d’exploiter 
et d’installations 
aidées.
(2) lessouleve-
mentsdelaterre.org

Le projet politique de la Confé-
dération paysanne, basé sur l’agri-
culture paysanne, la démocratie 
alimentaire et la recherche d’au-
tonomie, est-il compatible avec 
la propriété privée des moyens 
de production ? Vaste question, 
à laquelle un dossier entier de 
Campagnes solidaires ne suffira 
bien sûr pas à répondre. Mais le 
sujet reste important pour notre 
syndicat au vu de la rapidité des 
phénomènes d’accaparement dont 
nos outils de travail, au premier 
rang desquels la terre, mais aussi 
l’eau et les semences, font l’objet.

La Confédération paysanne dé-
fend la primauté du droit d’usage 
sur le droit de propriété et une 
régulation publique forte pour as-
surer que les terres soient bien 
utilisées conformément à l’intérêt 
général. Les politiques publiques 

sur le foncier sont déstabilisées par 
les nouvelles formes prises par la 
propriété privée, qui a de moins en 
moins le visage du grand notable 
local, et de plus en plus la forme 
insidieuse des sociétés écrans. 
La proposition de loi portée par le 
député Jean-Bernard Sempastous, 
qui sera débattue cet automne au 
Sénat, prétend lutter contre l’ac-
caparement du foncier. Mais les 
outils proposés ne sont pas, loin 
s’en faut, à la hauteur des enjeux.

Nous devrons ainsi continuer à 
lutter pour une grande loi foncière, 
apte à assurer un meilleur partage 
des terres, permettant des instal-
lations nombreuses. En remettant 
en cause le droit de propriété, ce 
droit « d’user et d’abuser » ? En 
défendant vaille que vaille le sta-
tut du fermage ? En proposant une 
refonte des CDOA Structures (1) ?

La participation du syndicat aux 
actions des Soulèvements de la 
Terre (2) est une nouvelle occasion 
de discuter de ces questions de 
fond : la profession agricole est-
elle seule légitime à décider de 
l’attribution des terres, et si non, 
comment permettre aux citoyens 
d’être co-décisionnaires ? Les 
décisions doivent-elles être avant 
tout locales, au risque d’un repli lo-
caliste, ou bien doit-on prendre en 
compte des échelles plus vastes, 
au risque de la désappropriation et 
de la bureaucratisation ?

Ces débats sont légitimes et im-
portants. Nous espérons que ce 
dossier apportera des éléments à 
la réflexion et qu’il nous permettra 
de renforcer le mouvement social 
pour imposer un rapport de force 
favorable au partage démocratique 
des moyens de production. n

Propriété  Réarmer 
notre réflexion collective
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Dossier

Moins de 10 000 ans nous séparent 
de la naissance de l’agriculture et de 
la sédentarisation de ses acteurs. 
Guère plus de 5 000 ans pour la 
moitié nord de la France. On laisse 
notre imaginaire vagabonder sur les 
confrontations entre nos ancêtres 
pour protéger leurs récoltes des 
derniers nomades. Les palabres 
devaient être interminables sur ces 
droits auto-attribués quand venait un 
changement de génération.

Durant l’Antiquité, nos aïeux do-
mestiquaient déjà les arbres fruitiers, 
sélectionnaient des céréales et des 
légumineuses, ce qui nécessitait la 
stabilité de leur lieu de travail. Il nous 
faut attendre la période de la féoda-
lité pour trouver des écrits sur les us 
et coutumes régissant les rapports 
entre les détenteurs de la terre et la 
paysannerie, la location était conclue 
devant les tabellions royaux pour six 
cueillettes accomplies et révolues, les 
fermages se payaient, en partie en 
argent et en partie en nature (froment, 
seigle, avoine, filasse)…

La propriété : une nouvelle liberté
La Révolution tournera la page 

de la structuration sociale entre le 
château et la métairie. L’assemblée 

constituante du 2 novembre 1789 
confisque les biens du clergé (im-
mensément riche). Les aristocrates 
qui avaient fui le pays (30 000 per-
sonnes) voient les leurs  mis à la 
disposition de la nation. De façon 
surprenante et tirant probablement 
les enseignements de la soumis-
sion millénaire des paysan·nes 
aux possédant·es, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, dans son ar-
ticle 2, proclame 4 droits naturels : 
la liberté, la propriété, la sûreté et 
la résistance à l’oppression.

Le pays a rapidement besoin 
d’argent pour réparer le gouffre 
budgétaire de l’ancien régime, et les 
biens saisis sont mis en vente pro-
gressivement. La loi du 14 mai 1790 
affirme que les objectifs de vente 
des terres vont profiter aux ha-
bitants des campagnes « par un 
accroissement heureux du nombre 
de propriétaires ». Mais cet objec-
tif est abrogé dès novembre 1790 : 
on impose la vente des biens en 
corps d’exploitation, favorisant les 
acheteurs les plus fortunés, issus 
de la bourgeoisie et supposés être 
plus solvables que les paysans. 
Quelques familles très riches vont 

 Christian 
Boisgontier

(1) siège de la 
FNSEA, à Paris

 Prix des 
terres et prés libres 
non bâtis par région 
agricole en 2018-
2020 (moyenne 
triennale)
Ce prix s’établit en 
2020 à 4 930 €/ha, 
en progression de 
3,6 % par rapport 
à 2019. Après une 
hausse histori-
quement faible en 
2019 (+ 0,6 %), 
l’évolution est la 
plus nette depuis 
6 ans. Source : 
FNSafer.

La longue histoire de la terre des paysans
accumuler un gros patrimoine 
foncier, familles que l’on retrouve 
dans la grande propriété foncière 
(fermages, métayages) jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale.

Naissance d’outils de régulation
C’est la compromission de ces 

grands propriétaires réduits au si-
lence pour cause de collaboration 
qui va ouvrir les portes du statut du 
fermage, porté par le ministre socia-
liste Tanguy-Prigent. Fini, l’insolence 
du propriétaire qui pouvait faire partir 
ses fermiers à la Saint Georges ou à 
la Saint Michel, pour quelque motif 
que ce soit. Le bail de 9 ans, recon-
ductible, vient de naître.

Les années 1960-1970 sont tra-
versées par de nombreux conflits 
fonciers, en particulier sur l’usage 
de la terre. Le plus emblématique 
est l’affaire Gabin dans l’Orne. Jean 
Baptiste Moncorgé, alias Jean Ga-
bin au cinéma, a beaucoup d’ap-
pétit et de moyens pour agrandir 
son domaine pendant que de nom-
breux jeunes restent à la porte de 
l’installation. Une mobilisation et un 
retentissement national débouchent 
sur le contrôle des structures et les 
Safer, avec la loi d’orientation du 
5 août 1960.

Désormais, il faut une autorisa-
tion administrative pour s’agrandir. 
Mais la confrontation sur la desti-
nation des terres reste importante. 
La force de frappe financière d’une 
minorité (marchands de bestiaux, 
plus grosses exploitations) révèle 
l’insuffisance des outils en place. Le 
schéma départemental des struc-
tures voit le jour en 1980, chargé 
de fixer les priorités dans le rapport 
« installations-agrandissement ». 
La loi d’orientation de 1995 met 
en place les commissions dépar-
tementales d’orientation, où siège 
majoritairement la FNSEA. Dans 
les discours, l’installation est tou-
jours au cœur des priorités mais 
trop souvent écartée au profit de 
l’agrandissement.

Droit d’usage contre droit de pro-
priété, les outils de contention sont 
encore effectifs mais les fiscalistes 
de la rue de la Baume (1) œuvrent 
depuis toujours pour les rendre ino-
pérants. n
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 Propos 
recueillis  
par Marie Gazeau

(1) François Tan-
guy-Prigent a été 
ministre de l’Agri-
culture de 1944 
à 1947. Edgard 
Pisani l’a été de 
1961 à 1966.

Pourquoi est-il, pour vous, urgent 
de réformer la politique foncière 
en France ?

Le renouvellement des généra-
tions est une condition sine qua non 
pour assurer la sécurité et la quali-
té de notre alimentation, produire 
de la valeur ajoutée économique 
et environnementale dans l’agri-
culture et aménager l’ensemble 
du territoire. Cette priorité natio-
nale repose sur un outil majeur : 
la régulation du marché foncier. 
Fondée sur la dérive individualiste 
de la course à l’agrandissement, 
un relâchement du contrôle, des 
failles législatives et l’arrivée de 
fonds spéculatifs à partir de 2008, 
une « libéralisation » est à l’œuvre 
dans notre pays depuis une dé-
cennie. Ces désordres risquent de 
devenir exponentiels. L’enrichisse-
ment de quelques-uns se traduit 
par un appauvrissement collectif. 
Il y a trois ans, des investisseurs 
chinois, lors des opérations d’achat 
de terres françaises, ont joué sans 
le vouloir le rôle de « lanceurs 
d’alerte » : ils ont en quelque sorte 
été « l’arbre qui révèle la forêt » 
d’un délitement éthique de nos 
politiques foncières.

Vous qualifiez la politique fon-
cière de politique mère, qu’enten-
dez vous par là ?

Une politique foncière est une 
politique du temps long. On peut 
détruire une filière et la rebâtir. Le 
monde paysan a déjà montré qu’il 
était capable de changer de pra-
tiques, de productions, de filières 
de commercialisation en moins 
d’une génération. Mais lorsque le 
foncier est concentré, c’est irréver-
sible. Il y a donc urgence à stopper 
l’accaparement foncier. Dans tous 
les systèmes démocratiques où 
l’on a su partager le sol, on a créé 
une certaine prospérité sociale, 
économique et, on le découvre 
maintenant, écologique. Lors-
qu’une entreprise s’enrichit par 
l’agrandissement, elle appauvrit 
la biodiversité et dégage moins 
de valeur ajoutée et d’emploi pour 
le territoire. C’est paradoxalement 
la régulation du système foncier 
qui permet le développement de 
l’esprit d’entreprendre. La régu-
lation de l’agrandissement ouvre 
deux perspectives d’évolution 
heureuses : coopérer et innover 
pour rechercher plus de valeur 
ajoutée.

Pourquoi les systèmes de régu-
lation en place ne sont-ils plus 
suffisants ?

Les lois mises en place après-
guerre par Tanguy-Prigent et Pisa-
ni (1) ont été construites de concert 
par le monde politique et syndical. 
Dans la plupart des cas, la pro-
fession ne joue aujourd’hui plus 
son rôle de lanceuse d’alerte et 
l’État a, quant à lui, démissionné 
de son rôle d’animation des outils 
de régulation prévus par une loi, 
par ailleurs affaiblie et impuissante 
face aux brèches dans lesquelles 
les « firmes » ont pu s’engouffrer. 
Nous devons faire face à deux phé-
nomènes nouveaux qui permettent 
de contourner notre système de 
régulation : les montages socié-
taires et le travail à façon. Ces 
deux processus se développent 
et transforment nos paysages. 
Ils justifieraient a minima une loi 
d’urgence mettant fin à une dérive 
aux conséquences irréversibles. Il 
faut par ailleurs bâtir une grande 
loi d’orientation du foncier agricole 
du XXIe siècle et préciser dans la 
Constitution que l’intérêt général 
peut justifier des limites au droit 
de propriété. n

Les enjeux d’une réforme
Le député socialiste Dominique Potier est à l’initiative de propositions de lois pour lutter contre l’accaparement 
des terres. Il revient pour nous sur les grands enjeux liés aux politiques foncières.

Qui détient la terre ?
L’achat par une société chinoise de 1 700 hectares dans l’Indre, en 2016, a servi d’alerte. On 

médiatise depuis régulièrement quelques grosses opérations foncières. Mais il est difficile de savoir 
précisément qui détient la terre en France aujourd’hui. La Safer peut en revanche nous donner 
des tendances du marché foncier. En 2020, 406 400 hectares ont été vendus en France, soit 1,4 % 
de la SAU. Les fermiers en place représentent 60 % de ces achats. Les personnes physiques ou 
morales non-agricultrices ont acquis 29,8 % des terres et les sociétés de portage – type GFA, SCI 
ou autres – représentent 8,7 % des hectares transférés. Mais cette dernière catégorie affiche la 
plus forte progression.

Depuis 2012, et à l’exception de 2016, le prix d’achat des acquéreurs non-agricoles est inférieur 
à celui des agriculteurs. D’après la Safer, l’évolution pourrait refléter l’importance des achats de 
foncier à des fins de placement alternatif. Dans un contexte de faiblesse des placements financiers 
à taux garantis, des rendements équivalents, voire supérieurs, peuvent être attendus de la location 
du foncier, tout en étant soumis à de moindres risques.

Marie Gazeau
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Au moment des indépendances, 
les États africains ont récupéré les 
droits fonciers des colonisateurs. 
Sous l’incitation de la Banque Mon-
diale et afin de tenter de rembour-
ser leurs dettes, certains ont décidé 

de vendre ou louer leurs meilleures 
terres sur le marché international, 
bafouant les droits d’usage collec-
tifs et coutumiers des communau-
tés rurales. Selon OXFAM, plus de 
220 millions d’hectares auraient été 
accaparés depuis 2001, les 2/3 se 
situant en Afrique subsaharienne.

Au-delà de la production alimen-
taire, les terres sont accaparées 
pour la culture d’agrocarburants, 
l’exploitation minière, les projets de 
compensation carbone, la construc-
tion d’infrastructures, le tourisme… 
La terre est volée en toute impunité 
aux communautés paysannes avec 
perte d’identité des communautés, 
pollutions, pillage de l’eau, des se-
mences, migrations des populations 
rurales, en particulier les jeunes, 
vers les villes ou vers d’autres mi-
rages d’eldorado…

85 % de l’alimentation  
est  produite par l’agriculture 
paysanne

À la Via Campesina, nous luttons 
pour nos droits à la terre et nous 
rappelons que selon la FAO, 85 % 
de l’alimentation est produite par 
l’agriculture paysanne. Face au phé-
nomène d’accaparement des terres, 

la paysannerie et ses travailleurs sont 
en danger. Véritable bombe à retar-
dement, les conflits fonciers s’intensi-
fient et la pauvreté qui en découle est 
irréversible. La répression subie par 
nos camarades qui luttent pour leurs 
droits est injuste et violente.

Bien que la FAO, sous pression 
de la société civile, ait établi une 
série de directives pour avancer sur 
la « gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts, 
dans le contexte de la sécurité ali-
mentaire nationale », ces directives 
restent « volontaires ».

En 2021, la Confédération pay-
sanne et d’autres organisations pay-
sannes et associations amies des 5 
continents ont lancé le Forum mon-
dial des Luttes pour la Terre afin de 
renforcer et élargir les alliances entre 
mouvements et organisations et faire 
grandir leur poids politique, de parta-
ger les expériences et construire des 
réponses communes et de proposer 
des outils contraignants.

Des débats en ligne sont organi-
sés tous les mois, nous vous invitons 
vivement à nous rejoindre en vous 
inscrivant sur le site : 
strugglesforlandforum.net n

L’accaparement : l’urgence mondiale

Un projet de directive européenne 
porté par la Coordination Européenne Via Campesina

 Fanny Métrat, 
paysanne en 
Ardèche

 Fanny Métrat, 
paysanne en 
Ardèche

Des surfaces 
considérables

En Europe, la Russie et l’Ukraine sont les plus 
concernées par un accaparement foncier massif 
de la part d’investisseurs étrangers, principa-
lement à des fins d’exploitation agricole. Cet 
accaparement couvre respectivement 9 millions 
et 3,8 millions d’hectares dans ces deux pays 
(6 % du territoire ukrainien).

De nombreux pays africains sont aussi affec-
tés : 9 % de la superficie du Gabon et 15 % de 
celle du Liberia sont par exemple sous contrôle 
d’intérêts étrangers, notamment de nombreux 
groupes agro-industriels produisant des den-
rées agricoles destinées à l’exportation ou des 
biocarburants.

Les situations foncières au sein de 
l’Union sont très diverses : en Anda-
lousie, des fermes entières hypothé-
quées se retrouvent aux mains de 
banques. En Europe de l’Est où le 
prix du foncier est 10 fois moins élevé 
qu’en Europe de l’Ouest, les fonds de 
pension et autres investisseurs privés 
accaparent les terres des anciennes 
fermes collectives de l’époque com-
muniste pour créer des exploitations 
géantes hautement intensives et 
tournées vers l’export. En Europe 
du Nord, les éleveurs transhumants 
de rennes comme les Samis, se re-
trouvent confrontés à l’interdiction 
de traverser des forêts privées qu’ils 
pâturaient depuis toujours.

Pour tenter de dessiner une direc-
tive foncière européenne, les orga-

nisations paysannes membres de la 
Via Campesina Europe organisent 
depuis trois ans des échanges avec 
des organisations alliées et des ju-
ristes militants Les objectifs sont :

• donner une orientation, une vision 
et une stratégie communes pour ali-
menter le travail des mouvements so-
ciaux et des organisations paysannes 
de base au niveau européen.

• pousser les institutions de l’UE à 
agir en faveur d’un contrôle démocra-
tique des terres avec des recomman-
dations concrètes en faisant valoir 
nos droits et en faisant pression pour 
un cadre de gouvernance des terres 
centré sur les populations.

L’idée c’est de trouver un équilibre 
entre les niveaux locaux, national et 
européen et de construire à partir 

des réglementations des politiques 
et propositions vertueuses. Notre but 
est de tirer tout le monde vers le haut 
et non l’inverse, on ne veut surtout 
pas que la directive puisse être en 
deçà des réglementations nationales. 
Cela signifie qu’il faut s’appuyer sur 
les éléments positifs déjà en place, 
notamment le rapport d’initiative du 
Parlement européen sur la concen-
tration des terres dans l’UE, les lignes 
directrices internationales en matière 
de régime foncier, la déclaration des 
droits des paysans…

C’est un travail fastidieux de 
longue haleine. Mais nous croyons 
à l’importance du processus de 
construction d’un tel projet. La sou-
veraineté alimentaire des peuples 
en dépend. n
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Effacer la propriété de la terre au profit de son usage
Tanguy Martin travaille et milite pour un droit foncier agricole émancipateur, il nous propose ici son point de vue, 
une vision prospective sur l’accès au foncier en France.

 Tanguy 
Martin,
chargé de plaidoyer 
de la Fédération 
Terre de Liens

(1) Le mouvement 
des enclosures 
comprend les 
changements 
qui, surtout au 
XVIIe siècle, ont 
transformé, dans 
certaines régions 
de l’Angleterre, 
une agriculture 
traditionnelle aux 
champs et prés 
communautaires et 
ouverts en système 
de propriété privée 
des terres (champs 
séparés du voisin 
par une barrière ou 
une haie).
(2) Post de Tanguy 
Martin sur le site 
Agrobiosciences : 
urlz.fr/gjKA
 (3) L’association 
AGter entend 
contribuer à 
l’amélioration de 
la gouvernance de 
la terre, de l’eau 
et des ressources 
naturelles.
(4) urlz.fr/gjKN

La terre se vend mais ne se 
« produit » pas, elle n’est pas le 
fruit du travail d’êtres humains qui 
justifierait d’en revendiquer la pro-
priété. D’ailleurs, dans l’histoire de 
l’humanité, son appropriation au 
sens moderne du terme, avec le 
droit « absolu » de la vendre ou de 
la détruire, est très récente et res-
treint au monde occidental. La terre 
est aussi le support de fonctions 
écosystémiques (stockage d’eau, 
de matière organique, de biodiver-
sité…). Elle est aussi le support de 
droits humains (droit à l’alimenta-
tion, droits des paysans… ).

La terre est pourtant le lieu de 
dominations importantes. Par 
exemple, son accaparement est à 
l’origine du capitalisme, avec les 
enclosures (1) et les plantations co-
loniales, et joue un rôle important 
dans le patriarcat (2). Au regard de 
ces enjeux, prendre soin de la terre 
est une nécessité vitale au sens 
premier du terme. C’est pourquoi 
nos sociétés feraient bien d’instituer 
un droit foncier qui fasse de la terre 
un commun, que nous n’aurions pas 
le droit de détruire et que nous gou-
vernerions démocratiquement.

Faire de la terre un commun
En France, instituer la terre 

comme commun passe d’abord 
par une refonte de la régulation 
foncière agricole pour enfin préser-
ver et partager la terre. Une telle 
« réforme » devra s’appuyer sur un 
urbanisme et sur une allocation des 
terres émancipés des objectifs du 
profit et de sa maximisation. Cela 

paraît utopique. Pourtant les lois 
de modernisation agricole ont déjà 
instauré des mécanismes allouant 
la terre, non au plus offrant, mais 
via une décision politique (CDOA 
et Safer). Pour peu que ces méca-
nismes soient rendus transparents, 
démocratiques et mis au service du 
soin de la terre, des paysan·nes et 
de leur bétail, nous pourrions en-
gager un premier pas stratégique 
radical pour faire de la terre un com-
mun. Mais concrètement, comment 
confirmer et étendre cet effacement 
des droits des propriétaires pour 
affirmer ceux des usager·es, qu’ils 
soient directs (paysan·nes, faune 
et flore sauvages ou domestiques) 
ou indirects (ruraux, mangeurs et 
mangeuses)

Pour une réforme foncière 
radicale

AGter (3) et Terre de Liens ont pro-
posé dès 2018 deux grandes lignes 
directrices d’une réforme foncière 
radicale (4).

Premièrement, un moratoire sur 
la possibilité de rendre construc-
tible tout espace naturel, agricole 
et forestier, et un audit sur les 
zones « à urbaniser » pour les 

restreindre drastiquement. D’un 
côté, la possibilité de rendre des 
terrains constructibles devrait être 
traitée au niveau le plus national 
possible, la possibilité de détruire 
le commun ne doit pas être locale. 
De l’autre, les décisions d’aména-
gement de l’espace déjà urbanisé 
devraient être prises à l’échelle 
la plus décentralisée possible et 
à travers des processus les plus 
participatifs possible.

Deuxièmement, l’harmonisation 
de la régulation foncière, étendue 
à tous les types d’accès au foncier 
(achat, location, parts sociales et 
contrats de travaux agricoles) à 
travers une commission départe-
mentale qui regrouperait tous les 
acteurs légitimes (paysan·nes, 
élu·es, habitant·es des milieux ru-
raux et militant·es pour la défense 
des écosystèmes), en quelque sorte 
la communauté du commun terre. 
Cette commission attribuerait des 
autorisations d’exploiter sur la base 
de trois critères principaux : la va-
leur ajoutée à l’hectare, l’emploi par 
unité de surface et la durabilité des 
systèmes de production. Ses déli-
bérations devraient être publiques 
et transparentes. n

C’est quoi un commun ?
La notion de commun apparaît lorsqu’une communauté 

d’usager·es définit une ressource comme assez importante 
pour devoir la préserver et, le cas échéant, en réguler l’ac-
cès. L’économiste américaine Elinor Ostrom (1933-2012) 
s’est efforcée de montrer que, depuis longtemps et presque 
partout dans le monde, des collectivités ont pu et peuvent 
encore gérer  – de manière économiquement optimale – des 
biens communs, à travers la création d’« arrangements 
institutionnels ». À côté de la gestion par des droits de 
propriété individuels ou par l’État, il peut ainsi exister un 
troisième cadre institutionnel efficace dans lequel des com-
munautés gèrent des biens communs, ce qui permet la 
gestion collective de nombreux écosystèmes sans conduire 
à leur effondrement.
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Quelles sont, d’après vous, les 
limites du système actuel ?

La propriété individuelle, exclu-
sive et absolue décriée autrefois 
comme instrument de spoliation, 
d’exploitation du vivant, s’est 
transformée. Aujourd’hui, la pro-
priété doit s’harmoniser avec des 
considérations d’intérêt général. 
Et quand une structure comme 
Terre de liens ou un Conserva-
toire d’espace naturel acquiert 
des propriétés, c’est pour créer 
des communs. L’outil est toujours 
la propriété, mais utilisé autre-
ment. La propriété en tant que 
telle est donc pour moi un faux 
débat.

Le problème vient plutôt des ins-
truments qui régulent l’accès et 
l’usage de la terre. Notre système 
juridique et politique ne reflète plus 
ce qui se passe sur le terrain. Trop 
d’opérations ne sont jamais obser-
vées par le système en place, les 
critères de préemption ne sont pas 
toujours transparents, il n’existe 
pas de contrôle a posteriori des 
conditions qui ont permis l’attribu-
tion du foncier…

Comment rénover les instru-
ments de régulation ?

Nous devons imaginer un outil 
unifié qui s’occupe de la proprié-
té et de son usage. Une seule 
structure qui exerce un contrôle 
sur tous les transferts fonciers : 
location, vente de terres, ou de 
parts sociales, et travail à façon. 
Cette structure doit se doter de 
critères d’attribution qui devront 
s’intéresser à la fois au quanti-
tatif (nombre d’hectares détenus 
par le demandeur) mais aussi au 
qualitatif (quelles pratiques agri-
coles ?). Ces critères qualitatifs 
s’incarneraient dans un cahier des 
charges global. Il s’agit de prendre 
en considération le potentiel agro-
nomique des sols, mais aussi les 
enjeux liés à la multifonctionnalité 
de l’agriculture, comme la capacité 
à produire de la nourriture diversi-
fiée ou la protection de l’environne-

ment. Une exploitation qui voudrait 
s’agrandir ne pourrait le faire que 
si elle s’engage à faire évoluer ses 
pratiques, même s’il n’y a pas de 
concurrence. Nous aurions là un 
réel outil de transition écologique. 
Pour avoir accès à l’agrandisse-
ment il faudrait montrer son enga-
gement à être en phase avec les 
préoccupations du territoire, et le 
respecter par la suite.

Quelle gouvernance pour ce 
guichet unique ?

Cette structure devra obéir à une 
charte territoriale qui serait un 
document comme les SDREA ou 
les SCoT (1) mais plus ouvert, un 
document qui définirait au niveau 
de chaque territoire des priorités, 
une planification des usages au 
regard des multiples besoins de 
ce territoire. Faire cohabiter des 
considérations sur l’approvision-
nement alimentaire, la production 
d’énergie, l’urbanisme, la protec-
tion de l’environnement… Toutes 
les parties représentatives des 
usagers du territoire doivent être 
parties prenantes de cette gou-
vernance plurielle. L’échelle des 
communautés d’agglomérations 
me semble cohérente. Les actuels 
documents d’urbanisme com-
mencent à connecter différents 
enjeux et usages ; ils pourraient 

par exemple porter ce projet de 
territoire.

Pourquoi cette nouvelle 
organisation réussirait-elle 
là ou les structures actuelles 
montrent leurs limites ?

On connaît depuis des années 
une gestion nationale très cloison-
née. À Paris, les questions agri-
coles sont régies par une cogestion 
entre le ministère et la FNSEA. La 
pression du lobby agricole est 
extrêmement puissante. Mais au 
niveau local, les rapports de force 
sont différents. Il ne faut pas avoir 
peur de la perte d’influence du 
monde agricole sur les questions 
agricoles, c’est inéluctable. D’une 
part parce que les agriculteurs sont 
beaucoup moins nombreux et donc 
moins influents, d’autre part parce 
que l’agriculture est une question 
de société, qui intéresse donc 
toute la société. Il faudra bien sûr 
que les autres parties prenantes 
connaissent mieux l’agriculture 
et que les agriculteurs s’ouvrent 
encore davantage aux probléma-
tiques de la société. Des mondes 
aujourd’hui parallèles seront obli-
gés de discuter, avec l’articulation 
de l’un et de l’autre dans quelque 
chose de plus global et cohérent 
car défini par un projet de territoire 
concerté. n

Refondre nos outils de régulation dans un projet 
de territoire
Benoît Grimonprez est professeur de droit à l’université de Poitiers. Il nous expose son idéal de régulation 
de la propriété foncière.

 Propos 
recueillis par Marie 
Gazeau

(1) SDREA : 
Schéma directeur 
régional des exploi-
tations agricoles 
– SCoT : schéma 
de cohérence 
territoriale.

 « Nous 
devons imaginer 
un outil unifié qui 
s’occupe de la 
propriété et de 
son usage (…) 
Pour avoir accès à 
l’agrandissement, 
il faudrait montrer 
son engagement à 
être en phase avec 
les préoccupations 
du territoire, et le 
respecter par la 
suite. »
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En 2019, on créait le Gaec La 
ferme commune, pour s’installer sur 
57 hectares de terres sans bâtiment, 
maîtrisé en majorité par la SCI Com-
munes Terres. « On », c’est Bérénice, 
Benoît, Guillaume et Mathieu. Notre 
objectif, depuis 2015, était de mon-
ter une ferme collective avec deux 
ateliers : maraîchage et ovins lait 
avec transformation en yaourts et 
fromages.

La préparation de cette installation a 
de suite intégré les enjeux de maîtrise 
foncière. Par ailleurs, on s’orientait 
vers une installation assez équipée, 
en mobilisant toutes les aides et 
subventions possibles et en ayant 
recours à l’emprunt. C’est pourquoi 
il nous semblait nécessaire de mobili-
ser toutes les pistes de foncier se pré-
sentant – à la vente ou à la location, 
avec ou sans bâtiment – car il fallait 
limiter notre implication financière sur 
les terres, pour pouvoir aussi nous 
concentrer sur les équipements : le re-

Une SCI pour s’installer
La société civile immobilière (SCI) Communes Terres à Chomérac, en Ardèche : un portage collectif de foncier 
pour permettre l’installation collective.

cours à une forme de portage collectif 
pour les terres était donc nécessaire. 
De plus, l’idée de s’installer sous une 
forme d’agriculture de groupe sur des 
terres en propriété collective nous 
convenait pour faciliter les mobilités 
d’associé·es tout au long de la vie 
de la ferme.

Une SCI pour partager 
et rassembler

Dès le départ, on a souhaité faire 
nos choix de statuts en toute auto-
nomie, en s’appuyant sur les apports 
de formations dans les formes de por-
tage collectif et sur nos recherches. 
L’optimisation fiscale et les facilités de 
transmission de parts sociales pour 
les associé·es, permises par le GFA, 
n’étaient pas la priorité. La SCI appa-
raissait plus souple pour permettre 
une répartition des droits de vote par 
associé·e et non par part, et plus pro-
tectrice pour les associé·es en cas 
de demande de retrait. De plus, cela 
permettait à une personne morale de 
s’associer. Nous avons opté pour une 
SCI à capital variable pour l’adapter 
à des évolutions possibles.

La SCI Communes Terres a 
d’abord été constituée à cinq per-
sonnes. Puis, pendant près de six 
mois, nous avons multiplié les pré-
sentations du projet à Privas et à 
Lyon, diffusé des informations et 
des appels à participation auprès 
de nos ami·es, familles et collègues. 
En avril 2019, une AG extraordinaire 
a permis l’entrée de 140 associé·es 
et de rassembler les 140 000 eu-

ros nécessaires à l’acquisition de 
43 hectares, initialement séparés en 
trois propriétés.

Au final, la communauté des asso-
cié·es représente bien les personnes 
qui nous entourent. Elle vient de toute 
la France (Ardèche, Lyon, Paris, Pau, 
Nancy, Cherbourg…) et est assez 
éclatée puisque 50 % des associé·es 
sont propriétaires d’une seule part 
(300 euros). La phase de mobilisation 
a eu des effets qu’on n’imaginait pas 
forcément : retrouver des ami·es, ren-
contrer des voisin·es, nouer des liens 
avec les client·es que l’on retrouve 
aujourd’hui sur le marché.

Les enjeux pour demain
Après la création et le financement 

de la structure, sa période de ges-
tion représente un nouvel enjeu. 
Les étapes de vie de la structure, 
comme l’entrée des nouveaux asso-
cié·es, l’augmentation du capital, les 
changements de gérance, doivent 
être enregistrés dans les statuts et 
parfois auprès du greffe du tribunal 
de commerce. C’est faisable, mais 
cela prend du temps.

En tant que fermier·es de la SCI, 
on a été à son origine, on a décidé 
des statuts et des règles de gouver-
nance, ce qui a permis de constituer 
un outil de portage collectif adapté 
aux besoins et à la dynamique de 
notre installation. Mais pour pérenni-
ser cette initiative de portage collectif, 
il sera sans doute nécessaire de par-
tager davantage la prise en charge de 
l’animation de la structure. n

 Guillaume 
Simonin,
paysan en Ardèche

GFA
Dans les années 1970, de 

nouvelles dispositions ap-
paraissent, destinées entre 
autres à protéger du morcel-
lement les terres agricoles 
lors de leur cession ; elles 
n’empêcheront pas l’agran-
dissement. L’achat des parts 
sera ouvert à des personnes 
extérieures à l’agriculture. 
Cette possibilité permettra 
la mise en place de grou-
pements fonciers agricoles 
(GFA) solidaires, avec des 
financements venant de 
personnes ou de structures 
sensibles au maintien des 
paysan·nes grâce à la mise 
à disposition des terres. Par-
fois, les institutions régionales 
apporteront leur soutien afin 
de limiter la désertification.

Michel Curade

NB - Sur les SCI et les GFA : urlz.
fr/goVl

 AG consti-
tutive de la SCI 
Communes Terres.
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La lutte à Notre-Dame a toujours 
été liée au foncier. Avec les collec-
tifs d’occupation, une ligne politique 
s’est dessinée : occuper la terre 
pour résister au projet d’aéroport 
et produire en commun pour nour-
rir les occupant·es, voire d’autres 
luttes.

Déjà au printemps 2013, l’attribu-
tion annuelle de terres libres par 
Vinci avait été remise en cause. 
La prise en charge de la ferme de 
Bellevue et de ses 100 hectares 
par le collectif Copain (1) a permis 
une redistribution de terres entre 
paysan·nes résistant·es et collectifs 
d’occupation.

Le mouvement d’opposition au 
projet a ensuite formalisé sa ges-
tion du foncier dans un avenir sans 
aéroport :

• les terres libérées du projet sont 
gérées par une entité issue du mou-
vement ;

• les propriétaires et fermiers 
qui sont allés à l’expropriation re-
trouvent leurs droits ;

• les fermiers qui ont renoncé à 
leurs terres les perdent progressi-
vement au profit des projets issus 
du mouvement. Pendant plusieurs 
années, des prises de terres ont été 
organisées. Il s’agissait de mettre 
en place des projets sur des par-
celles, contre la volonté de grandes 

exploitations qui avaient encaissé 
les indemnités d’éviction. Au total, 
le conflit portait sur 30 hectares. 
L’objectif était de répondre à des 
besoins, mais aussi de dérouler le 
projet politique.

Mais avec l’abandon du projet, 
l’État a imposé son propre cadre :

• les agriculteurs récupèrent leurs 
terres historiques (avant la décla-
ration d’utilité publique de 2008); 

• de nouvelles installations peuvent 
se réaliser, mais uniquement à titre 
individuel et par la signature de 
concessions d’occupation précaire 
(qui par la suite pourraient se trans-
former en bail).

Ce fut un accouchement dans la 
douleur : passer d’une vision collec-
tive à une quinzaine de projets indi-
viduels, de groupes de travail à une 
seule personne reconnue, élaborer 
un projet en deux mois, accepter 
que les activités non agricoles ne 
soient pas reconnues, c’est-à-dire 
puissent être détruites…

Des concurrences ont eu lieu dans 
le cadre très légal de la CDOA, ce 
qui a permis aux nouveaux projets 
de prendre des dizaines d’hectares : 
au final, la surface des projets a 
doublé par rapport à celle de 2017.

Le mouvement s’est doté d’un 
fonds de dotation pour collecter de 
l’argent et pouvoir acheter du fon-

L’après aéroport à Notre-Dame-des-Landes
Au terme d’une dure et longue bataille pour leur sauvegarde, les terres agricoles de l’ex-Zad de Notre-Dame-
des-Landes sont reparties à l’agriculture, entre idéal collectif, envies d’innovations et contraintes politiques et 
administratives.

 Marcel  
Thébault,
paysan à Notre-
Dame-des-Landes

(1) Collectif des 
organisations 
professionnelles 
agricoles indignées 
par le projet 
d’aéroport
(2) encommun.eco
(3) Les installations 
agricoles issues de 
la lutte se déploient 
sur environ 375 
hectares, les pay-
sans installés avant 
2017 ayant gardé 
ou récupéré environ 
650 hectares.

 Lors d’une 
action de semis 
collectif sur 24 hec-
tares, à l’automne 
2013, pendant la 
lutte contre le projet 
d’aéroport.

cier (2), mais il n’en a pas eu encore 
l’occasion car le Conseil départe-
mental a racheté son foncier plus 
des terrains privés issus de l’ex-
propriation. Il a ainsi fait des baux 
aux paysan·nes et aux nouveaux 
projets. Il a proposé des baux avec 
engagements environnementaux. 
Le taux de signature est de 80 %, 
ce qui est une bonne garantie pour 
le maintien de la biodiversité.

Où en est-on ?
La question de l’habitat est tou-

jours en discussion, seul l’habitat 
des 15 porteurs de projets agri-
coles semble garanti ; 150 per-
sonnes sont sans solution.

Les projets agricoles développent 
leur activité : production économe, 
transformation sur place et vente 
de l’essentiel en circuit court. Ce-
la correspond à l’agriculture pay-
sanne. Certaines activités sont me-
nées à titre individuel, d’autres en 
association informelle ou structu-
rée, mais tous réalisent beaucoup 
de chantiers ensemble et mettent 
en commun des équipements (3).

L’assolement est discuté collec-
tivement pour faire des échanges 
parcellaires afin que chaque ac-
tivité d’élevage ou de culture dis-
pose de suffisamment de surface. 
Une partie de la production est 
vendue à prix libre ou donnée à 
des associations militantes dans 
le besoin. L’accueil de personnes 
voulant découvrir la vie ici, ou in-
téressées par l’agriculture, se fait 
toujours.

Après cette vague d’installations, 
l’accès au foncier pour de nou-
veaux projets est au moins aussi 
difficile qu’ailleurs. Les agriculteurs 
voisins sont vent debout contre 
toute concurrence sur le foncier 
issue du mouvement et ils ont le 
soutien de la mairie.

C’est bien l’état d’esprit des mili-
tant·es qui sont resté·es qui permet 
que durent les valeurs issues de la 
lutte : bienveillance envers tous les 
êtres vivants, agriculture paysanne 
et solidarité avec les luttes. n
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C’est via la propriété privée, le fi-
nancement participatif et le bénévolat 
que, depuis 2003, Terre de Liens (TDL) 
investit une action collective sur le fon-
cier agricole en France. Considérant le 
foncier « bien commun inaliénable », 
TDL a mis en place une 
structure sociale inno-
vante pour son allocation 
et son usage. Le foncier 
n’est plus entre les mains 
du marché, ni entre celles 
d’un corporatisme agricole 
issu de la politique des 
structures, mais géré par 
un collectif citoyen.

Le foncier : « bien 
privé », « commun » 
ou « objet de mise en 
commun » ?

Les trois puisque le fon-
cier est ce qu’on en fait… 
Et c’est en tant que pro-
priétaire privé, reconnu par 
l’État d’utilité publique et de 
l’économie solidaire, que 
TDL le socialise. À l’échelle 
de territoires et via TDL, 
des collectifs se consti-
tuent pour cela. Ainsi, des 
collectivités territoriales, 
des Adear (3), Civam ou 
autres amaps identifient 
les enjeux locaux et les 
traduisent en « besoins 
agricoles et alimentaires ». 
On va, par exemple, chercher des éle-
veurs laitiers en bio qui transforment 
et livrent les cantines pour reprendre 
telle structure.

C’est une rupture forte, à la fois dans 
l’histoire des luttes paysannes, mais 
aussi dans les valeurs défendues 
par les réseaux agriruraux alternatifs. 
Les chartes de la Fadear et de La Via 
Campesina font de l’accès des pay-
san·nes au foncier un enjeu majeur. 
Leur autonomie est aussi fondamen-
tale. Ce qui pose surtout question 
dans ce nouveau rapport bailleur/fer-
mier, c’est que les paysan·nes n’ont 
pas de statut dans TDL pour opérer 

un contre-pouvoir. En l’absence d’une 
reconnaissance de son statut, il semble 
indispensable pour la personne concer-
née de se doter d’une structure syndi-
cale de représentation. Cette stratégie 
serait aussi pertinente pour toutes les 

structures agraires type GFA, SCI ou 
autre : paysan·nes de ce « XXIe siècle 
alimentaire », syndiquez-vous !

Propriété privée collective
La structure TDL gère les biens dont 

elle est propriétaire pour répondre aux 
besoins alimentaires des territoires et 
assurer le maintien de leur valeur pa-
trimoniale. TDL s’inscrit donc dans une 
certaine tradition capitaliste. Mais sa 
doctrine rejette aussi la marchandisa-
tion du monde et vise la désintensifi-
cation des pratiques, la déstandardi-
sation des productions, une répartition 
équitable de l’exercice du métier et une 

appropriation sociale des enjeux de 
souveraineté alimentaire. La propriété 
privée collective du foncier agricole 
devient alors support d’une « politique 
agraire » et le soubassement d’un 
mouvement d’agriculture citoyenne : 

face à des problèmes 
fonciers locaux, des solu-
tions innovantes portées 
par l’engagement collectif 
d’une diversité d’acteurs 
(public, associatif, agricole 
et d’État) sont promues. 
Le renforcement de la 
légitimité de TDL, depuis 
ses débuts, réside préci-
sément là.

TDL renouvelle un rap-
port singulier à la propriété 
et à ses usages, au com-
mun et au développement 
durable local et global. Ce 
renouvellement des rap-
ports, entre différents ac-
teurs impliqués par et dans 
des systèmes alimentaires 
locaux, montre des chan-
gements de pratiques (la 
non-propriété individuelle, 
le respect de clauses envi-
ronnementales sur l’usage 
de la terre) et d’organisa-
tion collective (une gestion 
multiscalaire et collective 
de fermes, l’ancrage au 
territoire). Les fermes 
TDL deviennent alors des 

« arènes d’actions de choix collectifs » 
où les problèmes de production et de 
consommation, en vue d’une transition 
alimentaire, peuvent être discutés et 
construits comme des enjeux com-
muns du territoire.

Depuis ses débuts, TDL capitalise 
et diffuse les connaissances produites 
et la reconnaissance de son équation 
qui entend lier « ferme, fermier et ter-
ritoire » dans une même logique de 
projet. Elle montre par l’exemple que 
l’on peut gérer collectivement du foncier 
à plusieurs échelles et favoriser une 
autre conscience de ce que peut être 
le foncier. n

La propriété privée du foncier à l’épreuve 
d’une initiative citoyenne et paysanne
Docteur des Universités de Toulouse en études rurales, Pascal Lombard a consacré une thèse (1) à Terre 
de Liens (2). Il nous livre son regard sur ce mouvement qui expérimente depuis 18 ans, en France, la gestion 
de la terre comme commun.

(1) « De la 
société civile 
au mouvement 
social – géographie 
d’une redistribu-
tion des cadres 
institutionnels de 
gouvernance des 
communs. Le cas 
du Mouvement 
Terre de Liens » 
sous la direction 
d’H. Guétat-Bernard 
& P. Moity-Maïzi.
(2) terredeliens.org
(3) Adear : 
associations pour 
le développement 
de l’emploi agricole 
et rural (réseau lié 
à la Confédération 
paysanne) : agricul-
turepaysanne.org
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Dans la plupart des territoires, 
le prix des terres agricoles s’en-
vole. Les prix des fermages sont 
officiellement contrôlés, mais dans 
bon nombre de régions se pratique 
le « pas-de-porte », exercice sanc-
tionné par le droit rural depuis 1946 
qui consiste pour le locataire d’une 
terre agricole à payer un droit 
d’entrée au locataire sortant et, 
éventuellement, au propriétaire 
de la terre. En 2005, le ministre 
de l’Agriculture, Dominique Bus-
sereau, a légalisé cette possibilité 
en créant le bail cessible.

La Confédération paysanne re-
fuse cette marchandisation. Sor-
tons les terres du marché pour 
les ériger en communs ! Dès lors, 
nous pourrons asseoir notre capa-
cité à nous nourrir collectivement : 
en sortant les terres de la notion 
de capital marchand, nous inscri-
vons le droit au travail, au sens 
de cultiver la terre, devant le droit 
au capital.

L’enjeu est certes le renouvelle-
ment des générations, mais aus-
si le déploiement de l’agriculture 
paysanne qui demande l’augmen-
tation significative du nombre de 
paysan·nes : complexifier les sys-
tèmes agraires demande plus de 
cerveaux, de mains et de travail.

Ériger les terres nourricières en 
communs signifie aussi sortir de la 
logique patrimoniale d’empilement 
générationnel. Cela suppose de 
rehausser les prélèvements sur les 
héritages, par exemple : tous les 
avantages fiscaux sur le patrimoine 
consistent à approfondir les inéga-
lités, et donc à exclure.

La gestion des terres devenant 
une question d’intérêt général, elle 
ne peut rester dans le seul giron 
paysan. Des assemblées des com-
muns alimentaires devraient voir le 
jour. Elles participeraient à l’éla-
boration des projets alimentaires 
territoriaux (PAT) et homologue-
raient les paysan·nes et artisan·es 
prestataires de la sécurité sociale 
alimentaire. Logiquement, elles 
auraient à discuter de la réparti-
tion des terres agricoles dans leur 
périmètre géographique, décider 
des tailles maximales de fermes 
au-delà desquelles il ne sera plus 
possible de s’agrandir.

Qui dit priorité du droit d’usage 
sur le droit de propriété suppose 
de poser la question du mésusage : 
collectivement, nous ne pouvons 
confier une terre à des usager·es 
qui ne respecteraient pas la res-
source. Dès lors, il faut trouver un 
espace entre la liberté de l’usa-

ger·e et sa capacité à répondre à 
la préservation de la ressource qui 
lui est confiée.

Attribuer des terres en fonction, 
des publics prioritaires, mais 
aussi en fonction des besoins 
alimentaires

Mais pour produire quoi ? Cela 
rejoint en partie la question pré-
cédente, mais aussi celle de la 
relocalisation de l’alimentation et 
des PAT. Collectivement, nous 
pourrions décider d’attribuer des 
terres en fonction, bien sûr, de 
publics prioritaires, mais aussi en 
fonction des besoins alimentaires 
territoriaux.

Ainsi, au nom de l’intérêt géné-
ral, les propriétaires devront louer 
aux attributaires les plus légitimes. 
Pour les rassurer, un fonds de ga-
rantie des fermages sera créé.

Parallèlement, dans un monde fi-
ni, continuer de sacrifier des terres 
au béton, au goudron et à l’extrac-
tivisme est une faute inexcusable. 
Ainsi, nous revendiquons le zéro 
artificialisation brut car il n’y a pas 
de compensation possible. Pour 
cesser d’étaler les villes, nous re-
vendiquons une politique d’habitat 
audacieuse à même de conjuguer 
l’enjeu du besoin de logements et 
celui de la préservation des terres, 
ce qui suppose un véritable droit 
au logement impliquant la sortie 
du marché des logements, autre-
ment dit : contrôle des plus-va-
lues, contrôle des prix des loyers, 
politiques de rénovation urbaine 
pour et avec les habitant·es… Le 
reste, tels de nouveaux réseaux 
routiers et autres projets inutiles, 
est à rejeter.

Des initiatives collectives ici et 
là, nées dans les luttes (au Larzac 
et à Notre-Dame-des-Landes pour 
les plus emblématiques) peuvent 
nous inspirer. Notre avenir est dans 
l’intérêt commun. De toute façon, à 
quoi sert de mourir en possédant 
un tas d’hectares, alors qu’à la fin 
un trou de 2 m² suffit ? n

 Cécile Muret,
paysanne dans 
le Jura,
co-responsable 
de la commission 
« foncier » de 
la Confédération 
paysanne

     D’ores et dé-
jà, pour le contrôle 
du prix des terres, 
et dans un contexte 
de loi d’urgence 
de lutte contre 
l’accaparement, 
la Confédération 
paysanne demande 
que les sociétés qui 
achètent du foncier 
soient des sociétés 
dédiées (qui portent 
uniquement du 
foncier), afin de les 
contrôler en taille et 
en valeur.

La terre, en usage comme en propriété, doit sortir  
du marché
La terre doit rester un outil de travail pour la paysannerie et un espace nourricier pour la population : pour cela, il 
faut sortir les terres du marché pour les ériger en communs.




