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Comment la spéculation chasse 
le paysan de sa terre…

Octobre 2008 : trois mois à peine après le début de la crise
économique et financière mondiale, alors même que les
émeutes de la faim se multiplient à travers le monde, l’ONG
GRAIN tire la sonnette d’alarme en publiant un rapport qui
fait grand bruit 1. Ce rapport met en cause le land grabbing
– en français, l’accaparement des terres –, comprenez : la
mauvaise habitude qu’ont prise de puissants états et de
riches investisseurs privés de s’emparer, à vil prix et avec la
complicité déclarée de potentats locaux, de terres agricoles
à l’étranger, essentiellement en Asie ou en Afrique. Les uns -
le Japon, la Chine, les pays du Golfe – y voient un moyen d’as-
surer une souveraineté alimentaire qui paraît de plus en plus
aléatoire chez eux ; les autres, vu l’aggravation de la crise
financière et la volatilité des cours des matières premières,
aperçoivent l’investissement dans le foncier comme une
source de revenus nouvelle et importante. Ils s’agit essen-
tiellement d’acteurs financiers – des banques et des fonds
spéculatifs– qui ont compris que la terre sera le placement le
plus juteux du XXIe siècle. Et cette tendance ne fera que s’am-
plifier à cause de l’impact du changement climatique et de
l’urbanisation croissante...
Conséquence gravissime : cette main basse sur les terres fer-
tiles exclut de chez eux d’importantes populations de petits
agriculteurs, ceux-là même qui sont prioritairement touchés
par la sous-alimentation, voire la famine. Elle dépossède des
régions entières de son agriculture traditionnelle, faisant
place nette pour les méthodes intensives les plus néfastes…

Un néo- colonialisme agricole
Planète à vendre, un documentaire d’Alexis Marant 2, illustre
cette véritable course pour la mainmise sur les terres culti-
vables, partout dans le monde. Cette passionnante enquête,
tournée sur trois continents, raconte une seule et même his-
toire, celle du grand Monopoly qui est en cours, et les consé-
quences dramatiques qu’il va avoir si rien n’est fait pour pro-
téger les intérêts des petits paysans et des pays en dévelop-
pement. Elle montre, par exemple, l’incroyable arrogance
d’un agro-industriel indien qui s’en va exploiter le Far West
éthiopien, d’immenses plaines dont il dépossède, sans grand
scrupule, de petits agriculteurs sans organisation et sans
ressources. Son but ? Déverser sur les marchés une quantité
de riz telle qu’il serait en mesure d’en influencer le cours fixé
au niveau mondial...
Mais qui sont ces nouveaux colonisateurs ? L’ONG GRAIN, tou-
jours elle, a dressé une surprenante liste de « présences
étrangères » 3 dans de nombreux pays que la nature a géné-
reusement pourvus en terres. Les investisseurs sont, pour la

Donnée essentielle 
de l’agriculture et de 
la souveraineté alimentaire : 
la terre ! La posséder, c’est non
seulement posséder ce qu’elle
donne, c’est surtout décider 
de quelle façon on le lui fait
donner, avec quels moyens et 
à quel prix. Cette donnée
échappe souvent au
consommateur de produits
agricoles qui pense n’avoir 
à payer que le travail du
producteur. Aujourd’hui, plus 
que jamais, la terre est l’objet
d’une spéculation insensée.
Avant d’examiner les stratégies
de résistance qui se mettent en
place au Nord, voyons d’abord
brièvement ce qu’il en coûte 
aux paysans du Sud…
Par Dominique Parizel
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plupart, des pays du Golfe Persique, nous l’avons dit, sou-
cieux de recycler leurs pétrodollars : Arabie Saoudite, Bah-
reïn, Qatar, Koweït, émirats Arabes Unis… Mais on trouve
aussi l’Égypte et la Lybie, ainsi que les géants économiques
d’Asie : l’Inde, la Malaisie, le Japon, la Corée du Sud et, sur-
tout, la Chine… On apprend, par exemple, que l’un des pre-
mières « fermes offshore » chinoises – 43 000 hectares ! – est
active dans le Queensland, en Australie, depuis 1989…
De nombreux groupes privés sont également listés par GRAIN :
on lit ainsi avec intérêt que le groupe de feu monsieur Robert
Louis-Dreyfus – celui-là même qui avait investi beaucoup
d’argent dans le foot : Standard de Liège, Olympique de Mar-
seille… – possède soixante mille hectares de terres au Brésil.
Les profits escomptés, lit-on, proviendront d’une augmenta-
tion de la productivité des terres. De là à faire un lien entre
une coupe de Belgique de football et quelques milliers d’hec-
tares de forêts sacrifiés – avec toutes les conséquences que
cela suppose en termes de gaz à effet de serre –, il y a peut-
être un pas que je devrais me garder de franchir. N’empêche :
c’est le genre de rapprochement que la mondialisation capi-
taliste actuelle – et les salaires toujours plus exorbitants
octroyés à nos stars du ballon rond ! – permettent, tout de
même, d’imaginer. D’autant plus que, peu de temps avant sa
mort, monsieur Robert Louis-Dreyfus détenait personnelle-
ment plus de la moitié de ce groupe familial 4 qui n’est pas
coté en bourse ! Un autre exemple parmi d’autres : celui de
la société d’investissement américaine BlackRock qui gérait,
juste avant la crise de 2008, un fonds spéculatif agricole de
deux cents millions de dollars dont 15% étaient destinés à
l’acquisition de terres agricoles... Il ne s’agit pas de pointer
ici du doigt un exemple plutôt qu’un autre, mais simplement
d’indiquer à quel point l’indispensable retour à une agricul-
ture paysanne, un peu partout dans le monde, va forcément
s’apparenter au combat de David contre Goliath. Avec, espé-
rons-le, la même issue inattendue...

L’agroécologie doit remodeler 
l’agriculture mondiale !
Cette spéculation effrénée sur la terre cultivable est catas-
trophique pour l’agriculture mondiale, tant au Nord qu’au
Sud ! Il n’est même pas exagéré d’affirmer qu’elle demeure la
seule explication possible de la subsistance de l’agriculture
industrielle productiviste, cette forme d’agriculture qui a
démontré, à suffisance, à quel point elle est néfaste tant
pour l’Homme que pour la planète. À l’heure qu’il est, la
volonté des citoyens rejoint pourtant clairement celle des
politiques : tous appellent le retour à une agriculture pay-
sanne qui soit en phase avec son agroécosystème. Partout
dans le monde ! Hors de cela : aucun espoir de nourrir un jour
l’Humanité à sa faim, aucun espoir de sauver la planète !
Notre compatriote Olivier De Schutter, rapporteur spécial des
Nations Unies pour le droit à l’alimentation, appelle sans
détours à un remodelage de l’agriculture mondiale par
l’agroécologie 5. À cet effet, il plaide avec passion en faveur
d’« une réorientation radicale des investissements dans
l’agriculture. » Comprenez par là qu’il souhaite une agricul-
ture pratiquant la polyculture plutôt que la monoculture, une
agriculture qui utilise des semences traditionnelles plutôt
que des semences industrielles, une agriculture qui a recours
aux matières organiques pour fertiliser les sols... À l’appui de

ce remodelage, il cite l’exemple de l’agroforesterie qui a per-
mis de transformer, en Tanzanie, trois cent cinquante mille
hectares de terres désertiques en une riche zone agricole. Il
cite également la culture du Desmodium dans certaines
régions du Kenya ; une méthode originale et très efficace
dont nous vous parlions dans Valériane n°85. Reste toutefois
une inconnue de taille au coeur même du changement qu’il
appelle courageusement de ses voeux : le fait que seul celui
qui possède la terre soit à même de les exaucer ! Or les
récentes acquisitions massives de terres agricoles par d’im-
portants groupes agro-industriels sont plus explicites à ce
sujet que n’importe quel long discours. L’agroécologie ? Ils
n’en voudront jamais !

En Belgique, une initiative 
contre l’accaparement des terres
Le 26 avril dernier, la sénatrice socialiste Olga Zrihen a fait
voter à l’unanimité, en Commission des Relations extérieures
du Sénat, une proposition de résolution contre l’accapare-
ment des terres des pays en développement par des pays tiers
ou des sociétés commerciales. Cette proposition doit, à pré-
sent, être votée en séance plénière. Elle demande au Gouver-
nement de prévoir, dans le budget de la coopération au déve-
loppement, un soutien à la mise en place, dans les pays par-
tenaires, d’une réglementation imposant aux investisseurs
étrangers certains critères minimaux :
– couplement des investissements avec des projets à haute
intensité de main-d’œuvre locale ;
– réservation d’une partie significative des récoltes pro-
duites par ces investissements pour la mise en vente sur les
marchés locaux, sans affecter négativement ceux-ci ;
– préservation des sols, des nappes phréatiques et de l’envi-
ronnement.
Saluons ce beau succès, en espérant qu’il débouche sur une
véritable réaffirmation des droits fonciers des populations
autochtones et qu’il combatte l’appropriation de terres par
le biais de processus illégaux ou non transparents. Les ques-
tions que nous posons, quant à nous, sont extrêmement
simples : la terre, au même titre que l’eau ou l’air, ne doit-
elle pas – parce que tous nous en vivons – rester un bien com-
mun ? La privatisation massive de la terre, son accaparement
au profit d’intérêts spéculatifs seraient-ils plus admissibles
aujourd’hui qu’hier ? Une telle tendance peut-elle mener à
autre chose qu’à des formes de productions agricoles
néfastes pour l’Humanité ?

Notes
1/. Voir : www.grain.org/briefings_files/landgrab-2008-fr.pdf
2/. Diffusé le 19 avril dernier sur Arte.
3/. http://www.grain.org/m/?id=213
4/. Depuis 2007, le groupe Louis Dreyfus Commodities acquiert
massivement des terres en Argentine, par le biais de la société Calyx
Agro dont elle est le principal actionnaire. Le groupe disposant, par
ailleurs, d’importantes installations permettant de transformer le
grain de soja en huile et en farine – puis de les exporter via le port de
Bahia Blanca –, on imagine aisément à quels types de cultures ces
terres sont destinées. Voir le site www.ldcommodities.com
5/. Lire Le Monde, du 9 mars 2011.
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Installation de paysans 
pour se réapproprier 
la souveraineté alimentaire

Dans le développement général de la citoyenneté, on peut
aujourd’hui observer qu’une place particulière est donnée au
domaine de l’alimentation. Santé, environnement et respect
des agriculteurs sont au menu de l’assiette de demain – et
d’aujourd’hui pour certains. En témoignent les consomma-
teurs qui se regroupent pour soutenir un producteur local
– GACs, GAS, GASAP –, mais aussi les nombreux films qui trai-
tent de l’agriculture bio et paysanne. Or, dans cette mouvan-
ce, nombre de personnes ont déjà pris conscience de l’impor-
tance de dépasser le rôle du « consom’acteur » pour s’impli-
quer plus en amont de la relation producteurs/consomma-
teurs. L’agriculteur doit, en effet, pouvoir se voir garantir un
revenu stable et rémunérateur, mais il doit aussi pouvoir
s’assurer la maîtrise de ses moyens de production, la terre
venant logiquement en premier lieu. Ce souci concerne donc
aussi les citoyens en lien avec ces agriculteurs, le défi étant
en somme d’assurer un système alimentaire viable pour tous,
la responsabilité est donc partagée.

Des pistes pour s’installer
L’installation en agriculture, que ce soit par une reprise ou
par une néo-installation, se confronte aujourd’hui à de gros
obstacles dans les pays fortement urbanisés comme l’est la
Belgique. L’achat de terres est pratiquement impossible au
regard de l’envolée du prix du foncier. La concurrence féroce
entre agriculteurs et l’impact du développement urbain ont
conduit à faire du foncier une marchandise sur laquelle on
spécule et dont le prix ne correspond désormais plus à une
réalité matérielle. Le foncier représentait un facteur de pro-
duction intégré dans les coûts et une épargne pour l’agricul-
teur. Aujourd’hui, il est le siège de spéculations capitalistes
telles qu’on peut en observer dans d’autres secteurs. Ce pro-
blème est d’autant plus important pour les fermes biolo-
giques et paysannes à petite échelle, puisque leur trésorerie
se révèle modeste. La location « classique » via le bail à
ferme, soit la forme d’accès à la terre la plus répandue en
Wallonie, se heurte quant à elle, à des réticences grandis-
santes de la part des propriétaires. Ces derniers préfèrent ne
plus accorder ce type de contrat très difficile à rompre, et
choisissent de confier l’exploitation de leurs terres à des
entreprises spécialisées, mais pas à des fermiers. Il devient
donc de plus en plus difficile d’accéder à la terre de cette
façon…

Le problème n’est pas propre à la Belgique, et l’on voit appa-
raître, ici comme ailleurs, des initiatives innovantes visant à

Lorsque les citoyens désirent
soutenir l’installation
d’agriculteurs, quelles sont 
les solutions qui se présentent à
l’heure actuelle et à quel niveau
ces citoyens peuvent-ils
intervenir ? Dans un contexte
actuel de disparition des petites
fermes – cinq par jour, en
Belgique –, une réorientation 
par la base, par les citoyens, de
l’agriculture locale peut et doit
être menée. Dans cet article
nous présentons plusieurs modes
d’installation d’agriculteurs qui
peuvent mettre ceux-ci sur la
voie de 
la sécurité et de la souveraineté
alimentaire. Nous entendons par
installation, à la fois, la reprise
de fermes et le développement
de nouvelles unités.
Par François de Gaultier
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assurer les possibilités d’installation. Cet article se veut donc
informatif pour toute personne soucieuse de ce qui se passe
en amont de la production et qui chercherait éventuellement
des solutions pour l’un ou l’autre agriculteur proche. Parmi
les solutions innovantes citons : les coopératives foncières,
l’installation sur une ferme existante, l’instauration d’initia-
tive d’Agriculture Soutenue par la Communauté, l’insertion
professionnelle, l’occupation de terres vacantes et le com-
modat.

Ü Les coopératives foncières (comme Terre de Liens 1, voir
l’interview de Maarten Roels ci-après) :
Ce type de structure constitue un outil d’acquisition collecti-
ve du foncier, financé par l’épargne privée, qui permet
d’acheter des fermes et de les louer aux porteurs de projets,
avec des conditions d’exploitation particulières, générale-
ment en agriculture biologique. L’origine de ce type de struc-
tures s’ancre dans le constat des limites de la gestion de la
terre par la seule propriété privée individuelle. Cet outil per-
met à la société civile de s’organiser, de manière autonome,
pour prendre en charge un portage collectif et non spéculatif
de la propriété sur le principe d’une coopérative. Son objectif
est de montrer qu’il est possible, à travers la mobilisation de
l’épargne citoyenne, de soustraire des terres au marché spé-
culatif et de les protéger des menaces qui pèsent sur elles.
Une fois achetées collectivement, ces terres ne seront plus
jamais à vendre, mais seulement à utiliser par des locataires
successifs responsables. L’usage prime ainsi sur la propriété.
La structure créée en France est sur le point de naître en Bel-
gique. Affaire à suivre.

Ü Installation sur ferme existante (diversification) :
Le nombre croissant de producteurs qui se tournent vers la
vente en circuits courts offre une opportunité intéressante
pour l’installation de nouveaux producteurs. En effet, pour
s’assurer une clientèle régulière et importante l’offre du pro-
ducteur se doit d’être diversifiée puisque personne ne fait ses
courses dans dix points de vente différents. Dès lors, tout
producteur peut potentiellement être intéressé par l’instal-
lation sur sa ferme d’une activité spécialisée de diversifica-
tion. Que ce soit un maraîcher très diversifié, un paysan-
boulanger, un chevrier ou autre, ce type d’activité ne requiert
pas de grandes surfaces, ce qui peut motiver un producteur à
« céder » une partie de son domaine. Cette stratégie a de
nombreux avantages : cadre de travail pré-établi, infra-
structures partagées, risque amoindri, filières de distribution
communes, etc. Reste à trouver le mode d’accès à la parcel-
le concédée : location, prêt ou achat.

Ü Agriculture contractuelle de proximité :
On entend par agriculture contractuelle de proximité 2 les sys-
tèmes de groupements d’achats dans lesquels les parties
s’engagent mutuellement à acheter et à produire sur une
durée déterminée – en général, une année – et à un prix
garanti, fixé collégialement. Le groupement se voit donc
assuré d’être nourri et le producteur a, quant à lui, l’assuran-
ce du revenu rémunérateur. Les risques liés à des « acci-
dents » – tempête, sécheresse, etc. – sont partagés par tous
et ne peuvent pas remettre en question l’engagement de
rémunération du producteur. Ce type de relation, parce que

garantissant un revenu stable, permet à l’agriculteur d’envi-
sager sereinement de contracter un prêt pour l’achat de son
matériel et/ou de sa terre. S’il est concrétisé dans un plan
financier bien ficelé, un jeune a plus de chances de se voir
octroyer un prêt le menant sur la voie de l’installation.

Ü L’insertion professionnelle et les couveuses d’entreprises :
Le passage par des structures d’encadrement, d’échange et
d’aide à l’installation constitue aussi une voie intéressante
pour toute personne dont le projet n’est pas encore suffisam-
ment défini. Ainsi, certaines coopératives de producteurs,
des associations, ou même des CPAS offrent la possibilité, à
des personnes qui veulent se lancer, de s’appuyer sur une
structure de production et de commercialisation existante.
Ces débutants peuvent bénéficier du conseil et de l’encadre-
ment des « anciens », limitant ainsi les risques. En France, le
réseau des ADEAR – voir l’article dans le présent dossier – a
été crée dans cette optique d’accompagnement de jeunes
projets. Avec succès ! En Belgique, on a la couveuse d’entre-
prise CreaJob asbl, par exemple.

Ü L’occupation de terres vacantes :
Bien que les chiffres soient très difficiles à obtenir, il est de
notoriété publique qu’un nombre conséquent d’hectares de
terres agricoles ne sont pas valorisés en Wallonie. Ce sont des
terres qui appartiennent à des entités publiques – communes
et CPAS – ou privées – églises, grands propriétaires terriens…

Ü Le commodat :
Il s’agit d’un contrat qui concerne le prêt d’un objet ou d’un
bien immobilier à titre gratuit. L’emprunteur a une obligation
de restitution envers le prêteur qui s’engage à laisser l’usage
de la propriété pendant la durée du prêt et à rembourser les
dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes. Léger, ce
type de contrat se prête tout particulièrement à des porteurs
de projets en phase d’apprentissage. Dans cette phase, le
plus important pour l’agriculteur est de s’exercer, et donc
d’avoir accès à un terrain.

Et puis, voir plus loin…
Derrière cette question du foncier pointe l’épine du mode et
des structures de financement de petites structures agri-
coles. Tant que les coûts environnementaux et sociaux ne
seront pas internalisés au niveau de l’agriculture industriel-
le, l’agriculture biologique paysanne sera en position de
concurrence déloyale et défavorisée. C’est en effet cette
petite agriculture qui permet à la société entière de faire des
économies massives dans les domaines de la restauration de
l’environnement, des soins de santé et de l’emploi. Mais ces
services ne sont aujourd’hui que très peu rémunérés : par des
primes MAE, par exemple... Tant que la politique agricole
n’est pas réformée en politique alimentaire, c’est aux
citoyens qu’il incombe de tisser les liens entre la terre, les
agriculteurs et les consommateurs pour une alimentation
d’avenir.

Notes
1/. voir www.terredeliens.org
2/. voir www.urgenci.net/
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Terre de Liens Belgique :
Sortir la terre agricole 
de l’économie spéculative !

Maarten Roels, chercheur en agroécologie à l’université de
Gand et administrateur de l’asbl Le début des haricots, est
très actif dans la mise sur pied de cette nouvelle structure.
Son constat est sans appel : « En trente ans, dit-il, le prix des
terres agricoles a été multiplié par un facteur quatre en Bel-
gique. Ce prix a été très fortement influencé par celui des ter-
rains à bâtir – un facteur 8 – et des terres industrielles – un
facteur 10, ! On considère que cinq fermes par jour disparais-
sent en Belgique. Le seul groupe de ferme qui reste en
constante augmentation est celui des fermes de très grande
superficie. Par contre, le groupe des fermes d’une superficie
de moins de cinq hectares est en chute libre. Nous sommes à
un moment historique où ces petites fermes sont désormais
moins nombreuses que les grandes... »
Plus encore : le pourcentage de l’agriculture, en terme de PIB
(Produit intérieur brut), est aujourd’hui passé sous la barre
du pourcent !
« Mais si on regarde le revenu de vente international des pro-
duits qui sont issus de l’agriculture, s’empresse de corriger
Maarten Roels, on atteint 12,4% ! La Belgique exporte énor-
mément de produits agricoles, principalement du porc et du
sucre ! Nous sommes aussi le plus grand exportateur mondial
de légumes surgelés, principalement à cause d’une entrepri-
se située en Flandre Occidentale... »

Un Terre de Liens en Belgique, 
sur le modèle français
En France, le mouvement fut principalement initié par le
réseau RELIER, créé dans le Sud de la France en 1984. Terre de
Liens France est une structure tricéphale : il comprend une
association qui s’occupe de sensibilisation, une société d’in-
vestissements qui prête les fonds et une fondation qui a pour
but recueillir des dons.
« C’est fort probablement ce que nous allons également faire
en Belgique, explique Maarten. Dans un premier temps, nous
allons tout focaliser sur la création de la coopérative qui
pourra ainsi recueillir l’argent d’investisseurs. Quant à la
fondation, elle recueillera des dons sous forme d’argent et de
terres ; nous espérons obtenir pour elle l’exonération fiscale.
Actuellement, c’est toujours un groupe informel – nous l’ap-
pelons la dynamo – qui réfléchit à la mise en œuvre de la
structure. Une grande journée de réflexion, qui a eu lieu à
Namur le 6 mai dernier, nous a permis d’avancer beaucoup.
Nous souhaitons que la coopérative attire des projets locaux,
tout   en exigeant que ce projet amène aussi 50% des actions,
de manière à nous assurer qu’il soit  bien ancré dans ses alen-

Nombreux sont aujourd’hui 
les acteurs du monde agricole qui
souhaitent capitaliser sur les
acquis historiques du bio afin
d’ouvrir des pistes nouvelles 
à une production de qualité qui
soit, non seulement destinée 
aux classes privilégiées et aux
classes moyennes, mais surtout
à celles qui ont vraiment 
des problèmes d’accès à une
alimentation saine… Dans ce
contexte, la création de Terre 
de Liens Belgique n’est pas 
une tentative de plus, mais une
perche tendue à chacun d’entre
nous, dans le cadre d’une
véritable dynamique collective.
Car s’il faut aller maintenant 
un pas plus loin en relocalisant
l’agriculture, un problème 
de taille subsiste : pour
relocaliser, il faut de la terre !
Propos recueillis par Dominique
Parizel & François de Gaultier
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tours, que ce ne soit pas uniquement la coopérative qui cherche de
l’argent et qui fournisse des terres. Il y aura sans doute une com-
mission d’experts qui donnera une appréciation externe – essen-
tiellement financière, sans doute – sur les différents projets...
Quant au pôle associatif, il sera probablement appelé à travailler
très étroitement avec les groupements de consommateurs, comme
les GASAP... »

Renouveler le contrat producteur/consommateur
« La mise en valeur de la filière courte sera un élément essentiel de
l’agriculture que nous voulons défendre, déclare Maarten Roels !
Nous souhaitons tout centrer sur l’agroécologie, projet dans lequel
entre tout ce qui se trouve dans le cahier des charges du bio, même
si nous n’exigerons pas de certification. Nous voulons aussi
défendre une agriculture bien diversifiée et pas uniquement le
maraîchage comme c’est principalement le cas actuellement dans
les GASAP. L’idée de filière courte sous-entend bien sûr que nous
voulons stimuler une dynamique forte de groupes locaux de
consommateurs qui soutiennent les fermes. Nous voulons éviter
d’aller dans une direction où des investisseurs anonymes met-
traient une terre à disposition sans se soucier de ce que devient le
lien avec le consommateur. Si nous voulons essayer d’influencer le
monde agricole, ce sera essentiellement sur ce point : la nature du
lien entre le producteur et le consommateur. Cette stimulation doit
essentiellement se faire autour de communautés de citoyens qui
stabilisent la ferme, assurent un bon revenu à l’exploitant et per-
mettent un partage des risques. Les GASAP le permettent déjà,
grâce à l’existence de contrats, et il est clair que nous voulons nous
inspirer des modèles déjà existants : les GASAP qui sont des initia-
tives de citadins, les Voedselteams, en Flandre, qui sont issus des
consommateurs, ou le mouvement des CSA – Community Supported
Agriculture – qui, à l’inverse, est l’action de fermiers qui cherchent
des consommateurs et leur ouvrent même leurs champs pour la
récolte... »
Maarten insiste sur le fait que ce type de collaborations doit être
stimulé chez nous car ceux qui s’installent sont rarement issus de
familles d’agriculteurs ou ont reçu leur formation dans des filières
non-conventionnelles, de type CRABE. Ils sont donc toujours res-
sentis comme n’appartenant pas au monde agricole et se trouvent
donc très isolés quand ils souhaitent acquérir des terres.
« Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe, dit
clairement Maarten, et sont défavorisés ! Le prix des terres varie
donc énormément en fonction de l’origine des gens. Cela existe en
France également, avec les Groupements Fonciers Agricoles (GFA),
des regroupements de personnes qui permettent l’installation
d’agriculteurs : la sélection se fait pratiquement toujours au sein
de gens qui sont connus. Il est donc indispensable de débarrasser
ce type d’obstacles pour les nouvelles générations d’agriculteurs
qui veulent s’installer... »

Transmettre l’exploitation 
dans de bonnes conditions...
La transmission de la terre sera également une des missions de
Terre de Liens.
« Différents problèmes doivent être envisagés, estime Maarten. Il y
a, par exemple, le cas des fermes prises en location dont le pro-
priétaire souhaite vendre. L’exploitant craint alors de perdre le
fruit du travail accompli, comme le développement de la qualité du
sol. Il est donc très important d’intervenir là comme un acteur de
soutien, qui pourra acheter la terre et la remettre à la disponibili-

té de celui qui la travaille. Nombreux sont ceux qui savent combien
la continuité de l’activité agricole est importante et sont donc
d’autant plus enclins à soutenir un projet comme le nôtre. C’est
évidemment le cas des propriétaires qui comprennent qu’ils mour-
ront un jour et qui savent qi’ils devront transmettre leur bien dans
les meilleures conditions... Il y a donc un public, au sein même du
monde agricole, qui est vivement concerné. Le 6 mai dernier, nous
avions une vingtaine d’agriculteurs qui étaient présents à notre
réunion ; j’ai pensé que c’était un signe qui ne pouvait pas tromper
car il n’est jamais facile d’obtenir une présence aussi importante
de leur part... »
Un autre problème de taille réside dans la fait que beaucoup
d’agriculteurs voient la terre comme un garantie pour leur pen-
sion...
« Acquérir la terre pour donner un droit d’usage plutôt que pour
permettre le plein accès à la propriété transforme évidemment la
fonction habituelle d’une ferme où l’épargne se faisait par le biais
du foncier, admet Maarten Roels. Vouloir retirer du marché la terre
cultivée risque donc de priver de ressources des agriculteurs arrivés
à l’âge de la pension, ou qui sont dans l’impossibilité de pouvoir
encore travailler. En mettant la terre à la disposition de jeunes cul-
tivateurs, il est donc très important de prévoir également des outils
d’épargne à leur intention. Peut-être pourront-ils épargner
ensemble avec les consommateurs qui sont autour d’eux ?Ce serait
à la fois une forme de soutien, et même une forme de remercie-
ment, qu’après des années de collaboration, ces consommateurs
laissent une certaine somme à l’agriculteur retraité. Ce problème a
déjà été vécu en France, même si les outils pour le rencontrer ne
sont pas encore vraiment en place. De nouveaux agriculteurs qui
voulaient s’installer ont cohabité avec les propriétaires ; ils sont
partis parce que les anciens ne voulaient rien céder de l’esprit
qu’ils avaient créé. La transmission est très problématique dans ce
cas-là : il faut que les anciens s’en aille sinon c’est invivable pour
les nouveaux. Dans le même temps, des outils de pension, mais
aussi des outils immobiliers sont donc indispensables pour com-
penser le départ des anciens. Là une collaboration sera sans doute
indispensable avec d’autres organisations – Community Land
Trust, Habitat & Humanisme, etc. –, une coopérative qui achète
des immeubles pour les louer à des prix sociaux. Tout cela est d’une
grande complexité, comportant une multitude d’éléments à tenir
en compte. »
Maarten admet ne pas avoir pensé a priori à ce genre de choses.
« On arrive avec des réflexes de consommateurs pétris de bonnes
intentions, dit-il, mais la réalité de l’économie agricole est sou-
vent surprenante : il est inattendu, pour le consommateur, que la
pension de l’agriculteur soit partie intégrante du coût de la denrée
qu’il achète. C’est pourtant une évidence qu’il doit admettre, et un
constat que le pouvoir public doit pouvoir prendre en compte... »

Retirer la terre de la spéculation !
Maarten Roels n’y va pas par quatre chemins !
« Si le citadin veut vraiment prendre ses responsabilités sur les
questions agricoles, dit-il, il doit maintenant comprendre que faire
le choix de manger bio, afin d’être actif pour l’environnement, n’est
vraiment qu’un tout petit pas en regard de la complexité des pro-
blèmes. Il doit surtout comprendre qu’avoir le pouvoir sur la terre,
c’est avoir celui de décider ce qu’on va produire et surtout com-
ment on va le produire. Vouloir redevenir le maître de son alimen-
tation, c’est avant toute chose reprendre le contrôle de la terre où
celle-ci est produite ! Or la pression foncière se traduit aujourd’hui
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réellement accessible à tous. Peut-être par la mise à disposition
d’un certain nombre de paniers, gratuits ou presque…
« Cette action sur la terre, continue Maarten, entraînera l’indis-
pensable réorientation du modèle agricole, avec la mise en avant
de l’agroécologie et des circuits courts de distribution. Nous vou-
lons faire du lobbying à travers la pratique, démontrer que faire
différemment est possible sur le terrain. Je pense que c’est le signal
le plus fort qu’on puisse donner. Mais il faut encore traduire cette
pratique dans un langage intelligible pour toutes les personnes
concernées... Il y a, aujourd’hui, trois façons de comprendre
l’agroécologie : soit comme une science pure, comme en Alle-
magne, soit comme un mouvement participatif soutenant une pra-
tique à la ferme, comme en France, soit comme une théorie qui
concerne tout le métabolisme économique lié à l’alimentation,
c’est-à-dire tout ce qui vient en amont et en aval de la production
agricole. Consommateurs, transformation, logistique : tout cela
entre dans l’agroécologie... Dans la pratique à la ferme, il s’agit
d’examiner les liens entre les différentes espèces de plantes, entre
plantes cultivées et plantes sauvages, entre la ferme et ses alen-
tours, entre les différents acteurs de la ferme, entre les acteurs
internes et les acteurs externes, etc. À chaque prise de décision, à
chaque étape d’un processus, il convient d’examiner si tous les
liens ont bien été impliqués. C’est donc un modèle très participatif
qui consulte tous les participants à chaque étape. Or, dans un
modèle compétitif, les acteurs restent anonymes et se bornent à
regarder les résultats des autres pour les dépasser. Nous voulons
tendre, au contraire, vers un système agricole où l’ensemble des
acteurs collaborent et se renforcent mutuellement. »

Investir dans la souveraineté alimentaire
« Nous comptons maintenant, explique Maarten, organiser des
journées de travail thématiques visant notamment à examiner des
questions telles que : “ qui a quelque chose à dire au sein d’une
structure coopérative ? ”... Quelle sera, par exemple, l’autonomie
réelle d’un groupe local qui soutient une ferme, quelle sera l’auto-
nomie de la coopérative, qui aura une voix pour décider ? Je crois
que ces questions décisionnelles sont très importantes dans la
dynamique sociale du collectif que nous voulons mettre en place.
Les autres questions que nous venons d’aborder – comme le type
d’agriculture que nous souhaitons défendre – mériteront aussi,
évidemment, leur propre journée de réflexion. Se posera aussi,
inévitablement, la question de la collaboration avec une banque :
allons-nous travailler avec des structures comme Triodos ou Cré-
dal, ou allons-nous créer notre propre banque ? C’est une question
qu’il faudra creuser car nous serons sans doute incohérents si nous
disons que nous voulons sortir la terre agricole de toute spécula-
tion et, qu’en même temps, nous confions nos capitaux à des insti-
tutions qui – même si elles se prétendent écologiques – continuent
à agir exactement comme toutes les autres banques... Nous avons
également décidé de ne jamais rendre de dividendes aux action-
naires qui nous confieront du capital ! Nous nous bornerons à
adapter la valeur des fonds à l’inflation. Le bénéfice pour l’action-
naire ne sera-t-il pas, finalement, la garantie essentielle de pou-
voir se nourrir dans de bonnes conditions ? Il recevra donc peut-
être un panier de la ferme, mais jamais un surplus de nature éco-
nomique. La rémunération, c’est la souveraineté alimentaire ; chez
Terre de Liens, c’est là-dedans que le citoyen investit ! »

Contacter Terre de Liens Belgique
<maarten.roels@ugent.be>

par une pression de productivité qui n’est pas durable. C’est, par
exemple, le cas du maraîcher qui s’installe et qui constate que,
pour être rentable, il ne doit faire que des chicons ou que des
choux-fleurs… Ce qui, alors, a un sens du point de vue de la banque
qui le finance n’en a aucun du point de vue de la démarche que cet
agriculteur a choisie. Il est donc impératif de retirer la terre agri-
cole de la spéculation car c’est aussi retirer la culture d’une vision
qui ne peut être que productiviste. Retirer la terre de la spécula-
tion, c’est renforcer l’autonomie des fermes et la liberté des agri-
culteurs. Malheureusement, l’agriculteur aujourd’hui n’est plus
libre de choisir ; il est soumis à un réseau complexe d’agents exté-
rieurs qui prennent les décisions à sa place : banques, grande dis-
tribution, transformation, logistique, emballage, etc. La produc-
tion doit ainsi satisfaire, à chaque étape, à un certain nombre
d’exigences-type. Un chou-fleur doit, par exemple, avoir une taille
donnée pour qu’on puisse en mettre huit dans un cageot, ce qui
implique – et c’est beaucoup plus grave ! – que l’agriculteur ne
peut pas faire, lui-même, ses propres semences car elles ne garan-
tiront pas cette caractéristique. Ce réseau externe d’acteurs met
une pression énorme sur la ferme, de sorte que celle-ci est désor-
mais dans l’incapacité de s’ancrer dans  son propre agro-écosystè-
me. Autrement dit : la production agricole, de par la standardisa-
tion qui lui est imposée, est de plus en plus détachée de son
contexte écologique. Et les consommateurs sont dans l’incapacité
d’agir dans un tel contexte tant ils sont éparpillés et renvoyés cha-
cun à un positionnement individuel. Le coeur de notre projet
consiste à regrouper ces consommateurs pour les amener à recons-
truire leurs liens avec la ferme et à lui permettre ainsi de se relier à
son agro-écosystème en diminuant la pression des réseaux d’ac-
teurs extérieurs. Ce n’est qu’à ce prix que l’agriculteur retrouvera
sa liberté, et les fermes leur autonomie… »
Inscrire la ferme dans le tissu social et écologique du lieu où elle
est implantée, plutôt que de superposer son propre modèle à un
environnement qu’elle ne connaît pas, c’est au fond la grande
conclusion de l’agroécologie.

Revenus équitables et agroécologie
Le fait que le prix de la terre augmente ne doit pas impliquer que les
prix des denrées change. Ce constat est central dans la démarche
de Terre de Liens.
« Il est indispensable, explique Maarten Roels, de sortir la terre
agricole du marché spéculatif, de créer un nouveau système où le
prix de la terre agricole n’évolue pas. Sans cela, il y aura toujours
un lien entre la démographie et l’économie agricole. Or il faut cas-
ser ce lien pour garantir la stabilité du revenu de l’agriculteur, pour
garantir que ce revenu soit en lien avec les coûts de production. La
valeur économique de la terre est uniquement liée au contexte spé-
culatif de l’immobilier. Or cette valeur immobilière ne concerne en
rien l’agriculture pour laquelle le seul critère utile est la fertilité. Ce
mélange des genres fausse donc totalement l’économie agricole...
D’autre part, l’objectif principal assigné à la coopérative, avec la
création de nouveaux liens, est l’entrée dans une économie de la
collaboration plutôt que dans une économie de la compétition.
Mais pour faire cela, quelques obstacles doivent être dégagés et le
fait que le prix de la terre soit exclusivement déterminé par l’éco-
nomie spéculative est évidemment le principal problème. Et ceux
qui veulent s’investir dans le cadre de cette nouvelle économie
n’ont justement pas l’argent pour la faire… »
Penser un lien social renouvelé à chaque étape de la production est
au centre de la démarche de Terre de Liens, car celle-ci doit être
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Zoom sur une expérience audoise

L’ADEAR sème la solidarité 
entre paysans... 

nuent à être suivis. « Parmi les vingt paysans installés l’année der-
nière, onze ont réussi à en faire leur activité principale, neuf se
sont inscrits comme cotisants solidaires, en conventionnel comme
en bio ». 
L’association, forte de trois salariés – dont deux ingénieurs agro-
nomes – propose, avant tout, un accompagnement à l’autonomie
avec un gros volet consacré à la formation. « Nous ne sommes pas
là pour faire à leur place mais bien pour leur apprendre à faire les
choses », explique Jean-Luc Remaury. Chaque année, une douzai-
ne de porteurs de projets suit quatre modules d’une formation inti-
tulée « de l’idée au projet ». Entre connaissance du territoire,
réflexion sur la viabilité du projet, apports juridiques et adminis-
tratifs, ce temps permet aussi aux futurs paysans de créer leur
réseau. Autant de possibilités d’échanges de savoirs, de matériel,
d’entraide, bref de solidarité.
En dehors de ces modules, l’ADEAR propose également des forma-
tions ponctuelles pour apprendre la comptabilité, la traction ani-
male ou encore le dressage de chiens de troupeau, les soins vétéri-
naires...

Tutorat et couveuse
Parmi les salariés, deux sont conseillers référents PPP (projet de
professionnalisation personnalisé). Ils accompagnent individuelle-
ment les porteurs tout au long de leur projet. Un réseau informel de
tuteurs a également vu le jour : « suite au diagnostic des salariés,
certains administrateurs peuvent également être mobilisés pour
suivre les gens en cours d’installation, que ce soit pour des conseils
pratiques, des contacts... Nous nous appuyons également sur des
connexions avec différentes structures comme Terre de Liens, Accueil
Paysan, la Conf’, Nature & Progrès », ajoute Jean-Luc Remaury.
L’ADEAR planche actuellement sur un projet de couveuse d’activi-
tés agricoles. Dès 2012, de futurs maraîchers(ères) pourront s’es-
sayer sur un espace test d’activité agricole avec mise à disposition
de matériel, appui technique et administratif. Le chiffre d’affaire
généré par les « couvés » sera traduit en salaire et les bénéfices
seront soumis à cotisation. « Les terres seront mises à disposition
par des communes, des privés ou encore des lycées agricoles. L’ac-
cueil se fera pendant deux à trois ans histoire de voir si l’activité
fonctionne ». Un processus qui devrait rendre la recherche de
terres pour une installation définitive plus efficace... et rendre plus
confiants les propriétaires souvent frileux à l’idée de céder leurs
terres à l’aveugle. n

ADEAR 11
10, allée des marronniers à F - 11 300 Limoux
0033/4/68 31 09 05 – adear.11@free.fr
http://adonf11.org – http://jeminstallepaysan.org

Créée voilà douze ans dans le sillage de la
Confédération Paysanne, l’ADEAR 11 (Association
de développement de l’emploi agricole et rural) est
née d’un besoin. Celui d’offrir au territoire une
association permettant notamment l’insertion
professionnelle, spécifiquement en agriculture et
via une installation progressive… Par Pascaline
Pavard

Pour Jean-Luc Remaury, le président de l’ADEAR 11, « il s’agit
d’accueillir des personnes porteuses d’un projet de vie autant que
d’un projet professionnel, sans aucune limite d’âge ». En effet, de
plus en plus de « néo-arrivants » choisissent le Languedoc-Rous-
sillon comme terre d’accueil. « Celles et ceux qui souhaitent s’ins-
taller le font souvent hors du cadre familial, avec des statuts pré-
caires que ce soit minimas sociaux, chômage ou en tant que coti-
sant solidaire », précise-t-il.

Pour un agriculture paysanne
Ce concept d’agriculture paysanne – durable, moins dévoreuse de
subventions, etc. – soutenu par l’ADEAR a généré un désaccord
profond avec les JA (jeunes agriculteurs) qui trouvaient alors l’en-
treprise irréaliste : « A contrario, nous pensons qu’il s’agit d’un vrai
choix d’opter pour une petite ferme tournée vers l’économie loca-
le. Ce type d’installation permet d’être plus autonome par rapport
à un gros producteur », explique Jean-Luc Remaury. « Nous préfé-
rons une viabilité sociale à une viabilité économique. Certains
aspirent simplement à un petit salaire pour répondre à leurs
besoins. Ils doivent aussi être soutenus. » Depuis sa création,
l’ADEAR a participé à une centaine d’installations. « En général, il
n’y a pas de plantage au bout de trois ans comme cela peut être le
cas avec une aide traditionnelle plutôt administrative. Et, dans les
rares cas d’échec, il n’y a pas en plus des milliers d’euros à rem-
bourser ».
Exemple d’une réussite : l’EARL « Lait Co Pain » à Labécède de Lau-
ragais. Une expérience qui a fait revoir à la Chambre d’Agriculture de
l’Aude sa position sur les projets et les valeurs défendus par l’ADEAR.
Depuis trois ans, six jeunes se sont installés sur soixante hectares en
polyculture élevage avec des chèvres et vaches, du maraîchage, des
céréales, une fromagerie et une boulangerie. Ils fabriquent sur place
du pain avec le blé moulu à la ferme mais aussi des yaourts, fro-
mages, beurres... Leurs produits sont essentiellement écoulés en
vente directe, que ce soit sur les marchés ou via les AMAP.

De l’idée au projet...
En 2010, l’ADEAR a accueilli près de cent cinquante personnes, de
nouveaux arrivants comme d’anciens porteurs de projet qui conti-
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