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ACCAPAREMENT FONCIER À L’ÉCHELLE MONDIALE  
ET DEVENIR DE LA PETITE PAYSANNERIE  

 
par Michel Merlet1 

 
 

Depuis quelques années, on observe des phénomènes d'accaparement foncier des terres agricoles sur 
plusieurs continents, en lien avec le développement de très grandes unités de production utilisant de la main 
d'œuvre salariée et des technologies dites "modernes". Les enjeux qui en résultent pour l'humanité sont 
importants. Ils nous amènent à reposer en des termes nouveaux la question du potentiel et du devenir de la 
petite paysannerie. 
 

Nous présenterons rapidement l'ampleur et les caractéristiques des appropriations massives de terres, 
sans en limiter le champ aux transactions de très grande taille ni aux opérations impliquant des acteurs de 
différents pays. Si les appropriations de foncier existent depuis très longtemps, ce sont l'ampleur du 
phénomène, la rapidité de son développement et la nature des acteurs engagés (fonds de pension, par ex.) qui 
en font un processus tout à fait nouveau. 
 

Ces accaparements constituent une menace globale pour l'humanité, du fait de la destruction massive 
des sociétés paysannes, de l'exclusion de millions de petits producteurs, de la destruction des écosystèmes et 
de l'accélération du réchauffement climatique, avec comme conséquence l'augmentation des tensions et des 
conflits. Après avoir rappelé que la production paysanne est le plus souvent la mieux à même de répondre 
aux intérêts des majorités, nous chercherons à comprendre pourquoi si peu d'acteurs politiques et 
d'intellectuels en comprennent le potentiel et les raisons de sa disparition. Nous verrons en quoi deux des 
concepts mis en avant, celui de "l'investissement" et celui d'une "sécurité foncière" réduite à la propriété, sont 
mystificateurs. Ils contribuent à une entreprise de désinformation qui sert les intérêts de quelques-uns, en leur 
permettant de s'approprier ou d'accaparer les ressources essentielles de la planète. Cette appropriation ne se 
limite d'ailleurs pas aux terres agricoles, elle concerne aussi les ressources minières, touristiques, les espaces 
susceptibles de fixer du carbone, les ressources génétiques… 
 

- Il convient de distinguer les captures de richesses naturelles et de différentes sortes de rentes, des 
véritables investissements. Il faut différencier les investissements privés des investissements publics, et 
examiner dans tous les cas ce qui relève de l'intérêt particulier et ce qui répond à l'intérêt de la société 
dans son ensemble, en utilisant des outils d'analyse adaptés. Laisser les acteurs économiques choisir en 
fonction de leur intérêt propre ne peut suffire, quand bien même la pression sociale des consommateurs 
les conduit à promouvoir des choix "responsables". Des choix de société sont nécessaires, et ceux-ci 
demandent un vaste débat public. 

- Un des principaux leviers de l'appropriation des richesses par une minorité est la promotion d'une 
propriété absolue et exclusive, mise en œuvre par la plupart des programmes d'administration foncière 
des institutions financières internationales, avec des conséquences très lourdes, directes ou indirectes. 
Cette vision très réductrice des droits de propriété constitue une autre mystification, qui ne correspond 
jamais à la réalité. 

 

La recherche par les entreprises et les banques de profits toujours plus élevés passe de plus en plus par 
l'appropriation de richesses communes et nous plonge dans une crise de plus en plus grave. Face à ces 
évolutions, le plus souvent irréversibles, que pouvons nous faire ? Critiquer ces concepts utilisés de manière 
abusive par la plupart des acteurs en déconstruisant les interprétations erronées qui s'y rattachent constitue 
une étape importante, mais n'est pas suffisant. Faire mieux comprendre le caractère global de la menace est 
nécessaire, mais il faut aussi noter que les réponses qu'appellent la question des accaparements des terres 
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agricoles et celle de la destruction des producteurs paysans, celle du réchauffement climatique, celle de la 
disparition de la biodiversité, etc. ne peuvent être, elles aussi, que globales, et qu'elles restent inaccessibles 
au niveau des pays pris isolément. Nous ne pouvons pas attendre d'être plongés dans une crise extrême et 
sans retour pour commencer à réagir. Il faut construire des alliances dépassant largement les couches 
paysannes, et mettre en place des mécanismes permettant d'avancer vers des consensus de plus en plus 
larges. Créer les conditions du changement implique de renforcer les capacités de résistance et de 
négociation des principaux acteurs concernés et d'instaurer un débat public permettant de mobiliser aussi les 
groupes sociaux concernés de façon indirecte, afin de leur permettre de prendre conscience des enjeux et de 
faire leurs choix. 
 

Des propositions ont déjà été formulées, en particulier dans le document du Comité technique foncier 
et développement et du GISA (Groupe interministériel sur la Sécurité alimentaire) dont la préparation a été 
appuyée par AGTER, et qui a servi a élaborer la position officielle de la France sur ce sujet. Elles relèvent du 
bon sens, et seraient pour la plupart applicables tout de suite s'il existait une volonté politique réelle.  

Certaines sont relativement simples à commencer à mettre en place, au niveau national :  
 

- reconnaissance et sécurisation de droits multiples, individuels et collectifs sur une même parcelle. Elle 
s'exprimera de manières différentes suivant les cadres juridiques en vigueur, 

- régulation des marchés des droits fonciers, en reconnaissant à des instances collectives un droit de 
contrôle des transferts (achat-vente, location), en fonction d'un projet de société, 

- mise en place d'impôts fonciers, à différents niveaux, et sous différentes formes, 
- amélioration de l'évaluation ex ante des projets, en différenciant l'intérêt de l'investisseur de celui de la 

société. 
 

D'autres, absolument incontournables, demanderont beaucoup plus de temps et de travail, car elles 
impliquent la mise en place de mécanismes de gouvernance globale : 
 

- mise en place d'un droit international obligatoire au dessus du niveau des États souverains, pour toutes 
les questions qui engagent l'avenir de l'humanité, 

- responsabilité juridique (justice obligatoire) des personnes morales, dont les entreprises, au regard des 
droits de l'homme, 

- régulation du fonctionnement des marchés financiers, car c'est en grande partie de leur fonctionnement 
absurde que provient l'explosion du phénomène des accaparements de terres à grande échelle. 

 
L'avenir de la production paysanne semble se jouer de façon décisive dans l'époque que nous vivons, 

et avec elle, l'avenir de la planète. La mise en place d'un Droit universel du paysan, promue par la Via 
campesina auprès des instances des Nations Unies, constitue sans doute une façon d'avancer, mais cela ne 
pourra suffire. 
 

Nous avons montré en quoi agrobusiness et production paysanne étaient "foncièrement" en 
concurrence et nous n'avons pas beaucoup parlé de complémentarités. Une alternative souvent évoquée est 
celle de l'agriculture contractuelle, d'une production familiale intégrée dans des filières de transformation et 
de commercialisation. Faute de pouvoir aborder ici en détail cette question, on peut anticiper que la signature 
d'un contrat entre des parties disposant de pouvoirs très inégaux pourra facilement relever aussi d'une 
mystification. Il faudra regarder quelles sont les marges réelles de décision qui restent aux producteurs, et 
comment se répartit la valeur ajoutée au long de la filière. Pas plus dans le domaine de la transformation et 
du commerce que dans celui du foncier, le recours au contrat entre individus ou personnes morales ne 
dispensera d'un débat public sur l'intérêt des options économiques et politiques sur la société en général. 


