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La contextualisation  de la consommation (certains parlent même de « cannibalisation ») de 
terres agricoles par l’étalement urbain amène à rappeler quelques données générales pour certaines 
bien connues. 

 
La population mondiale qui est passée de 3 à 6 milliards de personnes entre 1960 et 2000 

devrait, selon l’ONU,  progresser à nouveau de 3 milliards entre 2000 et 2050. 
 
Le mouvement mondial d’urbanisation des populations qui s’est accéléré depuis les années 

1950 fait qu’actuellement la moitié de la population mondiale est citadine et que plus des 2/3 le sera 
en 2050. (Selon l’ONU, le nombre de citadins qui est passé de 700 millions en 1950 à 3,5 milliards 
en 2012, devrait se situer autour de 6,3 milliards en 2050, soit près de 3 milliards de plus par rapport 
à aujourd’hui). En outre, la conjonction entre les phénomènes de métropolisation et de 
mondialisation fait que ce sont les plus grandes métropoles qui se développent et qui s’étalent le 
plus au détriment des espaces agricoles. 
 

Selon la FAO (FAO, 2013) les superficies mondiales de terres agricoles ont légèrement reculé 
au cours de la dernière décennie et celles de terres arables sont demeurées à peu près stables au 
cours des deux dernières décennies : si environ 10 millions d’hectares de forêts (essentiellement 
tropicales) ou de terrains de parcours sont défrichés chaque année dans le monde ; dans le même 
temps environ 10 millions d’hectares de terres cultivées sont perdus. Les causes de ces pertes sont 
multiples : érosion, salinisation, épuisement … des sols, mais aussi, étalement urbain pour environ 
1/3 de l’explication de ce recul. En outre, ce sont souvent de bonnes, voire de très bonnes terres 
agricoles qui sont ainsi perdues. 
 

La plupart des pays de la planète sont concernés. Parmi eux, la Chine, les États-Unis (où les 
terres « rurales » reculent de plus de 600 000 hectares par an et les terres agricoles de près de 
400 000 hectares par an ) et l’Union européenne. Selon les observations de Corine Land Cover les 
surfaces artificialisées y ont progressé de 2,7% entre 2000 et 2006 et les surfaces urbanisées de 
1,7%. Pour la France ces deux chiffres sont respectivement de +3% et de +2,1%, avec des 
différences sensibles d’une Région à l’autre. Cela correspond à une perte globale de 80 000 hectares 
par an.  
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