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« Le Foncier agricole : Contexte et 

opportunités pour le développement de 

l’agriculture biologique » 

 

 

L’accès au foncier est l’un des freins majeurs à l’installation agricole. Actuellement en France, 

l’équivalent d’un département perd sa vocation agricole tous les sept ans à cause de 

l’urbanisation, et ce phénomène s’accompagne d’abandon de terres qui ne sont plus mises en 

culture. La disparition de ces espaces de production, qui concerne majoritairement les zones 

périurbaines, représente d’autant moins de sources d’approvisionnement en produits locaux 

et/ou biologiques, notamment pour la restauration hors domicile, débouché qui peut pourtant 

être un levier pour favoriser et faciliter l’installation de porteurs de projet. 

Face à cette situation, des outils réglementaires et politiques ont été créés. Encore peu utilisés, 

ils sont parfois jugés insuffisants pour préserver efficacement le foncier agricole. Ainsi, d’autres 

types d’expériences, à l’initiative d’associations de développement de l’agriculture (notamment 

biologique), d’agriculteurs ou de citoyens, se mettent en place peu à peu sur l’ensemble du 

territoire. Certaines d’entre elles, mobilisant un certain panel d’acteurs et d’outils, sont 

présentées dans cette synthèse et montrent que la perte de nos terres agricoles n’est pas une 

fatalité. 

Réalisée dans le cadre de la 3ème tranche du projet « Développement des filières biologiques du 

Massif Central pour répondre aux besoins de la restauration hors domicile »1, porté par le Pôle 

Agriculture Biologique Massif Central, cette synthèse est destinée à celles et ceux qui souhaitent 

mieux comprendre les mécanismes en jeu et s’investir dans la préservation du foncier. 
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1 Projet financé par l’Etat (FNADT) et les Régions Auvergne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin, 
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes dans le cadre de la convention  de  Massif / Massif Central 
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