
INTRODUCTION

Une nouvelle guerre pour l’accès à la terre

Les terres agricoles couvrent 54 % de la superficie de la France
métropolitaine. Des champs, des talus, des collines, des chemins creux : un
beau pays ! Mais derrière une campagne en apparence paisible se livre une
bataille sans précédent. Car depuis une dizaine d’années, la terre attire les
grandes entreprises. Après avoir avalé la transformation des produits
agricoles et la distribution, elles investissent la production agricole elle-
même. Enseignes de la grande distribution, leaders de l’agroalimentaire, du
secteur pharmaceutique ou du secteur cosmétique : ils sont de plus en plus
nombreux à convoiter le patrimoine agricole. Nous ne disposons
actuellement d’aucun chiffre pour mesurer cette réalité. Mais les histoires
inédites que nous allons raconter, mises bout à bout, témoignent de
l’appropriation de milliers d’hectares en France par les grandes puissances
industrielles.
 

Une transaction révélatrice a marqué en 2016 les esprits : la société
chinoise Reward, spécialisée dans l’agroalimentaire, avait acheté incognito
1 700 hectares dans l’Indre, au sud d’Orléans. Mais les sociétés étrangères
ne sont pas seules à investir le terroir. De grands industriels français entrent
dans la course au foncier. Comment Fleury Michon achète-t-il de la terre
dans l’Ouest de la France ? À quoi servent les fleurs que fait pousser



Chanel ? Pourquoi Auchan veut-il remplacer des agriculteurs proches de la
retraite ?
 

À l’image de nombreux autres secteurs, les firmes multinationales sont
en train d’investir le domaine de la production agricole. On avait déjà vu le
remplacement de la supérette de quartier par une grande chaîne. Les petites
et moyennes entreprises (PME) disparaissent, au profit des plus grandes. Ce
changement s’étend désormais à l’agriculture.
 

Quand une grande entreprise acquiert des terres agricoles, celles-ci
deviennent gérées par des dirigeants en col blanc. Une « exploitation
agricole de firme », comme on peut appeler ces nouvelles entités, applique
des techniques numériques et des nouveaux standards de production.
Céréales, fruits, légumes, viande : son système est intensif, même s’il est
parfois bio et à faible bilan carbone. Autre caractéristique : la plupart du
temps, l’exploitation agricole de firme passe inaperçue. À des centaines de
kilomètres, les dirigeants surveillent sur leurs écrans les cours des matières
premières. D’un bout à l’autre de la France, c’est la même variété de
graines qu’on cultive, la même race d’animaux qu’on élève. L’alimentation
passe sous le contrôle d’entreprises moins soucieuses de la diversité du
vivant que de leur cote boursière.
 

Flambée du prix des terres, agrandissement des fermes, uniformisation
du paysage, les conséquences sont nombreuses. Une grande entreprise
surgit pour les agriculteurs locaux comme un concurrent venu d’un autre
monde. Ses bilans comptables sont peu comparables à ceux d’une ferme
classique. Dans l’exploitation agricole de firme, le travail repose sur des
ouvriers salariés. Indifféremment selon le terroir, ils produisent pour la
marque qui a acquis la terre. Grâce à l’augmentation des rendements,
« l’agriculture de firme » contribue à l’accroissement de la production
agricole. Mais rien ne garantit cette contribution sur le long terme. Elle



repose sur le maintien d’une rentabilité élevée des capitaux investis. Si les
perspectives de profit semblent insuffisantes, les investissements cessent et
les firmes se retirent au plus vite du secteur de la production.
 

Leurs atouts, en plus de cette grande souplesse ? Elles inventent leurs
propres lois. Elles tirent profit d’une économie agricole qui s’est écroulée :
un secteur en crise devient plus vulnérable aux investissements extérieurs.
Elles agissent sans freins. Ou presque.

Ce livre est une expédition au sein d’un monde fermé où tout se joue à
pas feutrés. Il propose de comprendre pourquoi la France voit se développer
une dynamique de concentration foncière d’un nouveau genre, qui constitue
une source d’inquiétude pour les paysans. Car si ces nouveaux investisseurs
partagent parfois avec les agriculteurs de réels intérêts, ils font aussi
disparaître une façon d’exercer le métier. Et, au-delà du milieu agricole,
l’arrivée des grandes entreprises au village apporte un profond changement.
Une logique minière se répand dans les campagnes. Non reproductible et
limitée, la terre est un nouvel or à prendre. Au détriment de l’intérêt de tous.
 

Pour découvrir cette enquête, je vous propose sept étapes. Nous allons
commencer par observer comment agissent certaines grandes firmes à la
campagne, puis nous extraire de cette actualité pour prendre du recul et
observer ce qu’a représenté la terre, pour les paysans, à travers l’histoire.
Notre troisième chapitre expliquera les causes de l’arrivée de ces
investisseurs. Les trois étapes qui suivent correspondent aux conséquences
économiques, sociales et environnementales du phénomène. Enfin, dans le
dernier chapitre nous verrons qu’un autre avenir pour la terre est possible.


