
En Europe, seulement 3% des 
propriétaires terriens contrôlent 
la moitié des terres cultivables. 
Cette concentration massive 
de la propriété et des richesses 
foncières est comparable à 
celle ayant cours au Brésil, en 
Colombie ou aux Philippines.

l’accès à la terre,
Des chiffres qui 
en disent long

-63%
de fermes

En moyenne sur 30 ans, la 
Belgique a perdu 63 % de ses 
fermes, principalement celles 
de moins de 5 hectares. Cela 
représente 43 fermes qui 
disparaissent par semaine. 

En 10 ans, soit de 1995 
à 2006, le prix moyen 
d'un hectare de terre 
agricole belge a été 
multiplié par 3, 
passant de 9.727 € 
à 27.190 €x3

Chaque semaine, 62 agriculteurs 
quittent la profession 

(moyenne sur 1990-2011). 
En 1980, il y avait plus du double 

d’agriculteurs qu’en 2012.

-59%
d’agriculteurs

terrains de foot urbanisés par année en Wallonie 
(moyenne sur 25 ans).

Entre 2000 et 2013, le pourcentage d'exploitations de 
moins de 10ha diminue de plus de 30% en Wallonie et 

de près de 25% en Flandre. En 30 ans, la superficie 
moyenne par ferme a plus que doublé en Belgique.

-30%
de petites

fermes

4000 ha 
de terres agricoles 

« nourricières » étaient 
consacrées à la monoculture de 

sapins de Noël en 2013. 

En Belgique, on compte environ 350 000 chevaux ! Leur  
élevage nécessite l’utilisation de 12,3% de notre superficie 
agricole. Bonne affaire pour les propriétaires fonciers : les 
prix de location d’une pâture sont 3 à 4 fois plus rentables 
que ceux de la location à un agriculteur.

12%de superficie
agricole

3000 

Des terres qui ne 
nourrissent plus ! 
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+4% -23%

Entre 2003 et 2010,
le nombre de petites 
fermes (inférieures 
à 10 ha) a diminué 
d’un quart.

1% des plus grandes
fermes contrôlent 20%
des terres agricoles

3% des plus grosses 
fermes contrôlent 50%
des terres en UE.

80% des fermes
contrôlent 14,5%
du foncier agricole

agrandissement des grosses exploitations 
au dépend des petites fermes

la concentration foncière en europe

Nombre d’exploitations agricoles en Europe, par taille - 2003-2010 - Source : Via Campesina
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