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Lettre n° 112 13 mai 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a rendu un avis 
en séance plénière le 13 mai 2015 sur « La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société ». 
Le Bureau du CESE du 12 novembre 2014 a confié à la section de l’agriculture, de l’alimenta-
tion et de la pêche la préparation de cet avis, qui a désigné Agnès Courtoux du groupe de la 
CFTC, appuyée par Cécile Claveirole, personnalité associée, comme rapporteure.
Jocelyne Hacquemand, du groupe de la CGT, a participé aux travaux. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LA BONNE GESTION DES SOLS AGRICOLES : UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

L’avis 

Le sol demeure largement méconnu 
alors qu’il abrite la part la plus impor-
tante de la biodiversité de la planète 
et que les services écosystémiques qu’il 
rend sont primordiaux. Il est le socle 
de la vie végétale, seule capable de 
produire de la matière à partir du 
soleil, de l’air, de l’eau et des éléments 
minéraux présents dans la terre. À 
travers la biomasse, il fournit à 
l’Homme nourriture et énergie, mais 
il lui procure également des matériaux 
de construction, des matières pre-
mières et des molécules à vocation 
médicale. Son fonctionnement est 

déterminant pour les cycles de l’eau 
et de l’air. Ainsi, assure-t-il une double 
régulation hydrique, quantitative en 
limitant l’écoulement des précipita-
tions et donc des risques d’inondation 
et qualitative grâce à sa fonction de 
filtre. De même, principal réservoir de 
carbone organique, il contribue à frei-
ner le dérèglement climatique.

De l’érosion à l’artificialisation, en 
passant par les pollutions de diverses 
origines, il est soumis à de multiples 
menaces. Or, malgré toutes ses pro-
priétés, le sol, patrimoine commun, 

n’est pas juridiquement protégé pour 
lui-même. En France, le partage entre 
ses différents usages fait l’objet de ten-
sions grandissantes. Le repli des 
espaces agricoles y est préoccupant.

Pour le CESE, face aux défis démo-
graphiques, alimentaires, environne-
mentaux et climatiques, protéger la 
vocation nourricière des sols agricoles 
métropolitains et ultramarins et main-
tenir leur qualité agronomique et les 
externalités positives qu’ils assurent 
constituent un enjeu primordial pour 
notre société.

Les propositions essentielles de l’avis 

RENFORCER LES OUTILS 
DE LA CONNAISSANCE

•	 Doter la recherche de moyens sup-
plémentaires pour disposer de 
données cartographiques plus 
détaillées et suivre l’évolution de la 
qualité des sols ;

•	 disposer de données morphopédo-
logiques et agropédologiques com-
plètes dans les territoires ultra- 
marins ;

•	 utiliser les cadastres pour assurer 
un suivi précis et spatialisé de la 
consommation annuelle réelle de 
terres agricoles ou naturelles.

PROTÉGER LE FONCIER 
AGRICOLE

•	 Définir des objectifs nationaux de 
réduction de la consommation des 
sols agricoles et les décliner 
localement ;

•	 rééquilibrer l’offre commerciale en 
encadrant davantage la création 
de grandes et moyennes surfaces 
et privilégier la rénovation de l’ha-
bitat ancien ainsi que la reconver-
sion des bâtiments industriels et 
commerciaux existants ;

•	 intégrer dans les documents d’ur-
banisme les valeurs agrono-

miques et environnementales des 
sols ;

•	 lutter contre l’accaparement des 
terres en agissant aux niveaux 
européen et international pour 
reconnaître aux États la faculté 
d’encadrer, voire de refuser, cette 
forme d’appropriation.

PRÉSERVER ET AMÉLIORER 
L’ÉTAT DES SOLS AGRICOLES

•	 Développer la recherche et l’ex-
périmentation de pratiques agro-
nomiques améliorant l’état des 
sols, soutenir, grâce à des mesures 
incitatives efficaces, les pratiques 
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agricoles et les productions favo-
rables au maintien de la qualité 
des sols et à la préservation de 
l’érosion ;

•	 mobiliser tous les moyens pour 
maintenir les exploitations et les 
territoires de polyculture-élevage 

existants et chercher à relocaliser 
des élevages.

SENSIBILISER AUX ENJEUX 
LIÉS AUX SOLS

•	 Mener des actions de communi-
cation grand public, intégrer cet 

enseignement dans les pro-
grammes scolaires ;

•	 agir pour la prise en compte des 
problématiques liées aux sols lors 
de la COP 21.

Déclaration de la CGT

Le groupe de la CGT partage l’éco-
nomie générale de l’avis. Il souligne à 
juste titre l’exigence de protéger les 
sols agricoles métropolitains et ultra-
marins face aux enjeux démogra-
phiques, alimentaires et environne-
mentaux. Le maintien des surfaces 
agricoles, de leur qualité agronomique 
et les externalités positives qu’ils 
génèrent constituent des enjeux pri-
mordiaux dont le premier d’entre eux 
est la souveraineté alimentaire natio-
nale et la réponse aux besoins alimen-
taires de la population en quantité et 
en qualité.

La CGT soutient l’ensemble des pré-
conisations. Nous en soulignerons 
deux tout particulièrement.

La première concerne l’accaparement 
des terres conjuguée au souhait for-
mulé de la reconnaissance du sol 
comme patrimoine commun de l’hu-
manité. L’accaparement des terres 
par des investisseurs financiers ou 
autres dans nombre de pays prend des 
dimensions préoccupantes, se tradui-
sant par une nouvelle forme de colo-
nisation, mettant en cause leur souve-

raineté nationale et aggravant leur 
dépendance économique et politique. 
Cette question exige, comme le pro-
pose l’avis, que la nation ait la faculté 
de protéger son territoire contre ce 
pillage des terres au bénéfice de l’agro-
business qui vise la rentabilité finan-
cière à court terme au détriment de 
la protection, de la fertilité et de la 
biodiversité des sols.

Le second point concerne le soutien, 
dans les politiques agricoles, des pro-
ductions et des pratiques favorables à 
la bonne qualité des sols, le dévelop-
pement de la recherche et de l’expé-
rimentation des pratiques agrono-
miques. Nous en soutenons les préco-
nisations. Elles nécessitent de revenir 
à des politiques agricoles nationales 
et internationales régulatrices, garan-
tissant des prix rémunérateurs aux 
agriculteurs et des emplois qualifiés, 
pérennes et bien rémunérés, sous-
traites des lois du marché capitaliste. 
La forte volatilité des prix de denrées 
agricoles depuis l’accélération de la 
dérégulation des marchés mondiaux, 
les pressions des industries de trans-
formation et de la grande distribution 

engendrent une aggravation des pra-
tiques agricoles non respectueuses de 
l’environnement et des ressources 
naturelles. Elles assujettissent l’agri-
culture à des modes de production 
réduisant à tout prix les coûts de pro-
duction tout en n’apportant pas de 
réponse aux demandes des consom-
mateurs dont le pouvoir d’achat ne 
cesse de se réduire. Les conséquences 
en sont désastreuses sur l’environne-
ment et les sols, sur l’agriculture elle-
même, sur les hommes et les femmes 
qui y travaillent. Sans des mesures 
fortes de politique agricole régulatrice, 
ces préconisations courent le risque 
de rester lettres mortes.

Le groupe de la CGT a voté l’avis en 
souhaitant qu’il s’inscrive dans des 
politiques globales créant les condi-
tions de son application pleine et 
entière.

Scrutin

Nombre de votants : 161 – Ont voté 
pour : 160 –  S’est abstenu : 1.
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