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Publié par le réseau associatif Terre de liens, ce rapport a l’ambition de faire un état des lieux des terres
agricoles et d’alerter sur l’urgence d’agir pour préserver et partager cette ressource essentielle.
La terre est une ressource essentielle à notre vie, mais elle est aussi limitée, fragile, et non renouvelable à
l’échelle humaine. Or elle subit des attaques de toute part. La terre agricole est la première victime, tout
comme celles et ceux qui la travaillent. Ces 10 dernières années, 80 000 emplois agricoles ont été détruits
et un cinquième des fermes a disparu, rappelle Terre de liens.
D’ici à 2030, 100 000 agriculteurs supplémentaires partiront à la retraite, libérant plus d’un cinquième de la
surface agricole utile métropolitaine. L’avenir de ces terres va considérablement modifier le paysage agricole
français. Ce rapport a l’ambition de faire un état des lieux des terres agricoles et d’alerter sur l’urgence
d’agir pour préserver et partager cette ressource essentielle.
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
>>> Retrouvez aussi la synthèse du rapport et le dossier de presse sur le site de Terre de liens
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