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Une  nouvelle  étude,  commanditée  par  Les  Amis  de  la  Terre  Europe  auprès  du 
Sustainable  Europe  Resarch  Institute  (SERI)  montre  l'importance  des  échanges 
virtuels de terres dans le monde – à savoir, les échanges correspondant à des terres 
uniquement destinées à la production de produits d'exportation. La feuille de route 
« Pour  une  Europe  efficace  dans  l'utilisation  des  ressources » de  la  Commission 
européenne  vient  d'ailleurs  d'engager  l'Europe  à  mesurer  et  mieux  gérer  sa 
consommation globale de terres [1].

Le  rapport  d'étude  établit  l'empreinte  globale  en  terres,  liée  à  l'importation  de  produits 
agricoles et forestiers, de l'ensemble des pays de l'Union européenne, ainsi que d'autres 
pays parmi lesquels les Etats-Unis, l'Australie, l'Inde et le Brésil. Cette étude atteste que la 
valeur de cette empreinte est un bon indicateur du niveau d'appropriation des ressources 
naturelles. Elle met en évidence l'ampleur de la consommation européenne en la matière 
ainsi  que  sa  dépendance  vis-à-vis  d'autres  régions  du  monde.  Cette  recherche  nous 
enseigne que:

• L'Europe est le continent le plus dépendant en « terres importées ».

• Six des dix pays qui « importent » le plus de terres sont européens – Allemagne, 
Royaume-Uni,  Italie,  France,  Pays-Bas et  Espagne.  L'Allemagne et  le  Royaume-Uni 
important chacun plus de 80 millions d'hectares par an.

• La consommation européenne moyenne en terres est de 1,3 hectare par personne, 
alors qu'elle n'est que de 0,4 hectare par personne pour des pays comme la Chine et 
l'Inde.

• Environ  60  %  des  terres  utilisées  pour  répondre  à  la  demande  européenne  en 
produits agricoles et forestiers sont situées à l'extérieur du continent.

• On peut gager que la demande européenne en terres a encore augmenté depuis 
2004, dernière année pour laquelle des données sont disponibles. On peut également 
gager qu'elle va continuer à augmenter, du fait de la demande croissante de l'Europe 
en énergies issues de la biomasse et en agro-carburants.



1. Introduction

L'Europe  importe  chaque  année  des 
quantités  massives  de  denrées 
alimentaires  et  d'autres  produits  en 
provenance  du  reste  du  monde.  On 
peut  mesurer  les quantités importées, 
mais à quelles surfaces en terres ces 
quantités  correspondent-elles  ? 
Quelles  surfaces  sont  uniquement 
affectées  à  la  production  de  ces 
denrées et produits?

La présente note est un résumé des points 
saillants de la nouvelle étude menée sur 
l'emprise exercée sur les terres des autres 
pays  du  monde  par  l'Europe  pour 
répondre  à  ses  besoins  en  produits 
agricoles et forestiers.

La  notion  d'empreinte  en  terres  qui  est 
utilisée  représente  la  somme  des  terres 
qu'un pays consacre à sa consommation 
domestique  et  de  celles  qu'elles 
“empruntent”  aux  autres  pays  du  fait  de 
l'importation  de  produits  comme  les 
denrées  alimentaires  ou  les  vêtements, 
déduction faite de celles consacrées aux 
produits d'exportation.

La  feuille  de  route  « Pour  une  Europe 
efficace  dans  l'utilisation  des 
ressources » de  la  Commission 
Européenne [1]  a émis le souhait  que la 
consommation  globale  en  terres  de 
l'Europe soit  partie  intégrante du tableau 
des  indicateurs  appelés  à  mesurer 
l'utilisation  en  ressources  de  l'Europe, 
répondant ainsi à une exigence des Amis 
de la Terre Europe et du SERI, qui avaient 
engagé l'Europe à mesurer son empreinte 
en  terres,  eau,  carbone  et  matières 
premières [2].

L'étude montre que les niveaux élevés de 
consommation en Europe et l'appétit pour 
des  produits,  comme  la  viande,  les 
produits  laitiers,  le  bois  et  les  autres 
produits  forestiers,  particulièrement 
exigeant en surfaces, hisse l'Europe sur la 
plus haute marche en termes d'empreinte 
en terres.

Le  choix  de  la  production  pour 
l'exportation  peut  avoir  des  effets 
bénéfiques  pour  l'économie  nationale, 
mais  il  peut  également  être  synonyme 
d'accaparement  des  terres,  de  perte  en 
biodiversité, de destruction des milieux de 
vie des populations locales, de mainmise 
sur les ressources naturelles. Qui plus est, 
les  inégalités  d'accès  à  la  terre  se 
traduisent  directement  par  des  inégalités 
en termes d'accès à la santé et de qualité 
de  vie.  Ces  inégalités  ne  pourront  être 
réduites  sans  s'attaquer  à  la 
surconsommation,  au  risque  de  voir 
s'accroître  encore  la  pression  sur  les 
terres. 

L'empreinte  en  terres  permet  de 
déterminer  précisément  la  demande 
globale  en  terres  (surfaces,  usages)  et 
peut  donc  être  utilisée  pour  identifier 
comment  l'Europe  –  ou  d'autres  régions 
riches – peut  réduire ses « besoins » en 
terres. Réduire les besoins en terres est la 
seule manière de garantir un monde plus 
équitable, et riche de biodiversité.

Ce  document  est  un  résumé  des 
résultats  les  plus  remarquables  pour 
l'Europe – pour les résultats des autres 
pays, se reporter au rapport complet : 
voir références.

2. Comment l'empreinte en 
terres est calculée

La méthodologie retenue dans cette étude 
pour le calcul de l'empreinte nationale en 
“terres” s'appuie sur une combinaison des 
données relative à l'affectation des terres 
produites par la FAO et des données sur 
les échanges de produits issues du Global 
Trade Analysis Project (GTAP). Seules les 
données  relatives  à  la  production  de 
denrées  alimentaires  et  de  produits 
forestiers  sont  retenues.  Ainsi  les  terres 
dédiées  aux  activités  minières  ou 
industrielles ne sont pas prises en compte.

Cette méthodologie attribue la surface de 
terres utilisée pour la production des biens 
au  pays  destinataire/consommateur  final 
des-dits biens. Elle tient compte des terres 
qui  peuvent  être  “incorporées”  aux 
produits  (comme par  exemple  les  terres 



utilisées pour produire le fourrage destiné 
au  bétail,  lui-même  destiné  à  la 
consommation de viande) et évalue, pour 
un même produit,  la  répartition entre les 
terres  utilisées  dans  le  pays  destinataire 
final  et  les  terres  utilisées  dans  d'autres 
pays.  Ainsi,  ce  système  peut  mettre  en 
évidence les transferts de production dans 
d'autres parties du monde. Les calculs ont 
été  effectués  pour  les  années  1997  et 
2004,  le  GTAP  ne  disposant  pas  de 
données plus récentes.

Notons  que  l'empreinte  peut  également 
être  calculée  pour  chaque  produit  pris 
individuellement,  mais  cela  supposerait 
d'utiliser une autre méthode, en cherchant 
à  déterminer  quelles  terres  sont 
réellement dédiées à chaque produit.

Figure 1 : Les dix principaux importateurs de terres, plus l'UE des 15 & 27



3. Résultats de la recherche

L'ensemble  des  résultats des  pays  de 
l'Union européenne sont récapitulés dans 
le tableau 1. L'ensemble des résultats sont 
disponibles  dans  le  rapport  complet. 
Quelques points clés à retenir :

3.1 Une demande européenne élevée

L'Europe  est  la  deuxième  région  la  plus 
consommatrice  en terres.  Les  Etats-Unis 
arrivent  en  première  position  avec  une 
consommation de 900 millions d'hectares 
(Mha), suivis par l'Europe avec 640 Mha. 
Cela  signifie  que  l'Europe  utilise 
l'équivalent de 1.5 fois sa propre surface. 
Juste après l'Union Européenne viennent 
la Chine (500 Mha) puis la Russie et les 
anciens pays du bloc soviétique avec 330 
Mha. 

3.2  L'Europe  dépendante  de  terres 
importées 

Comme  le  montre  la  figure  1,  les  pays 
européens les plus dépendants en terres 
importées  sont  l'Allemagne  et  le 
Royaume-Uni. Chacun importe environ 80 
Mha, dont 10 en provenance d'autres pays 
d'Europe  et  70  de  pays  hors  Union 

Européenne.  Dans  les  deux  cas,  ces 
importations sont liées à la production, sur 
ces terres considérées comme importées, 
d'aliments  pour  le  bétail  destiné  à  la 
consommation  de viande.L'Europe  est  le 
continent  le  plus  dépendant  en  terres 
importées  afin  de  satisfaire  ses  hauts 
niveaux de consommation.  En 2004,  sur 
une  demande  globale  pour  l'Europe  des 
27 estimée à 640 millions d'hectares, 375 
étaient  importés  d'en  dehors  de  l'Union 
Européenne.  En  d'autres  termes,  58  % 
des  terres  utilisées  pour  satisfaire  les 
besoins européens sont des terres extra-
européennes – en majorité de Chine, de la 
Fédération  de  Russie,  du  Brésil  et 
d'Argentine (voir la figure 2).

3.3  Une  utilisation  des  terres  très 
inégalitaire

Un Européen consomme en moyenne 1.3 
hectares (ha)  tandis  qu'un chinois  ou un 
indien  ne  dépassent  pas  0.4  ha.  En 
moyenne, un citoyen européen consomme 
six  fois  plus  de  terres  qu'un  Bengladi. 
Evolutions de la demande en terres

Figure 2: La balance commerciale en terre virtuelle de l'UE 27



La demande européenne par personne a 
augmenté entre 1997 et 2004. Les Pays-
Bas  par  exemple  ont  doublé  leur 
consommation de terres en moins de dix 
ans. D'autres pays, comme la Finlande, le 
Luxembourg  et  l'Irlande,  ont  également 
connu des augmentations significatives de 
leur demande par personne.  

Il est important de noter que les données 
les plus récentes utilisées datent de 2004, 
soit avant l'augmentation des importations 
en agro-carburants  et  biomasse ;  ce qui 
laisse  présager  d'une  nouvelle 
augmentation  de  l'empreinte  européenne 
en terres.

4. Conclusions

Les Amis de la Terre Europe et  le SERI 
ont  mis  en  évidence  de  nouveaux 
éléments  révélant  la  dépendance  de 
l'Union  Européenne  tant  vis-à-vis  de 
l'utilisation de ses propres terres que de 
celles d'autres pays. L'Europe importe de 
larges  surfaces  de  terres,  et  sa 
consommation  par  personne  est  plus 
importante que pour la plupart des autres 
pays  du  monde.  Or,  la  population 
mondiale  devrait  atteindre  9  milliards  de 
personnes  en  2050.  Il  ne  sera  pas 

possible  de  pourvoir  équitablement  aux 
besoins  mondiaux,  sans  une  réduction 
significative de l'empreinte européenne. 

Mais la  demande en terres ne cesse de 
croître. L'augmentation des revenus dans 
des pays comme la Chine et l'Inde tirent 
cette  croissance  de  la  demande, 
notamment en raison de la consommation 
accrue de viande. Dans le même temps, 
l'Europe  et  d'autres  régions  ont  mis  un 
coup  d'accélérateur  à  leur  demande  en 
agro-carburants  et  biomasse  pour  la 
production  d'énergie,  sans  prendre  en 
considération  les  effets  à  en  attendre 
quant à leur empreinte en terres. 

L'empreinte  en  terres  de  l'Europe  a  des 
impacts  économiques  majeurs.  Les 
produits pour lesquels le facteur terre est 
un  facteur  de  production  important  vont 
voir leurs coûts de production s'accroître – 
ce qui est déjà le cas pour les produits de 
base. L'augmentation des besoins en terre 
se  traduit  par  un  phénomène 
d'accaparement  des  terres,  qui  aura 
également  des  impacts  sur  le  coût  des 
importations  européennes,  sans  compter 
les conséquences économiques, sociales 
et  environnementales  considérables  pour 
les pays concernés.

 



Tableau 1 : Calcul de l'empreinte en terre des différents pays européens 

2004
Land 

footprint per 
capita

Land 
footprint

Exports 

(Ex)

Imports 

(Im)

Net trade
(Im-Ex) 

Finland 4.1 21,595,964 13,000,534 11,490,170 -1,510,364

Luxembourg 2.9 1,297,590 129,768 1,212,375 1,082,607

Sweden 2.3 20,877,580 13,365,513 10,937,115 -2,428,398

Belgium 2.0 21,282,602 1,479,248 20,701,984 19,222,736

Ireland 1.9 7,851,785 3,257,432 6,201,568 2,944,136

Denmark 1.9 10,200,070 1,874,925 9,043,071 7,168,146

Netherlands 1.8 28,687,716 1,422,782 27,886,307 26,463,526

Estonia 1.7 2,224,852 1,745,024 1,560,291 -184,734

Latvia 1.6 3,723,592 2,145,098 1,903,766 -241,332

United Kingdom 1.6 95,424,188 4,018,351 80,031,011 76,012,660

Austria 1.5 12,117,236 3,178,661 8,798,188 5,619,526

Lithuania 1.4 4,852,844 1,758,676 2,368,226 609,550

Greece 1.4 15,106,184 1,205,185 9,308,735 8,103,550

Spain 1.3 57,227,363 9,789,442 35,975,199 26,185,757

Slovenia 1.3 2,639,291 486,485 1,792,119 1,305,634

Cyprus 1.3 1,094,786 56,725 982,497 925,772

France 1.3 77,765,086 17,190,515 50,275,788 33,085,273

Germany 1.2 103,160,633 10,105,290 86,973,091 76,867,800

Portugal 1.2 12,965,529 2,546,774 8,745,153 6,198,379

Italy 1.2 72,028,162 6,433,182 55,217,619 48,784,437

Malta 1.0 408,358 1,376 399,734 398,358

Bulgaria 0.9 6,947,107 3,592,038 2,172,004 -1,420,033

Romania 0.8 17,556,251 3,710,171 3,869,266 159,095

Hungary 0.8 8,103,818 3,093,059 4,058,612 965,553

Czech Republic 0.8 7,789,451 2,510,485 4,044,039 1,533,554

Slovakia 0.7 3,538,472 1,270,235 1,628,822 358,587

Poland 0.6 23,760,334 6,389,386 7,986,966 1,597,581

EU-27 1.3 640,226,844 115,756,359 455,563,717 339,807,358



3. Recommandations

Pour  des  raisons  économiques, 
sociales et environnementales,  l'Union 
Européenne doit prendre des mesures 
urgentes  afin  de  développer  des 
politiques cohérentes à même d'évaluer 
et de diminuer son empreinte en terres. 

L'Union Européenne devrait : 

• Mettre  au  point  une  méthodologie 
standard pour mesurer son empreinte en 
terres et publier les données nécessaires 
à cette évaluation. 

• Anticiper  l'évolution  de  l'empreinte  en 
terres  de  l'Europe  en  demandant  aux 
Etats  Membres  de  publier  annuellement 
sa propre empreinte en terres. 

• Utiliser  la  mesure  de  l'empreinte  en 
terres  dans  les  évaluations  d'impact  de 
l'Union  Européenne  et  de  ses  Etats 
Membres pour permettre la mise en place 
de  politiques  susceptibles  de  réduire 
l'empreinte  européenne  et  de  prévenir 
toute  augmentation  dans  les  Etats 
Membres. 

• Soutenir les acteurs économiques et de 
la  chaîne  d'approvisionnement  de 
l'Europe  en  leur  donnant  accès  à  une 
méthodologie  claire  et  aux  conseils 
nécessaires pour mesurer l'empreinte en 
terres  de  leurs  produits  (ainsi  que  leur 
empreinte  en  matières  premières,  en 
carbone et en eau). 

• Développer  une  politique  qui  vise  à 
réduire  l'utilisation  des  ressources. 
L'importation  virtuelle  de  terres  (et  des 
autres  ressources)  a  un  réel  coût 
financier.  Considérant  que  le  prix  des 
ressources est appelé à augmenter, cela 
ferait  sens  pour  l'industrie  de  mesurer 
l'étendue de son empreinte et de chercher 
à la réduire. 

• Lancer de façon urgente un processus 
visant à fixer des objectifs de réduction de 
l'empreinte en terres. Il est clair que cette 
empreinte doit diminuer. Il est possible de 
déterminer un objectif  d'ici 2013, comme 
cela est suggéré dans la Feuille de route 
“Pour  une  Europe  efficace  dans 
l'utilisation  des  ressources”  [1].  Cela 
rendra  l'économie  européenne  plus 
résiliente  et  réduira  les  impacts  de 
l'Europe sur le reste du monde.  
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