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URBANISME 

L’artificialisation des terres agricoles repart de plus 

belle 
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Les surfaces bétonnées ont fait un bond de 20,2 % en 2016 révèle le dernier rapport de la 
Fédération nationale des Safer. La consommation d’espaces naturels et agricoles reste forte 
dans les documents d’urbanisme. 

MA GAZETTE 

 
Le verdict est sans appel : la lutte contre le grignotage des terres agricoles en France est un 
échec, malgré un arsenal juridique étoffé pour les défendre (lire encadré ci-dessous). 22 % : 
c’est le bond réalisé par les ventes de biens en vue de l’extension des villes, des bourgs et 
des infrastructures, révèle la Fédération nationale des Safer, dans son dernier rapport 
annuel publié le 30 mai 2017. 
 

Des politiques de protection inefficaces 

Le marché de l’artificialisation a été divisé par 2 entre 2007 et 2014, sous l’effet 

de la crise financière et pas de pratiques plus vertueuses. Aujourd’hui, les 

surfaces urbanisées représentent entre 50 000 et 60 000 ha par an, comme au 

début des années 2000 ! « Les politiques de préservation des espaces  naturels 

et agricoles sont inefficaces pour  contenir l’extension urbaine, déplore Robert 

Levesque directeur des Études à la Fédération nationale des Safer. 

Ce constat, la Safer n’est pas la seule à le dresser. « La consommation 

d’espaces naturels et agricoles reste forte dans les documents d’urbanisme, y 
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compris dans les territoires en déprise », déplore l’Autorité 

environnementale (AE) dans son dernier bilan d’activité, présenté en 

mars 2017. Elle y fait la synthèse des travaux des Missions régionales 

d’autorité environnementale (MRAe). Les densités exigées dans 

beaucoup de SCOT ou de PLU restent faibles, pointe ce rapport. Les 

quantités confortables d’espaces nouveaux à urbaniser sont peu 

incitatives à l’égard de la densification, en dépit de la volonté 

affichée,… ». Et Tanguy Martin, ingénieur agronome à l’Association 

Terres de Liens de soupirer : pour beaucoup d’élus, se développer c’est 

encore bétonner et les lobbys du BTP restent très puissants ». 

 

1,64% des surfaces agricoles 
disparaissent chaque année 

Le constat est d’autant plus inquiétant que les terres agricoles ont déjà 

beaucoup diminué. Les surfaces artificialisées ont été estimées entre 3 

et 5 millions d’hectares de 1981 à 2012, soit une progression de 1,64 % 

par an. « Entre 1992 et 2004, sur les 800 milliers d’hectares artificialisés, 410 



3 
 

ont été utilisés pour la construction de maisons individuelles, 150 pour 

les infrastructures de transports, et 75 pour les équipements de loisirs, 

détaille l’Autorité Environnementale. Les dernières enquêtes confirment 

cette tendance. Ce sont également les usages à l’origine de la majeure 

partie de l’imperméabilisation des surfaces, avec 43 % pour l’habitat et 

38 % pour les transports ». 

La consommation foncière pour la production de nouveaux logements 

varie du simple au double selon les villes, révèle l’étude Observ’Agglo, 

réalisée auprès de 36 agglomérations par la Fédération nationale des 

agences d’urbanisme (Fnau) et publiée fin 2016. 

Pour assurer cette mission, elles ont artificialisé 56 km2 entre 2009 et 

2014, soit l’équivalent de la commune de Montpellier. « Les meilleures 

efficacités foncières (1) pour la production de logements sont relevées à 

Lyon, Strasbourg, Nancy et Grenoble, identifie cette étude. Dans leur 

contexte démographique de croissance modérée, ce résultat révèle une 

urbanisation nettement plus dense que dans d’autres territoires. À l’autre 

extrémité, Limoges, Béthune, Valence et Saint-Etienne, agglomérations 

en déficit migratoire, consomment quatre fois plus de terrain vierge pour 

produire un logement ». 

L’efficacité foncière passe de 130 m2 par logement à Lyon à 900 m2 à 

Limoges. Un exemple : Toulon consomme 300 m2 pour construire un 

logement ; c’est 1,8 fois plus que Rennes, par exemple ! 

Les cartes entre les mains des préfets 

Certes la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 

13 octobre 2014 a élargi le périmètre et le champ de compétences des 

commissions départementales de la consommation des espaces 

http://www.fnau.org/fr/publication/observagglo/
https://www.lagazettedescommunes.com/512606/lartificialisation-des-terres-agricoles-repart-de-plus-belle/#fn-512606-1
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agricoles, devenues commissions départementales de préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais leurs avis demeurent 

consultatifs. Les préfets prennent la décision d’autoriser ou non un 

projet. 

« Ces commissions qui regroupent des associations de protection de la 

nature, les syndicats agricoles, les collectivités, les chambres 

d’agriculture, les Safer sont inefficaces mais pas inutiles, assure Tanguy 

Martin. Elles obligent tous ces gens, aux intérêts souvent contradictoires, 

à discuter et à se mettre d’accord ». 

Ces commissions ont notamment pour rôle d’évaluer les solutions 

proposées par les aménageurs pour compenser la destruction de terres 

cultivées. La compensation agricole introduite elle aussi par la loi 

d’avenir, pendant de la compensation écologique, est cadrée par 

le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016. 

« Aujourd’hui tout le monde parle de compensation alors qu’il faudrait 

réduire l’artificialisation, l’éviter, martèle Tanguy Martin. Mais il manque 

des outils qui mettent un coup d’arrêt à l’urbanisation comme une 

taxation à 100 % des actifs agricoles devenus constructibles. Il faudrait 

également qu’il soit aussi cher d’urbaniser une terre agricole qu’une 

friche industrielle ». 

FOCUS 

Un arsenal juridique étoffé 

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement 

durable promeut une « nouvelle réflexion pour limiter l’artificialisation et la 

consommation les terres agricoles ». La loi n°2000-1208 relative à la 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/AGRT1603920D/jo/texte
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solidarité et au renouvellement urbain (SRU), du 13 décembre 2000, a 

introduit dans la législation de l’urbanisme la notion de renouvellement 

urbain, mettant l’accent sur la nécessité d’une gestion économe du sol et 

d’une maîtrise du développement urbain (article L. 102-1 du code de 

l’urbanisme). 

Ces principes encadrent également les documents d’urbanisme qui doivent 

déterminer les conditions permettant d’assurer un équilibre entre 

renouvellement urbain et utilisation économe des espaces naturels (article 

L. 102-1). 

Ces dispositions ont été renforcées par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 

dite « Grenelle II », et par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 

au logement et un urbanisme rénové (ALUR), qui incitent les communes à 

mener un travail d’analyse des réserves de logement dans le bâti existant 

avant d’envisager une extension des surfaces urbanisées. 

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de 

la pêche assigne l’objectif de réduire de moitié le rythme de consommation 

des terres agricoles d’ici 2020. La loi d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt de 2014 étend aux espaces naturels et forestiers 

les mesures prises pour le contrôle de la consommation des espaces 

agricoles (création des CDPENAF). Enfin, le taux d’artificialisation des sols 

fait partie des nouveaux indicateurs de richesse sélectionnés suite à la loi 

dite « Eva Sas » du 13 avril 2015. 

A lire également : le rapport « L’Ae et les MRAe : une communauté 
d’Autorités environnementales, Synthèse annuelle 2016 ». 
THÈMES ABORDÉS 

 Aménagement du territoire   

 Aménagement rural   

 Urbanisme - aménagement  
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Notes 

Note 01La consommation foncière par nouveau logement, ou efficacité foncière, 

correspond à la surface de terrain artificialisée pour produire un nouveau logement. Elle 

s’exprime en m2 par logement, et constitue un indicateur de suivi des mesures qui visent 

à réduire les consommations foncières tout en produisant suffisamment de logements 

pour permettre la croissance démographique. Plus le chiffre est bas, plus l’indicateur est 

bon. Source : Observ’Agglo. Retour au texte 

 RÉAGIR À CET ARTICLE  

SUR LE MÊME SUJET 
  

o La loi sur les nouveaux indicateurs de richesse définitivement 
adoptée 

o Erosion des terres agricoles : prévenir plutôt que guérir 

o Le remembrement et l’irrigation protègent les terres agricoles de 
Vinon-sur-Verdon 
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