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La consommation de l'espace agricole
Les espaces agricoles: des territoires à enjeux 
croissants...

● Alimentaire: un défi à l'échelle mondiale: en 2050, pour 
subvenir au besoin d’une population de 9 milliards d’habitants, 
il faudra augmenter la production agricole de 50%
● Climatique: contribution au stockage de carbone (en France, 
80 tonnes pour 1 ha de terres arables, de 100 à 150 pour 1 ha 
de prairie ou de forêt)
● Énergétique: espaces de production énergétique
(par exemple, il faudrait 36 millions d'ha de colza pour produire 
l'équivalent de la consommation française de carburant en 2005)
● Environnemental: préservation de la biodiversité et
de la qualité des cours d'eau
● Cadre de vie: paysages, qualité de ceux-ci



3

La consommation de l'espace agricole

Une consommation des espaces agricoles de plus en 
plus importante:

- 93 000 ha de terres sont urbanisées chaque année en 
France, soit l’équivalent d’un département tous les 6 ans 
(250 ha par jour) entre 2005 & 2008

- à ce rythme, plus du tiers des meilleures terres agricoles 
françaises auront disparu à l'horizon 2050

- les espaces artificialisés occupent aujourd’hui 1067m² par 
habitant et augmentent de 10m² par an et par habitant
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La consommation de l'espace agricole

Le Vaucluse : Un département particulièrement 
consommateur 

En 50 ans, la surface urbanisée a plus que quadruplé 
quand dans le même temps la population du département 
doublait

En 1945 : 450m²/habitant
En 2000 : 850m²/habitant

Département qui s'accroit de 3500 à 4000 habitants/an

En 2010 : environ 530000 habitants (927m²/hab)
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Département de Vaucluse

Quelques illustrations cartographiques de 
nature à interpeller sur la consommation de 
foncier agricole et naturelle
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Le département de Vaucluse
(en vert massifs forestiers-en bleu, zones inondables)
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Département de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées en 1945

(source : Pierre Alligier - DDT84)
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Simulation sur photo aérienne ?

Département de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées 

entre 1945 & 1985
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Département de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées 

entre 1985 & 2000
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Département de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées 

entre 2000 & 2005
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Département de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées 

entre 2005 & 2010
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Département de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées

en 2010 (récapitulatif avec bordurage)
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Focus sur un territoire de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées

en 1945
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Secteur Comtat
Etat des surfaces artificialisées

en 1945
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Secteur Comtat
Etat des surfaces artificialisées

entre 1945 & 1985
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Secteur Comtat
Etat des surfaces artificialisées

entre 1985 & 2000
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Secteur Comtat
Etat des surfaces artificialisées

entre 2000 & 2005
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Secteur Comtat
Etat des surfaces artificialisées

entre 2005 & 2010
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Secteur Comtat
Etat des surfaces artificialisées

en 2010 (en 1945 en rouge & depuis)
(source : Pierre Alligier - DDT84)
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Focus sur un territoire de Vaucluse
Etat des surfaces artificialisées

en 1945
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Secteur Isle-sur-la-Sorgue
Etat des surfaces artificialisées

en 1945
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Secteur Isle-sur-la-Sorgue
Etat des surfaces artificialisées

entre 1945 & 1985
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Secteur Isle-sur-la-Sorgue
Etat des surfaces artificialisées

entre 1985 & 2000
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Secteur Isle-sur-la-Sorgue
Etat des surfaces artificialisées

en 2010 (en 1945 en rouge & depuis)
(source : Pierre Alligier - DDT84)
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La consommation de l'espace agricole

Une prise de conscience à l'échelle nationale et 
régionale:

● Le grenelle de l'environnement

● La loi 2010 de modernisation de l'agriculture et de la 
pêche (LMAP) 
(création d'observatoires du foncier, création des CDCEA, 
Plan régional d'agriculture durable-PRAD)

       Stratégie de lutte contre l'artificialisation des terres
,      agricoles avec pour objectif de réduire

 %      de 50 le rythme de consommation d'espaces
     . agricoles durant la décennie en cours
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Composition de la CDCEA

● Conseil Général
● Maires (2)
● EPCI (1)
● DDT
● Chambre d'agriculture
● Syndicats agricoles représentatifs
● Propriétaires agricoles
● Chambre des notaires
● Associations de protection de l'environnement (2)

Peuvent participer à ses travaux (sans droit de vote) 
● Personnes qualifiées : EPF,SAFER, INAO...
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La CDCEA: objectifs et compétences

● La commission peut être consultée sur toute question 
relative à la régression des surfaces agricoles et sur 
les moyens de contribuer à la limitation de la 
consommation d'espace agricole

● Son avis est obligatoire uniquement sur procédures 
définies dans le code urbanisme par la LMAP

● Avis simple au regard de l'objectif de préservation 
des terres agricoles

● Elle peut donner aussi un avis sur toute sorte de 
réflexions, de documents d'ordre généraux ou de projets 
portant sur la consommation d'espace, et ainsi 
développer une doctrine adaptée à chaque territoire
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La CDCEA - objectifs et compétences:
Les documents d'urbanisme/ SCOT

● L'avis de la CDCEA est requis sur le projet arrêté pour 
toute élaboration ou révision d'un schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), ayant pour conséquence une 
réduction des surfaces agricoles.

● La commission peut également demander à être 
consultée pendant l'élaboration du SCoT (auto-saisine).

Consultation qui pourrait intervenir en amont du projet arrêté, avant 
que les principales orientations en matière de consommation ou de 
protection des espaces agricoles aient été déterminées.
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La CDCEA - objectifs et compétences :
Les documents d'urbanisme/ PLU

● L'avis de la CDCEA est requis sur le projet arrêté pour 
toute élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme 
(PLU) hors périmètre de SCoT approuvé, et ayant pour 
conséquence une réduction des zones agricoles.

● La commission peut également demander à être 
consultée sur le projet arrêté de PLU d'une commune 
située dans un périmètre de SCoT approuvé (auto-saisine).

Consultation de la CDCEA en fonction des enjeux 
(agricoles et de consommation d'espace)
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La CDCEA - objectifs et compétences:
Les documents d'urbanisme/ 

Cartes communales

● L'avis de la CDCEA est requis lors de l'élaboration d'une 
carte communale avec réduction des surfaces agricoles 
(avant mise à l'enquête publique du projet).

● L'avis de la CDCEA est aussi requis pour les révisions 
avec réduction des zones agricoles, pour les cartes 
communales hors périmètre de SCoT approuvé.

La CDCEA pourrait être aussi consultée lors de révision de carte 
communale située sous SCoT approuvé, en fonction des enjeux 
(agricoles et de consommation d'espace).
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La CDCEA - objectifs et compétences :
Les autorisations d'urbanisme

● La commission doit obligatoirement être consultée pour 
les autorisations relatives aux projets  de construction, 
aménagements, installations et travaux énumérés dans le 
L111-1-2 2° du code de l'urbanisme, quand cela 
concerne des communes non dotées d'un document 
d'urbanisme (11 dans le département de Vaucluse) :

  ✗ dès lors que les projets se situent dans les espaces        
    autres qu'urbanisés

  ✗ et qu'ils ont pour effet de réduire une surface où est         
   exercée une activité agricole ou à vocation agricole.
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1er bilan (octobre 2012) à l'issue 
d'une année de fonctionnement 
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Commission constituée par AP du 17 juin 2011
  (conduite à se réunir tous les 2 mois en moyenne)

   
"Outils"  dont s'est dotée la Cdcea

pour fonctionner

- Modalités de fonctionnement approuvées au cours de sa          
séance d'installation du 20 juillet 2001

- Mise en place d'un portail informatique dédié

- Établissement d'une grille de lecture des projets de PLU

- Établissement d'une grille de lecture des projets de SCoT

- Réunion de 2 groupes de travail – aide à la lecture des projets 
de SCoT (sous l'angle de la consommation du foncier) avant
leur examen en séance. 
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PLU arrêtés

Motivations fréquemment rencontrées dans les avis produits :

Une consommation de foncier qui paraît excessive au regard 
d'une densité trop faible de logements/ha de l'enveloppe urbaine
 
Des projections démographiques qui apparaissent trop fortes 

Une consommation qui affecte des terres réputées à haute valeur 
agronomique   

Une consommation qui affecte des zones irriguées sans que 
soient prévues des mesures de compensation 
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PLU arrêtés

Mais aussi des avis :

Qui ciblent des zones consommées par le projet urbain qui 
n’apparaissent pas se justifier 

Qui ciblent des projets d'équipement qui paraissent mal définies 
ou dont l'emprise est à repenser 

Qui pointent un défaut de justifications des besoins de foncier 
réels

Qui pointent des dimensionnements de zones d'activité 
insuffisamment justifiés

Ou encore qui observent que les surfaces restituées à 
l'agriculture le sont pour l'essentiel par le 
déclassement de zones N en zone A
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   Fonctionnement de la commission
(1ers enseignements)

- vif intérêt à la mise en place de cette commission exprimé 
notamment par les membres n'appartenant pas aux PPA 
(personnes publiques associées à l'établissement des projets 
d'urbanisme des collectivités).

- Bonne participation des membres siégeant dans cette instance, 
participation très assidue de la plupart des représentants de 
l'agriculture, et des associations de nature.

- Par voie de conséquence, quorum toujours atteint. 

- Bonne participation des élus invités à venir présenter leur 
projet en séance, doublée de la production en amont par les 
collectivités (dans le cadre de la saisine de la Cdcea) de dossiers 
spécifiques qui ciblent la problématique de consommation
du foncier agricole sur laquelle se penche
la commission.
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   Fonctionnement des Cdcea
(1ers enseignements nationaux - Réunion le 14 septembre 2012 

de l'ensemble des DDT(M) au ministère de l'agriculture)

Constat : le Vaucluse s'inscrit dans la "dynamique"  nationale.
 
- forte implication de la hiérarchie pour la présidence de ces 
commissions (95% le sont par le corps préfectoral ou le DDT).

- Transversabilité de la thématique au sein des DDT(M).

- Rythme de réunions soutenu (mensuel dans 63 % des 
départements – il s'agit en particulier de départements peu 
couverts par des documents d'urbanisme) – Cela implique un 
engagement fort des services // pas sans poser souci.

- Bonne participation constatée au sein de ces instances. 
Quorum généralement atteint dans 90 % des départements.
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   Fonctionnement des Cdcea
(Réunion de l'ensemble des DDT(M) au ministère de l'agriculture)

Les retours qui en sont faits :

- 93 % des départements qualifient les échanges au sein de cette 
structure d'utiles, voire de fructueux

- la Cdcea intervient en fin de procédure d'élaboration des 
documents d'urbanisme. Avis parfois mal vécu par les élus 
porteurs du projet.

- objectif de réduction de 50 % de consommation des terres 
agricoles. « Comment s'assurer qu'on est dans la bonne voie ? »

- une commission de plus. Une gestion très consommatrice
de temps pour les services.

- Portée de ses avis ?
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 Merci 
de votre attention
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