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Le 11 avril 2011, 
à l’Ecole Nationale Supérieure 

de la Nature et du Paysage (ENSNP)

Pourquoi une formation sur la thèmatique 
Agriculture Périurbaine ?
En décembre 2009, un observatoire sur l’agriculture 
périurbaine a été lancé. L’objectif premier était de répondre 
aux préoccupations des élus et des professionnels du 
monde agricole.

Il est important de changer le regard qu’on porte sur 
les politiques agricoles et sur le monde agricole. Il ne 
s’agit pas seulement d’un potentiel foncier. Il fait partie 
intégrante du développement économique, du patrimoine, 
de l’histoire, de l’identité, du paysage et de la richesse 
des territoires qui constituent le périmètre du SIAB.

L’observatoire a identifié les enjeux agricoles communaux 
en matière d’urbanisme, déterminé les espaces agricoles 
sensibles, les secteurs à enjeux, les exploitations qui sont 
susceptibles d’êtres fragilisées par l’urbanisme...

La concertation et l’échange ont été les mots d’ordre pour 
la méthodologie suivie tout au long de cette étude et des 
outils ont été proposés pour préserver les exploitations.

Le coté positif c’est que globalement, la plupart des 
agglomérations, des agences d’urbanisme parlent 
d’agriculture. Globalement, la question agricole 
tend à devenir quelque chose de classique dans les 
agglomérations.

INTERVENTION
Valérie Perrin, Flavie Bastille, Chambre d’Agriculture 41 et Serge Bonnefoy, secrétaire technique de l’association “Terres en Villes”
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Valérie PERRIN et Flavie BASTILLE, Chambre d’Agriculture 41, Conseillères en Développement Territorial

L’objectif de l’observatoire réalisé par la Chambre 
d’Agriculture était de préciser les enjeux agricoles 
à l’échelle du territoire. Elle a souhaité réaliser un 
portrait agricole du territoire et constituer une liste 
exhaustive des exploitations agricoles, recenser la 
présence d’élevages ou non, et le type de cultures 
présentes. Des cartes ont été constituées à la 
suite des réunions organisées avec les acteurs. 
Ces cartes ont été remises aux élus communaux 
et alimentent le volet agricole des PLU, mettant en 
avant les exploitations, les enjeux agricoles et une 
partie des circulations agricoles.
Suite aux réunions organisées lors de l’observatoire, 
les différents groupes de travail ont choisi les 
espaces à enjeux. Les critères suivants ont été 
retenus : les exploitations présentant un aspect de 
grandes cultures, de légumiers, de viticultures, les 
exploitations agricoles qui représentent une entité 
d’un seul tenant avec des parcelles autour... Afin 
de préserver une activité qui aujourd’hui fonctionne 
et lui donner la possibilité de se développer dans 
le futur.
Aujourd’hui, l’observatoire est terminé. Sur les 
trois prochaines années, est prévue l’actualisation 
des cartes et des données sur chaque territoire 
communal.

Quatre thématiques sont partagées par toutes les 
communes :
1) Activité agricole en zone urbaine. Les 
principales interrogations des acteurs concernent 
la possibilité de se développer en zone urbaine et 
sur place.
2) Urbanisation et projet d’aménagement. 
Comment urbaniser sans contraindre l’accès aux 
terres ? Comment préserver des espaces tampon 
entre les habitations et les cultures ?
3) Viticulture et préservation des zones 
AOC. Il est parfois préférable de préserver des îlots 
pour garder une richesse agricole sur la commune.
4) Gestion de l’espace. Comment peut-on 
gérer les espaces quand sur la commune, il n’y a 
plus de sièges d’exploitation et que les exploitants 
viennent d’ailleurs ? 

L’idée, ce n’est pas d’agir sur tout mais en 
fonction de la préoccupation de ce qui est 
essentiel à l’échelle de chaque territoire.

La chambre d’agriculture propose des actions pour 
préserver les espaces agricoles : 
•  L’observatoire aide les élus à s’engager 
vers une urbanisation durable en consommant 
moins et mieux, à éviter le mitage et 
l’urbanisation linéaire qui enclavent les 
exploitations et certaines terres, à préserver 
les espaces, les terres de bon potentiel et 
les zones AOC, à préserver les circulations 
agricoles dans les projets.
•  Protection d’espace agricole avec la 
mise en place d’une zone agricole protégée ou 
d’un périmètre de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PPEANP).

Quelques actions pour le maintien des conditions 
d’exploitation favorables.
•  Préserver des sites d’exploitations 
agricoles dans les documents d’urbanisme.
•  Anticiper le développement des 
communes et les impacts possibles sur 
l’activité agricole, notamment en prévoyant des 
réserves foncières de compensation. Ceci dans le 
but de pouvoir proposer aux exploitants du foncier 
pour le maintien de leur activité. Un dialogue est 
important dans cette démarche afin de savoir 
quels secteurs sur le territoire les intéressent pour 
pérenniser leur activité.
•  Prendre en compte les circulations 
agricoles dans les projets des collectivités. 
Les aménagements réalisés par les élus dans 
les communes afin de réduire la vitesse des 
automobilistes ne prennent pas compte les 
déplacements agricoles et peuvent empêcher un 
agriculteur de pouvoir circuler. Si le passage ne lui 
est plus accessible, cela peut signifier que c’est un 
espace qu’on ne pourra plus exploiter dans le futur, 
ça peut aussi avoir pour conséquences de laisser 
des déprises agricoles. Des solutions simples et 
peu onéreuses existent et permettent de combiner 
les deux (activité agricole et sécurisation d’une 
traverse).

•  Intervenir sur le parcellaire en termes 
d’aménagement foncier. Quand on a un 
morcellement parcellaire, c’est compliqué pour les 
exploitants de cultiver l’ensemble, ça complique 
et multiplie également les circulations agricoles. Il 
existe des outils permettant un échange de foncier, 
la vente de petites parcelles sans frais et qui 
tendent à la reconquête des espaces et facilitent 
l’exploitation du parcellaire.
•  Délocaliser les sièges d’exploitations 
pour dégager des espaces d’urbanisation et 
permettre à l’agriculteur de s’implanter dans 
des conditions plus favorables. Certaines 
collectivités vont plus loin et réfléchissent à des 
zones d’activités agricoles (rassemblement de 
plusieurs sièges, création de plates-formes et 
CUMA...), permettant la viabilité des activités.
•  Programme de développement ciblé 
pour certaines exploitations agricoles (ex. 
pour les exploitations caprines à Selle-sur-Cher ou 
de vente directe à Romorantin).
•  Anticiper la transmission des 
exploitations agricoles. Les acteurs ont 
conscience qu’existent des porteurs de projets 
et de nouveaux projets innovants mais qu’il n’y 
a pas de foncier. Sur certaines communes, les 
exploitants sont en phase d’arrêt et doutent. Ils se 
disent : « je ne sais pas s’il y a encore de l’avenir 
(agricole), peut être que finalement il vaut mieux 
que mes terres soient urbanisées». Il y a un travail 
à faire pour mettre en contact les cédants et les 
repreneurs. Est ce que des incitations financières 
et une maîtrise foncière de la part des collectivités 
pourraient simplifier la transmission ? Mais, il 
est vrai que cela risque d’être coûteux pour les 
collectivités.

Finalement, les collectivités peuvent avoir une 
implication sur les volets de « l’urbanisme », de « 
l’aménagement » et de «l’économie», en mettant en 
place une politique agricole locale qui participent à 
l’amélioration de la vie de l’exploitant au quotidien.

Vue aérienne sur Vineuil
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Qu’est ce qui est ressorti de cet observatoire? Est ce «laissez-
nous vivre» ou «faites-nous vivre» ?

 A Réponse de la Chambre d’Agriculture : Les deux. Tout 
dépend de la situation de l’exploitant et de son activité. L’appui est 
souvent le bien venu quand il est à un tournant dans la modernisation de 
son système d’exploitation. Les maraichers sont souvent demandeurs 
d’aide, notamment pour trouver du foncier. D’autres ne modifient rien 
dans leur système et souhaitent qu’on les laisse tranquilles.

Quel(s) problème(s) rencontrent les jeunes exploitants ? 

	 A Réponse de l’association départementale pour le 
développement de l’emploi agricole et rural : Ils butent souvent sur la 
possibilité d’acquérir du foncier. Les exploitants-propriétaires préférent 
donner leurs terres à l’aggrandissement urbain plutôt que de les céder 
aux jeunes ou aux nouveaux exploitants. 

A quel phénomène assiste-t-on actuellement ?

	 A Réponse de l’association «Terres en Villes» : Nous 
sommes en présence d’un ensemble de circuits, de politiques à 
mettre en oeuvre à l’heure actuelle, afin d’avoir une visibilité complète 
du marché de l’économie agricole. Aujourd’hui on a une tendance au 
développement de l’offre de l’agriculture de proximité, une demande 
des consommateurs, des collectivités. Les AMAP sont devenues trés 
importantes mais elles ne représentent pas l’ensemble de l’activité 
agricole.

Serge BONNEFOY, secrétaire technique de l’association «Terres en Villes» >

Agriculture périurbaine

A	 L’Observatoire a démontré une envie de faire mais de ne 
pas faire tout seul MAIS avec les autres.

A	 La diversification agricole peut trouver des solutions 
dans la biomasse, des actions et des pistes expérimentales, 
dans la culture minimisant l’utilisation de l’eau...

A	 Il est important de prendre en compte les réalités du territoire, 
son histoire ... pour développer l’activité économique agricole, sans 
pour autant se focaliser que sur les circuits courts, le bio ...

A	 C’est aux collectivités de créer les conditions pour que les 
différentes agricultures subsistent et cohabitent, ça suppose donc de 
travailler ensemble pour un projet partagé.

QUESTIONS / REPONSES

Le parcellaire agricole :
 C’est souvent des surfaces de terres exploitées, des îlots 

et des propriétaires différents.

U ne exploitation agricole :
 C’est certes du parcellaire mais c’est aussi une famille, 

des bâtiments, des déplacements, une entreprise, une activité 
économique, des emplois, des salariés, des relations avec les 
services publics, l’Etat, avec des fournisseurs, des clients.

L’activité d’une exploitation agricole :
 Ça touche aussi le domaine du social, au travers des 

propriétaires, des relations entre les agriculteurs, avec les clients, 
l’environnement et le paysage.

Le périurbain, cotés négatifs pour l’exploitant :
 La remise en cause dans le futur des surfaces d’exploitation, 

l’incertitude que le foncier d’aujourd’hui sera le même demain car les 
communes ont peut-être des projets d’urbanisation future, des difficultés 
dans leurs déplacements, dans l’accessibilité à certaines parcelles, le 
morcellement du parcellaires... 

Le périurbain, cotés positifs pour l’exploitant :
 L’agriculteur n’en a pas conscience tout de suite. Ils sont 

d’abord pour sa famille avec la proximité des services, des loisirs, du 
cadre de vie, des salariés, de la clientèle… surtout, lorsqu’il s’oriente 
vers des circuits courts. 

Zone agricole protégée (ZAP) : 
 Permet par une servitude de vraiment préserver de 

l’urbanisation, sur du long terme, un territoire qui aujourd’hui est 
une zone agricole du PLU et pour qu’elle ne soit pas remise en 
cause à chaque nouveau document.

Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PPEANP) : 

 Permet de créer un périmètre de protection et un 
programme d’action, qui instaure un droit de préemption et 
des servitudes d’utilités publiques. Il permet d’aller plus loin que 
seulement une prise en compte des enjeux globaux.

Agriculture urbaine : 
 C’est une agriculture de production spécialisée, une agriculture 

à proximité de la ville plutôt céréalière. dans les territoires ruraux et 
montagnards, c’est plus une agriculture d’élevage.

GLOSSAIRE / NOTIONS

A RETENIR

L’agriculture périurbaine est une question complexe 
car elle gravite autour de l’urbanisme, l’agriculture, 
et l’écologie. 
Pour «Terres en Villes», l’agriculture périurbaine 
c’est l’agriculture des agglomérations, des régions 
urbaines avec toute leur diversité. Aujourd’hui, 
nous ne sommes plus dans un système traditionnel 
de ceinture verte, où on avait une agriculture qui ne 
produisait que pour la ville.

Pourquoi s’intêresse-t-on à l’agriculture 
périurbaine ? A quoi sert-elle ?
• Au départ, il s’agissait d’une défense du 
foncier agricole par la profession. On ne peut pas 
construire durablement une politique agricole sans 
s’occuper du foncier.
• Parce que l’agriculture permet de tenir la 
ville physiquement, d’avoir des coupures vertes 
entre les urbanisations.
• L’agriculture diversifiée travaille en 
partenariat avec la ville, les acteurs, les collectivités, 
pour définir des projets. Il s’agit moins de 
planification que de projet de développement local.
• Depuis dix ans, elle est devenue un fait de 
société, avec le développement des associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne 
(AVAP) et d’associations comme «Terres de Liens». 
L’agriculture n’est plus une affaire d’agriculteurs, 
c’est une affaire plus globale dont les politiques 
locales se soucient.
• L’agriculture représente une économie 
agricole et agro-alimentaire. Cet aspect production 

a pris de l’importance dernièrement, elle redevient 
un secteur d’activité qu’on ne peut pas négliger 
dans le développement local. 
• Elle sert pour son action sur le paysage et 
par son activité nourricière. Elle organise le territoire 
urbain et périurbain. 

Les enjeux partagés et émergeants de 
l’agriculture périurbaine : 
• L’un des premiers enjeux c’est de tenir la 
ville, d’éviter l’étalement urbain qui est indésirable.
• Elle joue un grand rôle dans la préservation 
de la biodiversité urbaine et périurbaine et dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. 
L’agriculture est souvent évoquée pour son appui 
en faveur d’une ville respectueuse du territoire et 
des espaces verts.
• La gouvernance alimentaire. Les 
agglomérations se développent car les gens vivent 
de plus en plus en ville. Cela pose à la fois des 
problèmes sanitaires et de perte du foncier agricole. 
Les agglomérations doivent donc se préoccuper 
de l’approvisionnement alimentaire des habitants.
• En pensant globalement le territoire, on 
a des espaces ruraux et agricoles au milieu des 
agglomérations. Il faut donc avoir une vision 
générale du territoire, on ne peut plus gérer 
l’urbain d’un coté et l’agricole de l’autre. 

Finalement, la politique agricole doit faire partie 
intégrante du projet d’agglomération et du projet 
de territoire. Elle doit être portée par les élus et les 
agriculteurs locaux.

Afin de protéger les espaces, la plupart des 
collectivités ont mis en place des conventions 
avec la SAFER pour pouvoir contrôler le prix des 
terres agricoles et constituer des réserves de 
compensation.
Les élus doivent afficher les priorités en matière 
de préservation des espaces et prendre en 
compte la façon dont les exploitants travaillent, 
le fonctionnement quotidien, les contraintes, 
les problèmes liés aux circulations agricoles et 
l’implantation des bâtiments agricoles.
Afin de contribuer au développement agricole, 
certaines d’agglomérations ont mis en place des 
actions en faveur des installations agricoles, création 
de fermes communales ou intercommunales, mise 
en place de politiques d’accueil de l’industrie ou 
des technologies. L’idée, c’est de reconquérir 
des friches agricoles et avoir une réflexion sur le 
foncier, le développement des exploitations et la 
filière économique.

Les politiques communales et intercommunales 
fonctionnent bien, si elles interragissent avec les 
autres politiques sectorielles, du type : SCoT, 
PLH, Agenda 21, Schéma de Développement 
Commercial.

Finalement, l’agriculture c’est un thème 
qui est transversal. Il faut en avoir une vision 
globale, prendre en compte une gouvernance, des 
orientations stratégiques, des modalités d’actions 
publiques et des moyens.
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