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Consommation d’espaces 
agricoles et forestiersagricoles et forestiers  



SDRIF 2008 : Carte de destination 
générale du territoiregénérale du territoire



Carte du SDRIF, légende

SDRIF 1994 SDRIF 2008SDRIF 1994 SDRIF 2008

Espaces à vocation naturelle

Espace agricole Espace agricole

Espace paysager ou vert Ventilé en espace agricole ou loisirs

Bois ou forêt Espace boisé ou naturelBois ou forêt Espace boisé ou naturel

E t i b i t hiéExtension urbaine cartographiée

Zonages cartographiés (trame) Pastilles indicatives de 25 ha
- Espace urbanisable 
- Esp. partiellement urbanisable

- Urbanisation préférentielle
- Urbanisation conditionnelle



SDRIF 2008  et SDRIF 1994, chiffres

Réduction de la consommation d’espaces agricoles dans 

•
Consommation d’espaces SDRIF SDRIF SDRIF 2008-

le SDRIF 2008 

Consommation d espaces 
agricole et forestier

SDRIF
1994

SDRIF 
2008

SDRIF 2008
SDRIF 1994

- 9 500 ha
Extension urbaine maximale (n.c. 
infrastructures) sur 25 ans 43 450 ha 33 950 ha

- 9 500 ha
(soit – 22%)

Extension urbaine max. annuelle 1 750 ha 1 360 ha - 390 ha

Consommation constatéeConsommation constatée 
d’espaces agricole et forestier
de 1990 à 2003 (IAU IdF,MOS)

1 345 ha non 
précisée

Idem supra y.c. infrastructures 1 970 ha non 
précisée



Schéma régional fonctionnel             
des espaces agricoles et boisésdes espaces agricoles et boisés



L’analyse fonctionnelle régionale  
des espaces agricoles et boisésdes espaces agricoles et boisés 

• Principes de base :Principes de base : 

- Délimiter des entités homogènes à partir du concept de 
continuité territoriale;continuité territoriale;

- Mettre en évidence une armature constituée par les espaces 
agricoles et forestiers de la couronne rurale au cœur des g
espaces urbains.

• ConstatConstat 
- Les grands ensembles agricoles et forestiers de la couronne rurale et 
de la ceinture verte.

- Les liaisons agricoles et forestières et les continuités ou pénétrantes 
agricoles et forestières.

- Les enclaves agricoles et forestières infra-urbaines.



Proposition d’une analyse fonctionnelle 
des espaces agricoles et de la forêtdes espaces agricoles et de la forêt …

… comme outil d’aide à la décision dans l’élaboration 

Objectif :

des documents d’urbanisme

Objectif :

Aller au delà de la prise en compte de la taille critique d’un espace pour
mettre en évidence des unités fonctionnelles et les contraintes
exercées sur les exploitations.

Deux niveaux d’analyse :Deux niveaux d analyse :

1- La région : Le schéma régional fonctionnel des espaces agricoles et
boisés (carte Schéma régional fonctionnel des espaces ouverts )boisés (carte Schéma régional fonctionnel des espaces ouverts )

2- Les échelons locaux : l’analyse fonctionnelle dans l’établissement 
des documents d’urbanisme locaux (SCOT et PLU)



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (1)documents d urbanisme locaux (1)

1 - Objectif
Proposer une méthode d’analyse des espaces agricoles à réaliser dans les
documents d’urbanisme afin d’identifier les éléments actuels et futurs
garantissant un bon fonctionnement à terme des exploitations agricoles pour
assurer leur viabilité économique et donc leur durabilité.

2 - Les critères de l’analyse
1- Analyse de la structure foncière des exploitations et mise en évidence des 
ensembles homogènes à préserver et des secteurs plus fragiles.

2- A partir de l’étude des circulations agricoles, localisation des liaisons à2 A partir de l étude des circulations agricoles, localisation des liaisons à 
préserver entre les ensembles homogènes et des liaisons avec les lieux 
d’approvisionnement et de livraisons.

3 Identification des fronts urbains à maîtriser3- Identification des fronts urbains à maîtriser

5- Identification des facteurs de fragilité (projet d’infrastructures…) et des
protections (ZAP, PRIF….) des espaces agricoles et forestiers.



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (2)documents d urbanisme locaux (2)

1 Id tifi ti d bl1- Identification des ensembles
agricoles homogènes :
• Aller au delà de la notion de tailleAller au delà de la notion de taille
critique de l’entité territoriale (SDRIF
1994)

C ité b d f t ti• Compacité, absence de fragmentation
par les infrastructures et de mitage par
l’urbain et les zones d’activités

• A partir de la localisation des îlots de
culture et du siège des exploitations
agricoles, source : Registre Parcellaire
Graphique de la PAC et Carte des
exploitations agricoles à réaliser
localement



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (3)documents d urbanisme locaux (3)

2 - Les liaisons entre les ensembles agricoles
• Repérer localement les trajets pour la circulation des engins agricoles, du
siège des exploitations aux parcelles cultivées et du siège des exploitations
aux lieux d’approvisionnement et de livraison des productionspp p

• Identifier les obstacles à la circulation



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (4)documents d urbanisme locaux (4)

3- Les fronts urbains à maîtriser
É it l it d bl i l h è lid ( d• Éviter le mitage des ensembles agricoles homogènes solides (source de

difficultés de circulation, de conflit d’usage et donc de surcoût de production)

• Éviter la formation d’enclaves agricoles dans le tissu urbaing



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (5)documents d urbanisme locaux (5)

4 - Les facteurs de fragilité et de
protection des espaces agricoles etprotection des espaces agricoles et
forestiers
• Fragilités :g

- Zones d’urbanisation futures (SDRIF,
SCOT, PLU)

- Les projets d’infrastructures de transport
(route, voie ferrée)

•Protections :Protections :

- Réglementation de protection de
l’espace agricole : SDRIF, ZAP, site
l é i d bl d’ iticlassé, zone inondable, zone d’exposition

au bruit, périmètre de captage,…

•- PRIF de l’AEV, ENS, programmes agri-g g
urbain, PNR



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (6)documents d urbanisme locaux (6)



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (7)

Cadre juridique 

documents d urbanisme locaux (7)

1-Le schéma régional fonctionnel des espaces agricoles et boisés a une 
valeur indicative non opposable, il illustre les prescriptions et 
recommandations du SDRIF 
2-L’analyse fonctionnelle des espaces agricoles et forestiers dans les 
documents d’urbanisme est un outil d’aide à la décision, préparatoire à docu e ts d u ba s e est u out d a de à a déc s o , p épa ato e à
l’élaboration du SCOT, 
« Les SCOT …déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains 
et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers Ilset à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers…Ils 
déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent 
en définir la localisation ou la délimitation. »
Code de l’urbanisme titre II art L 122 1Code de l urbanisme, titre II, art L.122-1

Cette analyse peut aussi être développée dans les PLU ou dans les zones 
d’urbanisation future afin de mieux programmer l’urbanisation et organiserd urbanisation future afin de mieux programmer l urbanisation et organiser , 
le cas échéant, le repli des activités agricoles



Analyse fonctionnelle dans les 
documents d’urbanisme locaux (8)documents d urbanisme locaux (8)

Mise en oeuvre
1 – L’analyse fonctionnelle pourra être réalisée ou pilotée par les Chambres
d’ i lt l’ id d DDAF/DDEA d l DRIAF d il é i l td’agriculture, avec l’aide des DDAF/DDEA, de la DRIAF, du conseil régional et
des conseils généraux.

2 – Ses conclusions seront intégrées dans « le porter à connaissance »
réalisé par les DDAF/DDEA lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
locaux.

Moyens et financements
- Un guide méthodologique en cours de finalisation sera diffusé auprès des
acteurs concernés par l’élaboration des documents d’urbanisme.

- Le programme régional 2008 - 2013 en faveur de l’agriculture périurbaine duLe programme régional 2008 2013 en faveur de l agriculture périurbaine du
Conseil régional prévoit une subvention aux collectivités (taux de 60%,
plafond 30 000€) pour la réalisation d’analyses fonctionnelles des espaces
agricoles)



• Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France
DRIAF-IAURIF, 2004

• www.driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr
• www.iledefrance.fr/sdrif
• www.iaurif.org


