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FiCHE THEMATIQUE // Préservation des terres agricoles :  

« Transformez la terre en richesse locale ! » 

 

Le « comment du pourquoi » en deux minutes 

 

 
 
1/ Contexte-Enjeux : « Bétonner ou manger, il faut se décider » 
 

C’est un phénomène que les politiques publiques ont dû mal à endiguer malgré les promesses. En 

2015, l’artificialisation de sols représentait 9,4 % du territoire métropolitain contre 8,3 % en 2006. La 

France a ainsi perdu un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années, et si la tendance 

continue à ce rythme, 18 % du territoire national sera artificialisé d’ici la fin du siècle contre 9,7 % 

aujourd’hui. En résultent une augmentation des émissions nettes de CO², une chute de la biodiversité, 

une hausse des risques d’inondations, et bien entendu, une perte d’autonomie et de souveraineté 

alimentaire. 

  

Les terres agricoles franciliennes ont longtemps été considérées comme une ressource disponible, 

réservoir à l’urbanisation. De plus, les villes s’étant généralement créées sur les espaces fertiles, ce 

sont souvent les meilleures terres agricoles qui subissent la plus forte artificialisation. Par ailleurs, 

le développement de la concurrence pour les terres agricoles, notamment au profit de l'urbanisation, 
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entraîne l’augmentation du prix du foncier et incite les propriétaires à garder leurs terrains en friche 

en attendant de les vendre pour la construction. Ces phénomènes de spéculation et rétention foncière 

rendent plus difficile l’accès à la terre pour les paysans.  

 

Dans un contexte de concurrence accrue sur les terres disponibles, les tendances du marché 

concourent donc à orienter l’usage des terres vers  l’artificialisation, aux dépens des terres agricoles 

; des cultures « rentables » (agrocarburants, grandes cultures..) au détriment des cultures nourricières 

et d’une agriculture diversifiée ; les agriculteurs en place, au détriment des candidats à l’installation 

; les grandes exploitations, au détriment de l’agriculture paysanne. 

 

Cette artificialisation des terres a aussi des conséquences écologiques graves. Elle entraîne 

l'imperméabilisation des sols, ce qui renforce les phénomènes d'inondations et réduit le renouvellement 

des nappes phréatiques. En France, le coût annuel moyen des dommages causés par les inondations 

(et assurés au titre du régime Catastrophes Naturelles) s’élève à 520 millions d’euros, soit 25 fois 

plus qu’en 1970. En 2100, il pourrait être de 3,9 milliards d’euros, sans compter une hausse dramatique 

des victimes humaines. Elle contribue par ailleurs au réchauffement des sols ce qui a un impact 

négatif sur la température globale de la planète. Elle favorise de plus l'étalement urbain et la 

circulation des véhicules qui génèrent pollutions et gaz à effet de serre. Elle entraîne enfin le 

rétrécissement des niches écologiques et la disparition de la biodiversité. 
 

Recomposer des superficies facilement exploitables pour les nouvelles installations, assurer le portage 

intellectuel (temps de travail) et financier, sécuriser et rassurer les propriétaires actuels sur le devenir 

de leurs terres et assurer aux agriculteurs une vision de long terme sur la partie foncière sont autant 

de leviers qui permettront d’inverser la tendance. 

 

 
 
2/ Quelques exemples concrets et « exemplaires » mis en place par des 
collectivités franciliennes 
 
→ PRIF de la plaine de Montjean (91) 
 
Creusée par le ru de Rungis, la plaine de Montjean abrite les dernières terres agricoles du naguère 
vaste et rural plateau de Longboyau. À la jonction des communes de Rungis, Wissous et Fresnes, cet 
espace ouvert accueille aujourd’hui grandes cultures, horticulture et un peu de maraîchage. Soucieuse 
d’y préserver la vitalité agricole dans un secteur abondamment urbanisé, l’AEV y a mis en place en 
2015 un Périmètre Régional d’Intervention Foncière. 
 
La veille foncière que l’Agence peut désormais assurer a pour objectif de pérenniser l’agriculture sur 
la plaine. Le projet agricole, envisagé dans un premier temps à Rungis, permettra d’installer peu à peu 
des productions maraîchères s’inspirant des méthodes agronomiques de la permaculture. La ressource 
en eau étant également un enjeu majeur, le PRIF contribuera à promouvoir des pratiques agricoles 
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propres, réduisant le ruissellement et la pollution du ru de Rungis et des sols. 
La biodiversité des milieux aquatiques sera également scrutée de près, dans le cadre de la « trame 
bleue » francilienne. 
 
 
→ PAEN Marne et Gondoire (77) 
 

Représentant près d'un tiers du territoire, les espaces agricoles sont au cœur de la politique de 

Marne et Gondoire. La mise en place du premier PPEANP d'Ile-de-France est menée par la 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire dans le cadre d’une convention partenariale avec 

le Conseil départemental de Seine-et-Marne, l’Agence des Espaces Verts et la Région. Le périmètre 

s’articule ainsi autour de 7 grands principes : 

 La protection totale des massifs boisés, 
 La préservation de la trame bleue du territoire constituée de la Marne et des différents rus, 
 La protection des continuités écologiques, 
 La protection des grands espaces agricoles, 
 L’intégration des sièges d’exploitation, 
 La lutte contre le mitage de l’espace ouvert, 
 La limitation de l’urbanisation. 

 
L’Axe 1  du programme d’actions est spécifiquement consacré aux terres agricoles : maintenir et 
développer une agriculture viable et diversifiée 
 
Il s’agit non seulement de pérenniser l’activité agricole dont la bonne fonctionnalité a été démontrée 
dans le diagnostic mais également de renforcer et de dynamiser les secteurs plus vulnérables  
Les actions entreprises permettront d’améliorer la fonctionnalité des exploitations du territoire, en se 
donnant les moyens notamment de réduire le morcellement du parcellaire, ainsi que les surfaces 
exploitées à titre précaire, d’améliorer les circulations agricoles, et de réduire les conflits d’usages 
sur les espaces ouverts (liés à la sur-fréquentation, à l’occupation illicite de parcelles, à des dépôts 
sauvages de déchets de chantier etc.).  
 
Des actions promouvant la diversification de l’activité agricole et des systèmes de commercialisation 
seront entreprises. Enfin, le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement permettra 
d’assurer le bon fonctionnement des écosystèmes naturels adjacents et participera à la durabilité du 
territoire.  
 
 
→ ZAP de Vernouillet (78) 
 
En 2008, la Municipalité a créé une zone agricole protégée qui couvre aujourd’hui 240 hectares soit 

près de 40 % du territoire communal. Elle permet le maintien d’une activité agricole périurbaine 

avec six exploitations.  

Cette démarche globale de protection des terres agricoles, unique en Ile-de-France, s’est traduite 

par de nombreuses actions menées par la Ville en lien avec l’Association pour le développement 

agricole durable de Seine-Aval (Adapave) : aménagement de sentiers paysagers, remise en culture 

de 80 hectares de terres en friche, installation de barrières contre la dégradation des champs, lutte 

contre les dépôts sauvages, développement des circuits courts, actions auprès des Vernolitains : 
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rencontres entre agriculteurs et habitants, le développement des circuits courts, la sensibilisation 

aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. 

 
3/ Des mesures que vous pouvez proposer aux candidat.e.s  
 

 Réaliser un diagnostic foncier territorial, mené de façon participative avec tous les acteurs du 
territoire, permettant d’identifier les terres disponibles et celles qui vont se libérer à court ou 
moyen terme 
 

 Articuler l’agriculture avec les autres enjeux dans les documents d’urbanisme et définir les 
espaces voués à la production agricole : geler l’artificialisation des sols. (PLU-PLUi-SCoT) 

 

 Limiter la consommation de terres tout en assurant le développement local : réutiliser des 
logements vacants, reconvertir les friches industrielles pour de nouvelles activités, maîtriser 
le développement des zones commerciales, etc. 

 

 Des outils de protection sur le long terme peuvent être mis en place (zones agricoles 
protégées, périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, PRIF…) 

 

 Mettre en réserve des terres ou financer le stockage par la Safer ou un établissement public 
foncier (EPF) le temps de trouver un repreneur, constituer une unité viable pour l’installation, 
réhabiliter des terrains, etc. 

 

 Mener ou soutenir des démarches de récupération et de réhabilitation des terres en friches, 
sensibiliser les propriétaires. Exemple: procédure « terres incultes » (voir le lien suivant : 
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-services/reglementaire/location-des-terres-
agricoles/mise-en-valeur-des-terres-incultes/ ) 

 

 Intégrer des mesures de protection dans les documents d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Commencez la démarche dans votre territoire 

 
1/ Etat des lieux/diagnostic territoire 
Faites un état des lieux de cette question sur votre territoire pour bien en 
comprendre les tenants et aboutissants. 
 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-services/reglementaire/location-des-terres-agricoles/mise-en-valeur-des-terres-incultes/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-services/reglementaire/location-des-terres-agricoles/mise-en-valeur-des-terres-incultes/
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 Quelle est la superficie des terres agricoles sur le territoire artificialisées au profit de 
projets d’aménagement ces dernières années ?  

 Quels sont les projets d’aménagement en cours et à venir ?  

 Y a-t-il des friches agricoles sur la commune ?  

 Le PLU ou PLUi a-t-il été révisé ces dernières années ? Si oui, a-t-il réduit la part des 
Zones Agricoles ?  

 La commune a-t-elle un partenariat avec la SAFER ? Si oui, lequel ?  (veille foncière, 
diagnostic foncier...) 

 Y a-t-il des périmètres de protection des terres agricoles sur le territoire (PAEN, ZAP, 
PRIF) ?  

 La commune possède-t-elle du foncier agricole ? Si oui, quelles superficies? Comment sont-
elles exploitées ?  

 
 
2/ Des partenaires locaux à mobiliser 
 

 Elus locaux (maires, adjoints et conseillers) et personnels des collectivités : bien qu’ils ne 
s’occupent pas officiellement d’alimentation, leurs diverses compétences leur permettent 
d’avoir un impact fort sur ces enjeux. 

 

 Agricultrices/Agriculteurs : qu’ils travaillent seul ou en groupements/coopératives, les 
pratiques qu’ils choisissent sont déterminants pour leur exploitation mais aussi pour le 
territoire et ses habitants. 
 

 Entreprises et coopératives de transformation, de distribution et de commercialisation : ils 
se situent souvent entre le produit cultivé/ramassé dans le champ et votre panier de 
courses. C’est pourquoi ils jouent nécessairement un rôle important (économiquement, 
socialement, écologiquement) dans le système alimentaire local. 

 

 Les associations et ONG (associations de consommateurs, de parents d’élèves, de protection 
de l’environnement, maisons de quartiers, AMAP,…) : qu’ils s’agissent de petites structures ou 
de groupes locaux membres d’un réseau plus global, elles permettent de donner un retour 
d’expérience sur une dimension de la question alimentaire.  

 

 Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : ils portent des activités économiques 
vertueuses socialement et/ou écologiquement, et leurs créativité/initiatives peuvent 
permettre de trouver de nouvelles solutions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial. 

 

 Organismes de recherche : chercheuses et chercheurs peuvent apporter/rappeler un certain 
nombre de faits scientifiques qui permettent de poser le débat sur des bases qui sont les 
plus objectives possibles. 

 

 L’association Abiosol qui accompagne le développement de circuits-courts dans les 
territoires 

 
 
 



   
Municipales 2020 – Outils pour la mobilisation citoyenne –Document de travail 

 

6 

 

3/ Choix des mesures applicables sur votre territoire  

(à completer par vos soins…) 

Si vous souhaitez des conseils supplémentaires ou de l’aide pour structurer votre 
action, n’hésitez à écrire à l’adresse suivante : noemie@amap-idf.org ou 
h.bechet@terredeliens.org . Ensemble, faisons de ces municipales un succès pour nos 
champs et nos assiettes ! 

mailto:noemie@amap-idf.org
mailto:h.bechet@terredeliens.org

