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Au cours de ces dernières années, trois lois en France ont légiféré sur le territoire. La loi 
du 23 février 2005 a entendu favoriser le développement des territoires ruraux par une série 
de mesures ponctuelles. Plus récemment, deux lois importantes du mois de juillet 2005 ont 
traité de la question sous l’angle de l’environnement et de l’agriculture. La loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 de l’environnement » renforce l’obligation de 
collaboration entre les institutions agricoles et le département en matière de politique foncière.  
La deuxième loi dite de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » n° 2010-874 du 
27 juillet 2019 met en place tout un arsenal de moyens juridiques destinés à protéger le 
territoire agricole et rural en en contrôlant l’évolution. 

Dans cette perspective de protection du territoire rural, la question fondamentale que 
soulèvent ces textes est celle de la prévalence des règles de l’urbanisme sur celles du Code 
rural et du Code de l’environnent. Est-il possible de renverser cette tendance en donnant à ces 
derniers Codes un rôle plus déterminant et contraignant dans la définition juridique de 
l’espace rural. Le projet de « loi d’avenir » qui sera examiné lors de la première session 
parlementaire de 2014 n’apporte pas vraiment de nouveauté dans ce domaine en ce qui 
concerne la procédure de contrôle de la «  consommation des espaces naturels, agricoles 
forestiers », sinon en manifestant le désir d’une certaine régionalisation de la politique 
foncière et d’une élaboration intercommunale des plans d’urbanisme. 

Il apparaît plus que jamais utile de s’accorder sur une définition juridique unique de 
l’espace rural, reposant sur la conjonction entre espace naturel et espace agricole, définition 
qui doit être partagée par tous les Codes et être commune, en premier lieu, au Code de 
l’urbanisme, au Code rural et au Code de l’environnement. 


