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Rencontres « Territoires et élevages »

• Comment se partager le foncier quand la demande 
est forte de tous les côtés? (Rennes)
� Des SCOT et des PLU pour permettre à l’élevage de pr oduire des 

paysages; pour limiter la consommation des terres a gricoles; pour 
engager des échanges entre agriculteurs et urbains

� SCOT Rennes Métropole

• Quel polyculture élevage pour la région Grand est? 
(Metz)
� Les prairies protègent l’eau mais leur surface dimi nue
� Céréalisation grimpante, faible renouvellement des chefs 

d’exploitation, contraintes environnementales
� Les territoires ruraux doivent s’imposer dans une r égion de 5,5 

millions d’habitants en complément des métropoles u rbaines
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En écho à ces enjeux: Rencontres « Territoires et éle vages »

• Comment situer l’élevage dans la nouvelle organisation des 
collectivités territoriales (région, métropoles, 
intercommunalités)? (Clermont-Ferrand)
� Un des obstacles majeurs au développement des éleva ges et à l’installation de 

nouveaux éleveurs réside dans la disponibilité et le  coût du foncier notamment 
en compétition avec les autres activités dans les a ires urbaines et périurbaines: 
utilisation des SCOT et des PLU

� L’exemple du  Pays Voironnais est très significatif . Les élus ruraux et urbains 
avec la profession agricole ont mis en œuvre de lon gue date une charte pour 
pérenniser les espaces agricoles, valoriser l’agric ulture et structurer des filières 
locales. 260 ha ont été reclassée agricoles et natur els par le SCOT, 3000 ha ont 
fait l’objet d’un projet PAEN (les « périmètres de p rotection et de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains », di ts PAEN), 140 ha ont été
acquis par la collectivité pour y installer des jeun es agriculteurs et une zone 
d’activité agricole (électrification, bâtiments coll ectifs…) est en cours de 
création. 



Définitions et Constats pour un 
sujet protéiforme  

Palais du Luxembourg - 13 novembre 2015
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Quelques chiffres

• L’élevage en chiffre 
� Bovins: 18,7 millions de têtes en 2011; Ovins: 7,6 millions de 

têtes dont 1,3 million de brebis élevées pour la pr oduction de 
lait; Porcins: 14 millions de têtes. dont 1,1 milli on de truies (70 
%du cheptel français est dans le Grand Ouest); Vola illes: 142 
millions d’animaux (La Bretagne est la 1re région p our les 
effectifs de poulet, de poules pondeuses et de dind es); 
Caprins: 1,4 million de têtes. dont 940 000 chèvres  (Avec 31 
%du cheptel et 70 %des fromages industriels de chèv re, 
Poitou-Charente est la 1re région pour le lait de c hèvre)

• Les exploitations en chiffres
� 250 000 exploitations détiennent des ruminants, soi t une sur 

deux, emploient à elles seules 500 000 personnes env iron.
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L’élevage: ses impacts, ses services

Biodiversité
Identité culturelle, 

gastronomique, 
signes de qualité

Paysages
Tourisme

Surfaces en 
céréales, surfaces 

fourragères
Élevages laitiers fr. 
produisent plus de 

80% de 
l’alimentation de 
leurs troupeaux 

Construction/mises aux 
normes/

/bien être 
animal/viande: 
consommation 

pollution eau/climat

L’élevage concerne 9,8 millions d’ha 
de prairies permanentes et de 

parcours, et globalement les 13 
millions d’ha de surfaces herbagères.
Si on y ajoute les surfaces en céréales  
consommées par les ruminants, c’est 
environ la moitié des 29 millions d’ha 

de SAU qui sont valorisés par
les exploitations d’élevage.
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Constats en termes de liens élevage/territoires

• L’élevage est multiple en fonction 
des caractéristiques géographiques 
et agronomiques: 
� Ex.: On parle de trois France laitière: 

montagne, plaines spécialisées et 
polyculture élevage

• Les territoires d’élevage sont 
multiples
� se définissent en fonction de leurs 

territoires d’appartenance: celui des 
métropoles, des villes, des 
communes, des régions, de l’Etat, du 
monde
• Diversité des acteurs, des politiques, des 

sources de financement
• Sont des marchés, des débouchés, ont 

une empreinte alimentaire forte, une 
demande sociale particulière

La cité du Franc-Moisin (Seine Saint Denis) transfor mée 
en pâturage urbain ? 
Vous ne rêvez pas. Une quarantaine de moutons broutent 
les pissenlits du « neuf trois », dans des vallées bétonnées, 
à l’ombre de sommets HLM. Grâce à ce troupeau de brebis, 
l’association Clinamen entend contribuer à renforcer les liens 
à l’alimentation et à la terre des habitants de ces quartiers.
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Constats en termes de liens élevage/territoires

• Les territoires d’élevage sont multiples
� se définissent aussi en fonction de leur caractère difficile au 

sens de terres mal adaptées à la mécanisation des cu ltures ou 
peu fertiles, l’élevage est vecteur d’activité écono mique
• D’autant plus vrai sur les zones à faible densité de population
• D’autant plus vrai en zone de montagne
• « Élevage dernier rempart avant la désertification »

• Concurrence en terme d’utilisation des sols 
par les grandes cultures, l’agrandissement en 
surface des exploitations existantes, 
l’artificialisation des terres ou pression sociale
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Les enjeux pour les élevages dans les territoires

• « Dans l’élevage de ruminants on est à la veille d’une 
rupture démographique », 
� Chute des installations depuis la fin des années 90, mouvement 

fort de vieillissement des éleveurs, près d’un éleveur sur deux 
partira à la retraite dans les 10/15 ans qui viennent (« Une ambition 
et un projet pour l’élevage français », Conf.nat.élevage, sept, 2012

� Enjeux derrière d’une politique volontariste d’installations et de 
renouvellement des générations avec une restructuration maîtrisée 
si on décide que le maintien de cet élevage est important pour la 
France

� Il y a donc aussi un enjeu autour du métier d’éleveur, de l’envie 
d’être éleveur, de l’entreprise agricole, de la fiscalité , de la 
formation, des liens avec l’aval et de l’accès au foncier etc
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Les enjeux de l’élevage

Les documents 
d’urbanisme comme 

solutions?



Quelques mots sur le droit de 
l’urbanisme

Palais du Luxembourg - 13 novembre 2015
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Un droit qui bouge

• Les enjeux du Grenelle: 
� notamment lutter contre l’étalement urbain, résultant notamment d’une 

absence de projets « pensés » et organisés en amont et densification du 
bâti, utilisation des friches, dents creuses, prise en compte des continuités 
écologiques

� Passer d’une culture de normes à une culture de projets en facilitant la 
réalisation de projets urbains et en simplifiant et en coordonnant les 
procédures

• Réformes des procédures et des doc. d’urbanisme avec en 
arrière plan un renforcement des intercommunalités
� Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisation territoriale de 

la République: relèvement du seuil minimal de population des EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre de 
5 000 à 15 000 habitants (sauf exception art. 33)/d’où les nouveaux 
schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) avec 
arrêté définitif du périmètre des EPCI pour le 31 décembre 2016 (instruction 
du gouvernement 27 août 2015 pour les préfets). 
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Un droit en recodification

• En vertu de la loi ALUR, Ordonnance n°2015-1174 23 septembre 
2015: 
� Loi Alur, loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'acc ès au logement et un 

urbanisme rénové

� nouvelle codification à droit constant du Livre Ier du code de l’urbanisme: 
Entrée en vigueur 1er janvier 2016

� Le livre Ier s’intitule: règles générales d’aménagement et 
d’urbanisme/s’intitulera « Réglementation de l’urbanisme » pour traduire la 
substance des règles de ce Livre Ier qui sont des prescriptions d’urbanisme 
et des prescriptions sur les règles d’urbanisme 

• Projet de décret relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de 
l’urbanisme et portant modernisation du contenu des PLU
� A droit constant avec des modifications cependant en particulier dans la 

clarification des rapports entre les différents doc. du PLU

� L’objectif: faciliter les projets de construction e t limiter les recours 
contentieux pour contribuer à la relance de la const ruction , CP 
22oct2015 Min. Logement

� Entrée en vigueur 1er janvier 2016



Les documents d’urbanisme font partie 
d’une hiérarchie des normes

Palais du Luxembourg - 13 novembre 2015

Comprendre la portée juridique des documents
Hiérarchiser les normes c’est organiser la 
suprématie juridique d’un doc sur un autre: 
Ecrire c’est influencer le doc -1
La planification est réglementaire: directe ou 
indirecte
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Principes généraux du code de l’ urbanisme

SCOT schémas de cohé rence territoriale
Document d'orientation et d'objectifs

PLU
Carte communale

Schéma régional de cohérence
écologique  - TVB

SDAGE/SAGE

Autorisation administrative 
dans le domaine de l’eau

Code de l’environnement

Autorisation administrative dans le domaine de l’ urbanisme
Permis de construire et actes relatifs à
l’occupation ou à l’utilisation des sols

conformité

compatibilité

Prise en compte

Chartes parcs nat./rég

L’Etat 

comme 

garant

Schéma régional d’aménagement, de DD et 
d’égalité des territoires
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Le renforcement des responsabilités régionales

• Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la république crée un schéma régional d’am énagement, de 
DD et d’égalité des territoires (art. 10)

• Il fixe des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de 
la région en matière notamment de gestion économe de 
l’espace, de protection et de restauration de la biodiversité

• Ce schéma s’imposera aux SCOT et à défaut aux PLU et cartes 
communales via la prise en compte

• Pourront être associées les chambres d’agriculture à son 
élaboration

• Adoption dans les 3 ans qui suivent le renouvellement général 
des conseils régionaux



Les principes généraux du droit de l’urbanisme 
ou règles générales d’utilisation des sols

Palais du Luxembourg - 13 novembre 2015

S’imposent à tous les documents d’urbanisme
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Principes généraux du droit de l’urbanisme

• Le sol est le patrimoine commun de la nation et chaque collectivité
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences

• Depuis le grenelle de l’environnement montée en puissance de 
l’objectif de consommation économe des espaces en particulier 
agricoles
� « les schémas de cohérence territoriale, les plans lo caux d'urbanisme 

et les cartes communales déterminent les conditions  permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du dévelop pement durable: 

� 1°L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces 
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières , et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables »
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Protection des terres agricoles

• Compte tenu des limites des méthodes actuelles, la fourchette 
de consommation moyenne des terres agricoles varie depuis 
2000 de 40 000 à 90 000 hectares par an

• lutter contre la consommation des terres agricoles:
� Loi portant engagement national pour l'environnemen t dite Grenelle II du 12 

juillet 2010
� Loi agricole de 2014: Protection des espaces nature ls, agricoles et forestiers et 

renouvellement des générations

• Lutter contre l’étalement urbain: 
� Depuis la loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et 

un urbanisme rénové): objectif de densification des  zones urbanisées, de 
limitation de l’extension urbaine grâce à la mention  dans les documents 
d’urbanisme d’objectifs de réduction de la consomma tion des espaces
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Principes d'aménagement et de protection en zone de  montagne

• Article L145-3 I. ― Les terres nécessaires au maintien et au développem ent 
des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées . La 
nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur 
place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte 
leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur 
exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les 
équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée 
peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté
préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de 
protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la 
reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les 
extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants 
lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

• II. ― Les documents et décisions relatifs à l'occupation d es sols 
comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et 
milieux caractéristiques du patrimoine naturel et c ulturel montagnard . […]



SCOT (schéma de cohérence 
territoriale) 

Palais du Luxembourg - 13 novembre 2015

Document de planification stratégique
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SCOT: document de planification stratégique 

• Document d'urbanisme qui détermine, à
l’échelle de plusieurs communes ou 
groupements de communes, un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence 
l'ensemble des politiques sectorielles 
notamment en matière d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, 
d’environnement et de paysage
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SCOT: contenu

Diagnostic établi au regard des prévisions éco./démo et des besoins en mat. de 
développement 
éco., amt espace, Environnement notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, 
de 
préservation du potentiel agronomique,
Rapport de présentation  explique les choix retenus  pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et 
d'objectifs
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 
au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs 
chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et 
d'objectifs.
Projet d’aménagement et de développement durable  f ixe les objectifs des politiques 
publiques (protection et mise en valeur des espaces naturels Lutte contre l’étalement 
urbain, prévention et remise en état des continuités écologiques)

Dans le respect du projet d’aménagement, le doc. d’ orientation et d’objectifs 
précise les orientations générales de l’organisation de l’espace et de restructuration des 
espaces urbanisés et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et 
les espaces naturels, agricoles ou forestiers (détermine les espaces à protéger et peut 
en définir la  localisation ou la délimitation
Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.
Le document d'orientation et d'objectifs assure la cohérence d'ensemble des 
orientations arrêtées dans ces différents domaines

Chacun de ces éléments peut 
comprendre 
un ou plusieurs documents 
graphiques
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Exemple du SCOT de Rennes

• L'objectif principal poursuivit par Rennes Métropole consiste à
fournir des logements en nombre suffisant pour accueillir les 
futurs résidents tout en préservant les atouts de la « ville-
archipel », notamment l'alternance entre la ville et la campagne 
qui est un gage d'attractivité pour la métropole

• L’agriculture: Le territoire agricole compose la ville-archipel, au 
même titre que les espaces urbains. Dans le cadre du 
Programme Local de l'Agriculture (PLA ), des actions sont 
menées avec les partenaires agricoles pour garantir à
l'agriculture une pérennité à long terme, protéger et valoriser le 
bocage qui marque l'identité du paysage de l'agglomération, 
renforcer les liens entre la ville et l'agriculture, encourager 
l'approvisionnement alimentaire de proximité…

• Dans le document d’orientation et d’objectifs: délim itation 
des  champs urbains

Nouveau SCOT adopté en mai 2015
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Modalités d’élaboration: gouvernance 

• Le SCOT est élaboré, approuvé, suivi et révisé par un EPCI ou 
par un syndicat mixte composé de communes et d’EPCI 
compétents compris dans le périmètre du schéma
� Les services de l’Etat, le département et la région sont associés à

l’élaboration du SCOT

� Projet soumis à enquête publique

� Projet éventuellement modifié et approuvé par délibération, transmis au 
préfet: ce dernier a deux mois pour demander modifs (consommation 
excessive de l’espace). Le préfet s’oppose alors à ce que le SCOT 
devienne exécutoire

• Tous les 6 ans pour révision ou modification éventuelle: analyse 
de résultats du SCOT 
� notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, 

de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations 
commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision 
partielle ou complète.



PLU: urbaniser et protéger de 
l’urbanisation

Palais du Luxembourg - 13 novembre 2015
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Le PLU

• Est un document d’urbanisme qui, à
l’échelle d’un groupement de 
communes ou de la commune traduit 
un projet global d’aménagement et 
d’urbanisme et fixe les règles de 
l’am énagement et de l’utilisation des 
sols
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PLU: contenu

Diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, 
de transports, de commerce, d'équipements et de services

Rapport de présentation  s’appuie sur le diagnostic . Il explique les choix retenus 
pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement. 
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il présente 
une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 
des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, 
par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques.
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PLU: contenu
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PLU: contenu

Un règlement et des annexes : Le règlement fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes 
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, 
qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones 
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et 
définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des 
constructions.. 
Il contient les règles générales, servitudes d’util isation des sols et zonages 
graphiques permettant la mise en œuvre du projet d’ aménagement et de 
développement durable

la zone agricole protégée instaurée par arrêté préfectoral est annexée au PLU 
comme servitude d’utilité publique: changement d’affectation ou d’occupation des sols 
sous surveillance
Délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agrico le, naturelle et forestière. Il 
fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.

Ex: 5°Localiser, dans les zones urbaines, les terra ins cultivés et les espaces 
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent ; 
Le règlement et ses documents graphiques sont oppos ables à toute 
personne publique ou privée pour l'exécution de tou s travaux, 
constructions, plantations, affouillements ou exhau ssements des sols, 
pour la création de lotissements et l'ouverture des  installations classées 
appartenant aux cat égories d étermin ées dans le plan
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Les zones agricoles

• Article R.123-7 du code l’envt.: Les zones agricoles sont dites " 
zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les 
constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole; les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles 
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone A 
est également autorisé en application du 2°de l'arti cle R.* 123-
12, le changement de destination des bâtiments agricoles 
identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
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Périmètres de protection et de mise en valeur des e spaces 
agricoles et naturels périurbains

• Dispositif instauré par la loi relative au développement des territoires 
ruraux de 2005 modifié par la loi agricole de 2014
� Le conseil général, l’EPCI ou le syndicat mixte qui  élaborent le PLU, peuvent 

délimiter des périmètres d’intervention, associés à des programmes d’action 
avec l’accord des communes ou EPCI concernés, après  avis CA et enquête 
publique

� Périmètre compatible avec le SCOT/enquête publique SCOT et PAEN peuvent se 
faire au même moment

• Objectif: permettre l’appropriation publique de terres agricoles qui ne 
figurent pas dans une zone urbaine ou à urbaniser d’un PLU
� Biens qui entrent dans le domaine privé du départeme nt, notamment, 

à l’amiable, par voie d’expropriation ou de préempti on

• Les terres incluses dans le périmètre d’intervention défini seront 
préservées de l’urbanisation
� Ne peuvent plus être classées en zones urbaines ou à urbaniser
� Toute modification d’un périmètre ayant pour objet d’en retirer un ou 

plusieurs terrains ne peut intervenir que par décre t
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Elaboration du PLU: gouvernance

• Depuis la loi Grenelle II, niveau intercommunal est privilégié puisque 
par principe le PLU est élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale compétent, 
� le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire
� Le PLUi est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI compétent en 

matière de PLU, en concertation avec les communes membres, ou le cas échéant de 
la commune

� Les maires des communes membres de l'EPCI sont compétents en matière de 
délivrance des autorisations d'urbanisme, dès que le PLU intercommunal devient 
exécutoire

• Une commune qui n’est pas membre d’un EPCI reste compétente pour 
élaborer son PLU

• Le projet de PLU est arrêté après consultation en particulier des 
présidents de chambres consulaires 

• Après l’enquête publique, le PLU est approuvé par l’EPCI ou la 
commune 



Conclusion 

Palais du Luxembourg - 13 novembre 2015
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Doc. d’urbanisme remparts, solution, illusion 

pour gérer les difficultés de l’élevage 
aujourd’hui?

• Les trois à la fois
� Remparts pour préserver les terres agricoles de l’u rbanisation

• Attention néanmoins à la puissance de la biodiversit é: maintien, restauration

� Une solution parmi d’autres et non « la » solution: 
• Ils permettent de construire des politiques territo riales complémentaires 

favorables à l’agriculture et à l’élevage en particul ier
• Les documents d’urbanisme doivent au moins ne pas ê tre un facteur limitant 

de l’activité agricole et de l’élevage

� Illusion: si on confond outils juridiques et action  politique en
oubliant l’économie et donc l’action des acteurs éc onomiques 
ainsi que les mouvements aujourd’hui de décentralis ation 
• La réforme des collectivités territoriales a été eng agée par la loi n°2014-58 du 

27 janvier 2014 de modernisation de l'action publiq ue territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et s'est pour suivie avec la loi n°2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation te rritoriale de la République 
(NOTRe)
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Les documents d’urbanisme …

• Ne jamais oublier que le droit est un simple outil mis 
à la disposition d’une politique
� La définition de la politique est un préalable néce ssaire pour 

choisir le bon outil juridique
• Les doc d’urbanisme restent des doc. de planificati on 

(temps/espaces) qui relèvent du droit public

� Quelle est la politique de l’élevage en France? Dan s les 
territoires? Quelle est la vision des acteurs écono miques?

• Se pose la question de la gouvernance: qui participe 
à l’écriture des doc d’urbanisme? Qui décide? 
� Place majeure de l’Etat/des collectivités
� Rappel: le ministère en charge des doc. d’ urbanisme : 

ministère du logement, de l’égalité des chances et d e la 
ruralité/code de l’urb. 



Merci de votre attention
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