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Dans sa grande majorité l'agriculture est devenue pé riurbaine:

Pôles + Couronne des pôles + Communes multipolarisées

44 % en 2000; 77% en 2010



Le concept de 
territoire

Le territoire , 
en tant que mode 
d'utilisation de 
l'espace, 
est à la fois 
individuel et 
collectif
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« On devrait construire les villes à la 
campagne car l'air y est plus pur ! », 

Alphonse Allais

• Tous les citoyens , qu'ils soient citadins, rurbains ou 
ruraux, sont utilisateurs de l'espace rural

• Tous les citoyens ont un avis sur l'utilisation de 
l'espace rural

• Outil de travail pour les uns, lieu de loisirs pour d'autres, 
la campagne focalise à la fois les conflits d'usage et 
les synergies entre agriculteurs et urbains

• Entre nuisances et services rendus , l'élevage 
interroge au plus large l'inter relation agriculture -
territoire



L'urbanisation en questions

� Urbanisation des campagnes :

� Comment se partager le foncier quand la demande est forte ? 

� Comment penser les voies de communications, les trames vertes 
et les trames bleues, en tenant compte des différents usages de 
l'espace ?

� Comment prendre en compte la qualité agricoles des sols ?

� Comment évolue l'agriculture péri urbaine ?

� ...



• Entre 2000 et 2010 la 
SAU a baissé de
900 000 ha (-3,2%)
en France 
métropolitaine

• Les terres agricoles 
représentent la 
première réserve 
foncière pour 
l'urbanisation

• Les surfaces 
échangées entre les 
terres agricoles et les 
espaces naturels sont 
les plus importantes

L'urbanisation consomme des terres agricoles et des  espaces 
naturels



L'urbanisation facteur d'une déprise de l'élevage
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Effet de l'urbanisation sur le pourcentage d'exploi tations pratiquant l'élevage en 2010
Source: SSP - Agreste - Recensements agricoles / Insee - zonage en aires urbaines 2010
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L'urbanisation propice à la polyculture-polyélevage

Elevage d'herbivores

Porcins, volailles

Polyculture, polyélevage
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Implantation des exploitations selon le type d'élev age
Source: SSP - Agreste - Recensements agricoles / Insee - zonage en aires urbaines 2010
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Quel que soit le type d'élevage, le pourcentage d'exploitations dans les 
pôles est très faible ; en dehors de ceux-ci:
- La polyculture-polyélevage se développe plutôt à proximité des pôles 
urbains au détriment des communes isolées
- Les élevages porcins et de volailles se développent plutôt entre les pôles 
urbains au détriment des communes isolées
- Les exploitations d'élevage d'herbivores se répartisse nt de façon 
homogène



L'urbanisation en questions
Urbanisation des esprits : 

� Comment intégrer les nouveaux habitants (électeurs) des espaces 
ruraux ?

� Comment gérer le décalage entre la réalité de l'agriculture 
moderne et l'image donnée par une communication produit, jouant 
sur la nostalgie d'une agriculture du passé idéalisée ?

� Comment éviter le conflit entre sensibilité agricole (bien traitance 
animale) et sensibilité urbaine (bien-être animal) dans le rapport 
aux animaux d'élevage ?

� Comment éviter les incompréhensions entre urbains et agriculteurs
sur le statut de l'espace rural ; bien public réserve de naturalité et de 
biodiversité pour les premiers et propriété privée, outil de travail pour 
les seconds ?

� Comment concilier les contraintes et mettre en syne rgie les 
atouts des urbains, des rurbains et des ruraux?

� ...



L'urbanisation des esprits touche aussi les éleveur s qui  
aspirent à un mode de vie en harmonie avec leur fami lle

� Le pourcentage d'exploitants diplôm és de l'enseignement 
supérieur est plus important dans les pôles et leurs couronnes.

� Le (la) conjoint(e) est de plus en plus fréquemment non « actif 
agricole » , souvent employé(e) dans le tertiaire dans les aires urbaines

� Depuis 1972 des services de remplacement ont été créés 

� la loi d'orientation agricole de 2006 a mis en place « le crédit d'impôt 
pour remplacement temporaire de l'exploitant agrico le »: 50 % des 
dépenses effectivement réalisées, dans la limite annuelle de 14 jours 
de remplacement. Les activités d’élevage requérant des travaux, des 
soins ou de la surveillance quotidienne ouvrent droit à ce crédit 
d'impôt

� les nouvelles technologies de l'information et de l a 
communication apporte de nouveaux outils pour la surveillance à
distance des animaux (caméras, alertes vélages sur smart phone par 
exemple) permettant aux éleveurs de mieux profiter de leurs temps 
libres .



Les contraintes de l'élevage, sources de conflits d e 
voisinages en milieu urbanisé

� Les  déplacements domicile-travail des rurbains empruntent 
souvent les mêmes routes que le matériel agricole ; 

� L'élevage, même hors sol, a un besoin vital de surface d'épandage 
de lisier ou de fumier qui sont source de mauvaises odeurs ; les 
fumières favorisent la pullulation de mouches ; 

� La présence d'animaux au paturage la nuit est source de 
nuisances sonores pour les habitants des lotissements proches; 

� L'isolement sanitaire des bâtiments d'élevage oblige à en interdire 
les visites et suscite la suspicion sur les conditions d'élevage ;

� Les opérations de communication du type “portes ouvertes” ou 
“ferme en ville » doivent être poursuivies; les gites ruraux
contribuent à une meilleure connaissance mutuelle



Les services rendus par l'élevage en zone périurbai ne

� Entretien des zones humides et des bassins de compensation 
pour la prévention des innondations liées à l'artificialisation des 
sols;

� Entretien de paysages bocagers , refuge de biodiversité, à haute 
valeur touristique et récréative; 

� Développement de circuits courts de commercialisation : 
systèmes individuels ou collectifs de vente directe; 

� Fourniture de bois de chauffage issu des haies; production de 
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation . 

� L'agriculteur “jardinier du paysage” n'est pas une p erspective 
envisagée par les acteurs en zone périurbaine.

� La question de la rémunération des services rendus est posée; 
un consensus semble acquis sur le principe d'inscrire cette 
valorisation d'activités connexes dans une logique de production 
agricole . 



L'alimentation en eau potable des 
grandes agglom érations implique 
la mise en place de périm ètres de 

protection des captages
Toutes les activités agricoles sont 

concernées, dont l'élevage 

Exemple de la convention signée en 2011,  entre  l’ État,  la  
profession  agricole  et  les  Régions  Champagne-A rdenne, 
Lorraine et Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

� lutte  contre  les  pollutions  par  les  nitrates  et les  phytosanitaires,

� préservation des captages en eau potable,

� sensibilisation aux pratiques  respectueuses de la ressource en eau

� augmentation des surfaces en agriculture biologique, bas intrants, 
en pairie



(document: P. Dabert, Irstea)

L'environnement et l'énergie renouvelable, grands enjeux 
des interrelations Elevages-Territoires dans le Grand Ouest 

La méthanisationpeut êtreun projet local associant différents 
acteurs territoriaux avecl'adhésion des habitants du 
territoires



Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(ScoT) est un outil de concertation
efficace pour les intercommunalités, 
notamment pour l'élaboration des Plans 
Locaux d'Urbanisme.                            

Le SCoT du Pays de Rennes développe les 
concepts de “ville-archipel” et de “champ 
urbain” .

La cohabitation 
implique la concertation 
:



L'exemple du Programme Local de l’Agriculture (PLA) signé
en février 2008 par le Pays de Rennes , Rennes M étropole , la 
Chambre d’agriculture 35 et la Safer Bretagne

- Construire une culture commune sur les enjeux de 
l'agriculture

- Conserver un cadre de vie agréable et une agriculture 
viable

- Identifier des priorités d’actions communes .

Un travail de prospective et de suivi 

+



Le SCoT, 
un outil de concertation locale en plein développem ent
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Le SCoT  traduit des stratégies; 
Quelles stratégies pour l'agriculture sur le territ oire ? 

Individuelles ? Collectives ?

• Les communes privilégient l'habitat et l'emploi loc al.

• L'agriculture doit être reconnue comme un élément 
du développement socio-économique des territoires;
la présence d'agriculteurs dans les conseils des 
collectivités territoriales est cruciale pour sa prise en 
compte.

• Les chambres d'agriculture jouent un rôle central:

– Lieux d'élaboration des stratégies territoriales co llectives

– Interlocutrices privilégiées des collectivités territoriales et 
des services de l'Etat en région

– Sources d'expertises reconnues et mobilisables



Corrélativement à la forte baisse 
de leur nombre dans le corps 
électoral, la présence des 
agriculteurs dans les conseils 
municipaux a considérablement 
diminué au cours de la seconde 
partie du XXème siècle

Les agriculteurs ne 
représentaient plus que 18% des 
maires en 2008 , contre encore 
40% en 1983.

Les agriculteurs représentent 
aujourd'hui moins de 1% des 
conseillers municipaux des 
communes de plus de 10 000 
hab. contre près de 15% pour les 
petites communes.

Michel Koebel, 2012 . Les élus municipaux représentent-ils le peuple ? 
Portrait sociologique. 
http://www.metropolitiques.eu/Les-elus-municipaux-representent.html

Les agriculteurs dans les conseils des collectivité s territoriales



Les échanges parcellaires, en propriété ou en jouiss ance, une 
démarche volontariste de réorganisation territorial e de 

l'agriculture, indispensable en zone urbanisée

• Le rôle des chambres d'agriculture est essentiel
pour la réussite des échanges parcellaires

• Les collectivités apportent des aides à la 
réorganisation parcellaire (frais de notaire et de 
géomètre, recours aux réserves foncières)



CONCLUSION 1

La gouvernance territoriale;
des légitimités professionnelles et citoyennes 

à concilier

Les agriculteurs ont une légitimité forte s'appuyant sur leur 
savoir faire professionnel et, souvent, leur statut de propriétaire 
foncier.

Les citoyens revendiquent des légitimités variées e t parfois 
contradictoires dans les domaines de l'alimentation, de la 
santé, de l'éthique, de l'habitat, de l'emploi, de l'énergie, des 
transports, de l'usage récréatif de l'espace rural, etc..

Les autres acteurs économiques ont, chacun, des lég itimités 
spécifiques pouvant interagir avec les précédentes



CONCLUSION 2

La diversité des situations territoriales 
implique une diversités des réponses pour 

l'élevage.

Les questions posées à l'agriculture par l'urbanisation des 
territoires appellent en premier lieu des réponses locales

En préalable à l'élaboration des SCoT, le rôle et la place de 
l'agriculture dans le développement socio économiqu e de 
chaque territoire doit faire l'objet d'une réflexion stratégique 
commune de la part des agriculteurs concernés

Le degrès d'urbanisation du territoire est un critère important 
pour le choix de l'orientation technico économique des 
exploitations, au même titre que les conditions 
pédoclimatiques ou que le contexte économique



Merci



Contexte: L'urbanisation 
de la France



Le march é foncier: 

• La part des surfaces 
acquises par des 
agriculteurs sur le 
marché foncier agricole 
est la plus importante 
dans les terres de 
grandes cultures du 
Nord-Est

• Le mitage des terres 
agricoles est plus 
important en zones 
d'élevagecomme le 
Grand Ouest bocager 



Le cheval de loisir, dernier lien entre les urbains  et les 
animaux de ferme ?

• La présence de chevaux 
appartenant à des amateurs est 
liée à la fonction résidentielle
des espaces ruraux et périurbains; 
elle peut contribuer à la 
conservation du patrimoine 
architectural agricole

• Concurrence avec les bovins
pour l'accès aux patures en zones 
urbanisées; 

• Entretien d'espaces délaissés
par l'agriculture, en attente d'être 
urbanisés;

• Complément de revenu pour 
certains agriculteurs (location de 
prairies permanentes, pension, 
vente de foin et de paille, ...)

Pour en savoir plus:
Vial C. et al., 2011. URL : www.cairn.info/revue-d-economie-
regionale-et-urbaine-2011-3-page-549.htm. 



L'Observatoire de l'agriculture périurbaine 
du Pays de Rennes


