
La loi exige une maîtrise de la consommation foncière, en particulier un effort de préservation 
des terres agricoles. Comment mesurer cela ?

Les terres agricoles, en grande culture, prairies, jachères, rendent de précieux services. Bien sûr, 
elles permettent de nourrir les hommes et sont localement source de travail. Mais aussi plus  
discrètement, elles  infiltrent  l’eau,  fixent  les  sols  meubles,  stockent  du  CO2, abritent  une 
biodiversité qui à son tour assure des services... sans oublier qu’elles composent un paysage,  
renvoient à une histoire, à la fois uniques et évolutifs.

Les services fournis par  les écosystèmes liés aux terres  agricoles,  lorsqu’ils  sont perdus par  
exemple  du  fait  d’un  changement  d’usage  du  sol,  sont  autant  de  coûts  indirects  pour  la  
collectivité. Les acteurs publics sont donc invités à répondre aux besoins des populations en  
s’appuyant sur ces services déjà assurés et en garantissant leur pérennité.

Il n’existe pas de chiffre unique de mesure de la consommation de l’espace. Il faut préciser à la  
fois ce qui  est mesuré (bâti  ou parcellaire,  avec ou sans voirie,  déclaratif  ou  non,  date de  
dossier, vente, travaux, etc.) et croiser les sources.
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Le registre parcellaire graphique (RPG) est un SIG permettant d’identifier les parcelles agricoles 
cultivées.  Chaque  année,  les  agriculteurs  déclarent,  en  les  dessinant  sur  une  ortho-
photographie au 1/5000ème, l’ensemble de leurs parcelles exploitées pour bénéficier des aides 
de la PAC. Depuis 2007, l’intégralité des surfaces exploitées dans l’Oise sont géolocalisées et les  
données sont en téléchargement libre sur Cartélie.

La différence entre les surfaces déclarées deux années différentes donne une estimation de 
la surface perdue (ou gagnée) par l’agriculture sur cette période. Le caractère déclaratif et le  
dessin  à  la  main  sont  sources  d’imprécisions.  Ainsi,  une  parcelle  en  jachère  est 
théoriquement déclarée, mais pas toujours en pratique, des chemins sont parfois considérés  
comme cultivés, 1mm d’écart sur le dessin au 1/5000ème d’une bordure de 200m de long 
créé un écart de 1km² (100ha) dans le calcul de la superficie parcellaire...

Une comparaison est possible avec d’autres territoires mais il faut veiller à comparer des  
données obtenues avec les mêmes projections.
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Les fichiers fonciers de mise à jour des informations cadastrales,  dits MAJIC recueillent des 
informations vectorisées initialement collectées pour appliquer les taxes foncières. 

Le CEREMA* a comparé pour chaque commune de France métropolitaine, les superficies des 
terres à vocation soit naturelle, agricole ou forestière, entre 2006 et 2013 : leur diminution 
revient généralement à la progression des espaces urbanisés. Cependant, les données sont 
conçues pour qualifier précisément le bâti et non les parcelles. Les surfaces de la voirie sont  
approchées à partir des surfaces non-cadastrées et de celles en eau (BD Topo de l’IGN).

Les  données  à  l’échelle  communale  pour  la  France  métropolitaine  sont  disponibles  au 
téléchargement  sur  le  site  internet  du  CEREMA.  La  comparaison est  aisée  avec  d’autres 
territoires :  communes, EPCI,  groupement de communes au choix,  départements,  régions, 
France métropolitaine. 

Toutefois, cette première comparaison ne permet pas de justifier ou non la consommation 
foncière ; pour cela il faudrait la rapporter par exemple à l’évolution démographique. 
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Pour aller plus loin :

CEREMA : Centre d’étude sur les réseaux, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
http://www.nord-picardie.cerema.fr/consommation-d-espaces-une-estimation-a-partir-
des-a949.html

Cartélie : http://cartelie.application.i2/cartelie/voir.do?carte=Evolution_Agri&service=DDT_60

Retrouvez ce carnet sur le site : http://www.oise.gouv.fr/
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La connaissance des projets est ce qui permet la plus grande précision. 

Les plans, dates de vente, de construction, de changement d’usage, etc. permettent d’abord 
de détailler les opérations qui ont consommé des terres et celles qui sont d’ores et déjà 
prévues, qui en consommeront aussi. De plus, ces données doivent aider à comprendre les  
mécanismes de consommation des terres et de faire le nécessaire pour désormais la réduire  
au maximum.

Les  différents  millésimes  de  photos  aériennes nous  aident  à  visualiser  l’évolution  de 
l’occupation des sols. Ces couches sont consultables sur Cartélie.

Le calendrier

Avril 2011 : création de la ZAC
2011 - 2012 : réalisation des 1ers 
secteurs de la ZAC (études de 
programmation approfondies, 
permis de construire, démarrage 
de travaux de construction de 
bâtiments et d’espaces publics)
2021 / 2026 : prévision 
d’achèvement de la ZAC
A plus long terme, extension vers 
Venette et Bienville envisageable.
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