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<< De part ses missions
historiques, la SAFER 

a un attachement tout particulier au sol. Alors
que le sol est trop souvent perçu comme 
un simple support de nos activités humaines, 
il me paraissait important de revenir aux
fondamentaux, de voir ce qu’il se passait sous
nos pieds.

Les terres sont de plus en plus convoitées, la
démographie est croissante et les besoins des
populations augmentent : il faut pouvoir se
nourrir, se loger, se vêtir, …

Alors, comment ferions-nous demain pour vivre
sans les sols ?

Depuis 2011, avec la SAFER de Basse-Normandie,
nous travaillons dans le cadre de Vigisol pour
mieux connaître cette ressource vitale qui nous
est chère à nous les agriculteurs.

Bien plus que de la technique, notre objectif est
de faire prendre conscience que l’Homme ne
pourra pas survivre en continuant à impacter les
sols, et les sols ne pourront pas être protégés
durablement sans l’action de l’Homme. 

Nous héritons de nos parents pour transmettre
à nos enfants. Nous avons une responsabilité
pour les générations futures. >>
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Jean-Pierre
FONTAINE
Président de la SAFER
Basse-Normandie 
et Président de Vigisol

<< A croissance économique égale, notre pays
consomme deux fois plus de terres que notre

voisin l ’Allemagne. Or, les sols remplissent des fonctions essentielles
au bon développement des sociétés.

A la fois système écologique, réservoir de biodiversité, support des
activités urbaines et industrielles, producteur de biomasse et régulateur
du cycle de l’eau, le sol constitue un patrimoine dont la gestion durable
doit s’imposer à tous. Cela se justifie d’autant plus que l’on sait que le
contexte actuel de réchauffement climatique perturbera à moyen et long
terme les composantes naturelles et les pratiques humaines des milieux.

Les orientations nationales en faveur de la préservation des sols existent
mais encore faut-il qu’elles puissent s’appliquer avec discernement au
niveau local.

La recherche scientifique joue un rôle fondamental dans la prise de
conscience des conditions du développement durable. En identifiant les
problèmes, en explicitant les enjeux et en proposant des solutions, elle
situe son action au cœur des décisions des acteurs du territoire. Cela se
traduit par des demandes croissantes de la société adressées à la
recherche qui ont notamment pour effet de stimuler les dynamiques de
rapprochement.

Vigisol en est l’émanation en participant activement à la production de
données environnementales et en se concentrant sur le développement
d’applications tournées vers une meilleure prise en compte des sols dans
l’aménagement local. Aujourd’hui, l’intérêt suscité pour les travaux de
Vigisol dépasse le cadre régional. Rien de cela n’aurait été possible sans
la volonté de rapprochement et de partage et sans la confiance
réciproque de ceux qui portent quotidiennement cette association. >>

Patrick 
LE GOUÉE
Enseignant-chercheur 
à l’Université de Caen Normandie
et Vice-Président de Vigisol

<< Le contexte règlementaire autour
de la préservation des sols évolue. Les

lois Grenelle 1 et 2 et de Modernisation de l’Agriculture et de
la Pêche de 2010 obligent les collectivités locales à mesurer
la consommation foncière. Les lois ALUR et LAAAF de 2014
les conduisent maintenant à réguler l’urbanisation en vue de
préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers.

La SAFER, de part ses missions de service public et son rôle
d’expert du milieu rural et périurbain, a un rôle majeur en
matière d’observatoire du foncier.

En 2011, une première plaquette très largement diffusée a été
produite pour dresser un premier bilan de la consommation
d’espace depuis les années 2000. Le constat était alarmant :
1 ha par commune et par an.

Dans un contexte de régionalisation, les SAFER de 
Basse-Normandie et de Haute-Normandie vont fusionner au
1er janvier 2017 pour épouser les contours de leur nouveau
territoire de compétence, la Normandie.

Avec Vigisol, les SAFER de Normandie se sont associées pour
étendre et actualiser ce bilan qui se veut aujourd’hui plus
optimiste. Le diagnostic montre un coup de frein sur
l’urbanisation. Désormais, on consomme moins de terres
agricoles, mais demain il faudra consommer mieux, c’est-à-
dire moins de bonnes terres !

Nous dirigeons-nous vers un début de modération foncière ?
Les mises à jour suivantes nous permettront de le vérifier. >>

Stéphane 
HAMON 
Directeur de la SAFER 
Basse-Normandie 
et Secrétaire de Vigisol

Association régionale à caractère technique, scientifique et opérationnel, Vigisol produit des données et des outils innovants pour répondre aux orientations nationales 
et aux besoins des acteurs du territoire dans un objectif de protection des terres agricoles et de maintien des équilibres environnementaux

Edito



Depuis le début des années 2000, la Normandie concède en moyenne tous les ans 2 700 ha de terre 
pour permettre le développement de l’urbanisation, ce qui représente une superficie équivalente à 
3 500 terrains de football.

A ce rythme, les sols agricoles de la région soumis à l’emprise urbaine pourraient avoir totalement
disparu dans 7 siècles.

La consommation d’espace répond avant tout à un besoin de se loger. 1ha sur 2 perd sa vocation agricole
pour accueillir de l’habitat individuel ou collectif.

La progression de l’urbanisation en milieu rural impacte lourdement l’économie agricole, les ressources
naturelles et participe au processus de réchauffement climatique.

Une baisse généralisée de la consommation d’espace est observée depuis 2008/2010, de l’ordre de 25%
par an par rapport au début des années 2000. La perte en terre, qui se recentre autour des aires urbaines
principales, affecte plus lourdement qu’avant les terres agricoles à fort potentiel de production.
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Note aux lecteurs : Les notions de consommation d’espace et d’urbanisation sont régulièrement présentées dans cet atlas. 
Pour des raisons de vulgarisation, ces deux notions sont tenues pour équivalentes car elles renvoient dans notre esprit à des définitions approchantes. 

Vers un début de modération foncière ?
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Les actions de Vigisol depuis sa créationVigisol en quelques mots
Vigisol est une association de loi 1901, créée en 2011. Elle est issue d’un partenariat
entre un opérateur foncier, la SAFER de Basse-Normandie et un chercheur
spécialisé dans la géographie des sols à l’Université de Caen Normandie. Vigisol est
une structure à caractère technique, scientifique et opérationnel pour répondre aux
enjeux d’aménagement et d’environnement des territoires.
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La photo-interprétation 

Les usages des sols avant et après urbanisation Depuis les années 2000, la consommation d’espace fait l’objet d’une attention toute
particulière. Cela s’est traduit par des orientations nationales fortes pour limiter
notamment le grignotage des terres agricoles (lois Grenelle I & II, LAAAF, ALUR, …)
dans le cadre de la création ou la révision des documents d’urbanisme (PLU, SCOT).
C’est dans ce contexte que Vigisol s’est engagée dans la création d’un observatoire
régional de la consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles au moyen
d’une démarche originale : la photo-interprétation. 

Par superposition, il est possible de :
• localiser les surfaces

consommées
• quantifier les surfaces

consommées
• qualifier l’usage des

sols avant et après
urbanisation

Le cadastre, Google Earth, Street
View sont utilisés et des retours

terrain et contrôles qualité
sont réalisés afin de
valider le travail de

photo-interprétation.

Les résultats obtenus
aboutissent à une marge d’erreur de

2,5%, ce qui fait de la photo-
interprétation une démarche

robuste pour étudier de
manière diachronique la

consommation
d’espace.

Vigisol a élaboré une nomenclature pour préciser les usages des sols avant et après
urbanisation. Les modalités d’urbanisation se déclinent selon 4 grandes thématiques:
l’habitat, l’activité économique, les voies de communication et les activités récréatives
et sportives. Les emprises pour lesquelles le changement d’usage du sol était en train
de s’opérer sans qu’il soit possible d’en déterminer la modalité d’urbanisation ont été
regroupées dans la rubrique « en cours d’urbanisation ».

L’étude de la consommation des sols a été menée sur les 5 départements normands.
Les années de prises de vue aérienne ont été différentes d’un département à l’autre.
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Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime
1998 - 2006 - 
2009 - 2012 2002 - 2007 - 2010 2001 - 2007 - 2010 2000 - 2009 - 2012 1999 - 2008 - 2012

Elle consiste à comparer en un même lieu des photographies
aériennes de dates différentes.

Le programme «Mesure de la consommation d’espace»

Les anciens usages des sols 

Les nouveaux usages des sols 
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2 700 ha disparaissent chaque année 
au profit de l’urbanisation
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La Manche se distingue des quatre autres départements normands par 
une consommation d’espace bien supérieure. Sur la période 2007-2010, 
les surfaces moyennes urbanisées par commune et par an représentent
presque 2 fois celles de l’Orne.

Pour les 5 départements, la tendance montre un net ralentissement de 
la consommation des terres entre le début des années 2000 et les années
2010/2012. La baisse de consommation d’espace la plus marquée 
sur la dernière décennies concerne le Calvados à partir de 2009.

Surface urbanisée moyenne par commune et par an (ha)

La consommation d’espace touche l’ensemble du territoire normand dans des proportions très
variables entre les communes. Les aires urbaines, les communes littorales, les territoires de la
Vallée de la Seine et les grands projets routiers ont très largement contribué à cette dynamique
d’emprise. Les territoires plus ruraux ont connu une urbanisation moindre.

-

Seine-Maritime
630 ha par an

entre 1999 et 2012
-

Eure
520 ha par an

entre 2000 et 2012
-

Orne
340 ha par an

entre 2001 et 2010
-

-
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30% des communes ont déjà bénéficié de Vigisol

638 communes bas-normandes depuis 2011
(SCOT, PLU, étude, observatoire) dans le cadre de 16 partenariats (convention, devis)

Calvados
Pays du Bessin (SCOT)
Pays de Falaise (SCOT)

Commune de Potigny (PLU) ...

Manche
Pays Saint-Lois (SCOT)

Commune de Quettehou (PLU)
Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel (SCOT) ...

Orne
CDC de Mortagne-au-Perche (étude)

CDC du Pays de l’Aigle (étude)
CU Alençon (étude) ...

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Calvados
580 ha par an

entre 1998 et 2012

Manche
620 ha par an

entre 2002 et 2010

La consommation d’espace en Normandie
La consommation d’espace moyenne annuelle 

0,85 ha par commune



Consommer de la terre agricole 
pour répondre au besoin de se loger

 

 

Prairie  
19 500 ha  
64%  
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860 ha

 

3%
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La consommation d’espace est soutenue principalement par les
demandes de logements neufs, tant en milieu péri-urbain qu’en milieu
rural.

Toutefois, les formes d’habitat diffèrent entre ces deux milieux avec un
habitat de type lotissement dans les aires sous influence urbaine et un
habitat plus disséminé dans les campagnes.

Les activités économiques sont fortement consommatrices d’espace à
proximité des villes principales, notamment au Sud et à l’Est de
l’agglomération caennaise, et le long de la Vallée de Seine.

Dans les territoires les plus ruraux, l’activité agricole apparaît comme le
premier facteur de changement d’usage du sol. 

L’urbanisation s’est 
faite très largement 
au détriment des terres
agricoles.

Celles-ci représentent
88% des surfaces
consommées, loin
devant les espaces
forestiers (3%). 

L’occupation du sol avant urbanisation

Les types d’urbanisation dominants 
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La consommation d’espace en Normandie

Habitat hors lotissement
10 320 ha ; 34%

Habitat en lotissement
6 340 ha ; 21%

Activité économique
5 040 ha ; 16%

Activité agricole
2 800 ha ; 9%

Voirie
2 430 ha ; 8%
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8 100 ha urbanisés entre 1998 et 2012
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C’est l’équivalent de 10 exploitations
agricoles qui disparaissent chaque année

L’urbanisation dans le Calvados c’est :
• dans les pôles urbains 

Caen, Bayeux, Falaise, Vire, Lisieux
• sur le littoral 

Côte Fleurie et Côte de Nacre
• les opérations routières  
A13, RN13, A88, RD 62 et 625

SURFACES URBANISEES MOYENNES ANNUELLES

Le rythme d’urbanisation a été très soutenu durant
la période 2006-2009, pour nettement se ralentir
après 2009, avec en moyenne 200 ha consommés
en moins par an sur le département.

    Quelles que soient les périodes, la part de consommation
d’espace de chaque modalité d’urbanisation demeure
sensiblement la même.

Entre 1998 et 2012, l’habitat représente 60% des surfaces
consommées, l’activité économique autour de 20% 
et l’activité agricole autour de 10%.

Entre 2006 et 2009, la part respective de la consommation
d’espace par la voirie est plus élevée en raison de la
création du contournement de Falaise par l’A88.

L’évolution des types d’urbanisation entre 1998 et 2012

Ce qu’il faut retenir ...

1998 - 2006 2006 - 2009 2009 - 2012
600 ha/an 650 ha/an 450 ha/an

-

CAEN

BAYEUX

HONFLEUR

FALAISE

LISIEUX

VIRE

CAEN

BAYEUX

HONFLEUR

FALAISE

LISIEUX

VIRE

Taux d’urbanisation (en %)

< 0,5

[0,5 - 1[

[1 - 2,5[

[2,5 - 5[

> ou = 5

CALVADOS
Superficie = 554 800 ha
SAU (2010) = 380 862 ha

705 communes

Les surfaces consommées entre 1998 et 2012 
rapportées à la surface totale communale

La consommation d’espace dans le Calvados



Des surfaces agricoles pour répondre au besoin de logements
En France, en près de 40 ans, le nombre de résidences principales s’est accru de 1,3%
en moyenne par an. Ainsi, le nombre de logements a été multiplié par 1,7. Cette
croissance a été soutenue par une augmentation de même ampleur du nombre de
ménages en raison de facteurs démographiques tels que l’allongement de l’espérance
de vie mais plus encore de la diminution structurelle de la taille des ménages qui est
passée de 3,1 personnes par ménage en 1968 à 2,3 en 2012 (baisse du nombre
d’enfants par ménage, amélioration de l’autonomie résidentielle des retraités,
vieillissement de la population, augmentation des familles monoparentales ou
célibataires, etc.).

La multiplication du nombre de logements s’appuie également sur la prise en compte
du temps de transport et non plus de la distance de transport entre le logement et le
lieu de travail, incitant les populations à investir dans des logements neufs en
périphérie des villes ou dans les campagnes environnantes. 

Le Calvados s’inscrit dans cette tendance de demande forte de nouveaux logements
dans les espaces ruraux et péri-urbains.

En 14 ans, 4 640 ha consommés pour l’habitat

Habitat individuel
 groupé 

hors lotissement
1 345 ha

29 %

Habitat individuel 
disséminé/dispersé

935 ha

20 %

Habitat individuel 
groupé en lotissement

(maisons non accolées)
1 570 ha

34 %

Habitat mixte groupé 
en lotissement

(maisons non accolées 
et jumelées)

500 ha

11 %

Habitat 
semi-collectif 

groupé en 
lotissement 

(maisons 
jumelées)
195 ha
4 %
Habitat collectif   95 ha    2 %
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témoignage

L’habitat a représenté 57 % 
de la consommation 
d’espace totale depuis 1998,
et a concerné
presqu’exclusivement 
de l’habitat individuel.

Pour moitié, cet habitat
individuel se rapporte à des
opérations en lotissement,
avec une nette dominance
pour la création de
lotissement de maisons
individuelles non accolées 
(34% de l’habitat total). 

Notre Pôle Métropolitain est en charge de l’élaboration et du suivi du SCoT de 
Caen-Métropole, véritable projet de territoire approuvé en Octobre 2011. 

Faisant le constat d’un mode de développement urbain atteignant ses limites, 
le SCoT place la limitation de la consommation d’espace, particulièrement agricole, 

au premier rang de ses objectifs. Il s’agit de réduire d’un quart la consommation
d’espace à l’horizon 2030 par rapport à la période 2000-2010 

(passant d’environ 200 ha/an à 150 ha/an maximum). 

Cette inflexion du modèle de développement se traduit par une limitation de la consommation
d’espace à 3 000 ha sur 20 ans, répartie entre espaces à dominante d’habitat (1 800 ha), à vocation

économique (700 ha) et d’équipements, infrastructures et projets touristiques (500 ha). 

Concernant l’habitat, le principe de polarisation mis en avant par le SCoT, la réponse 
aux besoins en logements du territoire (50 000 logements à construire en 20 ans) et la volonté 

de produire des espaces plus denses et plus mixtes, a conduit à décliner l’enveloppe de 1 800 ha 
par intercommunalité et à fixer des objectifs de densité de logements adaptés 

à chaque type de commune en fonction de sa place dans l’armature urbaine. 

Il s’agit ainsi de conjuguer maîtrise de l’étalement urbain et réponse 
à l’ensemble des aspirations résidentielles.

Sonia DE LA PROVÔTÉ
Présidente du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole

Présidente de l’AUCAME (Agence d’urbanisme de Caen Normandie)

La consommation d’espace dans le Calvados
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La consommation d’espace dans la Manche
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SURFACES URBANISEES MOYENNES ANNUELLES

Le rythme d’urbanisation a été très soutenu durant
la période 2002 - 2007 pour baisser sensiblement,
de 50 ha consommés en moins par an en moyenne,
sur la période 2007 - 2010.

Les surfaces consommées entre 2002 et 2010
rapportées à la surface totale communale

L’évolution des types d’urbanisation 
entre 2002 et 2010

Ce qu’il faut retenir ...

2002 - 2007 2007 - 2010
635 ha/an 585 ha/an

MANCHE
Superficie = 593 800 ha
SAU (2010) = 427 116 ha

601 communes

Entre 2002 et 2010, l’habitat représente 60% de 
la consommation d’espace totale. Si le développement
de l’habitat hors lotissement est comparable 
au développement des lotissements sur la première
période, il devient la modalité principale après 2007.

L’activité agricole et la voirie occupent une part 
plus importante dans la consommation d’espace 
sur la seconde période.

4 940 ha urbanisés entre 2002 et 2010
C’est l’équivalent de 15 exploitations

agricoles qui disparaissent chaque année

L’urbanisation dans la Manche c’est :
• dans les pôles urbains  

Saint-Lô, Cherbourg-Octeville, Avranches
• dans les communes littorales 

en façade Ouest 
entre Coutances et Avranches

• à proximité des axes de communication 
RN13, RN 174 et A84
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L’économie agricole, autre facteur de la consommation d’espace
Selon l’INSEE, la France comptait en 2012,
515 000 exploitations agricoles. En 20 ans,
leur nombre a été divisé par deux. Ce sont
les plus petites exploitations qui tendent à
disparaître, permettant l’agrandissement
de celles qui se maintiennent. La
diminution du nombre d’exploitations
agricoles s’accompagne d’un
accroissement de la surface agricole utile
(SAU) qu'elles exploitent. Le département
de la Manche illustre ce phénomène
puisque sa SAU moyenne par exploitation
a presque triplé en 30 ans.

Dans une tendance lourde d'intensification
des moyens de production et d'améliora-
tion de la productivité, il est démontré que :
- les exploitants agricoles ont recours à un
matériel toujours plus nombreux et
performant,

- l’augmentation des troupeaux se traduit
par un renforcement des niveaux
d'exigences en matière de normes
sanitaires et environnementales,

- la construction de bâtiments neufs de
stockage ou d’élevage l’emporte sur
l'agrandissement ou l'adaptation des
bâtiments anciens.

Cette intensification a pour conséquence
une augmentation du nombre et des
emprises des bâtiments agricoles qui,
comme le montre notre travail de photo-
interprétation, consomme de l’espace de
manière non négligeable.

600 ha consommés par 
l'activité agricole en 8 ans

témoignage

Notre GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun)
compte trois associés, nous valorisons 165 ha et nous élevons des

vaches laitières. Pour répondre aux nouvelles exigences
réglementaires et dans un souci de développement, nous avons dû

mettre notre exploitation aux normes sanitaires et
environnementales. 

Au vu des exigences demandées, nous avons été contraints de construire un
nouveau bâtiment. Les anciens bâtiments étaient obsolètes et ils ne pouvaient
pas être agrandis puisque des tiers non agricoles étaient présents à moins de

100 mètres. Une nouvelle fosse à lisier a été également construite.

Ces nouvelles installations ont été implantées au pied du corps de ferme, 
sur une parcelle de 3 400 m², qui était en culture. 

Nous avons acheté le foncier puisque nous étions locataires. 

Cette mise aux normes a représenté un investissement financier conséquent
mais nous a permis d’améliorer nos conditions 

de travail en termes de confort, de gain 
de temps et de bien-être de notre troupeau.

M. LOQUET Fabrice
M. TIREL Guillaume

M. BOTTIN Jean-Charles
Membres du GAEC de La RETHORERIE

Commune de SAINT-EBREMOND-DE-BONFOSSE

La consommation d’espace dans la Manche

La mise aux normes des exploitations agricoles
a engendré la construction ou l’extension 

de bâtiments pour loger les animaux, pour le
stockage des denrées ou des phytosanitaires.

Elle a aussi entraîné la création de fosses 
à lisier et à fumier.

La création de pistes équestres consomme
également des espaces non négligeables 

(en moyenne entre 1 et 2 ha par piste). 
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La consommation d’espace dans l’Orne
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SURFACES URBANISEES MOYENNES ANNUELLES

Le rythme d’urbanisation a baissé de 25% entre la
première et la seconde période d’observation : les
grands projets routiers, consommateurs d’espace,
ont été réalisés essentiellement entre 2001 et 2007.

Pour les 2 périodes, la consommation d’espace 
est soutenue majoritairement par la construction 
de logements dont la forme principale est l’habitat
individuel hors lotissement.

Cette part respective a diminué sur la période la plus
récente, au profit de l’activité agricole et économique.

La voirie reste aussi un important facteur 
de consommation d’espace.

Les surfaces consommées entre 2001 et 2010
rapportées à la surface totale communale

L’évolution des types d’urbanisation entre 2001 et 2010

Ce qu’il faut retenir ...

2001 - 2007 2007 - 2010
370 ha/an 280 ha/an

3 045 ha urbanisés entre 2001 et 2010
C’est l’équivalent de 5 exploitations

agricoles qui disparaissent chaque année

L’urbanisation dans l’Orne c’est :
• dans les pôles urbains 

Alençon, Argentan, Flers, Mortagne-au-Perche
• les opérations routières

A88 et A28, déviations
• 1/4 des communes urbanisées
sur moins de 2 000 m² par an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Zone d'activité agricole

Zone d'activité industrielle, artisanale, 
commerciale, logistique, tertiaire

Zone de loisir, sportive ou récréative 

Habitat individuel 

Habitat résidentiel collectif 

Lotissement 

Zone de voirie et assimilé 

Autre destination de l'urbanisation 
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-
ORNE

Superficie = 610 300 ha
SAU (2010) = 397 408 ha

505 communes



Pratiquement inexistant avant les années 60, le réseau
autoroutier français s’étend aujourd’hui sur plus de 11 000 km,
permettant ainsi d’absorber la moitié de la croissance du trafic
routier depuis 1990.

Le développement des autoroutes s’inscrit dans le cadre des
politiques d’aménagement du territoire menées par l’État au
prix d’importants efforts techniques et financiers afin de
répondre à trois enjeux :

- égaliser les conditions d’accessibilité et atténuer les
déséquilibres démographiques et socioéconomiques,

- renforcer la compétitivité des territoires en adaptant les
réseaux de transports initialement conçus dans une logique
nationale au marché économique européen,

- tenir compte des préoccupations et exigences environ-
nementales à travers la notion de développement durable qui
conduit à remettre en cause la question de la validité du 
système routier dans son ensemble.

Dans l’Orne, la consommation d’espace par le développement
autoroutier a été très importante depuis la fin des années
1990.
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témoignage

34 communes
urbanisées 
à plus de 50% 
pour de la voirie

20% de l’urbanisation
totale liés 
aux infrastructures 
de transport

L’Orne a longtemps souffert de l’absence 
de grands projets routiers structurants. 
La création et l’amélioration du réseau
routier engagé depuis plus de 15 ans 

a permis d’ouvrir notre territoire 
aux départements voisins.

Les entreprises recherchent de la visibilité et 
de l’accessibilité, comme pour  la zone Actival d’Orne
près d’Argentan. La mobilité des ménages et l’accès 
aux commodités sont facilités. L’activité touristique

profite aussi largement de ces aménagements.

Nous, élus, sommes soucieux d’économiser 
le foncier. 

Le désenclavement routier et numérique 
fait et fera de l’Orne un département 

plus dynamique et plus attractif.

Jean-Pierre FERET
Conseil Départemental de l’Orne

Maire d’Orgères
Président de l’Association des

Gîtes de France dans l’Orne

En 9 ans, 600 ha consommés 
par les infrastructures 
de transport

Redynamiser les territoires par la création de nouvelles dessertes

La consommation d’espace dans l’Orne
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La consommation d’espace dans la Seine-Maritime
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SURFACES URBANISEES MOYENNES ANNUELLES

Le rythme d’urbanisation a baissé de près de 20%
entre la première et la seconde période d’observation :
les principaux projets routiers, et notamment le
tronçon d’A29 (environ 220 ha d’emprise), ont été
réalisés essentiellement avant 2008.

Quelles que soient les périodes, le besoin de se loger 
reste le principal facteur de consommation d’espace. 
Après 2008, le développement de l’habitat sous forme 
de lotissement progresse sur celui de l’habitat 
individuel disséminé.

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire 
de la Seine de 2006 identifie la Vallée de la Seine 
comme un axe économique stratégique. Cette orientation
nationale se traduit par le développement des activités
économiques entre 1999 et 2012 bien encrées dans l’espace.

Les surfaces consommées entre 1999 et 2012
rapportées à la surface totale communale

L’évolution des types d’urbanisation entre 1999 et 2012

Ce qu’il faut retenir ...

1999 - 2008 2008 - 2012
670 ha/an 540 ha/an

-

8 200 ha urbanisés entre 1999 et 2012
C’est l’équivalent de 10 exploitations

agricoles qui disparaissent chaque année

L’urbanisation dans la Seine-Maritime c’est :
• dans les pôles urbains

Rouen, Le Havre, Fécamp, Dieppe, Yvetot
• la Vallée de la Seine 

l’estuaire du Havre à Sandouville
• les opérations routières 

A29 à l’Est du département, rocade au sud de Rouen,
déviations de Forges-les-Eaux, 

Epouville et Goderville

LE HAVRELE HAVRE

FECAMPFECAMP

DIEPPEDIEPPE

HAUDRICOURTHAUDRICOURT

ROUENROUEN

YVETOTYVETOT

Taux d’urbanisation (en %)

< 0,5

[0,5 - 1[

[1 - 2,5[

[2,5 - 5[

> ou = 5

SEINE-MARITIME
Superficie = 627 800 ha
SAU (2010) = 396 524 ha

745 communes
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La consommation d’espace dans l’Eure
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SURFACES URBANISEES MOYENNES ANNUELLES

Bien que modeste entre 2000 et 2009, la
consommation foncière a fortement ralenti entre
2009 et 2012. Cette baisse est de l’ordre de 25% de
l’urbanisation moyenne annuelle du département.

La part de l’urbanisation au profit de l’habitat progresse
entre les deux périodes d’analyse. Alors que le
développement de l’habitat individuel disséminé se
maintient (autour de 50% de la consommation totale),
celui des lotissements s’est accru.

La création du tronçon d’A28 reliant Rouen en 
Seine-Maritime et Alençon dans l’Orne contribue
fortement à la dynamique de consommation avant 2009
(environ 330 ha d’emprise).

L’évolution des types d’urbanisation entre 2000 et 2012 

Ce qu’il faut retenir ...

2000 - 2009 2009 - 2012
555 ha/an 425 ha/an

EURE
Superficie = 604 000 ha
SAU (2010) = 375 974 ha

675 communes

-

6 300 ha urbanisés entre 2000 et 2012
C’est l’équivalent de 7 exploitations

agricoles qui disparaissent chaque année

L’urbanisation dans l’Eure c’est :
• dans les pôles urbains 

Evreux, Louviers, Val-de-Reuil, Beuzeville, Vernon,
Verneuil-sur-Avre

• Le long de la Vallée de la Seine 
du Val-de-Reuil à Vernon

• les opérations routières  
A28 au nord-ouest du département 
et la N154 au nord de Nonancourt

BEUZEVILLEBEUZEVILLE

VAL-DE-REUILVAL-DE-REUIL

EVREUXEVREUX

VERNEUIL-SUR-AVREVERNEUIL-SUR-AVRE

GISORSGISORS

VERNONVERNON

Taux d’urbanisation (en %)

< 0,5

[0,5 - 1[

[1 - 2,5[

[2,5 - 5[

> ou = 5

Les surfaces consommées entre 2000 et 2012 rapportées 
à la surface totale communale
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Le programme « Inventaire et cartographie des sols »
30 000 sondages de sol en Basse-Normandie 

Critères topo-géologiques de positionnement des sondages

La production des données sur les sols nécessite la réalisation de sondages à la tarière à main,
de fosses et d’analyses en laboratoire, pour en déterminer les propriétés physiques, hydriques
et chimiques.

Les points de sondage sont positionnés en fonction des caractéristiques topographiques
(pentes, formes et expositions des versants) et géologiques (nature des roches et des formations
superficielles) des territoires.

Les données récoltées servent à produire des cartes thématiques et analytiques. Toutes ces
informations sont réunies dans une base de données géoréférencée sur les sols.

Le programme « Inventaire et cartographie des sols » consiste à apporter
à une échelle fine une connaissance scientifique et objective sur les sols.

Il permet également aux acteurs locaux de disposer de données sur les sols
pour mieux répondre aux enjeux des espaces ruraux et périurbains.

Ce programme couvrira l’ensemble de la Basse-Normandie en 2018.

SONDAGE FOSSE ANALYSE

Source : BRGM Source : IGN

Les sondages dans la Manche

• 11 000 sondages

• 3 ans de travail

• des déplacements
équivalents à 3 fois 
le tour de la Terre !
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Le programme « Inventaire et cartographie des sols »
Exemples de valorisations

cartographiques

La carte des surplus hydrologiques
(volumes d’eau non fixés par les sols)
renseigne sur la capacité des milieux
à alimenter par ruissellement et 
par infiltration les masses d’eaux
souterraines et superficielles. 
Elle est une aide précieuse pour
comprendre le processus de
contamination agricole non
intentionnelle de la ressource en eau.

La carte des épaisseurs peut aussi
être utile pour des opérations de
drainage agricole ou pour choisir
les dispositifs d’assainissement
non collectif les plus appropriés.

Des données sols au développement d’applications : le modèle SQUAT
(Spatialisation et QUalification des potentialités Agronomiques des Terres) 

Ce modèle prend en compte des
données pédologiques (épaisseur,
texture, hydromorphie, réserve
utile en eau), pédo-climatiques
(déficit hydrique) et topographiques
(exposition et pente des versants).

Ces données sont combinées pour
proposer 6 niveaux de potentialité :
de très faible à très bonne.

Une cartographie des aptitudes des sols agricoles à la production de biomasse
peut être proposée et prend la forme d’un carroyage composé de mailles de
300 x 300 mètres.

Chaque maille fait ressortir le niveau de potentialité le plus représenté 
spatialement.

La carte des types de sol apporte des informations sur leur niveau de développement, 
leur acidité ou alcalinité, leur condition de mise en place ou encore leur état
d’engorgement en eau pendant l’année.

Elle contribue à soutenir une gestion optimale des territoires à travers des valorisations
sous différentes formes.

Cartographie des types de sols 
sur le Pays de la Baie 
du Mont-Saint-Michel



A partir des données issues du programme « sol » et du modèle SQUAT, la cartographie des
potentialités agronomiques des sols du Calvados a pu être réalisée selon un découpage par maille
(300 x 300 mètres).

Cette échelle fine permet de constater que la capacité de production de biomasse varie très
rapidement d’un point à un autre et souligne l’hétérogénéité de la terre agricole souvent constatée
à l’intérieur même d’une parcelle.
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La valorisation des données sol dans le Calvados
Les orientations nationales en faveur de la préservation des terres
agricoles à fort potentiel de production supposent de disposer de
données sur les sols et d’une méthode pour évaluer et cartographier
la capacité des sols à fournir de la biomasse.

Dans le Calvados, les plus fortes potentialités agronomiques 
des sols se concentrent au Nord-Ouest de Caen � et 
les plus faibles dans la partie méridionale du Pays d’Auge 
et la basse vallée de la Dives �.
Les terres agricoles de qualité moyenne se situent le long 
d’un axe Bessin - Plaine de Falaise en passant par le Sud 
de la Plaine de Caen �.
Les sols à bonne capacité de production s’observent
préférentiellement dans le Virois et au Nord du Synclinal 
bocain �. 

Un département aux potentialités
agronomiques contrastées

Les potentialités agronomiques des sols 1

1

2

2

3

3

4

4



Pour évaluer les conséquences de l’urbanisation sur l’agriculture, les potentialités
de production des espaces consommés ont été déterminées au moyen du modèle
SQUAT.

Entre 1998-2012, 2 455 ha de bonne terre agricole ont perdu leur fonction de
production, soit près de 40% de la totalité des terres agricoles consommées. 

Le critère « potentialité agronomique » apparaît comme un élément d’arbitrage
insuffisamment considéré dans le choix des terrains voués au développement de
l’urbanisation. Proportionnellement à l’ensemble des terres consommées, l’emprise
urbaine sur les bonnes terres agricoles tend même à se renforcer puisque l’on note
une augmentation de la consommation des sols à bon potentiel de production sur la
période la plus récente (2009-2012). 

Cette tendance résulte à la fois d’une baisse globale de la consommation des terres
et d’un renforcement de l’urbanisation en périphérie des villes principales, là où se
situent les meilleures terres.

Les potentialités agronomiques des sols urbanisés 
entre 1998 et 2012 dans le Calvados 
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Une augmentation de la consommation 
des bonnes terres agricoles

La valorisation des données sol dans le Calvados

L’impact de l’urbanisation sur l’économie agricole 

La perte de production
céréalière est de l’ordre 

de 200 000 quintaux en 2012 
par rapport à 1998

L’équivalent de 2% 
de la production céréalière 

du Calvados

4% des quotas laitiers 
du Calvados en 2012

La perte de production laitière 
est d’environ 27 millions de litres 

en 2012 par rapport à 1998

L’équivalent de la perte 
de production annuelle 

de 80 exploitations laitières
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Le modèle SQUAT en appui aux documents d'urbanisme
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Des collectivités locales qui ont déjà
intégré les données SQUAT lors de
l’élaboration ou la révision de leur

documents d’urbanisme 

MANCHE
Réville (PLU)

Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel (SCOT)

CALVADOS
Potigny (PLU)

Frénouville (PLU)
Cambes-en-Plaine (PLU)

Grainville-Langannerie (PLU)
CDC Cœur-Côte-Fleurie (PLUI)

ORNE
CDC Mortagne-au-Perche (PLUI)

Les données SQUAT peuvent également être
mobilisées dans le cadre de la révision ou de la création
de documents d’urbanisme. Portées à la connaissance
des élus locaux, elles s’avèrent incontournables pour
les amener à privilégier la consommation des sols de
faible potentialité agronomique pour restreindre ou
abandonner l’urbanisation sur les terres de bonne
qualité.

La zone agricole n°1, constructible selon le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), correspond à un sol à faible
potentialité agronomique alors que la zone agricole 
n°2 est caractérisée par un meilleur potentiel de
production.

Le modèle SQUAT peut être adapté
selon les types d’agriculture comme
cela a été fait sur le territoire du Pays de
la Baie du Mont-Saint-Michel où de
nombreuses terres en façade maritime
relèvent du maraîchage. 

La prise en compte des spécificités des
sols maraîchers permet de requalifier la
terre, passant d’un potentiel de
production initialement médiocre à un
potentiel satisfaisant. 

Adaptation du modèle SQUAT au système maraîcher 
La qualité agronomique des sols 

La valorisation des données sol dans la Manche 
L’exemple du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel

Très faible

Faible

Moyenne

Assez bonne

Bonne

Très bonne
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L’urbanisation entre 2002 et 2010 et ses conséquences ...

… sur la dégradation des biens ...

… sur le processus d’imperméabilisation des sols ...

… et sur le stockage carbone des sols
Le stockage carbone des sols permet
de lutter contre le réchauffement
climatique.

Les contextes naturel et agricole étant
favorables au phénomène de ruissellement
érosif, l’urbanisation des terres agricoles
s’accompagne d’un renforcement des risques
de dégradation des réseaux de collecte des
eaux, des routes et des habitations liés à
l’érosion hydrique. 

Selon le modèle MASURE (Mesure locAle du
riSque de rUissellement éRosif lié à
l’Etalement urbain), le risque réel de
dégradation des biens privés ou collectifs
représente 10% des surfaces qui se sont
urbanisées entre 2002 et 2010 dans le Pays
de la Baie du Mont-Saint-Michel.

La capacité moyenne de stockage 
en eau du sol : 3 750 t/an

Les différentes formes 
d’urbanisation dans le Pays 

de la Baie du Mont-Saint-Michel 
ont entraîné un accroissement 

du ruissellement des eaux pluviales
d’environ 4 millions de m³

Consommation moyenne annuelle 
en eau d’une ville 

de 110 000 habitants

La perte de stockage en carbone 
des terres en prairie, culture 

et forêt urbanisées dans le Pays
de la Baie du Mont-Saint-Michel 
est estimée à 52 000 tonnes

Émission moyenne en CO2 par an 
de 21 000 véhicules

=

=

2 400 ha consommés

Environ 300 ha / an en moyenne

50% de l’urbanisation 
pour les logements

La consommation d’espace en
2010 reste soutenue : les zones 

en cours d’urbanisation
représentaient près de 20% 

de l’urbanisation totale (280 ha)

Zone d'activité agricole 

16% 
Zone d'activité 

industrielle, artisanale, 
commerciale, 

logistique, tertiaire 

11% 

Zone de loisir 
sportive ou 
récréative  

0,5% 

Habitat individuel 
(disséminé et groupé 

hors lotissement) 

27% 

Habitat résidentiel 
collectif 

0,5% 

Habitat individuel ou 
semi-collectif groupé 

en lotissement 

23% 

Zone de
voirie et

assimilés 3% 

Zone en cours 
d'urbanisation 

17% 

Autres destinations 

2% 

Zone d'activité agricole 

16% 
Zone d'activité 

industrielle, artisanale, 
commerciale, 

logistique, tertiaire 

11% 

   
  

  

 

Habitat individuel 
(disséminé et groupé 

hors lotissement) 

27% 

H   
 

 

Habitat individuel ou 
semi-collectif groupé 

en lotissement 

23% 

 
 3% 

Zone en cours 
d'urbanisation 

17% 

Autres destinations 

2% 

La valorisation des données sol dans la Manche 
L’exemple du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
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Les types de sols et leurs propriétés

CDC MORTAGNE-AU-PERCHE
Superficie =  400 km²

33 communes
288 sièges d’exploitations (2013) 

-

Les données du programme « sol » ont été
valorisées dans le cadre de l’élaboration du
PLU Intercommunal de la CdC de Mortagne-
au-Perche, lancé en 2011.

La grande majorité des sols du Perche
Ornais est caractérisée par une
épaisseur de moins de 40 cm (cas n°1),
par un engorgement en eau prolongé
pendant l’année en raison du caractère
imperméable des roches sous-jacentes
(cas n°2) et par la présence d’une
charge caillouteuse significative sur les
calcaires et les marnes du Jurassique
(cas n°3).

Ces données ont également servi d’appui
aux simulations nationales au titre de la
révision des Zones Défavorisées Simples
(ZDS), en 2013, pour lesquelles le Fonds
Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADER) a consacré 12,6 millions
d’Euros entre 2007 et 2013 afin de préserver
l’espace naturel dans les régions où l’activité
agricole souffre de handicaps naturels.

C’est le cas d’une partie du Perche ornais.

Les exploitations agricoles présentes dans
les ZDS peuvent ainsi prétendre à des aides
spécifiques, s’élevant à quelques milliers
d’Euros par an.

L’exemple la Communauté de Communes de Mortagne-au-Perche
La valorisation des données sol dans l’Orne 

1

1

2

2

3

3
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L’urbanisation entre 2001 et 2010 et ses conséquences ... … sur le risque d’érosion hydrique … 

… et sur la ressource en eau

En raison de pentes assez fortes, de précipitations hivernales abondantes, d’une forte
représentation des cultures et de sols fragiles, le phénomène d’érosion hydrique
s’exprime de manière récurrente sur ce territoire : coulées de boue, inondations,
colmatage des fossés, ….

Le diagnostic de risque (modèle MASURE) permet d’alerter les élus sur la
vulnérabilité des zones urbanisées ou ouvertes à l’urbanisation pour envisager des
solutions adaptées : haies, talus, bandes enherbées, fossés, ….

Le risque élevé d’érosion hydrique sur la CdC de Mortagne-au-Perche 
concerne près de la moitié des surfaces urbanisées entre 2002 et 2010  

Perte de capacité d’épandage sur la CdC de  Mortagne-au-Perche 
liée à l’urbanisation entre 2001 et 2010

La production azotée de 500 vaches laitières

La production azotée de 10 exploitations laitières de taille moyenne
=
=

L’exemple la Communauté de Communes de Mortagne-au-Perche
La valorisation des données sol dans l’Orne 

La protection et la restauration de la qualité de l’eau font l’objet d’une attention
particulière au titre de l’application de la directive européenne « Nitrates Agricoles ».

Les exploitations agricoles en « zones vulnérables » doivent limiter les apports azotés
dans leurs parcelles et épandre les surplus sur d’autres terres en capacité de les
accueillir. 

Or, l’urbanisation participe à la réduction de ces terres agricoles, ce qui renforce la
pression azotée sur les parcelles épandables et concourt à l’augmentation du risque
de contamination des masses d’eau en nitrates.

235 ha consommés

0,80 ha par commune 
par an en moyenne

0,6% du territoire

Au détriment des cultures 
et des prairies 

Au profit de l’habitat, de zone 
de développement économique 

et de la voirie
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