
Fiche n°1 : Les Grands Équilibres

— Maîtrise de la consommation des espaces agricoles
et naturels

— Le foncier : une ressource à préserver

Les obligations du SCoT

Les SCoT doivent mettre en œuvre la consommation économe d’espace par :

• 3 obligations :

1) « Le rapport de présentation... présente une analyse de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du schéma... » (L.141-3)

2) « Le document d’orientation et  d’objectifs  (DOO)...  arrête, par secteur géographique, des
objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et
décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres... » (L.141-6)

3)  « Le  rapport  de  présentation….justifie  les  objectifs  chiffrés de  limitation  de  cette
consommation [d’espaces naturels, agricoles et forestiers] compris dans le document d’orientation
et d’objectifs. » (L.141-3)

• et 3 possibilités :

1) « Pour la réalisation des objectifs  définis  à l’article  L.141-5, le DOO  peut,  en fonction des
circonstances  locales,  imposer préalablement  à  toute  ouverture  à  l’urbanisation  d’un  secteur
nouveau :

1°  L’utilisation  de  terrains  situés  en  zone  urbanisée  et  desservis  par  les  équipements
mentionnés à l’article L.111-11 ; 
3° La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées » (L.141-9)

2) « Le DOO  peut, dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur desserte par les
transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou
agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de
construction  résultant  de  l’application  de  l’ensemble  des  règles  définies  par  le  plan  local
d’urbanisme ou du document en tenant lieu. » (L.141-7 du code l’urbanisme)

3) « Le DOO  peut,  sous réserve d’une justification particulière,  définir des secteurs,  situés  à
proximité  des  transports  collectifs existants  ou  programmés,  dans  lesquels  les  PLU doivent
imposer une densité minimale de construction. » (L.141-8 du code de l’urbanisme).
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Les politiques de l’État et leurs objectifs

En 2000, l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux
constitue l’un des piliers de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU).

En 2010,  la loi  de modernisation de l’agriculture fixe un objectif de réduction de moitié du
rythme d’artificialisation des terres agricoles à l’horizon 2020.

La même année, la  loi   portant engagement nationale pour l’environnement (Grenelle II),
invite/demande  aux  SCoT  de  définir  des  objectifs  et  priorités  intercommunales  en  matière
d’urbanisme…, de lutte contre l’étalement urbain, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers.

La loi   de modernisation de l’agriculture   du 27 juillet 2010 propose la mise en place de plans
régionaux d’agriculture durable et décline quatre objectifs principaux :

• stabiliser le revenu des agriculteurs,
• renforcer la compétitivité de l’agriculture,
• mettre en place une véritable politique de l’alimentation
• lutter contre le « gaspillage » des terres agricoles.

Sur ce dernier point, elle vise à limiter la disparition des terres agricoles. Pour ce faire, elle a créé
les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), actant la
préservation de ces espaces comme un enjeu majeur tant au niveau national que local.

La   loi      «     accès au logement et urbanisme rénové     » (  ALUR) du 24 mars 2014 vient compléter,
sur le  sujet  de  la  consommation économe d’espace,  la  loi  Grenelle  2  et  crée l’obligation
d’identification des potentiels de densification des zones urbanisées .

Elle élargit le champ des CDCEA notamment en soumettant à avis conforme les autorisations de
constructions  ou  installations  situées  en  dehors  des  parties  actuellement  urbanisées,  prises  sur
délibération motivée des collectivités non dotées d’un document d’urbanisme.

La loi  «     d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt     »  du 13 octobre 2014 fixe
l’objectif de mieux préserver le foncier agricole

• accroître  la  performance  économique  et  environnementale  des  filières  agricoles  et
agroalimentaires

• protéger les terres agricoles et favoriser l’installation de jeunes agriculteurs

• instaurer une politique de l’alimentation et de la performance sanitaire pour restaurer la
confiance  des  consommateurs  (limitant  l’utilisation  d’antibiotiques  en  médecine
vétérinaire, de produits phytopharmaceutiques).

• Réformer l’enseignement agricole

Cette loi  instaure la CDPENAF en remplacement de la CDCEA, renforce et étend son rôle de
préservation des espaces.
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Enfin,  en 2018,  la  loi  portant évolution du logement de l’aménagement et  du numérique
(ELAN), à travers  notamment  les  opérations  de revitalisation  de territoire,  entend favoriser  le
développement des centralités tant sur les politiques de l’habitat que du commerce, de l’économie
et des politiques sociales.

• Les analyses de la consommation foncière doivent être réalisées sur les 10 années précédant
« l’arrêt » du projet de SCoT. Cette disposition est applicable aux SCoT arrêtés après le 24
novembre 2018 (art. L.101-2 et L.141-3 du code de l’urbanisme.)

• Le volet commercial des SCoT est modifié :

➢ Le DAAC redevient une composante obligatoire du DOO
Conformément aux dispositions du II de l’article 169 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale
qui font l’objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d’une délibération
prescrivant leur révision en application de l’article L.143-29 du code de l’urbanisme

➢ Le  DAAC  est  prescriptif :  il  détermine  les  conditions  d’implantation  des
équipements commerciaux qui peuvent avoir un impact significatif sur l’aménagement
du territoire et le développement durable, ainsi que sur le commerce de centre-ville,
localise les secteurs d’implantation périphérique et les centralités urbaines avec des
enjeux  spécifiques  de  revitalisation  des  centres-villes,  de  maintien  d’une  offre
commerciale  diversifiée  de  proximité,  de  cohérence  entre  la  localisation  des
commerces et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation
économe  de  l’espace  et  de  préservation  de  l’environnement,  des  paysages  et  de
l’architecture,  prévoit  les conditions  d’implantation,  le type d’activités  et  la surface
maximale  de  vente  des  équipements  commerciaux  (art.  L.141-17  du  code  de
l’urbanisme.)

Ces différents textes de loi sont déclinés dans des stratégies gouvernementales.
En 2015, la stratégie nationale «     bas carbone     » vise une forte réduction de la consommation des
terres agricoles et naturelles à l’horizon 2035 et un arrêt, à terme, de cette consommation.

Le «     plan biodiversité     », présenté par le Gouvernement le 4 juillet 2018, renforce ces orientations
et propose d’atteindre à terme l’objectif de « zéro artificialisation nette ».

Ce  qui  se  traduit  par l’Instruction  «     ZAN     »  du  Gouvernement  du  29  juillet  2019 (zéro
artificialisation  nette)  relative  à  l’engagement  de  L’État  en  faveur  d’une  gestion  économe  de
l’espace.

L’ambition est dans un premier temps d’infléchir la consommation, puis de la stopper par un usage
sobre de l’espace et par des actions de type compensatoire.
Mise en place d’un « observatoire de l’artificialisation des sols » (mise en place été 2019).
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

Autres documents de référence et Implications territoriales

Depuis maintenant 25 ans, le Département de la Loire mène une politique active de préservation et
de valorisation du patrimoine naturel ligérien. Les Espaces naturels sensibles (ENS) constituent en
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effet un vecteur d’attractivité remarquable pour le territoire, tant sur le plan touristique que pour
l’accueil  d’une  population  à  la  recherche  d’un  cadre  de  vie  de  qualité.  L’ensemble  de  cette

politique se décline à travers le  Schéma départemental des milieux naturels 2009-
2023, document  cadre  garant  d’une  action  cohérente  et  concertée  en  faveur  de  ces  milieux
fragiles.

Dans  la  Loire  comme  au  niveau  national,  l’extension  urbaine  et  le  développement  des
infrastructures  se  font  au  détriment  des  terres  agricoles.  On  estime  que  près  de  200  hectares
perdent chaque année, de manière irréversible, leur vocation agricole au profit principalement des
sols artificialisés, soit l’équivalent de 5 000 m² par jour.
Ce  phénomène  de  consommation  excessive  du  foncier  fragilise  les  exploitations  agricoles  et
l’étalement  urbain  engendre  de  nombreux  impacts  sur  l’activité  agricole :  fragmentation  de
l’espace agricole, effets de coupure, circulation difficile, limitation des possibilités de production.
Ce sont trop souvent les meilleurs terrains agricoles qui disparaissent au profit d’autres activités.
L’agriculture ne peut pas perdurer avec un repli sur les espaces les moins productifs.
C’est  pourquoi  les  acteurs  publics  de  l’aménagement  du  territoire,  signataires  en  2010  de  la
première charte sur le foncier agricole dans la Loire, ont souhaité l’adapter en 2018
pour confirmer leur volonté commune de sauvegarder le potentiel agricole du département sur le
long terme.
La charte du foncier agricole dans la Loire prône une gestion économe de l’espace et la prise en
compte  de  l’agriculture  dans  les  décisions  d’aménagement  du  territoire.  Elle  a  l’ambition  de
construire  une  vision  de  l’espace  agricole  partagée  par  tous  les  acteurs  porteurs  de  projet :
communes, intercommunalités, élus, techniciens, entreprises, cabinet d’étude privés…

La  charte  du  foncier  agricole  est  un  document  pratique  de  référence  qui  décline  outils  et
méthodologies nécessaires à l’objectif poursuivi. La Charte n’est pas un document juridique. Elle
se veut être un outil d’aide et d’orientation à la décision, destiné à l’ensemble des aménageurs du
territoire ligérien.
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/2018.10.22_charte_du_foncier_agricole_dans_la_loire.pdf

Stratégie foncière régionale
Sous l’égide du Préfet de Région, une stratégie foncière régionale a été élaborée et validée le 17
octobre 2012.

La stratégie affiche les objectifs suivants à l’échelle régionale :

• réduire de 50 % le rythme d’artificialisation des sols durant l’actuelle décennie ;
• appliquer  la  séquence  « éviter  –  réduire  –  compenser »  à  la  gestion  des  ressources

foncières ;
• mettre en place des outils d’observation ;
• mettre en œuvre des partenariats avec les collectivités.

L’État s’appuie sur cette stratégie pour formuler ses avis. Elle doit être prise en compte lors de
l’élaboration des documents de planification.
À partir des objectifs formulés en 2012 et des attentes locales, l’État a publié en 2018 un document
pédagogique qui  constitue  un  socle  homogène de  la  doctrine  portée  dans  toute  la  région.  Ce
document pédagogique explique les enjeux à préserver la ressource foncière et propose un modèle
de développement à décliner dans les documents d’urbanisme autour de 3 leviers : 
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✔ la mobilisation des espaces déjà urbanisés :  les territoires disposent d’un fort potentiel
pour reconstruire la ville sur la ville et la densifier, en particulier dans les espaces ayant
connu un fort développement périurbain. Les services de l’État incitent les collectivités à
travers  leurs  SCoT,  PLUi  et  PLU  à  conférer  à  l’extension  urbaine  un  caractère
exceptionnel, par : 

- La définition de perspectives démographiques cohérentes et réalistes ;

- La recherche systématique d’implantation de logements et d’activités nouvelles dans le
tissu urbain existant des pôles structurants, accompagnée d’une réflexion sur la densité acceptable ;

-  La  séquence  Éviter-Réduire-Compenser :  appliquer  aux  choix  opérés  des  principes
d’évitement  et  de  réduction  des  impacts  environnementaux  et  agricoles,  avant  toute  action  de
compensation.

✔ l’investissement sur la connaissance fine du territoire et des besoins :

La  connaissance  fine  du  territoire  et  des  besoins  pour  la  population  et  les  activités  sont
indispensables au diagnostic et à la définition du projet de territoire. Cela permet d’éclairer le
débat au sein des collectivités  et  avec les acteurs du territoire,  d’objectiver les choix opérés à
l’interaction  des  différentes  politiques  sectorielles,  mais  également  de  mettre  en  place  une
politique  d’anticipation  foncière  cohérente.  Les  acteurs  institutionnels  sont  à  l’œuvre  pour
mettre à disposition les données existantes et acquérir les données manquantes.

✔ l’attention à des projets durables et de qualité :

Friches industrielles,  commerciales,  urbaines, touristiques et  agricoles, tous les territoires de la
région  sont  concernés  par  les  effets  des  mutations.  Aller  vers  un  nouveau  modèle  de
développement requiert, au-delà d’une gestion économe du foncier, de développer la qualité et la
durabilité des projets d’aménagement, au regard des usages et des enjeux futurs, et à une échelle
pertinente.

Une nouvelle stratégie régionale « eau, air, sol » (voir fiche n°9 Air, Énergie, et Climat)

À l’initiative du Préfet de région, dans la continuité de sa première stratégie et en cohérence avec
les évolutions récentes sur la lutte contre l’artificialisation des sols (loi ELAN, Plan biodiversité,
instruction  relative  à  l’engagement  de  L’État  en  faveur  d’une  gestion  économe  de  l’espace,
observatoire national de l’artificialisation des sols), l’élaboration d’une nouvelle stratégie de l’État
pour l’eau, l’air et le sol dans la région Auvergne-Rhône-Alpes a été lancée en 2019.

Le document stratégique eau-air-sol est considéré comme validé (courrier du préfet de la région
AURA en date du 18 mai 2020). Ce document constitue une feuille de route déclinable en fonction
des contextes locaux. Le plan d’actions en cours sera transmis une fois finalisé.

Il s’agit d’une stratégie – et non pas d’un document à portée réglementaire. Son objectif est de
fixer un cap, et de définir la vision de l’État pour les territoires de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Pour cela l’État se dote d’orientations et d’objectifs sur le moyen et le long terme afin de
réduire le rythme d’artificialisation des terres, d’améliorer la qualité  de l’air et  de préserver la
ressource en eau.
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La mise en œuvre de cette stratégie s’articulera avec les autres politiques publiques et  avec le
SRADDET. Elle a vocation a être déclinée sur le terrain, à être adaptée aux contextes locaux tout
en gardant le même cap, et à devenir un référentiel pour les services de l’État dans les avis, les
porter  à  connaissance,  l’examen  des  dossiers,  l’attribution  des  aides  et  subventions  ou  la
programmation  des  contrôles.  Si  la  stratégie  n’a  pas  de  portée  réglementaire,  elle  guidera
néanmoins l’État dans son positionnement devant les projets qui émergent des territoires.

Schéma  régional  d’aménagement  de  développement  durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET)

Foncier et gestion économe de l’espace (objectifs 3.1 à 3.3 – Règles 4, 5 et 7)
Approche de la consommation foncière et de ses usages
Le SRADDET entend promouvoir des modèles de développement fondés sur les potentiels et les
ressources locales. Cela implique notamment une approche renouvelée de la consommation du
foncier  et  de  ses  usages.  La  maîtrise  de  la  consommation  du  foncier  doit  être  au  cœur  des
préoccupations de tous les territoires, et inscrite dans la perspective d’un urbanisme circulaire, qui
anticipe les usages futurs, permet les occupations temporaires et les usages transitoires des espaces,
intègre la mutabilité comme une composante de la conception des projets.

En effet, le rythme d’artificialisation des sols est particulièrement soutenu dans la région : sur la
période  2006-2015,  l’augmentation  moyenne  annuelle  des  surfaces  artificialisées  est  de  3550
hectares environ, soit 607 m² naturels agricoles et forestiers consommés par nouvel habitant entre
2006 et 2015.

L’objectif  quantitatif  de réduction de la consommation d’espace est à considérer à l’échelle de
votre document de planification, en fonction du contexte territorial.

Le SRADDET vous demande également de mobiliser prioritairement, avant tout projet d’extension
ou de création,  les  opportunités  existantes  à  l’intérieur  des  enveloppes  bâties  et  aménagées,  à
travers  le  renouvellement  urbain :  densification  du  tissu  existant,  réinvestissement  des  dents
creuses et du bâti  vacant,  réhabilitations,  changements d’usage et de destination,  mutualisation
d’équipements, requalification des friches.

Il s’agira tout particulièrement de valoriser des fonciers en friche et sous occupés.

De nombreux outils  d’intervention opérationnels et fiscaux sont à votre disposition.  L’éventuel
établissement public foncier de votre secteur peut être un bon interlocuteur pour décliner cette
stratégie.

Pour finir, la forte pression foncière qui caractérise certains secteurs du territoire régional et la
nécessité de protéger la biodiversité font de la compensation foncière des emprises des projets
d’aménagement urbain sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, un enjeu prégnant. 

La doctrine « Eviter, Réduire, Compenser » dite « ERC », (loi du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages), propose un cadre d’action relativement normé.
Pour autant, faute de pouvoir éviter et réduire de manière suffisante les impacts environnementaux
négatifs  de  certains  projets,  le  SRADDET  souhaite  que  les  territoires  mettent  en  œuvre  des
démarches innovantes en matière de compensation. 
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Les  SCoT,  dans  une  volonté  d’anticipation  et  de  maîtrise  des  impacts  liés  aux  projets
d’aménagement, pourraient ainsi identifier les secteurs potentiels de compensation, notamment sur
des zones artificialisées et des fonciers dégradés avec un potentiel de renaturation.

Optimisation du foncier économique
De  la  même  façon,  pour  participer  à  la  réduction  de  la  consommation  foncière  à  l’échelle
régionale, il s’agit de conditionner le développement de nouvelles zones d’activités économiques,
artisanales  et  commerciales,  à  la  densification  et  à  l’optimisation,  au  préalable,  du  foncier
économique existant, en centre et en périphérie.

Ainsi  une  analyse  de  l’état  de  l’offre  foncière  et  immobilière  (friches  industrielles  et
commerciales) existante, et notamment ses potentiels, ses manques et ses conditions d’évolution,
sera  pertinente  pour  affiner  une  estimation  des  besoins réels  de  foncier  et  d’immobilier
économique sur le territoire (typologie, rythme de commercialisation, secteurs attractifs pour les
entreprises, etc.).
Votre  démarche  doit  aussi  privilégier  les  projets  d’optimisation  et  de  densification  des  zones
d’activités logistiques (ou mixtes ayant une composante logistique) existantes, par construction ou
restructuration du bâti et intégration des innovations favorisant la bonne prise en compte de la
sobriété énergétique et la préservation du patrimoine naturel dans les nouveaux projets (bâtiment
du futur, efficacité énergétique, verticalisation, densification, etc.) ;

Enfin,  dans  le  cadre  de  projets  de  création  et  d’extension  de  zones  d’activités,  il  importera
d’encourager  la  réalisation  de  plans  de  mobilité  (PDU,  PDA,  PDIE,  PDE)  et  de  prévoir  les
aménagements nécessaires à l’intérieur de la zone.

Foncier agricole et forestier
Le  SRADDET  souhaite  protéger  la  ruralité,  en  particulier  son  économie,  en  stimulant  la
dynamique d’installation agricole. En parallèle,  elle souhaite assurer la sécurité alimentaire des
habitants,  et  protéger  le  capital  productif  qui  est  parfois  confisqué  au  profit  d’investisseurs
étrangers. La compétitivité des exploitations, la progression de la valeur ajoutée agricole, et une
meilleure résilience des exploitations face à la conjoncture et aux aléas climatiques sont au premier
rang des priorités régionales. Ces objectifs ne sont pas atteignables sans la préservation voire la
reconstitution du socle de cette activité : le foncier agricole.

Il convient que votre document assure la protection des espaces agricoles et forestiers stratégiques
et nécessaires à la production agricole, en prenant en compte la qualité agronomique et le potentiel
agricole des sols, les paysages remarquables, la biodiversité et les investissements publics réalisés. 
Des mesures doivent être prises pour assurer la structuration et la préservation de ces espaces,
particulièrement  dans les zones sous pression foncière (en mobilisant  les outils  réglementaires
adéquats  types  PAEN,  ZAP,  Plan  de  paysage,  etc.),  et  tout  en  rendant  possibles  les  activités
indispensables à leur fonctionnement.

Extrait des règles
Règle n°4 – Gestion économe et approche intégrée de la ressource foncière
Pour participer à la réduction de la consommation foncière à l’échelle régionale, en conformité
avec une trajectoire devant conduire au « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050 comme
annoncé par la Commission européenne, les documents de planification et d’urbanisme, dans le
respect  de  leurs  champs  d’intervention,  doivent  donner  la  priorité  à  la  limitation  de  la
consommation  d’espace  quel  que  soit  l’usage  (économique,  logistique,  habitat,  services,
commerces, etc.).
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Règle n°5 – Densification et optimisation du foncier économique existant (extrait)
Pour participer à la réduction de la consommation foncière à l’échelle régionale, les documents de
planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent :
➢ rechercher  l’intégration  prioritaire  des  activités  n’engendrant  pas  de nuisances  dans  les
secteurs déjà bâtis afin de développer une mixité des fonctions ;
➢ prioriser, avant toute création ou extension de zones d’activités économiques, y compris
logistiques, la densification et l’optimisation des zones d’activités existantes, en cohérence avec
les opportunités de complémentarités entre territoires limitrophes, notamment afin de favoriser les
synergies  d’entreprises  et  le  développement  de  services  mutualisés  (par  exemple,  restauration
interentreprises,  espaces  de  coworking,  plans  de  mobilité,  salles  de  réunions  communes,
équipements d’aires partagées de stationnement tous modes) dans une logique de redynamisation
d’ensemble.

Règle n°7 – Préservation du foncier agricole et forestier 
Afin de favoriser la protection du foncier agricole, tout en articulant au mieux les enjeux agricoles
et  forestiers  avec  ceux  de  préservation  de  la  biodiversité,  il  convient  pour  les  documents  de
planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, de : 

➢ Protéger  les  espaces  agricoles  et  forestiers  stratégiques  et  nécessaires  à  la  production
agricole en prenant en compte la qualité agronomique et le potentiel agricole des sols, les
paysages remarquables, la biodiversité, les investissements publics réalisés. Il conviendra
en parallèle d’identifier les secteurs de déprise à l’origine des friches agricoles.

➢ Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la structuration et la préservation des espaces
agricoles  et  forestiers  stratégiques  sous  pression  foncière  (en  mobilisant  les  outils
réglementaires  adéquats  types  PAEN,  ZAP,  Plan  de  paysage,  etc.),  tout  en  rendant
possibles les activités indispensables à leur fonctionnement.

➢ Définir  les  modalités  d’implantation  des  unités  de  transformation,  de  logement  des
exploitants, et de développement de la pluriactivité

Études et Données

CERF Centre  de  Ressources  et  d’Echanges  sur  le  Foncier  en Rhône-Alpes  –
www.cerfra.org 

guide réalisé  par le  CERF d’après  l’expertise  du cabinet  Synopter  « Comment optimiser  le
foncier dans les zones d’activités existantes ? » publié en septembre 2019.

« Méandre » Veille  et  expertise  documentaires  Eau, risques  & territoire  Lettre
d’information 92-93 avril-mai 2020

Thèmes abordés : 
Artificialisation des sols
Désartificialiser et renaturer les villes
Désimperméabilisation et renaturer les sols
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Guide  technique  du  SDAGE  "Vers  la  ville  perméable :  comment
désimperméabiliser les sols ?", réalisé en 2017
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-leau/sdage-2016-2021-en-
vigueur/documents-dappui-pour-la-mise-en-oeuvre-du-sdage-2016

Charte du foncier agricole dans la Loire
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/2018.10.22_charte_du_foncier_agricole_dans_la_loire.pdf

Stratégie foncière régionale
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/document_strategie_fonciere.pd
Schéma départemental des milieux naturels 2009-2023 
https://www.loire.fr/jcms/lw_1183122/schema-departemental-des-milieux-naturels-de-la-loire-
2009-2023

Mise en place d’un « observatoire de l’artificialisation des sols » (mise en place
été 2019)
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

Plaquette 07/06/2018 "Le foncier une ressource à préserver"
   http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/20180503_pub_foncier_web.pdf

Plaquette "Le foncier pour agir" 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/20180503_fiche_insert_pub_foncier_web.pdf

Données CORINE Land Cover 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0

Le portail internet « Agreste » du recensement agricole
http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/
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