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L’observation de la consommation d’espaces est une composante de l’obser- 
vation foncière. Elle est devenue incontournable dans le domaine de la planifica-
tion territoriale depuis la loi Grenelle II et la loi de modernisation de l’agriculture 

et de la pêche (LMAP) de juillet 2010 réaffirmant clairement l’enjeu d’une réduction de 
la consommation des terres agricoles et des milieux naturels. Les PLU et SCoT doivent 
dorénavant réaliser un bilan de la consommation d’espace et fixer des objectifs de 
réduction de la consommation d’espaces. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir 
disposer de données et de méthodes de mesure éprouvées pour suivre l’évolution  
de l’occupation du sol.

L’observation de la consommation d’espace vise 
à mesurer et qualifier l’évolution de :
-  l’occupation du sol  : espaces artificialisés,  

cultivés, boisés, etc. ;
-  l’usage du sol : habitat, activités économiques, 

réseaux de transports, élevage, etc.

Il s’agit de mettre en évidence les pressions 
s’exerçant sur certains types d’espaces et les 
fragilités induites. Le cadre de l’observation 
(échelle, période et périodicité, espaces et 
usages considérés) doit être soigneusement 
défini en fonction des objectifs poursuivis.  
Il conditionnera notamment le choix des sources 
de données utilisées.

Dans certains cas, l’analyse se focalisera sur  
la progression des espaces artificialisés, en  
distinguant notamment les usages d’habitat, 
d’activités et ceux liés aux réseaux de transports. 
Dans d’autres cas, il s’agira de préciser la nature 
des espaces agricoles perdus (terres arables, 
prairies, etc.) et la nature des espaces qui en  
ont pris la place (espaces artificialisés, espaces 
boisés, etc.).
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Trois approches principales peuvent être mises en œuvre 
pour mesurer des surfaces consommées :
•  suivi des flux : une analyse des mutations de terrains 

intervenues sur une période donnée permet d’estimer 
la consommation d’espace ;

•  suivi du stock par rétropolation (à partir d’un état  
du bâti, associé à la date de construction des locaux, 
l’évolution des surfaces bâties est reconstituée de ma-
nière rétrospective) ou par comparaison (confrontation 
de deux millésimes d’une même base de données).

En matière de consommation d’espaces, il n’existe pas 
de chiffre unique. L’enjeu, pour un observatoire, est de 
définir précisément les espaces étudiés (nomenclatures), 
les méthodes et les sources utilisées afin de permettre un 
suivi dans le temps.

Les bases de données qui renseignent sur l’occupa-
tion et l’usage du sol et leur évolution sont issues de  
méthodes d’acquisition principalement basées sur la 
photo-interprétation, le sondage ou la collecte de don-
nées administratives. Elles se distinguent principalement 
par leur précision, leur couverture (du local au national) 
et la périodicité de leur mise à disposition.

L’observation d’un phénomène de consommation d’es-
paces ne doit cependant pas se limiter à la mesure de 
surfaces. En effet, selon les bases de données utilisées, 
les chiffres divergent, du fait notamment des différences 
de précision et de nomenclature. C’est pourquoi il est 
indispensable de qualifier le phénomène. Pour cela, il 
est possible, par exemple, de mesurer la densité des 
nouvelles opérations, la part des constructions réalisées 
hors du tissu urbain existant, le poids de l’habitat diffus, 
les qualités agronomiques ou écologiques des espaces 
consommés ou encore leur répartition selon l’armature 
territoriale et la proximité aux emplois et services.
Il est également intéressant de travailler sur des fais-
ceaux d’indicateurs, issus de différentes sources, afin de 
conforter l’analyse (consommation d’espace à l’échelle 
locale et du grand territoire, évolution du parc de loge-
ments, évolution socio-économique du territoire).

Les données donnant directement une information sur 
l’occupation du sol sont présentées ci-dessous. En com-
plément, les données sur les flux de constructions de 
logements (Sitadel, Filocom) et de transactions foncières 
(DVF, Perval, Safer, extraits d’actes notariés) sont décrites 
dans la fiche « données de l’observation ».

Mise en œuvre

Les principales sources d’information
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Sources Données Accessibilité Pertinence

Corine Land Cover (CLC) Données géographiques issues  
de l’interprétation d’images 
satellite Spot 20 m et Landsat 
30 m (couverture européenne, 
millésimes 1990, 2000 et 2006).
L’information est codée en trois 
niveaux allant de 5 à 44 postes.

Téléchargeable sur le site  
du Soes 1 : www.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr

La maille d’interprétation  
de 25 ha (5 ha pour les évolu-
tions) ne permet pas d’observer 
finement l’urbanisation.  
La base de données est produite 
au 1/100 000. Elle ne répond 
donc pas aux contraintes d’utilisa-
tion à l’échelle communale,  
voire même intercommunale.

Modes d’occupation  
du sol (MOS) locaux

Données géographiques  
pouvant être produites à partir 
de l’interprétation d’images 
aériennes, d’images spatiales  
ou d’intégration de données 
vecteur.

Les MOS sont souvent développés 
à l’échelle locale, de la région  
à la commune.

La précision varie selon les  
territoires mais permet souvent 
une analyse à l’échelle commu-
nale. Comparativement à CLC,  
il est constaté bien souvent  
une multiplication des postes  
de la nomenclature (qui s’appuie 
sur celle de CLC) entraînant  
la création de niveaux  
supplémentaires.

Teruti-Lucas Enquête annuelle par sondage 
aréolaire avec relevés de terrains 
depuis 2006, renseignant  
sur l’occupation physique et 
l’usage fonctionnel du sol.

Statistiques téléchargeables  
sur le site Agreste  
(ministère de l’Agriculture) : 
www.agreste.agriculture.gouv.fr 

Donnée de cadrage riche  
mais non géolocalisée et  
non exploitable à l’échelle  
infra-départementale.

1. Service de l’observation et des statistiques du ministère en charge de l’environnement.
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Sources Données Accessibilité Pertinence

Référentiel parcellaire 
graphique (RPG)

Données géographiques 
annuelles depuis 2007, issues 
des déclarations de la politique 
agricole commune (Pac),  
à l’îlot de culture.

Produit du ministère  
de l’Agriculture, téléchargeable 
sur le site www.data.gouv.fr 

Base géographique fine mais  
non exhaustive.

Ne renseigne que sur les terres 
agricoles déclarées à la Pac.

Ne permet pas de mesurer  
une consommation d’espace par 
comparaison de deux millésimes.

Recensement agricole 
(RA)

Enquête exhaustive menée  
en 2000 et 2010, à l’échelle  
de l’exploitation agricole.

Statistiques téléchargeables  
sur le site Agreste  
(ministère de l’Agriculture) : 
www.agreste.agriculture.gouv.fr 

Renseigne notamment sur  
l’évolution de la surface agricole 
utile (SAU), mais à l’échelle  
de l’exploitation agricole et non 
de la commune.

Fichiers fonciers (Majic) Données fiscales sur l’usage  
des parcelles et le bâti,  
disponibles chaque année.

Accès payant auprès de la DGFiP. 
Le ministère en charge de  
l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie a acquis et 
retraité les millésimes 2009  
et 2011 qui sont diffusés à  
ses services2.

Données exhaustives et  
homogènes sur l’ensemble  
du territoire.

Données pertinentes notamment 
pour caractériser l’urbanisation 
résidentielle.

Croisements possibles  
(PLU numérisés, etc.).

Des limites dues à l’origine  
fiscale (mise à jour, non cadastré, 
données déclaratives, etc.).

BD forêt version 2 Cartographie des milieux  
forestiers et semi-naturels.  
Donnée homogène France 
entière, diffusée au département.

Accès payant auprès de l’IGN.
http://professionnels.ign.fr/42/
licences/link.do?idDoc=6888962

Connaissance fine des milieux 
forestiers et semi-forestiers.

Unité minimale de collecte  
à 0,5 ha qui en fait une base fine 
compatible géométriquement 
avec le RGE (grande échelle).

Information diffusée en 39 postes 
répartis sur 4 niveaux.

Constitution initiale et mise à jour 
très lente (10 ans).

BD topo Composante topographique 
du RGE (référentiel à grande 
échelle), elle contient une  
description d’éléments  
d’occupation du sol.

Accès gratuit pour les organismes 
ayant des missions de service 
public
http://professionnels.ign.fr/11/
gamme-ign/ficheProduitCMS.
do?idDoc=5287265

Base contenant notamment  
les éléments forestiers (évolution 
de sa couche forêt en corrélation 
avec la BD forêt), les éléments 
bâtis, les réseaux…

Permet la constitution  
de taches urbaines pour évaluer 
la consommation d’espaces.

2. Les collectivités territoriales, les agences d’urbanisme et les EPF d’État peuvent avoir accès aux fichiers fonciers retraités en se rapprochant 
des services déconcentrés du ministère [Dreal et DDT(M)].



-  L’observation de la consommation d’espaces trouve 
notamment sa place dans le cadre :
•  de l’élaboration et du suivi des PLU et des SCoT, qui 

doivent comporter une analyse des espaces consom-
més, proposer des objectifs de consommation éco-
nome d’espace et faire l’objet d’une évaluation après 
leur élaboration ;

•  des avis rendus par les commissions départementales 
de consommation des espaces agricoles (CDCEA).

-  Le choix de la donnée est fonction de l’échelle d’obser-
vation. Un inventaire des données existantes met au-
jourd’hui en évidence l’absence de données nationales 
pertinentes à une échelle fine, souvent compensée par 
une richesse des données produites à l’échelle locale 
sans pour autant de méthode standardisée.

Intérêts de l’outil et points de vigilance
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Sources Données Accessibilité Pertinence

Urban atlas Base de données d’occupation  
du sol couvrant les principales 
villes européennes  
(> 100 000 habitants).  
Elle est produite à partir  
d’images satellite à 2,5 m  
de résolution (Spot 5, Formosat-2, 
Kompsat-2 et Alos).  
Elle est basée sur de la photo- 
interprétation et de  
la classification orientée objet 
avec des validations pour  
évaluer la qualité.

Accès gratuit
http://www.eea.europa.eu/ 
data-and-maps/data/urban-atlas

Nomenclature spécifiquement 
urbaine en 20 postes, avec  
une unité de collecte de 0,25 ha. 
Son échelle d’utilisation  
est le 1/10 000.

Mise à jour de ces bases prévue 
tous les 3 ans.

Les documents d’urba-
nismes (PLU, SCoT) et 
d’aménage-ment (PLH)

Source :
Document communal ou  
intercommunal.

Contenu :
Diagnostic foncier et politique 
foncière.

Actualisation :
Selon la mise en œuvre  
des documents. Un programme 
local de l’habitat (PLH) a une 
durée de 6 ans. Un plan local 
d’urbanisme (PLU) dure en  
général une dizaine d’années  
et un schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) a une durée 
minimale de 10 ans.

Localisation :  
commune ou intercommunalité.

Échelle : 
Variable selon les documents  
et les territoires.

Obligation d’un diagnostic  
foncier et d’un observatoire  
de l’habitat pour les PLH.

Estimation des capacités  
à construire au travers  
de l’analyse du potentiel  
d’urbanisation.



La 1re version de l’ouvrage « Les outils de l’action foncière au service des politiques publiques » a été édité en 2006.  
En 2012, un groupe de travail composé de la DGALN, du Certu, du Cete Nord-Picardie, du Gridauh et de l’Adef  
a actualisé et complété cette fiche.
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•  Loi n°  2010-788 du 12  juillet 2010 portant  
engagement national pour l’environnement, 
dite loi Grenelle II.

•  Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de moderni-
sation de l’agriculture et de la pêche.
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