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Face à l'étalement urbain l'action tente aux différents stades de la planification, de faire évoluer les modes de 
développement fortement consommateurs de foncier. 

Un train de mesures pour freiner 
le rythme d’artificialisation

PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

Sur le territoire national, la consommation des sols demeure très élevée, avec une moyenne de 27 000 ha/an entre 2006 et 2016. Face à la 
tendance qui impacte les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, les chambres d’agriculture s’emploient à une gestion économe de 
l’espace agricole.

L’expertise au service 
d’une gestion économe
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haque jour des exploitations 
agricoles disparaissent ou 
sont mises en danger par 

l’étalement urbain, le mitage ou la 
réservation d’emprises foncières à 
des fins non agricoles. L’artificia- 
lisation des sols en France corres-
pond à la superficie d’un départe-
ment tous les sept ans. L’ampleur 
d’alerte ainsi mesurée s’est sur la 
dernière décennie répercutée sur 
le cadre législatif. La loi de moder-
nisation de l’agriculture a en 2010 
écrit l’objectif : « réduire de moitié à 
l’échelle nationale d’ici à 2020 le 
rythme d’artificialisation des terres 
situées dans les zones agricoles. » Les 
leviers de loi ALUR en vigueur 
depuis 2014 sont venus renforcer 
cette lutte contre l’étalement 
urbain. 
Deux hectares par an et par per-
sonne sont nécessaires pour sub-
venir aux besoins alimentaires des 
Français. Au-delà de cette fonction 
première, le foncier agricole rem-
plit un rôle fondamental sur le plan 
économique et social, indispensa-
ble au maintien de la biodiversité, 
de la capacité de résilience face au 
risque d’inondation, aux continui-
tés écologiques, à l’entretien des 
paysages et en conséquence, à l’at-
tractivité des territoires. 

Pression foncière, 
mitage et spirale 
spéculative 
Suivant la même tendance qu’au 
niveau national ou régional, le ter-
ritoire agricole des Alpes-de-
Haute-Provence et des Hautes-
Alpes se réduit au fil du temps. 
Les Alpes-de-Haute-Provence ne 
comptent que peu de terres labou-
rables : seuls 10 % de la surface 
départementale est exploitable par 
l'agriculture mécanisée. Dans la 
vallée de la Durance, les terres agri-
coles subissent une forte concur-
rence de l'urbanisation et des acti-
vités économiques diverses. En 
zone de montagne, se constate 
une déprise agricole, une progres-
sion des espaces forestiers et une 
forte pression urbaine sur les terres 
de faible pente.  
La pression foncière est forte sur 
l’ensemble du territoire départe-
mental, à un niveau particulière-
ment élevé dans la partie sud, le 
Val de Durance et le bassin manos-
quin. Les transactions y sont volu-
mineuses, elles concernent en 
moyenne 4 500 ha chaque année 
et les 2/3 des acquéreurs sont exté-
rieurs à la sphère agricole. 
L’augmentation des prix entraîne 

une spirale spéculative qui écarte 
irrémédiablement l’activité agri-
cole dont l’espace se dégrade éga-
lement par la dispersion du bâti et 
les phénomènes de mitage. 
Progressivement, les derniers lieux 
de production autour des villages 
sont entourés de zones à vocation 
résidentielle, commerciale et les 
usages multiples de l’espace ren-
dent difficiles la cohabitation avec 
l’activité agricole. 
Bien que l’agriculture y soit moins 
productive qu’ailleurs en France, le 
foncier agricole recouvre un enjeu 
majeur dans les Hautes-Alpes. Les 
terres agricoles y sont rares du fait 
des contraintes climatiques et du 
relief. Leur rôle est d’autant plus 
essentiel à l’entretien des pâtu-
rages, au maintien des milieux 
ouverts (contre la progression des 
forêts) permettant d’entretenir les 
paysages emblématiques du terri-
toire, à la préservation de la 
richesse de la biodiversité monta-
gnarde, autant d’éléments qui font 
l’attractivité de ce département à 
vocation touristique. 
L’agriculture haut-alpine se carac-
térise par une grande diversité de 
productions (élevage, arboricul-
ture, grandes cultures, viticulture, 
apiculture...), avec une filière arbo-

ricole dans les vallées de la 
Durance et du Buëch et une orga-
nisation pastorale dans le nord du 
département, imbriquée à la qua-
lité paysagère d’altitude. 
Les pressions se concentrent sur 
les fonds de vallées qui conjuguent 
les meilleures terres cultivables à la 
présence des axes de circulation et 
aux besoins liés au développement 
urbain et économique. La présence 
d’équipements structurants, à 
l’exemple des réseaux d’irrigation, 
couplée aux opérations d’aména-
gement foncier, font des terres des 
fonds de vallées, des surfaces indis-
pensables à la valorisation des 
espaces intermédiaires plus 
ingrats. 

Peser sur les 
politiques publiques 
d’aménagement 
Pour prendre le train des réformes 
et freiner le rythme des dispari-
tions, des chartes foncières initiées 
par les services de l'État ont été 
actées par les chambres d'agricul-
ture et (en 2010 dans les Alpes-de-
Haute-Provence, en 2015 dans les 
Hautes-Alpes), visant la mise en 
œuvre d’une gestion économe, 
partagée et raisonnée des espaces 
agricoles départementaux. 

Les chambres d’agriculture agis-
sent aux différents stades de la pla-
nification urbaine pour tenter de 
faire évoluer les modes de déve-
loppement fortement consomma-
teur de foncier et de favoriser une 
meilleure prise en compte de l’acti-
vité agricole dans les politiques 
publiques. 
Elles sont associées aux docu-
ments d’urbanisme et aux études 
agricoles qu’elles sont susceptibles 
de réaliser pour le compte des col-
lectivités ou des aménageurs. 
Leurs outils d’expertise, de diag-
nostic et de conseil s’adossent 
notamment sur les procédures de 
PLU (Plan local d’urbanisme) et de 
SCOT (Schéma de cohérence terri-
toriale), en mesure de prévoir des 
secteurs à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biolo-
gique ou économique des terres  
Sur la dernière décennie l’artificiali-
sation des espaces agricoles et 
naturels progressent plus modéré-
ment, mais le niveau de bifurcation 
des sols non bâtis reste soutenu, 
au rythme de 55 000 hectares arti-
ficialisés chaque année : comme si 
le département des Hautes-Alpes 
disparaissait en dix ans.  

 

Nadia Ventre
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DOSSIER PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

S
uite au code rural modifié en 
2014, la préservation des 
espaces agricoles et forestiers 

est la grande priorité de la SAFER. 
L’opérateur foncier agit dans ce 
cadre selon deux axes forts : l’obser-
vation et la transaction.  
Sur le premier axe, « nous disposons 
de beaucoup d’informations et nous 
intervenons auprès des collectivités 
qui ont la compétence au travers de 
leurs documents d’urbanisme, le PLU 
essentiellement, expose Jean-Marie 
Digue, directeur de la SAFER des 
Hautes-Alpes. Dans le département, 
nous avons une particularité. Nous 

proposons aux communes une étude 
préalable. Lorsqu’elles souhaitent éla-
borer des diagnostics agricoles, nous 
leur proposons, plutôt que de passer 
par des bureaux d’études, de le faire 
avec “Terr’Aménagement ” qui asso-
cie les spécialistes de la chambre 
d’agriculture et de la Safer. » Ce pôle 
de techniciens pluridisciplinaires 
permet de dresser « des cartogra-
phies très précises qui pointent les 
bonnes terres, les sièges d’exploita-
tions, les lieux de passage des engins 
agricoles ou des troupeaux… mais 
aussi les espaces stratégiques à pré-
server prioritairement, comme les 
terres aménagées en irrigation. » 

Porter la voix 
de la protection 
« Terr’Aménagement » fonctionne 
depuis une quinzaine d’années et 
de nombreuses communes y font 
appel. « Une fois arrêté, le PLU pro-
jette les aménagements sur 15 ans et 
l’agriculture est fortement concer-
née, souligne Jean-Marie Digue. Il y 
a des besoins à prendre en compte, 
comme l’implantation de bâtiments 
agricoles, ou de serres maraîchères. Il 
faut l’anticiper. » 
Également au chapitre de l’obser-
vation : la CDPENAF (Commission 
départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles et 
forestiers) qui intègre l’agriculture 
dans un projet global d’économie 
durable du territoire afin de préser-
ver sur le long terme son capital de 
production. Dans son rôle d’expert, 

SAFER | L’opérateur foncier agit sur les espaces agricoles dans les champs de l’observation et de la 
régulation. Le directeur départemental de la SAFER 05, Jean-Marie Digue, éclaire les enjeux du 
territoire local. 

La préservation en fer de lance

Au Monêtier-les-Bains, le POS de l’époque avait sorti les bâtiments d’élevage du village. Le PLU d’aujourd’hui, oblige à les déplacer de 
nouveau. Le village les a rattrapés. 

la Safer siège au sein de cette com-
mission pour « porter la voix de la 
protection des espaces agricoles. 
Nous connaissons bien la situation 
locale et nous pouvons traduire les 
tensions qui se jouent, entre autres, 
sur les prix. Nous décryptons les 
enjeux qui n’apparaissent pas tou-
jours de façon évidente. » 
Dans les Hautes-Alpes, l’état des 
lieux cernent les frictions sur des 
périmètres bien définis, des enjeux 
prédominants en fonds de vallées, 
où se concentrent le développe-
ment économique, l’extension de 
l’habitat, des infrastructures inhé-
rentes et les bonnes terres agri-
coles. « C’est un sujet de débat sur 
lequel nous agissons fortement, 
commente le directeur. Nous 
sommes très vigilants en sachant 
qu’il faut tendre vers un équilibre qui 
nécessite des implantations. Il s’agit 
de le faire avec le moins d’impact 
possible sur le foncier agricole. » La 
situation est assez similaire à celle 
des Alpes-de-Haute-Provence où la 
tension s’exerce sur le bassin 
manosquin et s’est encore accrue 
avec l’implantation d’ITER. « Dans 
les Hautes-Alpes, Gap concentre 
beaucoup d’enjeux, que l’on retrouve 
quand on remonte la Durance et du 
côté d’Embrun. » 

Dans le Briançonnais les stations 
de ski et l’accueil touristique indui-
sent depuis 30 ans, un développe-
ment constant. Le directeur de la 
Safer illustre le propos. «  Au 
Monêtier-les-Bains, le POS (Plan d’oc-
cupation des sols) de l’époque avait 
sorti les bâtiments d’élevage du vil-
lage. Avec le PLU d’aujourd’hui, on 
est obligé de les déplacer à nouveau. 
Le village les a rattrapés. Avec la 
chambre d’agriculture, il faut se bat-
tre pour que les enjeux agricoles 
soient présents sur les zones à ten-
sion. Il faut qu’on puisse faire des 
bâtiments agricoles. C’est probléma-
tique aussi du fait de surfaces clas-
sées en zones paysagères souvent 
très étendues qui et n’autorisent 
aucune structure. » 

La régulation, un axe 
de nature stratégique 
Le deuxième axe concerne la vente 
du foncier agricole. « Nous avons un 
droit de regard et nous avons un rôle 
de régulation. Nous pouvons contes-
ter le prix s’il est trop élevé par rap-
port au référencement. C’est le cœur 
de métier de la Safer. En région Sud 
Paca, nous sommes très régulateurs, 
c’est en France la Safer régionale qui 
enregistre le plus grand nombre de 
révisions de prix : 300 en 2018, dont 
19 dans les Hautes-Alpes. C’est un 
axe fort, de nature stratégique. Nous 
régulons aussi pour que le prix reste 
accessible aux agriculteurs. »  
Depuis 2016, la Safer dispose d’un 
outil supplémentaire : la préem-
ption partielle. L’opérateur est dans 
ce cadre autorisé à n'exercer son 
droit de préemption que sur une 
partie des biens vendus lorsque la 
cession porte simultanément sur 
des terrains à usage agricole et une 
habitation.  
Jean-Marie Digue pour conclure 
souligne le travail de concertation 
mené avec la chambre d’agricul-
ture, pour faire valoir des avis par-
tagés et défendre d’une même 
voix, la place de l’agriculture dans 
les projets d’aménagement. 
 

Nadia Ventre 

Illustration à Saint-Etienne-les-Orgues (04), d’une préemption partielle, un outil de préservation supplémentaire à disposition des SAFER, 
depuis 2016.

La progression urbaine à Chorges de 1950 à nos jours.

Jean-Marie Digue, directeur de la SAFER des 
Hautes-Alpes.
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EXPERTISE | L’offre de services de la chambre d’agriculture des Alpes-de Haute-Provence 
concourt aux effets tangibles que visent les objectifs fixés par les pouvoirs publics. 

Analyser, faciliter, accompagner

DOSSIERPRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

L
a chambre d’agriculture pro-
pose ses services d’expertise 
en direction des projets d’ur-

banisation ou d’aménagement du 
territoire. Ses prestations ciblent 
des solutions adaptées dans la 
prise en compte des enjeux agri-
coles et concourent à réduire les 
impacts sur le foncier à préserver. 
Par sa connaissance du territoire et 
de ses acteurs, son champ d’exper-
tise pluridisciplinaire, sa capacité à 
mobiliser les agriculteurs et les 
acteurs locaux, la chambre est un 
acteur clé des projections fixées par 
les pouvoirs publics, en terme de 
sauvegarde des espaces cultiva-
bles. Ses représentants profession-
nels siègent au sein des commis-
sions réunissant les personnes 
publiques associées aux procé-
dures régissant les PLU (Plan locaux 
d’urbanisme). Ils sont également 
force de propositions au sein de la 
CDPEDNAF. Créée par la loi d’Avenir 
agricole, fonctionnelle depuis 2016, 
la commission départementale de 
préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, peut être 
consultée pour toute question rela-
tive à la réduction des surfaces à 
vocation agricole et sur les moyens 
de contribuer à la limitation de la 
consommation de ces espaces. 

Éviter ou compenser 
L’établissement consulaire œuvre 
aux effets tangibles selon différents 
modes d’action et d’influence. Ses 
services s’adressent aux collectivi-

tés et aux aménageurs pour élabo-
rer le diagnostic agricole des 
documents d’urbanisme et de pla-
nification, accompagner les échan- 
ges parcellaires, favoriser la recon-
quête des friches, accompagner les 
projets d’intérêt général (projets de 
gestion des inondations, infrastruc-
tures de transport, de distribution 
ou d’énergie…). Sur ce volet, 
Sabine Hauser responsable du ser-
vice « Urbanisme, foncier, anima-
tion des territoires », cite l’étude 
d’impact menée dans le cadre des 
aménagements de la RN85, entre 
Malijai et Digne-les-Bains. « L’ana- 
lyse technique a permis de pointer les 
impacts qualitatifs et quantitatifs sur 
les exploitations agricoles et de pro-
poser des mesures de moindre 
impact, avec des rétablissements 
d’accès et des compensations pour 
les exploitants. »  
Inscrit dans le code rural par la loi 
d’Avenir agricole, le principe de la 
compensation, explique la techni-
cienne, «  s’applique aux projets 
d'aménagements publics et privés, 
susceptibles d'avoir des consé-
quences significatives sur l'économie 
agricole. Ces projets doivent faire 
l'objet d'une étude préalable com-
prenant les mesures envisagées pour 
éviter et réduire leurs effets négatifs 
notables, ainsi que des mesures de 
compensation collective visant à 
consolider l'économie agricole du 
territoire. Il peut s’agir d’aménage-
ments urbains, routiers ou d’implan-
tations de parcs photovoltaïques… » 

Les techniciens de la chambre peu-
vent aussi accompagner les amé-
nageurs sur ce type d’élaboration 
compensatrice, en concertation 
avec les filières concernées. « Dans 
le cas de la RN85, précise Sabine, 
c’est une mise à l’irrigation d’un sec-
teur à sec, qui est envisagée. »  
Suite aux aménagements de la ZAC 
(Zone d’aménagement concerté) 
de Manosque, qui ont fortement 
impacté l’espace agricole, la DLVA 
(Durance Luberon Verdon agglo-
mération) « s’engage à la compensa-
tion dans le cadre d’une charte qui 
propose des aides aux projets 
agricoles. » 

En Val de Durance, 
8 000 hectares 
de terres agricoles, 
placés sous protection 
Les services de la chambre d’agri-
culture ont dressé un état des lieux 
de la situation agricole et des 
enjeux économiques inhérents, sur 
le territoire de la DLVA. La démarche 
partenariale touche à l’ultime phase 
d’un projet de ZAP, Zone agricole 
protégée. Cette protection péren-
nise dans le temps la destination 
agricole des parcelles situées à l’in-
térieur de son périmètre. 
En 2016, La communauté d’agglo-
mération DLVA engageait une 
réflexion concernant la préserva-

tion des espaces agricoles du Val 
de Durance et de la vallée du 
Verdon (11 communes dont dix-
dans les Alpes-de-Haute-Provence 
et une dans le Var). L’adjoint à l’éco-
nomie, Armel Le Hen, avait alors 
présenté ce projet au conseil com-
munautaire comme une démarche 
innovante, première du genre à 
être portée dans les Alpes-de 
Haute-Provence, parmi les pre-
mières initiées en région Paca. 
DLVA s’est dans ce cadre portée 
candidate à un appel à projets 
lancé par l’Europe et la région, rela-
tif au PDR (Programme de déve-
loppement rural). 
L’objectif s’est porté sur une étude 
pour la mise en place de ZAP sur 
les territoires agricoles les plus 
exposés au développement urbain 
et économique. La zone d’étude 
s’étend sur 8 000 hectares où sont 
implantées 135 exploitations agri-
coles professionnelles. DLVA est 
chef de file de ce projet qui engage 
les chambres d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence et du 
Var, les parcs naturels régionaux du 
Luberon et du Verdon et la Safer 
Paca. 
Les secteurs en jeu sont de très 
bons potentiels agricoles, irriga-
bles par des systèmes collectifs en 
grande majorité, mais sont soumis 

Le SRADDETT pour garantir une égalité 
de traitement 
Dans le cadre des instructions gouvernementales, énoncées en juillet dernier en 
faveur d’une gestion économe de l’espace, il a été demandé aux préfets de région 
de définir une stratégie régionale, articlée au SRADDET, en appui méthodologique 
aux préfets de département. L’objectif est de fournir un cadre commun aux actions 
départementales permettant de garantir une égalité de traitement des porteurs 
de projet à l’échelle régionale. Le Schéma régional d'aménagement de développe-
ment durable et d'égalité des territoires (SRADDET) définit des règles à moyen et 
long terme (2030 et 2050) à destination des acteurs publics.  
Les règles posées en matière agricole concerne l’identification des espaces agricoles 
à enjeux et à potentiel sur la base des critères que sont le potentiel agronomique 
ou la valeur économique, le potentiel d’agriculture urbaine et périurbaine, les cul-
tures identitaires, les productions labellisées, les espaces pastoraux. Il s’agit aussi 
de « favoriser la mise en place des dispositifs de protection règlementaire à une échelle 
intercommunale, de déterminer des objectifs chiffrés de consommation de l’espace et 
de lutter contre l’étalement, à l’échelle du SCOT, ou du PLU, divisant au moins par deux 
le rythme de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l’horizon 
2030. »

Les services d’expertise proposés par la chambre d’agriculture concourent à réduire les impacts négatifs sur l’espace agricole.

Évolution urbaine de Manosque de 1960 à nos jours.

à une forte pression foncière du 
fait de leur situation périurbaine. 
À l’origine du projet, c’est une sur-
face de 3 000 hectares (soit 40 % 
du territoire de l’étude) qui était 
envisagée à l’intégration. 
Trois ans plus tard la démarche de 
protection atteint l’étape de finali-
sation et recouvre finalement la 
totalité du territoire d’étude, soit 
près de 8 000 hectares. 
Un travail de diagnostic a été 
conduit pour déterminer les enjeux 
des différentes zones agricoles et 
recueillir les éléments auprès des 
exploitations du territoire fin 2018. 
La chambre d’agriculture fait état 
d’environ 150 exploitations identi-
fiées comme travaillant des terres 
sur le périmètre d’étude dont 65 % 
sont entièrement situées dans la 
zone étudiée. Plus de 90 % des sur-
faces sont utilisées par des exploi-
tants professionnels et 200 ha cor-
respondent à des surfaces en friche, 
soit 3 % des surfaces agricoles. 
Sur le territoire étudié, 40 % des 
personnes ayant répondu ressen-
tent une pression foncière non agri-
cole sur leur exploitation et 15 % 
ont déjà été sollicitées pour des 
propositions foncières en dehors 
du secteur agricole (vente de ter-
rain à bâtir, terrains de loisirs, activi-
tés commerciales et artisanales…). 
Le projet est bien accueilli par les 
agriculteurs de la vallée de la 
Durance et du Verdon, plus de 
80 % sont favorables à la mise en 
place de ZAP. Les arguments les 
plus mis en avant : préserver l’acti-
vité agricole, développer des pro-
jets, faciliter les installations de 
nouveaux exploitants, faciliter l’ac-
cès au foncier pour les agriculteurs. 
Des ateliers de travail ont eu lieu 
avec les élus du territoire pour discu-
ter des périmètres locaux. Les com-
munes doivent maintenant délibé-
rer et confier le portage du dossier à 
DLVA qui engagera la phase admi-
nistrative de création de cette ZAP 
intercommunale. Sur une telle éten-
due, ce projet est une première en 
région Sud Paca. 
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