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Protection et mise en valeur concertée des 

espaces agricoles, naturels et forestiers 
périurbains

Le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt a 
souhaité se saisir de la question de la 
compensation agricole en l’inscrivant 
dans une démarche globale de 
renforcement de la politique foncière 
agricole. Les enjeux étant variés : 
sécurité alimentaire des territoires, 
production de biens et de services 
du monde agricole, conflits d’usage 
de l’espace ou encore préservation 
de l’environnement. Cette politique 
s'inscrivant dans un cadre 
large, il faut mettre la 
compensation agricole 
en regard d’une 
palette d’outils 
réglementaires et 
de dispositifs de 
préservation et de 
gestion du foncier 
agricole. Il y a donc une 
articulation à trouver avec 
les règles d'urbanisme, le contrôle de 
structures, la régulation du foncier, les 
activités des SAFER, les missions des 
CDPENAF ou encore les SCoT suite 
à la loi Grenelle qui impose la prise 
en compte de la question agricole. 
En clair, le décret de compensation 
agricole vient consolider un arsenal 
préexistant.

Dans sa démarche d'élaboration, le 
législateur a souhaité prendre en 
compte les démarches et intérêts de 

chacun (collectivités, agriculteurs…) 
même si ceux-ci défendent des 
intérêts parfois divergents voire 
contradictoires. Ces divergences se 
sont d’ailleurs faites entendre par 
les aménageurs et les représentants 
des collectivités au moment 
de l’élaboration du décret, et 
s’exprimeront encore sans doutes au 
moment de la mise en œuvre sur le 
terrain des mesures compensatoires.   
Beaucoup craignent en effet que la 
procédure rime avec contrainte et 

délais supplémentaires. 

Le texte s’inscrit donc dans 
une approche collective 
et concertée sur le terrain 
en ne séparant pas la 
collectivité, les aménageurs 

et le monde agricole. Par « 
collective », il faut entendre 

que ces mesures ne sont pas 
individuelles et ne peuvent à ce 
titre porter sur une exploitation 
en particulier. Il s’agit d’inscrire les 
mesures compensatoires dans le 
territoire et de proscrire le fléchage 
direct vers des exploitations. La forme 
que prend la compensation peut 
s’exprimer en nature (restructuration 
foncière, reconversion de 
surfaces artificialisées, travaux 
d’aménagement) ou par financement 
(de mesures de consolidation de 
filière par exemple). 

Chantier

Le 2 septembre 2016 a été publié au 
Journal Officiel le décret n°2016-1190 
du 31 aout 2016 rendant opérationnel 
le régime de compensation agricole. 
Entré en application le 1 décembre de 
la même année, il entend consolider 
l’économie agricole des territoires 
impactés par les grands projets 
d’aménagement, qu’ils soient publics 
ou privés. Il précise donc l'article 28 
de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir 
pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt qui introduit à l'article L.112-1-
3 l'obligation de produire une étude 
préalable pour les projets susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives 
sur l'économie agricole. Dans la 
mesure où l’artificialisation des sols 
est irréversible, ce type d’outil mérite 
l’attention. Si le texte définit clairement 
les cas dans lesquels une compensation 
est nécessaire, il laisse aux acteurs 
du territoire le choix de déterminer la 
nature de cette compensation, d’où 
la nécessité d’ouvrir la réflexion sur la 
question.

Une approche 
foncière 

globale et une 
compensation 

collective

Ambition et enjeux du décret
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Ce que dit la loi

L’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche 
maritime spécifie que : « Les projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui, 
par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, 
sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives 
importantes sur l’économie agricole, font l’objet 
d’une étude préalable comprenant au minimum une 
description du projet, une analyse de l’état initial de 
l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des 
effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour 
éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant 
à consolider l’économie agricole du territoire.

- L’étude préalable et les mesures de compensation sont 
prises en charge par le maître d’ouvrage si on n’a pas 
réussi à réduire et éviter en amont.

- Un décret détermine les modalités d'application du 
présent article, en précisant, notamment, les projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés 
qui doivent faire l'objet d'une étude préalable ».

Le décret dont il est question porte donc sur des 
projets de travaux et d’ouvrages et non sur des 
documents de planification. Il décrit le champ 
d’application de l’étude préalable, son contenu, le 
processus de validation et enfin les liens avec l’étude 
d’impact environnemental. 

Prenant acte que le changement d’occupation et 
d’usage agricole du sol va impacter l’économie 
agricole, la procédure de compensation va, en retour, 
chercher à valoriser la filière agricole en démontrant 
comment celle-ci fait vivre le territoire au travers 
de la plus-value générée par l’ensemble des filières, 
depuis l’amont (fournisseurs, entreprises de travaux, 
structures de conseil…) jusqu’à l’aval (organismes 
stockeurs, structures de commercialisation, de 
distribution…).  Le législateur affiche donc une 
ambition de dépasser le cadre strict du foncier en 
intégrant l’économie agricole et ses enjeux. 

Il est cependant primordial de garder à l'esprit 
que l’objectif premier du décret n'est pas tant de 
compenser à proprement parler. Il s'agit d'abord 
d’éviter, c’est à dire revoir la localisation du projet, 

et de réduire, c’est-à-dire diminuer l’emprise 
et redimensionner le projet pour optimiser le 
foncier impacté. Ensuite seulement intervient la 
compensation sur les impacts résiduels.

Du fait de la complexité intrinsèque de la 
problématique, complexité accuentuée par l'ambition 
de la démarche, le Ministère a fait le choix de poser 
les bases de la compensation plutôt que de chercher 
à obtenir un dispositif abouti, complet et détaillé. 
Une note d’instruction a néanmoins été publiée afin 
d’apporter certaines précisions par rapport au texte 
contenu dans le décret (Instruction technique DGPE/
SDPE/2016-761).

Une illustration de l'emprise spatiale d'infrastructures : la ligne TGV de Besançon pendant et après les travaux.

La procédure
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Champ d'application de la compensation

Le champ d’application se fait au travers 
de trois conditions. Seuls les projets 
remplissant ces conditions de façon 
cumulative sont soumis à l'obligation 
d'étude préalable.

Condition de nature : le projet doit être 
soumis à étude d’impact environnemental 
systématique, ce qui exclut de facto les 
projets dont l’étude d’impact est décidée 
au « cas par cas ». Sont concernées les 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), les infrastructures 
routières (autoroutes et voies rapides), 
les infrastructures ferroviaires, les 
infrastructures liées aux milieux aquatiques 
et littoraux (barrages, dispositifs de 
captage) les travaux, ouvrages et 
aménagements ruraux et urbains, etc (voir 
encadré ci-contre). 

Condition de localisation : l’emprise du 
projet doit être située en tout ou partie sur 
une zone agricole (A), forestière, naturelle 
(N) ou à urbaniser (AU) délimitée par un 
document d’urbanisme et portant sur 
une parcelle actuellement affectée à une 
activité agricole (au sens de l’article L. 311-
1 du code rural et de la pêche maritime) 
ou l’ayant été dans les 5 années (3 ans 
pour la zone AU) précédant le dossier de 
demande d’autorisation. A noter qu’on ne 
parle pas d’activité agricole continue au 
cours des 5 ans mais bien pendant une 
partie du temps. A noter également qu’il 
faudra démontrer l’exploitation agricole 

de la parcelle concernée (sur base des 
déclarations à la PAC par exemple).

Condition de consistance : la surface 
prélevée par le projet doit l’être de manière 
définitive et être supérieure ou égale à 
un seuil définit par arrêté du préfet de 
département, après avis de la CDPENAF. 
Ce seuil est compris entre 1 et 10 ha. Il peut 
en exister plusieurs sur le département afin 
de tenir compte des types de production 
et de leur valeur ajoutée. A défaut de 
définition du seuil par la CDPENAF, il est 
fixé à 5 ha. Dans le cas d'un projet situé sur 
plusieurs départements, le seuil le plus bas 
est retenu (voir encadré page suivante). 

On notera que la cristallisation du débat 
autour du seuil de l'emprise spatiale du 
projet n'est pas justifiée. Sans pour autant 
évacuer la question unilatéralement, il 
est très vraisemblable qu'une majorité 
des projets, s'ils remplissent les autres 
conditions (dont le fait dêtre soumis à 
étude d'impact systématique) dépasseront 
les 10 ha.

 

L'article R.122-2 du code 
de l'environnement fixe les 
conditions d'application 
d'une étude d'impact de 
façon systématique. Au total, 
ce sont 52 catégories de 
projets réparties en 9 classes 
qui sont concernées :
-Installations classées 
pour la protection de 
l'environnement soumises à 
autorisation ;
-Installations nucléaires de 
base ;
-Installations nucléaires de 
base secrètes;
-Stockage de déchets 
radioactifs;
-Infrastructure de transport;
-Milieux aquatiques, littoraux 
et maritimes ;
-Forages et mines ; 
-Energie ;
-Travaux, ouvrages 
d'aménagement ruraux et 
urbains.

Les documents évaluant 
les impacts des projets sur 
l'environnement peuvent 
tenir lieu d'étude préalable 
s'ils contiennent les éléments 
décrits dans le décret de 
compensation agricole.

Projets soumis à 
étude d'impact en-
vironnemental sys-
tématique

L'article D.112-1-19 du code rural et de la 
pêche maritime fixe le contenu de l'étude 
préalable. Elle comprend :

-Une description du projet et la délimitation 
du territoire concerné ;

-Une analyse de l'état initial de l'économie 
agricole du territoire concerné (production 
agricole primaire, première transformation 
et commercialisation par les exploitants 
agricoles) et justifie le périmètre retenu par 
l'étude ;

- L'étude des effets positifs et négatifs 
du projet sur l'économie agricole de ce 
territoire. Elle intègre une évaluation de 
l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation 
financière globale des impacts, y compris les 
effets cumulés avec d'autres projets connus 
;

- Les mesures envisagées et retenues 
pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet. L'étude établit que ces 
mesures ont été correctement étudiées. 

Elle indique, le cas échéant les raisons pour 
lesquelles elles n'ont pas été retenues ou 
jugées insuffisantes. L'étude tient compte 
des bénéfices qui pourront résulter des 
procédures d'aménagement foncier ;

-Le cas échéant, les mesures de 
compensation collectives envisagées pour 
consolider l'économie agricole du territoire, 
l'évaluation de leur  coût et les modalités de 
mise en oeuvre.

Le contenu de l'étude préalable
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Le champ d'application de la compensation agricole est structuré autour de trois conditions cumulatives : 
nature, localisation et consistance. Le nombre de projets entrant dans le régime de compensation sera donc 
relativement restreint. A titre d'exemple, dans le cas du département du Rhône, sur les années 2014-2015, ce 
sont 9 projets qui auraient été soumis au régime (4 installations classées et 5 zones d'activités).

Le processus de validation de l'étude préalable prévoit un délai de deux mois pour que la CDPENAF rende son avis 
motivé. Dans un délai de quatre mois (à compter de la réception du dossier), le préfet notifie son avis motivé sur 
l'étude préalable au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'autorité décisionnaire du projet.

Terres en villes d'après APCA

RNU / CARTE COMMUNALE ?
ZONE A ET N ?

ZONE AU ?

ZONE U ?

Y-A-T-IL EU ACTIVITE 
AGRICOLE DANS LES 5 ANS (3 

POUR AU) ?

LA SURFACE SERA PRELEVEE DE 
MANIERE DEFINITIVE ?

LE PRELEVEMENT EST-IL SUPERIEUR 
AU SEUIL DEPARTEMENTAL ?

COMPENSATION 
AGRICOLE

PAS DE 
COMPENSATION

PAS DE 
COMPENSATION

PAS DE 
COMPENSATION

PAS DE 
COMPENSATION

PAS DE 
COMPENSATION

LE PROJET EST SOUMIS A ETUDE 
D’IMPACT SYSTEMATIQUE ?

OU EST LOCALISE LE PROJET ?

OUI

OUI

OUI

OUI OUI

NON

NON NON

OUI NON

NON

Processus de validation de l'étude 
préalable

Le maître d’ouvrage du projet transmet 
l'étude préalable au préfet qui la transmet 
ensuite à la CDPENAF, cette dernière 
ayant deux mois pour transmettre son avis 
motivé. Elle se penchera alors sur les effets 
négatifs notables et la façon dont ils ont été 
appréhendés, sur la pertinence des mesures, 
leur caractère suffisamment structurant, etc. 
Le cas échéant, la commission peut proposer 
des adaptations ou des compléments à ces 
mesures et émèttre des recommandations 

sur les modalités de mise en œuvre. Suite à 
cela, le préfet dispose de quatre mois pour 
retransmettre un avis motivé au maître 
d’ouvrage et le porter à la connaissance 
de l’autorité décisionnaire. Cette dernière 
peut ne pas être le préfet de département 
puisqu’on se situe dans un processus 
d’autorisation (par exemple, l'autorité 
décisionnaire est le préfet de Région dans 
le cas d'une installation qui produit de 
l’énergie). L’autorité décisionnaire reçoit cet 
avis, qui est de nature non conforme (il ne 
s'agit pas d'une décision administrative). 

Le préfet reçoit l’étude 
préalable

Le préfet la transmet pour 
avis à la CDPENAF

Le préfet noti�e au maître 
d’ouvrage son avis motivé

Le préfet noti�e à l’autorité 
décisionnaire du projet son 
avis motivé

Le préfet publie sur le site internet de 
la préfecture de département son 
avis ainsi que l’étude préalable en cas 
de mesures de compensation

La CDPENAF rend son avis 
motivé

T T + 2 mois T + 4 mois

Le seuil de prélèvement 
retenu est le seuil le plus bas 
des seuils applicables dans 
les différents départements 
concernés.
Lorsque les conséquences 
négatives d’un ouvrage 
sont susceptibles d'affecter 
l'économie agricole de 
plusieurs départements, le 
maître d'ouvrage adresse 
l'étude préalable au préfet 
du département dans lequel 
se situent la majorité des 
surfaces prélevées, qui 
procède à la consultation 
des préfets des autres 
départements concernés par 
le projet et recueille leurs avis, 
rendus après consultation 
dans chaque département 
de la CDPENAF. Il peut 
prolonger le délai de 
consultation de la CDPENAF 
d'un mois en cas de besoin 
(ce qui le porterait à 3 mois).
Lorsque l'avis de plusieurs 
préfets est requis, ces avis et 
l'étude préalable sont publiés 
sur le site internet de chacune 
des préfectures dès lors que 
l'un des préfets consultés 
estime que l'importance des 
conséquences négatives du 
projet sur l'économie agricole 
impose la réalisation de 
mesures de compensation 
collective.

Cas des projets situés 
sur plusieurs départe-
ments
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Quelle mise en oeuvre envisager ?
Le décret de compensation agricole ne se 
prononce pas sur la nature des mesures, 
comptant ainsi sur l'aptitude des acteurs à 
mettre en place un dialogue de qualité. Le 
champ reste donc ouvert quant à la typologie 
de mesures de compensation, les candidats 
éligibles, les critères ou priorités à retenir, le 
taux de modalité de financement ou encore la 
gouvernance de pilotage. 

Le choix est laissé localement, la seule obligation 
étant que le maître d’ouvrage informe le 
préfet de la mise en œuvre des mesures de 
compensation selon une périodicité adaptée à 
leur nature.

Plusieurs points de vigilance sont à énumérer 
à destination des acteurs impliqués dans le 
processus de compensation afin que les mesures 
se construisent dans un contexte apaisé et 
soient mises en oeuvre de manière optimale.

-  On retiendra la nécessité de garantir la pérennité 
de la mesure de compensation en l’inscrivant 
dans les lignes du projet de territoire, évitant 
ainsi les actions ponctuelles et déconnectées 
d’une stratégie globale d’aménagement. Une 
réflexion est à mener sur l'appropriation de la 
question par des documents tels le SCoT ou le 
PLU(i). En explorant par exemple la nature de la 

mesure de compensation (financière, foncière...) 
selon la localisation du projet.
 
- Les CDPENAF, en plus de la fixation du seuil 
(voir plus haut), devront élaborer un cadre clair 
sur la façon dont ils vont analyser les études 
préalables : critères d'évaluation des impacts 
du projet, de la nécessité des mesures, de leur 
pertinence et de leur proportionnalité. Ce cadre 
d'analyse devrait être communiqué au maitre 
d'ouvrage en amont du projet.
 
- Les dispositifs locaux de type observatoire de 
l'agriculture ou programme alimentaire territorial 
(PAT), ont toute légitimité à s’insérer dans le 
processus de compensation en alimentant le 
diagnostic agricole de l’étude préalable mais 
aussi en contribuant au débat sur la nature des 
mesures de compensation.

- Une implication forte d'acteurs d'horizon 
variés est à prévoir, tant au moment de la 
définition des mesures décrites dans l’étude 
préalable qu’au moment de la mise en œuvre 
de celles-ci. Du temps devra donc être consacré 
à l’animation et à l’expertise des mesures 
(faisabilité, temporalité, conditions de mise en 
œuvre).

- De nombreux territoires ont déjà accumulé 
de l’expérience en matière de compensation 
agricole et il serait judicieux pour ceux soumis 
à l’exercice pour la première fois de s’inspirer 
d’expériences concluantes réalisées par ailleurs. 
Au sein du réseau Terres en villes, on citera par 
exemple le département de l'Isère ou Toulouse 
Métropole. 

Contact :
Marc Nielsen
marc.nielsen@terresenvilles.org
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