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Planification urbaine et agriculture : méthodologie systémique de caractérisation de
l'agriculture périurbaine à partir d'une recherche empirique en France et en Espagne
Résumé de l’auteur/e. L'agriculture n'a été abordée par l'urbanisme qu'au titre de
composante du système d'espaces ouverts. Aujourd'hui, les enjeux collectifs attachés à la
multifonctionnalité de l'agriculture et la sécurité alimentaire, légitiment la prise en compte de
l'agriculture dans la planification territoriale par sa dimension productive. Or, si les outils
d'urbanisme existants basés sur le zonage peuvent être utilisés pour protéger le foncier
agricole, ils tiennent difficilement compte des spécificités de l'agriculture en tant qu'activité
économique évolutive dans les zones sous influence des villes. En outre, les approches des
agricultures périurbaines sont souvent focalisées sur la distance au centre urbain, et ce seul
critère ne suffit pas pour rendre compte de leur diversité.
Dans cette perspective, nous proposons une méthodologie systémique de caractérisation de
l'agriculture périurbaine adaptée à l'échelle de l'action publique et opérationnelle pour la
pratique de l'urbanisme. Combinant des analyses géomatiques avec des enquêtes de terrain et
la lecture du paysage in situ, nous donnons à lire la diversité des activités agricoles
périurbaines par la caractérisation d'unités spatiales d'agriculture périurbaine (USAPU) à
partir de critères relevant de la structure, du fonctionnement et la gestion du paysage, et qui
renvoient à des éléments actionnables en alternative ou en complémentarité aux zonages.
Cette démarche est en outre facilement transposable à d'autres situations. Enfin, la méthode
permet de discriminer les espaces productifs potentiellement réactifs à des incitations
institutionnelles et donc d'orienter l'action publique dans les espaces où elle sera la plus
efficiente.
Principales conclusions (auteur/e). Bien que l’agriculture commence à être traitée dans la
pratique de l’urbanisme, les outils existants et les échelles de réflexion définies dans les
dispositifs législatifs ne sont pas adaptés pour l’intégrer en tant qu'activité productive dans le
système urbain. De plus, ils ne considèrent pas les agricultures plus méconnues ou
marginales, que nous avons qualifiées « d’opportunistes » (ex. les prairies pour les chevaux
aux portes de la ville ou l’agriculture céréalière qui « entretiennent » les parcelles agricoles en
attente d’une urbanisation potentielle) et qui pourtant peuvent occuper des espaces importants
au plus proche des villes.
Dans cette perspective, nous avons proposé une méthode quantifiée et systémique de
caractérisation de l’agriculture périurbaine, qui a vocation à être employée pour orienter les
choix de manière précise dans l’élaboration d’un projet de territoire, tant à l’échelle
intercommunale (planification des espaces) qu’à l’échelle départementale (planification des
activités). Formellement, notre méthode permet de délimiter des unités spatiales d’agriculture
périurbaine (USAPU) qui donnent à lire les composantes et forces motrices du système agriurbain d’un territoire donné.
Au-delà de l’apport méthodologique, au titre des résultats formels, notre caractérisation de
l’agriculture périurbaine par les USAPU montre comment le seul critère de distance au centre
n’est pas suffisant pour déterminer la distribution des différentes modes d’agriculture en
périurbain. Ainsi, les USAPU se distribuent localement selon une combinaison de
caractéristiques qui résultent des conditions agro-écologiques et de l’histoire particulière de
chaque lieu en termes d’urbanisation, de développement du secteur agricole, d’organisation
des activités (dont les filières agricoles) et de protection environnementale. Les critères qui
interviennent relèvent de la structure du paysage (fragmentation du paysage et type

d’urbanisation), de son fonctionnement (orientation technico-économique, professionnalisme
et dynamisme des exploitations, rapport à l’irrigation) et de sa gestion (classification de
l’occupation du sol par les plans locaux d’urbanisme, inscription dans un zonage de protection
environnementale ou dans une zone AOC).
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