
de ZAP ou PAEN :
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ministres  de  l'agriculture,  de  l'urbanisme et  de  l'environnement  en  cas  de  modification  du

influencer les projets plus en amont.  

initiatives par la commission et en assurerait une diffusion.

ZAP/PAEN existants.
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deux dispositifs. 

ZAP PAEN

Origine  de  la
proposition

proposition est faite par les communes 

de SCoT
mixte) 

Avis avis des conseils municipaux des 

Nature approche strictement agricole approche des espaces agricoles et naturels

Foncier

Servitude

Plan d'action

3.2. Compensation collective agricole 
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agricole.

souci.

compensation.

l'environnement
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boisement  sur  d'autres  surfaces  avec  application  possible  d'un  coefficient  multiplicateur ;  le

de la CDPENAF.

L'article L112-1-1 du code rural mentionne dans le fonctionnement des CDPENAF que, lorsqu'un

de l'origine,  

La mission propose de mentionner explicitement dans la loi que l'atteinte substantielle concerne
les AOP, les AOC et les IGP et que l'avis conforme concerne les AOP et AOC. 

Page 50/135



l'article L.112-1-1 du code rural. 

de ces seuils. 

3.4. Les outils fiscaux

3.4.1. Recommandations  de la Cour des comptes 
er
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terrains constructibles : 

commerciaux et de stockage.

vacance "conjoncturelle".
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Dans une seconde note, la DGFP et la DDT s'interrogent sur la mobilisation des outils fiscaux pour

majoration facultative de la TFNB sur les terrains constructibles (2 communes sur 283) ou sur les

communes)
- la cession de terrains constructibles 

imposition des plus-values au tire de l'  IRPP, taxe nationale en faveur  des Jeunes Agriculteurs

-la taxe sur le changement  de destination:

- instaurer une taxe sur les prix excessifs pour la vente de terrains constructibles,

Les  JA  proposent que le produit de ces taxations financent  les actions des SAFER en faveur  de
l'installation ; ils font le constat que les SAFER , contrairement aux EPF, ne disposent pas d'une
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3.5.  Recommandations relatives aux autres outils de protection

R3. Mieux valoriser les autres outils de protection : 

-  Articuler  sur  le  territoire  les  compensations  collectives  agricoles  (CCA),

- Rendre plus explicite les dispositions relatives aux produits sous signe d'origine 

                                                                                     

3.5.1. Recommandations relatives aux ZAP et PAEN

Page 54/135

porter une ZAP

ations  (collective  agricole,

espaces naturels, agricoles et forestiers. 



3.5.3. Recommandations relatives aux aires de production sous 
appellation

3.5.4. Recommandations relatives aux outils fiscaux

4. LA COMMISSION DE DES ESPACES
NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)

consommation des espaces agricoles (CDCEA). 
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- Mentionner explicitement dans la loi que l'atteinte substantielle concerne les AOP, les AOC
et les IGP et que l'avis conforme concerne les AOP et AOC

substantielle

- En ce qui concerne la  taxation des plus-values fo

proposition de la cour des comptes.



130 permis de construire (cf annexe 20 donnant la carte des avis rendus pour les PLU ):  ces

4.1. Composition 

CDPENAF.

4.1.2.  Participation d'autres membres et experts
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CDPENAF.

DGPE/DGALN  donne cette instruction aux DDT(M).
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Le changement climatique qui aura un impact direct sur les productions du territoire ou encore sur

construction par les agriculteurs en zones agricoles sont  divergentes ..)

4.3.1. Examen des PLU(i) 

consommation d'espaces ;
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1-1 du code rural et L 153-16 du code de l'urbanisme).

4.3.2. Auto-saisine au stade du PADD 

consommation d'ENAF.

4.3.3. Infrastructures, grands projets

4.3.4. Avis conformes
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et R.153-15 du CU

4.3.5. Suivi des avis rendus et des documents d'urbanisme

La

La mission rejoint la suggestion des nombreux membres de CDPENAF pour que soit mis en place

commune.

4.4. Fonctionnement de la CDPENAF

(77 % en 2016) 
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34, cf point 4.2.2 et notice en annexe 22).

4.4.3. Doctrines

ou vont le faire (compensation collective agricole en Haute-Savoie).

2010, la signature de chartes en faveur de la protection  espaces agricoles ; le suivi de ces chartes

4.4.4. Articulation avec la CDNPS
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des espaces naturels; de plus, certains membres (notamment les associations environnementales)

commissions.

de compensation collective (2 mois).

4.4.6. Examen des autorisations de construire

permis de construire en zone agricole.

des commissions.

4.4.7. Bilan annuel et formation/acculturation des membres

favorables globalement aux suggestions de la mission :
- organiser une formation continue des membres et notamment pour les nouveaux, 

La mission constate que la  CDPENAF a permis la prise de conscience de la consommation des
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amont.

publiques.

R4. 

harmoniser les pratiques entre CDPENAFs. 
                                                                                          

Page 63/135

-

*Pour la note de service conjointe DGPE/DHUP :

d'ampleur



espaces.

5. SENSIBILISATION SUR LES ENJEUX DES ESPACES

Alimentation

territoriaux (PAT) ;
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mettant en valeur les enjeux des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi qu'une politique
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maintenant notamment des services en zones rurales.

16).

d'enseignement.

11.

VetAgro Sup
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R5. Mieux sensibiliser aux enjeux des ENAF :

-  Orchestrer  des  mesures  de  sensibilisation  et  de  vulgarisation  sur  la  base
d'argumentaires et en informant sur les nouvelles formes urbaines.

6. S DES PROPOSITIONS AU REGARD DU PRINCIPE

   Éviter     
litiques

aturels, agricoles et forestiers (missions de

-  Impliquer le MAA, le MTES, le MCT pour assurer ses moyens de fonctionnement.

Me

une ZAP

ction sous appellation
- Mentionner explicitement dans la loi que l'atteinte substantielle concerne les AOP, les AOC et les
IGP et que l'avis conforme concerne les AOP et AOC
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-  Inscrire  explicitement  les  espaces  agricoles  et  fo

forestiers et organiser des actions de vulgarisation 

territoires.



A, AU, 2 AU Voir infra

CCA Compensation collective agricole 

CEREMA

CETE
CEREMA)

CDPENAF
forestiers

CLC CORINE Land Cover

CGI

CU Code de l'urbanisme
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La loi biodiversité reconnaît les sols comme patrimoine commun
de la nation

En troisième lecture du projet de loi sur la biodiversité, les députés ont reconnu en
séance publique la protection des sols d'intérêt général, en les intégrant au patrimoine
commun de la nation. Ce qui renforce leur protection dans le code de l'environnement.

© Bits and Splits

Alors qu'en France, le droit actuel ne protège pas les sols en tant que milieu naturel, le
projet  de  loi  sur  la  biodiversité,  examiné  le  21  juin  en  troisième  lecture  par
l'Assemblée nationale, entend pallier à cette lacune juridique. Considérer dans le droit
les écosystèmes du sol à part entière, qu'il faut protéger pour eux-mêmes : c'est ce
qu'ont voulu intégrer les députés au sein de l'article 1er du projet  de loi.  Le  texte
mentionne les sols parmi les éléments de l'environnement constitutifs du patrimoine
commun de la nation, dont  la  protection et  la  restauration sont reconnues d'intérêt
général  par  l'article  L.  110-1  du code de l'environnement.  Tels  que  l'air,  l'eau,  les
espèces végétales ou animales. Cette disposition devrait figurer dans le texte définitif
de la loi.

En première lecture du projet de loi en mars 2015, les députés avaient ajouté les sols
ainsi  que  les  processus  biologiques  et  la  géodiversité  (diversité  géologique,
géomorphologique  et  pédologique,  ndlr),  participant  au  patrimoine  commun de  la
nation. Les sols "sont le support d'un patrimoine génétique fondamental et assurent
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Une protection des sols indirecte

Le  droit  français  actuel  s'attache  aux
différentes  valeurs  d'usage  des  sols.  Son
statut  juridique est  placé  au  niveau de  la
propriété (code civil). Le sol apparaît dans
le  code  de  l'urbanisme  comme  une
ressource à gérer de façon économe.
Dans le code de l'environnement,  les sols
bénéficient  pour  l'heure  d'une  protection
aux pollutions agricoles ou industrielles, à
titre  préventif  (régime  de  l'épandage  des
boues) ou curatif (régime des sols pollués).
Ils  bénéficient  également d'une protection
dans  le  cadre  du  régime  des  espaces
protégés  ainsi  que  dans  le  droit  de  l'eau
(contre l'imperméabilisation).
Le code de la santé publique vise quant à
lui une protection des sols limitée à celle
des captages d'eau. La protection des sols
est  aussi  limitée  à  l'utilisation  et  de  la
qualité agronomique dans le code rural, et
dans le code forestier à la stabilisation du
sol par rapport à l'érosion.

des fonctions de première importance", avait justifié la députée socialiste Geneviève
Gaillard,  rapporteure du texte à l'Assemblée.  Selon la ministre de l'Environnement
Ségolène Royal, il existerait en moyenne 260 millions d'animaux dans un mètre cube
de prairie permanente.

Mais en janvier 2016, en première
lecture,  les  sénateurs  avaient
supprimé  cette  précision  jugée
"redondante".  Le  Sénat  ainsi  que
Ségolène Royal avaient alors pointé
"l'instabilité  juridique"  que  ferait
peser  la  question  des  sols  sur
l'activité  agricole  et  le  droit  de
propriété.  En  seconde  lecture  du
texte, les députés en mars dernier et
les  sénateurs  en  mai  avaient
maintenu  la  suppression.  C'est  en
nouvelle lecture, en commission du
développement  durable  le  13  juin,
qu'un  amendement  défendu  par  la
rapporteure  a  réintégré  les  sols  au
sein  de  ce  patrimoine.  Or,  "cela
rendra  obligatoire  leur  protection
de  toute  pollution,  de  toute
dégradation.  Les  sols  agricoles
seraient  concernés  par  cette
nouvelle forme de protection, ce qui
tuerait  l'agriculture",  estime  le
député  Les  Républicains  Dino
Cinieri.

Les  députés  Les  Républicains  et
radicaux (RRDP)  jugent  "qu'utiliser  les  mots  «  les  sols  »  pourrait  être  source  de
confusion au regard de la définition des sols du code civil et du droit de la propriété. Il
importe  donc  de  ne  pas  confondre  les  sols  soumis  au  droit  de  propriété,  et  la
biodiversité des sols, ce qui est visé ici dans l'article 1er ", ont-ils ajouté.

Geneviève  Gaillard  a  réaffirmé  "que  le  droit  de  propriété n'est  absolument  pas
concerné par ce projet de loi. L'année 2015 a été pour l'ONU l'année des sols qui
contribuent effectivement à la biodiversité par un certain nombre de processus." Un
avis partagé par la secrétaire d'Etat à la biodiversité Barbara Pompili : "Ce sont bien
tous  les  processus  biologiques,  qu'ils  concernent  les  sols  ou  tout  autre  milieu
– aquatique,  marin ou la géodiversité  – qui  concourent à la  constitution de notre
patrimoine naturel", a-t-elle expliqué.

Vers une régulation de l'usage ?

La loi biodiversité reconnaît les sols comme patrimoine commun de la ... https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-biodiversite-sols-re...

2 sur 4 05/02/2019 à 11:00



En qualifiant  le  sol  de  patrimoine  commun,  la  protection  du  sol  devient  d'intérêt
général  et  "pourrait  imposer la création d'un service publique lié à cette qualité",
selon  Philippe  Billet,  directeur  de  l'Institut  du  droit  de  l'environnement  (IDE)  de
l'Université Lyon 3.  "Envisager le droit de propriété comme garant d'une fonction
écosystémique permettrait de dessiner un droit à la qualité des sols, garanti par la
collectivité, sans qu'il soit nécessaire de priver le propriétaire de son bien, simplement
en  en  régulant  l'usage",  ajoute  Maylis  Desrousseaux,  docteure  en  droit  public  à
l'Université d'Aix-Marseille.

"L'idée  est  assez  ancienne,  on  la  retrouve  notamment  dans  les  mécanismes  de
protection  des  monuments  historiques  par  exemple.  Le  propriétaire  est  bien  le
propriétaire des murs mais pas de leur valeur historique, valeur dont il a la charge",
explique  Mme  Desrousseaux."La  protection  du  sol  au  nom  de  l'intérêt  général
légitime le recours à l'action publique. Lors des achats de terrains ou de locations, un
état des lieux d'entrée et de sortie pourrait être réalisé sur la qualité du sol comme
pour  les  baux  ruraux  par  les  agriculteurs,  pour  contrôler  le  maintien  de  cette
fonctionnalité par le propriétaire. Il y aurait potentiellement une police administrative
des  sols  comme pour l'eau chapotée  par  l'Office  national  de  l'eau  et  des  milieux
aquatiques (Onema). Des agents assermentés qui seraient habilités à pénétrer sur les
parcelles pour réaliser les prélèvements des sols comme l'on contrôle la qualité de
l'eau sans problème", poursuit-elle.

Aller plus loin via les services rendus par les sols

Les juristes de l'environnement aimeraient aller plus loin par une reconnaissance du
sol  dans  sa  qualité  et  dans  ses  multifonctions  environnementales  (habitats  de  la
biodiversité,  fonction d'entretien, biomasse, filtration d'eau, stockage de carbone…)
pour renforcer sa protection. Mais la tendance actuelle,  depuis la Conférence Paris
Climat (COP 21), met en avant sa fonction de stockage carbone pour sauver le climat.
Elle est promue par l'initiative française "4 pour 1000", soutenue par plus de 160 pays
et organisations, tout en engageant les acteurs du monde agricole vers une transition
agro-écologique.  Une  initiative  bénéfique  pour  les  sols  mais  qui  suscite  des
inquiétudes.  "Il  serait  dommage  d'hiérarchiser  les  services  des  sols",  juge  Mme
Desrousseaux."Tant que l'on restera sur une approche monofonctionnelle, les sols sont
en danger", a également prévenu Claire Chenu, ambassadrice spécial des sols pour la
FAO, lors de la journée technique sur les sols, organisée en mai dernier par l'Ademe.

La CCFD-Terre Solidaire craint "le risque de réduire les terres à des puits de carbone
destinés à compenser les émissions de gaz à effet de serre". Un avis partagé par Solène
Demonet,  juriste  en  droit  de  l'environnement  à  la  fédération  d'associations  France
Nature Environnement (FNE) : "Aujourd'hui, comme nous sommes en post-COP 21,
on met en avant le service de stockage carbone des sols mais on ne parle pas de la
manière  dont  cela sera  fait.  Si  c'est  mal  fait,  renforcer  le  stockage carbone,  c'est
renforcer l'utilisation de pesticides. S'il ne fallait ne mettre qu'un service en avant ça
serait l'alimentation qui dépend à 99% des sols, selon la FAO, les épuiser revient à
compromettre notre capacité à nous nourrir", estime Mme Demonet. Les règles de
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gouvernance des projets portés par "4 pour 1000" doivent être fixées lors de la COP
22 au Maroc en novembre 2016.

FNE  coordonne  en  France  l'initiative  citoyenne  européenne  "People  4  soil"  pour
relancer  la  directive  cadre  européenne  sur  les  sols,  retirée  en  mai  2014  par  la
Commission européenne, après huit ans de blocage de la part des Etats. "People 4 soil"
invite également la Commission à présenter une nouvelle proposition législative afin
de reconnaître le sol comme patrimoine commun et assurer sa gestion durable. Une
pétition sera lancée de septembre 2016 à septembre 2017 pour recueillir le nombre
requis de signatures : 1 million au total, avec un nombre minimum dans au moins 7
Etats  membres.  "En France  il  nous  faut  récolter  au  moins  55.000  signatures",  a
indiqué Mme Demonet. La Commission se prononcera fin 2017.

"La reconnaissance des sols comme patrimoine commun de la nation dans le code de
l'environnement est un premier pas très encourageant, qui si elle est confirmée dans le
texte  final,  sera la première pierre  d'un  régime de protection de sols  en France",
espère Solène Demonet. "Notre cadre de vie est dépendant du bon fonctionnement de
ce milieu, au même titre que l'air et l'eau, il est grand temps de lui conférer un statut",
a-t-elle ajouté.

En France, des travaux sont également en cours, avec les professions concernées, afin
de définir une stratégie nationale des sols. Elle "énoncera des mesures de suivi, de
prévention  et  d'utilisation  rationnelle  et  durable.  Cette  démarche  permettra  alors
d'élaborer des dispositions législatives", selon Ségolène Royal.

Article publié le 22 juin 2016
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