
 

 

 
 

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
 
Le diagnostic agricole, depuis la loi d’orientation agricole de 2006, est une composante majeure du diagnostic général 
élaboré dans le cadre des PLU. Il apporte des éléments suffisants pour contribuer à la définition du projet de territoire 
(PADD), à la délimitation et au règlement de la zone Agricole. 
Le rapport de présentation explique alors les choix d’aménagement retenus, sur la base des éléments du diagnostic et 
d’une analyse multicritères. 
 
 
Le PLU intègre la composante agricole 
comme un élément structurant du 
projet territorial. Dans ce cadre, le 
diagnostic agricole : 
 
 Répond aux attentes du code 
de l’urbanisme ; 
 Permet d’appréhender les 
enjeux agricoles ; 
 Présente les prévisions de 
développement économique et 
démographique et précise les besoins 
en matière de développement 
agricole ; 
 Met en évidence les enjeux 
spatiaux de l’agriculture, la 
problématique de la consommation 
d’espace agricole, les secteurs 
agricoles à fort potentiel, l’anticipation 
de l’évolution des entreprises 
agricoles, et l’intégration des 
problématiques environnementales 
(Trame Verte et Bleue, zones 
humides,…). 
Dès la phase de diagnostic, la 
concertation avec la profession 
agricole est à favoriser pour disposer 
d’informations précises et exhaustives. 
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Exemple d’étude des structures foncières sur une commune : taille des îlots agricoles 



 
 

 
LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 

 
 La méthode 
Lors de la consultation, le volet agricole du cahier des charges sera suffisamment détaillé pour appréhender les enjeux 
agricoles. Le diagnostic agricole est réalisé en même temps que les autres parties du diagnostic territorial, en amont 
de la définition du projet de territoire. 
La démarche repose sur une consultation des acteurs (agriculteurs, industriels,…) et s’accompagne d’un travail 
d’analyse fondé sur la sensibilisation, l’échange et la concertation avec les acteurs agricoles locaux et les élus. 
 
 Le contenu 
Le diagnostic agricole prend en considération l’ensemble des enjeux agricoles dans le futur document d’urbanisme, 
tout en fournissant aux élus les éléments nécessaires pour éclairer leurs choix en matière de gestion et 
d’aménagement global du territoire. 
 
Le diagnostic agricole, rédigé de manière synthétique et pédagogique : 
 

 alimente le diagnostic général du PLU(i) qui est retranscrit dans le rapport de présentation 
Pour présenter l’économie agricole du territoire, le diagnostic fournit : une analyse de l’évolution de la surface agricole 
et de l’évolution du nombre d’exploitations, une liste et une présentation synthétique des exploitations agricoles (formes 
juridiques, exploitants, orientations technico-économiques, surfaces, salariat, droit à produire, signes de qualité, 
activités accessoires, investissements réalisés, etc.), la quantité des biens alimentaires produits, le nombre d’emplois, 
un descriptif du fonctionnement économique de l’agriculture locale... Il offre une vision prospective du développement 
agricole sur le territoire et recueille les attentes des agriculteurs et de la société. 
 

 aide à la définition du projet de territoire 
Il convient d’analyser la place et les potentialités de l’agriculture dans le périmètre étudié pour mieux définir le projet 
de territoire (au travers du PADD du PLU). 
Pour cela, il est utile d’analyser les forces et faiblesses de l’agriculture du territoire : analyse des différents systèmes 
d’exploitation présents (élevage, polyculture-élevage, céréaliculture, maraîchage, …), fonctionnalité des outils et des 
parcellaires, devenir des exploitations, des circulations agricoles, présence de « tiers » à proximité des sièges, 
enclavement, contraintes environnementales, contexte économique, social et commercial propice ou non (main-
d’œuvre qualifiée, possibilités de transformation et d’écoulement des produits…), politiques publiques locales, etc. 
 

 guide les élus et les bureaux d’études dans le projet de zonage et de règlement du PLU 
Le diagnostic agricole comprend une cartographie précise de tous les sièges, y compris les sites secondaires de 
production et les bâtiments isolés (avec mention des usages des différents bâtiments liés aux exploitations et surtout 
lorsqu’il s’agit d’élevage…). Il recense les parcelles exploitées (en propriété ou en location) et identifie les 
cheminements en fonction de leur fréquence et met en évidence les contraintes connues. 
Cette localisation permet de définir les zones à préserver et de préciser les éventuels tracés et caractéristiques des 
voies de circulation. 
 

 participe au choix et la délimitation des zones d’urbanisation 
Il identifie les enjeux agricoles autour des pôles, sur les sites potentiellement supports du développement urbain futur 
(types de bâtiments et aménagements agricoles, structure parcellaire, usage et valeur agronomique des terres, 
nouveaux projets et perspectives...) 
 
Ce diagnostic permet alors d’étudier les incidences probables des projets d’urbanisation et d’aménagement sur les 
exploitations et l’économie agricole locale. Cela donne alors aux élus des éléments d’aide à la décision pour appliquer 
à l’agriculture le principe « Eviter, Réduire, Compenser ». 
 
 
 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche 9 : Dimensionnement et localisation des extensions urbaines 
Pour aller plus loin : Fiche Club PLUi « Prise en compte de la dimension agricole dans les PLUi en milieu rural » (2013) & 
Fiche Club PLUi  « Définir l’inconstructibilité et la constructibilité des zones A et N dans les PLUi » (mai 2018) 
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