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Résumé « Tous les 10 ans, l’équivalent d’un département français disparaît sous le coup de
l’urbanisation ». Cette formule-choc marque depuis 2010 les communications autour de la
nécessité de réduire l’artificialisation des terres.
Cependant, les mesures du phénomène opérées au niveau national sont ne permettent pas
de corroborer cette affirmation1, et présentent des résultats différents. En effet, s’il existe un
consensus politique pour réduire l’artificialisation, le phénomène est fondamentalement mal
connu, faute d’une définition précise et d’une mesure associée cohérente.
Fort de ce constat, le plan biodiversité adopté le 4 juillet 2018 contient, dans son action 7,
l’engagement de « [publier], tous les ans, un état des lieux de la consommation d’espaces
et [mettre] à la disposition des territoires et des citoyens des données transparentes et
comparables à toutes les échelles territoriales. ».

Dans ce cadre, il est produit des indicateurs de consommation d’espaces à partir des Fichiers
fonciers en flux, et en inter millésimes de 2009 à 2018. Ces indicateurs sont restitués à une
maille communale du 1er Janvier 2018.
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https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=f2a5a7f1-099a-46fc-8197-a36275153106&hl=fre
https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=f2a5a7f1-099a-46fc-8197-a36275153106
https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=8479994
https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=8487153
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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Emprise géographique
Ouest -5.89245313
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Est 10.718875

Sud 41.12596729

Nord 51.84684809

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance On peut se rapprocher des ressources jointes, pour consulter les documentations techniques

sur la source des données et la méthodologie décrivant le processus de création des
indicateurs de consommation d’espaces, en en détaillant les limites d’utilisation.
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