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Préservation du foncier agricole : 
tous concernés
Dans l’Ain, territoire en forte croissance démographique, la préservation du foncier est un enjeu 
majeur. Économique, puisqu’il conditionne l’activité agricole. Mais aussi environnemental, 
paysager et social. La chambre d’agriculture de l’Ain accompagne au quotidien entreprises 
et collectivités pour ne pas gâcher cette ressource non renouvelable. Exemples.

GAZODUC BRESSE 

« Limiter les impacts au sol »

En 2012, GRT Gaz a contacté la 
chambre d’agriculture de l’Ain 
dans le cadre d’un projet d’ins-

tallation d’un gazoduc, qui devait relier 
le site de stockage d’Etrez, en Bresse, 
à celui de Voisines, en Haute-Marne.
200 km de linéaire, 4 départements et 
3 régions traversés. Un chantier d’en-
vergure, baptisé « projet Val de Saône », 
qui supposait la pause d’énormes 
conduites d’1,20m de diamètre. Soit 
une emprise au sol, le temps des tra-
vaux, de l’ordre de 36 m.
« Ce n’était pas un chantier ordinaire », 
confirme Florence Bron, chargée de 
mission aménagement, urbanisme, in-
frastructures et études à la chambre 
d’agriculture de l’Ain, qui a suivi le 
chantier des études préalables aux 
phases finales, en cours d’achèvement.
Six communes de Bresse ont été im-
pactées par cette infrastructure sou-
terraine. 

Des sols sensibles, en 
zone AOC, avec du bâti
« Avec plusieurs enjeux forts puisque 
la conduite devait traverser la zone de 
production de l’AOC volailles de Bresse, 
avec des parcours très réglementés par 
le cahier des charges de l’appellation 
(NDLR : les volailles doivent disposer 
de parcours herbeux vieux d’au moins 
un an) sur des sols argileux sensibles 
en période de pluie, en majorité drainés 
en présence de nombreux bâtiments 

agricoles, qu’il fallait nécessairement 
contourner. »
Le travail de la chambre a d’abord 
consisté à étudier très finement les 
lieux. « Un vrai travail de terrain. GRT 
Gaz nous a dit où il souhaitait a priori 
passer dans un fuseau large d’1 à 2 km, 
sachant que durant la durée des travaux, 
l’emprise au sol pouvait être de 30m au-
tour de la tranchée. Nous leur avons fait 
remonter nos observations d’après nos 
visites de terrain et les échanges que 
nous avons eus avec tous les agriculteurs 
de la zone. Cela nous a permis de pointer 
les endroits où il ne fallait pas passer. »

Etre présent très 
régulièrement
Préconisations suivies à la lettre. Flo-
rence Bron a suivi le chantier au quoti-
dien. « Je me déplaçais au moins une fois 
par semaine, pour contrôler l’impact du 
chantier. Le fait que nous étions parfai-
tement identifiés par nos interlocuteurs, 
(agriculteurs, chefs de chantier...) a été 
un gros plus. »
La chambre d’agriculture de l’Ain a 
travaillé de concert avec celles des 
autres départements concernés pour 
établir un barème d’indemnisation jugé 
acceptable par les agriculteurs impac-
tés. « Cela concernait une quarantaine 
d’exploitations de l’Ain. »
Une fois la conduite posée, la chambre 
a assuré le suivi de la remise en état 
du drainage. 

« Aujourd’hui, tout est presque achevé. 
Il ne reste plus que quelques haies à 
replanter. »
Florence Bron tire un bilan positif de 
cette expérience. « Qui a constitué 
un des plus gros chantiers suivi par la 
chambre comme prestataire de GRT 
Gaz... Je crois qu’on a réussi à limiter 
au maximum l’impact sur le foncier. A 
terme, on ne devrait plus rien distinguer. 
Les servitudes se limitent à l’impossi-
bilité de planter des arbres au-dessus 
des canalisations. L’emprise au sol 
des quelques installations inhérentes 
à la gestion du gazoduc n’excède pas 
quelques ares. Nous restons toutefois 
présents sur le terrain, pour assurer le 
suivi agronomiques de quelques par-
celles tests, sur plusieurs années ». n

E.G.

NDBP

1 : Les 6 communes : Etrez, Cormoz, Marboz, Foissiat, 
Curciat-Dongalon et St-Nizier-le-Bouchoux. 

DOMBES VAL DE SAONE 

Une analyse fine du territoire

Le syndicat mixte Val de Saône-
Dombes regroupe 34 communes 
réparties sur 2 communautés de 

communes (Dombes-Saône-Vallée et 
Val-de-Saône-Centre) pour une su-
perficie d’un peu moins de 34000 ha 
et environ 24 000 ha de surface agri-
cole, soit 70% de la surface totale du 
SCoT (1). En 2014, le syndicat a décidé 
de prescrire la révision du SCoT, afin 
d’analyser l’activité agricole du terri-
toire et ses enjeux. « C’était un choix 
des élus de pouvoir étudier la théma-
tique agricole de façon approfondie et 
affiner la connaissance de l’activité éco-
nomique rurale du territoire » explique 
Jean-Claude Dechizeaux, président 
du SCoT.

« Mobiliser les 
représentants du monde 
agricole »

A la recherche d’un prestataire pour 
l’étude, le président s’est tourné vers 
la chambre d’agriculture de l’Ain :  
« nous avions eu des retours positifs 
de territoires ayant fait appel à leurs 
services, ce qui nous a conforté dans 
notre choix. En tant que partenaire, elle 
accompagne les collectivités dans leur 
démarche de planification (animation, 
conseil et assistance…). Elle dispose 
d’une connaissance fine du territoire 
couvrant le SCoT, dispose de données 
et s’attache à les vérifier sur le terrain » 
observe M. Dechizeaux.  L’organisa-
tion d’un forum agricole a permis de 
partager et d’échanger sur le diagnos-
tic avec les agriculteurs pour favoriser 
le dialogue avec les élus. 
Là encore, « La chambre d’agricultu-

PAYS DE GEX 

Pougny veut laisser « la nature à la nature »

Situé dans l’arrondissement de 
Gex, Pougny et ses 860 habi-
tants sont situés en zone rurale 

puisque 40% du territoire de la com-
mune a vocation agricole. Les terres 
sont toutes exploitées par des agricul-
teurs des communes des alentours et 
de la Suisse, voisine. Sa situation géo-
graphique aux portes de l’aggloméra-
tion genevoise et la pression croissante 
de l’habitat sur l’ensemble du pays 
de Gex ont poussé la municipalité en 
2014, à mettre en place une Zone Agri-
cole Protégée (ZAP) pour préserver 
ses terrains. « Face à l’urbanisation 
galopante nous avons voulu protéger 
les zones agricoles, déjà pour nous mais 
aussi pour ceux qui nous succéderont » 
précise Jean-Louis Duriez maire de 
la commune.

Réunir élus et 
agriculteurs
En 2014, la municipalité décide de se 
tourner vers la chambre d’agriculture 
pour la réalisation d’une expertise vi-
sant à délimiter les 300 ha de foncier 
agricole. 
« Elle m’a semblé l’interlocuteur le mieux 

adapté à ce type de démarche. Comme 
la CA de l’Ain a des conventions avec les 
communautés de communes, l’étude a 
été rapide. Les agents qui ont monté le 
dossier connaissaient bien le terrain » 
indique Jean-Louis Duriez. « Tout le 
monde s’est mis autour de la table, nous 
avions décidé de regrouper les réunions 
entre agriculteurs et élus pour gagner 
du temps, alors qu’habituellement elles 
se font en deux temps. Ce projet n’a pas 
rencontré d’opposition car nous étions 
tous d’accord pour que Pougny conserve 
sa spécificité agricole » ajoute le maire.

C’est aussi protéger les 
espaces naturels
Pougny fait partie des plus petites com-
munes du Pays de Gex. Les exploita-
tions agricoles sont essentiellement 
de l’élevage bovin. Jean-Louis Duriez 
ne voudrait pas voir sa commune se 
développer à outrance « Je tiens à 
maintenir l’agriculture et assurer la pé-
rennité des exploitations existantes tout 
en sauvegardant les espaces naturels ». 
En effet, au foncier agricole, s’ajoute 
une richesse naturelle, le marais de 
l’Etournel, une zone composée d’une 

multitude d’étangs sauvages et de prai-
ries humides, qui font désormais partie 
du parc naturel régional et classée en 
Natura 2000. 
L’Arrêté préfectoral délimitant la Zone 
Agricole Protégée a été validé en no-
vembre 2015. « Le zonage est mainte-
nant acté dans le PLU. On ne change 
rien, les terres seront préservées pour 
longtemps j’espère, il faut laisser la na-
ture à la nature » conclut l’édile. n

Y.C

Agir sur les territoires

Bresse - Revermont - 
Val de Saône Nord : 
Laurent Jullian-Bi-

nard 
& 04 74 45 56 54

Dombes - Plaine de 
l’Ain -    

Val de Saône Sud : 
Gilles Cauvin 

&  04 74 45 67 27 

Bugey - Haut-Bugey - 
Pays  de Gex : 

Delphine Gudin
& 04 74 45 19 19
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« Le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) 
a été débattu en mai 2018. Nous 
travaillons aujourd’hui sur les me-
sures et préconisations à inscrire 
dans le document d’orientation et 
d’objectifs (DOO). Le calendrier 
prévisionnel de la révision prévoit 
un arrêt du SCOT d’ici l’été 2019, il 
sera approuvé en 2020 », résume 
le président.

Où en est le SCoT ?

Crédit photo : Communauté de Communes Val de Saône 
Centre .

re a su mobiliser les représentants du 
monde agricole ». 

Mieux connaître  
les filières
Le syndicat mixte est situé aux portes 
de la métropole lyonnaise et des 
grandes agglomérations. Pour Jean-
Claude Dechizeaux, « l’étude réalisée 
par la chambre d’agriculture a permis 
de mieux connaître les filières agricoles, 
leurs dynamiques, de dresser des enjeux 
sur la base d’atouts et de contraintes du 
territoire. Les SCoT doivent permettre 
d’organiser le développement du ter-
ritoire dans un souci d’économie d’es-
paces. Les évolutions législatives vont 
toutes dans le sens d’une limitation de 
la consommation foncière ». n

Y.C.

1 SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
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Jean-Claude Dechizeaux, président 
du SCoT.

Florence Bron, chambre 
d’agriculture de l’Ain.

Jean-Louis Duriez maire de Pougny.


