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IntroductionIntroduction

La loi portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2) du 12 juillet 2010, réaffirme la nécessité 
de promouvoir une gestion économe de l'espace et impose aux documents d'urbanisme d'analyser la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de fixer des objectifs de limitation de cette 
consommation.

La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010  institue par son article 12 un plan régional 
d'agriculture durable, crée un observatoire de la consommation des espaces agricoles et soumet certaines 
procédures et autorisations d'urbanisme à l'avis d'une commission départementale de la consommation des 
espaces agricoles.

Dans le cadre de ses missions en urbanisme, de connaissance des territoires et de développement durable, la 
DDT du Lot a réalisé en 2009 une étude sur la consommation de foncier par l'urbanisation dans le département. 
Un des enseignements majeurs est l'absence d'indicateur adapté, notamment aux échelles locales (communales et 
intercommunales), pour mesurer la consommation de foncier par l'urbanisation.

Depuis quelques mois, les services du MEDDTL disposent des fichiers fonciers 2009 (dit fichiers MAJIC2 : Mise 
A Jour des Informations Cadastrales version 2). L'objet de ce document est de présenter une synthèse des 
tentatives et des travaux exploratoires de la DDT46 pour caractériser la consommation foncière par l'urbanisation 
à partir de cette nouvelle source. Pour mieux comprendre la constitution de la donnée, les services de la DGFiP 
du Lot ont été rencontrés.

Les quatre premières pages portent sur l'analyse du phénomène à l'échelle départementale. Les quatre suivantes 
sont consacrées à une analyse communale. Des annexes complètent le document en apportant des commentaires 
sur la qualité de la donnée et les méthodes mises en œuvre, dont une brève description des indicateurs utilisés en 
page 10.
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Un présence du bâti et de l'agriculture plus forte dans le nord-est du départementUn présence du bâti et de l'agriculture plus forte dans le nord-est du département

Selon  les  fichiers  fonciers,  les  surfaces 
occupées par  du bâti  représentent  guère 
plus  de  3 % des  superficies  cadastrées1. 
L'essentiel  de  l'espace  départemental  se 
répartit  entre,  d'une  part,  les  espaces 
boisés ou naturels (55 %) et, d'autre part, 
les espaces agricoles (42 %).

Bien  entendu  l'occupation  du  sol  varie 
substantiellement d'un territoire à l'autre. 
L'indicateur de la part des surfaces bâties 
donne une image du département qui est 
à rapprocher des densités de population. 
On y retrouve les plus fortes proportions 
de surfaces bâties dans les communes les 
plus  urbaines  (villes,  petites  villes  et 
bourgs),  dans  les  vallées,  dans  les 
limargues  (axe  Figeac-Saint-Céré-Brive) 
et plus généralement dans le nord du Lot. 
C'est  dans  ce  territoire  qu'on trouve les 
pourcentages  de  sol  occupé par  du  bâti 
les plus forts (plus de 43 % à Biars-sur-Cère, 18 % au Quatre-routes-du-Lot, 17 % à Alvignac...). A l'opposé 15 
communes comptent moins de 1 % de sol bâti ; il s'agit exclusivement de communes du Causse.

L'occupation des sols par les terres agricoles est également très contrastée. Aux extrémités nord-est et sud-ouest du 
département se trouvent les régions agricoles développant les plus fortes emprises. Les plus forts pourcentages sont 
observés dans les limargues (Lavergne, Thégra, Albiac avec plus de 80 %). A l'opposé la région du Lot-Célé entre 
Cahors et Cajarc fait figure de « désert agricole ».

1 Les surfaces appartenant au domaine public (routes, cours d'eau domaniaux, espaces publics, ...) en sont exclues.
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Occupation du sol - Département du Lot
Source : DGFiP fichiers fonciers 2009 
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Pourcentage de sol occupé par du bâti
Source : DGFiP fichiers fonciers 2009
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9 à 25   (58)



Une accélération de la consommation de foncier par l'urbanisationUne accélération de la consommation de foncier par l'urbanisation

Si  l'on  considère  le  nombre  de  parcelles  bâties,  on 
constate que la moitié l'ont été avant 1950. Les années 50 
et  60  apparaissent  comme  des  périodes  de  faible 
construction,  les  décennies  suivantes  représentent  des 
volumes sensiblement équivalents. Les années 2000 sont 
marquées par une accélération de la construction (sachant 
que les données des fichiers fonciers sont arrêtés au 1er 

janvier 2009).

Si l'on considère les superficies des parcelles bâties,  la 
période  avant  1950  ne  représentent  plus  que  35 %,  et 
l'accroissement  de  consommation  foncière  pour  la 
construction est régulier pour les décennies suivantes.

Ce constat est  à mettre en relation avec l'augmentation 
constante  des  superficies  moyennes  consommées  pour 
chaque construction.

Cette dérive inflationniste se traduit par une déconnexion de plus en plus marquée entre, d'une part, une 
croissance démographique modérée (+ 13 % entre 1968 et 2007) et, d'autre part, une croissance de plus en 
plus  soutenue  de  la  consommation  de  foncier  bâti  (+  135 %  sur  la  même  période)  sans  rapport  avec 
l'évolution nécessaire du parc de logements (+ 70 %).
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Une approche de la consommation foncière à l'échelle départementale (Lot) 
et communale (Salviac) à partir des fichiers fonciers – DGFiP - 2009

Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

Avant 1950
35%

Année s 50
2%

Anné e s 60
5%

Anné e s 70
12%

Anné es 80
14%

Anné e s 90
13%

Année s 2000
18%

Répartition des superficies bâties par périodes de construction
Source : DGFiP fichiers fonciers 2009
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Année s 60
6%

Anné e s 70
11%

Années 80
10%

Anné e s 90
9%

Anné e s 2000
12%

Répartition des parcelles bâties par périodes de construction
Source : DGFiP fichiers fonciers 2009
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Un impact foncier de l'urbanisation récente plus marqué aux périphéries éloignées des villesUn impact foncier de l'urbanisation récente plus marqué aux périphéries éloignées des villes

Les principaux pôles urbains présentent parmi les plus fortes superficies de foncier consommées par l'urbanisation 
durant  la  dernière  décennie  (Cahors  131  hectares,  Figeac  74,  Gourdon  61),  mais  sont  rattrapés  par  certaines 
communes périurbaines (Le Vigan 72 hectares, Le Montat 66, Crayssac 50). Par ailleurs, le phénomène périurbain 
se cristallise de façon singulière dans des communes aux fonctions de bourgs ruraux relativement proches des 
principaux pôles d'emploi (Lalbenque 78 hectares, Salviac 61). 

C'est  également  dans  ces  2  communes  qu'on   retrouve  parmi  les  taux  les  plus  élevés  de  foncier  construit 
récemment, traduisant un impact notable des nouveaux développements urbains. Le constat est le même pour un 
ensemble  de  communes  de  première  ou  deuxième  couronne  des  principales  agglomérations  (Crayssac  51 %, 
Laburgade 47 %, Camburat 46 %, Nuzéjouls 43 %, Nadaillac-de-Rouge 42 %, …).

Le  Quercy blanc,  le  Ségala,  ainsi  que  les  Causses,  sont  des  territoires  où  les  consommations  foncières  sont 
globalement faibles. Il est toutefois à noter que la diffusion résidentielle tend à investir peu à peu ces territoires 
(nord et est figeacois vers le Ségala, ouest figeacois vers les Causses, sud-ouest cadurcien vers le Quercy blanc, est 
cadurcien vers les Causses, gramatois).
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Une approche de la consommation foncière à l'échelle départementale (Lot) 
et communale (Salviac) à partir des fichiers fonciers – DGFiP - 2009

Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales
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Part du foncier bâti entre 2000 et 2009 
sur l'ensemble du foncier bâti de la commune
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Des ambitions démesurées des documents d'urbanismeDes ambitions démesurées des documents d'urbanisme

Sur les 154 communes pour lesquelles nous disposons d'un document d'urbanisme numérisé, 39 (25 %) prévoient 
un doublement des surfaces de foncier bâti. Parmi celles-ci, certaines ne mettent en jeu que de petites surfaces 
(Sonac 9 ha urbanisés et 13 ha à urbaniser, mais aussi Estal, Saint-Simon, …), ce sont généralement des communes 
dotées de carte communale. En revanche, une minorité de communes affiche un potentiel urbanisable démesuré 
(Lalbenque  plus  de  500  ha,  Gramat  360  ha,  Le  Vigan  300  ha,  Prayssac,  Fontanes  et  Souillac  avec  plus  de 
200 ha,...). Il s'agit exclusivement de communes dotées d'un PLU. La commune à carte communale disposant du 
plus fort potentiel urbanisable est Thédirac (54 ha soit 1,3 fois plus que le foncier urbanisé) ; toutefois elle ne se 
classe que 40ème selon cet  indicateur,  les  39 premières communes ont  toutes  un PLU. En moyenne,  une carte 
communale développe 20 ha d'extension d'urbanisation, un PLU 4 fois plus (80 ha).

Sur la base du rythme de consommation de foncier constaté sur la période 2000-2009, on peut estimer le 
terme du potentiel urbanisable des communes : il est en moyenne de 45 ans pour les PLU, et de 25 ans pour 
les cartes communales.
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Salviac, un archétype de l'urbanisation diffuseSalviac, un archétype de l'urbanisation diffuse
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Une approche de la consommation foncière à l'échelle départementale (Lot) 
et communale (Salviac) à partir des fichiers fonciers – DGFiP - 2009

Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales
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Salviac - occupation du sol
source : DGFiP - fichiers fonciers 2009



Salviac, un archétype de l'urbanisation diffuseSalviac, un archétype de l'urbanisation diffuse

La représentation de l'occupation des sols en vocation dominante des parcelles (cf graphique page précédente) fait 
apparaître  un  territoire  peu  touché  par  l'urbanisation  (1,6 %  seulement  de  la  superficie  communale  serait 
« artificialisée »). L'affichage de toutes les parcelles contenant au moins un bâti (cf carte) renvoie une autre image : 
celle  d'un territoire  largement mité  par une urbanisation diffuse,  une propension à  la  consommation d'espaces 
agricoles ou naturels qui tend à s'accroitre :

– 36 % du foncier bâti l'a été entre 2000 et 2009, soit une quantité proche de celle consommée jusqu'en 
1990.

– les parcelles bâties couvrent 5,9 % de la commune, soit près de 4 fois plus que le ratio de « SOL » 
indiqué par l'indicateur d'occupation des sols.

– la quantité de foncier bâti a été multiplié par 5 en 40 ans (de 1968 à 2007) alors que la population n'a 
cru que de 24 % sur la même période (80 % pour les logements).

– cette consommation foncière se fait au détriment majoritairement des espaces agricoles,  puis des 
espaces  naturels,  comme en témoigne la  vocation dominante encore affectée  aux parcelles  bâties 
depuis 2000 (58 % restent considérées agricoles et 20 % comme landes ou bois, seules 21 % étant 
considérées artificialisées).
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Une approche de la consommation foncière à l'échelle départementale (Lot) 
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Direction Départementale
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du Lot
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Développement Durable
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Salviac, un archétype de l'urbanisation diffuseSalviac, un archétype de l'urbanisation diffuse

La cartographie parcellaire de l'indicateur représentant le pourcentage de surface de type « sol » par rapport à la 
surface  de  la  parcelle  (dcntsolpc  –  cf  page  10)  fait  ressortir  le  degré  d'occupation  du  foncier  bâti  et  permet 
d'approcher l'impact réel de l'artificialisation. Les développements pavillonnaires récents se distinguent des formes 
urbaines traditionnelles denses par une sous-occupation manifeste du foncier mobilisé. 

8
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Salviac, un archétype de l'urbanisation diffuseSalviac, un archétype de l'urbanisation diffuse

Selon  l'hypothèse  que  la  vocation  « sol »  des  subdivisions  fiscales  est  le  mieux  à  même  de  caractériser 
l'artificialisation des sols, nous obtenons les constats suivants :

– Les  surfaces  cadastrées  de  type  « sol »  représentent  pour  la  commune  de  Salviac  79  hectares  qui  se 
décomposent en 31,5 ha en parcelles non bâties et 47,5 ha en parcelles bâties dont 3,6 ha pour lesquels la 
date du bâti n'est pas connue.

– La répartition de ces surfaces par périodes de construction est radicalement différente de celle observée à 
partir des surfaces des parcelles. Notamment l'impact de l'urbanisation récente bien qu'important apparaît 
moins fortement (35 % pour la période 1990-2009 contre 57 % selon la mesure parcellaire)

– L'accroissement des surfaces artificialisées présente toutefois une tendance exponentielle.

Il convient d'ajouter que parmi les surfaces non cadastrées (99 hectares pour Salviac), nombre sont celles qui sont 
artificialisées : routes et places publiques pour l'essentiel.

En guise de synthèse, nous proposons une représentation de l'occupation des sols à partir des subdivisions fiscales. 
Les  grands  ensembles  agricoles  de  plateau  et  de  vallées  apparaissent  nettement,  ainsi  que les  massifs  boisés. 
L'intérêt principal de cette carte est de mettre en évidence le mitage par les surfaces de type « sol » qu'elles soient 
liées à du bâti ou non. L'espace agricole apparaît le plus concerné par ce phénomène.
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Une approche de la consommation foncière à l'échelle départementale (Lot) 
et communale (Salviac) à partir des fichiers fonciers – DGFiP - 2009

Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales



Principaux indicateurs utilisésPrincipaux indicateurs utilisés

Parmi  les  fichiers  fonciers,  nous avons  basé  l'étude  sur  l'exploitation de la  table  des  parcelles  du fichier  des 
propriétés non bâties. Le fichier des propriétés non bâties ou fichier parcellaire recense l'ensemble des parcelles et 
des subdivisions fiscales cadastrées en France.

La parcelle permet de définir le propriétaire, la subdivision fiscale (ou suf) est l’unité élémentaire d’évaluation. Par 
exemple la parcelle X appartient au propriétaire Y et est composée de deux sufs, l'une correspondant à une vigne, 
l'autre à une terre.

Ce fichier permet de connaître, pour une parcelle donnée, les natures de culture ou de propriété, les contenances et 
les revenus cadastraux des subdivisions fiscales qui la composent, ainsi que l'attribution à un compte communal de 
propriétaire.

Liste des indicateurs utilisés :on Observation

1 idpar : Identifiant de parcelle
6 idcom : Identifiant commune MAJIC sur 5 caractères
16 dcntpa : Contenance de la parcelle en centiares (m²)
37 jannatmin : Date non nulle du local le plus ancien (0 si pas de date trouvée, -1 si pas de local)
38 nsuf : Nombre de subdivisions fiscales (suf) par parcelle
39 dcntsfd : Surface du groupe de culture dominant parmi les subdivisions fiscales (suf)
42 cgrnumdtxt : Groupe de culture dominant parmi les sufs (décodé)
43 dcntsol : Surface de type sol (en m²)
44 dcntsolpc :Pourcentage de surface de type sol par rapport à la surface de la parcelle
45 dcnttab : Surface de type terrain à bâtir (en m²)
46 dcnttabpc : Pourcentage de surface de type terrain à bâtir par rapport à la surface de la parcelle
47 dcntagri : Surface de type agricole (en m²)
48 dcntagripc : Pourcentage de surface de type agricole par rapport à la surface de la parcelle
49 dcntbois : Surface de type bois (en m²)
50 dcntboispc :Pourcentage de surface de type bois par rapport à la surface de la parcelle
51 dcntnat : Surface de type naturel (en m²)
52 dcntnatpc : Pourcentage de surface de type naturel par rapport à la surface de la parcelle
53 dcnteau : Surface de type eau (en m²)
54 dcnteaupc : Pourcentage de surface de type eau par rapport à la surface de la parcelle
56 nlocal : Nombre de locaux sur la parcelle
57 nlocmaison : Nombre de locaux de type maison
58 nlocappt : Nombre de locaux de type appartement
59 nlochabit : Nombre de locaux de type maison ou appartement (Somme de nlocmaison et nlocappt)
60 nloccom : Nombre de locaux de type commercial ou industriel
61 nlocdep : Nombre de locaux de type dépendances
62 nlocautre : Nombre de locaux de type autre
63 tlocdomin : Type de local dominant sur la parcelle (en nombre) (Valeurs possibles : MAISON, 
APPARTEMENT, COMMERCIAL, DEPENDANCE, AUTRE, MIXTE ou AUCUN LOCAL)

Nous  avons  également  utilisé  une  table  d'indicateurs  agrégés  au  niveau  communal  que  nous  avons  enrichie 
d'indicateurs concernant les types de locaux et les périodes de construction.
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Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales



Comparatif des différentes sources d'indicateurs de l'occupation du solComparatif des différentes sources d'indicateurs de l'occupation du sol

Les fichiers fonciers comportent un indicateur de l'occupation du sol affecté à chaque subdivision fiscale,  une 
parcelle pouvant se composer d'une, ou de plusieurs subdivisions fiscales. Le pourcentage de sol occupé par du bâti 
calculé à partir des subdivisions fiscales est inférieur au pourcentage calculé à partir des surfaces des parcelles 
bâties considérées dans leur ensemble (4,24 %). Par ailleurs, le foncier non cadastré (domaine public) n'est pas 
comptabilisé ; cet indicateur n'est donc pas totalement fiable pour caractériser l'artificialisation des sols. Les bases 
de données cartographiques (Corine Land Cover et BDCarto) sont moins précises car elles n'identifient que le bâti 
aggloméré  à  partir  d'un  certain  seuil.  La  base  Terruti-Lucas  donne  le  pourcentage  le  plus  fort  pour  les  sols 
artificialisés (6,22 %).

L'essentiel de l'espace départemental se répartit entre espaces agricoles, espaces boisés et autres espaces naturels, 
sans qu'il soit toujours possible de cloisonner leurs usages, notamment certains espaces boisés ou naturels peuvent 
constituer des éléments de parcours dans le système d'élevage extensif (d'où une éventuelle sous-estimation des 
surfaces utilisées par l'agriculture dans les territoires de causse apparaissant sur la carte page 2). Selon les sources 
les espaces agricoles couvrent entre 40 à 50 % du département, les espaces boisés ou naturels entre 49 et 55 %.

Dates
Pour  chaque  parcelle  les  fichiers  fonciers  indiquent  la  « date  du  local  le  plus  ancien »  (jannatmin).  C'est  cet 
indicateur qui est utilisé dans l'étude faisant fi d'éventuelles constructions plus récentes. De ce fait, on minimise 
l'impact des constructions pour les périodes les plus récentes. Une analyse plus fine semble possible à partir de la 
table des locaux des fichiers fonciers qui mentionne l'année de construction de chaque bâtiment lorsqu'elle est 
connue.

Par ailleurs, nous avons souvent opté pour des classes de construction par décennies. La décennie 2000 est tronquée 
d'une année puisque les fichiers fonciers 2009 sont arrêtés au 31 décembre 2008. Nous n'avons pas procédé à un 
redressement de ces données, il faut donc en déduire que les valeurs de la décennie 2000 sont en deçà de la réalité.
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Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

Sols bâtis 1,04%
Sols revêtus ou stabilisés 2,56%

2,63%
Sols cultivés 18,56%
Sols boisés 43,00%
Landes, friches, 11,23%
Surface toujours en herbe 20,01%
Sols nus naturels 0,21%
Zones humides et sous les eaux 0,59%
Zones interdites 0,17%
Total 100,00%

Terruti-Lucas 2009

Autres sols artificialisés

1,56%
Surfaces agricoles 48,77%
Forêts et milieux semi-naturels 49,04%
Zones humides 0,00%
Surfaces en eau 0,63%
Total 100,00%

Corine Land Cover 2006
Sols artificialisésBâti 3,06%

Agricole 41,95%
Bois 35,16%
Zones naturelles 19,76%
Eau 0,07%
Total 100,00%

DGFiP - Fichiers fonciers 2009

Occupation des sols BD CARTO
Bâti 1,31%

0,09%
Carrière, décharge 0,02%

48,64%
Vigne, verger 0,97%
Forêt 43,79%

4,78%
Eau libre 0,40%
Total 100,00%

Zone industrielle, commerciale de 
communication ou de loisirs

Prairie, pelouse, toute culture 
hormis vigne et verger

Végétation naturelle basse 
ligneuse, maquis, garrique, 
lande, brousaille



Bâti et foncier bâtiBâti et foncier bâti
Le cas de Blars

Selon l'indicateur calculé pour la réalisation de la carte page 4 (pourcentage des surfaces des parcelles bâties entre 
2000 et 2009 par rapport à la surface totale des parcelles bâties de la commune), c'est la commune de Blars qui  
détient le plus fort taux pour le département du Lot (83 %). Selon les fichiers fonciers, les parcelles bâties entre 
2000 et 2009 représentent 70 hectares mais ne concernent que 14 parcelles. En particulier, une maison datée de 
2005 est identifiée sur une parcelle de 63 hectares majoritairement boisée (il s'agit en fait d'une construction édifiée 
au sein d'une chasse privée).

Le cas des bâtiments non datés

Les bâtiments non datés,  considérés dans leur globalité,  sont marginaux en nombre et en surface (- de 10 %). 
Cependant, ils sont sur-représentés parmi les locaux professionnels et parmi les dépendances. En effet, 70 % des 
parcelles supportant principalement des locaux professionnels (48 % pour les dépendances) sont non datées.
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Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

Vocation dominante Nombre de parcelles Répartition Superficie des parcelles (ha) Répartition des surfaces

Maisons 133 1,7% 40 2,2%

Appartements 66 0,8% 7 0,4%

Locaux professionnels 4 427 55,4% 1 422 76,7%

Locaux mixtes 27 0,3% 2 0,1%

Dépendances 3 343 41,8% 384 20,7%

Total 7 996 1 855
soit 7,5 % des parcelles bâties soit 8,7 % des surfaces du parcellaire bâti

Parcelle  de 63 ha contenant un bâti et 
constituant une partie  d'une chasse  privée.



Fichiers fonciers et plan cadastralFichiers fonciers et plan cadastral
Le cas de Gramat

Il existe des écarts sensibles entre l'interprétation sous SIG du plan cadastral et l'exploitation des fichiers fonciers. 
Pour les seules zones U du PLU de la commune de Gramat, nous faisons les observations suivantes :

Surfaces des parcelles non bâties 
selon les fichiers fonciers

Surfaces des parcelles non bâties 
selon le plan cadastral

Surfaces des parcelles communes 
aux deux sources

204 hectares 153 hectares 143 hectares

En ce qui concerne la concordance des parcelles (de leur identifiant), pour l'ensemble de la commune de Gramat :

– les fichiers fonciers donnent 9 339 parcelles, dont 57 ne figurent pas au plan cadastral

– le plan cadastral en recense 9 303, dont 21 ne figurent pas aux fichiers fonciers

– la concordance entre les deux sources est de 99,8 % en superficie

Les bâtiments agricoles

Les différences constatées pour les parcelles bâties sont, en partie, imputables au fait que les bâtiments agricoles ne 
sont pas répertoriés dans les fichiers fonciers car non évalués fiscalement. Par contre, la surface occupée par ces 
bâtiments et leurs abords, fait l'objet d'une subdivision fiscale de type « sol ».
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Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

Cette parcelle manifestement bâtie selon 
le plan cadastral, ne comporte pas de 
« local » selon les fichiers fonciers. En 
fait dans ces derniers, le bâti est affecté 
à la petite parcelle au nord. C'est le 
problème des unités foncières : dans le 
permis de construire, toutes les parcelles 
de l'unité foncière sont mentionnées, sans 
identifier celle qui recevra la 
construction. Lors du traitement 
informatique des données, seule la 
première parcelle de la série est retenue.

Sur cet ensemble foncier composé de 
plusieurs parcelles (7), une opération 
HLM a été réalisée, pourtant 5 parcelles 
ressortent comme non bâties dans les 
fichiers fonciers. L'ensemble des 
bâtiments ont été affectés aux 2 seules 
parcelles non hachurées.

Emprise de la déviation de Gramat, 
figurant encore sous forme de parcelles 
non bâties, mais amenée à intégrer le 
domaine public (surfaces non cadastrées 
de la commune).

Parcelle contenant un petit bâti selon le 
plan cadastral, non identifié dans les 
fichiers fonciers. Selon ces derniers, la 
parcelle est donc non bâtie, ce qui reflète 
plutôt la réalité.



L'occupation des sols à partir des subdivisions fiscales ou des groupes dominantsL'occupation des sols à partir des subdivisions fiscales ou des groupes dominants
Pour chaque parcelle les fichiers fonciers proposent une série d'indicateurs parmi lesquels : la contenance en m² 
(dcntpa), le groupe de culture dominant parmi les subdivisions fiscales (cgrnumdtxt), la surface de chaque groupe 
de culture parmi les subdivisions fiscales :

– surface de type sol (dcntsol)

– surface de type terrain à bâtir (dcnttab)

– surface de type agricole (dcntagri)

– surface de type bois (dcntbois)

– surface de type naturel (dcntnat)

– surface de type eau (dcnteau)

Par ailleurs, la table des données agrégées par commune indique la surface totale du parcellaire comportant du bâti.

L'agrégation de ces données pour le département du Lot donne le tableau suivant :

A une autre échelle, les données pour la commune de Salviac sont les suivantes : 
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Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

bois 35,3% bois 35,1%

parcelles non bâties 95,8%

landes 19,6% zones naturelles 19,7%

terres 29,6%

agricole 41,9%
prés 10,6%

vergers 0,9%

vignes 1,2%

eaux 291 0,1% eau 350 0,1%

terrains à bâtir 143 0,0% terrain à bâtir 213 0,0%

sol 1,9%

sol 3,1% parcelles bâties 4,2%

jardins 0,3%

terrains d agrément 0,2%

carrières 255 0,1%

chemin de fer 706 0,1%

TOTAL

Occupation du sol (en hectares)
à partir des groupes de cultures dominants

Occupation du sol (en hectares)
à partir des subdivisions fiscales

Occupation du sol (en hectares)
à partir des surfaces des parcelles bâties

177 982 177 106

482 340

98 916 99 512

149 337

211 310
53 439

4 354

6 080

9 669

15 431 21 365

1 526

1 007

503 705 503 922 503 705

bois 990 34,5% bois 988 34,4%

parcelles non bâties 93,9%

landes 649 22,6% zones naturelles 647 22,5%

terres 926 32,3%

agricole 40,2%
prés 221 7,7%

vergers 9 0,3%

vignes 10 0,3%

eaux 3 0,1% eau 3 0,1%

terrains à bâtir 0,4 0,0% terrain à bâtir 1 0,0%

sol 47 1,6%

sol 79 2,8% parcelles bâties 174 6,1%

jardins 7 0,2%

terrains d agrément 2 0,1%

carrières 6 0,2%

chemin de fer 0 0,0%

TOTAL

Occupation du sol (en hectares)
à partir des groupes de cultures dominants

Occupation du sol (en hectares)
à partir des subdivisions fiscales

Occupation du sol (en hectares)
à partir des surfaces des parcelles bâties

2 6971 154

2 870 2 872 2 871



SalviacSalviac  : illustration de l'urbanisation invisible: illustration de l'urbanisation invisible

La carte présentée page 6 représente les parcelles bâties,  celle ci-dessus a été obtenue à partir des groupes de 
cultures dominants. L'urbanisation sous forme pavillonnaire diffuse est masquée avec cet indicateur. En effet, ces 
parcelles  comportent  généralement  plusieurs  subdivisions  fiscales.  Compte-tenu  de  la  taille  importante  des 
parcelles, la superficie de la subdivision du groupe « Sol » est quasi systématiquement minoritaire par rapport aux 
autres groupes (« Terres », « Prés », « Bois », « Landes », …).

Le tableau ci-dessous présente, par période de construction, la répartition de la vocation dominante des parcelles 
(bâties).  Elles  sont  majoritairement  « artificialisées »  pour  les  périodes  antérieures  à  1980,  elles  sont 
majoritairement « agricoles » ou « naturelles » après, jusqu'à atteindre 79 % pour la période 2000-2009.

La mesure de l'affectation des sols bâtis à partir des subdivisions fiscales accentue encore le constat d'une faible 
proportion des espaces artificialisés après 2000 : les sols artificialisés représentent 7,6 ha (12 %), les « terres » 
35,2 ha (58 %) et les « espaces naturels » 18,4 ha (30 %).
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Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

Vocation dominante Après 2000 de 1990 à  2000 de 1980 à  1990 de 1970 à  1980 avant 1970 Tota l
BOIS 6% 6% 3% 7% 0% 2%
LANDES 14% 18% 16% 7% 1% 7%
PRES 2% 0% 1% 0% 0% 0%
TERRES 58% 31% 34% 29% 3% 21%
JARDINS 0% 3% 3% 2% 0% 1%
SOL 21% 42% 42% 56% 95% 68%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



L'indicateur de vocation dominante, instrument de mesure de la consommation des espacesL'indicateur de vocation dominante, instrument de mesure de la consommation des espaces  
agricoles et naturels ou simple révélateur de l'évolution des formes urbainesagricoles et naturels ou simple révélateur de l'évolution des formes urbaines  ??

Comme  nous  l'avons  vu  pour  le  cas  de  Salviac,  la  vocation  dominante  des  parcelles  bâties  ne  reflète  pas 
nécessairement leur nouvel  usage.  Pour  l'urbanisation sous  forme pavillonnaire  diffuse,  la  vocation dominante 
semble  s'apparenter  à  la  vocation  avant  construction.  Selon  cette  hypothèse,  on  pourrait  ainsi  approcher  une 
estimation de la consommation des espaces agricoles et des espaces naturels.

Pour le département du Lot, 35 % des parcelles bâties depuis 2000 présentent une vocation dominante agricole, 
17 % une vocation « naturelle » (landes ou bois). Ces taux sont bien plus faibles pour la période avant 1980 avec 
respectivement des valeurs de 7 % et 3 %. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce constat :

– Les parcelles bâties sont amenées au fil du temps à s'artificialiser progressivement, par exemple sous l'effet 
de la construction d'annexes, de cours, de piscines, voire de nouveaux logements. De ce fait la proportion 
de surfaces de type « sol » augmente généralement avec le temps.

– L'évolution de la densité et des formes urbaines. Les modèles dominants avant 1980 favorisent la densité 
(formes urbaines traditionnelles des villes, bourgs, villages et hameaux, lotissements des années 50 et 60, 
voire logements collectifs). Le parcellaire rattaché au bâti traditionnel rural diffus est également de taille 
réduite  aux  usages  (la  cour,  le  jardin).  A partir  des  années  80,  le  pavillon  et  l'urbanisation  diffuse 
deviennent les modèles dominants.

– Des  évolutions  des  méthodes  pour  constituer  ces  données  liées  aux  évolutions  des  techniques  et  des 
moyens. En particulier, on va vers une diminution des mesures terrain, notamment pour des indicateurs peu 
utiles aux évaluations fiscales.

Une évaluation « forfaitaire » de l'occupation de type « sol » pour le pavillonnaire
Lorsqu'un terrain fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif, cela entraîne son classement en « terrain à bâtir ». 
Les bases d'évaluation fiscale des terrains à bâtir étant très élevées et la taille des terrains étant le plus souvent  
importante, la pratique dans le Lot est de créer une subdivision fiscale de 500 m² à vocation de « terrain à bâtir », le 
reste de la parcelle restant  dans sa vocation d'origine.  Une fois la  construction achevée, la  subdivision fiscale 
« terrain à bâtir » devient de type « sol ».
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des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

Vocation dominante Après 2000 De 1980 à  2000 Avant 1980 Total
BOIS 585 671
LANDES
PRES 592 833
TERRES
VERGERS 60 64 98 222
VIGNES 23 41 68 132
TERRAINS D AGREMENT 74 368 457 899
JARDINS 401 732
TERRAINS A BATIR 14 11 14 39
SOL
Tota l
BOIS 6% 6% 1% 2%
LANDES 11% 10% 2% 4%
PRES 6% 5% 2% 3%
TERRES 28% 21% 5% 10%
VERGERS 1% 0% 0% 0%
VIGNES 0% 0% 0% 0%
TERRAINS D AGREMENT 1% 2% 1% 1%
JARDINS 4% 4% 2% 3%
TERRAINS A BATIR 0% 0% 0% 0%
SOL 43% 51% 88% 76%
Tota l 100% 100% 100% 100%

1 067 2 323
1 152 1 698 1 171 4 021

1 031 2 456
2 922 3 484 3 159 9 565

1 479 2 612

4 442 8 624 57 882 70 948
10 265 16 922 66 030 93 217



La représentation de l'occupation des solsLa représentation de l'occupation des sols

Les fichiers fonciers permettent en lien avec la BD parcellaire de produire une cartographie de l'occupation des sols 
à partir de l'indicateur « groupe de culture dominant parmi les sufs » (cgrnumdtxt).

Or  comme  nous  avons  eu  l'occasion  de  le  voir  cette  donnée  masque  singulièrement  une  grande  partie  de 
l'occupation par le bâti.

Il  n'existe  pas  a  priori  de  référentiel  cartographique  pour  représenter  les  subdivisions  fiscales,  leur  seul 
rattachement  au  plan  cadastral  étant  la  parcelle.  Nous  avons  testé  une  alternative  consistant  à  représenter  en 
secteurs proportionnels les surfaces et affectation des subdivisions fiscales pour chaque parcelle. Il en ressort la 
carte page 9.

Les grandes masses d'occupation de l'espace sont inchangées par rapport à la carte précédente. L'avantage est de 
faire ressortir l'occupation diffuse par le bâti.
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Unité Etudes Générales et Territoriales



État physique de l'occupation des sols et usagesÉtat physique de l'occupation des sols et usages

La comparaison entre la photo aérienne et les fichiers fonciers est à considérer avec une certaine réserve compte-
tenu de l'écart de date entre les deux sources. Il existe également un décalage entre la mise à jour des fichiers 
fonciers et la BD parcellaire (le croisement des deux sources n'a pas permis d'affecter une parcelle à une maison 
dans l'exemple ci-dessus). Néanmoins, ces exemples illustrent les limites de précision des fichiers fonciers quant à 
l'occupation des sols :

– la différence d'appréciation entre zone naturelle et bois semble dans cet exemple discutable ;

– les superficies des subdivisions fiscales au sein d'une parcelle semblent approximatives ;

– un classement d'une subdivision fiscale en terre agricole ne correspond pas automatiquement à un usage 
agricole ;

– une parcelle est portée sans local alors qu'un bâti apparaît sur la photo aérienne (les bâtiments agricoles ne 
sont pas répertoriés dans les fichiers fonciers car non évalués fiscalement).
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Annexes : commentaires sur la qualité de la donnée et méthodologie

Direction Départementale
des Territoires 
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Etudes Générales et Territoriales

Source : IGN BDORTHO 2005 – DGFiP fichiers fonciers 2009

Sol
8%

Agricole
92%

6 245 m² - 1 maison
Sol
10%

Agricole
90%

5 140 m² - 1 maison
Sol
5%

Naturel
95%

10 930 m² - 1 maison
Sol
5%

Bois
95%

3 950 m² - aucun local

Sol
33%

Agricole
67%

2 145 m² - 1 maison
Sol
3%

Agricole
97%

9 364 m² - aucun local
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