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Une démarche

Une définition

Terre agricole, auparavant exploitée, à l’état
d’abandon depuis au moins trois ans. Elle est dans un
état transitoire où une végétation spontanée s’y
développe et tend à évoluer à moyen et long terme
vers un milieu forestier.

La Loi pour l’Avenir de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt de 2014 fait état de
l’obligation de «procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui
pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole et forestière». Cette
démarche s’inscrit dans un processus de mise en valeur de l’espace rural pour favoriser
l’installation d’agriculteurs, redonner de la valeur à des terres en déshérence, lutter
contre les risques d’incendie ou de potentiels foyers de contamination (ex : flavescence
dorée au sein des vignes abandonnées).

A terme, il s’agit donc de reconquérir le foncier valorisable pour une activité agricole ou
bien de le remobiliser par une activité sylvicole dès lors que la valeur agronomique est
trop faible ou la réserve en eau insuffisante pour une activité agricole.

La Direction Départementale des Territoires du Tarn a élaboré une démarche statistique
de pré-repérage des friches agricoles qui a été présentée à la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) d’octobre 2021 qui en a validé le principe. Cette méthode, adaptée au
contexte agricole tarnais, n’entend pas se substituer à d’autres initiatives menées
parallèlement mais se veut une approche complémentaire. Car aucune démarche
automatisée, aucune source de données ne peut repérer à coup sûr une friche agricole.
C’est bien dans l’approche croisée que peut émerger un faisceau d’indices laissant
penser à une déshérence persistante d’une terre potentiellement réexploitable.

Cette identification de friches potentielles n’est qu’une première étape. Elle doit
s’accompagner d’une validation par les acteurs locaux au plus près des territoires et
ouvrir la voie à des actions de reconquête durable de ces friches utilisant toute la palette
d’outils existants : conventions de mises à disposition, échanges et cessions amiables,
aménagement foncier, biens vacants sans maître, procédure «terres incultes» etc.

Il existe de nombreuses définitions d’une friche
agricole. Dans le cadre de ce travail, la définition
suivante a été adoptée :
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Une méthode reproductible
La méthode utilisée pour ce pré-repérage s’inspire de celle pratiquée par la DDT
du Loiret. Elle se base sur un croisement de trois sources principales :

- Une couche d’interprétation de l’occupation du sol à partir de photos satellites :
THEIA-OSO (Occupation du Sol)

- Les Fichiers Fonciers, version enrichie des fichiers MAJIC d’origine fiscale, qui
décrivent de manière détaillée le foncier, les locaux et les droits de propriété
afférents

- Le Registre Parcellaire Graphique (RPG), base de données géographiques
résultant de l’instruction des demandes d’aides au titre de la Politique Agricole
Commune

1 2=

3 =1
1

+ +1 =1 1 2

-2 3=2

1 - Sélection de la couche OSO communale dans les limites du territoire étudié.

2 - Sélection du RPG communal, application d’un tampon de 5m autour des parcelles

pour tenir compte des imprécisions de la saisie puis fusion des parcelles en un seul

ensemble de polygones : les terres agricoles primées qui constituent un socle certifié

de terres exploitées.

=1 + 2

=2 > 31 hectare

4 - Identification des friches agricoles potentielles déclarées agricoles dans les fichiers
fonciers.

6 - Seuls les ensembles repérés de plus de 1 hectare, considérés comme étant la surface
minimale pour une activité demaraîchage ou de la remise en exploitation, sont conservés
pour l’analyse.

5 - Nettoyage des Friches Agricoles Potentielles par la suppression des doublons
éventuels et fusion des polygones limitrophes pour éviter l’émiettement et constituer
des ensembles plus homogènes.

3 - Sous-sélection de la couche OSO créée en 1ère étape qui n’est PAS concernée par une
prime PAC.
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Trois statuts

Premiers résultats départementaux

Cette méthode a été utilisée sur deux millésimes successifs : 2019 et 2020. En accord
avec la définition choisie (cf p.1), elle sera appliquée sur le millésime 2021 dès lors que les
différents fichiers sources seront disponibles. Les résultats obtenus sont comparés d’une
année sur l’autre. Trois états seront alors possibles pour chaque ensemble repéré :

+
+ +

1ère année de repérage = friche POTENTIELLE

2 années successives de repérage = friche PROBABLE

3 années successives de repérage = friche CONFIRMEE

1 à 2 hectares

Soit 2,6% de la superficie du département

Soit 2,8% de la superficie du département

> 2 hectares Total

2019 4 566 ha 10 456 ha 15 021 ha

- 1 313 ha + 1 272 ha

1 à 2 hectares > 2 hectares Total

Total

2020

4 879 ha 11 414 ha 16 293 ha

1 478 ha 1 107 ha + 2 585 ha

3 401 ha 10 307 ha 13 708 ha

En 2019, un peu plus de 15 000 hectares de friches agricoles potentielles (parcelles >1 ha)
ont été repérés sur l’ensemble du département. Les parcelles de plus de 2 hectares
représentaient 70% de ce total.

En 2020, la surface repérée monte à près de 16 300 hectares : 91% de la surface des friches
de 2019 a été de nouveau repérée en 2020. Ces friches deviennent donc PROBABLES.

Entre ces deux millésimes, 1 313 hectares ne sont plus repérés comme friches mais 2 585
hectares de nouvelles friches sont apparus et deviennent donc des friches
POTENTIELLES. Le potentiel total a donc augmenté de près de 1 300 hectares soit
l’équivalent de la superficie de la commune de Payrin-Augmontel.

X
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Sources
www.theia-land.fr/product/carte-doccupation-des-sols-de-la-
france-metropolitaine/

datafoncier.cerema.fr/donnees/fichiers-fonciers

www.geoportail.gouv.fr/donnees/registre-parcellaire-graphique-
rpg-2020#!

Illustrations et limites méthodologiques

Saïx

Lorsque le front d’urbanisation se
fait en grappes le long des voies de
communication, des parcelles
morcelées de friche potentielle
apparaissent. Il s’agit souvent d’une
friche d’attente de parcelles
rendues difficilement exploitables
par l’émiettement urbain qui
basculeront à court ou moyen terme
en terrains à bâtir. Une situation à
consolider avec les zonages du
document d’urbanisme en vigueur.

Cahuzac-sur-Vère

Le pré-repérage des friches est rendu
plus difficile au sein des terroirs
viticoles. Jeunes vignes ou fraîchement
arrachées peuvent être mal interprétées
par la méthode automatique. De même,
des vignes abandonnées mais non
arrachées peuvent échapper au pré-re-
pérage. Une approche de confirmation/
infirmation sur le terrain avec les acteurs
locaux est de toute façon indispensable
associée à un croisement avec d’autres
sources complémentaires (restructura-
tion du vignoble, déclaration de récolte
etc.)

Saint-Beauzile

L’encerclement par la forêt est aussi
source de friches potentielles avec
des parcelles progressivement encla-
vées et dispersées.

Peuvent s’y ajouter des questions de
successions foncières, de départ à la
retraite avec conservation des terres
qui accroissent le risque d’enfriche-
ment à terme.


