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Les grandes masses à l’échelle régionale : 

En Nouvelle Aquitaine, ce sont les espaces Agricoles qui recouvrent la majorité du territoire 
Régional (plus de 50% de la totalité de la surface régionale). 
Vient ensuite le tour des Forets avec plus d’un tiers des surfaces, l’urbain (8%) et enfin les 
espaces naturels 4%).



Quelques éléments marquants : 

- La forêt couvre 64% des Landes contre moins de 10% des Deux-Sèvres

- 17 % des Pyrénées Atlantiques sont couverts par des espaces naturels. 

Les Pyrénées atlantiques portent à elles seules 38% de l’ensemble des espaces naturels de 
la Région Nouvelle Aquitaine. Le second territoire est la Gironde (avec 20% des espaces 
naturels de l’espace Régional) puis la Charente Maritime avec 14%.

- La Gironde est le Département le plus « urbain » avec 11,9% de son territoire couvert par 
des espaces urbains contre 4,9% pour la Creuse par exemple.

Spécificités par département



Évolutions de l’urbain 
par EPCI (2009-2015)

Plus de 30 000 ha de 
surfaces artificialisées  
entre 2009 et 2015 ce qui 
représente l’équivalent 
de 6 fois la superficie de 
la ville de Bordeaux



Évolutions du U par 
territoires et typologies 
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Evolution des espaces 
artificiels entre 2009 et 
2015. 

La Charente et la 
Vienne connaissent 
une évolution élevée 
de l’artificialisation, 
mais à nuancer avec 
les travaux (zones de 
chantiers OCS) de la 
LGV qui ont impacté 
le territoire.



Répartition des 30000 ha en 

Nouvelle Aquitaine
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A l’échelle des départements, c’est la Gironde qui artificialise le 

plus les sols, suivi de la Charente, des Landes ou encore de la 
Vienne.



Répartition des 30000 ha en 

Nouvelle Aquitaine

Lorsque l’on rapporte les dynamiques d’artificilisation à la surface totale des
départements, le classement connait quelques évolutions : La Charente passe
en tête de la consommation, avec une évolution de 0,73% du département
artificalisé sur la période, devant la Gironde (0,61 %) et la Vienne (0,52%).
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Rappel : Chantier 
LGV en Charente 



Consommation des 
espaces et évolution 
de la population

Emprise LGV : les travaux de la ligne à Grande 
vitesse sont en partie comptabilisés dans le 
millésime 2015 de l’OCS, c’est ainsi que 3691ha (sur 
7300 ha de zone de chantier) sont imputables à 
cette emprise (nous saurons dans le prochain 
millésime OCS quelle est la part restante de cette 
emprise. 

Entre 2009 et 2014 : près de 171 000 nouveaux 
habitants dans la région 

Taux de croissance annuel moyen de la population 
(2009-2014) : 0,59
Alors que le taux de croissance annuel moyen des 
espaces urbains (avec emprise LGV) est de 0,79

Ainsi, si on veut parler « d’étalement urbain », (ha 
consommés pour chaque nouvel habitant (hors 
emprise LGV!), alors le taux est de 0,2 hectare 
consommé pour chaque nouvel habitant accueilli !  
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Consommation des 
espaces et évolution 
de la population

Les espaces « U » progressent dans toute 
la Région mais dans des dynamiques 
différenciées : 

Une géographie régionale se dessine 
avec un littoral qui connait une 
dynamique d’artificialisation supérieure à 
la moyenne régionale mais un accueil de 
population élevé (avec une spécificité sur 
le littoral charentais présentant une 
artificialisation moindre). 

La Charente et la Vienne connaissent une 
évolution élevée de l’artificialisation, mais 
à nuancer avec les travaux (zones de 
chantiers OCS) de la LGV qui ont impacté 
le territoire.

Haute-Vienne, Dordogne, Creuse, Correze
connaissent des dynamiques 
d’artificalisation plus faible que la 
moyenne des EPCI  mais ont également 
un apport de population moindre. 



SEQUENCES SUR LE U : 

Évolutions du U par 
territoires et typologies 
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Evolution des surfaces 
urbanisées et gains de 
population, à la 
commune.



Évolutions des espaces 
urbanisés par territoires
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Evolutions annuelles 
des espaces 
« habités » par EPCI 
entre 2009 et 2015 (en % 
du total)
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Evolution quantitative 
des espaces habités à 
la commune (en ha)

+ de 20 000 ha urbanisés 
entre 2009 et 2015*

*(dont environ 4000 ha déjà 
considérés comme du U dans NAFU, 
mais n’étant pas des espaces habités)

Évolutions des espaces 
urbanisés par territoires



Qu’est ce qui a disparu ? 

Presque 1ha sur 2 qui est 

artificialisé était au 
préalable une prairie. 

1ha sur 5 artificialisé était 
une terre cultivable 

Et les forêts, si on les 
regroupe représentent la 
deuxième catégorie 
d’espaces parmi les plus 
artificialisés après les 
prairies.



Qu’est ce qui a disparu ?   - Département de la Corrèze 

Sur 12 départements, 11 

voient leurs prairies 
majoritairement 
disparaitre. 

La Corrèze est le 
département qui a le 
taux d’artificialisation de 
ses prairies le plus 
important : 79% des 
espaces artificialisés 
étaient des prairies. 



Sur 12 départements, 11 

voient leurs prairies 
majoritairement 
disparaitre. 

C’est le Département 
des Landes qui se 
différencie avec une 
part majoritaire de forets 
qui disparaissent au 
profit de l’artificialisation. 

Qu’est ce qui a disparu ? – Département des Landes



Consommation des espaces

Quelques chiffres 
clés : 

Plus de 40% (36+6) 
au profit du tissu 
urbain 
(ne sont pas considérés ici 
les sièges d’exploitation 
agricole (+3380 ha 
d’artificialisation entre 2009 
et 2015))

Les zones 
industrielles, 
commerciales et 
d’équipement en 
seconde position de 
l’artificialisation 

Les zones de 
chantiers (7300 ha) 
surreprésentent 
l’artificialisation car 
une partie de ces 
espaces seront 
rendus au espaces 
naturels à la fin du 
chantier… 


