
- L’AGRICULTURE, UNE ACTIVITÉ 
STRUCTURANTE CONFRONTÉE À DE 
PROFONDES MUTATIONS ET PRESSIONS
L’agriculture occupe aujourd’hui plus de la moitié de la surface du territoire du SCOT. La forte pression urbaine, la baisse du 
nombre d’exploitations et des agriculteurs représentent des menaces qui fragilisent l’agriculture. 
La poursuite de synergies entre la ville et son environnement rural, la protection du foncier agricole et le développement de 
techniques agricoles respectueuses de l’environnement et de filières d’alimentation en circuit court constituent des enjeux 
importants pour les prochaines décennies.
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UNE SURFACE AGRICOLE IMPORTANTE, DES SPÉCIFICITÉS
TERRITORIALES
Une « métropole agricole » 
Malgré les fortes pressions de l’urbanisation, l’agriculture 
continue à occuper une place significative dans la Métropole 
lilloise, comparée à d’autres grandes agglomérations.
Selon le dernier Recensement général agricole (RGA, 2010), la 
Superficie Agricole Utilisée (SAU) sur le territoire du SCOT
s’élevait à près de 50 000 ha en 20101, soit 50% de sa surface 
(alors qu’elle représente moins de 40% dans le SCOT de Lyon).
Selon la source Occupation du sol 2008 (OCCSOL 2008), la part 
des espaces agricoles s’élèverait même à 56%2.
On note tout de même une diminution moyenne de la SAU de 
3,8% en 10 ans, supérieure à la moyenne régionale (2,4%). Et 
celle-ci s’exprime plus fortement encore aux franges de 
l’agglomération centrale, où elle est proche de 5%.
Le maintien d’un tissu dense d’exploitations agricoles est à 
souligner car c’est une spécificité à l’échelle régionale. Même si la
tendance généralement observée de baisse du nombre 
d’exploitations se confirme aussi dans la métropole lilloise, elle est
moins importante qu’en Région, 19% contre 25%. Les 
exploitations s’agrandissent (+17%), mais là encore moins que 
dans la Région (+33%). Leur surface moyenne (37 ha) demeure 
aussi en dessous des moyennes régionales (61 ha) et nationales 
(55 ha).
Les contraintes liées au foncier (morcellement, rareté…), sont
souvent compensé par une forte productivité, notamment grâce 
à une spécialisation dans les cultures hors-sol, le maraichage, les 
endives, l’horticulture…Le revenu moyen dégagé par hectare est 
supérieur à 3 000 €/ha et dépasse ainsi la moyenne régionale 
(2 400 €/ha) dans une majorité de communes de la métropole 
lilloise. 
L’activité agricole est en effet favorisée par les conditions 
climatiques, le faible relief et la bonne qualité des terres ; à 
dominante de grandes cultures (près de la moitié des 
surfaces cultivées), elle se caractérise par la diversité des 
productions. Les cultures annuelles (céréales et légumes 
spécialisés) occupent plus de 80% des terres agricoles, et les 
prairies (permanentes et temporaires) 18%. La présence 
significative de productions légumières et horticoles témoigne du 
caractère périurbain de l’agriculture lilloise. La surface cultivée en 
maraîchage et sous serres représente environ 1 000 ha en 2008, 
et a augmenté de 45% en une quarantaine d’années3. 124 
exploitations agricoles, soit près de 9%, sont spécialisées dans le 
maraîchage4. 

                                                           

1 Le RGA recense les surfaces agricoles utiles (SAU) déclarées par les 
agriculteurs. La SAU comprend les terres arables, la superficie toujours en 
herbe et les cultures permanentes.
2 Base de données d’occupation du sol, ADULM 2008, complétée avec les 
données équivalentes du SCOT du Douaisis. Prochaine actualisation 
prévue en 2015. 
3 Chiffres issus de la base de données sur l’occupation du sol de 
l’arrondissement établie par l’Agence à partir de photo-interprétations. Elle 
s’appuie sur les photographies aériennes de 1971, 1983, 1994, 2001 et 
2008. 
4 Source : AGRESTE - Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche

Quatre entités agricoles
Au sein de l’agglomération, quatre grandes entités territoriales se 
distinguent par leurs spécificités paysagères et agricoles5.  
L’ensemble de la plaine de la Lys et du Ferrain, au nord-ouest, 
est formé de terres argileuses avec quelques limons sableux au 
nord, caractérisées par un assèchement l’été et une hydromorphie 
importante. L’absence de relief et la proximité de la nappe en hiver 
y rendent plus difficile l’assainissement des sols.
Ce territoire concentre près de la moitié du cheptel laitier de 
l’arrondissement avec des élevages très performants ; il comprend 
aussi la moitié du cheptel avicole et 40% du cheptel ovin. La part 
des surfaces fourragères y est plus importante qu’ailleurs. Les 
cultures spécialisées (légumes et pommes-de-terre) sont 
également bien présentes, ainsi que les exploitations maraîchères, 
horticoles ou encore hors-sol. 
En 2008, les terres agricoles couvrent presque 60% de ce secteur, 
soit environ 13 500 ha, dont trois-quarts occupées par des cultures 
annuelles. Le maraîchage et les cultures sous serres représentent 
3% des surfaces agricoles (contre 2% en moyenne sur l’ensemble 
de l’arrondissement). La part des prairies, permanentes et 
temporaires, s’élève à plus de 20% des surfaces agricoles.
La Pévèle, au sud-est, se caractérise par ses collines argileuses 
d’une altitude moyenne de 50 m, avec un point culminant à Mons-
en-Pévèle. La proximité de l’argile entraîne une assez forte 
humidité des sols, qui doivent en partie leur richesse agronomique 
actuelle aux travaux de défrichement et de drainage.
C’est un secteur de polyculture et d’élevage intensifs qui concentre 
40% du cheptel allaitant et un tiers du cheptel laitier de 
l’arrondissement. Berceau traditionnel de l’endive, dont les 
méthodes de production ont évolué pour s’adapter au marché, ce 
territoire produit également fraises, chicorée, betteraves, pommes 
de terre et accueille pépinières et horticulture.
En 2008, les terres agricoles couvrent environ 68% de la superficie 
de la Pévèle, soit environ 22 000 ha, dont trois-quarts occupés par 
les cultures annuelles. La part des surfaces en maraîchage et sous 
serres est inférieure à 1%. Les prairies représentent 20% des 
surfaces agricoles.
Dans la région de Lille (incluant également Roubaix et 
Tourcoing), secteur le plus urbanisé, l’agriculture se développe 
prioritairement à l’est, le long de la vallée de la Marque.
Même si les céréales y sont très présentes, les légumes et 
l’horticulture dominent en valeur : la ceinture maraîchère lilloise 
constitue l’un des premiers bassins légumiers de la région. 
Pourtant, les surfaces agricoles ne forment que 23% de la 
superficie totale de ce secteur (4 000 ha agricoles au total) dont 
l’urbanisation croît régulièrement
Les cultures annuelles représentent environ 70% des surfaces 
agricoles, le maraîchage et les cultures sous serres, 3%. Les 
prairies occupent près du quart des surfaces agricoles de ce 
territoire17. 

                                                           

5 « L’agriculture périurbaine », Chambre d’agriculture du Nord, Syndicat 
mixte du schéma directeur de Lille métropole, Agence de développement 
et d’urbanisme de Lille métropole - Août 2002).
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Dans les Weppes et le Carembault, au sud-ouest, dominent les 
légumes (choux-fleurs, endives, petits pois, haricots), 
essentiellement cultivés en plein champ. 
En 2008, les terres agricoles recouvrent environ 60% du territoire 
(16 000 ha environ au total). Les cultures annuelles représentent 
85% des surfaces agricoles. La part des surfaces en maraîchage 
et sous serre s’élève à 2%, celle des prairies à environ 11%17. 

Ce secteur comprend des milieux naturels intéressants (prairies 
humides, structures semi bocagères), mais l’élevage y est moins 
présent que sur la plaine de la Lys et la Pévèle. Les cultures 
fourragères font place à de grandes cultures de type céréales et 
betteraves.
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UNE ACTIVITÉ EN PLEINE MUTATION
Depuis 1962, l’agriculture est soumise aux règles de la Politique 
agricole commune (PAC) qui avait pour objectif initial d’augmenter 
la production alimentaire et la productivité en Europe. La PAC a 
ainsi fortement contribué à l’industrialisation de l’agriculture et à la 
disparition des petites exploitations. Depuis les années 90, elle a 
connu des réformes successives, visant notamment à accorder 
une importance croissante à la dimension qualitative : appui au 
développement rural, protection de l’environnement, respect des 
normes sanitaires et du bien-être de l’animal. Également affirmée 
dans la législation française avec une série de lois (Loi 
d’orientation agricole de 2006, Loi pour l’avenir de l’agriculture de
2014) cette tendance au « verdissement » se confirme pour la 
nouvelle PAC 2014-2022. La réforme des aides se déroule de plus 
dans un contexte de crise économique qui touche particulièrement 
le monde agricole. 

La diminution du nombre d’exploitations
Depuis 20 ans le nombre des exploitations a fortement baissé.
Si entre 1988 et 2000, ce mouvement a été plus rapide dans la 
métropole lilloise que dans le reste du territoire français : plus de 
40% des exploitations agricoles (environ 80 exploitations en 
moyenne par an) ont disparu en 12 ans6, ce mouvement s’est 
ralenti entre 2000 et 2010. En 2000, la métropole comptait 1 660 
exploitations, elles sont 1 350 en 2010, soit une baisse de 19% 
(disparitions de 30 exploitations par an). Dans la même période, la 
Région Nord-Pas de Calais enregistre une baisse de 25% du 
nombre d’exploitations, elle est de 26% en France. 
Ces restructurations ont permis une augmentation de la taille des 
exploitations, afin de mieux répondre aux contraintes 
économiques. La taille moyenne des exploitations agricoles est 
ainsi passée de 19 ha en 1988 à 31 ha en 20007, puis à environ 
37 ha en 20108. Elle reste cependant réduite par comparaison à la 
moyenne régionale (61 ha), départementale (53 ha dans le Nord) 
ou française (55 ha) en 2010. Cette différence s’explique 
notamment par la proximité de la ville et par des productions à 
plus haute valeur ajoutée dans la métropole lilloise.
La taille moyenne des exploitations varie fortement d’un territoire à 
l’autre. Inférieure à vingt hectares à proximité de la zone 
agglomérée, elle peut varier de cinquante à trente hectares pour le 
reste du territoire du SCOT.
Les 14 exploitations en agriculture biologique constituent une
particularité : 8 d’entre-elles exploitent une surface de moins de 
2,5 ha, et seulement 4 ont une superficie supérieure à 15 ha9. 

Une baisse des emplois, un rajeunissement des 
exploitants
Entre 1968 et 2006, l’arrondissement de Lille a perdu 60% de 
ses emplois agricoles, exploitants et salariés, et l’Orchaisis 
80%. Cette baisse a été de 70% en région et en France pour la 
même période. Elle tend à se ralentir ces dernières années. 
                                                           

6 Source : RGA 2000
7 Source : Mutualité Sociale agricole (MSA)
8 Source : RGA 2010  
9 Source : Groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas de 
Calais (GABNOR - 2010)

Ainsi en 2011, selon l’INSEE, 3 400 personnes (dont 1 700 
exploitants) travaillent encore directement pour l’agriculture, 
la sylviculture ou la pêche, soit moins de 1% de l’ensemble 
des actifs du territoire du SCOT. Cette part atteint 4% dans la 
Communauté de communes des Weppes et la Pévèle, territoires 
plus ruraux.
Selon l’INSEE, environ 29% des exploitants agricoles ont plus de 
55 ans en 2011 (contre environ 18% pour l’ensemble des chefs 
d’entreprises, commerçants et artisans), ce qui confirme une 
certaine stabilité. Deux territoires, la Lys et l’Est, ont une 
population d’exploitants plus jeune, avec seulement 20% environ 
d’exploitants de plus de 55 ans.
Si au niveau régional, 40% des exploitants de plus de 55 ans
connaissent leur successeur, dans l’arrondissement de Lille, ils ne 
représentent que 21%.

La diminution des surfaces agricoles sous la pression 
urbaine
Selon les derniers recensements généraux agricoles, la SAU de 
l’arrondissement de Lille a baissé de 8% entre 1988 et 2000, 
passant de 49 000 ha à 45 000 ha, ce qui représente une 
diminution d’environ 0,65% (soit 340 ha) en moyenne par an. Ce 
phénomène s’est poursuivi entre 2000 et 2010, les « espaces 
agricoles » auraient encore diminué d’environ 2 000 ha au 
profit des espaces urbanisés, ce qui correspond à une perte 
d’environ 0,60% (soit 280 ha) en moyenne par an.
Cette évolution n’est pas homogène sur le territoire. La Pévèle et 
les Weppes sont les secteurs qui ont perdu le plus : environ 
350 ha entre 2001 et 2008, soit 50 ha par an pour la Pévèle et 
285 ha, soit 40 ha par an pour les Weppes.
Cette pression foncière constitue une source d’insécurité 
importante pour les exploitants, dans un contexte où les terrains 
agricoles sont convoités ; la clarté de l’information sur les 
changements de destination et sa communication le plus en amont 
possible sont nécessaires pour limiter ce manque de lisibilité. Ses 
effets se ressentent d’autant plus que le faire valoir indirecte, le 
fermage, est largement dominant sur le territoire. Ainsi, dans la 
MEL, seulement 15% du foncier agricole est la propriété de ses 
exploitants, 79% est en fermage et 6% en occupation précaire 
(Source : Diagnostic agricole de Lille Métropole, 201210).
La réduction des surfaces cultivées et l’objectif de maintenir ou 
d’augmenter la taille des exploitations entrainent également une 
tension sur le prix des terrains agricoles. Entre 2001 et 2008, le 
prix moyen des transactions concernant les terres agricoles non 
bâties (hors plaine de la Lys) a ainsi augmenté d’environ 80% 
(contre environ 60% dans le département du Nord et 50% dans la 
Région), pour atteindre 12 230 €/ha (8 530 €/ha pour le 
département du Nord et 7 900 €/ha pour la région21).
Mais ce niveau reste considérablement inférieur à celui du terrain 
constructible.
À la raréfaction du foncier agricole dans la métropole lilloise, 
s’ajoutent d’autres contraintes, comme le morcellement des terres 
au sein d’une exploitation ou encore les trafics supplémentaires 
induits par la périurbanisation. En découlent des difficultés pour la 
circulation des engins agricoles et qui appellent à une meilleure 
                                                           

10 Diagnostic agricole réalisé dans le cadre de la révision du PLU 
intercommunal, LMCU (MEL), 2012.
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prise en compte de cette problématique dans les futurs 
aménagements, notamment par l’identification d’itinéraires majeurs
de déplacement.  

Des conflits d’usage à gérer
Outre la réduction de l’espace agricole, l’étalement urbain a une 
série d’effets secondaires qui peuvent pénaliser le bon 
fonctionnement des exploitations : la proximité des habitations ou 
des locaux d’activités et le développement de la fréquentation 
touristique ou de loisirs peuvent être sources de dégradations liées 
à la méconnaissance ou au non-respect des pratiques agricoles 
par les citadins ; une mise en œuvre compliquée des plans 
d’épandage face aux nuisances potentielles pour le voisinage. 
Ces conflits d’usage doivent, autant que possible, être abordés en 
amont des projets de développement ou de création 
d’équipements en milieu agricole, de façon à être limités au 
maximum.

74



 

75



 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
Les activités agricoles et la ressource en eau 
La protection de la ressource en eau qui approvisionne la 
métropole en eau potable est un enjeu majeur. L’activité 
agricole, qui occupe encore la principale partie de l’aire 
d’alimentation des captages au sud de Lille, permet la 
recharge efficace de la nappe. Cependant, comme pour 
d’autres usages du sol (industries, habitat…) certaines de ses
pratiques contribuent à la diffusion d’intrants et de produits 
phytosanitaires vers les milieux aquatiques.  
Si l’ensemble de la Région a été classée en zone vulnérable au 
titre de la directive européenne sur les nitrates, ce vaste territoire 
(15 540 ha sur 37 communes, dont 12 000 ha agricoles) appelle 
plus particulièrement une adaptation des pratiques culturales.  
La Déclaration d’utilité publique (DUP) de juin 2007 et la mise à 
jour du PIG de 1992, ont renforcé la protection des captages par la 
création de périmètres de « protection immédiate » et « de 
protection rapprochée ». Si cela a eu pour effet de restreindre
sérieusement les velléités d’urbanisation dans certains secteurs, 
des contraintes se sont imposées spécifiquement à l’agriculture. 
En complément de cette approche réglementaire en 2008, la MEL
a lancé une démarche appelée « Opération de reconquête de la 
qualité des eaux » (ORQUE) destinée à lutter contre les pollutions 
diffuses et à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires ; cette 
opération vise toutes les sources de pressions sur la ressource et 
prévoit notamment la promotion de l’agriculture biologique.
Plus récemment, au vue des pollutions historiques aux nitrates et 
de l’importance de la population alimentée par cette ressource, les 
champs captants ont été identifiés au niveau national comme 
prioritaires. Cette démarche, dite « Captages Grenelle », a
abouti en 2013 à la définition d’un plan d’action triennal et qui 
s’applique pour l’agriculture dans les zones les plus 
vulnérables de l’aire d’alimentation de la nappe. Il prévoit 
notamment que les abords de tous les cours d’eau bénéficient 
d’une bande tampon non traitée, ni fertilisée ; la rotation régulière 
des cultures ; l’accès à du conseil ou à des outils d’aide à la 
décision en matière d’usage de phytosanitaire, etc.
Par ailleurs, avec le classement en zone vulnérable de la région 
Nord-Pas de Calais, au titre de la directive européenne sur les 
nitrates, s’appliquent divers prescriptions visant à limiter la 
pollution des eaux superficielles par les nitrates d’origine agricole :
création de bandes tampon sans traitement ni fertilisation, d’un 
minimum de 5 m de large, le long d’une partie des cours d’eau du 
territoire ; couverture hivernale des sols…
Certains secteurs de la métropole subissent un phénomène 
d’érosion, lié au ruissellement des eaux sur les terres agricoles, 
qui peut affecter la qualité des cours d’eau en y amenant matières 
en suspension et pesticides. Malgré l’évolution des pratiques 
agricoles pour réduire l’érosion (maintien de la végétation en hiver, 
protection des bandes végétales le long des cours d’eaux, etc.), 
les zones sensibles au ruissellement d’eaux pluviales concernent 
environ 25% de la superficie de l’arrondissement11 : au nord et à 
l’ouest du territoire, ainsi que dans la vallée de la Marque.

                                                           

11 Source : DDTM du NORD

Des pratiques agricoles qui réduisent la biodiversité
Pendant des siècles, l’activité agricole traditionnelle a créé des 
paysages et des biotopes variés. Soumise aux contraintes 
économiques et aux changements des modes de 
consommation, l’agriculture est rationalisée, si bien qu’elle 
menace aujourd’hui la biodiversité qu’elle a créée.
Progressivement, comme partout ailleurs, de nombreuses prairies 
bocagères et humides ont été comblées et drainées, des haies et 
des bosquets ont été supprimés, l’utilisation des produits 
phytosanitaires s’est développée… Ces évolutions contribuent à la 
disparition des biotopes et des espèces. Les prairies, notamment, 
où les pratiques d’élevage participent au maintien de la 
biodiversité, sont en régression continue ; leur surface a diminué 
d’environ 30% dans l’arrondissement entre 1971 et 2008, et de 7% 
pour la période 2001-200812. 
Les projets de trame verte et bleue, de reboisement, de 
protection des berges des cours d’eau, ont tous pour objectif 
de lutter contre l’appauvrissement de la biodiversité. Leur 
mise au point doit prendre en compte l’agriculture, afin de 
rechercher un bon équilibre entre les besoins agricoles et les 
objectifs de protection de l’environnement.

L’agriculture, élément clé des paysages ruraux de la 
métropole
L’agriculture occupe une part majeure de l’espace métropolitain. 
Elle joue donc un rôle essentiel dans la formation et 
l’évolution des paysages ruraux, déterminant dans l’image 
diversifiée de la métropole. Les actions de protection des 
paysages ouverts et les créations d’espaces naturels et de loisirs 
doivent intégrer cette dimension et associer le monde agricole.

                                                           

12 OCCSOL, ADULM, 2008
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DES OPPORTUNITÉS POUR L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE
La mobilisation des acteurs
Si la ville exerce une forte pression sur l’agriculture, la 
proximité d’un bassin de consommation important offre 
l’opportunité de créer des synergies nouvelles entre rural et 
urbain. Plusieurs initiatives lancées ces dernières années illustrent 
cette possibilité de partenariat entre agriculture et projets de 
développement.
La mise en place d’une commission mixte agricole périurbaine, 
après l’approbation du schéma directeur de 2002, a débouché 
notamment sur l’adhésion conjointe de la MEL et de la Chambre 
d’agriculture au réseau national 
« Terres en villes », créé en 2000, pour favoriser des échanges 
d’expériences avec une vingtaine d’autres territoires agricoles 
périurbains en France. La charte « Terres en ville » a été co-signé
par la Métropole européenne de Lille et la Chambre d’agriculture
en 2014. L’engagement de la MEL dans une politique en 
matière d’agriculture a été concrétisé depuis 2010 par la 
création d’une délégation politique à l’espace rural et au 
monde agricole, dont l’objectif est de définir une stratégie 
commune et des actions permettant sa mise en œuvre au sein des
différentes politiques. Parmi ses réalisations : la création d’un 
comité partenarial entre la MEL et la Chambre d’agriculture, un 
diagnostic agricole partagé, des actions sur les filières courtes et à 
l’égard des cantines, l’inventaire des bâtiments agricoles « IBA 2 »,
partenariat avec la SAFER… La mise en place d’une stratégie
foncière en matière d’installation et de compensation est à 
l’étude.
La réalisation des parcs périurbains gérés par le Syndicat 
mixte « Espaces naturels Lille Métropole » (ENLM) a permis 
d’associer, dans le cadre de démarches partenariales, 
agriculteurs, Chambre d’agriculture et la MEL, en intégrant 
dès l’amont l’agriculture dans les projets. La mise en valeur de 
l’agriculture périurbaine constitue ainsi un des trois axes 
thématiques du parc de la Deûle. Le parc agricole des Périseaux, 
dont la réalisation est en cours, implique une dizaine d’agriculteurs 
sur 260 ha ; le parc du Val de Marque concilie sur 800 ha, usages 
récréatifs pour les habitants et activités agricoles. Outre les actions 
menées sur la protection de la ressource en eau et les circuits 
courts, La Métropole européenne de Lille, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, développe un soutien spécifique au 
maraîchage et à l’horticulture à travers des aides à l’installation et 
à la commercialisation.
Pour cette démarche globale, le Région a contractualisé en 2013 
avec la MEL dans le cadre de son Schéma régional d’agriculture 
et d’alimentation durables, avec 5 objectifs stratégiques en 
matière d’enjeux alimentaires de l’agriculture locale; de ressources 
foncières ; d’agriculture périurbaine d’excellence ; de qualité de 
l’espace rural ; et de pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement. 
Dans les Communautés de communes, l’activité agricole est 
affichée comme une composante importante de l’économie et 
du développement territorial. Le Pays pévélois préfigurant la
nouvelle intercommunalité de Pévèle Carembault, avait lancé, 
suite à l’adoption de sa charte en 2008, plusieurs réflexions sur les 
circuits courts et la place de l’activité agricole, ainsi que de 
l’activité équestre, sur son territoire.

Le développement des circuits courts et la 
diversification de l’agriculture
Plusieurs démarches ont pour objectif de renforcer les liens entre 
les consommateurs de la métropole et les producteurs. Des 
réseaux et initiatives collectives comme « Savoir vert », 
« Bienvenue à la ferme », « Maraîchers des campagnes lilloises »
et cinq Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne 
(AMAP) organisent et soutiennent des circuits courts.
Par ailleurs, un grand nombre d’agriculteurs pratiquent la vente 
directe à la ferme « hors » réseaux. 41% des agriculteurs de 
l’arrondissement pratiquent la vente directe de façon occasionnelle 
ou plus professionnelle, dont 26% dans la MEL (ils ne sont que 
19% dans la Région). C’est aussi le cas pour la très grande 
majorité des exploitations en agriculture biologique. 
La « diversification » représente les activités développées en 
dehors de la production agricole classique. Cela concerne 13% 
des exploitations. Dans la métropole lilloise, elle est orientée très 
majoritairement sur la transformation : 59% des agriculteurs qui 
font de la diversification sont dans la transformation, et plus de la 
moitié concerne la filière du lait. Parmi les diversifications, il y a 
l'hébergement à la ferme, avec 16% des exploitations, ce qui est 
légèrement supérieur à ce qui se fait au niveau régional.
 

Dans les secteurs d’intervention de l’ENLM, trois circuits de ferme 
ont été mis en place, et les agriculteurs pratiquent l’accueil à la 
ferme et la vente directe de produits fermiers. Le développement 
des activités agrotouristiques (l’hébergement, l’accueil des 
classes…) ou des initiatives telles le « Campus vert » proposant 
des logements à la ferme aux étudiants, apportent des ressources 
supplémentaires aux exploitants agricoles et participent ainsi au 
maintien de l’agriculture périurbaine. L’inventaire des bâtiments 
agricoles, engagé par la Métropole européenne de Lille sur son 
territoire, devrait permettre de valoriser le patrimoine rural tout en 
autorisant son évolution vers des fonctions d’accueil. Toutes ces 
initiatives, même si elles sont encore limitées en nombre, 
contribuent également à sensibiliser les citadins à la présence de 
l’agriculture, à son rôle et aux enjeux de son maintien sur le 
territoire.

Le développement de l’agriculture biologique
Depuis 1999, en dépit des effets de crises, le marché des produits 
« bio » en France continue d’augmenter en moyenne de 10% par 
an tous secteurs confondus. De nombreuses collectivités 
territoriales souhaitent augmenter la part de l’alimentation bio dans 
les cantines scolaires et dans leurs restaurants d’entreprises. Elles 
se heurtent à différentes difficultés : les règles des marchés 
publics qui peuvent s’opposer à la continuité des commandes, 
mais surtout l’insuffisance de ressources locales.
Le territoire du SCOT accuse un sérieux retard dans le 
développement de l’agriculture biologique, de même que la région 
Nord-Pas de Calais dans son ensemble. Alors même qu’au niveau 
national la surface cultivée en agriculture biologique a atteint 3,8% 
de la SAU en 2012, la région peine à dépasser 1%.
Dans la métropole, le « bio » couvrait moins de 0,5% de la SAU en
2010 (pour 14 exploitations et 114 ha). En dépit d’une 
augmentation régulière des surfaces en bio entre 2007 et 2012, 
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l’objectif de 6% en 2012 porté par la loi « Grenelle 1 » a été hors 
d’atteinte, tant au niveau régional que sur le territoire du SCOT.
Le nouveau programme national « Action bio 2017 » ambitionne 
de son côté un doublement des surfaces cultivés en bio d’ici fin 
2017 (soit 230 ha environ pour la métropole).
L’objectif de la MEL, affirmé en avril 2010 dans la délibération-
cadre sur le développement durable, est de soutenir la conversion 
et la création d’exploitations agricoles bio pour tendre vers 20% de 
SAU à l’horizon 2020, soit 5 300 ha (conformément aux objectifs 
de la loi « Grenelle 1 ». L’accès au foncier est un frein sérieux 
dans la métropole, plus encore que pour l’agriculture 
conventionnelle, et alors même que la demande en bio y est 
importante. L’aménagement de la zone maraîchère et horticole de 
Wavrin (40 ha), pour y accueillir des projets agricoles orientés vers 
le bio, sera un soutien modeste mais utile en la matière.

La protection des surfaces agricoles
La protection de la surface agricole de l’agglomération est un 
objectif central du schéma directeur de 2002. Il se traduit 
notamment par l’indication, sur la carte de destination générale 
des sols, d’une surface de 41 000 ha « d’espace agricole 
protégé », à laquelle s’ajoutent 3 000 ha conservant une fonction 
agricole dans la zone à « dominante naturelle et récréative ».
Le schéma directeur a également introduit la notion de
progressivité : un tiers des surfaces destinées à l’extension 
urbaine ne pouvaient être utilisées avant la fin de la première 
phase de mise en œuvre du schéma, c'est-à-dire la fin 2008. Cette 
règle a été respectée en général.
Le SCOT devra reprendre des mesures drastiques de 
limitation des espaces à urbaniser, en tenant compte de la 
part de développement qui pourra se faire dans la ville 
existante. 
Compte tenu des incertitudes sur les besoins pour le 
développement futur, il apparaît souhaitable de remettre en 
place un dispositif de progressivité adaptable dans le temps,
en fonction des évolutions constatées.
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