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Chiffres Clés de la consommation de l’espace entre 2015 et 2020
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Région Nouvelle-Aquitaine
Occupation des sols en 2020

8,8% URBANISÉ
752 060 ha

66%

+ 3 560 ha

autres espaces urbanisés
(tissu urbain, habitat, espaces
verts, loisirs, extractions, chantiers,
plans d’eau artificiels)

par an entre 2015 et 2020
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2009
NAF
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2020
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35,6% FORESTIER*

51,5% AGRICOLE
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dont
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espaces à caractère forestier selon la méthode de
l’OCS de la Nouvelle-Aquitaine (la photo-interprétation)
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45%
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4,1% NATUREL
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Photovoltaïque au sol
3 263 ha

+ 304 ha

par an entre 2015 et 2020
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Landes et broussailles

66%
18%
16%

au détriment des
espaces forestiers
sont installés sur les
espaces urbanisés
au détriment des
espaces agricoles

20%

dont
sont au profit
des espaces urbanisés
SOURCES
OCS millésime «2015-2020» : Région Nouvelle-Aquitaine, GIP ATGeRi, GIP Littoral
Sauf les éléments suivants :
Population et densité : INSEE (page 1, «Contexte»),
Construction : Sitadel (page 1, «Contexte»),
Repère des espaces urbanisées en France : enquête Teruti
(page 2, «Urbanisé»),
Graphique de tendance de la consommation des espaces NAF :
fichiers fonciers, DGFIP (page 2, «Urbanisé»)

Note : Les chiffres proviennent de la version finalisée de l’OCS de la Nouvelle-Aquitaine íversion du février 2022)
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