COMMENT SE DEFINIT
LA VALEUR D’UN SOL ?
Evaluer un sol construit
et un sol vivant
7 065 €/m2

TERRAIN

Diversifier les indicateurs pour faire apparaître la valeur écologique des sols ?
L’exemple du territoire de Saint-Nazaire, l’estuaire de la Loire.

3 784 €/m2
2 744 €/m2

Indicateur de la valeur foncière
2
en euros/m
Sur les 7 sols (terre/terrain) illustrés ici, les valeurs
foncières ont été calculées à partir d’un échantillon
de biens équivalents2 de la zone (valeur vénale).
Les prix des terrains non constructibles (n°1 n°2 n°3)
correspondent à la surface du terrain en m²,
les terrains construits (n°4 n°5 n°6 n°7)
sont évalués en surface habitable en m².

01. Droit à construire / zonage PLU

02. Services et aménités urbaines

Les zonages du PLU déterminent les grandes
typologies d’usages autorisés sur terrain :
naturel, agricole, habitat, économie… Le PLU
fixe pour chaque terrain une constructibilité
maximale. L’extrapolation de cette
constructibilité en un nombre de logements
potentiel, et donc un nombre de m² à vendre,
est utilisée pour projeter une valeur économique
par anticipation. Ce qui permet aux promoteurs
de déterminer un prix d’achat qui peut parfois
être supérieur à la valeur par comparaison
(valeur vénale) d’un bien existant. Ils anticipent
en effet la construction potentielle plus importante
qui pourra être revendue à plusieurs acquéreurs.

Les services urbains participent à la qualité de vie
urbaine et motivent des choix d’implantation
d’individus dans un territoire (transport, équipement
public, commerces, présence d’emplois...).

Avec le changement climatique, la fréquence de submersion marine
et d’inondation sera accrue pour les parties basses du territoire, comme c’est
le cas pour le territoire de Saint-Nazaire, dans l’estuaire de la Loire. Ces terres
basses de l’ancien marais de Brière ont été artificialisées avec l’extension
de la ville, elles ont ainsi progressivement vu leur valeur foncière s’accroître,
tout en perdant leur capacité à contenir et réguler la montée des eaux.

228 €/m2

03. Fertilité agricole

1,0 €/m2

La fertilité agricole participe à la définition
de la valeur des terrains agricoles et forestiers.
Elle a longtemps été une composante majeure
de la valeur de tous les terrains3, quand l’économie
était basée sur l’agriculture. Cette composante
n’est aujourd’hui plus prise en compte
dans la valorisation des terrains urbains.

0,1 €/m2

1,8 €/m2

2,1 €/m2

0,5 €/m2

0,5 €/m2
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1,1 €/m2
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16 €/m2

0,7 €/m2
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1 951 €/m2

80 €/m2

(terrain nu)

1 561 €/m2

2 800 €/m2

(terrain + bâti)

1 906 €/m2

2 000 €/m2

(terrain + bâti)

3 300 €/m2

(terrain + bâti)

(terrain + bâti)

TERRITOIRE

Il y a donc aujourd’hui un enjeu à retrouver des sols poreux, aujourd’hui non
valorisés, sur ces espaces pour infiltrer l’eau de pluie et constituer des continuités
hydrauliques qui déverseront l’eau de mer vers le marais, puis vers la Loire.
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Indicateur de la fonctionnalité
des sols4 : en indice lombricien / m²
L’abondance de lombriciens (vers de terre),
calculé en nombre d’individu/m2, est un bon
indicateur scientifique de la qualité biologique
d’un sol. Elle témoigne en effet d’un fonctionnement
biologique équilibré et mature de l’écosystème
pédologique. Sur les 7 sols (terre/terrain) illustrés
ici, les données de référence des milieux de marais,
forestiers et agricoles (n°1 n°2 n°3) sont capitalisées
par l’Observatoire Participatif des Vers de Terre,
lui-même coordonné par le laboratoire Ecobio
de l’Université Rennes 1. Notons que l’indicateur
lombricien du sol de marais ne reflète pas ses
grandes qualités écologiques. Les sols industriels
ou urbain (n°4 n°5 n°6 n°7) présentent des données
indicatives d’abondance rapportées
au taux d’artificialisation calculé au regard
des différentes formes d’occupation du bâti.

TERRE

130 lombrics/m2
ire

140 lombrics/m2

420 lombrics/m2

14 lombrics/m2

206 lombrics/m2

e. Zone de submersion marine inspirée
du niveau de la mer il y a 3000 ans
f. Sédiments déposés par la Loire / érosion du socle
g. Socle rocheux de Saint - Nazaire
h. Buttes érodées par la mer il y a 3 000 ans

01. Biodiversité

03. Captation du CO2

La biodiversité des sols constitue l’ensemble
des formes de vie dont les cycles d’évolution
et de reproduction s’opèrent dans le sol.
Outre les habitants de la matrice sol proprement
dit, on peut par extension y associer les composants
annexes du sol : litières, bois en décomposition,
déjection et cadavres d’animaux…

Le sol est le lieu central du cycle du carbone.
Générant l’humus, fraction « stable » de la matière
organique du sol, il contribue à la séquestration
du dioxyde de carbone.

02. Fertilité

55 lombrics/m2

03 lombrics/m2

La fertilité des sols constitue la capacité du sol
de répondre aux besoins chimiques, physiques
et biologiques nécessaires à la croissance
des végétaux, à leur productivité, reproduction
et leur qualité.
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Les sols, parce qu’ils sont poreux, permettent
l’infiltration de l’eau de pluie dans leurs nappes
souterraines. Mais ils peuvent également
en retenir une partie, qui une fois assimilée
par les racines, est évaporée par transpiration
par le couvert végétal.

DU TERRITOIRE AU PARCELLAIRE AGRICOLE

DU TERRITOIRE AU TERRAIN URBANISÉ

La grande majorité des parcelles dont nous héritons ont jadis
été des terrains agricoles, ou a minima été modelées par l’humain.
Leur forme, la manière de drainer l’eau, de faire avec les
pentes, de se protéger ou de chercher le soleil, correspondent à
l’adaptation et à la compréhension par les populations de leur
territoire géographique. A Saint-Nazaire, l’agriculture s’est
développée sur les parties hors d’eau, correspondant aux
affleurements du socle rocheux (cf. n°3 terrain agricole). L’élevage
et le maraichage y furent rendus possibles par le drainage des sols
et un système hydraulique qui, conjointement, ont donné lieu à un
parcellaire singulier en lanière et orienté dans la pente. Ces solsressources sont peu valorisés en termes de valeur foncière.

L’organisation et les dynamiques d’un territoire permettent
de lire et de comprendre son attractivité. Sur ce territoire
côtier, l’attraction du littoral constitue l’un des principaux
leviers d’augmentation des prix, que complètent un bassin
d’emploi dynamique, un bon taux d’équipements publics et
une présence de commerces (cf. n°7 terrain de centre-ville ). Ces
attributs motivent le choix d’achat d’un logement (terrain+bâti).
Considérés comme « des services et aménités urbaines »,
ils constituent, avec la constructibilité fixée par le PLU1,
des éléments déterminants de la valeur foncière.

Fabrication naturelle du sol vivant et fonctionnalité des sols
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QU’EST-CE QU’UN SOL VIVANT,
FONCTIONNEL OU INERTE ?

LES BIENFAITS ÉCOLOGIQUES
DE LA TOURBE DU MARAIS DE BRIÈRE

Pour s’adapter à nos usages urbains (routes, réseaux,
constructions), le sol est artificialisé et devient infrastructure. Cette transformation implique généralement son
imperméabilisation, l’eau étant canalisée et centralisée dans
des réseaux souterrains (cf. n°4 terre industrielle et n°7 terre de
centre-ville). Avec l’imperméabilisation, les échanges sol/eau
mais également sol/air disparaissent, ce qui limite fortement
la capacité du sol à accueillir la vie : il devient inerte.

Les sols du marais de Brière sont en interaction permanente
avec ce territoire : transport d’alluvions par l’eau, érosion du
sol par le vent, roulement des éboulis des montagnes vers les
fonds de vallées, action humaine et des espèces vivantes…

En zone urbaine, la gestion technique de l’eau a longtemps dominé.
Elle évolue aujourd’hui progressivement vers des solutions
plus naturelles, permettant aux sols de respirer et d’accueillir
la plantation de végétaux dans les espaces publics ou les cœurs
d’ilots (cf. n°6 terre de faubourg et n°5 terre tissu pavillonnaire).
Comme c’est le cas dans les espaces dits « naturels », le sol
y redevient vivant et fonctionnel. Ces services qu’apportent les
sols vivants aux territoires sont liés à quatre fonctions naturelles
majeures : biodiversité, fertilité, captation du CO2 et rétention
/infiltration de l’eau.
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SOLS INERTES

Note méthodologique
L’ensemble des 7 sols (terre/terrain) de cette planche reprennent les grandes
typologies de zonage définies sur le territoire de Saint-Nazaire dans les règles
d’urbanisme (le P.L.U.) : de marais (N), forestier (N), agricole (A), industriel (Ui),
de tissu pavillonnaire (Uc), pavillonnaire (Ub), de centre-ville (Ua). Chaque sol
(terre/terrain) correspond à une situation réelle. Les caractéristiques des sols
indiquées se basent sur la réalité géologique de Saint-Nazaire sans pour autant
correspondre à une étude précise des sols, de l’espace public ou du bâti
de chaque terrain. Les coupes nous renseignent sur les grandes caractéristiques
de chaque typologie de sol en urbanisme : des sols vivants aux sols artificialisés
ou inertes, des sols-ressources aux sols survalorisés en ville.

A Saint-Nazaire, les dynamiques hydrauliques de l’estuaire
de la Loire expliquent la formation de sols spécifiques (sols
alluvionnaires) ainsi que le creusement des roches anciennes
par érosion. Le sol résultant de ce façonnage du territoire dans
le temps long est la tourbe. Elle provient de la dégradation
d’une ancienne forêt luxuriante disparue il y a 4 000 ans sous
l’action de l’eau et des sédiments. Il s’agit là du sol présentant
la plus grande concentration de carbone sur la planète.
Jusqu’ici méprisé en raison de son inadaptation aux activités
humaines, ce sol de tourbe se gorgeant d’eau comme une éponge,
participe ainsi à la formation de zones humides. Il constitue en
conséquence une formidable réserve de biodiversité capable
de réduire l’impact de la montée des eaux.
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document
d’urbanisme règlementaire, qui porte en lui un rôle
profondément politique, des choix d’aménagement,
de densités et d’usages.

Au début 19e siècle, Ricardo développe une Théorie
De la rente foncière qui se base sur la fertilité
agricole des sols.
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Les quatre fonctionnalités des sols et l’indicateur
lombricien ont été établis par le bureau d’étude
Sol Paysage.

Source : base de données DVF (Service de Demande
de Valeurs Foncières) rassemblant les données
issues des actes notariés et des informations
cadastrales.
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