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 Intégrer l’agriculture dans votre PLUi  

INTÉGRER L’AGRICULTURE DANS VOTRE PLU 



MÉTHODOLOGIE ET 
CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Caractérisation de l’agriculture 



•Actualisation de la base de données CASMB (données socio-éco, 
projets, enjeux) : 8 jury communaux, complétés par des enquêtes 
papiers et téléphoniques 

• Traitement et analyse des données 

• Caractérisation de l’agriculture locale, analyse des enjeux et 
préconisations 

• Cartographie et hiérarchisation des surfaces agricoles 

• Finalisation de l’étude 

• Compléments et concertation par les exploitants agricoles du territoire 
le 24/03/2017: validation du diagnostic et des cartes 

• Rédaction des livrables (rapport et cartographies) 

• Restitution de l’étude agricole 

• Notice méthodologique, rapport et cartographie, note de synthèse, 
note de préconisations (aménagement et urbanisme), annexes 

• Intégration de l’étude agricole dans le rapport PLUi  

Méthodologie 

METHODOLOGIE 
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UN TERRITOIRE RURAL ENTRE LES DEUX BASSINS 
ANNECY-GENÈVE ET CHAMBÉRY-AIX LES BAINS 

Une croissance démographique forte, supérieure à la moyenne 
du département 
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entre 2009 et 2014 

C3R+12% 

Département +8% 

Contexte territorial 

(source Diagnostic Territorial PLUi et Insee)  

 



UNE ACTIVITE ECONOMIQUE PROPRE AU TERRITOIRE 

 

Développement de l’industrie dès la seconde moitié du 19è 

siècle 

 

 

10 000 emplois (source Diagnostic Territorial PLUi ) 

Des entreprises d’envergure internationale (SEB-Téfal, Nestlé, 

Vulli) 

Un développement des activités tertiaires plus récent 

 Des entreprises directement liées à l’agriculture bien 

implantées sur le territoire 

 

 

D’abord lié à l’agriculture (Tabac, Lait) 

Puis des industries de production de biens à partir des 
années 60 

Contexte territorial 



Intégrer l’agriculture dans votre PLU  

UN TERRITOIRE VALONNE ET DES CONTEXTES 
TOPOGRAPHIQUES VARIÉS  

17 096 ha 

 

297 à 1025 m  

 

Une topographie dessinée par le 

Fier et le Chéran sur un espace entre 

Clergeon et contre forts des Bauges 
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(source Etat initial environnement PLUi)  

 

Contexte territorial 
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UN TERRITOIRE RURAL AVEC UNE IDENTITE AGRICOLE FORTE 

Un territoire très agricole et propice à une agriculture 

diversifiée (autrefois grenier de la Haute Savoie) 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

58% 

31% 

11% 

C3R : Occupation du sol 

ESPACES AGRICOLES 

ESPACES NATURELS 

ESPACES URBANISES 

Intégrer l’agriculture dans votre PLUi  

moyenne 74 

Espaces agricoles 29% 

Espaces naturels 60% 

urbanisation  10% 

Source : ocs 2014 
Dont 73% de terres labourables 

une pression urbaine forte du fait de sa localisation entre deux 

bassins d’emplois importants 

Une densité de circulation qui complique les déplacements 

agricoles 

 

 

 

Contexte territorial 



CARACTERISATION DE 
L’AGRICULTURE 

Caractérisation de l’agriculture 



Article L311-1 – code rural : 

maîtrise et exploitation d'un cycle biologique 

Y compris les activités de préparation et d'entraînement des 
équidés (hors spectacle) 

  

Critères CASMB pour une EA professionnelle : 

 ½ Surface Minimum d’Installation (SMI) – minimum de viabilité 
économique 

 La C3R est en zone agricole Montagne et Piémont 

Polyculture – élevage : 8 ha 

Autres productions : 8 ha avec coefficient d’équivalence 
(maraichage : 1.10 ha ; arboriculture : 1.12 ; apiculture : 200 ruches)  

 Complété par une approche terrain 

 

EXPLOITATION AGRICOLE PROFESSIONNELLE - DÉFINITION  

Intégrer l’agriculture dans votre PLU  Intégrer l’agriculture dans votre PLUi  Caractérisation de l’agriculture 
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UN TERRITOIRE AVEC UNE FORTE DENSITÉ AGRICOLE 

Nombre d’exploitations agricoles 
professionnelles/Commune 

BLOYE 4 MOYE 14 
BOUSSY 6 RUMILLY 9 
CREMPIGNY   
BONNEGUETE 

3 SAINT EUSEBE 12 

ETERCY 7 SALES 16 
HAUTEVILLE SUR 
FIER 

3 THUSY 7 

LORNAY 7 VAL DE FIER 5 

MARCELLAZ 
ALBANAIS 

20 VALLIERES 12 

MARIGNY SAINT 
MARCEL 

13 VAULX 14 

MASSINGY 14 VERSONNEX 6 

174 exploitations professionnelles 

9 EA / commune en moyenne 
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UN TERRITOIRE MAJORITAIREMENT LAITIER MAIS 
QUI TEND A SE DIVERSIFIER 

 24% d’exploitations en moins depuis 2004 (-56) 

Pour autant, maintien du potentiel et de la valeur ajoutée 

41% des exploitations orientées vers une autre production que le lait 

(10% de plus qu’en 2004) 
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18% des exploitations sont en 
productions végétales et spécialisées 

22% des exploitations d’élevage 
ne font pas de lait 

27% des exploitations ont 
plusieurs productions 

  



Caractérisation de l’agriculture de la commune 

143 exploitations d’élevages   

 

 

        

 

 

 

 
 

31 exploitations en productions végétales et spécialisées  

 

 

 

Source Basaster CASMB 

 
 

 

 

UNE PALETTE DE PRODUCTIONS ANIMALES ET 
VÉGÉTALES 

5117 Vaches Laitières, 3961 Génisses Laitières 
2409 Bovins Viande (dont 800 veaux de lait) 

316 Chèvres 
90 Brebis laitières, 200 agneaux d’engraissement 

1061 Porcs 
21 050 Volailles (dont 10 840 pondeuses) 

100 Lapines 
166 Equins (dont 160 Chevaux) 

57 ha de vergers 
28 ha de maraichage 
62 ha de pépinières et horticulture 

471 ruches 



Caractérisation de l’agriculture de la commune 

296 personnes travaillent de façon permanente sur les 174 EA de la 

C3R  :  246 chefs d’exploitation et 50 salariés (dont 12 apprentis) 

Au total l’agriculture de la C3R mobilise 408 personnes pour 315 

Equivalent Temps Plein (saisonniers, stagiaires et aide familiale inclue) 
 

 

 

 

UNE MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE NOMBREUSE 

(Source : Basaster CASMB) 237 

37 17 19 1 

Chefs d'EA, 
associés, conjoints 

collaborateurs 

salariés permaments 
et apprentis 

saisonniers, salariés 
occasionnels 

aide familiale stagiaires, main 
d'œuvre 

occasionnelle 

ETP agricoles par catégorie 

Une vingtaine de doubles actifs  

Environ 615 emplois induits dont une bonne partie directement sur le 

territoire : entreprises agro-alimentaires, marchands de matériel agricole … 
 

 

 



Caractérisation de l’agriculture de la commune 

 

UN DEVELOPPEMENT DES FORMES SOCIETAIRES 

49 ans en moyenne - des chefs d’exploitation plus jeunes en société 

Source : Basaster 
CASMB 

Autant d’exploitations individuelles 

que de sociétés 

dont 48% en Gaec 

(de 2 à 4  associés) 



UNE DYNAMIQUE D’INSTALLATION 

68 installation entre 2000 et 

2015 

 

87% sur des exploitations 

laitières, mais certaines avec un 

nouvel atelier en diversification 

 

Caractérisation de l’agriculture 

Source : Pôle Installation-Transmission, CASMB 



UNE RESTRUCTURATION QUI VA SE POURSUIVRE 

l’âge de l’exploitant (+ ou – 55 ans) 

La localisation, la reprenabilité des bâtiments 

Succession connue ou non 

Stratégie personnelle de l’exploitant 

EA PÉRENNES AVENIR INCERTAIN AVENIR NON ASSURÉ 

129 37 6 

 La pérennité d’une exploitation est évaluée pour les 5 prochaines 

années 

Estimation en fonction  de différents critères 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

25 % des exploitations ont un avenir incertain 

Caractérisation de l’agriculture 



UNE RESTRUCTURATION QUI VA SE PROURSUIVRE 
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Caractérisation de l’agriculture 



UNE PERENNITE CONTRASTEE SELON LES PRODUCTIONS 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

AVENIR NON ASSURÉ INCERTAINE PÉRENNE 

Caractérisation de l’agriculture 



DES ZONES FRAGILES OU IL VA FALLOIR ACCOMPAGNER 
LE RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 
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Caractérisation de l’agriculture 



31 000 000 litres de lait produit 

 14% du lait produit en Haute Savoie  

 1/3 du lait IGP 74 (Tomme et Emmental de Savoie, Raclette 

de Savoie, Gruyère de Savoie) 
 

Collectés par les coopératives locales, dont 4 ateliers de 

transformation présents sur le territoire de la C3R 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR LA FILIERE LAITIERE :  
ORGANISEE ET ANCREE DANS LE TERRITOIRE 

(source Basaster CASMB)  

 

Caractérisation de l’agriculture 

12% 

86% 

2% 

FRUITIERE DE MASSINGY LA 
NEPHAZ 

LES FRUITIERES DE SAVOIE 

AUTRE 



101 exploitations – 156 Chefs d’exploitation 

98% du lait produit selon les règles des cahiers des charges IGP 

 

 

 

 

 

 

Caractérisation de l’agriculture 

Ferme laitière individuelle 
moyenne (42%) 

1.37 ETP  

Ferme laitière en société 
moyenne (58%) 

 2 associés en moyenne – 
2,31 ETP 

Nbr moy. VL  31 64 

Production 
laitière 
moyenne  

147 000 L 

107 000 l / ETP total 

488 000 L 

166 000 l / ETP total 

Surface 
agricole 
moyenne  

42 ha 125 ha 

Autonomie en 
fourrages 99% 96% 

Autonomie en 
concentrés 81% 86% 

DES EXPLOITATIONS STRUCTUREES QUI MISENT SUR LA QUALITE 

(source Basaster CASMB) 

 



Une filière lait vente directe récente et dynamique 

 480 000 litres de lait de vache – 3 EA 

300 000 litres de lait de chèvres – 5 EA 

20 000 litres de lait de brebis – 1 EA 

 

 

 

 

 

UNE DYNAMIQUE CONTRASTEE POUR LES AUTRES 
FILIERES D’ELEVAGE 

(source Basaster CASMB)  

 

Caractérisation de l’agriculture 

Une production de viande diversifiée mais fragile: 

45 EA ont une activité de production de viande 

C’est l’activité principale de la moitié d’entre elles   

Des filières diversifiées (bovine, ovine, porcine) 

Une filière viande bovine en régression 

-> 1,3ETP / EA  -> 52 ans  

-> 48 ha    -> 30% de doubles actifs en bovin viande 

 

 

 

-> 2ETP / EA (3,4 en caprin) 

-> 85 ha (45 en Brebis) 

-> 30/35 ans 



96 personnes – 54 ETP 

Des exploitations pérennes et en développement 

 

 

 

 

 

DES PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALISEES SOLIDES 
ET POURVOYEUSES D’EMPLOIS 

(source Basaster CASMB)  

 

Caractérisation de l’agriculture 

Nbr EA ETP/EA Age moyen 
SAU 

moyenne 

Dont dédié à la 
production 
spécialisée 

MARAICHAGE 5 3,7 51 26 4,8 

ARBORICULTURE 5 3,8 47 24 10 

HORTICULTURE 2 2 50 0,8 spécialisé 

PÉPINIÈRES 3 4 55 20 



 

LES AUTRES FILIERES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE 

(source Basaster CASMB)  

 

Caractérisation de l’agriculture 

Nbr EA ETP/EA Age moyen SAU moyenne / EA  

ABEILLES - APICULTURE 2 1,2 43 0 

CHEVAUX  6 2,0 39,7 5 

Nbr EA ETP/EA Age moyen SAU moyenne / EA  

BOVINS - PENSION 5 0,94 58,4 26,5 

GRANDES CULTURES  et 
VENTE DE FOIN 

13 0,85 52,8 
34 en céréales  

24 en vente foin 

 Des exploitations pérennes et en développement 

 Des exploitations plutôt en fin de carrière avec un faible taux 

de pérennité 

  Beaucoup de doubles actifs 



UNE OFFRE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE 

Toute la gamme de produits agricoles présente sur le 

territoire 

3 magasins de coopératives laitières 

magasin de l’entreprise Thomas Leprince 

 5 marchés de producteurs 

Des points de vente à la ferme  

Des producteurs impliqués dans les points de vente collectifs 

(Annecy, Seynod, Grésy sur Aix) 
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L’USAGE DES 
SURFACES AGRICOLES 



UN POTENTIEL AGRONOMIQUE EXCEPTIONNEL 

CEREALES ET 
OLEOPROTEAGI

NAUX 
9% 

PRAIRIES 
PERMANENTES 

41% 

PRAIRIES 
TEMPORAIRES 

38% 

LEGUMES-
FLEURS 
0,22% 

VERGERS 
0,44% 

MAIS GRAIN ET 
ENSILAGE 

11% 

Un terroir propice à de nombreuses productions 

 

58% des surfaces cultivées  

en rotation 

 

Une grande 

 diversité  

de cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’usage des surfaces agricoles 



8188 ha 
(83 %) 

347 ha 
(4 %) 

DES SURFACES INTERCOMMUNALES EXPLOITEES 
MAJORITAIREMENT PAR LES AGRICULTEURS DE LA C3R 

Pays d’Alby, 
Albanais 73, 

Agglo d’Annecy, 

Val des Usses, 
Chautagne 

Caractérisation de l’agriculture 

11%usage non 

professionnel, 

loisir, convenance 

Espace agricole 
C3R = 9570 ha 



8188 ha 
(83 %) 

1702 ha 
(17%) 

Pays d’Alby, 
Albanais 73, 

Val des Usses, 

Agglo d’Annecy, … 
 

DES EXPLOITATIONS EN BESOIN DE SURFACE AU DELA DU 
PERIMETRE DE LA C3R 

Surfaces totales exploitées par les exploitations de la C3R = 9890 ha 



QUELQUES FAIBLESSES 

Un parcellaire morcelé qui génère des déplacements :  

45% des exploitations exploitent sur plus de 3 communes 

 

Une faible maîtrise foncière :  

20% de la SAU en propriété des exploitants  

 

 

 

 

 

 

Caractérisation de l’agriculture 

Une pression foncière qui fragilise les exploitations : 

Le coût du foncier constructible incite les propriétaires à ne pas 
s’engager sur un bail sur certaines parcelles  

Augmente la précarité des exploitations face au foncier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une agriculture qui comporte des 

atouts importants : 

Mais aussi, une agriculture qui 

présente des fragilités : 

 Un territoire propice à l’agriculture :  

des terres de bonne qualité, 

facilement mécanisables, favorables 

à une grande diversité de 

productions 

 Une autonomie alimentaire assurée 

dans les exploitations d’élevage 

pour l’instant 

 Une bonne valorisation des produits 

: filières IGP (lait, pommes et 

poires) et des bassins de 

consommation importants à 

proximité , propices à la vente en 

local 

 Un renouvellement de générations 

important 

 Une faible maîtrise du foncier 

 Des conditions de travail qui se 

durcissent  

 Un besoin en main d’œuvre 

 Des contraintes liées à l’urbanisation 

: perte de foncier, co-habitation, 

déplacements  

ATOUTS ET FRAGILITÉS DE L’AGRICULTURE DE LA C3R 



CARACTÉRISATION DES 
ESPACES A ENJEUX 
AGRICOLES 

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



Une agriculture pour nourrir les Hommes 

Un poids économique important : 

L’AGRICULTURE  : ACTEUR ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL 

Enjeux agricoles 

maintien des espaces ouverts et 
d’une mosaïque de milieux 

Elle participe à l’identité du 
territoire 

entretient les paysages et 
maintient un cadre de vie agréable 

Elle contribue à l’image du 
terroir par la production de 
produits de qualité 

L’agriculture de la C3R pèse dans les filières savoyardes 

L’activité agricole pèse dans l’économie de la C3R 

Un gage de qualité environnementale  



Enjeux agricoles 

LES ENJEUX POUR PERENNISER UNE AGRICULTURE 
DYNAMIQUE SUR LE TERRITOIRE 

Humains  

Renouveler les générations et améliorer les conditions de travail 
dans un contexte d’augmentation de la taille des structures/ETP 

améliorer les relations avec le voisinage (tolérance nuisances, 
respect des espaces) 

Economiques 

Améliorer la rentabilité des exploitations 

optimiser le potentiel agronomique des sols 

Environnementaux 

Maintenir des espaces ouverts 



L’AGRICULTURE A BESOIN DE SURFACES POUR 
CONSERVER UNE AUTONOMIE FOURRAGÈRE EN ÉLEVAGE 

Enjeux agricoles 

Une ration à base d’herbe et de foin :  

 50% d'herbe pâturée durant la période estivale - minimum 150j 

 foin à volonté pendant la période hivernale + ensilage maïs épi 
ou maïs grain humide autorisé du 15/10 au 15/05 

Pâturage et affouragement 100% dans l'aire IGP 

100% des fourrages grossiers issu de l'aire IGP 

  Un besoin en surfaces de pâturage,  

  Un besoin en surfaces pour constituer des stocks de foin suffisants 

pour l’hiver (autonomie) 

 

98% du lait produit selon les règles des cahiers des charges 

IGP (Tomme et Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, Gruyère de 

Savoie): 



L’AGRICULTURE A BESOIN DE SURFACES POUR 
MAINTENIR LA PRODUCTION 

Une perte de surface = une perte de revenu  

Les aides PAC, qui permettent de maintenir des prix bas à la 

consommation, sont liées aux surfaces et attribuées en contrepartie 

d’engagement environnementaux 

Une part importante du revenu 

 

Une perte de surfaces peut mettre l’exploitation en péril face 

à ses obligations réglementaires 

Distances d’épendage autour des habitations 

Distances d’épendage au bord des cours d’eau 

    

 

Enjeux agricoles 



Pour permettre à toutes les productions de se développer : 

L’AGRICULTURE A BESOIN DE SURFACES POUR 
MAINTENIR SA DYNAMIQUE ET SE RENOUVELER 

Pour permettre le renouvellement des générations 

la C3R est un territoire clé pour contribuer à répondre à la 
demande des bassins de consommation de proximité (Annecy / 
Chambéry) 

La production maraichère a aussi besoin de surfaces de bonne 
qualité, mécanisables, accessibles, avec une bonne orientation et 
un accès à l’eau 

la filière laitière va continuer à se restructurer. Certaines 
petites structures non transmissible en lait peuvent se 
transmettre dans une autres production 

 A condition qu’elles gardent une structure foncière 
satisfaisante et que l’urbanisation ne les enclave pas 

Enjeux agricoles 



MAINTENIR LA CAPACITE DES EXPLOITATIONS A SE 
DEVELOPPER ET SE MODERNISER 

Enjeux agricoles 

NB : 1  bâtiment d’élevage est un bâtiment où sont élevés des animaux. 1 site peut rassembler plusieurs bâtiments. 
 

221 bâtiments d’élevage sur 204 sites pour les 143 EA d’élevage 

Dont la moitié nécessiterait d’être modernisée : 

 

 

 
 

 

 

 

…mais souvent déjà contraints par l’urbanisation  

 

 

 

 

Fonctionnalité 
Nombre de 
bâtiments  

Pourcentage de 
bâtiments  

Bonne 99 55 % 

Moyenne 61 34% 
 

Mauvaise 21 12% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ne pas limiter le développement des exploitations ni pénaliser 

leur transmission 

 

Distante/au tiers le plus proche Angle d’ouverture 

UNE ACTIVITÉ AGRICOLE QUI NÉCESSITE DES SITES 
ADAPTÉS ET FONCTIONNELS 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

<=50 m >50 et <=100 >100 >=120 <120 dont entre 0 et 
45° 

Préserver les distances  et les angles d’ouverture 

Enjeux agricoles 



3 critères pour établir la carte de synthèse des enjeux  
 

Qualité 

Proximité 

Taille 

Synthèse 

LES CRITÈRES RETENUS POUR CARACTERISER LES 
ESPACE A ENJEUX AGRICOLES 

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



Surfaces de proximité immédiate  

Rayon de 600 mètres autour des sites d’élevage 

Rayon de 200 mètres autour des sites de 

productions spécialisées 

 

Coupures en cas de :  

Présence de cordons urbanisés 

Voies infranchissables  

Cours d’eau/rivières infranchissables 

CRITÈRE 1 : LES SURFACES DE PROXIMITÉ 

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



CRITÈRE 1 : LES SURFACES DE PROXIMITÉ 

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



Elle s’apprécie en terme de potentiel agronomique des 

surfaces agricoles  

 

La qualité s’évalue en fonction : 

De la possibilité de mécaniser les travaux 

De la nature et profondeur du sol 

De l’exposition des terrains 

 
 

 

CRITÈRE 2 : LA QUALITÉ DES SURFACES AGRICOLES 

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 

CRITÈRE 2 : LA QUALITÉ DES SURFACES AGRICOLES  
BON – MOYEN – FAIBLE 



Approche à partir du tènement agricole  

Ensemble de parcelles agricoles d’un seul tenant 

Limité par des zones infranchissables (infrastructures, 

éléments naturels) 

Notion de fonctionnalité des espaces agricoles 

 

CRITÈRE 3 : LA TAILLE DES TÈNEMENTS 

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



CRITÈRE 3 : LA TAILLE DES TÈNEMENTS 
GRAND – MOYEN – PETIT  

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



              Qualité 
 
Tènements 

Bonne Moyenne Faible 

Grands Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux moyens 

Moyens Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles 

Petits Enjeux moyens Enjeux faibles Enjeux faibles 

La synthèse des espaces agricoles à enjeux 

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



SYNTHESE DES ESPACES AGRICOLES À ENJEUX 
FORTS – MOYENS – FAIBLES  

Caractérisation des espaces à enjeux agricoles 



PRENDRE EN COMPTE LES 
ENJEUX AGRICOLES DANS 
VOTRE PLUi 

Prendre en compte les enjeux agricoles 



Conserver les surfaces de proximité :  

Espace de « respiration » des exploitations, limitation des déplacements, 

zones de pâturage directement accessibles, limitation des conflits de 

voisinage 

 

Maintenir les surfaces mécanisables et de bonne qualité 

agronomique :  

Autonomie alimentaire (Production de foin et de céréales) -> efficacité 

économique des exploitations,  

Terres favorable à la production maraichère 

 

Respecter les tènements homogènes 

 

PROTÉGER LES ESPACES AGRICOLES À ENJEUX 

Prendre en compte les enjeux agricoles 



MAINTENIR LES ACCÈS AUX PARCELLES 

Prendre en compte les enjeux agricoles 

Ne pas enclaver les parcelles : l’arrêt de l’urbanisation linéaire 

contribuera également à préserver les accès aux tènements agricoles 

Maintenir des voies d’accès praticables avec des engins 

agricoles 

 

 



Des routes assez larges: une largeur de 

5,20 m permet le croisement de véhicules, y 

compris de poids lourds ou d’engins agricoles 

respectant le gabarit de 2,55 m fixé par le 

code de la route. 

Des bordures surbaissées ou 

chanfreinées permettent aux engins 

agricoles d’empiéter sur le trottoir pour 

libérer la chaussée et faciliter les croisements. 

Cela  permet aussi de ne pas détériorer les 

bordures et de moins endommager les pneus 

Des hauteurs de lignes électriques 

adaptées : prévoir une hauteur minimale de 

6 mètres 

CONSERVER LA PRATICABILITÉ DES VOIES POUR LES 

ENGINS AGRICOLES 

Prendre en compte les enjeux agricoles 



Des îlots centraux franchissables : une 

bande centrale à plat en résine colorée ou d’un 

bourrelet, permet d’alerter l’automobiliste tout 

en autorisant le franchissement pour le 

matériel agricole. 

Des giratoires adaptés aux engins de 

grande longueur : la mise en place d’une 

bande franchissable autour de l’îlot central 

constitue une variable d’ajustement dans la 

conception d’un giratoire. 

Un mobilier urbain en recul de la 

chaussée pour permettre le passage des 

matériels agricoles larges ou déportés.  

CONSERVER LA PRATICABILITÉ DES VOIES POUR LES 

ENGINS AGRICOLES 

Prendre en compte les enjeux agricoles 



Maintenir les accès aux pâturages pour les troupeaux 

 

PROTÉGER LES SITES D’IMPLANTATION DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 



Maintenir les accès aux pâturages pour les troupeaux   des 

aménagements à envisager 

 

Prendre en compte les enjeux agricoles 

PROTÉGER LES SITES D’IMPLANTATION DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 



Eviter les nuisances réciproques en respectant les 

distances imposées par le Code rural 

Eviter un rapprochement de l’urbanisation à moins de 100 mètres des sites 

d’exploitations agricoles protège les exploitations dans leur fonctionnement 

et permet d’envisager des évolutions dans le temps 

 

Permettre aux bâtiments agricoles d’évoluer en les 

classant en zone A 

 

Respecter un angle minimal de 120° d’ouverture à partir des 

bâtiments agricoles  

 

 

PROTÉGER LES SITES D’IMPLANTATION DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Prendre en compte les enjeux agricoles 



PROTÉGER LES SITES D’IMPLANTATION DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 



Privilégier le renouvellement urbain : Revaloriser les 

nombreux bâtiments anciens présents sur le territoire 

Restructurer les espaces en mutation 

Combler d’abord les dents creuses 

MIEUX AMÉNAGER POUR CONSOMMER MOINS 
D’ESPACE 

Prendre en compte les enjeux agricoles 



Favoriser les formes urbaines diversifiées  

Des espaces vivables, favorisant une vie de quartier  

Pour éviter les conflits de voisinage, les nuisances réciproques  

 Pour favoriser le respect des espaces, dont l’espace agricole  

 

Délimiter clairement l’urbanisation 

 

Eviter l’urbanisation linéaire pour maintenir les accès 

agricoles 

Prendre en compte les enjeux agricoles 

MIEUX AMÉNAGER POUR CONSOMMER MOINS 
D’ESPACE 



Les outils pour prendre en compte l’agriculture  

Les outils du PLUi  

  

 

 

 

Les outils du SCoT :  

Les zones agricoles à enjeux et la protection de sièges des 

exploitations agricoles 
 

D’autres outils : les ZAP, les PENAP  

La zone A du PLUi 

Une inscription de la préservation des espaces agricoles dans le PADD 

Une notion d’objectif de consommation d’espaces 

Les OAP pour les circulations notamment 

Prendre en compte les enjeux agricoles 



Questions diverses  






