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Introduction
- contexte et méthode Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre des études destinées à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
La CDA au 1er janvier 2014 a intégré 10 nouvelles communes, essentiellement rurales. Le territoire de la CDA est aujourd’hui
constitué aujourd’hui d’environ 22 300 ha de terres agricoles, soit 65 % de son territoire. Il est ainsi apparu nécessaire de
mener un investigation précise sur cette activité dans le cadre du PLUi.
L’analyse de cette activité représente une phase incontournable dans l’élaboration d’un PLUi au regard du code de l’urbanisme,
la transversalité avec les autres diagnostics (paysager, environnement, déplacements, habitat, patrimoine, formes urbaines,
foncier, économie,..) sera à mettre en œuvre dans le cadre de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.
Les études se sont déroulées dans le courant de l’année 2014-2015 et ont fait l’objet de plusieurs rencontres, notamment avec
les acteurs du monde agricole.
Éléments de méthode
La méthodologie mise en place par les élus de la CDA a privilégié un processus d’échanges avec des acteurs du monde
agricole lors d’ateliers participatifs.
Un premier temps d’échange destiné à faire l’état des lieux de l’activité agricole a réunis des acteurs impliqués sur trois thèmes
définis qui étaient les suivants :
 L’état des milieux et de la ressource en eau, l’impact de l’activité agricole,
 les dynamiques démographiques et foncières de l’activité agricole,
 l’économie des systèmes de production agricole, filières et nouvelles activités.
En parallèle à ces rencontres, des questionnaires ont été envoyés à tous les agriculteurs, avec 5 permanences dans 5
communes différentes, destinées à rencontrer et aider les intéressés le compléter. Le taux de réponse, jugé satisfaisant
(environ 77 %), ne donne pourtant pas une image exhaustive de l’activité agricole sur le territoire mais est représentatif d’une
tendance pour l’ensemble des exploitations.
A la suite de ce diagnostic un deuxième temps d’échange a été organisé en présence d’acteurs représentatifs de la diversité du
monde agricole visant à révéler les enjeux découlant de l’état des lieux et préparer la construction du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables du PLUi.
Trois ateliers de concertation se sont déroulés en décembre 2014 sous forme de forum ouverts, autour des questions
suivantes :
 Comment gérer une cohabitation harmonieuse entre l’activité agricole, l’habitat et ses usages ?
 Comment créer de bonnes conditions de développement économique et durable pour l’ensemble des activités
agricoles ?
 Quelles synergies entre les activités agricoles et la protection de l’eau, du paysage et de la biodiversité ?
Sources
Les données concernant le nombre d’exploitations, l’emploi, leur orientation productive, les surfaces qu’elles occupent sont
issues soit:
- de l’enquête réalisée en 2014 pour les besoins de ce diagnostic. Son taux de réponse est de 77 % et concerne
probablement davantage les exploitants ayant pour projet de poursuivre leur activité que ceux qui vont l’arrêter. Malgré
ce biais, elle permet de compléter les informations sur des questions que n’aborde pas le Recensement Général
Agricole (RGA)
- du traitement du Recensement Général Agricole(RGA 2000, 2010), réalisé par les services de la DRAAF pour les
besoins du diagnostic avec l’appui de la DDTM. Ce dernier, pour les données qu’il traite donne une vision exhaustive
de la réalité du territoire. Ses données remontent à 2010
- du Registre Parcellaire Graphique de 2012 (RPG 2012), identifiant les îlots agricoles et les cultures qui y sont
pratiquées Les autres sources concernant le restant de l’étude sont issues de données ou études fournies par les
organismes et structures suivants : Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Chambre Régionale d’Agriculture
Poitou-Charentes, Chambre d’Agriculture 17, Agence Régionale de Santé, Institution Interdépartementale du Bassin
de la Sèvre Niortaise
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A. ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE : PRODUIRE, VENDRE, TRANSFORMER SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE
Les données utilisées sont issues :
 des ateliers thématiques organisés pour le diagnostic agricole de la CDA
 des recensements généraux agricoles 2000 et 2010, traitements départementaux ou réalisés par la DRAAF pour la
CDA pour la description des structures des exploitations (surface, main-d’œuvre, moyens de production)
 du Réseau d’Information Comptable Agricole et des enquêtes des Réseaux d’élevage et du Réseau Grandes Cultures
des Chambres d’Agriculture, pour les résultats économiques
 de synthèses thématiques réalisées par la DRAAF, Agreste (Irrigation, Circuits Courts …)
 parfois, des traitements nationaux (JC Kroll, AG 2012 d’INPACT Poitou-Charentes, INRA ENSAD…)
 de données AFIPAR sur les circuits courts
 du questionnaire envoyé à l’ensemble des exploitants de la CDA en novembre 2013.
Résultats issus du questionnaire
Après l’envoi de 235 questionnaires, on comptabilise réellement 212 exploitations travaillant sur le territoire de la CDA, dont
201 exploitations ayant leur siège sur l’une des 28 communes de la CDA. Parmi elles, 162 ont répondu au questionnaire en
2014 (soit un taux de réponse de 77%). Sur le plan qualitatif, on estimera que les résultats provisoires obtenus à partir de ces
77% de réponses sont représentatifs d’une tendance pour l’ensemble des exploitations du territoire.
Les données présentées sont issues :
- soit de l'enquête réalisée pour les besoins du diagnostic. Son taux de réponse est de 77% et concerne probablement
davantage les exploitations ayant en projet de poursuivre l'activité que celles qui n'ont pas répondu. Malgré ce biais,
elle permet de compléter les informations sur des questions que le RGA ne traite pas.
- Soit du traitement du RGA réalisé par les services de la DRAAF pour les besoins de ce diagnostic avec l’appui de la
DDTM. Ce dernier en revanche, pour les données qu'ils traitent, donnent une vision exhaustive de la réalité du
territoire.
Ce diagnostic fait appel pour cette raison à ces deux types d'informations.

1.

EMPLOI ET DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

1.1. Une population agricole vieillissante et l’emploi agricole en baisse sur la CDA
Selon le Recensement Général de l’Agriculture (RGA), la CDA compte sur ses 28 communes 252 exploitations en 2010, soit
près de 30 % de moins qu’en 2000.
Suite à l’envoi et au traitement des questionnaires, on comptabilise 201 exploitations ayant leur siège sur la CDA début
2014. Celles-ci sont localisées sur la carte ci-après et classées par typologie d’exploitation.
Résultats issus du questionnaire
Les 162 exploitations ayant leur siège sur la CDA et ayant répondu au questionnaire exploitent environ 15 600 ha (77% des
exploitations et 74% de la SAU totale). 64.6% sont en fermage, 1% en location précaire, 30% en propriété des exploitants ou
des sociétés (situation classique). Ces 162 exploitations se répartissent selon les typologies suivantes :
Nb d’actifs moyen Surface moyenne
96 exploitations de grandes cultures
1,2
112 ha
29 exploitations de polyculture-élevage
1,6
148 ha
3 exploitations d’élevage
2
61 ha
5 exploitations de cultures et maraîchage
11,4
42.8 ha
3 exploitations de maraîchage
3,3
5,8 ha
6 exploitations de pépinières et horticulture
5,1
21 ha
NB : On considère ici qu’une exploitation entre dans la catégorie « élevage » et non « polyculture-élevage » à partir du moment où les
cultures de vente sont inférieures à 10 ha.

La diminution de l’emploi suit la diminution du nombre des exploitations. Elle est plus importante que sur le département de la
Charente-Maritime dans son ensemble, que sur la région Poitou-Charentes et qu’au niveau national. Spécificité du territoire, la
main-d’œuvre salariée diminue sur 10 ans plus fortement encore que la main d’œuvre familiale (chefs d’exploitation et leurs
conjoints, aidants familiaux), alors qu’ailleurs elle compense, un peu la diminution de l’emploi agricole.
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Selon le RGA de 2010, les 252 exploitations de la CDA occupaient 248 actifs agricoles en équivalents temps plein (en
diminution de 28 % par rapport à 2000) et 79 salariés en équivalents temps plein (en diminution de 40 % par rapport à 2000).
Selon le RGA de 2010, 119 exploitants ont plus de 55 ans. Ils sont présents dans une exploitation sur 2,5. Ils exploitent 12 000
des 22 300 ha exploités par les fermes ayant leur siège sur le territoire de la CDA.
Le RPG de 2012 permet de localiser les îlots agricoles en fonction de l’âge de leur exploitant, uniquement pour les exploitations
qui ne sont pas en GAEC ou en société (cf. carte ci-après). Même si ces données sont partielles, on constate que de
nombreuses parcelles situées en frange du tissu urbanisé sont exploitées par des agriculteurs proches de la retraite.
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Source : Questionnaire CDA, données partielles
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Source : RPG2012
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Résultats issus du questionnaire
Parmi les 162 réponses au questionnaire :
- 63 exploitations ont des exploitants ou associées de plus de 50 ans (soit 38%),
- 23 exploitations se voient en cessation d’activité dans les 10 à 15 ans (représentant environ 2 000 ha sur la CDA),
- 34 exploitations se disent sans succession avérée (représentant environ 3092 ha sur la CDA),
- 39 exploitations ont une succession à l’étude,
- 34 exploitations ont une succession avérée.
38 exploitations prévoient un développement de leur activité et 18 exploitations sur les 162 ayant répondu prévoient une
création d’emplois (dont 8 exploitations en grande culture, 6 en polyculture-élevage et 1 en élevage).
NB : Notons que ces chiffres ne sont pas exhaustifs et qu’il est probable qu’il y ait à la fois plus d’exploitations vouées à cesser
leur activité, et a contrario, plus d’exploitations à prévoir un développement et une création d’emplois.
1.2. La dynamique des installations insuffisante pour compenser les départs à la retraite
Le renouvellement des actifs n’est pas assuré par les installations (1 installation pour 3 départs à la retraite). Le Point info
Installation recense en 2013 10 projets d’installation sur la CDA. Si la MSA compte 12 installations par an depuis 2009, ces
dernières comptabilisent aussi les installations à la suite du départ à la retraite du conjoint, elles ne correspondent pas à la
création ou à la reprise réelle d’une exploitation par un nouvel agriculteur.
En Charente-Maritime, 50% des installations bénéficient d’aides à l’installation. On peut décrire grossièrement deux types
d’installations :
1. Installation à la suite des parents, poursuite de l’activité céréales avec reprise de foncier, pour constituer des
structures de 230 ha en moyenne, soit plus du double de la moyenne des exploitations céréalières actuellement
exploitées sur la CDA. Le foncier, la formation et le financement de ces projets sont assurés.
2. Installation de nouveaux agriculteurs, sans lien familial avec l’agriculture, sur des surfaces beaucoup plus modestes :
- sans surface (élevage canin),
- 3 à 4 ha pour de l’élevage de volailles avec vente directe,
- 5 à 10 ha pour le maraîchage,
- 50 à 100 ha en céréales, en agriculture biologique ou bien avec transformation.
Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Améliorer les conditions de travail des actifs agricoles (Axe 4.19)
 Accompagner le renouvellement des actifs agricoles (Axe 1.2) :
> Communiquer sur le métier d’agriculteur auprès des jeunes
> Soutenir le repérage des cédants et des candidats et anticiper la transmission
> Adapter les aides aux candidatures à l’installation et notamment aux 30% « hors cadre familial » de Poitou-Charentes
> Suivre le développement des structures pour conserver des exploitations transmissibles
> Faciliter l’intégration des jeunes dans les structures sociétaires agricoles
> Développer des systèmes de mise à disposition de capital collectif à l’installation
> Développer les groupements d’employeurs.
1.3. Entreprises de travaux agricoles (ETA) : un phénomène encore minoritaire
Les Entreprises de Travaux Agricoles réalisent des prestations de service dans les exploitations agricoles. Elles mettent à
disposition matériel et personnel pour la réalisation de travaux agricoles. Elles peuvent être des sociétés à part entière
(entrepreneurs de travaux agricoles) ou bien représenter une activité de diversification d’exploitations agricoles existantes.
Le RGA indique que les ETA représentent 3% du travail réalisé sur les exploitations, en forte progression entre les deux
recensements de 2000 et 2010. Elles sont plus présentes sur le territoire que sur l’ensemble du département
Cette activité est réalisée par :
- 7 entrepreneurs de travaux agricoles sur le territoire de la CDA, 4 sociétés créées après 2000 ;
- 17 exploitations de la CDA pour lesquelles cela représente un complément d’activité (25 exploitations en 2000).
Résultats issus du questionnaire
Parmi les 162 réponses au questionnaire, 15 exploitants disent pratiquer des travaux à façon ou prévoit de le faire.
NB : Nous ne disposons pas d’information sur le nombre d’exploitations y ayant recours (différent des entreprises réalisant les
travaux) ni les surfaces concernées.
AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM
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Source : Questionnaire CDA, données partielles
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LES PRODUCTIONS ET STRUCTURES D’EXPLOITATIONS PRÉSENTES SUR LA CDA

En 2010, 252 exploitations ayant leur siège sur la CDA exploitaient 22 300 ha sur le territoire de la CDA, soit 88,5 ha en
moyenne par exploitation. Notons que parmi ces exploitations, certaines exploitent des terres hors du périmètre de la CDA.
Ainsi, selon le Registre Parcellaire Graphique de 2012, la surface agricole inscrite dans le périmètre de la CDA est de 21 175
ha, pour 213 exploitations identifiées par le questionnaire et exploitants des terres sur la CDA.
Le graphique ci-après montre la répartition des terres agricoles par commune et par type de culture. Notons que 7 communes
regroupent à elles seules la moitié de la SAU du territoire de la CDA (St Médard-d’Aunis, Yves, Sainte-Soulle, Thairé,
Dompierre-sur-Mer, Vérines et Saint-Christophe)
Répartition des terres agricoles situées sur le territoire de la CDA par commune et par type de culture
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Source : RPG 2012
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Les exploitations spécialisées en céréales dominent le paysage agricole.
Les exploitations sont classées dans le recensement général agricole en fonction de l’orientation principale de leur production
(par OTEX).
NB : Ces données par OTEX ne sont pas disponibles pour l’année 2000 dans le traitement des données du RGA transmis par la DRAAF.
Répartition des 252 exploitations de la CDA par production principale en 2010
OTEX
Nb d’exploitations SAU moyenne UTA
Céréales et oléo protéagineux

170

106 ha

0,9

Polyculture / poly élevage

32

100 ha

2,6

Bovins Lait

8

90 ha

2,3

Légumes et champignons
Fleurs et horticultures

8
7

9,5 ha
2,1 ha

2,3
4,2

Viticulture

6

0,3 ha

0,13

Autres herbivores

6

45 ha

1,3

OTEX couvert secret statistique

9

?

?

OTEX : Orientation technico-économique des exploitations agricoles
SAU : Surface agricole utile
UTA : Unité de travail annuel

Lecture du tableau : 170 exploitations produisent majoritairement des céréales et oléo protéagineux. Elles exploitent en
moyenne 106 ha avec 0,9 UTA (équivalent temps plein annuel).
Les exploitations spécialisées en céréales représentent la majorité des exploitations du territoire (67%), elles occupent 84 %
des surfaces agricoles
L’élevage est présent dans 46 exploitations et en priorité dans des exploitations associant la vente de produits animaux (lait,
viande …) et de produits végétaux. Les 32 exploitations de polyculture élevage occupent 11% des surfaces agricoles.
Les exploitations des grandes filières : grandes cultures, bovins viande, bovins lait ne se distinguent pas par leur surface
moyenne (autour de 100 ha) mais par la main d’œuvre nécessaire au fonctionnement de l’exploitation (1,5 à 2 fois plus
d’emploi dans les exploitations d’élevage). Les exploitations spécialisées en céréales exclusivement emploient 55% de la maind’œuvre agricole du territoire, alors qu’elles représentent 67% du nombre des exploitations. Les exploitations où l’élevage est
présent représentent 18% du nombre des exploitations et emploient 34% de la main-d’œuvre.
Occupation de l’espace et emploi de la main-d’œuvre agricole par production principale en 2010
OTEX
SAU
nb UTA
Céréales et oléo protéagineux, autres cultures
Polyculture / poly élevage
Bovins Lait
Légumes et champignons, Fleurs et horticulture
Autres herbivores

84,3%
11,4%
3,0%
0,4%
1,0%

51,7%
25,5%
5,8%
14,5%
2,5%

Lecture du tableau : Les exploitations produisant majoritairement du lait (OTEX Bovins Lait) occupent 3% de la SAU et
emploient près de 6 % de la main-d’œuvre agricole sur le territoire.
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus montrent que le mouvement à venir de spécialisation accrue du territoire vers
les céréales ne sera pas pourvoyeur d’emploi agricole.
Sur le périmètre de la CDA initiale à 18 communes, 60% des exploitations utilisent plus de 100 ha et 80% de la SAU totale ;
cette concentration des moyens de production est encore forte, mais moins importante sur les communes de l’Aunis,
nouvellement entrantes dans la CDA avec 49% des exploitations au-delà de 100 ha, exploitant 60% de la SAU (Source :
traitement du RGA par la Chambre régionale d’agriculture, disponible sur son site).
À noter la contribution non négligeable en termes d’emploi des exploitations produisant des légumes (maraîchage ou plein
champ), des fleurs à l’emploi pour une consommation de l’espace très modeste.
L’élevage est en perte de vitesse sur l’Aunis, et s’effondre dans le périmètre de la CDA initiale (Source : traitement du RGA par
la Chambre régionale d’agriculture, disponible sur son site). Ce sont 24 exploitations qui ont disparu dans les groupes
AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM

11

Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Diagnostic agricole du PLUi – Document de travail

Diagnostic

polyculture/polyélevage et bovins lait entre 2000 et 2010. Le calcul de la contribution entre les deux recensements à la
Production Brute Standard indique que le recul de l’élevage fait perdre au territoire un potentiel de 1 290 milliers d’euros (8% de
la PBS 2000) soit 1,4 fois plus que la perte liée à la diminution de la surface cultivée sur la CDA.
Les céréales représentent 68% de la PBS (production brute standard) sur le territoire. L’élevage 28 % (en recul de 3% par
rapport à 2000), le maraîchage 4 %.
Production Brute Standard de 2005 à 2009

Production Brute Standard
Equivalent blé
1 ha de blé
864 €/ha
1
1 ha de maïs grain sec
1054 €/ha
1.2
1 vache laitière (VL)
1935 €/VL
2
1 vache allaitante (VA)
642 €/VA
0.4
1 ha de maraîchage
24 000 €/ha
28
Pour chaque région (tenant compte de potentiels de rendement variables d’une région à une autre), et des conjonctures de prix
moyennes de 2005 à 2009, chaque unité de production (hectare, vache) est reliée à un potentiel économique. Cela permet
d’établir des équivalences économiques entre productions.
Définition : Le recensement agricole, comme la plupart des enquêtes menées auprès des exploitations, recueillent des
informations sur les structures des exploitations (surfaces cultivées, effectifs d'animaux présents). Afin de déterminer la
dimension économique de l'exploitation et sa spécialisation, il est nécessaire de sommer toutes les productions présentes. Cela
est possible en affectant à chaque donnée de structure un coefficient représentant le potentiel de production unitaire
de chaque spéculation : les coefficients de PBS. Ces coefficients sont des coefficients standards à caractère
volontairement structurel, calculés en moyenne sur plusieurs années. Cela permet aussi de caractériser les orientations d’un
territoire, comme indiqué ci dessus
2.1. La répartition des différentes cultures sur le territoire de la CDA
De façon globale, la répartition des cultures sur le territoire peut être comparée avec celles de rotations bio ou conventionnelles
où la part des protéagineux et de la luzerne d’une part, des cultures de printemps et d’hiver d’autre part, participent au bon état
de la fertilité des sols et à la lutte contre les adventices et ravageurs tout en limitant le recours aux engrais et pesticides de
synthèse.

CDA
Luzerne
céréales à paille
mais grain
protéagineux
Tournesol
Colza

3%
59%
8%
11%
9%
11%

rotation
longue bio
irrigué
33%
33%
11%
11%
11%

rotation
courte bio
sec

rotation longue
conventionnel
avec maïs

rotation longue
conventionnel
sans maïs

60%

33%
17%
17%
17%
17%

50%
17%
17%
0%
17%

20%
20%

Par ailleurs, le RPG de 2012 permet de localiser à l’îlot les types de cultures pratiquées sur l’ensemble du territoire de la CDA.
Les cartes ci-après distinguent les « grandes cultures » (dominantes comme on a pu le voir ci-avant), les « cultures
fourragères » et les autres cultures (Fleurs, légumes et cultures spéciales).
Résultats issus du questionnaire
Parmi les réponses au questionnaire, une exploitation a déclaré faire de l’agroforesterie à Dompierre-sur-Mer.
« L’agroforesterie est l’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur une même parcelle. Plusieurs aménagements sont
possibles : animaux sous vergers, céréales sous noyers... Cette pratique ancestrale est aujourd’hui mise en avant, car elle
permet une meilleure utilisation des ressources, une plus grande diversité biologique et la création d’un microclimat favorable
à l’augmentation des rendements ». (source : http://agriculture.gouv.fr).
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Lecture de la carte : Avec environ 11 500 ha, les céréales à paille (blé, orge …) occupent la très grande partie de la SAU du
territoire de la CDA. Colza, tournesol et protéagineux occupent chacune autour de 10 % de la SAU. La culture du maïs grain,
avec près de 1600 ha est dispersée sur une bande littorale en arrière de l’urbanisation d’Aytré à Yves et sur la frange nord
entre St-Médard-d’Aunis et Esnandes. Cela correspond aux secteurs où l’irrigation est plus présente qu’ailleurs.
AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM
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Lecture de la carte : Les prairies naturelles couvrent environ 2 000 ha, essentiellement dans les marais d’Yves, mais aussi
dans une moindre mesure autour d’Esnandes et à l’Est de Saint-Xandre. En lien avec la faible présence de l’élevage hors
prairies naturelles, les cultures fourragères représentent moins de 12 % de la SAU.
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Lecture de la carte : La diversification des cultures par les exploitations spécialisées en grandes cultures est une particularité du
territoire avec par exemple la culture du pavot. Elles sont intéressantes pour la plus grande valeur ajoutée apportée aux
exploitations qui la pratiquent. Elles représentent environ 5% de la SAU (cf. rubrique « divers » sur la carte). Tout confondus,
les semences, les surfaces de légumes plein champ, le maraîchage et l’horticulture occupent environ 1% de la SAU.
AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM
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2.2. L’irrigation concerne 90 exploitations et 2100 ha en 2010
L’irrigation concerne donc une minorité d’exploitants (35 %), mais cette part est plus importante que dans le reste du
département (25%) et que dans le reste de la région Poitou-Charentes (18%). « En 2008, la Charente-Maritime, avec 1 700
déclarants d'irrigation, concentre plus de 40% des irrigants de la région. 27 % des exploitants irriguent sur 11 % de la SAU. Les
irrigants ont des surfaces bien plus grandes (116 ha) que la moyenne départementale des déclarants PAC (68 ha) » (Source :
L’irrigation en Poitou-Charentes, zoom sur la Charente Maritime, 2009, DRAAF Poitou-Charentes).
La part de la surface irriguée sur le territoire de la CDA est dans la moyenne départementale (12 %) et supérieure à la
moyenne régionale (7%). Ces surfaces sont localisées sur la carte ci-après à partir des données du RPG de 2009 (les RPG
plus récents ne recensent plus cette donnée sur l’irrigation).
90 exploitations irriguent sur 2 100 ha au total, réparties de la façon suivante :
Elle concerne les OTEX suivants :
- Grandes cultures : 50 exploitations / 170 irriguent, en moyenne 44 ha soit, 12% de leur SAU
- Bovins Lait spécialisé : 6 exploitations /8 irriguent, en moyenne 24 ha soit, 20% de leur SAU
- Polyculture/élevage : 13 exploitations / 27 irriguent, en moyenne 21 ha soit, 10% de leur SAU
- Légumes (maraîchage) et champignons, Fleurs et horticulture : 15 exploitations / 15 irriguent, en moyenne 1,8 ha, soit
30 % de leur SAU.
En Charente maritime, les surfaces irriguées culminent en 2001 avec 73 274 ha. Elles diminuent depuis : en 2010 le
département comptait 50 356 ha irrigués soit une diminution de 31% par rapport à 2001.
L’irrigation est économiquement favorable aux exploitations qui la pratiquent. Elle assure à titre d’exemple des rendements
supérieurs de 17 à 35 q/ha selon les années.
Les travaux de la DRAAF indiquent un
revenu courant avant impôt par équivalent
temps plein non salarié de 6400 €
supplémentaire avec des conjonctures de
prix 2005 à 2007. Lorsque le prix des
céréales augmente, cet écart est encore
plus favorable à l’irrigation : sur une
conjoncture de prix 2008, 2009, 2010, le
revenu par hectare irrigué est 220 €
supérieur au revenu par hectare non
irrigué.

Ainsi, avec des cours des céréales soutenus, les céréaliers ne sont pas encouragés économiquement à réduire les surfaces
irriguées et leur usage de l’eau. Ce fait économique est à croiser avec les enjeux environnementaux
L’agriculture consomme en Poitou-Charentes plus de la moitié de l’eau : 54% des prélèvements bruts contre 40% pour les
usages domestiques, et 80% des prélèvements nets (les prélèvements nets tiennent compte du retour dans le milieu de l’eau
après son usage. Du fait de l’évapo-transpiration des plantes, les prélèvements nets de l’agriculture sont relativement plus
importants que ceux des autres activités humaines). La région se situe au 3e rang national pour les surfaces irriguées : 91%
des surfaces déclarées irriguées sont en culture de céréales (dont 89% de maïs grain). L’engouement pour le maïs irrigué est
lié au rendement et à sa sécurisation (35q/ha en plus en année sèche), mais aussi aux acquis historiques des primes pour
l’irrigation de la PAC 1992. En effet, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui, les surfaces irriguées ont bénéficié d’une aide à
l’hectare plus importante que les cultures sèches. Cet atout économique a perduré avec les DPU qui ont succédé à cette aide à
l’hectare.
Sur le territoire de la CDA, l’orientation céréalière des exploitations (170 exploitations sur 252) et la part des surfaces irriguées
dans la sole céréalière (11 à 13%1) rendent certaines exploitations dépendantes de l’irrigation et des interventions publiques la
Sur le territoire de la CDA, l'orientation céréalière des exploitations et la part des surfaces irriguées dans la sole céréalières
est importante relativement à leur part en Charente-Maritime et en Poitou-Charentes (11 à 13 % contre 11,5 % dans le
département et 7 % dans la région)
1
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concernant (régulation des prélèvements, aides aux investissements). Les volumes prélevables sont issus d’études par rapport
aux capacités du milieu et aux nécessités pour chaque usage. Les négociations ont porté sur les délais de mise en œuvre et
les outils pour parvenir à ces diminutions sans complètement déstabiliser économiquement les exploitations agricoles. Cela a
aboutit à un accord de réduction des volumes prélevés de moitié contre des aides importantes des pouvoirs publics aux
investissements dans des retenues de substitution.
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Source : RPG 2009
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LES FILIÈRES

3.1. Filière céréales : une structuration à l'échelle régionale
a) Les exploitations céréalières : sensibilités aux prix et aux aides
(Voir aussi 2.1 et 2.2. ci-avant)
Les exploitations du territoire de la CDA produisent des céréales matières premières, destinées majoritairement à l’export (voir
de la vente à la commercialisation: acteurs locaux et régionaux). Elles sont sensibles aux variations des prix sur le marché
mondial. Les cours sont particulièrement favorables ces trois dernières années, en remontée depuis 2005, mais avec des
fluctuations importantes qui contrarient les besoins de lisibilité économique des exploitants agricoles. C’est en effet sur la base
de prix stables et garantis que ces derniers ont réalisé depuis 30 ans investissements et modernisations de leurs outils de
productions.
Les exploitations céréalières de la CDA sont de plus très dépendantes de la PAC. Elles reçoivent en moyenne 31 000 € par
bénéficiaire ; ce montant est à rapprocher des aides perçues en moyenne au niveau national par les exploitations du groupe
OTEX 13 céréales et oléo-protéagineux de 60 à 150 ha. Sur l’année 2008, elles dépassent le revenu courant avant impôt. Ces
chiffres permettent de situer le niveau d’aide financière qu’une collectivité pourrait porter, si tel était son choix, par rapport aux
aides européennes et de cibler les types d’exploitations à soutenir de façon prioritaire en fonction des enjeux retenus.
Les aides directes à la production (1er pilier de la PAC) représentent 111,5 millions d’euros en Charente Maritime. Elles
orientent peu la production vers des pratiques environnementales favorables à l’environnement (maintien des surfaces en
herbe, préservation de la ressource en eau), comme les aides du second pilier de la PAC (10,7 millions d’euros versés en
Charente Maritime) La conditionnalité des aides du premier pilier au respect des règles des Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales encadrent toutefois les pratiques agricoles
b) De la vente à la commercialisation: acteurs locaux et régionaux
La filière céréalière est organisée au niveau régional :
- 5,2 millions de tonnes sont produites sur 751 000 ha, 82% sont collectées en région par 25 coopératives et 42
négociants. Ces derniers s’approvisionnent aussi dans le Centre et le Limousin. Les agriculteurs qui produisent des
céréales représentent 11 500 emplois en région ; l’aval (collecte, stockage, transformation) emploie 5 600 actifs.
- 20 % des volumes sont transformés en région, essentiellement en aliments pour animaux (720 000 tonnes) sur 19
sites de production et secondairement par la meunerie (120 000 tonnes) sur 19 moulins.
- 80 % sont destinés à l’export, commercialisés par les ports de :
o La Rochelle (93%),
o Tonnay-Charente (4%),
o Rochefort (3%).
Sur le territoire de la CDA, il n’y a pas d’organisme stockeur (des organismes stockeurs extérieurs au territoire peuvent
toutefois y avoir des silos), mais plusieurs points de collecte. On y compte un fabricant d’aliments pour animaux (Périgny), un
moulin (La Jarrie), une boulangerie industrielle (La Rochelle).
Notons la présence à Saint-Jean-d’Angély de la CORAB (150 adhérents) qui possède un silo pour le stockage et des outils de
première transformation. Elle s’est associée récemment avec des industriels au sein de Croissance Bio pour développer la
transformation de produits végétaux régionaux. 2 projets de transformation de luzerne d’une part et une biscuiterie sont
engagés. Collectant à l’échelle régionale, les autres sites de transformation sont également situés en région Poitou-Charentes.
Elle est à la recherche de producteurs.
c) Démarche qualité, et perspectives de développement
La recherche de valeur ajoutée dans le domaine des grandes cultures peut passer par le développement de filière de qualités
distinctes de la production, majoritaire, de céréales pour l’export. La filière céréalière s’est dotée en 2000 d’un groupement
qualité, la Dynamique Céréalière, structure d’échange autour de projets qualité. Cette association loi 1901 permet aux différents
maillons de la filière (Organismes Stockeurs (OS), Meuniers et Boulangers de Poitou-Charentes) de se réunir régulièrement et
d’organiser la valorisation de leurs produits. Les emblavements concernés représentent moins de 0,5 % de la surface en
céréales. Le développement aujourd’hui quantitativement limité de ces productions mieux valorisées à la production est
toutefois porteur d’avenir pour un petit nombre d’agriculteurs et d’acteurs de la filière qui s’y engageraient.
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En résumé les exploitations céréalières de la CDA ont une surface moyenne supérieure aux exploitations du département (la
moyenne du département est tirée par le bas par la taille des exploitations viticoles du sud et les exploitations d’élevage, plus
nombreuses hors territoire de la CDA). L'évolution des performances du matériel agit fortement sur la tendance à
l’agrandissement : la surface des exploitations des agriculteurs récemment installés en témoigne. Il est de plus à parier que le
cadre politique européen et national continuera d’avantager les exploitations les plus grandes. L’emploi dans ces exploitations
devrait sous toute probabilité diminuer fortement encore."
Zoom sur le port de commerce de La Pallice à La Rochelle et la SICA (sources : SCOT et Agenda 21 de la CDA)
Il y a 2 filières majeures sur le port de commerce de la Pallice : pour 30-40% du trafic, l’exportation de céréales gérée par le
groupe SICA Atlantique (La Rochelle est le deuxième exportateur de céréales de France et dessert une grande région CentreOuest) ; à hauteur de 30% du trafic, l’importation d’hydrocarburants (uniquement des produits raffinés, à destination de la
région Poitou-Charentes) ; le bois et la pâte à papier représentant enfin 15% environ du trafic. Le trafic du port de commerce de
la Pallice évolue depuis une dizaine d’années autour d’une valeur moyenne de 7,5 MT, avec un poids particulier pour les
céréales et vracs agricoles (3,5 MT).
On constate un potentiel de développement sur les filières Vrac (matériaux de construction, engrais, vrac industriel, etc.), ce qui
a orientée port vers la création d’un terminal à vrac.
Il est aujourd’hui difficile d’imaginer une spécialisation qualitative du Port de commerce au regard de filières environnementales
(bois certifié, agriculture biologique, etc.) : le port n’est en effet pas l’acteur de la filière (autorégulation du marché) et reçoit les
flux selon l’offre et la demande. Cette spécialisation, du moins sur une partie des volumes traités, nécessiterait néanmoins une
réflexion spécifique en la matière.
3.2. Filière laitière : une structuration à l'échelle interrégionale voir nationale
a) Brève histoire de la coopération laitière en Charente-Maritime, contexte économique pour la filière
La Charente-Maritime et les Deux Sèvres sont le berceau de la coopération laitière, collectant lait de vache et lait de chèvre.
Les coopératives ont connu un phénomène de concentration continu depuis les années 1960. Les groupes collectant sur le
territoire de la CDA, Terra Lacta et Eurial sont aujourd’hui des groupes européens ou mondiaux, dont les décisions
n’appartiennent plus au territoire : Terra Lacta est allié au groupe Bongrain, 5e groupe fromager mondial, Eurial s’est
récemment rapproché d’Agrial, qui compte 10 000 adhérents, lui-même en négociation en vue d’un rapprochement avec un
autre groupe.
b) Les exploitations : vers la disparition de l’élevage ?
Les difficultés connues dans ce secteur sont très fortement déterminées par les rapports de prix/primes par rapport au volume
de travail à assurer le revenu des actifs de l’exploitation.

Grandes cultures
Bovins lait + cultures

Capital

Heures de travail/actif/an

Revenu 2011

Revenu 2012

112 000 €
79 000 €

900 h
2500 h

32 000 €
16 700 €

47 à 52 000 €
14 000 €

Sources : résultats économiques 2011, perspectives 2012, Chambre d’Agriculture 17, réseaux d’Elevage, réseau Grandes cultures de
Poitou-Charentes.

D’autres sources de données permettant de considérer les variations de revenus interannuelles, liées à la fois aux variations
de prix et aux variations de rendement d’une campagne à l’autre confirme l’avantage des systèmes grandes cultures par
rapport aux systèmes d’élevage.
RCAI/UTANS*
Grandes cultures
Bovins lait

Ecart 2008-2012

Moyenne sur les 5 ans

53 à 87 000 €
18 à 28 000 €

65.600 €
22 600 €

* revenu courant avant impôt par unité de travail annuel non salarié
Source : Agreste Poitou-Charentes, septembre 2013, n°17- SSP, RICA et indicateurs de revenu régionaux, moyennes et grandes
exploitations.

Pour près de 3 fois plus de travail, les revenus des éleveurs/céréaliers sont 2 à 3,7 fois moins importants que ceux des
céréaliers spécialisés. Concernant le revenu la situation des éleveurs spécialisés est encore plus défavorable. Ainsi dès que la
surface par actif dans une exploitation est suffisante pour assurer un revenu (à l’occasion d’un départ à la retraite par exemple),
le devenir de l’élevage est sauf exception fortement compromis.
Résultats issus du questionnaire
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Parmi les 162 réponses au questionnaire, 9 exploitations d’élevage ou polyculture-élevage (sur 38) prévoient un
développement de leur activité dans les 10 à 15 ans. 15 prévoient de rester en « régime de croisière ».
c) Des voies pour mieux valoriser le lait ?
La reconversion en agriculture biologique est conditionnée par la collecte de lait spécifique des exploitations. Le nombre
d’exploitations d’élevage dans la zone rend difficile l’organisation d’une collecte autonome.
La transformation du lait en vache ou chèvre est probablement une voie intéressante pour un petit nombre d’exploitations, qui
réunissent les facteurs favorables suivants :
- Main-d’œuvre suffisante et qualifiée
- Intérêt des exploitations pour ces nouvelles activités de transformation et vente
- La proximité de La Rochelle et la forte demande pour des produits fermiers sont un atout fort du territoire
En permettant la valorisation de la viande, elle peut permettre le maintien de ferme d’élevage, et de leur structure
d’exploitation : valorisation des surfaces en herbe favorable à la fois à la diversité des paysages, des sols, de la biodiversité et
de la qualité de l’eau. Ceci est vrai aussi pour les exploitations élevant des vaches pour la viande.
Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Améliorer la performance économique des entreprises agricoles et agroalimentaires (Axe 1.1)
 Doter les filières d’outils pour leur développement et leur résistance économiques (Axe 1.3) :
> Accompagner l’élaboration de stratégie de filière et de modèles de gouvernance pérennes
> Encourager les synergies interfilières (transferts de biens, de technologies, contrats)
> Consolider et moderniser les outils de stockage et transformation dans les territoires
> Soutenir la construction d’observatoires économiques et d’outils d’aides à la décision
 Soutenir spécifiquement et prioritairement les activités d’élevages (Axe 1.5) :
> Surveiller et enrayer la diminution des activités d’élevages dans les zones polyculture/élevage et dans les zones
d’élevages
> Trouver des alternatives pour engager les élevages sur la voie de la démédicalisation
> Encourager les méthodes de sécurisation des fourrages et notamment la valorisation de l’herbe
 Soutenir les activités d’élevage dans les zones humides (Axe 2.10)
> Encourager la contractualisation dans des mesures agroenvironnementales
> Favoriser la promotion des produits agricoles issus des marais
 Renforcer les organisations économiques de transformation des produits régionaux (Axe 3.11)
> Favoriser la recherche de nouveaux débouchés et la promotion collective, notamment à l’export
> Renouveler le tissu régional des PME agroalimentaires
3.3. Les circuits courts
Selon le RGA 2010, les circuits courts et la production fermière concernent une part des exploitations très inférieure à la
moyenne nationale (où 1 exploitation sur 5 pratique les circuits courts) : moins de 10% sur la plupart du territoire.
Au niveau national, avec 120 000 exploitations indiquant cette orientation productive en 2000, elle ne représente que 18% des
exploitations totales, contre 40% en 1988. Pour autant l’offre en produits n’a pas diminué puisque la professionnalisation des
exploitations a permis de maintenir les volumes produits. L’offre en circuits courts est de très loin inférieure à la demande : on
estime entre 3 et 4% l’offre actuelle en produits fermiers alors que la demande pour des produits de qualité (y compris AOC,
label, produits issus de l’Agriculture Biologique) est estimée à 15% du marché alimentaire.
Cette forme d’agriculture est riche en emploi ; elle occupe 27% de la main d’œuvre (pour 18% du nombre d’exploitations) et
recourt deux fois plus souvent à l’emploi salarié que les filières longues. Toutefois, les producteurs rencontrent des difficultés
réelles pour concilier l’ensemble des activités de production, transformation et vente : les solutions à mettre en œuvre pour
développer l’offre en produits de qualité doivent résoudre ces tensions dans l’organisation de leur travail.
En Poitou-Charentes, en 2000, 2 884 exploitations pratiquent la vente directe et 4 905 la transformation à la ferme (sans
distinguer les exploitations où la vente directe et la transformation représentent une part minime de l’activité de celles où elle
est majoritaire). Sur la majorité du territoire régional, moins de 10% des exploitations pratiquent cette forme de diversification, à
l’exception des environs de Châtellerault (densité de population importante et influence de la zone maraîchère angevine) et de
la zone de Cognac où les exploitations viticoles commercialisant couramment en circuits courts sont surreprésentées
AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM

21

Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Diagnostic agricole du PLUi – Document de travail

Diagnostic

Sur le territoire de la CDA, les exploitations en circuits courts ou pratiquant la vente directe régressent (45 selon le RGA 2000,
23 en 2010), en lien avec la perte d’emploi agricole sur le territoire et la spécialisation vers les céréales.
Les producteurs en vente directe sont présents :
- sur leur ferme, où ils assurent la vente directe de leurs produits,
- sur les marchés.
Ces deux formes de vente en circuits courts, historiquement les plus anciennes, sont aussi les plus fréquentes. Elles
représentent à la fois pour les producteurs et les consommateurs les circuits de commercialisation quantitativement les plus
importants.
Les deux formes suivantes sont plus récentes et en développement :
- dans les AMAP et groupes de consommateurs (8 AMAP, 17 producteurs, 357 adhérents sur la CDA),
- dans le magasin de producteurs de Fétilly (une vingtaine de producteurs dont 2 exploitent sur la CDA de La Rochelle,
11 en Pays d'Aunis, plus de 900 clients par semaine).
À noter qu'il existe également un magasin de vente dans un local de la commune de Périgny où un maraîcher de la CDA de La
Rochelle vend ses légumes. 2 autres projets sont à l’étude.
Ainsi, sur la CDA, malgré la forte demande pour des produits locaux, le nombre d’exploitations pratiquant les circuits courts est
en forte diminution entre 2000 et 2010. C’est à relier avec la diminution de la main-d’œuvre agricole (cette activité nécessite
une part accrue de main d’œuvre) et au déclin de l’élevage (le panier de la ménagère est composée de produits végétaux et
animaux). De la même façon, le nombre d’exploitations de la CDA complétant leur revenu avec une activité d’entreprise
agricole diminue, avec la diminution du nombre d’exploitations.
Le soutien au développement des circuits courts devra prendre en compte les besoins spécifiques de cette activité :
- Une main-d’œuvre nombreuse, qualifiée dans les trois métiers de la production, de la transformation et de la
vente. Les producteurs sont couramment non issus du milieu agricole. Ils ont besoin de soutien pour s’implanter dans
leur nouveau milieu professionnel, notamment dans leur accès au foncier. Des salariés qualifiés sont nécessaires pour
assurer un complément de main d’œuvre indispensable (saisonniers en maraîchage, aide à l’abattage des volailles, et
à la découpe pour la viande, …).
- La transformation de la viande nécessite des outils d’abattage (assurer la pérennité de celui de Surgères), de
découpe. Les investissements (matériel, compétences) dans ces outils sont importants, ils justifient des projets
collectifs à encourager.
L'étude maraichage réalisée en 2012 par la Chambre d'Agriculture indique qu'"un potentiel de développement existe" et indique
un certain nombre de freins à lever pour permettre sa réalisation. Le développement de l'approvisionnement de la RHD sera
probablement davantage le fait d'exploitations pratiquant la culture de légumes en plein champ. Elle nécessite pour sécuriser
l'approvisionnement des cantines l'organisation collective des producteurs, intégrant l'adaptation de l'offre aux besoins
techniques des cantines, ainsi qu'une logistique performante pour rendre ce marché attractif pour les producteurs.
Résultats issus du questionnaire
Parmi les 122 réponses au questionnaire, 29 exploitations commercialisent leurs produits en circuits courts et 12 prévoient de
le faire :
Nb exploitations concernées
Actuellement En projet
Produits laitiers
4
0
Œufs et volailles
2
1
Autres produits animaux
7
0
Légumes
8
3
Fruits
1
2
Miel
1
2
Autres (fleurs,…)
6
2
Ce que dit l’Agenda 21 de la CDA sur les circuits courts
-

Une véritable demande de produits de proximité (maraîchage et biologique) est à constater, mais qui ne trouve pas de mise en
filière dans l’environnement économique actuel.
Soutien de la CDA aux marchés locaux par des initiatives de communication
Acteur essentiel, la Chambre d’agriculture valorise les initiatives locales : marchés fermiers, randonnées agricoles, boutique
(circuits courts) en chambre d’agriculture
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Un groupe Ruralité (hors compétences de la CDA) qui se réunit chaque trimestre pour apporter sa contribution à la Chambre
d’agriculture : Agrobio Poitou-Charentes, groupement régional d’agriculture biologique, représenté dans ce groupe
Un constat généralisé : le manque d’entreprises locales de transformation (hors Atlantique Alimentaire : installée à La Rochelle,
spécialisée dans la production d'entrées surgelées)
Un enjeu réside dans la production d’une offre biologique globale sur le territoire : l’objectif du Grenelle est de passer
progressivement à 20% de produits biologiques en 2012 dans les commandes de la restauration collective publique (20%
d’approvisionnement en bio d’ici 2012). Or il n’y a strictement aucun intérêt, en termes de bilan environnemental et d’émissions
de gaz à effet de serre, à « importer » des produits biologiques non produits par le territoire.
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Source : Questionnaire CDA, données partielles
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3.4. Les activités de diversification
Les exploitations agricoles de la CDA diversifient parfois leur activité en restant dans le domaine agricole (activité de
transformation, travaux agricoles,…) ou dans un tout autre domaine (agritourisme, travaux dans le BTP, production
d’énergie,…). Le nombre d’exploitations ayant recours à ces activités de diversifications a eu tendance à diminuer entre 2000 et
2010 (excepté pour les autres travaux à façon qui concernent essentiellement le BTP), mais les retours du questionnaire font
état de plusieurs projets.
Nb exploitations concernées
RGA 2000
Transformation à la ferme
13
Activité touristique
6
Hébergement
11
Travaux par entreprise
25
Autres travaux à façon
11
Autre diversification
Pas d’information sur la production d’énergies renouvelables

RGA 2010
7
nc
nc
17
33
4

Résultats issus du questionnaire
Parmi les 162 réponses au questionnaire, 45 exploitations ont une activité de diversification et 28 prévoient d’en avoir une :
Nb exploitations concernées
Actuellement En projet
Transformation du lait
3
2
Transformation autres produits
3
6
Travaux à façon
14
2
Agri tourisme (hébergement, restauration,…)
7
7
Production d’énergie renouvelable
8
7
Autres
10
4

3.5. Les signes officiels de qualité
Selon l’INAO, les 28 communes de la CDA font partie de l’aire géographique des Appellations d’Origine Protégée (AOC) Beurre
Charentes-Poitou, Cognac et Pineau des Charentes. Elles appartiennent également aux aires de production des Indications
Géographiques protégée (IGP) « Agneau du Poitou-Charentes », « Brioche vendéenne », « Charentais » et « Jambon de
Bayonne ».
Selon le pôle Conversion Bio, 13 exploitations exploitent en « Bio » sur le territoire de la CDA en 2013 (5% des exploitations de
la zone) environ 450 ha (2,2% de la SAU) :
- maraîchage : 4 exploitations
- arboriculture : 1 exploitation
- plantes aromatiques et médicinales : 2 exploitations
- bovins viande : 1 exploitation
- élevage caprin lait : 1 exploitation
- grandes cultures : 1 exploitation
- aquaculture : 1 exploitation
- autre : 1 exploitation
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Source : Questionnaire CDA, données partielles
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Source : Questionnaire CDA, données partielles
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Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Favoriser la diversification des activités (Axe 1.4) :
> Encourager la production d’énergie renouvelable comme activité de diversification
> Soutenir les projets d’agriculture et de tourisme agroalimentaire
 Développer l’économie de proximité (Axe 3.12)
> Garantir une répartition équitable de la valeur ajoutée pour les producteurs et transformateurs
> Organiser l’adéquation entre offre et demande et soutenir les efforts logistiques
> Structurer l’offre des producteurs pour la restauration hors domicile
> Sensibiliser les producteurs aux enjeux commerciaux
> Identifier et faire connaître les circuits de proximité
 Développer et simplifier les signes de qualité (Axe 3.13)
> Améliorer la lisibilité des signes de qualité auprès des consommateurs
> Maintenir le niveau régional de production sous signe de qualité
> Favoriser les initiatives de « marketing régional »
 Développer l’agriculture biologique (Axe 3.14)
> Accompagner la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l’agriculture biologique
> Encourager les échanges entre bio et conventionnels (transferts techniques, expériences,…)
> Structurer l’offre de producteurs pour la restauration collective
 Consolider le lien des agriculteurs avec les citoyens consommateurs (Axe 3.15)
> Poursuivre les orientations du plan régional pour l’alimentation (PRALIM)
> Consolider et développer les exploitations agricoles périurbaines comme vitrine de l’agriculture pour les urbains
Agenda 21 de la CDA :
 Développement d’une industrie de transformation (Schéma des enjeux)
 Développement d’une agriculture biologique locale (agriculture périurbaine) et la mise en place de circuits courts de
distribution (Schéma des enjeux)
 Développer l’accès à une alimentation locale de qualité (Axe 2 / Objectif n°14)
> Préserver et valoriser l’activité maraîchère existante
> Étudier les possibilités de développement de l’activité maraîchère sur le territoire à 28 communes (cf. étude
maraîchage)
> Développer dans le cadre des marchés publics de la CdA un cahier des charges favorisant l’utilisation de produits
locaux et de saison
> Développer la restauration bio dans les cantines scolaires
> Encourager et développer les initiatives en matière d’agriculture urbaine (Rechercher des surfaces innovantes y
compris sur les secteurs d'activité : espace public, toit, espaces urbains résiduels, friches urbaines temporaires…)
 Renforcer la présence des potagers sur le territoire (familiaux, partagés, collectifs, pédagogiques) (Axe 1 / Objectif n°4)
 Développer un plan d’action pour la trame verte et bleu (Axe 4 / Objectif n°24)
> Constituer un réseau de jardins privés et publics zéro pesticide (24.4)
 Généraliser l'adhésion, le respect et les retours d'expériences autour de la charte Terre saine et aller au-delà (24.5)
SCOT de la CDA :
 Dans les espaces agricoles le projet de schéma de cohérence territoriale incite les parties prenantes -collectivités
publiques, représentants du monde agricole notamment- à prendre toutes dispositions concourant au développement
de l’agriculture biologique dans une logique de circuits courts entre lieux de production et lieux de consommation (DOG,
orientation 1.2 B2)
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B. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE : L’AGRICULTURE DANS SON RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT
1. LES SOLS : UN POTENTIEL AGRONOMIQUE SATISFAISANT
Sources : SCOT Pays d’Aunis, Chambre Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes
Le territoire de la CDA se caractérise par des sols au potentiel agronomique satisfaisant. La Chambre d’Agriculture de
Charente-Maritime distingue trois types principaux de sols :
- Les sols de marais (sols d’origine fluvio-maritime) : Les réserves en eaux sont importantes. Le drainage est
nécessaire pour mettre en culture le marais. Seuls les marais stables ont un potentiel agronomique élevé.
- Les fonds de vallées (formations alluviales) : Les sols sont généralement argileux ou tourbeux. Les réserves en
eaux sont importantes et les sols sont généralement inondés plusieurs semaines par an. L’ennoiement prolongé peut
limiter le potentiel agronomique de ces terres.
- Les groies (plaines calcaires) : Il s’agit de sols bruns caillouteux argilo-limoneux reposant sur une roche mère
calcaire. La réserve en eau dépend de la profondeur et de l’état de fissuration de la roche mère. Ce sont des sols
faciles à travailler qui présentent un potentiel agronomique satisfaisant.
Comme le montre la carte des pédopaysages ci-dessous, la majeure partie du territoire est ainsi recouverte par les groies
(profondes, moyennement profondes ou superficielles) ; puis on trouve les sols de marais (récents ou anciens) aux extrémités
Nord et Sud et le long du littorale ; et enfin, plus ponctuellement, le long des vallées du Curée, du Virson, ou du canal de
Marans, on distingue les sols des vallées calcaires.
Carte des pédopaysages de la CDA de La Rochelle

Source : Référentiel Régional Pédologique IGCS, CRA Poitou-Charentes, 2007
2. LES PAYSAGES

2.1. Des entités paysagères façonnées par l’activité agricole
Sources : SCOT de la CDA, SCOT du Pays d’Aunis, Plan Paysage du Pays d’Aunis

Comme le montre la carte ci-dessous issue de l’inventaire des Paysages de Poitou-Charentes du Conservatoire des Espaces
Naturels, le paysage de la CDA est essentiellement apparentée à la Plaine d’Aunis (entité n°101) et à l’Agglomération de La
Rochelle (entité n°802). La carte montre également l’enserrement de la plaine entre deux zones de marais au nord et au sud
(entités n°602, 603, 607 et 609) et le littoral à l’ouest (entité n°604). L’ensemble de ces paysages présente un relief doux et
relativement plat, à l’exception des secteurs de franges : le littoral (transition plaine-océan) et les côtes mortes (transition
marais-plaine).
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Plaines de champs ouverts
Plaine d’Aunis
Plaine du nord de la Saintonge
Paysages urbains
La Rochelle
Plaines de champs ouverts
Anse de l’Aiguillon
Marais Poitevin (hors Venise Verte)
Côte d’Aunis
Baie d’Yves
Marais de Rochefort (desséchés)

©Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes. Inventaire des paysages de Poitou-Charentes, 1999 - Cabinet Outside –
C. AUBEL, C. BIGOT, M. COLLIN, paysagistes dplg – JP. MINIER, paysagiste dplg au Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes

L’espace agricole de la CDA occupe ainsi essentiellement des paysages de plaine et de marais, il offre quelques respirations
entre les espaces urbanisés de l’agglomération, et il « fait front » à ces derniers de différentes manières.
a) La plaine d’Aunis
La pénéplaine de l'Aunis a peu évolué depuis la fin du tertiaire, elle n'est soumise qu'à la seule érosion éolienne. Par contre son
pourtour littoral ou marécageux a subi lui de grandes variations. Par ailleurs si l'eau est présente sur la périphérie, elle se révèle
très rare sur le plateau calcaire. Le fait paysager essentiel du territoire de l'agglomération demeure ainsi les ciels et le plateau
céréalier, mollement ondulé, se développant sur des milliers d'hectares que le regard peut embrasser d'un seul coup d'oeil. En
silhouette on trouve les bourgs avec leurs clochers caractéristiques.
Malgré son apparente uniformité, la plaine d’Aunis se décompose en trois unités paysagères distinctes :
 Les plateaux agricoles constituent l’entité paysagère majeure où les cultures céréalières s’étendent à perte de vue.
 Les vallées viennent diversifier un paysage agricole souvent monotone (le Marchet et le Saint-Christophe, affluents du
Virson, le Cheneau et la Courante, affluents du Canal de Marans, ou encore la Moulinette). Facilement repérables au sein
du paysage homogène des plateaux, ces vallons offrent une rupture paysagère et rythment l’horizon. Ils sont composés
d’une succession de formes végétales riches et variées : prairies, roselières, haies bocagères, bosquets en taillis… qui
contribuent à enrichir le milieu d’un point de vue paysager, mais aussi environnemental.
 Les boisements, même s’ils sont peu nombreux, sont des éléments ponctuels d’une grande valeur paysagère et
environnementale. Comme les vallons, les grandes masses boisées se détachent des plateaux agricoles et apportent une
grande richesse écologique et paysagère.
Depuis près d’un siècle, l’agriculture de la plaine d’Aunis est en constante mutation et induit un changement radical des
paysages. Au XIXe, le paysage viticole disparaît des plateaux ondulés (crise du phyloxera) pour être remplacé par un paysage
de petites parcelles polyculturales. Pendant la 2de guerre mondiale, les boisements et alignements sont supprimés pour les
besoins de l’occupant. C’est avec le remembrement des années 50 que le paysage de la plaine d’Aunis va subir la plus grande
mutation : agrandissement des parcelles, suppression des haies et des bosquets, uniformisation des cultures (céréales,
oléagineux, protéagineux).

AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM

30

Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Diagnostic agricole du PLUi – Document de travail

Plaine, morne plaine ?
Plane par définition, cette plaine offre des espaces
vastes et simples. La culture généralisée du sol offre
des paysages presque sans obstacle, où l’oeil vole sur
les étendues immenses et ne rencontre que le ciel. Le
moindre objet se remarque au loin : clocher, silo,
château d’eau, pylône, alignement d’arbres. Les
cultures, par leurs matières et leurs couleurs qui se
succèdent selon la saison, rythment le temps et
l’espace. C’est l’occasion d’apprécier la géométrie des
parcelles, l’immensité du ciel, le jaune intense des
colzas, l’effet du vent sur les barbes des céréales, le
vol des oiseaux... Certaines particularités animent ce
secteur comme la pierre blanche de l’architecture, la
présence de quelques lambeaux de haies en limite de
parcelles et des routes, et surtout la qualité de la
lumière influencée par la proximité de l’océan.

Diagnostic

La végétation arborée des vallées

De vastes parcelles céréalières aux horizons fermés par la végétation dense des bois et des marais

Source : Entité paysagère 101 - La Plaine d’Aunis, CREN Poitou-Charentes - 2007

b) Les marais
Outre, les « grands marais » encore sauvages comme le marais Poitevin au Nord sur les communes d'Esnandes et SaintXandre et le Marais Rochefortais au Sud sur les communes de Yves, Thairé, Châtelaillon-plage, Saint-Vivien et Salles-sur-Mer,
le territoire dispose d'autres marais dispersés sur le pourtour de son périmètre de surfaces plus réduites et très échancrées, ce
qui constitue un élément pittoresque dans le paysage.
Les marais se décomposent ainsi en quatre unités paysagères distinctes :
 Les marais desséchés sont marqués par des espaces agricoles très étendus, longés par des canaux. Les fermes isolées
sont les seules constructions qui ponctuent ce territoire. Les canaux et le petit patrimoine qui y est associé (écluses, ponts,
vannes…) sont les éléments patrimoniaux majeurs des marais desséchés. La grande homogénéité des cultures rend le
milieu pauvre d’un point de vue paysager. Les haies sont encore trop fragmentées pour véritablement enrichir le milieu.
 Les marais mouillés où domine encore un maillage bocager sillonné de fossés. Il s’agit d’espaces d’une très grande
richesse paysagère et écologique, délimités par un maillage de haies formant des « chambres bocagères ». L’élevage y est
toujours pratiqué sur des espaces prairiaux.
 Les plateaux résiduels (anciennes îles) accueillent la majorité des villages cernées par de vastes parcelles agricoles. Cette
zone de plateaux résiduels formait autrefois les îles du golfe des Pictons qui, suite au comblement naturel du golf, sont
aujourd’hui de petites buttes. Celles-ci accueillent la majorité des bourgs.
 Les petits marais dispersés sur la frange littorale assurent une transition entre terre et mer. Ses occupants se sont
efforcés au cours de l’histoire de « domestiquer » ces espaces aux limites originellement imprécises en maîtrisant les flux
hydrauliques (création de digues, vannes, canaux…). Ces transformations volontaristes ont permis de préciser et d’affermir
les contours des espaces urbanisables, en particulier au fond de la baie, et de conquérir de nouveaux espaces pour la ville
(par exemple dans les quartiers des Minimes et de Villeneuve les Salines, qui occupent pour partie d’anciennes zones
humides). Ces zones humides « urbaines » dessinent à la fois des continuités vertes majeures, des limites à la fois lisibles
et attractives entre les quartiers qu’elles séparent, mais possèdent avant tout un intérêt faunistique et floristique.
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c) Les paysages interstitiels : les respirations agricoles et naturelles au sein du tissu périurbain
Le grand paysage de l’agglomération est marqué par la présence d’espaces agricoles et naturels interstitiels qui procurent des
respirations plus ou moins larges entre les entités urbanisées et définissent ainsi des coupures d’urbanisation et des séquences
paysagères. Leurs caractéristiques varient selon leur localisation au sein du territoire :
 Dans les communes littorales du Nord de l’agglomération, ces respirations sont plus vastes, avec des largeurs supérieures
à 1km et constituent de véritables percées vers le littoral. Elles ont principalement une vocation agricole avec un paysage
très ouvert et des linéaires de haies peu présents et résiduels.
 Dans les communes du Sud de l’agglomération, les coupures sont davantage étroites en raison du continuum urbain littoral
et d’un faisceau d’infrastructures plus développé. Elles sont principalement composées d’espaces naturels aux paysages
fermés – zones humides et boisements. Leur présence permet une perméabilité, un échange entre les parties littorales et
les plaines agricoles de l’intérieur des terres.
 Dans les communes de la plaine d’Aunis, les bourgs et hameaux sont séparés par de vastes respirations agricoles aux
paysages ouverts caractéristiques de cette plaine. Les linéaires de haies y sont un peu plus présents, établissant des
lisières perceptibles et rappelant l’ancienne trame bocagère.
La particularité du territoire tient donc à la forme de l’unité urbaine centrale de La Rochelle avec des espaces agricoles et
naturels qui maintiennent des respirations entre les secteurs urbanisés du centre aggloméré et les communes voisines. Ainsi,
plutôt que d’être prise dans un « carcan périurbain» continu associant quartiers pavillonnaires et zones d’activités, comme le
sont aujourd’hui de nombreuses villes de taille équivalente, La Rochelle bénéficie de la présence d’une « campagne » encore
visible aux portes de la ville. Ces espaces d’intérêt intercommunal sont cependant discontinus, les tissus urbains des
communes périphériques venant localement au contact de ceux de la ville centre (notamment à Aytré et à Périgny, ainsi qu’à
Puilboreau et à Lagord où des quartiers se sont constitués à l’intérieur du périmètre dessiné par la rocade).
d) Les franges urbaines : espace de transition entre l’espace urbain et l’espace agricole
Le paysage des franges urbaines des villes et villages de la CDA tend à se dégrader, tant du point de vue des interfaces entre
ville et campagne - les lisières urbaines - que des entrées de ville.
Les franges des villes et des bourgs présentent deux types :
 La frange urbaine exposée directement aux grands espaces agricoles environnants. Le conflit est rude entre d’une part la
petite échelle et l’intimité d’une habitation avec son jardin et d’autre part les champs à perte de vue, exposés aux vents.
Cette situation est fréquente dans les communes avec des lotissements récents. Il en est de même des interfaces entre les
nouvelles zones d’activités économiques ou commerciales et l’espace agricole.
 La frange urbaine enveloppée par des haies, bosquets, murs, petites parcelles non construites, vergers, vignes,… qui
créent des espaces de transition entre l’habitat et les grandes étendues agricoles. La valeur de ces espaces est
considérable dans le paysage quotidien des riverains. La proximité d’un cours d’eau avec son bocage favorise ces espaces
de transition.
Enfin, le manque de qualité paysagère des entrées de ville s’explique par le traitement essentiellement routier des voies
d’accès aux centres urbains et la pollution visuelle engendrée par les enseignes et panneaux publicitaires caractéristiques des
secteurs commerciaux des faubourgs.
L’architecture dans la plaine
La blancheur caractérise ici l’architecture traditionnelle des fermes et des villages. L’habitat est fortement regroupé dans des villages
compacts et structurés qui sont pourvus, sur leur zone de contact avec la plaine, d’un vocabulaire de transition fait de jardins, de bosquets,
de vergers, et de murs d’enceinte.
Les châteaux d’eau et les grands bâtiments agricoles, en accord avec les dimensions de ce vaste paysage, ponctuent régulièrement la
plaine de leur silhouette, sans la déparer.
La progression de l’agglomération de La Rochelle constitue la principale menace de destruction de la plaine, non pas tant en quantité de
surface (la plaine est vaste et peut accueillir de nouveaux quartiers), mais plutôt dans la dénaturation de ses caractères et l’absence de
traitement des limites entre les cultures et les développements urbains.
La plaine perd de son identité au contact de l’agglomération Rochelaise
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Zone de transition entre grandes cultures et habitats

Source : Entité paysagère 101 - La Plaine d’Aunis, CREN Poitou-Charentes - 2007

2.2. Des bâtiments d’exploitations plutôt bien intégrés dans les paysages
Comme on peut le voir sur les quelques photos ci-après, les bâtiments agricoles sont relativement bien intégrés dans les
paysages de la CDA. Les quelques haies, boisements et reliefs présents sur le territoire suffisent à « camoufler » ces bâtiments
d’exploitation. Certaines exploitations ont pensé sont plantées à les abords. Les bâtiments les plus visibles sont les bâtiments
de stockage ou les silos qui se détachent dans les secteurs de grandes plaines.
Bâtiments agricoles ayant fait l’objet de plantations sur leur pourtour
Thairé-d’Aunis

Marsilly

La Sauzaie, Saint-Xandre

Bâtiments agricoles se distinguant un peu plus dans des paysages de plaine
Thairé-d’Aunis

Saint-Vivien

Dompierre-sur-Mer

Silos émergeant à l’horizon
Thairé-d’Aunis

Thairé-d’Aunis

Saint-Vivien

Source des photos : Atelier Urbanova

AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM

33

Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Diagnostic agricole du PLUi – Document de travail

Diagnostic

Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
Plan Paysage du Pays d’Aunis :
 Renforcer le maillage bocager dans les marais et vallons
 Étendre le caractère bocager des plateaux
 Relier les haies et marquer les intersections des plateaux ouvertes
 Ponctuer les grands espaces des marais par des arbres aux abords des fermes
 Créer une transition entre les petits espaces des bourgs et les grandes étendues agricoles
 Reconnaître une zone de transition entre l’habitat et l’espace agricole
SCOT de la CDA :
 La mise en valeur des « lisières urbaines », ces espaces représentant les limites entre l’urbanisation et l’agriculture ou
les espaces naturels. (Orientations p°74, 2.4 – La protection et valorisation des paysages)
Les « lisières urbaines » concrétisent tant spatialement que visuellement (notamment pour les usagers de la rocade de La
Rochelle) l’interpénétration entre la Ville et la Nature. Au-delà de leur préservation déjà assurée par les orientations de la
première partie du D.O.G. les documents d’urbanisme locaux et les projets de développement et d’aménagement veillent à
leur valorisation en mettant en particulier l’accent sur la contribution qu’ils peuvent apporter au renforcement de la nature et
de la biodiversité ordinaires en milieu urbain.
 Dans les espaces agricoles le projet de schéma de cohérence territoriale incite les parties prenantes -collectivités
publiques, représentants du monde agricole notamment- à prendre toutes dispositions concourant à l’accroissement
du linéaire de haies (DOG, orientation 1.2 B2)
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3. LA BIODIVERSITÉ
Source : Schéma prospectif des liaisons de biodiversité sur la CDA (Biotope, 2009), SCOT du Pays d’Aunis
3.1. Des cœurs de nature et des liaisons de biodiversité bien identifiés
L’agglomération rochelaise présente différents espaces tels que les zones urbaines et péri-urbaines, le littoral, les espaces
agricoles, les zones humides dont certaines sont d’importance patrimoniale majeure comme le Marais Poitevin au nord et le
marais de Rochefort au sud. Nombre de ces espaces présentent encore une biodiversité riche, variée et de qualité. Ils sont
encore pour certains interconnectés par des structures parfois relictuelles de nature ordinaire. Aujourd’hui la pression de
l’urbanisation et certains aménagements peuvent amener à la fermeture de ces milieux, à leur raréfaction, ou à la coupure des
connexions biologiques isolant ainsi les habitats.
La CDA souhaite inverser cette tendance et pour cela, elle a mené une étude appelée « schéma prospectif des liaisons de
biodiversité » réalisé par Biotope en 2009.
Ce schéma identifie notamment les « cœurs de nature » et « liaisons de biodiversité » en les hiérarchisant en fonction de leur
niveau d’intérêt. Ce schéma a contribué au volet biodiversité du SCOT. Notons que l’aire d’étude de ce schéma prospectif
réalisé par Biotope incluait les 10 communes intégrant la CDA au 1er janvier 2014. Biotope avait également réalisé l’état initial
de l’environnement du SCOT du Pays d’Aunis qui identifie ces cœurs de nature et liaisons de biodiversité.
Les 15 cœurs de nature hiérarchisés sont présentés dans le tableau et la carte ci-après. Notons que des « zones de
développement » sont souvent associées aux cœurs de nature. Ces dernières devront également être préservées.
Les cœurs de nature
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Localisation et hiérarchisation des cœurs de natures
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Par ailleurs, deux niveaux de liaisons de biodiversité potentiels ont été distingués :
- des liaisons de biodiversité d’importance majeure reliant les coeurs de nature principaux de l’aire d’étude et de sa
périphérie.
- des liaisons de biodiversité d’importance secondaire reliant entre eux des coeurs de nature d’intérêt moindre.
Ces différentes liaisons de biodiversité ont été regroupées en « entités géographiques » qu’il paraissait cohérent de traiter
simultanément, et qui ont également été hiérarchisées. Au total ce sont 11 secteurs fonctionnels qui ont été définis au sein du
territoire de la CDA, dont 4 majeurs et 7 secondaires (cf. carte et tableau ci-après).

Les liaisons de biodiversité
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Les liaisons de biodiversité et les secteurs fonctionnels associés

Chaque « cœur de nature » et chaque « liaison de biodiversité » a fait l’objet d’une description précise.
3.2. Les actions en lien avec l’agriculture
Les milieux naturels participent à la trame verte et bleue. Ils sont souvent le support d’une activité agricole (cultures, prairies
d’élevage,…). Et ces activités (ou non activité) peuvent parfois avoir un impact sur leur potentiel écologique :
- conversion des prairies en cultures ou urbanisation des parcelles agricoles
- déprise agricole menaçant les secteurs prairiaux (prairies humides, pâtures…),
- assèchement des marais,
- intensification agricole (grandes cultures).
a) Les actions d’adaptation des documents d’urbanisme pour la préservation des liaisons de biodiversité et des
cœurs de nature
Un certain nombre de liaisons de biodiversité identifiées empruntent des coupures d’urbanisation au sein de la trame
relativement artificialisée du territoire de la communauté d’agglomération de La Rochelle. Il s’agit alors de maintenir le caractère
non artificialisé de l’occupation du sol en profitant des outils mis à disposition des collectivités tels les plans de zonage des
documents d’urbanisme : ScoT, PLU. En fonction de la nature des liaisons ou des cœurs de nature à préserver, il est alors
possible de pérenniser une vocation agricole, naturelle ou boisée de l’occupation du sol.
La carte ci-après synthétise les secteurs à préserver. Notons que cette carte ne localise pas les « zones de développement »
des cœurs de nature qu’il s’agirait également de préserver de toute urbanisation.
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Carte « Cœurs de nature et continuités écologiques » extraite du SCOT

b) Les actions transversales
Différents dispositifs agricoles peuvent participer à la préservation des liaisons de biodiversité et des cœurs de nature :
 L’Agriculture Biologique : elle est peu développée sur le territoire, mais fait l’objet d’un intérêt croissant de la part des
consommateurs et des agriculteurs. Il apparaît pertinent d’aider particulièrement le développement de l’agriculture
biologique au sein des liaisons de biodiversité et des cœurs de nature identifiés. Sont notamment concernés les espaces
cultivés à proximité des agglomérations et axes de transport, pour une complémentarité avec la fonction « aménité »
des espaces agricoles. Les abords de la station de pompage d’eau potable à Périgny sont également un secteur où la
mise en œuvre d’une agriculture biologique semble pertinente.
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 Les Mesures Agri Environnementales Territorialisées (MAEt) : Les MAE répondent à 2 enjeux nationaux (Directive Cadre
Eau – eau potable et Natura 2000) et des enjeux régionaux (érosion, zone humide et Paysage). Pour être contractualisable,
une parcelle doit être située dans le périmètre d’un projet agroenvironnemental. Sur le territoire de la CDA de La Rochelle,
les sites Natura 2000 du marais Poitevin et du marais de Rochefort constituent des territoires à enjeu « biodiversité »
sur lesquels peut être souscrit ce type de contrat conciliant production agricole et préservation de la biodiversité (Cf. Carte
des MAEt ci-après).
 Le Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) : Il s’agit d’une subvention cofinancée par l’Union Européenne. Elle peut être
accordée pour l’acquisition d’agro-équipements environnementaux. Elle doit contribuer à préserver et améliorer
l’environnement naturel. Ce dispositif couvre l’ensemble du territoire national (hors Corse et DOM). Les types
d’investissement et les zones éligibles ne sont pas établis, mais l’investissement à « l’implantation des haies et
dispositifs végétalisés » devrait être retenu. Le développement de cet outil est particulièrement attendu dans les zones de
corridors à développer.
MAE et PVE sont des mesures qui s’insèrent dans le futur programme de développement rural (PRD). La Région est l’autorité
de gestion pour ce programme 2014-2020. L’organisme payeur est l’ASP et les services instructeurs se trouvent au sein de la
DDTM. La Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime est également impliquée dans ces mesures.
Les partenaires à mobiliser pour la mise en œuvre de ce type d’actions transversales sont les collectivités locales (CDA de La
Rochelle, communes, Région), les organismes d’état (DDTM), les structures animatrices des sites Natura 2000 impliqués, mais
aussi des structures socio-professionnelles comme la chambre régionale d’agriculture, les syndicats agricoles.
Enfin, notons que la CDA prévoit de réaliser un inventaire des haies et des zones humides dans le cadre de l’élaboration du
PLUi.
Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Préserver la ressource sol et la biodiversité (Axe 2.9)
> Favoriser les pratiques de conservation des sols (semi simplifié, travail du sol, allongement des rotations)
> Sensibiliser les agriculteurs à la thématique de la gestion des sols et de la biodiversité sauvage
> Identifier et développer les pratiques agronomiques favorables aux espèces auxiliaires
> Encourager la contractualisation dans des mesures agroenvironnementales, prioritairement en faveur des sites
Natura 2000
> Identifier et favoriser la conservation des réservoirs et corridors écologiques pour maintenir les potentiels de
déplacements des espèces
Agenda 21 de la CDA :
 Développer un plan d’action pour la trame verte et bleu (Axe 4 / Objectif n°24)
> Traduire les objectifs de préservation des espèces et des milieux via la TVB du PLUi (24.6)
 La mobilisation, sensibilisation et implication des agriculteurs à la protection de la biodiversité (Schéma des enjeux)
PCET de la CDA :
 Préserver les ressources et espaces naturels (orientation 4)
 Accompagner le secteur agricole dans son adaptation aux impacts climatiques (orientation 6)
SCOT de la CDA :
 Marais de Tasdon : Les terres agricoles forment une « zone tampon » à proximité du « cœur de nature ». Elles resteront
non urbanisées et des dispositions seront prises avec les exploitants de façon à ce que les cultures ne nuisent pas à la
qualité de la nappe phréatique. (PADD p°33 / 3.1- Sites stratégiques)
 La préservation des espaces naturels constitutifs de la trame bleue et verte et des espaces agricoles (Orientations 1.2,
p°56 à 59)
> B1 – Principe général : Les espaces naturels composant la trame verte et bleue et les espaces agricoles tels
qu’identifiés en 2010 ne sont pas ouverts à l’urbanisation à l’exception d’une faible partie -400 hectares- constituant
les espaces potentiellement ouverts à l’urbanisation. À ce titre, les espaces agricoles et les espaces naturels et
forestiers composant la trame verte et bleue correspondent aux zones agricoles et naturelles des documents
d’urbanisme locaux qui, par ailleurs, identifient les espaces potentiellement ouverts à l’urbanisation.
> B3 – Application particulière relative aux espaces naturels et aux continuités écologiques : Dans les espaces naturels
sont admis : […] Les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au développement des activités
agricoles et conchylicoles. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les espaces naturels qui sont porteurs d’une
riche biodiversité (marais et zones humides principalement).
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4. L’EAU
Source : SCOT et Agenda 21 de la CDA
La ressource en eau a une dimension déterminante sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Omniprésente et indispensable à de nombreux titres sur le secteur (maintien de l’équilibre écologique des milieux humides,
alimentation en eau potable), elle fait l’objet de toutes les attentions notamment d’un point de vue qualitatif.
Garantir une eau de qualité pour des activités économiques importantes comme la pêche, le tourisme, l’agroalimentaire et la
conchyliculture, mais aussi répondre aux obligations réglementaires croissantes sont des impératifs. Or l’activité agricole a une
grande responsabilité dans l’exploitation quantitative de la ressource en eaux (l’agriculture consomme en Poitou-Charentes
plus de la moitié de l’eau : 54% des prélèvements bruts contre 40% pour les usages domestiques) et dans la pollution
préoccupante de celle-ci.
4.1. Une compétence groupée
La CDA a l’avantage de bénéficier d’une compétence groupée en matière de production d'eau potable, de gestion des
infrastructures des eaux pluviales et d’assainissement. Sur la CDA il y a 4 principaux distributeurs d’eau : la Ville de La
Rochelle (exploité en régie) sur sa commune, la Ville de Châtelaillon (exploité par la SAUR) sur sa commune, le syndicat nord
(exploité par la SAUR) au nord de la CDA et le syndicat des eaux (exploité par la RESE) au sud.
4.1. Une ressource en eau vulnérable aux pollutions d’origine agricole
a) Les eaux superficielles
Les eaux superficielles sont de qualité médiocre. L’effet des pollutions (agricoles et urbaines essentiellement) est exacerbé par
les étiages sévères. Le déficit de la ressource en eau et l’eutrophisation des eaux altèrent la qualité hydrobiologique des cours
d’eau. D’après les campagnes d’échantillonnages (eau et sédiments) réalisées à l’échelle du territoire du SCoT, la qualité des
eaux reste relativement mauvaise. Toutefois, ce suivi met en évidence des qualités variables selon les milieux récepteurs :
- les milieux à faible écoulement (eau douce ou eau saumâtre) peuvent être fortement perturbés par des facteurs
anthropiques ou climatiques (étiage, orage,…) ;
- les milieux suffisamment renouvelés apparaissent moins dégradés par des activités anthropiques, néanmoins
perceptibles sur les analyses des sédiments.
Ainsi, dans le secteur de plaine, la ressource en eau étant fortement sollicitée en période estivale (notamment pour l’irrigation
des cultures), ces prélèvements accentuent la baisse naturelle du niveau de la nappe et augmentent l’assèchement des cours
d’eau.
Dans les secteurs de marais, les variations du débit des cours d'eau ont une incidence non négligeable sur les zones humides.
Les fortes variations saisonnières ont tendance à fragiliser les milieux et les écosystèmes.
Dans les zones conchylicoles, la gestion des niveaux dans les canaux, et donc des débits, est un enjeu majeur dans le bassin,
notamment pour les usages agricoles et conchylicoles.
Notons que la production d’eau potable de la CDA est assurée en grande partie par l'usine de Coulonges-sur-Charente (située
près de Saint-Savinien) par une prise d'eau brute dans le fleuve. La production d’eau potable se fait donc essentiellement à
partir du fleuve Charente situé hors CDA, et sera renforcée à partir du fleuve, si nécessaire, plutôt qu’à partir des forages situés
sur le territoire (cf. ci-après). En effet, actuellement, l’usine de potabilisation ne tourne qu’à 70% de sa capacité (sa capacité
maximale théorique est de 30 000 m3 par jour). Au titre de l’Agence de l’Eau, la prise d’eau dans le fleuve est un point de
captage prioritaire.
b) Les nappes d’eaux souterraines
Les eaux souterraines sont globalement :
- fortement exploitées pour l’irrigation des cultures,
- contaminées par les polluants d’origine agricole (les nitrates en particulier, et produits phytosanitaires).
Par ailleurs, le territoire connaît globalement un déficit estival récurrent entre ressources et besoins.
À l’échelle de la région Poitou-Charentes, les ressources en eaux souterraines sont le plus souvent à faible profondeur, ce qui
les rend particulièrement vulnérables aux pollutions. Elles se dégradent de manière continue et régulière depuis les années
1970 pour les nitrates et les produits phytosanitaires. Ainsi, la teneur en nitrates des eaux brutes souterraines croît, sur certains
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secteurs, en moyenne de 1 à 2 mg/l/an depuis 25 ans. Les teneurs les plus importantes sont observées dans les aquifères du
Jurassique moyen (Dogger) et du Jurassique supérieur. La nappe de l’Aunis est classée dans le SDAGE Loire-Bretagne en
Nappe Intensément Exploitée (NIE).
Les eaux prélevées à Périgny et Salles-sur-Mer ne présentent pas de qualité exceptionnelle et dépassent notamment la norme
en ce qui concerne les nitrates (70-80 mg/l). Elles peuvent être distribuées dans la mesure où elles sont mélangées à d’autres
ressources. Leur intérêt réside davantage dans l’existence de bons débits qui viennent compléter la ressource disponible du
forage de Vérines / Fraize pour l’alimentation de La Rochelle. Compte tenu de la forte vulnérabilité, d’enjeux liés à la création
d’infrastructures routières, et de la difficulté de préserver la ressource vulnérable, il se pose ici la question de la pérennité de
ces 2 forages.
À l’échelle du bassin versant de la Charente, 85% des masses d’eaux souterraines présentent des concentrations en nitrates et
pesticides supérieures aux seuils tolérés. Cette situation est particulièrement problématique au regard du découpage
institutionnel : le fleuve Charente est inscrit dans l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la CDA dans l’Agence Loire-Bretagne, les
deux agences se reportant la responsabilité, et ce malgré les sollicitations de la CDA et la légitimité pour agir de l’Établissement
Public Territorial de Bassin de Charente.
Ainsi, alors qu’elle le souhaitait, la CDA n’a pas pu mettre en place de contrat territorial avec l’agence de l’eau pour
coordonner les actions des différents « pollueurs » potentiels sur le territoire, dans la mesure où les masses d’eau sur son
territoire ne présentent pas de risque de non atteinte du bon état écologique des eaux en 2015 (selon le bilan effectué en
2004). Un contrat de programmation pluriannuel qui concernera les eaux superficielles, littorales et la production d’eau a
néanmoins été mis en place. Il comprend les compétences assainissement, eaux pluviales primaires, production d’eau et se fait
en partenariat avec les autres services de la CDA, les ports (plaisance, pêche, autonome), les usagers de la zone littorale
notamment et l’agence des aires marines protégées.
c) Les captages d’eau potable
Même si la majeure partie de l’eau potable de la CDA est issue de la Charente (cf. ci-avant), plusieurs forages complètent le
process de production. La CDA dispose ainsi de captages situés sur son territoire :
- à Périgny (Varaize),
- à Salles-sur-Mer (La Ragotterie),
- à Châtelaillon-Plage
- à Clavette (Les Mortiers),
- à Vérines (Fraise) et à Anais (Bois Boulard) situé à proximité immédiate ;
ou en dehors de celui-ci en Vendée (Mervent et Angle Guignard).
Localisation des captages sur la CDA (Source : ARS, 2012)
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Ces captages font l’objet de périmètres de protection déclarés d’utilité publique. Les recommandations des hydrogéologues
experts et les règlements des DUP approuvés précisent les interdictions et les prescriptions à prendre en compte à l’intérieur
des périmètres de protection. Les principes de protections sont globalement équivalents d’un captage à l’autre. À titre
d’exemple, les interdictions suivantes peuvent être données dans les périmètres de protection rapprochés : stockage de
produits dangereux, utilisation d’engrais et de pesticides, épandages de boues, implantation d’élevages industriels, puits et
forages destinés à l’irrigation, excavations…
Zoom sur les captages Grenelle et le programme Re-Sources
Instaurés en 2009, les « captages Grenelle » sont les captages d'eau potable qui comptent parmi les plus menacés par les
pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits phytosanitaires, et dont la protection est jugée prioritaire pour la
préservation à long terme de la ressource en eau potable. Sur le territoire de la CDA, on compte 2 captages Grenelle. Il s'agit
des captages souterrains de Varaize et de Fraise-Bois Boulard gérés par la ville de La Rochelle.
Par ailleurs, en Poitou-Charentes, la protection de la qualité
de la ressource fait l'objet d'une démarche partenariale : le
Programme Re-Sources. Initié en 2002, il vise à reconquérir
et préserver la qualité de l’eau destinée à l’alimentation en
eau potable, tant superficielle que souterraine. Ce programme
est réalisé volontairement par des collectivités distributrices
d’eau. Sur les 109 bassins d’alimentation des ressources en
eau prioritaires et vulnérables aux pollutions diffuses, 13 ont
été retenus comme sites pilotes pour le programme ReSources. Sur le territoire de la CDA, les 2 captages Grenelle
cités précédemment sont intégrés à ce programme.
Chaque site pilote a fait l'objet d'un diagnostic de la ressource
en eau et d'un plan d’actions pluriannuel élaboré
collectivement. Il comprend des actions prioritaires
proportionnées au niveau des risques encourus. Des actions
spécifiques d’accompagnement pourront être engagées en
parallèle. Le programme Re-Sources entre dans sa seconde
phase, fort de l’expérience des premiers sites engagés, avec
la recherche de nouveaux bassins volontaires pour s’engager
dans la démarche.
Source : DDTM17, http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-etmilieux-aquatiques/Protection-contre-les-pollutions-diffuses/Captages-Grenelle

La pollution des captages de la CDA est bien liée essentiellement à la pollution diffuse d’origine agricole. Cela a été mis en
évidence par des études hydrogéologiques dès 2000-2001. C’est pour cette raison qu’a été mise en place, depuis cette date,
toute une démarche de concertation avec la profession agricole autour des 2 captages « Grenelle » pour réduire ces pollutions
diffuses. Le programme « Re-Sources » s’inscrit dans cette démarche (une animatrice « Re-Sources » travaille à temps plein
dans ce sens).
On peut toutefois noter que, depuis 2000, les taux de nitrates ont baissé sur les deux captages « Grenelle » de la CDA,
notamment entre 2000 et 2005. Cela s’explique notamment par les efforts et les modifications des pratiques réalisées par les
agriculteurs et des conditions climatiques favorables. Ces taux ont remonté en 2011-2012 pour redescendre ensuite. La
tendance future devrait être à la baisse compte tenu des efforts réalisés par la profession agricole et les conditions climatiques
(gros lessivage, efforts de plantations,…). Concernant les taux de pesticides, ceux-ci sont également à la baisse : on capte de
moins en moins de molécules de polluants identifiables.
Notons que dans le cadre du programme « Re-Sources » sur le captage de Varaize, des mesures agroenvironnementales ont
été mises en place avec un agriculteur sur 45 ha et des boisements ont été créés. Cela a contribué à baisser les taux de
pollution, mais ces efforts doivent encore se poursuivre. En effet, ce captage dispose d’un volume d’eau important susceptible
d’alimenter les habitants du territoire (environ 2 millions de m3/an potentiels, sachant que les besoins actuels sur la CDA sont
de 5 millions de m3), mais il est actuellement encore trop pollué en nitrates (environ 70 mg/l).
4.2. L’épandage des boues de stations d’épuration
L’ensemble des boues produites sur les stations d’épuration de la Communauté d’agglomération de La Rochelle sont après
compostage valorisées sur les terres agricoles de l’Aunis au travers d’un plan d’épandage approuvé le 17 août 2004. Une
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trentaine d’agriculteurs avec lesquels des conventions sont passées procèdent à l’épandage des boues sur leur terre. Un suivi
agronomique est assuré.
4.3. L’irrigation et la préservation de la ressource en eau
La région se situe au 3e rang national pour les surfaces irriguées : 91% des surfaces déclarées irriguées sont en culture de
céréales (dont 89% de maïs grain). L’engouement pour le maïs irrigué est lié au rendement et à sa sécurisation (35q/ha en
plus en année sèche), mais aussi aux acquis historiques des primes pour l’irrigation de la PAC 1992.
Sur le territoire de la CDA, l’orientation céréalière des exploitations et la part des surfaces irriguées dans la sole céréalière (11 à
13% 2), rendent certaines exploitations dépendantes de l’irrigation et des interventions publiques la concernant (régulation des
prélèvements, aides aux investissements pour les retenues en eau). .
Suite aux nombreuses sécheresses et à l'augmentation des tensions sur l'usage de la ressource en eau (objectif de réduction
de 50% des prélèvements d’eau dans les nappes d’ici 2021), des contrats territoriaux de gestion quantitative de la
ressource en eau ont été mis en place, dont un au nord du territoire de la CDA sur le bassin versant du Curé. Dans ces
contrat figurent des actions en matière d’économie d’eau ou encore la création de réserves de substitution. L’objectif de ces
réserves est de pérenniser l'irrigation que ce soit pour les grandes cultures, le maraîchage ou les cultures spécialisées, sans
compromettre les autres besoins en eau du territoire (eau potable, biodiversité, loisirs). Ces réserves seront réalisées dans le
respect des dispositions environnementales et dans la promotion d'une agriculture plus économe en eau. Les SDAGE
s'appliquant sur le département: SDAGE Adour-Garonne et SDAGE Loire-Bretagne, reprennent tous deux une orientation
relative à la création de réserves de substitution qui s'avéreraient nécessaires afin de maîtriser la gestion quantitative de l'eau
et assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins.
Notons que sur le territoire de la CDA, l'Association Syndicale Autorisée des Irrigants de l'Aunis prévoit la réalisation de
nouvelles réserves de substitution sur les communes de Thairé-d’Aunis et Saint-Médard-d’Aunis. Dans le cadre des
questionnaires, on recense également un projet de réserve de substitution à Nieul-sur-Mer, et un autre est évoqué à La Jarne.
Une réserve de substitution existe sur la commune de Saint-Xandre (au Payaud).
Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Préserver la ressource en eau, diminuer l’impact des pratiques sur les milieux aquatiques (Axe 2.7)
> Suivre le plan écophyto 2018 pour améliorer la qualité des eaux régionale
> Accompagner le développement de la certification environnementale des exploitations
> Encourager le développement d’une agriculture adaptée ou biologique dans les zones de captage Grenelle
> Sécuriser la ressource en eau via la constitution de réserves de substitution dans le respect des milieux et des autres
usages
> Adopter des pratiques économes en eau, des méthodes et des outils d’irrigation efficients
> Favoriser les rotations culturales
> Favoriser l’émergence d’une gestion concertée de l’eau sur les bassins versants irrigués
> Renforcer la diversité culturale adaptée au changement climatique
Agenda 21 de la CDA :
 Participer au développement de la gouvernance territoriale de l’eau (Axe 4 / Objectif n°19)
> Mettre en application les SAGE (19.3)
> Mettre en place une mini gouvernance locale pour la gestion des zones humides en lien avec la problématique
agriculture / conchyliculture (19.4)
 Développer la réutilisation des eaux épurées des stations (Axe 4 / Objectif n°21)
> Développer les usages agricoles de l’eau des stations d’épuration (21.1)
 Développer un plan d’action pour la trame verte et bleu (Axe 4 / Objectif n°24)
> Lier la protection des captages d’eau potable à la trame verte (agroforesterie, agriculture Bio et zone de protection
élargie) en particulier à Perigny (Varaize) et Clavette (Le mortier) (Agora21) (24.2)
PCET de la CDA :
 Lien possible avec l’orientation 4 : préserver les ressources et espaces naturels
SCOT de la CDA :
 La ressource en eau (p°77) : Aucune orientation en lien avec l’activité agricole

Sur le territoire de la CDA, l'orientation céréalière des exploitations et la part des surfaces irriguées dans la sole céréalières est importante relativement à
leur part en Charente-Maritime et en Poitou-Charentes (11 à 13 % contre 11,5 % dans le département et 7 % dans la région)
2
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L’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

5.1. Les consommations d’énergie du secteur agricole
Sources : Consommations d’énergie et émissions de GES du secteur agricole en Région Poitou-Charentes (AREC), Bilan Carbone®
territoire de la CDA (18 communes)

Ce chapitre et le suivant se basent, d’une part sur l’état des lieux des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet
de serre (GES) du secteur agricole de la région Poitou-Charentes réalisé à l’aide d’un outil nommé « ClimAgri » développé par
l’ADEME ; et d’autre part sur le Bilan Carbone® territoire réalisé sur les 18 communes de l’ancien périmètre de la CDA.
a) Les consommations d’énergie directes du secteur agricole
De manière générale, la consommation de l’agriculture privilégie davantage les produits pétroliers que le gaz naturel et
l’électricité. Elle alimente essentiellement les tracteurs et autres véhicules agricoles (fioul domestique, et dans une bien moindre
mesure gazole et essence), le chauffage des élevages (électricité et gaz propane, butane), des séchoirs et des serres (fioul
domestique et gaz propane, butane ou gaz de réseau).
Concernant la consommation de carburants, notons qu’une exploitation céréalière de la plaine d'Aunis (terres légères) qui
optimise correctement le travail du sol consomme environ 60 L/hectare de gasoil (tous travaux, moisson, pressage, etc) pour
produire 8,5 T de blé et 4 T de paille (soit la consommation d'un camping-car pour se rendre au pied des Pyrénées). Par
ailleurs, le renouvellement du parc de tracteurs et de machines agit favorablement sur les émissions polluantes. En effet, vu
leur puissance (réglementation) les moteurs sont plus dépollués que les automobiles.
Le graphique ci-dessous montre toutefois que, depuis les années 1970, le niveau de dépendance au pétrole du secteur
agricole n'a presque pas évolué (zone orange).
Énergie consommée par le secteur agricole,
Bilan énergétique de la France, Ministère du Développement Durable

Compte tenu de son caractère rural, les consommations d’énergie du secteur agricole de la Région Poitou-Charentes sont
proportionnellement plus élevées que celle de la France (6%, contre 2%). Ses consommations sont marquées par l’orientation
« grandes cultures » de l’agriculture régionale. Les consommations liées aux pratiques culturales, mais aussi au séchage et à
la conservation des grains ainsi qu’à l’irrigation, correspondent à plus de 70% des consommations directes de l’agriculture de
Poitou-Charentes. A contrario, les consommations liées aux pratiques d’élevage sont proportionnellement bien plus faibles
qu’au niveau national. Le Poitou-Charentes n’étant pas une région où le maraîchage est développé, les consommations des
serres y sont négligeables. La consommation d’énergie liée à la forêt est minime au regard des pratiques agricoles.
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Compte tenu de l’importance des grandes cultures et de la faible présence de boisements sur le territoire de la CDA, on peut
estimer que la répartition des consommations d’énergie directes par usage sur le territoire de la CDA est équivalente à celle de
la Région Poitou-Charentes.
b) Les consommations d’énergies indirectes de l’agriculture
Malgré son orientation principale en « grandes cultures », le bilan des consommations indirectes de l’agriculture régionale est
influencé par la part relative (20%) plus importante qu’au niveau national des consommations liées à l’alimentation animale. La
forte présence d’élevages hors-sol consommant des tourteaux d’importation en est la cause principale.
Mais la part prépondérante des consommations indirectes induites par les pratiques agricoles du territoire (50%) est imputable
à la fabrication de produits azotés.

Ainsi, compte tenu de la faible proportion de l’élevage hors-sol dans l’agriculture de la CDA, on peut considérer que ses
consommations indirectes proviennent essentiellement de la fabrication des intrants. Précisons toutefois qu’une diminution de
l’utilisation des intrants (obligatoire ou volontaire) peut provoquer une augmentation du travail mécanique et donc de la
consommation d’énergie.
Notons enfin que l’état des lieux régional, réalisé grâce à l’outil ClimAgri, s’arrête à la porte des fermes du territoire. Il ne prend
donc pas en compte les consommations et les émissions générées par la transformation ou la distribution des
produits agricoles (et notamment leur transport).
5.2. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole
Sources : Consommations d’énergie et émissions de GES du secteur agricole en Région Poitou-Charentes (AREC), Bilan Carbone®
territoire de la CDA (18 communes)

a) Les émissions de gaz à effet de serre directes
Les émissions des autres secteurs d’activités (industrie, transport, bâtiment,…) proviennent essentiellement des
consommations énergétiques, sous forme de dioxyde de carbone (CO2). Le secteur agricole émet quant à lui deux autres gaz
à effet de serre :
- le méthane (CH4) généré principalement par la fermentation entérique des ruminants et la décomposition anaérobie
de la matière organique, notamment des déjections animales ;
- le protoxyde d’azote (N2O) issu en majorité de la fertilisation azotée et des transformations de l’azote minéral.
Le pouvoir de réchauffement global (PRG) de ces deux derniers gaz est beaucoup plus important que celui du CO2 (1 tonne de
CO2 = 1 t éqCO2, 1 tonne de CH4 = 25 t éqCO2, 1 tonne de N2O = 298 t éqCO2).
Ainsi, au niveau régional, les émissions d’origine non énergétique (CH4 et N2O) entraînent le secteur agricole bien au-dessus
du secteur résidentiel-tertiaire et de l’industrie (29% contre respectivement 17% et 14%).
Localement, d’après le Bilan Carbone® territoire de la CDA (18 communes), les émissions liées au secteur de « AgriculturePêche » s’élèvent à environ 30 000 téqCO2, ce qui représente 3% des émissions totales sur ce territoire. Le sous-secteur de la
pêche représente 60% de ces émissions du fait de l’usage important de carburant (cf. graphique ci-dessous). L’élevage
(environ 1 500 têtes) représente 13 % des émissions de GES du secteur « agriculture-pêche », principalement dû au rejet de
méthane par les cheptels. Concernant les cultures (environ 11 000 ha), les émissions sont reparties entre les engrais (20 %) et
les engins agricoles (fabrication et carburant, 8 %).
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Source : Profil Climat de la CDA, mai 2013

L’impact « carbone » du secteur agricole semble donc proportionnellement moins important sur la CDA qu’en Région (3%
contre 29%), mais l’intégration au 1er janvier 2014 de 10 communes rurales, doublant quasiment la surface agricole, devrait
augmenter ce ratio.
b) Les émissions de gaz à effet de serre indirectes
Les émissions de gaz à effet de serre indirectes du secteur agricole tiennent compte des émissions générées par la
transformation ou la distribution des produits agricoles, et notamment leur transport. De manière plus globale, il est intéressant
de prendre en compte l’ensemble des émissions de GES entrant dans la chaîne de production agroalimentaire d’un
territoire.
Ainsi, d’après le Bilan Carbone® territoire de la CDA (18 communes), les émissions de GES du poste « alimentation »
s'élèvent à 240 000 téqCO2, ce qui représente 22% du Bilan Carbone® global du territoire.
Précisons que l’impact « carbone » de l’alimentation est évalué sur la base de deux repas par jour et par habitant. Ce sont donc
plus de 100 millions de repas « moyens » consommés sur le territoire. La valeur forte du nombre de repas, ainsi que
l’émissivité de l’agriculture / élevage qui a permis la création de ces repas explique la part importante de l’alimentation dans le
bilan. À noter que, suivant la dominante du repas (poulet, bœuf, végétarien…), l’empreinte carbone de celui-ci varie fortement.
La moyenne utilisée est donc le reflet d’une fourchette très large de valeurs. Par ailleurs, la méthodologie du Bilan Carbone®
de la CDA repose sur l’hypothèse que l’agriculture locale n’assure qu’une part très marginale de la consommation
alimentaire sur le territoire, ce qui exclut les doubles comptes entre les postes « agriculture » et « alimentation ».
Ainsi, l’agriculture de la CDA, puisqu’elle n’alimente que très marginalement la population locale, est indirectement la cause
d’une grande partie des émissions de GES du territoire (émissions essentiellement liées à l’import-export des denrées
alimentaires). Alors qu’avec 18 communes la chaîne de production agroalimentaire de la CDA serait à l’origine d’environ 23%
de ses émissions de GES (poste « Agriculture » + poste « Alimentation » du bilan Carbone), avec 28 communes cette part
serait encore plus importante et se rapprocherait de celle de la France (la chaîne de production agroalimentaire française
représente 30% des émissions de GES du pays).
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5.3. La vulnérabilité de l’agriculture et du territoire de la CDA à la hausse du prix du baril
La hausse des prix des énergies fossiles a un réel impact économique et environnemental sur les exploitations, les collectivités
locales et les filières agroalimentaires.
a)

La vulnérabilité directe des exploitations agricoles

Source : La consommation d’énergie directe des exploitations agricoles (Agreste, Primeur n°224, 2009)

Une hausse des prix de l’énergie fossile aura des répercussions directes sur les charges des agriculteurs.
En effet, en 2007, à l’échelle nationale, les dépenses totales en énergie représentent environ 9 % du total des charges
variables (5 % du total des charges totales). Celles directement liées au prix du pétrole en représentent 5,6 %, soit moins que
les engrais (la part des dépenses consacrées aux engrais est de 9,3 %, mais varie de 1,5 % dans l’élevage hors-sol à près de
19 % en grandes cultures). C’est le cas dans la plupart des filières, à l’exception du maraîchage et de l’horticulture où l’énergie
totale représente environ 17 % des charges variables.
Sur la période récente, la hausse du prix du pétrole et plus généralement des matières premières minérales a eu des
répercussions d'ampleur identique sur le prix des carburants et combustibles et sur le prix des engrais. Les variations de prix de
l’énergie pèsent sur le revenu de manière proportionnelle au poids de ces dépenses dans les charges. Une variation de 10
points du prix des carburants et combustibles, très liée au prix du pétrole, influe pour 1,2 % sur le revenu de l’ensemble des
exploitations, alors qu’une même hausse du prix des engrais pèse pour 2 %.
Rapporté au chiffre d’affaires y compris subventions, le poids des charges en énergie directe est assez stable pour l’ensemble
des exploitations. En 2007 il pèse pour 4,4 %. Il varie selon les spécialisations, allant en 2007 de 2,2 % en viticulture
d’appellation à 9,6 % en maraîchage et horticulture. Mais la très grande majorité des exploitations se situent dans une
fourchette de 4 à 5 %. Depuis 1970, ce ratio oscille entre 4 et 5 %. Le maraîchage, où l’énergie directe atteint 10 % du chiffre
d’affaires en 2007, voit son ratio fluctuer entre 6 % et 11 % depuis 1970.
b) La vulnérabilité de la chaîne de production agroalimentaire locale
La hausse des prix de l’énergie fossile aura également des répercussions indirectes sur la chaîne de production
agroalimentaire de la CDA. En effet, comme cela a été expliqué précédemment, la chaîne de production agroalimentaire du
territoire représente entre 20 et 30% des émissions de GES. Ainsi, selon les différents scénarios de hausse du prix du baril en
2035 proposé dans le Profil Climat de la CDA, le surcoût global lié à la chaîne de production agroalimentaire du territoire serait
de 90 à 270 €/habitant (20 à 30% de 400 et 900 €/hab), ce qui n’est pas négligeable pour les ménages précaires.
Ainsi, en réduisant les transports, les engrais chimiques ou encore les pesticides, le développement cumulé des circuits courts
alimentaires et de l’agroécologie sur le territoire de la CDA améliorera sa « résilience » face à la hausse continue du prix des
énergies fossiles et des matières premières (sans parler de la création d’emplois locaux, l’amélioration de la santé, de la qualité
de vie et du lien social).
Soulignons également le fait qu’une modification du régime alimentaire des habitants du territoire, vers une alimentation moins
carnée, aura également des effets bénéfiques sur le plan environnemental et économique.
5.4. Production d'énergie renouvelable : nouvelle activité et nouveaux revenus pour les agriculteurs
La production d'énergie renouvelable peut être une activité de diversification pour les exploitations agricoles, sous réserve
qu'elle ne soit pas en concurrence avec l'activité agricole.
a) L’éolien
Aucune Zone de Développement de l’Éolien (ZDE) n’a été définie sur le territoire de la CDA dans le cadre du Schéma Régional
Éolien (SRE) de la région Poitou-Charentes approuvé par arrêté préfectoral du 29 septembre 2012. On ne trouve également
aucun parc d’éoliennes sur le territoire.
La cartographie du gisement éolien de la région Poitou-Charentes a mis en évidence un potentiel de production de 60 MW en
Charente-Maritime. Sur le territoire de la CDA, les zones favorables au développement de l’éolien sont situées dans la moitié
Est du territoire.
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Zones favorables au développement de l’éolien en Poitou-Charentes

b) Le photovoltaïque
On compte plusieurs bâtiments agricoles disposant de panneaux photovoltaïques en toiture sur le territoire (4 exploitations ont
déclaré produire de l’énergie solaire dans leur réponse au questionnaire) ; mais il n’existe aucun parc photovoltaïque au sol.
Selon la Charte Agriculture, Urbanisme et Territoires de la Charente-Maritime, pour un projet de bâtiment agricole avec
panneaux photovoltaïques, la production d'électricité ne doit pas constituer la seule justification du projet et la nécessité du
bâtiment pour le développement réaliste de l'exploitation est un préalable indispensable.
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De façon plus large, que l'on parle de bâtiment agricole avec panneaux photovoltaïques ou de centrale photovoltaïque au sol,
tous les projets de production d'énergie sont à exclure lorsqu'ils génèrent une concurrence avec les terres agricoles
(Orientation 1, p°17 de la Charte). Les textes d'application de la loi de modernisation de l'agriculture visent à autoriser (là où
s'applique le règlement national d'urbanisme) et au regard des règles d'urbanisme, les projets de centrales solaires au sol sur
des terres non cultivées ou inaptes à l'élevage et pour lesquelles le retour à la culture ou à l'élevage est peu probable :
anciennes carrières, décharges, sols pollués, sols stériles, etc.
En matière de projets photovoltaïques au sol, comme pour l'agriculture, ceux-ci ne doivent pas être conduits en concurrence
avec les terres forestières où, dans ce cas, des mesures compensatoires de replantation doivent être prévues. Si une
replantation compensatoire est nécessaire, celle-ci ne doit pas s'exercer au détriment de terres agricoles présentant un bon
potentiel agronomique.
À ce titre, des recommandations ont été émises concernant l’implantation de parcs photovoltaïques au sol :
- La Chambre d’Agriculture recommande d’éviter l’utilisation de terrains nus (souvent agricoles) pour l’implantation de
fermes photovoltaïques. Elle préconise l’utilisation du patrimoine bâti pour cette production d’énergie.
- La Région Poitou-Charentes recommande de privilégier les implantations en dehors des secteurs à enjeux
environnementaux et paysagers et notamment les zones faisant l’objet d’une protection ou d’un inventaire spécifique.
Elle souligne que les projets de centrale solaire au sol n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles,
notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d’élevage.
Enfin, le SCOT du Pays d’Aunis interdit les centrales photovoltaïques au sol.
c) Le bois énergie
Compte tenu de l’absence de boisements significatifs et d’un bocage très clairsemé, le gisement de bois est assez réduit sur le
territoire.
Aucune filière et aucun projet d’ampleur n’existent aujourd’hui sur le territoire en matière de valorisation du bois pour l’énergie.
La Chambre d’agriculture de Charente-Maritime encourage les agriculteurs à valoriser leurs boisements (haies, bois de forêt,
…) pour chauffer leur maison et leurs bâtiments d’exploitation (serres, séchage de tabac, chauffage des bâtiments d’élevage...),
et elle leur propose des formations.
d)

Les agro-carburants

Source : AREC, 2013

En région Poitou-Charentes, deux unités avaient obtenu les agréments du ministère pour la production de biodiesel : la
coopérative Centre Ouest céréales (COC) à Chalandray (Vienne) et SICA Atlantique à la Rochelle (Charente-Maritime). Seules
les unités ayant reçu cet agrément peuvent produire des agrocarburants.
SICA ATLANTIQUE qui regroupe l'ensemble des organismes stockeurs de céréales et d'oléagineux de Poitou-Charentes, a
implanté sur le port de La Pallice en 2007 une unité pilote (Bionergy pilot) de production d'EEHV (Esther Ethylique d'Huile
Végétale) utilisant le procédé "Multival" développé par Valago. L'unité Bionergy Pilot a cependant été liquidée en février 2012 et
n'aura produit en tout pour tout que 300t d'agrocarburants. Selon SICA, la faillite serait principalement liée au contexte
conjoncturel défavorable : sur la même période (2007-2011) la hausse du prix de la graine (colza et soja) sur laquelle reposait
tout le processus industriel de production de l'EEHV a été proportionnellement plus forte que la hausse du prix du pétrole.
CENTRE OUEST CEREALES, spécialisée dans la transformation des oléagineux (colza et tournesol) produit du biodiesel
depuis 4 ans et prend chaque année une dimension plus importante. En octobre 2011, Centre Ouest Céréales a inauguré sa
troisième ligne de trituration. Cette usine valorise à ce jour 225 kt d'oléagineux produits localement : 90 kt d'huile, 132 kt de
tourteaux et 6 kt de glycérine. L'agrément de production de biodiesel, porté en 2010 à 60 kt, soit 560 GWh, a été réalisé chaque
année en totalité. COC souhaite désormais obtenir l'autorisation de produire 40 kt supplémentaires ce que l'outil industriel
permet d'absorber. L'approvisionnement actuel est à 80% régional : sur les 150 kt de colza et tournesol nécessaires à la
production de l'agrément, 120 kt proviennent de Poitou-Charentes.
À titre de comparaison, le poids des agrocarburants en approche consommation est nettement plus élevé qu'en approche
production : si l'on considère que la part d'incorporation des agrocarburants en région est conforme à la moyenne nationale de
6% pour l'essence et 6,5% pour le diesel (source : SOeS, Bilan énergétique France 2010), la consommation d'agrocarburants
sur Poitou-Charentes est alors de 1 474 GWh, soit près de trois fois la production régionale.
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La superficie de l'espace agricole de Charente-Maritime voué aux cultures énergétiques dans l'objectif de la production de
biocarburant a été multipliée par 5 depuis 2000, passant de 3 000 ha à 15 300 ha en 2010. Les cultures sont le colza et le
tournesol non alimentaire. Une partie de ces productions utilisent les jachères industrielles (à l'inverse de la jachère
traditionnelle, la jachère industrielle est cultivée avec l'objectif de récolter les graines produites, graines destinées à être
transformées à des fins non alimentaires : agro-carburants par exemple).
e)

La méthanisation

Source : La méthanisation en Poitou-Charentes - Enjeux et perspectives, AREC

La Région Poitou-Charentes s’est fixé un objectif de production d’énergie primaire de 50 000 tep par méthanisation à l’horizon
2020, objectif réaffirmé lors de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie. Dans ce cadre, elle a proposé les objectifs
suivants à l’horizon 2020 :
- 40 à 50 nouveaux sites de méthanisation opérationnels,
- 30 à 50 MW électriques installés,
- 50 000 à 60 000 tep d’énergie primaire produite.
La mise en œuvre d’installations de méthanisation permet de répondre à plusieurs enjeux environnementaux majeurs :
- La gestion de proximité des déchets et sous-produits, principalement de l’agriculture et des industries
agroalimentaires, associée à une valorisation agronomique du digestat se substituant à l’utilisation d’engrais minéraux
;
- La production décentralisée d’énergie renouvelable favorisant l’autonomie énergétique des territoires et limitant la
dépendance de la France vis-à-vis des énergies fossiles ;
- La réduction de la production de gaz à effet de serre ;
- L’amélioration de la gestion de l’azote d’un point de vue agronomique ;
- L’optimisation du rendement global de production d’électricité renouvelable (à puissance installée égale, le biogaz
produit environ 7 fois plus d’électricité que le photovoltaïque, par exemple).
Depuis le décret n° 2011-190 du 19 février 2011, la méthanisation est maintenant reconnue comme une activité agricole à
part entière, ce qui entraîne des simplifications d’un point de vue fiscal pour les agriculteurs. Les conditions ainsi définies
permettent notamment aux exploitants méthaniseurs de pouvoir commercialiser de l’énergie, sous forme d’électricité, chaleur
ou biogaz, dans le cadre de leur exploitation agricole ou d’une société dont ils détiennent la majorité du capital. Il faut
néanmoins que les déchets agricoles méthanisés proviennent de l’exploitation à hauteur de 50% au minimum.
Toutes les matières organiques, hormis les matières ligneuses (bois, branchages, …) peuvent être utilisées pour alimenter une
installation de méthanisation. Cependant certaines d’entre elles sont plus intéressantes à intégrer dans le processus du fait de
leur composition, de leur état physique ou des quantités disponibles. Pour d’autres, il faudra veiller à ne pas détourner des
gisements d’un usage actuel (par exemple la paille, largement utilisée en Poitou-Charentes pour les litières animales).
Les gisements potentiels du territoire de la CDA ne sont pas très importants en comparaison de ceux existants sur d’autres
territoires plus ruraux ou à forte dominante d’élevage (en Deux-Sèvres notamment). Ils sont essentiellement liés aux sousproduits de l’industrie agroalimentaire, aux déjections animales et aux résidus de cultures (menue paille).
En Région Poitou-Charentes, 58 sites de méthanisation sont à l'étude ou en fonctionnement :
- 7 unités en fonctionnement, dont 4 dans les Deux-Sèvres :
- 2 sites en construction :
- 14 projets sont en phase de finalisation, dont le projet Méthadoux Energie à Ste Soulle,
- 7 nouveaux projets ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets régional.
Ainsi, aucune unité de méthanisation n’est en fonctionnement sur le territoire de la CDA, mais le projet « Méthadoux
Energie » est en cours de finalisation à Sainte-Soulle. Localisé dans le parc d’activités Atlanparc, ce projet est issu de la
volonté de 23 agriculteurs qui se sont associés à une société privée, Idex, spécialiste en installation, production d’énergie et
traitement des déchets, pour créer le groupe Méthadoux. Ces agriculteurs, conscients de leurs difficultés à gérer les déchets
produits par l’élevage, ont trouvé là un moyen de valoriser ces produits, tout en ayant un impact sur la production énergétique
et sur la qualité de l’environnement. L’objectif est de traiter les matières végétales (lisiers, pailles, déchets verts…) pour obtenir
une production de méthane injectable dans le circuit traditionnel (raccordement possible au réseau de gaz), et des résidus
solides et liquides utilisables comme engrais et susceptibles de réduire de 30 % l’utilisation d’engrais chimiques. Une promesse
d’achat avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle est déjà signée.
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Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Favoriser la diversification des activités (Axe 1.4) :
> Encourager la production d’énergie renouvelable comme activité de diversification
 Développer l’autonomie énergétique et réduire l’impact carbone des entreprises agricoles et agroalimentaires (Axe 2.8)
> Réduire la consommation d’énergie
> Favoriser la production d’énergies renouvelables sans concurrence avec la production alimentaire
> Réduire les émissions de GES en adaptant les pratiques cultures et d’élevage
> Favoriser le stockage du carbone et développer la diversité énergétique
PCET de la CDA :
 Faciliter l’émergence et la mise en œuvre de projets sur le territoire (orientation 15)
> Soutenir le développement d’une filière biogaz à l’échelle du territoire
 Renforcer la prise en compte de la question climatique dans le secteur agricole (orientation 19)
 Développer les énergies renouvelables (Enjeux 2C)
> Étudier les opportunités de développement de la production d’énergie renouvelable (orientation 14)
SCOT de la CDA :
 La ressource en énergie (p°77) : Aucune orientation en lien avec l’activité agricole
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6. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SES IMPACTS SUR L’AGRICULTURE LOCALE
Source : Profil Climat de la CDA, mai 2013
6.1. Caractéristiques du changement climatique sur la CDA
Selon le Profil Climat de la CDA, à l’horizon 2050, la température moyenne sur le territoire de la CDA augmenterait de 1°C et
1,4°C (par rapport à la période de référence 1950-2000). La hausse des températures est beaucoup plus importante à l’horizon
2 100 : +2,6 °C dans le cas du scénario intermédiaire A1 et 3,6 °C pour le scénario pessimiste. Seules les projections du
scénario B2 prévoient une augmentation des températures inférieures à 2°C.
En fonction des scénarios, un allongement de la période estivale est constaté et le nombre de jours présentant un caractère
caniculaire est plus important. Le changement climatique pourrait avoir comme conséquence une augmentation du nombre
de vagues de chaleur.
Par ailleurs, l’évolution du climat pourrait avoir une influence sur la pluviométrie. Les projections montrent une réduction des
précipitations de l’ordre de 6 % à 10 % à l’horizon 2050 et de 18 % en 2100. Les modèles climatiques prévoient des épisodes
de sécheresse plus nombreux et intenses. L’état hydrique des sols devrait se dégrader et atteindre un point critique en 2100
sur le territoire de la CDA.
De manière générale, les projections climatiques prévoient un climat plus chaud et sec sur le territoire de la CDA. En termes
d’équivalent climatique, le climat de la communauté d’agglomération devrait ressembler à celui des régions
méditerranéennes.
6.2. Les impacts du changement climatique sur l’agriculture locale
Avec l’évolution de certains paramètres, le changement climatique pourrait avoir des conséquences importantes sur
l’agriculture locale. L’évolution du climat sur la CDA aurait notamment des impacts liés à la ressource en eau et à
l’augmentation des températures et des concentrations en CO2 de l’atmosphère ; mais aussi des impacts liés à l’aggravation
de certains risques naturels.
a) Les impacts liés à la ressource en eau et à l’augmentation des températures et des concentrations en CO2 de
l’atmosphère
L’évolution des tendances climatiques et l’éventuelle multiplication d’évènements climatiques extrêmes auront des impacts
divers sur les productions agricoles. Des changements sont déjà observés sur certaines cultures : modification des calendriers
agricoles, changement dans la qualité des produits, déplacement vers le nord de certains ravageurs… La rapidité des
changements prévus auxquels l’agriculture doit faire face au XXIe siècle implique de prévoir et d’organiser l’adaptation du
secteur.
 Les impacts sur les cultures
Les principaux facteurs climatiques influençant l’évolution des rendements sont l’augmentation des températures, la hausse
des concentrations en CO2 de l’atmosphère et la disponibilité de l’eau. Ces différents paramètres s’imbriquent, avec des effets
de seuil à considérer, ce qui rend complexe l’analyse des impacts globaux du changement climatique sur l’agriculture.
Jusqu’à un certain seuil, l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère pourrait avoir un impact positif sur le
rendement des cultures comme le blé, le tournesol, le colza et la vigne. En effet le processus de photosynthèse est stimulé. De
plus, l’augmentation des températures rallongerait la durée des saisons clémentes et donc les périodes de croissance. En
revanche, la phénologie des cultures pourrait être modifiée (floraison précoce, maturation tardive…).
L’impact du changement climatique est considéré comme étant négatif pour des cultures comme le maïs qui nécessite une
irrigation importante. La réduction des ressources en eau pourrait mettre en difficulté les exploitations basées sur cette culture.
La réduction de l’humidité des sols pourrait, en revanche, réduire la prolifération des maladies fongiques.
En somme, l’impact du changement climatique sur les cultures est difficile à mesurer. L’effet bénéfique du CO2 sur certaines
d’entre elles pourrait être annulé par un stress hydrique récurrent.
 Les impacts sur l’élevage
Le risque sur l’élevage réside essentiellement dans l’alimentation en eau du bétail et la raréfaction du fourrage en période de
sécheresse.
 Les impacts sur les activités conchylicoles
La conchyliculture est une activité qui présente des vulnérabilités particulières au changement climatique. Tout d’abord,
l’augmentation des températures favorise le maintien d’agents pathogènes dans les bassins. Depuis 2008, une surmortalité des
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huîtres est constatée, avec un taux de perte sur certaines espèces variant de 80 % à 100%. Ensuite, la qualité de l’eau
(salinité…) est un élément influant sur la croissance des coquillages.
b) Les impacts liés à l’aggravation de certains risques naturels
Dans un contexte de changement climatique, certains risques subis par le territoire pourraient être aggravés par l’évolution des
paramètres climatiques. Certains d’entre eux auront un impact direct sur l’agriculture locale.
 La hausse du niveau de la mer pourrait entraîner une hausse de la fréquence des submersions, et ainsi toucher les
terres agricoles situées sur le littoral. En effet, dans les cas de submersions par rupture de cordon dunaire, les eaux
marines véhiculent d’importantes quantités de sédiments qui peuvent envahir des espaces continentaux, créant des
épandages de tempête. Les terres agricoles recouvertes par ces formations sédimentaires sont parfois rendues
inexploitables. Ainsi, selon les données du RPG 2012, près de 3000 ha de terres agricoles seraient concernées par les
aléas de submersion « Xynthia + 60 cm » sur le territoire de la CDA, dont plus de la moitié sur la seule commune de Yves
(cf. carte ci-contre). Une quinzaine de sièges d’exploitation seraient concernés par ces zones d’aléas (dont environ 5 sur
Yves).
Notons également que ce phénomène de submersion marine pourrait être aggravé par la hausse de l’érosion du trait de
côte.
 L’impact du changement climatique sur le régime des vents est difficile à prévoir. L’ensemble des experts s’accorde
cependant à dire que les phénomènes extrêmes seront de plus en plus fréquents. Ces vents violents pourraient avoir des
répercussions sur les installations agricoles.
Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a provoqué la submersion d'environ 15 000 ha de surfaces agricoles et a touché près de
350 exploitants avec des conséquences sur la destruction des récoltes, des stocks, du matériel -dans certains cas du cheptel et sur la perte de potentiel des sols liée à leur salinisation. La tempête de 1999 a également fragilisé l'économie de la filière
bois dont les récoltes sont en baisse depuis. Les espaces agricoles sur lesquels se reportent les investissements pour le
développement de l'agriculture sont ainsi concentrés sur les espaces non soumis à un risque naturel. Il conviendra de bien
intégrer dans les démarches de planification ces risques au niveau des orientations prises.
Source : Charte Agriculture, Urbanisme et Territoire de la Charente-Maritime, p.33

 Un climat plus sec pourrait entraîner une accentuation du risque de retrait-gonflement des argiles susceptible d’affecter
la production agricole.
 La vulnérabilité de l’agriculture locale face au risque d’inondation fluviale et pluviale est faible sur le territoire (exploitations
localisées en dehors des axes d’écoulement, protection par des ouvrages de protection et de rétention, régulation naturelle
des écoulements superficiels par les marais et zones humides,…), mais l’augmentation des pluies extrêmes pourrait
augmenter le risque de ruissellement en direction des zones bâties, et l’absence de haies sur la plupart des terres
agricoles accroît ce risque.
Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Préserver la ressource en eau, diminuer l’impact des pratiques sur les milieux aquatiques (Axe 2.7)
> Renforcer la diversité culturale adaptée au changement climatique
 Anticiper et s’adapter au changement climatique (Axe 4.20)
> Soutenir la recherche et la sélection de races, espèces et variétés adaptées localement
> Renforcer l’expérimentation sur des nouvelles pratiques agricoles adaptées au changement climatique
> Développer la veille sanitaire et parasitaire des troupeaux et cultures
> Développer la connaissance et l’observation des impacts du changement climatique eut l’agriculture
PCET de la CDA :
 Affiner les connaissances sur les conséquences du changement climatique pour le territoire (enjeux 1A)
 Préserver les ressources et espaces naturels (orientation 4)
 Renforcer la prise en compte de la question climatique dans le secteur agricole (orientation 19)
 Accompagner le secteur agricole dans son adaptation aux impacts climatiques (orientation 6)

AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM

55

Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Diagnostic agricole du PLUI – Document de travail

Diagnostic

Toutes la commune de Yves est
submersible, sauf le plateau des
Cents Journaux et le bourg de
Yves (source : PPRNP Yves),
soit environ 1 600 ha de terres
agricoles concernées sur Yves.
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LES NUISANCES ET LES RISQUES TECHNOLOGIQUES LIÉS À L’AGRICULTURE

7.1. Les bâtiments d’élevage et leurs annexes
Parmi les exploitations d’élevage présentes sur le territoire de la CDA :
- une dizaine sont soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soit à
une simple déclaration (D), à déclaration avec contrôles périodiques (DC), à enregistrement (E) ou à autorisation (A).
- les autres exploitations, sont soumises au Règlement Sanitaire Départementale (RSD).
La classification des différentes activités animales au sein de ces différents régimes en fonction du nombre des animaux est
précisée en annexes.
Par ailleurs, ces deux types de règlement imposent des distances qui sont rappelées ci-après.
Listes des ICPE liées à l’élevage agricole situées sur la CDA (source : DDPP17, 2013)
IDENTIFIANT

LIBELLE_ENSEIGNE

COMMUNE

TYPE D'ACTIVITE

ESPECE

EDE 17153009

GAEC LES JONCS GAILLARD Michel

ESNANDES

Culture et élevage associés

BOVIN

EDE 17291014

GAEC DE L'ABBAYE GAILLARD

PUILBOREAU

Culture et élevage associés

BOVIN

EDE 17373003

EARL BENETEAUD

Culture et élevage associés

BOVIN

EDE 17373053

NAUDON GUY

Culture et élevage associés

BOVIN

Culture et élevage associés

BOVIN

Culture et élevage associés

BOVIN

Culture et élevage associés

BOVIN

EDE 17407020
EDE 17407005
EDE 17414042

SAINT-MEDARDD'AUNIS
SAINT-MEDARDD'AUNIS

GAEC
DES
PETITES
RIVIERES
SAINTE-SOULLE
BARREAUD JEAN MARIE
GAEC LES FRANCHISES M.Landriau
SAINTE-SOULLE
Fabien
EARL DES QUATRE SAISONS BABIN
SAINT-XANDRE
Christelle

EDE 17414059

GAEC DE GRAMMONT

SAINT-XANDRE

Culture et élevage associés

BOVIN

EDE 17466114

GAEC TURGNE

VERINES

Culture et élevage associés

BOVIN

EDE 17483106

GAEC LA CABANE DES OIES RAMADE
YVES
JEAN PIERRE

Culture et élevage associés

BOVIN

Les réponses au questionnaire ont permis d’ajouter également les ICPE d’élevage suivantes :
- Exploitation DRUAUD-DURIVAUD Laurette à MARSILLY pour l’élevage d’autruches.
À compléter après réception de l’intégralité des questionnaires.
7.2. Les méthaniseurs
Le territoire de la CDA de dispose pas à ce jour de méthaniseur, mais un projet « Méthadoux Energie » est en cours de
finalisation à Sainte-Soulle (cf. ci-avant). Or, depuis octobre 2009, la rubrique ICPE n°2781, spécifique à la méthanisation a été
créée. Prévoyant à l’origine un régime de déclaration et un d’autorisation, elle inclut depuis juillet 2010 un régime intermédiaire
d’enregistrement. Cette nouvelle rubrique permet une simplification de la classification des installations.
L’origine et la nature des déchets traités vont orienter le classement ICPE de l’unité : sont concernées par cette rubrique 2781
les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l’exclusion des installations de
méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.
Le seuil retenu entre déclaration et enregistrement est de 30t/j de matières traitées, et celui entre enregistrement et autorisation
de 50t/j.
Type de méthanisation
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières
stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires :
a) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j
c) la quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
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REGLES D’IMPLANTATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE
Soumis au règlement sanitaire départemental

REGLES D’IMPLANTATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE
Soumis à déclaration aux INSTALLATIONS CLASSEES

(1) Stabulations, salles de traite, silos, fosses, fumières, bâtiments de stockage de fourrage.
(2) avec accord préfectoral : 50m pour les bâtiments sur litière, 15m pour les bâtiments de stockage de fourrage
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C. ANALYSE URBAINE, FONCIÈRE ET RÉGLEMENTAIRE: L’ESPACE AGRICOLE ET SON RAPPORT À LA
VILLE
1.

LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES PAR L’URBANISATION

1.1. Évolution de l’urbanisation sur les 10 dernières années
Selon le RGP2012, les surfaces agricoles représentent 63% du territoire de la CDA (28 communes), soit 20 693 hectares.
En 2012, 5 207 hectares de terres agricoles ont été « perdus » sur l'ensemble du Poitou-Charentes et de la Vendée, pour
moitié dans des projets d'habitat (lotissements, maisons isolées) et pour l'autre moitié dans des projets de grands ouvrages
(LGV, 2X2 voies…).
Entre 1976 et 2003, la surface urbanisée de l’agglomération de La Rochelle (18 communes) a été d’environ 2 100 ha. Sur les 9
communes du Pays d’Aunis, 108 hectares ont été consommés entre 1999 et 2008. Avant 2008, c’était ainsi près de 90 ha
d’espaces agricoles (ou naturels) qui disparaissent chaque année au profit de l’urbanisation.
1.2. Bilan des capacités résiduelles des zones AU des POS/PLU
Les surfaces disponibles au sein des zones à urbaniser des POS/PLU en vigueur sur les 28 communes de la CDA représentent
environ 870 ha (soit 2,6% de la superficie du territoire de la CDA) :
- environ 607 ha de zones AU à vocation mixte non bâties,
- environ 264 ha de zones AU à vocation économique non bâties
Le PLUi sera bien entendu l’occasion de remettre en cause tout ou partie des zones à urbaniser des PLU.
Les services de la CDA compléteront ces deux précédents chapitres par une analyse de l’évolution de l’urbanisation plus fiable,
sur la période récente, à partir de l’analyse des photos aériennes (bilan du SCOT).
1.3. La consommation des terres agricoles par les infrastructures de transport
La mise en place d'un ouvrage linéaire a des incidences directes sur l'activité agricole : effet de coupure entre le siège
d'exploitation et les îlots de cultures, allongement des temps de parcours, difficultés d'acheminement du matériel agricole ou
des troupeaux.
Par ailleurs, la création de zones interstitielles entre l'espace urbain et l'infrastructure favorise une impression de « dent
creuse » ayant souvent, pour conséquence, une artificialisation de ces zones.
Enfin, avec l'augmentation de la vitesse des modes de déplacement, l'urbanisation a tendance à se développer le long des
voies de communication et en particulier sur les secteurs d'échangeurs.
Le territoire de l’agglomération rochelaise est concerné par plusieurs projets de création de grandes infrastructures qui ne
dépendent toutefois pas de la compétence de la CDA.
a) L’autoroute A831
Le SCOT de la CDA tient compte de la mise en service, sur la période 2010-2020, de l’autoroute A831.
Sont concernées, les communes de Sainte-Soulle, Vérines, Saint-Médard-d’Aunis et Saint-Christophe.
Avec un linéaire « théorique » d’environ 12 km, on peut d’ores et déjà dire que ce projet consommerait environ 100 ha de terres
agricoles (avec une emprise d’environ 80 m de large).
b) La liaison nord/sud des routes départementales
Le SCOT de la CDA tient compte de la mise en service, sur la période 2010-2020, de la liaison nord/sud des routes
départementales depuis la RD9 au nord jusqu’à la RD111 au sud. Avec un linéaire « théorique » d’environ 30 km, on peut
d’ores et déjà dire que ce projet consommerait environ 120 ha de terres agricoles (avec une emprise d’environ 40 m de large).
c) La voie ferrée de contournement Nord
Le SCOT de la CDA identifie un principe de liaison qui, à partir de l’enceinte portuaire, contourne l’unité centrale selon une
direction générale ouest-est jusqu’aux approches est de la Communauté d’agglomération pour ensuite se diriger selon une
direction générale nord-sud pour le raccordement précité au réseau national.
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L’incidence fine du projet est aujourd’hui difficilement appréciable compte tenu des évolutions possibles de tracé. Le projet fera
l’objet d’une étude plus fine des tracés possibles et conduira à une étude d’impact du tracé retenu. Toutefois, avec un linéaire
« théorique » d’environ 25 km, on peut d’ores et déjà dire que ce projet consommerait environ 50 ha de terres agricoles (avec
une emprise d’environ 20 m de large).
1.4. Les exploitations agricoles situées au sein ou à proximité des zones bâties
Comme le montre la carte de localisation des exploitations agricoles de la CDA ci-après, de nombreuses exploitations de
situent en frange des zones urbanisées (en grisé sur la carte), voire au sein de ces zones.
Localisation des exploitations agricoles

Source : Questionnaire CDA, données partielles
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Pour les bâtiments d'exploitations insérés dans un tissu urbain ou en zone bâtie, il est judicieux d'anticiper leur évolution par un
règlement adapté. II s'agit, dans ce cas uniquement, d'évolutions mineures des installations sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur.
Pour les bâtiments agricoles en limite de zones bâties, la Charte Agriculture, Urbanisme et Territoire de la CharenteMaritime préconise d'être vigilant sur les possibilités de développement des exploitations (Orientation 1, p°15 de la
Charte). Par exemple, si la délocalisation du siège n'est pas envisagée, il conviendrait de laisser en zone agricole au moins
deux côtés de leur unité foncière.
Résultats issus du questionnaire
Parmi les réponses au questionnaire sur cette thématique (118 sur 201), 27 exploitations se disent enclavées au sein d’une
zone urbaine et 46 situées à proximité (soit 44% des exploitants ayant répondu).
27 exploitations ont des conflits avec leur voisinage (soit 19% des exploitations ayant répondu), dont 4 fréquemment :
circulation / stationnement gênant, bruit, odeur (silos, traitements,…), terre sur la route, poussière en printemps/été, …
Exemple sur la commune de Thairé :

Les cartes ci-après, obtenues à partir des résultats issus du questionnaire et du RPG2012, permettent de localiser les
exploitations susceptibles d’être impactées par le développement urbain :
- soit parce que leurs bâtiments se situent à moins de 200 mètres des zones « urbaines » (U) et « à urbaniser » (AU)
des documents d’urbanisme ;
- soit parce que leurs terres sont concernées à hauteur de plus de 5% par un classement en zones U et AU, ou se
situent en secteur de Zone d’Aménagement Différé (ZAD). Notons toutefois que les terrains en ZAD peuvent être
classés en zone agricole et conserver durablement ce zonage dans la mesure où la réalisation de l'aménagement
nécessite, le cas échéant, une révision du document d'urbanisme.
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Source : Questionnaire CDA, données partielles
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Source : RPG2012
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Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Préserver les espaces agricoles par la maîtrise foncière (Axe 2.6)
> Conforter le rôle des CDCEA pour réduire la consommation des espaces agricoles
> Sensibiliser les élus à la problématique de consommation des terres agricoles
> Promouvoir la planification à une échelle pertinente (SCOT, PLU, diffusion de la planification là où il y en a pas)
> Protéger les exploitations agricoles périurbaines des pressions foncières
Agenda 21 de la CDA :
 Développer les pratiques d’un urbanisme responsable (plus économe et plus respectueux de l’environnement) (Axe 2 /
Objectif n°8) :
> Accompagner les communes pour définir localement les objectifs de densité urbaine (boîte à outils) (8.1)
> Renforcer l’impératif de densité aux zones de développement économique (réglementaire Grenelle) (8.3)
> PCET de la CDA :
 Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques (Axe 1 / Orientation 2)
SCOT de la CDA :
(cf. détails ci-après)

Extraits du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
1. LA FINALITE DU PROJET : UN DEVELOPPEMENT RAISONNE ET EQUILIBRE
« Si l’irréversible n’a pas encore été commis (dans le passé la consommation d’espace par habitant nouveau a été moindre
que dans beaucoup d’autres territoires), il est temps à l’avenir de ne plus considérer les espaces agricoles comme le réservoir
de l’étalement urbain. » […]
« Le choix de limiter fortement la consommation des espaces agricoles prend en compte et dépasse l’enjeu de la préservation
de l’activité économique qui y est liée.
Associer les agriculteurs au devenir de la ville, favoriser les cultures biologiques, non nuisantes, à proximité de l’habitat et le
rétablissement d’une trame verte de haies, est une exigence pour pérenniser à la fois la valeur ajoutée économique directe et
induite de l’agriculture et une composante de l’identité du territoire. La forte interpénétration de la ville et des champs constitue
une valeur paysagère de premier ordre. » (p°19)
2. LA STRATEGIE D’ACTION SUR LES TROIS SPHERES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
« Le partenariat avec le monde agricole et conchylicole
Le maintien d’une agriculture performante fait partie des orientations majeures du SCOT. L’agriculture est un outil de
production économique en même temps qu’un aménageur déterminant de l’espace. Les espaces agricoles ne doivent plus
être perçus comme des réserves d’urbanisation non encore exploitées. Une lisibilité et une sécurité foncière à moyen terme,
tenant compte de la position des sièges d’exploitation, doit être donnée aux agriculteurs. Le SCOT, et sa mise en œuvre au
niveau des PLU, ont pour ambition de renforcer les partenariats avec le monde agricole pour développer une gestion
concertée du territoire.
L’agriculture qui valorise la qualité écologique et paysagère, qui diversifie son activité y compris vers le tourisme rural,
l’agriculture biologique sera encouragée, de même que les productions favorisant les circuits courts en rapport avec la
demande urbaine. De même les actions de restauration des liaisons biologiques, en particulier les plantations programmées
en concertation et autres modes de gestion tel que l’élevage extensif dans les zones humides, seront privilégiées.
La présence de la mytiliculture et de l’ostréiculture constitue une autre identité forte du territoire. La pérennisation et le
développement des cultures marines respectueuses de l’environnement, l’organisation de la filière, seront également
encouragés. L’aménagement des zones conchylicoles et aquacoles, la valorisation de leur aspect paysager, le devenir des
anciennes exploitations, la qualité de l’eau et l’accès à l’eau, les conflits d’usage dans les zones navigables, devront faire
l’objet d’une attention particulière. » (p°31)
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Extraits du Document d’orientations générales (DOG)
« 1. LES GRANDS EQUILIBRES RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE
1.1 – L’organisation générale de l’espace - La mise en œuvre du principe d’équilibre
B. Orientations
 Préserver et valoriser 13 600 hectares d’espaces naturels et agricoles soit près de 97 % de ce qui existe à ce
double titre en 2008.
 Localiser au moins 50 % du développement urbain attendu d’ici 2020, s’agissant des fonctions logement et équipements
de proximité, au sein des quelque 6 600 hectares des espaces urbains existants en 2010, et ce sous forme de
réinvestissement urbain ou d’intensification urbaine.
 Il en résulte l’identification d’une enveloppe maximale de 400 hectares consacrée aux extensions urbaines
potentielles ; soit seulement 2 % du territoire communautaire et moins de 3 % des espaces agricoles. Les extensions
urbaines potentielles concernent les usages respectivement résidentiels (logement + équipements de proximité) et
activités économiques dans la diversité de leur nature.
L’ensemble de ces trois orientations conduit à prévoir que la consommation d’espace pour les usages résidentiels et activités
économiques sera sur la décennie 2010-2020 en moyenne annuelle de 40 hectares, alors qu’elle était proche de 100 hectares
par an entre 1995 et 2007 : soit une réduction de plus de moitié de la consommation d’espace passée et ce dans le
cadre d’une dynamique de croissance maintenue. » (p°55)
« 1.2 – La préservation des espaces naturels constitutifs de la trame bleue et verte et des espaces agricoles
A. Argumentaire
Préserver l’essentiel des espaces agricoles en considérant les trois fonctions importantes qui sont les leurs : économique,
paysagère et de contribution à la biodiversité et en s’attachant à faire évoluer l’activité agricole, là où cette évolution est
pertinente, vers une agriculture de type périurbain.
B. Orientations
B1 – Principe général
Les espaces naturels composant la trame verte et bleue et les espaces agricoles tels qu’identifiés en 2010 ne sont pas ouverts
à l’urbanisation à l’exception d’une faible partie -400 hectares- constituant les espaces potentiellement ouverts à l’urbanisation.
À ce titre, les espaces agricoles et les espaces naturels et forestiers composant la trame verte et bleue correspondent aux
zones agricoles et naturelles des documents d’urbanisme locaux qui, par ailleurs, identifient les espaces potentiellement
ouverts à l’urbanisation.
B2 – Applications particulières relatives aux espaces agricoles
Dans les espaces agricoles sont admis :
 Les équipements d’intérêt général : notamment les réseaux de transport, les réseaux d’énergie, les installations de
traitement des déchets ainsi que les équipements ne compromettant pas le caractère agricole de la zone pour autant que
les localisations correspondantes répondent à une nécessité technique avérée et que leur implantation participe d’une
intégration harmonieuse à leur environnement local.
 Les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au développement des activités agricoles et
conchylicoles.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les espaces agricoles qui assurent des fonctions reconnues environnementales
et / ou paysagères.
En outre, l’ensemble de ces équipements, installations et constructions ainsi limitativement définis dans leur nature et leurs
conditions d’implantation n’entraînent pas une ouverture à l’urbanisation des espaces contigus / avoisinants.
[…]
Enfin, une particulière attention est portée aux espaces agricoles insérés dans les tissus urbains existants qu’il s’agisse de
ceux présents dans l’unité urbaine centrale –voir définition infra au paragraphe 3.1- ou de ceux séparant les tissus urbains des
communes de la couronne urbaine rochelaise -voir définition infra au paragraphe 3.1-. La localisation des espaces
potentiellement ouverts à l’urbanisation y est exclue. » (p°56 à 58)
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LES CIRCULATIONS AGRICOLES

Le questionnaire a permis à l’ensemble des exploitants de la CDA de faire remonter leurs problèmes éventuels en matière de
circulation. L’ensemble des voies ou des secteurs faisant l’objet de problèmes de circulation d’après les agriculteurs a ainsi été
cartographié.
9 types de problèmes ont été distingués :
- Des voies jugées trop étroites pour le passage des engins de plus en plus imposants : il s’agit soit de voies en
secteur rural bordées de haies ou de poteaux électriques dont la présence peut poser problème, soit de voies en
milieu urbain dont la chaussée délimitée par des bordures de trottoir ou des plots est trop étroite (croisements avec
d’autres véhicules difficiles).
- Des voies jugées en mauvais état rendant le passage des engins difficile ou inadapté.
- Des voies jugées dangereuses : mauvaise visibilité dans un virage ou en sortie d’un champ, notamment du fait de la
présence de haies mal positionnée.
- Des voies où le stationnement des riverains gêne le passage des engins agricole ou le rend plus difficile.
- Des problèmes de signalétique (sens interdit dans les deux sens,…).
- Des infrastructures inadaptées : passage sous la 4 voies trop bas et trop étroit obligeant à faire un grand détour,
rond-point en épingle à cheveux, double rond-point difficile à circuler, chicanes, dos-d’âne, …
- Des carrefours dangereux du fait de la vitesse des véhicules et/ou par manque de visibilité.
- Des sections de voies à problèmes multiples,
- Des sections de voies où le problème n’a pas été défini par l’exploitant agricole.
De manière générale, les agriculteurs regrettent le manque de concertation avec leur profession lors de la réalisation des
nouvelles infrastructures. Ils souhaiteraient être davantage associés à ces aménagements. Ils regrettent enfin le manque de
civisme et l’inconscience de certains automobilistes sur les voies de campagne.
Enfin, bien qu'aucun agriculteur n'ait fait remonter de problème de cohabitation avec les modes doux (piétons, cyclistes, ..), il
est vraisemblable que plusieurs problèmes de cohabitations existent (empiétemment sur les parcelles par des modes doux,
problème de traitement des parcelles à proximité des zones fréquentées par des habitants/piétons, ...).
Extrait du relevé des problèmes de circulation issu du questionnaire
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LA GESTION FONCIÈRE DES ESPACES AGRICOLES

3.1. Le coût du foncier agricole
Selon la SAFER, en Charente-Maritime, le prix moyen à l’hectare est de 4270 euros (prix le plus élevé des 4 départements de
Poitou-Charentes, mais inférieur au prix moyen national de 5 400 euros). Il augmente de 3% pour les terres situées en Aunis et
en Saintonge agricole.
Le tableau suivant, issu de l’arrêté du 26 juillet 2013 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres
agricoles en 2012 (hors vignes), permet de se faire une idée des prix pratiqués sur la CDA (cf. régions agricoles de l’ « Aunis »
et des « Marais » ci-après).
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2012 pour les (Euros courant à l’hectare)
VALEUR 2012
(Petites) régions agricoles de
terres agricoles d’au moins 70 ares libres à la vente / terres agricoles loués
Charente-Maritime (17)
Dominante
Minimum (1)
Maximum (2)
Marais
2 680 / 2 730
1 070 / 1 230
7 640 / 3 960
Aunis
3 890 / 3 410
2 300 / 1 990
10 380 / 5 000
Saintonge agricole
4 830 / 4 010
1 940 / 2 080
6 570 / 5 500
Saintonge viticole
4 380 / 3 940
2 000 / 2 300
6 500 / 5 450
Double saintongeaise
2 980 / 3 320
1 260 / 1 510
4 950 / 4 440
Source : Arrêté du 26 juillet 2013 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2012
Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-SCAFR.
(1) Minimum : 95 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu des données 2010-2012 au prix de 2011.
(2) Maximum : 5 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu des données 2010-2012 au prix de 2011.

Ce tableau et les entretiens réalisés avec la SAFER et l’EPF PC permettent de constater que les prix des terres agricoles sur la
CDA sont élevés et très variables d’une terre à l’autre selon leur localisation et leur qualité. Ainsi, les terres de grandes cultures
sur la plaine d’Aunis sont généralement plus chères que les prairies ou les terres situées dans les marais. On constate que le
prix des terres agricoles de l’Aunis varie du simple au quintuple (de 2 300 € à 10 380 € pour les terres libres à la vente).
La SAFER de Poitou-Charentes fait été d’un faible nombre de transactions sur le territoire de la CDA, ce qui témoigne d’un
marché foncier très tendu.
Ces prix élevés sont ainsi essentiellement accessibles aux grandes exploitations ou grands investisseurs. Rappelons que le
foncier est l’un des principaux blocages à l’installation pour les petits producteurs ou exploitants hors cadre familial.
Notons enfin que la valeur des terres agricoles proches des villes anticipe souvent les plus-values d'urbanisation potentielles.
Le prix actuel des terres agricoles est d'autant plus important que les villes sont proches et grandes. Selon le ministère de
l'écologie, « la valeur médiane d'un terrain agricole devenu constructible correspond à 40 fois son prix d'acquisition et il n'est
pas rare d'atteindre des multiples supérieurs à 100 ». Ainsi, autour d’une ville comme La Rochelle, seule une politique forte de
protection des espaces agricoles permettra le maintien d'une agriculture périurbaine.
3.2. Les principaux acteurs de veille et de réalisation foncière sur les espaces agricoles de la CDA
a) La SAFER
La société d'aménagement foncier rural (SAFER) est un opérateur foncier rural. Elle a pour mission d'améliorer les structures
foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines
exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement
parcellaire. Elle concourt à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité
biologique. Elle assure la transparence du marché foncier rural.
La SAFER peut aussi contribuer à l'aménagement foncier, apporter son concours technique aux collectivités territoriales, et
conduire des opérations favorisant le développement rural.
La SAFER achète, échange, revend et gère des biens à vocation agricole, forestière ou rurale. Elle dispose d'un droit de
préemption pour les opérations entrant dans le cadre de l'article L.143-2 du Code rural. Elle observe le marché foncier et publie
des études annuelles sur le prix des terres, des vignes et des forêts.
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En 2012, la SAFER Poitou-Charentes a géré 15 430 hectares à l’échelle de la région, dont 4 460 ha pour l’aménagement
foncier. Parmi ces 4460 ha rétrocédés (+27% par rapport à 2011), 1 880 ha sont allés vers l’installation d’agriculteurs et 2 070
ha vers des agrandissements et des restructurations. Le marché accessible à la SAFER représente plus de 50% du marché
agricole. Il poursuit sa progression avec une augmentation de 2% en surface par rapport à 2011 (+ 474 ha, dont + 285 ha en
Charente-Maritime).
b) L’EPF PC
L'établissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPFPC) est un établissement public de l’État qui accompagne dans la
durée les collectivités locales sur le volet stratégie foncière de leurs projets. Il intervient sur un périmètre géographique
déterminé dans son décret de création. Son action s’inscrit dans un Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) dont le
nouveau couvre la période 2014-2018.
Dans le cadre de ses compétences, il peut contribuer à la création de logements, notamment de logements sociaux, favoriser le
développement des activités économiques, participer à la protection contre les risques technologiques et naturels ou contribuer
à la préservation des espaces naturels et agricoles (voir l’article L 321-1 du code de l’urbanisme).
L’action foncière constitue donc le cœur de métier de l’EPF PC. Pour ce faire, il identifie, expertise, négocie, achète, porte et
prépare le foncier destiné à l’accueil des projets. Au terme du délai de portage, le foncier est revendu à la collectivité ou à un
opérateur. Ce temps de portage, plus ou moins long selon l’ampleur et la complexité du projet, est mis à profit par la collectivité
pour faire avancer les études nécessaires à la mise en œuvre de son projet.
L’EPF PC n'est ni un aménageur, ni un constructeur, ni un bureau d’études, ni un établissement financier. Il est, comme ces
différents acteurs, un des maillons de la chaîne de l’aménagement et de la construction urbaine.
Son action s'inscrit dans le cadre de conventions. Des conventions ont été signées entre l’EPF PC et certaines communes de
la CDA, et entre l’EPF PC et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle elle-même. En ce qui concerne la CDA, celle-ci a
signé deux conventions-cadre avec l’EPF PC : la première relative à la politique de l’habitat et la seconde relative à la politique
du développement économique.
Enfin, une convention-cadre définissant les principes de coopération entre la SAFER Poitou-Charentes et l’EPF PC a été
signée, bientôt suivie d’une convention « négociation foncière » précisant les modalités techniques et financières de ce
partenariat.
c) Le Département
Le Conseil Général intervient sur le foncier agricole dans le cadre de la mise en œuvre de Périmètres de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels (PAEN) et, dans une moindre mesure, au travers de l’application de son droit de
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS), dans un objectif de préservation des espaces naturels appelés
généralement à être ouverts au public (sauf pour les espaces fragiles).
Il n’y a pas de PAEN sur la CDA, mais le Conseil Général de Charente-Maritime a acquis et protège plusieurs ENS sur le
territoire (Falaise du Pertuis Breton, Chef de Bais, Baie d’Aytré, Baie d’Yves).
d) Les communes et la CDA
Les communes de la CDA et la CDA elle-même interviennent sur le foncier agricole :
- soit directement, par l’achat de terres ;
- soit indirectement, dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme et des orientations d’aménagement
qui y sont liées, ou dans la définition de zones d’aménagement différé (ZAD), voire la création de Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC).
La ZAD permet à une collectivité publique, à un établissement public foncier ou à une société d'économie mixte de pouvoir
acquérir dans un périmètre donné et à l'occasion d'une mutation, un bien nécessaire à la réalisation d'un projet qu'il envisage
de réaliser. C'est avant tout un outil antispéculatif.
La CDA dispose aujourd’hui (en juin 2014) d’environ 400 ha de ZAD (1,2% du territoire).
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État des lieux des ZAD communautaire en juin 2014 (source : CDA)
Commune

Aytré

Nom, lieu-dit

Fief de Varaize

Superficie
(ha)
77,0

DCC

24/02/2006

Arrêté préfectoral
instituant la ZAD

Validité

12/01/2009

06/06/2016

29/06/2007
ZAD ACTIVITES

Ste-Soulle

Usseau

Dompierre
Nieul sur Mer

135,0

30/09/2005

24/07/2006

06/06/2016

Parc tertiaire

23,0

26/01/2012

19/03/2012

04/04/2018

Aubreçay

23,0

28/03/2013

03/06/2013

09/06/2019

SOUS-TOTAL ZAD ACTIVITES

Commune
ZAD HABITAT

258,0

Nom, lieu-dit

Nieul sur Mer

Les Franchises

Puilboreau

Grammont

Superficie
(ha)
56,0
83,0

SOUS-TOTAL ZAD HABITAT

139,0

TOTAL SURFACE ZAD ACTIVITES + HABITAT

397,0

DCC

Arrêté préfectoral

Validité

26/01/2007

instituant la ZAD
03/12/2007

06/06/2016

31/10/2008

05/02/2009

06/06/2016

Localisation des ZAD (en rouge sur la carte)
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Terre de Liens

Source : www.terredeliens.org

Le mouvement Terre de Liens est constitué de 3 composantes :
 Un réseau associatif mobilisé partout en France : il accueille et accompagne les paysans pour leur accès à la terre,
informe et rassemble le public autour des enjeux fonciers et agricoles, et ancre le projet Terre de Liens dans une dynamique
citoyenne et locale.
 Une Foncière, entreprise d’investissement solidaire ouverte aux citoyens, permet à chacun de placer son épargne dans un
projet à haute valeur sociale et écologique. Le capital accumulé sert à acheter des fermes pour y implanter des activités
agri-rurales diversifiées. La Foncière loue ces fermes à des paysans engagés dans une agriculture de proximité, biologique
et à taille humaine.
 Une Fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des legs et donations de fermes. Elle achète aussi des
terres qui risquent de perdre leur usage agricole. Dans tous les cas, la Fondation garantit sur ces terres des pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement à très long terme. Terre de Liens participe ainsi à la relève agricole et facilite la
transmission intergénérationnelle en installant de nouveaux paysans.
Cette action combinée de Terre de Liens permet :
- d’acquérir des terres agricoles et éviter ainsi leur disparition,
- d’en assurer la préservation à long terme par un usage écologique et responsable,
- de mettre ces terres en location à des agriculteurs, pour une production biologique ou paysanne,
- de partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs intéressés,
- d’inventer de nouvelles réponses à la crise du foncier agricole et de réunir citoyens, décideurs et acteurs agricoles
autour de ces perspectives.
Le mouvement Terre de Liens est soutenu financièrement par des partenaires publics (collectivités locales, État, Europe) dans
le cadre de projets précis. La plupart des associations régionales reçoivent le soutien des conseils régionaux.
Terre de Liens propose d’accompagner les collectivités dans leurs interventions sur le foncier agricole et s’intéresse à toutes
leurs initiatives conduites autour de cette problématique. Plusieurs montages ont été conduits pour combiner l’intervention des
structures financières de Terre de Liens (la Foncière et la Fondation, qui acquièrent du foncier) et celle d’acteurs publics prêts à
investir dans la sauvegarde d’un patrimoine agricole local.
 Terre de Liens Poitou-Charentes
Terre de Liens s’est implantée sur la région en 2007 avec l’appui du réseau InPACT Poitou-Charentes (Initiatives Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale : réseau composé de 9 associations pour promouvoir et développer l’agriculture durable).
Les bénévoles de l’association s’impliquent à différents niveaux (conseil d’administration, commissions de travail, groupes
locaux) pour mettre en œuvre le projet du mouvement Terre de Liens dans notre région.
L’action de Terre de Liens Poitou-Charentes se décline en trois grands axes :
- Accompagner des porteurs de projets dans leur démarche d’accès au foncier ;
- Informer les citoyens des enjeux fonciers et agricoles actuels, à travers différentes manifestations (débats publics,
stands, fermes ouvertes…) ;
- Animer avec nos partenaires (InPACT, collectivités…) la mise en place de politiques publiques foncières et agricoles
pour favoriser l’installation de paysans et le développement de l’agriculture bio sur le territoire.
En Poitou-Charentes, 5 projets d’acquisitions de fermes par Terre de Liens ont abouti : projet Le Berland en Vienne, projet Le
Pointeau en Charente-Maritime, projet St Vincent La Châtre dans les Deux-Sèvres, projets Courcôme et Le Ladoux en
Charente. Ces opérations ont permis d’installer ou de maintenir 9 paysans aux productions diverses (maraîchers, viticulteurs,
éleveur bovin ou céréalier) et représentent près de 45 hectares de terres ainsi que des bâtiments agricoles et maisons
d’habitation.
 Terre de Liens sur la CDA
Un groupe local nommé « Terre de Liens Aunis » a été créé en 2013 sur la CDA et ses environs. Ce groupe souhaite faire de la
veille foncière et connaître les projets, travailler avec l’inter-AMAP et les autres associations, et rencontrer les collectivités
locales et la Chambre d’Agriculture (pôle bio).
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3.3. Les principaux outils de maîtrise foncière spécifiques sur les espaces agricoles
L’espace périurbain et les franges urbaines de l’agglomération rochelaise sont soumis à de forts enjeux fonciers et de
protection des espaces naturels. L’enjeu du maintien des multiples activités agricoles et forestières présentes pour leur rôle
social, paysager, environnemental et économique y est prégnant. Ce sont également sur ces territoires périurbains et les
franges urbaines de l’agglomération centrale de La Rochelle que s'exercent les enjeux de développement des circuits courts.
Sur ces secteurs à forte pression, la Charte Agriculture, Urbanisme et Territoire de la Charente-Maritime incite les
collectivités à mobiliser des outils de gestion foncière comme les zones agricoles protégées (ZAP) ou les périmètres
de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) (Orientation 1, p°16 de la Charte).
Ces deux dispositifs spécifiques, ZAP et PAEN, mis en place respectivement en 1999 et en 2005, sont issus de la volonté
politique Interministérielle des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie afin de lutter contre l'étalement urbain et la disparition
des espaces agricoles et naturels.
Notons qu’il n’y ni de ZAP, ni de PAEN sur le territoire de la CDA.
a) Le zone agricole protégée (ZAP)
La ZAP est instituée par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 et codifiée à l'article L. 112-2 du code rural. Elle permet de
classer en zone agricole protégée des secteurs dont la préservation présente un Intérêt Général en raison, soit de la qualité de
leur production, soit de leur situation géographique. L'objectif consiste en la création d'une Servitude d'Utilité Publique annexée
au document d'urbanisme, destinée à soustraire de la pression urbaine les espaces agricoles fragilisés et à pérenniser leur
vocation agricole sur le long terme en les exonérant des aléas liés aux fluctuations du droit des sols. Elle doit suivre les
orientations du SCoT et les terrains inclus seront classés en zone « A ».
b) Le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN)
Le PAEN est créé à l'initiative du département avec l'accord des communes ou des EPCI concernés (loi n° 2005-157 relative
au développement des territoires ruraux) et délimite un périmètre comprenant des espaces agricoles et naturels périurbains
situés en zone « A » et « N » des PLU, ou dans les secteurs non constructibles des cartes communales. La délimitation du
périmètre doit être compatible avec le SCoT (si il y a lieu) et toute réduction de ce périmètre se réalise par décret. Les terrains
compris dans ce périmètre ne peuvent être inclus dans une zone « U » ou « AU ». Il devra être défini un programme d'action
précisant les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la
préservation des espaces naturels et des paysages. Les terres ne peuvent être déclassées dans ce périmètre et l'acquisition
des terrains peut être obtenue par préemption ou par expropriation. Notons que la loi d’avenir de l’agriculture prévoit que les
établissement publics porteurs de SCoT peuvent désormais mettre en œuvre les PAEN.
c) La préemption au titre des espaces naturels sensibles
Comme nous l’avons vu précédemment, le Conseil Général de Charente-Maritime a acquis et protège plusieurs Espaces
Naturels Sensibles sur le territoire (Falaise du Pertuis Breton, Chef de Bais, Baie d’Aytré, Baie d’Yves).
En effet, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, des champs naturels d'expansion des crues
et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le conseil général peut créer des zones de préemption dites « au titre des
espaces naturels sensibles ». De manière générale, ces espaces naturels sensibles permettent de préserver des espaces
naturels appelés généralement à être ouverts au public (sauf pour les espaces fragiles) et non d'agir sur du foncier agricole,
mais certains de ces ENS sont concernés par la présence d’espaces agricole qui participent à la qualité des espaces naturels.
Ainsi, Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les
zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des
communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'État
dans le département.
À l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain faisant l'objet d'une aliénation, à titre
onéreux, sous quelque forme que ce soit.
La commune peut se substituer au département si celui-ci décide de ne pas exercer son droit de préemption.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord
avec cet établissement, lui déléguer ce droit.
d) Le Groupement Foncier Agricole (GFA)
Il s’agit d’une société civile spécifique à l'agriculture proche des SCI (Société civile immobilière). Elle a été créée dans les
années 1970 pour favoriser la transmission des exploitations familiales en favorisant la transmission de parts plutôt que du
patrimoine. Cette forme juridique a beaucoup évolué et son utilisation peut aussi se faire dans des cadres mutuels de portage
du foncier.
AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM

71

Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Diagnostic agricole du PLUI – Document de travail

Diagnostic

Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Préserver les espaces agricoles par la maîtrise foncière (Axe 2.6)
> Dans les secteurs les plus tendus, promouvoir et valoriser des outils foncier au service des espaces agricoles (outils
de surprotection tels que ZAP ou PEAN et outils de la planification)
Agenda 21 de la CDA :
 Adopter une stratégie foncière intercommunale (Axe 2 / Objectif n°11)
> Définir des secteurs à enjeux d'intérêts communautaires pour l'habitat, le développement économique, la TVTB, les
équipements communautaires devant faire l'objet d'une politique foncière renforcée (11.1)
SCOT de la CDA :
 La politique de constitution de réserves foncières pour aménagement ultérieur (après le bilan des 10 ans de mise en
œuvre du SCOT) prolonge l’orientation d’une enveloppe maximale de 400 ha consacrée aux extensions urbaines
potentielles d’ici 2020. (PADD, p°34 / 3.2- Les outils de mise en œuvre du SCOT)
 Dans les espaces agricoles le projet de schéma de cohérence territoriale incite les parties prenantes -collectivités
publiques, représentants du monde agricole notamment- à prendre toutes dispositions concourant à la mise en place
d’un périmètre de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN en acronyme).
(DOG, orientation 1.2 B2)
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LA PRÉSERVATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LES PLU

4.1. Des zonages de PLU aux nomenclatures très disparates, mais aux fonctions bien identifiées
Dans les PLU, les terres agricoles sont essentiellement classés en zone « agricole » (A) ; mais certaines d’entre elles sont
également classées en zone « naturelle » (N) compte tenu de leur valeur écologique et paysagère, ou encore en zone « à
urbaniser » (AU) lorsqu’elles sont vouées à être urbanisées à moyen-long terme.
Zonage simplifié des PLU des 28 communes de la CDA
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a) Les terres agricoles en zone « agricole » (A)
Selon l’article R*123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. »
À ce jour, les zones « agricoles » des PLU des 28 communes de la CDA sont composées des différents secteurs suivants
(leurs vocations sont détaillées dans les tableaux ci-après) :
- Les secteurs agricoles « ordinaires » (A) ;
- Les secteurs agricoles préservés en raison de leur valeur écologique et/ou paysagère (Aa, Ap, Ac) ;
- Les secteurs agricoles préservés en raison des risques naturels (Ai, Ais, As, Ape, Am) ;
- Les secteurs dédiés aux cultures spécialisées de maraîchage et de pépinières, à préserver et à valoriser (Am) ;
- Les secteurs agricoles voués à être urbanisés à moyen-long terme (Ab, Av, Az) ;
- Les secteurs « non agricoles » de constructions à destination d’habitation ou de bâtiments isolés de tiers (Ah) ;
- Les secteurs destinés aux activités de pêche, de cultures marines (conchyliculture, mytiliculture, ostréiculture,
pisciculture, culture d’algues…), de saliculture ou de nautisme » (AO).
b) Les terres agricoles en zone « naturelle » (N)
Selon l’article R*123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Ainsi, les zones « naturelles » des PLU des 28 communes de la CDA ont parfois une vocation « agricole », ou de jardins
cultivés. De manière générale, les règlements des secteurs agricoles situés en zone N interdisent les nouveaux bâtiments
agricoles, ou n’autorisent que leur extension limitée (voire la création d’abris légers). Le classement en « N » permet un
affichage plus clair de la « trame verte et bleue ». En voici quelques exemples :
- les secteurs sensibles du point de vue écologique et/ou paysager (N, Na, Nz, Np, …) ou constitutifs des « espaces
remarquables du littoral » (Nr),
- les secteurs situés dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable (Nc),
- les secteurs à protéger au regard de risques ou nuisances (Ni, Ns, Nr…)
- les secteurs de jardins familiaux ou jardins potagers (Nj),
Considérant les deux articles R*123-7 et R*123-8 du code de l’urbanisme énoncé ci-avant, il est convenu dans le cadre de
l’élaboration du PLUi de la CDA de s’appuyer sur des critères naturels ou naturalistes pour qualifier les zones A et N. Les
éléments identifiés en tant que constitutifs de la trame verte et bleue ou en tant que zone humide ou à grande valeur paysagère
(franges, cônes de vues …), ou patrimoniale seraient classés en zone N, quand bien même ils sont cultivés ou exploités par
une activité agricole (champs ou prairies notamment). Les autres espaces agricoles seraient zonés en A.
Notons par ailleurs que, selon l’article L 123-1-5 II 6° du CU, le PLUi pourra « À titre exceptionnel, délimiter dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) Des constructions ;
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. »
Ces secteurs seront délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
c) Les terres agricoles en zone « à urbaniser » (AU)
Concernant les terres agricoles classées en zone « à urbaniser », rappelons que l’élaboration du PLUi est l’occasion de les
remettre à plat et de les reclasser pour certaines en zone « agricole », notamment au regard des objectifs du SCOT. Un bilan
des zones « à urbaniser » des 28 PLU de la CDA figure au chapitre « C1.2 » précédent.
d) Les terres agricoles en zone « urbaine » (U)
Des terres agricoles peuvent également se situer au sein des zones « urbaines » (U) des documents d’urbanisme. À ce titre,
précisons que la loi permet d’identifier et de protéger des « terrains cultivés » au sein des zones U des PLU au titre de l’article
L. 123-1-5 III 5° du CU.
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Tableau de description des différents secteurs des zones « agricole » (A) des PLU de la CDA
Zones A
Description
A
Espaces utilisés par l’agriculture et ponctués par
quelques constructions, principalement destinées aux
exploitations agricoles et aux activités liées à
l’agriculture.
Aa
Secteur recouvrant des espaces plus sensibles,
composés de marais ou d’espaces paysagers à
protéger.

Aa
Secteur agricole à protéger pour sa valeur paysagère,
(Clavette) inconstructible sauf constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Ab
Espaces à enjeu de développement à long terme et
sensible au niveau du paysage.
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Exemples de règles particulières d’occupation du sol
Cf. règlements des PLU

(Exemple du PLU d’Angoulins)
Sont interdits :
- les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles,
- toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, à la
qualité du milieu,
- les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur,
s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excédant deux mètres,
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
(Exemple du PLU de Clavette)
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises à condition qu'elles
ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées
(PLU de Dompierre-sur-Mer)
Sont admis uniquement :
- les exhaussements* et affouillements* du sol sous réserve qu’ils soient indispensables au bon fonctionnement
de l’activité agricole ou qu’ils soient nécessaires aux travaux d’intérêt général,
- Les constructions* de faible emprise et les installations techniques directement liées à l’activité agricole ainsi
que les bâtiments* à condition qu’ils soient liés à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement
de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à
l’espace environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les dissimuler dans le paysage,
- les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles
s’intègrent à l’espace environnant,
- les infrastructures de transport routières ou ferrées aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages,
o qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et notamment des corridors de
biodiversité mentionnés au PADD,
o qu’elles sont compatibles avec les principes indiqués le cas échéant aux orientations
d’aménagement ;
Des plantations et des ouvrages spécifiques pourront être exigés afin d’assurer la préservation de la continuité
écologique.
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Exemples de règles particulières d’occupation du sol
Zones A
Description
Ac
Secteur situé dans le périmètre éloigné de protection (Exemple du PLU de la Jarrie)
d’un captage
Sont interdits les nouveaux bâtiments d’élevage et les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux
(chenil), les silos et les boxes à chevaux.
Ah
Secteur de constructions à destination d’habitation
(Exemple du PLU de Châtelaillon)
ou de bâtiments isolés disséminés dans l’espace à
Sont admises à condition de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et utilisations
dominante rurale, sans lien avec l’agriculture.
du sol suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;
- La réfection, l’aménagement et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, quelle
que soit leur destination. Toutefois, ces extensions sont limitées et doivent être inférieures à 50 m² d’emprise au
sol en sus de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU sans dépasser 170 m² de la
surface de plancher totale
La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées aux
conditions cumulatives suivantes :
- les annexes projetées doivent être directement liées à une habitation existante sur l’unité foncière,
- l’emprise au sol cumulée des annexes n’excèdent pas 25 m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol des
annexes existantes à la date d’approbation du PLU,
- la hauteur des annexes projetées n’excèdent pas 4,5 mètres au faîtage et qu’elles fassent l’objet d’une bonne
insertion paysagère ;
Ai
Secteur soumis au risque inondation par remontée
(Exemple du PLU d’Aytré)
de nappe et/ou par ruissellement.
Sont interdits,
- Toute forme d’hébergement,
- Les établissements recevant des populations à caractère vulnérable et les établissements nécessaires à la
gestion de crise,
- Les caves et sous-sols,
- Le stockage en dessous de la cote de référence des produits dangereux ou polluants et/ou des produits
susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l’écoulement des eaux.
- Les occupations ou utilisations du sol susceptibles de faire obstacle à la libre circulation de l’eau (assurer le libre
écoulement des eaux) : les clôtures et constructions ne doivent pas créer de poches ou réserves d’eau
enfermées d’où l’eau ne pourrait pas s’évacuer par écoulement naturel.
Ais
Secteur soumis au risque inondation par remontée
(Exemple du PLU d’Aytré)
de nappe et/ou par ruissellement et submersion.
Idem Ai.
Et, à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux et sous réserve de la mise
hors d’eau des installations sensibles à l’eau, sont autorisés :
- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes.
- Les travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels.
Les constructions autorisées doivent avoir le niveau de premier plancher au-dessus de la cote XX m NGF.
Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent limiter l’imperméabilisation du sol à l’emprise des bâtiments
uniquement.
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Exemples de règles particulières d’occupation du sol
Zones A
Description
Am
Secteur dédié aux cultures spécialisées de (Exemple du PLU de Dompierre-sur-Mer)
maraîchage et de pépinières, à préserver et à Sont admises les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles spécialisées dite « de proximité »
valoriser.
(pépinières, maraîchage, agriculture citadine, …), sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant et qu’elles
soient compatibles avec les orientations d’aménagement définies sur le secteur.
Am
Secteur subissant un risque d’inondation en raison
(Exemple du PLU de Clavette)
(Clavette) du ruissellement d’eaux pluviales.
Les constructions et installations sont admises à condition :
- qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont
implantées.
- que le 1er niveau de plancher sera situé à 0,20 m au-dessus du niveau du terrain.
Ap
Secteur correspondant aux espaces agricoles dont la (Exemple du PLU d’Aytré)
valeur paysagère ou la situation en espace proche
Sont interdites :
du rivage nécessite une protection particulière.
- les constructions de bâtiments
- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dont la hauteur est inférieure à
12,00m.
As / Ape Secteur soumis à prescriptions particulières eu égard (Exemple du PLU d’Angoulins)
au risque d’inondations par submersion marine.
Occupations et utilisations du sol autorisées en A sous réserve :
- qu’aucun nouveau plancher ne soit situé au-dessous de la cote XX mètres NGF, ou de disposer d’un espace de
refuge au-dessus de la cote XX mètres NGF en l’absence de la création de nouveaux planchers,
- de ne pas conduire à une augmentation de la quantité stockée de produits polluants.
Sont interdits les bâtiments enterrés ou semi-enterrés, les caves, les sous-sols, les pièces de sommeil dont le plancher
est situé en-dessous de la cote XX mètres NGF, les établissements recevant des populations à caractère vulnérable, les
établissements nécessaires à la gestion de crise, les nouveaux bâtiments, les extensions de l’emprise au sol des
bâtiments existants.
Aps
Secteur correspondant aux espaces agricoles dont la Cf. Ap et As
valeur paysagère ou la situation en espace proche
du rivage nécessite une protection particulière, et
soumis à prescriptions particulières eu égard au
risque d’inondations par submersion marine.
Av / Az
Secteur réservé pour la future Autoroute A831.
(Exemple du PLU Saint Christophe)
Toutes les constructions nouvelles sont interdites.
Sont autorisées, les infrastructures et travaux liés à leur réalisation, et les équipements d'intérêt général.
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Zones A
Description
AO
Espaces terrestres et maritimes principalement destinés
aux activités de pêche, de cultures marines (conchyliculture,
mytiliculture, ostréiculture, pisciculture, culture d’algues…),
de saliculture ou de nautisme.
AOis
Secteur correspond à l’espace ostréicole où les bâtiments
sont autorisés, et soumis au risque inondation par
submersion et/ou d’inondation par remontée de nappe et/ou
par ruissellement.

AOr

AOris

AOra

Diagnostic

Exemples de règles particulières d’occupation du sol
Cf. règlements des PLU

(Exemple du PLU d’Aytré)
Idem Ai.
Les constructions autorisées doivent avoir le niveau de premier plancher au-dessus de la cote XX m NGF.
Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent limiter l’imperméabilisation du sol à l’emprise des
bâtiments uniquement.
Et, à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux et sous réserve de la
mise hors d’eau des installations sensibles à l’eau, sont autorisés :
- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes.
- Les travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels.
Parties remarquables ou plus sensibles des espaces de
(Exemple du PLU d’Angoulins)
pêche et de culture marine, au sens de la loi littoral.
Sont admis les aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des ressources du
milieu sous réserve :
- de ne pas dépasser une surface hors œuvre brute de 50 mètres carré,
- de leur bonne intégration dans l’espace environnant,
- que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,
- de ne pas être exposés aux risques d’érosion de la falaise identifiés sur les documents graphiques du
règlement.
Secteur correspond à l’espace ostréicole sans bâtiments,
(Exemple du PLU d’Aytré)
de développement restreint, soumis au risque inondation
Idem Ai
par submersion et/ou d’inondation par remontée de nappe Sont également interdits :
et/ou par ruissellement.
- les constructions de bâtiments.
- les remblais.
Les constructions autorisées doivent avoir le niveau de premier plancher au-dessus de la cote XX m NGF.
Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent limiter l’imperméabilisation du sol à l’emprise des
bâtiments uniquement.
Et, à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux et sous réserve de la
mise hors d’eau des installations sensibles à l’eau, sont autorisés :
- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes.
- Les travaux et aménagements de nature à réduire les risques naturels.
Secteur soumis à la réglementation de la Réserve Naturelle. (Exemple du PLU d’Yves)
Ne sont autorisés que les modes d’occupations et d’utilisation du sol liés et nécessaires aux activités aquacoles,
conformément aux usages en vigueur et aux prescriptions du décret réglementant le secteur B de la Réserve
Naturelle.
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4.2. Les règles liées à l’implantation des bâtiments agricoles
La Charte Agriculture, Urbanisme et Territoires de la Charente-Maritime (co-signée par la Chambre d’Agriculture de
Charente-Maritime, le Département de la Charente-Maritime, l’Association des maires de la Charente-Maritime et l’État)
énonce plusieurs principes, ou règles, liés à l’implantation des bâtiments agricoles que le règlement de la zone A du
PLUi devra retraduire localement.
a)

Les bâtiments agricoles

Source : Orientation 1, p°14 de la Charte

Selon l’article R 123-7 du CU actuellement en vigueur (en attente des décrets d’application de la loi ALUR), « en zone A
peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
Ainsi, les hangars, serres, habitations et autres bâtiments constituent des constructions et installations agricoles, dès lors
qu'ils sont nécessaires à une activité de production agricole. La demande de construction doit être dûment justifiée par
l'évolution réaliste de l'activité.
Résultats issus du questionnaire
Le questionnaire a permis de repérer l’ensemble des bâtiments agricoles existants liés à chaque exploitation (y compris leur
habitation de fonction), ainsi que leurs projets de création de nouveaux bâtiments (cf. exemples ci-après)
Les orientations et objectifs des documents « cadres » actuels
PRAD Poitou-Charentes :
 Conserver la destination agricole des bâtiments d’exploitation (Axe 2.6)
b)

Les bâtiments d’élevage et autres ICPE

Source : Orientation 1, p°14 de la Charte

Comme cela a été évoqué au chapitre B7 sur les ICPE, un espace minimal doit être respecté entre les bâtiments agricoles
(élevage, ICPE,…) et les habitations des tiers.
Les principes de réciprocité et d’antériorité
Le principe de réciprocité est inscrit dans le Code rural depuis la loi d'orientation et de modernisation agricole de 1999. Il impose pour les
nouvelles installations agricoles un éloignement de tout immeuble habituellement occupé par des tiers de :
- 50 m pour les bâtiments d'élevage et leurs annexes dépendant du règlement sanitaire départemental (RSD);
- 100 m pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
- 10 à 15 m pour les chais et distilleries (cette distance peut être supérieure en cas d'installation classée SEVESO).
Ce périmètre sanitaire rend cette zone tampon inconstructible. Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d'élevage neuf ou
une annexe à moins de 100 m d'une habitation occupée par des tiers.
De la même façon, tout bâtiment habituellement occupé par des tiers projeté à proximité d'une exploitation d'élevage, doit respecter cette
même distance.
Le principe d'antériorité : au terme de l'article L.112-16 du Code de la construction et de l'habitation, « les dommages causés aux
occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit
à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a ces nuisances a été demandé [...] postérieurement à l'existence
des activités les occasionnant ». Toutefois, ce droit reconnu au premier occupant d'un lieu n'est pas absolu : d'une part, le champ
d'application de cet article vient limiter le droit pour un exploitant d'invoquer ce principe, d'autre part, certaines conditions doivent être
remplies pour que l'auteur du trouble puisse invoquer utilement l'antériorité de son activité.

Pour préserver les capacités des exploitations agricoles à se développer et prémunir les tiers des nuisances liées à
l'agriculture, la charte préconise, lors des démarches de planification, une réflexion systématique sur les distances à
maintenir entre les bâtiments agricoles et la trame urbaine.
Le périmètre de 100 m autour des installations agricoles peut être retenu comme une valeur-guide dans la réflexion (à
analyser ensuite au cas par cas et à ne pas systématiser, surtout dans les cas de bâti agricole inséré dans le tissu
urbain).
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Exemples de repérage ci-dessous sur des exploitations de Dompierre-sur-Mer et Puilboreau

AtelierUrbanova – AFIPaR – GéoRM

80

Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Diagnostic agricole du PLUI

Diagnostic

Source : Questionnaire CDA, données partielles
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L’habitation de fonction nécessaire à l’activité agricole

Source : Orientation 1, p°13-14 de la Charte

Socialement et historiquement, l'habitation de l'exploitant se situe sur le site des bâtiments agricoles. C'était un facteur facilitant
la transmissibilité de l'entreprise agricole. Toutefois, c’est de moins en moins le cas aujourd’hui dans la mesure où les
exploitants partant à la retraite ont du mal à transmettre leur bâtiment d’habitation avec leur exploitation.
Pour une habitation de l'exploitant, il s'agit de justifier le lien nécessaire de la construction avec l'activité agricole exercée sur le
site. La nécessité d'une présence rapprochée et permanente sur le site de l'exploitation doit être démontrée (nature de
l'activité, volume, etc.).
La charte préconise que l'implantation de l'habitation de l'exploitant, lorsqu'elle est nécessaire, se fasse à proximité
des bâtiments agricoles (moins de 100 m, sauf impossibilité dûment démontrée). La construction doit être traitée avec
qualité en raisonnant les choix de son emplacement, des volumes et des matériaux, de manière à assurer l'intégration
paysagère du bâti.
Par ailleurs, la maison de l'exploitant, lorsqu'elle est nécessaire et liée à la production agricole fait partie intégrante des
bâtiments de production. Lors du départ en retraite de l'exploitant, la charte préconise que la maison soit rattachée aux
bâtiments repris par le nouvel exploitant.
d)

Les bâtiments agricoles d'intérêt architectural ou patrimonial

Source : Orientation 1, p°15 de la Charte

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l'exploitation agricole (CU, art. L.123-1-5 II).
Les bâtiments agricoles possédant un intérêt architectural (pierre de taille, moellon, etc.) font souvent l'objet de spéculation
pour changer leur destination vers un usage d'habitation de tiers.
Après analyse de la fonctionnalité agricole du bâtiment (taille des ouvertures; volume et surface utiles, etc.), la charte
préconise que, si le bâtiment est encore fonctionnel et présente un potentiel pour l'agriculture, cette construction soit
laissée en zone agricole (même sans usage immédiat) pour pouvoir répondre aux besoins futurs des agricultures (stockage,
rangement) et favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.
Un bâtiment agricole d'intérêt architectural n'ayant plus de potentiel pour l'agriculture, peut changer de destination dans
l'objectif de préserver et restaurer le patrimoine bâti des territoires. La charte préconise que ce changement puisse être
admis, sous réserve que le bâtiment soit situé à plus de 100 m des bâtiments agricoles et qu'il ne compromette pas
l'activité agricole du territoire.
En effet, ce changement peut impacter fortement la zone
agricole puisque cette nouvelle habitation va imposer le
principe de réciprocité avec les bâtiments agricoles et geler
des surfaces d'épandage (on parle ici de technique
d'épandage sans enfouissement).

La charte préconise que le principe de l'étoilage - article L.123-1-5 II du Code de l'urbanisme - soit retenu pour repérer
ce bâti dans les PLU, cet outil permet d'éviter le pastillage de la zone agricole.
Toutefois, la charte ne dit rien sur le devenir des bâtiments agricoles d'intérêt architectural n'ayant plus de potentiel pour
l'agriculture, et ne pouvant changer de destination (pour un usage autre qu’agricole) compte tenu de l’application du principe de
réciprocité. Leur devenir mériterait d’être traitée au cas par cas, en examinant si chaque bâtiment concerné :
- peut encore avoir une utilité pour l’exploitation agricole (cf. diversification agricole ci-après) ;
- peut changer de vocation dans le respect du RSD et de la loi sur les ICPE.
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Résultats issus du questionnaire
Le repérage des bâtiments agricoles d'intérêt architectural ou patrimonial a été effectué par chaque exploitant dans le cadre du
questionnaire qu’il leur a été adressé (cf. exemples ci-avant).
e)

La diversification de l’activité agricole

Source : Orientation 1, p°16 de la Charte

La diversification des activités est un moyen pour les exploitants de préserver leur viabilité et leur pérennité économiques, voire
de développer une nouvelle source de revenus. C'est aussi une réponse aux attentes de la société.
La diversification se développe au sein d'une entreprise agricole dans le prolongement ou en parallèle de l'activité de
production agricole, qui reste l'activité principale de l'entreprise.
La diversification peut couvrir des champs très variés : du tourisme (« camping à la ferme », chambre d'hôtes, tables d'hôtes,
gîtes, etc.), la réalisation de services (prises de pensions d'animaux; visites de fermes pédagogiques, etc.), la
valorisation/commercialisation de produits en circuits courts (atelier de transformation, point de vente à la ferme). Les produits
valorisés sont exclusivement issus de la ferme.
L'accueil touristique pour une exploitation agricole est encadré par l'arrêté du 11 janvier 1993 :
- le camping à la ferme (terrains mis à disposition au sens de l'article R.421-234 du Code de l'urbanisme) est limité à 20
campeurs et 6 emplacements et l'aire naturelle de camping est limitée à 25 emplacements sur 1 ha maximum pendant
6 mois par an ;
- 1 gîte rural par exploitation de 10 places maximales;
- 5 chambres d'hôtes maximum.
Les aménagements accessoires liés aux activités de diversification peuvent être admis en zone agricole dans la mesure où ces
activités sont directement liées à l'exploitation agricole et en demeurent accessoires.
Ainsi, pour ces installations de diversification agricole, la charte préconise de façon forte une implantation dans du
bâti déjà existant sur l'exploitation – notamment pour l'accueil touristique - en cohérence avec les bâtiments
d'exploitation pour conserver le lien entre la production agricole principale et l'activité de diversification. C'est l'occasion de
donner une nouvelle utilisation au bâti agricole de caractère présent sur la ferme. Pour des raisons principalement sanitaires,
certaines activités de diversification comme la transformation, devront s'implanter dans du bâti neuf ; dans ce cas la charte
préconise une implantation à proximité ou dans la continuité du bâti existant.
En matière forestière, l'implantation d'aménagements nécessaires à la gestion de la forêt n'est envisageable que pour des
grandes propriétés (situées au moins au seuil du « plan simple de gestion », que ce soit en collectif ou en individuel), ou à
l'échelle d'un massif forestier (par démarche groupée).
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D. LES CHIFFRES CLÉS DU DIAGNOSTIC AGRICOLE
1.

INDICATEURS SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Indicateur
Nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège sur la CDA
Nombre d’emplois agricole (équivalent temps plein)
Surface agricole sur la CDA (ha)
Surface moyenne des exploitations (ha)
Surfaces agricoles irriguées (ha)
Surfaces en grandes cultures (ha)
Nombre d’exploitations en élevage ou polyculture-élevage

2.

Valeur
193
327
20 692
100
20 095
46

Source
Questionnaire CDA 2014
RGA 2010
RPG 2012
RGA 2010
RPG 2009
RPG 2012
RGA 2010

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI DE LA CONSOMMATION D'ESPACE AGRICOLE

NB : indicateurs demandés par la CDCEA
A compléter par la CDA ultérieurement
Indicateurs
Valeur
Population et logement sur la CDA
Dernière population connue
Évolution population depuis 10 ans (%/an)
Nombre de logements
Nombre de logements vacants
Prévision du nombre de nouveaux logements/an
Prévision du nombre de nouveaux habitants/an
Surface de la CDA en ha
SAU de la CDA en ha
Évolution de la SAU en ha
Évolution des surfaces urbanisées sur 10 ans au moins
en ha
Taille moyenne des parcelles sur la CDA en m²
Taille moyenne des parcelles dans les zones futures à
urbaniser en m²
Surface disponible dans le tissu urbain actuel (dents
creuses, friches, …)
Surfaces ouvertes pour de nouveaux logements en ha
Consommation totale d'espace agricole en ha
Consommation totale d'espace agricole / logement en m²
Zones d'activités sur la CDA (artisanat, industrie, commerce, loisirs)
Surface des zones d’activités (ha)
Surface des zones d’activités/habitant (m²)
Surface des zones d’activités/surface CDA
Évolution des surfaces urbanisées sur 10 ans au moins
en ha
Surface disponible (ha) sur la CDA
Consommation totale d'espace agricole en ha
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populations légales 2011
entre 1999 et 2011
RP2010
RP2010
sur la durée du PLUi (10 ans)
sur la durée du PLUi (10 ans)
RPG2012
entre 2000 et 2010 selon le RGA
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Enjeux et leviers d’action

Partie 2 : Enjeux

Note : Cette partie « enjeux » sera complétée dans le cadre
de la phase 2 de l’étude d’élaboration du diagnostic agricole
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