PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
DE LA HAUTE CHARENTE
DOSSIER DE PROJET ARRETÉ

PIÈCE N°1.4 :
Annexe 2 – Diagnostic agricole

Procédure

Prescription

Arrêt

Elaboration du
PLUi de la
Haute Charente

23/11/2015

23/05/2019

Le Président de la CdC de Charente Limousine

Approbation

Communauté de communes Charente-Limousine
Secteur Haute-Charente

DIAGNOSTIC
AGRO-ENVIRONNEMENTAL
2016-2017

Diagnostic agricole – PLUi HAUTE CHARENTE, Avril 2017 – Chambre agriculture de Charente

Page 1

Contenu

Contexte et objectifs du diagnostic agro-environnemental .............................................................................................. 3
Contexte agricole ................................................................................................................................................... 3
Objectifs et contenu du diagnostic agro-environnemental........................................................................................... 3
Méthodologie ............................................................................................................................................................. 4
Compilation des données ....................................................................................................................................... 4
Enquêtes individuelles auprès des exploitants agricoles ............................................................................................ 4
Statistiques des éléments recueillis ......................................................................................................................... 6
L’agriculture de la Haute-Charente dans le contexte régional et charentais ...................................................................... 7
Les orientations technico-économiques.................................................................................................................... 7
Données générales agricoles sur le territoire : contexte et évolutions .............................................................................. 8
La Surface Agricole Utile (SAU) – Sources RGA et RPG 2014 ................................................................................... 8
Les exploitations agricoles de Haute Charente – Sources RGA et données CA16 ........................................................ 9
Le cheptel de Haute Charente – Sources RGA et données CA16 ............................................................................... 9
Dynamique d’évolution des exploitations agricoles ...................................................................................................... 10
L’âge des exploitants agricoles – Sources RGA et données CA16 ............................................................................ 10
L’évolution des exploitations agricoles – Sources : données CA16............................................................................ 10
L’occupation agricole des sols ................................................................................................................................... 11
Le contexte pédologique – Sources IGCS .............................................................................................................. 11
L’assolement – données sources : RPG 2014 mis à jour avec les enquêtes .............................................................. 12
L’élevage ................................................................................................................................................................ 14
L’élevage de Haute-Charente................................................................................................................................ 14
Typologie des cheptels ......................................................................................................................................... 14
Les autres productions de Haute-Charente : la diversification ....................................................................................... 16
Le Bâti .................................................................................................................................................................... 17
Les projets de bâti recensés :................................................................................................................................ 19
Les engagements agro-environnementaux ................................................................................................................. 20
Mesures agro-environnementales climatiques (MAEC) ............................................................................................ 20
Agriculture Biologique (AB) ................................................................................................................................... 20
Typologie des exploitations - Emplois ......................................................................................................................... 21
Forme sociétaire des exploitants – sur la base des données CA16 ........................................................................... 21
Les UTA – d’après le RGA .................................................................................................................................... 21
L’emploi – sur la base des enquêtes réalisées : ...................................................................................................... 21
Activité principale / activité secondaire – sur la base des enquêtes réalisées : ........................................................... 21
Enjeux relatifs au changement de destination du parcellaire agricole et projets de développement des énergies
renouvelables .......................................................................................................................................................... 22

Diagnostic agricole – PLUi HAUTE CHARENTE, Avril 2017 – Chambre agriculture de Charente

Page 2

Contexte et objectifs du diagnostic agro-environnemental
Contexte agricole

La loi d’orientation agricole de 2006 précise via l’article L123-1 du Code de l’urbanisme que le diagnostic établi
dans le cadre de l’élaboration d’un PLU doit préciser les besoins répertoriés en matière d’agriculture. La
préservation des espaces affectés aux activités agricoles figure parmi les objectifs nationaux de la politique
d’urbanisme et d’aménagement du territoire définis à l’article L121-1 du Code de l’urbanisme.
Pour répondre à ces enjeux, la Chambre d’agriculture réalise un diagnostic agro-environnemental à l’échelle de
la Communauté de communes.

Objectifs et contenu du diagnostic agro-environnemental
Le diagnostic agricole réalisé vise à :

 Mieux connaitre l’agriculture présente sur le territoire aujourd’hui et tenter de percevoir ses
évolutions à venir
Pour cela, le diagnostic permettra de répondre aux questions suivantes :






Quels sont les exploitants intervenant sur le territoire, ayant leur siège d’exploitation dans ou en dehors
de la Communauté de commune ?
Quelles sont les caractéristiques de leurs exploitations (surface agricole utilisée, typologie des
structures) ?
Quels sont leurs perspectives, leurs besoins, leurs projets (pour le maintien, le développement, le
changement d’orientation de leur exploitation) ?
Quelle est la sensibilité de leur exploitation à l’urbanisation ?
Quelles sont les principales problématiques agricoles sur le territoire (circulation des engins agricoles,
problématiques environnementales, débouchés, conflits de voisinage, développement des énergies
nouvelles) ?

 Informer et sensibiliser les agriculteurs au projet de PLU intercommunal, dès la phase amont de
la procédure
Le diagnostic agro-environnemental est un outil d’aide à la décision pour la collectivité. Il permet de recenser les
différentes contraintes et projets de l’activité agricole et d’assurer in-fine la décision de classement de telle ou
telle parcelle par la collectivité. Il est donc nécessaire que l’agriculteur ait conscience de l’importance de ce
diagnostic.
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Méthodologie
La Chambre d’agriculture de Charente a articulé son action autour de quatre grandes phases de travail :
Compilation des différentes données de la CA16 sur ce territoire
Enquête individuelle auprès des exploitants agricoles (formulaire d’enquête présent en annexe 1)
Synthèse des enquêtes et analyse des différentes données
Identification des enjeux agricoles avec les élus de la CDC.

Compilation des données
De par son activité, son réseau et son expertise, la Chambre d’agriculture de Charente possède de nombreux
éléments sur l’agriculture d’un territoire tels que :
Les coordonnées des sièges des exploitations agricoles,
Le profil des exploitations agricoles,
Les données générales sur l’agriculture
Les données sous forme de Système d’Information Géographique (SIG)
Les enjeux environnementaux des territoires
…
La Chambre d’agriculture a créé une base de données spécifique pour le territoire de Haute Charente et a établi
trois types de fichier : deux bases de données sous format SIG pour le parcellaire et pour le bâti, et une sous
format tableur. Ces deux fichiers pré-remplis à partir des informations disponibles ont servi de base à l’analyse
attendue pour établir le diagnostic agro-environnemental du territoire, et ont été complétés via les enquêtes.

Enquêtes individuelles auprès des exploitants agricoles
Les objectifs de ces enquêtes sont :
De déterminer les agriculteurs qui exploitent le parcellaire agricole du territoire
D’identifier le bâti agricole et sa destination
D’identifier les projets agricoles
D’identifier les « points noirs » en lien avec l’urbanisation
Les principales données collectées lors des enquêtes sont :
Informations sur l’exploitant (âge, catégorie technico économique, pérennité exploitation…)
Cultures sur la parcelle
Engagements réglementaires (captages, positionnement au titre des installations classées).
Projets sur la parcelle
Typologie de l’élevage
Lieu de présence des animaux
Localisation et fonction des bâtiments. Cette donnée permettant de définir les distances réglementaires
vis-à-vis des tiers.
Projets de construction à moyen terme
Le territoire de Haute-Charente est composé de 37 communes ; il est donc considéré comme important.
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Afin d’optimiser le temps dédié aux enquêtes individuelles, la Chambre d’agriculture de Charente a fait le choix
d’organiser deux vagues de permanences :
Les Permanences du 24 Novembre au 05 Décembre 2016
La Chambre d’agriculture de Charente a organisé 12 permanences sur cette période et a envoyé 1 214 courriers
d’invitation aux agriculteurs (710 déclarent un dossier PAC sur la Haute-Charente) afin d’assurer une
« couverture optimale ». Le courrier (annexe 2) était conçu pour sensibiliser aux enjeux du diagnostic agricole et
pour mobiliser les exploitants agricoles. Des communications dans la presse agricole et des relances par mail et

SMS ont également été réalisées. Cette première vague de permanence a permis de rencontrer 88 personnes,
avec des présences plus ou moins fortes selon les secteurs. Les agriculteurs du secteur d’étude pouvaient se
rendre à la permanence de leur choix indépendamment de la situation de leur siège d’exploitation.
Les permanences du 22 Décembre 2016 au 13 février 2017
Afin de compléter les données, une deuxième vague de permanence s’est déroulée du 22 Décembre 2016 au 13
février 2017 avec 16 autres permanences en mairies.
Pour optimiser ces journées, les rencontres se sont organisées sur rendez-vous (30 mn par agriculteur environ)
soit 10 à 15 personnes rencontrées par journée.
Les personnes ciblées étaient les éleveurs possédant plus de 50 brebis, plus de 10 chèvres et des bovins (les
plus gros élevages de cette catégorie étant ciblés). Ce choix visait à cibler prioritairement les projets de bâtiment
d’élevage.
Une cinquantaine d’agriculteurs a été rencontrée en-dehors des permanences.
Au total, 296 exploitants agricoles, sur 710, ont été enquêtés, soit 42%.
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Nous avons rencontré :


Des personnes exploitants des terres agricoles et réalisant annuellement au titre de la Politique Agricole
Commune une déclaration de surface sous format cartographique. Cette cartographie des cultures à
l’échelle parcellaire leur permet d’activer diverses aides (Droits à paiement de base, Indemnités
compensatoires de Handicap naturels, aides couplées à certaines productions, Mesures agroenvironnementales). L’obtention de ces aides est soumise au respect de cahier des charges,
notamment au titre de la conditionnalité ou du paiement vert (maintien des prairies permanentes par
exemple) ou soumise à un maintien de surfaces pour une durée définie (Engagement contractuel de 5
ans pour les mesures agro- environnementales par exemple). Cette notion de contractualisation
explique la première notion d’enjeu agricole.



Des personnes disposant de parcelles avec un couvert à connotation agricole mais dont l’activité
principale n’est pas l’agriculture, sont venues aux permanences. Les parcelles sont conservées,
utilisées plus comme une activité de loisir ou à valeur patrimoniale. Ceux-ci peuvent détenir des
animaux. Pour ces « hors déclarant PAC, l’identification de leurs parcelles s’est réalisée pour la plupart
par informations recueillies lors des permanences.

Statistiques des éléments recueillis

Indicateurs
Surface agricole utile (surface déclarée à la PAC)
Nombre d’agriculteurs qui déclarent au moins une parcelle à la PAC
SAU identifiée
Nombre d’agriculteurs rencontrés
Nombre d’agriculteurs pour lesquels le bâti a été identifié
(appartenance et destination)
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Taux de
couverture

43 276 Ha
710
42 622 Ha
296

98.5 %
41.7 %

365

51.4 %

Page 6

L’agriculture de la Haute-Charente dans le contexte régional et charentais
Les orientations technico-économiques
Le département de la Charente se divise en 4 grands secteurs de productions : Confolentais à dominante
d’élevage, production céréalières dans le Ruffécois, Polyculture-élevage de l’Angoumois et du Sud Charente,
viticulture du Cognaçais.
Les dominantes de cultures et d’élevage à cette échelle font ressortir que le territoire de la HauteCharente correspond à la zone de bocage du département. Les franges Est et Ouest sont en zone que
nous qualifions de transition avec la diminution des prairies (et des élevages) au profit de la
céréaliculture. A noter que 61% des exploitants agricoles de la Haute-Charente sont éleveurs.

Haute
Charente

Quelques chiffres du territoire (selon RGA 2010 et RPG 2014) :

Surface agricole utile

Département
Indicateurs
%
6 476 (dont 4 278 considérées comme
moyennes à grandes)*
364 322 Ha

Surface toujours en herbe

45 000 Ha

Nombre d’éleveurs

2 624

Nombre de déclarants PAC

11 % de la SAU charentaise

Indicateurs
710
43 276 Ha
30 449 Ha
436 éleveurs

Haute-Charente
%
11% des exploitants agricoles
charentais
12% de la SAU charentaise
70% de la SAU de HauteCharente et 68% des
surfaces en herbe
charentaises
17% des éleveurs charentais

* Moyenne et grande exploitation : unité dont la production brute standard est supérieure à 25 000 euros
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Données générales agricoles sur le territoire : contexte et évolutions
La Surface Agricole Utile (SAU) – Sources RGA et RPG 2014
En Charente, entre 1988 et 2010, la SAU a diminué de 6%. Cette diminution correspond à la tendance régionale
et nationale, en lien avec l’urbanisation et les infrastructures de transport. Le passage au Registre Parcellaire
Graphique de 2006 a permis de déclarer des surfaces agricoles utiles plus précisément.

Sur la Haute-Charente, la SAU a également
diminué avec une baisse de 7% ; elle représente
62% du territoire. La SAU communale est
relativement différente d’une commune à une
autre. La carte ci-contre l’illustre. Nous restons
tout de même sur un territoire rural où
l’agriculture domine et où la sylviculture est bien
présente.

L’évolution de la SAU est relativement
disparate selon les communes de HauteCharente. La sylviculture est certainement
une des raisons du niveau d’évolution tant
au niveau du boisement que du
déboisement. La carte ci-contre illustre
cette disparité.

La SAU moyenne par exploitation sur la Haute
Charente est de 110 Ha (sur la base des
enquêtes). D’après le RGA, au niveau
départemental, elle est de 80 Ha et sur la
Haute Charente, elle est de 65 Ha.
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Les exploitations agricoles de Haute Charente – Sources RGA et données CA16
Nombre d’exploitations agricoles :
710
agriculteurs
réalisent
une
déclaration PAC sur la Haute-Charente
et représentent 11% des exploitants
agricoles charentais. 436 d’entre eux
sont spécialisés en élevage, soit 61%.
La Haute Charente connait,
une
évolution
négative
du
nombre
d’agriculteurs au même titre qu’aux
niveaux départemental, régional et
national.
Depuis 1988, le nombre d’exploitations
agricoles sur la Haute-Charente a diminué de 59% (52% au niveau départemental).

Le cheptel de Haute Charente – Sources RGA et données CA16

Cheptel caprins
Cheptel ovins
Cheptel vaches allaitantes
Cheptel vaches laitières

Indicateurs
22 939 têtes
60 046 têtes
46 177 têtes
21 582 têtes

Département

%
9% du cheptel régional
9% du cheptel régional
20% du cheptel régional
18% du cheptel régional

Indicateurs
2 145 têtes
12 407 têtes
21 967 têtes
5 019 têtes

Haute-Charente
%
9 % du cheptel charentais
21 % du cheptel charentais
48 % du cheptel charentais
23 % du cheptel charentais

Le cheptel de la Haute-Charente :
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Dynamique d’évolution des exploitations agricoles
L’âge des exploitants agricoles – Sources RGA et données CA16
Globalement, les agriculteurs
de la Haute-Charente ont
des classes d’âge similaires
à l’échelle départementale et
régionale. Notons, que les
exploitants de plus de 60 ans
représentent une part plus
importante qu’aux niveaux
pourcentages de SAU exploitée sur le

16

Poitou-Charentes

Haute-Charente

Moins de 40 ans

16%

18%

18%

Entre 40 et 50 ans

26%

27%

28%

Entre 50 et 60 ans

33%

34%

36%

Plus de 60 ans

25%

21%

18%

départemental et régional. Il est toutefois intéressant de s’intéresser aux
territoire par ces classes d’âge. Ainsi, nous
observons que 55% du parcellaire de la
% des exploitants
% de la SAU exploitée
du
territoire
sur la Haute-Charente
Haute-Charente est exploité par des
agriculteurs qui ont moins de 50 ans ; un
Moins de 40 ans
18 %
26 %
peu plus d’un quart de la SAU est exploité
Entre 40 et 50 ans
28 %
29 %
par les moins de 40 ans sur la Haute
36 %
31 %
Charente. Nous considérons alors, que les Entre 50 et 60 ans
exploitants agricoles de la Haute Charente Plus de 60 ans
18 %
14 %
sont plutôt jeunes ; d’un point de vue
urbanistique, cela peut signifier une pérennité d’exploitation du parcellaire pendant au moins 10 – 15 ans.

L’évolution des exploitations agricoles – Sources : données CA16
28% des exploitations agricoles de la Haute-Charente sont dans une phase de « pérennisation », et 44%
ont un objectif de développement. Ceci traduit une dynamique de l’activité agricole sur ce territoire avec des
entreprises qui souhaitent développer leur chiffre d’affaire. 28% restants, visent la retraite à courte échéance ; 1
exploitant sur 2 a prévu sa succession.
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L’occupation agricole des sols
Le contexte pédologique – Sources IGCS

Sur la Haute-Charente, nous observons, sur la carte ci-après, la présence de 4 grandes entités pédologiques.

Sols à potentiel faible à moyen : sols limoneux sableux à limono-argileux
 acide, sain ou hydromorphe en fonction de la situation
Les massifs anciens sont fortement entaillés par les vallées, ces pays d’élevages présentent généralement un
aspect bocager. Les sols qui s’y développent sont fortement liés à leur position topographique. Au niveau des
versants, les sols sont globalement limono-sableux à limono-argileux moyennement profonds. Ils sont
développés sur des altérites de schistes, granites, diorites, cornéennes et présentent une profondeur considérée
comme moyenne à importante. Ces sols sont acides, sains ou hydromorphes en fonction de leur situation. Le
potentiel cultural est plutôt faible à moyen.
Sols à potentiel moyen à bon : argiles à silex
 Sols non battants, difficile à travailler, ressuyage lent
Les argiles à silex sont des sols non battants mais difficiles à travailler (coût énergétique important et la durée
des périodes favorables au travail du sol est limitée). La charge en éléments grossiers limite la gamme des
cultures possibles. Le ressuyage de ces parcelles est lent. Elles présentent néanmoins, une fois la culture
implantée, un potentiel de rendement correct.
Sols à potentiel moyen à bon : argilo-calcaires
 Sols bien pourvus en matière organique, moyennement profond
Les argilo-calcaires, nommés localement groies, sont moyennement profonds. Leur charge en
cailloux calcaires est irrégulière et leur réserve en eau relativement faible. Les grandes cultures sont
possibles et présentent un potentiel moyen à bon.
Sols à bon potentiel : les vallées calcaires et terrasses alluviales
Sols profonds, bien pourvus en matière organique
Dans les vallées cultivées, calcaires, localement humides, on observe une association de sols de texture
variable, souvent humifères, avec intercalation de minces lits tourbeux en profondeur. L’hydromorphie y est
variée, liée à une nappe plus ou moins profonde. Le potentiel cultural est plutôt bon à élevé pour les cultures
de printemps. .
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L’assolement – données sources : RPG 2014 mis à jour avec les enquêtes
Le territoire de Haute-Charente reste avant tout marqué
par l’élevage avec 71% de la sole en prairies. Les prairies
permanentes sont pour la plupart en lien avec une gestion
extensive des troupeaux et sont principalement pâturées
et fauchées. Les prairies temporaires sont cultivées avec
pour objectif d’atteindre l’autonomie fourragère.
Avec le plan départemental protéines, animé par la CA16,
les prairies voient leurs systèmes de production évoluer en
diversifiant la composition florale de ces dernières et en
augmentant les légumineuses.
Les productions céréalières sont pour la plupart
destinées à l’autoconsommation sur les
élevages.

Répartition des terres cultivées en Charente en
2015
autres cultures
perennes
0%

Certaines productions n’apparaissent pas sur le
diagramme car elles ne représentent pas une
part suffisamment importante, mais elles restent
identitaires pour certaines communes. Nous
retrouvons
ainsi,
les
pépinières
(MONTEMBOEUF) et du maraîchage.

données Agreste - d'après INSEE recensement 2015 données
provisoires

vignes
11%

surfaces
toujours en
herbe
11%

autres surfaces
agricoles
3%

terres arables
75%

Au regard de l’assolement départemental (cf diagramme ci-contre), nous constatons la forte identité de « zone
d’élevage » de la HAUTE CHARENTE.
Evolution de l’assolement sur la Haute-Charente :
Depuis 2000, l’assolement de la HauteCharente a évolué avec une augmentation
significative des productions céréalières
visant à l’autonomie fourragère des
exploitations d’élevage et en introduisant
les prairies temporaires dans le système
de production de l’exploitation. Ce qui
entraine une diminution de ces dernières.
Ces évolutions sont bien entendu à
tempérer, compte tenu des surfaces
qu’elles représentent à l’échelle du

territoire.
En termes de localisation des différents types de cultures, nous retrouvons les prairies sur la partie Est de la
Haute-Charente et les céréales sur la partie Ouest et Nord-Est de ce territoire.
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Sur les franges Ouest et Est,
matérialisées par des ovales
jaunes sur la carte, nous
observons la présence plus
importantes des cultures.
Le maïs est réparti de manière
relativement homogène sur le
territoire. Rappelons l’objectif
énergétique du maïs dans
l’alimentation des bovins ; être
autosuffisant en maïs permet
de réduire les charges (achat
de concentrés énergétiques).
A noter la présence de
maraichage notamment sur
CHASSENON et CHABRAC.
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L’élevage
L’élevage de Haute-Charente
Sur la Haute-Charente, nous avons recensé 436 exploitations d’élevage réparties selon le diagramme ci-contre.
Nous observons une majorité
d’exploitations
(41%)
spécialisées en bovins viande,
suivies de très près par celles
(32%) spécialisées en ovins
viande. La production laitière
avec
d’autres
productions
(viande) est bien présente sur ce
territoire avec quasi 20% des
exploitations
agricoles
qui
produisent du lait de vaches.
La race de vache emblématique
de la Haute-Charente est la
Limousine qui correspond aux
pratiques d’élevage extensives réalisées par les agriculteurs en lien avec le territoire du bocage de CharenteLimousine. Ce dernier est caractérisé par les espaces herbagers façonnés par la présence de linéaires boisés,
d’arbres isolés, de boqueteaux et de massifs forestiers.

Typologie des cheptels
Les exploitations laitières :
Les exploitations laitières sont
considérées
comme
importantes dès lors qu’elles
ont plus de 50 UGB.
61% des exploitations laitières
de la Haute-Charente ont plus
de 50 UGB ; 12% en ont plus
de 100. La Haute-Charente
est un des bassins laitiers
importants
pour
le
département de la Charente.
Ceci se vérifie sur la carte ci-contre qui représente le cheptel des vaches
laitières par commune. La Haute-Charente est délimitée en rouge. Plus la
couleur bleue est foncée, plus le cheptel est important.
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Les exploitations bovins viande :
Les exploitations bovins viande sont considérées comme importantes
dès lors qu’elles ont plus de 100 UGB.
20% des exploitations bovins viande de la Haute-Charente ont plus
de 100 UGB. 30 % ont un cheptel compris entre 50 et 100 UGB. La
Haute-Charente fait partie du bassin de production de la vache
Limousine sur le département. Ceci se vérifie sur la carte ci-contre qui
représente le cheptel des vaches allaitantes par commune. La HauteCharente est délimitée en rouge. Plus la couleur verte est foncée,
plus le cheptel est important.
Les exploitations mixtes « bovins lait – bovins viande » sont très présentes sur la Haute-Charente et
possèdent des cheptels plutôt conséquents avec 65% d’entre elles qui ont plus de 50 UGB.
Les exploitations ovines :

Les exploitations ovins viande sont considérées comme importantes dès lors
qu’elles ont plus de 50 UGB.
35 % des exploitations ovins viande de la Haute-Charente ont plus de 50
UGB. La production ovine est très présente sur la Charente Limousine, avec
notamment la zone de Haute-Charente.

Les exploitations caprines :
Nous avons vu que les exploitations spécialisées en production caprine ne
représente que 3 % sur la Haute-Charente. La carte ci-contre représente le
cheptel des caprins par commune. La Haute-Charente est délimitée en rouge.
Plus la couleur grise est foncée, plus le cheptel est important. Nous observons
alors que cette production est bien représentée sur certaines communes de la
Haute-Charente.
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Les autres productions de Haute-Charente : la diversification
25 exploitants agricoles enquêtés, soit 8%, pratiquent des activités de « diversification » :
1 exploitation fait de l’accueil à la ferme (EXIDEUIL SUR VIENNE)
1 exploitation fait des chambres d’hôte (LESIGNAC DURAND)
1 exploitation a un gîte (VERNEUIL)
1 exploitation a une ferme auberge (LESIGNAC DURAND)
1 exploitation a des pépinières (arbres et arbustes) (MONTEMBOEUF)
3 exploitations agricoles ont des volailles, dont 1 en parcours (CHABRAC, EXIDEUIL SUR VIENNE et
ST CLAUD)
1 exploitation fait de la production de semences (LE LINDOIS)
6 exploitations transforment le lait et vendent les produits (LESIGNAC DURANT, SAULGOND, CHIRAC,
NIEUIL, ST LAURENT DE CERIS)
12 exploitations réalisent de la vente directe des produits de la ferme (ST LAURENT DE CERIS,
NIEUIL, MASSIGNAC, SAULGOND, BRIGUEIL, CHABANAIS, CHERVES, SURIS, CHIRAC)
3 marchés de producteurs de pays ont lieu à CHABANAIS, MASSIGNAC et BEAULIEU SUR SONNETTE.

La carte ci-dessus recense également les projets de diversification recensés lors des enquêtes. Nous
retrouvons :
44 agriculteurs intéressés par un magasin collectif de vente de leurs produits
2 agriculteurs ont un projet d’atelier de découpe
2 agriculteurs ont un projet de vente directe
1 agriculteur a un projet de fromagerie
1 agriculteur a un projet d’élevage de porcs en plein air.
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Le Bâti
Le bâti agricole et les installations des exploitations agricoles soumises au RSD ou en ICPE, doivent respecter,
lors de leur implantation, des distances de recul aux tiers. L’article L.111-3 du code rural impose également le
respect du principe de réciprocité : un tiers qui s’implante à proximité de bâtiments ou installations d’une
telle exploitation doit respecter les mêmes règles de distances.
Ces distances, pour ce qui concerne principalement, l’élevage, sont mesurées aux limites des bâtiments.
Règles de distance aux tiers pour les exploitations
soumises au RSD :

Règles de distance aux tiers pour les
exploitations en ICPE :

Dans le cadre de l’enquête agricole, 51% du bâti des exploitants de la Haute-Charente a été identifié.
La carte ci-après représente la localisation des sièges d’exploitation agricole sur la Haute Charente.
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Les éléments qui ont été répertoriés et renseignés dans la base de données SIG sont :
- les bâtiments avec présence d’animaux : stabulations, atelier de traite, boxes,…
- les bâtiments dans lesquels sont entreposés du matériel agricole et/ou des produits phytosanitaires
- les bâtiments de stockage de fourrage et paille
- les installations de stockage alimentaires de type silos, ensilage
- les fosses à lisier, fumières
- les bureaux
- les bâtiments agricoles non utilisés
Pour identifier la destination et les éventuels projets de bâtiments, nous avons défini la légende suivante :
bovins
ovins
caprins
équins
porcherie
Volailles
Autre hors sol
Fabrication Aliment à la
ferme
matériel
fourrages / paille
Loc phyto
Hydrocarbure
Siège exploitation
Maison agriculteur
Bureau
Grange utilisée agri mais
souhait de réhabilit à court
moyen terme
Bat photovoltaïque

Grange
GB
GO
GC
GE
GP
GV
GHS

Tunnel
TB
TO
TC
TE
TP
TV
THS

Stab
STAB

bergerie

GFAM

TFAM

HFAM

GMAT
GF
GPHY
GHY
S
M
B

TM
TF
TPHY
THY

HMAT
HF
HPHY
HHY

BERG

Chevrerie

CHEV

hangar
HB
HO
HC
HE
HP
HV
HHS

manège

ME

box

BE

fumiere
FB

FP
FV
FHS

GETOI
GPHOT

STABPHOT BERGPHOT CHEVPHOT

HPHOT

L’image ci-après montre le type d’éléments recueillis par exploitation.
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A l’échelle communale, nous pouvons visualiser la localisation des bâtiments et des projets mais il est impossible
d’avoir le détail. Pour l’avoir, il faudra consulter la base de données SIG. La carte ci-après est un exemple pour la
commune de CHABANAIS.

Les projets de bâti recensés :
Sur la Haute-Charente, via les enquêtes, ont été recensés les projets suivants :
2 projets d’habitation
97 nouveaux bâtiments d’élevage
72 nouveaux bâtiments divers
8 projets de rénovation d’anciennes bâtisses agricoles en maison d’habitation
21 projets de bâtiments photovoltaïques
3 projets de méthanisation.
L’ensemble de ces projets sont localisables sur la base de données SIG.
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Les engagements agro-environnementaux
Mesures agro-environnementales climatiques (MAEC)

Données sources : Chambre d’agriculture 16 : agriculteurs et surfaces engagées en MAEC (données exhaustives)

Les mesures agro-environnementales climatiques sont des mesures contractuelles entre un agriculteur qui
s’engage au maintien de pratiques environnementales définies par un cahier des charges, et les pouvoirs publics
qui octroient une aide financière en retour.
Depuis 2015, 3 types de MAEC existent :
- les MAEC Systèmes, qui engagent l’ensemble de l’exploitation : systèmes herbagers et pastoraux
individuels, systèmes herbagers et pastoraux collectifs, systèmes polyculture-élevage, systèmes
grandes cultures
- les MAEC localisées, répondant à des enjeux localisés et souscrites sur les parcelles où les enjeux
sont localisés
- les MAEC répondant à des objectifs de préservation des ressources génétiques : mesures relatives
aux races animales et
végétales menacées,
mesures relatives à
l’apiculture.
Les surfaces contractualisées
en MAEC sont dès lors
engagées pour une durée de
5ans.
En cas de non maintien de
l’engagement (même sur une
petite partie des surfaces), un
remboursement
de
l’aide
versée peut être demandé à
l’agriculteur.
210 exploitations agricoles,
soit 30% des exploitations de la Haute Charente, intervenant sur le territoire sont engagées en MAECSPE (Système Polyculture Elevage), pour une surface totale de 18 176 ha, soit 42% du territoire. La carte cidessus présente le parcellaire engagé en MAEC SPE.

Agriculture Biologique (AB)
De la même manière que les MAEC, l’Agriculture Biologique correspond à un engagement de qualité et de
pratiques, dont tout ou une partie des surcoûts et manques à gagner sont financés par une aide du 2ème pilier de
la PAC, sous la forme de 2 aides :
- une aide à la conversion, qui permet de couvrir le manque à gagner durant les 2 années de conversion.
L’aide à la conversion est accessible à tout agriculteur souhaitant s’engager dans ce mode de
production.
- Une aide au maintien en agriculture biologique
Depuis la PAC 2015, les nouveaux engagements sont pris pour une durée de 5 ans et localisés à la parcelle.
43 exploitations agricoles sont engagées en AB pour une surface de 2358 Ha, soit 5%.
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Typologie des exploitations - Emplois
Forme sociétaire des exploitants – sur la base des données CA16
 Quelques définitions :

Exploitation individuelle : Le chef d’exploitation dirige l’exploitation pour son propre compte. Il exploite pour son compte
des terres, des bâtiments et éventuellement du cheptel quel qu’en soit le mode de propriété.
Le groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) : Composé de 2 à 10 associés, les apports initiaux de chaque
associé d’un Gaec doivent se faire soit en capital, soit en industrie (compétence particulière apportée par l’associé au
groupement).
L’exploitation à responsabilité limitée (EARL) : Composée de 1 à 10 associés, les associés peuvent être exploitants ou
non de l’exploitation.
16

Poitou-Charentes

Haute-Charente

Forme individuelle

53%

53%

53%

EARL (exploitation à responsabilités limitées)

27%

27%

24%

GAEC (Groupement d’Agricole d’Exploitation en Commun)

7%

10%

19%

Autres formes sociétaires

13%

10%

4%

Depuis 40 ans en France, le nombre d’exploitations agricoles individuelles ne cesse de diminuer, tandis que les
formes sociétaires sont en constante progression. Plusieurs raisons peuvent conduire les agriculteurs à s’installer
en société : partager le travail, optimiser leurs moyens de production, protéger leur patrimoine privé, intégrer des
apporteurs de capitaux, assurer la transmission progressive de leur exploitation. Globalement, les formes
juridiques des exploitations agricoles de Haute-Charente ne dénotent pas au regard du département et de
Poitou-Charentes.

Les UTA – d’après le RGA

Afin de mesurer la quantité de travail du secteur
agricole, nous allons nous intéresser aux Unités
de Travail Annuel (UTA). Cette unité équivaut au
travail d'une personne travaillant à temps plein
pendant une année dans une exploitation agricole.
En 2010, selon le RGA, au niveau départemental
étaient présents 9 185 UTA et au niveau de la
Haute-Charente 919. Au même titre que les
exploitants agricoles, les UTA ont subi une forte
diminution depuis 1988 : au niveau départemental,
la perte est de 52% et au niveau de la HauteCharente elle est de 57%.

L’emploi – sur la base des enquêtes réalisées :
6 % des exploitations du territoire emploient 0.95 ETP en moyenne. 48 % de ces salariés sont domiciliés sur
la Haute-Charente.
0.5 % des exploitations emploient des apprentis / des stagiaires.

Activité principale / activité secondaire – sur la base des enquêtes réalisées :

Sur la Haute-Charente, nous avons 0.1 % des exploitants agricoles qui exercent dans le cadre d’une activité
secondaire.
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Enjeux relatifs au changement de destination du parcellaire agricole et projets de
développement des énergies renouvelables
Rappel de la méthodologie
Afin d’identifier les enjeux relatifs au parcellaire agricole et à l’urbanisation, la Chambre d’agriculture de Charente,
lors des enquêtes, a fait exprimer les agriculteurs sur les points suivants :
Dans le cas où un plan d’épandage des effluents organiques (fumier, lisier…) est réalisé sur le
parcellaire, l’agriculteur est-il limité au niveau de sa surface potentiellement épandable ; si c’est le cas,
changer de destination le parcellaire pourrait porter préjudice dans la gestion des effluents organiques.
Identifier le parcellaire sur lequel un engagement agro-environnemental est pris pour 5 ans ou un
engagement dans l’agriculture biologique ; la rupture, même partielle du contrat, pourrait entraîner des
pénalités financières à l’agriculteur.
L’existence de projets sur le parcellaire agricole (projets de bâtiment agricole, de bâtiment
photovoltaïque, mais aussi projets en lien avec le développement des énergies renouvelables).
Identifier du parcellaire sur lequel l’agriculteur estime ne pas avoir d’opposition au changement de
destination.
Relationnel avec le voisinage.
A partir des éléments recueillis, la Chambre d’agriculture de Charente a consolidé une cartographie appelée
« parcellaire agricole et enjeux d’urbanisation » pour chacune des communes afin d’avoir de la lisibilité. Le
tableau ci-après présente la synthèse de
cette
Surface agricole
Surface à
cartographie sur l’ensemble du territoire.
engagée
changement
SAU (Ha)

BEAULIEU-SUR-SONNETTE
BRIGUEUIL
CHABANAIS
CHABRAC
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE
CHASSENON
CHERVES-CHATELARS
CHIRAC
ETAGNAC
EXIDEUIL
GENOUILLAC
LA PERUSE
LE GRAND-MADIEU
LE LINDOIS
LES PINS
LESIGNAC-DURAND
LUSSAC
MASSIGNAC
MAZEROLLES
MAZIERES
MONTEMBOEUF
MOUZON
NIEUIL
PARZAC
PRESSIGNAC
ROUMAZIERES-LOUBERT
ROUSSINES
SAINT-CLAUD
SAINT-LAURENT-DE-CERIS
SAINT-MARY
SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE
SAULGOND
SAUVAGNAC
SUAUX
SURIS
VERNEUIL
VITRAC-SAINT-VINCENT

TOTAL

533
2213
982
1781
1874
1382
1946
2111
1340
1085
854
576
512
917
1141
1317
772
1614
945
409
988
804
1371
688
1498
2266
653
1504
1821
1057
1034
2063
394
771
764
464
1431

43874
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en mesure agroenvironnementale
(Ha)
40
1037
457
1002
1165
214
985
832
325
438
523
269
69
413
421
361
235
1090
585
304
542
514
603
250
628
1062
446
547
381
220
319
730
386
245
178
73
340

18229

d'affectation
potentiel
(Ha)
1
22
14
26
19
10
13
21
6
18
31
10
2
0
9
2
3
1
0
1
13
1
8
0
8
17
15
0
7
14
2
6
0
0
10
0
3

311
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ANNEXE 1
DIAGNOSTIC AGRICOLE
Collecte d’Informations d’exploitation
PLUI CDC HAUTE CHARENTE
IDENTIFICATION DE VOTRE EXPLOITATION
Nom de l’exploitation : ...............................................................................................................................................
Place dans l’exploitation
NOM Prénom

Exploitant à
titre
principal

 Polyculteur éleveur

Exploitant à
titre
secondaire

 Eleveur

Année
de
naissance

Adresse

Tel. Portable

Mail

 Céréalier

Salariés :  Oui  Non
Si oui, sur quelle(s) communes habitent-ils ? .................................................................................................................................
Projet à 5 ans (maintien, agrandissement, réduction, ……) : ........................................................................................................
Si retraite dans les 5 ans, succession avérée ?  Oui  Non

VOTRE PARCELLAIRE AGRICOLE ET L’UTILISATION DU SOL
Changement de surface exploitée depuis 2014 ?  Oui  Non - si oui, SAU en 2016 : ...............................................................
Surfaces en propriété : ............................................................... Surface en fermage : .................................................................
Surface en prairies permanentes : ............................................. Surface en prairies temporaires : ..............................................
Surface en cultures pérennes (vignes,…) : ................................. Surface en culture : ...................................................................
Maraîchage : ...............................................................................
Quelle culture est destinée à la consommation : ……………………………… quel % : ............................................................................
à la vente : ............................................. quel % : ............................................................................
Irrigation :  Oui  Non - si oui, quelles parcelles (N° îlot) : ......................................................................................................
Drainage :  Oui  Non - si oui, quelles parcelles (N° îlot) : .....................................................................................................
Engagement en MAE :  Oui  Non - si oui  Localisée  Système

VOS ANIMAUX
Effectif total : ...................................................................................................................................................................................
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Vaches allaitantes : _ _ _ Vaches laitières : _ _ _ Brebis : _ _ _ Equins : _ _ _ Chèvres : _ _ _
Autres : ............................................................................................................................................................................................
ICPE :  Oui  Non  Ne sait pas
Signe officiel de qualité (AB, Label rouge…) : ..................................................................................................................................
Plan d’épandage :  Oui  Non - si oui, votre surface épandable est-elle limitante ?  Oui

 Non

AUTRES ACTIVITES (transformation fromagère, productions sous serres, apiculture, accueil à la
ferme…)
 Oui

 Non - si oui, nature : .....................................................................................................................................................

Avez-vous un projet d’atelier de diversification et/ou d’énergies renouvelables ?  Oui  Non
Si oui, nature : .................................................................................................................................................................................
Êtes-vous intéressé par faire de la vente directe (pour particuliers ou collectivités) en association avec d’autres
exploitants ?  Oui  Non

VOS BATIMENTS AGRICOLES EXISTANTS
(Attribuez un numéro à chacun de vos bâtiments et de vos projets de bâtiment, l’intervenant les placera sur la
carte)
N°

Adresse
du bâtiment

Type d’usage
du bâtiment

Propriété
ou location ?

En dur ou
démontable ?

Bâti ancien
protégé ?

Conflit de
voisinage ?

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Complément

PROJET DE BÂTIMENT AGRICOLE ?
 Oui  Non ; si oui, échéance : ............................................... et type d’usage du bâtiment : ....................................................
PROBLEME D’ACCES AUX PARCELLES ?
 Oui  Non ; si oui, où ? ..............................................................................................................................................................
ELEMENTS ARBORES (HAIES, BOSQUETS, ARBRES ISOLES)
Présence sur vos parcelles :

 Oui

 Non
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Si oui, projet de conservation :  Oui
 Non
Avez-vous un projet de plantation de haie(s) :  Oui  Non - si oui, sur quelle(s) parcelle(s) : N° îlot : ..............................
Avez-vous un projet d’agroforesterie:  Oui  Non ; si oui, sur quelle(s) parcelle(s) : N° îlot : ....................................................
URBANISATION
Dans l’usage de vos parcelles, verriez-vous certaines parcelles susceptibles d’être urbanisées ?

 Oui

 Non
Si oui, veuillez indiquer vos parcelles à l’intervenant sur cartographie : N° îlot : ...........................................................................
Si non, pour quelles raisons les parcelles sont-elles à protéger ? ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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Annexe 2
Recto
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