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PREAMBULE 
 
 
LES TERMES DE LA LOI 
 
 
� En terme d’activités agricoles et forestières, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) 
déterminent, selon l’article L. 121-1 les conditions permettant d'assurer : 
 

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre 
part, en respectant les objectifs du développement durable.  
                                                       
- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre 
entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux. 
 
- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, 
des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

Afin de mener à bien ces grands objectifs généralistes, les Schémas de Cohérence Territoriale 
exposent en matière d’activités agricoles et forestières, selon l’article L. 122-1 du code de 
l’urbanisme : 

- Le diagnostic établi, en particulier, au regard des besoins répertoriés en matière 
« d’agriculture » 
 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fixe, en particulier, 
les objectifs des politiques publiques en matière d’habitat et de développement 
économique. Ces objectifs auront des impacts sur les activités agricoles voire forestières. 

 
- Les orientations générales (partie prescriptive du SCOT) de l’organisation de l’espace qui 
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 
naturels et agricoles ou forestiers. 

 

En outre, Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent 
en définir la localisation ou la délimitation. 
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LA PLACE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DANS LA PLANIFICATION 
 
Les espaces agricoles et forestiers occupent une place centrale dans les réflexions prospectives, de type SCOT, 
dans la mesure où ils se caractérisent par une grande multifonctionnalité. A la croisée des problématiques 
foncières, économiques, environnementales et paysagères, l’analyse des dynamiques agricoles et forestières est 
devenue essentielle pour déterminer les grands objectifs d’organisation du territoire. 
 
La place que confère la loi à l’agriculture dans le cadre des SCOT, témoigne de son rôle essentiel dans le 
fonctionnement des territoires qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux. En fonction de ses caractéristiques, 
l’activité agricole va influencer les autres fonctions du territoire (habitat, autres activités économiques) et à 
contrario la plus ou moins grande dynamique résidentielle, économique, touristique aura un impact sur le profil 
de l’agriculture environnante. 
 
Le diagnostic « agriculture et forêt » constitue donc une porte d’entrée en vue de comprendre le 
fonctionnement global du territoire puis pour penser le développement futur du territoire. 
 
 
 
 
LES OBJECTIFS GENERAUX DU SCOT EN MATIERE D‘AGRICULTURE ET DE FORET 
 
Le diagnostic « agriculture et forêt » doit fournir les bases nécessaires afin de déterminer dans les documents 
ultérieurs (PADD et DOG) : 
 

- Les principes d’organisation du développement futur 
- Les capacités en foncier pour l’agriculture et pour le développement 
- Les actions à mener en matière d’agriculture et  forêt/filière bois 
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1. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS AGRICOLES DU SCHEMA 
DIRECTEUR DE 1998 
 
 
Le Schéma Directeur de 1998 a inscrit dans ses grands objectifs d’aménagement la valorisation du cadre de vie 
par, entre autres,  la nécessité de « préserver les conditions de l’activité agricole à proximité de la 
ville » et de « conserver dans l’agglomération l’équilibre entre espace rural et espace urbain ». 
 
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, le parti d’aménagement du Schéma propose deux dispositions 
d’urbanisme ayant un impact direct sur les activités et les espaces agricoles : 
 

- Recentrer l’habitat et limiter l’extension du mitage 
- Préserver l’espace naturel à travers, en particulier, la définition de 18 000 Ha d’espaces paysagers ruraux 

sensibles (EPS) situés aux portes du front d’urbanisation. Ces secteurs ne dissocient pas l’agricole du 
forestier et oeuvrent au maintien de l’équilibre entre espace urbain et espace rural en constituant une 
sorte de couronne paysagère structurante autour de l’agglomération dense. 

 
 
1.1 Un recentrage autour des centralités existantes 
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La carte de la page précédente montre que les documents d’urbanisme (PLU et cartes communales) 
actuellement en vigueur proposent un dispositif de zones urbanisables (toutes vocations confondues) qui 
concourent à une limitation du mitage. En effet il n’y a que très peu de zones constructibles nouvelles qui 
entraînent une urbanisation ex nihilo, mis à part les espaces réservés à vocation économique (ZIN4, zone du 
Theil, secteur du Breuil…). Les extensions à vocation d’habitat se situent à proximité de l’urbanisation déjà 
existante (autour du bourg, de hameaux, en comblement de dents creuses). Même si cette politique met fin 
au mitage classique, certaines communes font le choix de conforter la plupart des hameaux, ce qui ne 
contribue pas à un renforcement du bourg centre. Cependant, les zonages des PLU proposent, globalement, en 
proportion, d’avantage d’espaces urbanisables autour des bourgs centres que les POS qui les ont 
précédés. 
 
Un certain nombre de petites communes n’ont pas encore fait le choix de se doter d’un document de maîtrise 
de l’urbanisation. La gestion de leur urbanisation est alors soumise au règlement national d’urbanisme (RNU). 
Cette absence de maîtrise de l’urbanisme ne permet pas à la commune de mener sa propre politique 
d’aménagement en fonction de choix retenus (quelle croissance ? quelle forme d’urbanisation ?)  
 
 
1.2 Quel respect des espaces paysagers sensibles du Schéma Directeur de 1998 ? 
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Les espaces paysagers sensibles ont été identifiés au Schéma Directeur comme des secteurs fragilisés par 
leur localisation à proximité de la ville dense, possédant des qualités paysagères propres et ayant une 
importance dans la lisibilité de la structure de l’agglomération. Ils constituent des espaces de taille et 
de qualité paysagère suffisamment importantes pour être considérés comme des éléments structurants de 
l’agglomération. Ils avaient également, dans le Schéma de 1998, un rôle dans le fonctionnement du territoire 
en proposant une transition entre l’espace urbain dense et l’espace rural et en délimitant l’extension du front 
d’urbanisation dense. L’analyse de la prise en compte de ces grands espaces paysagers sensibles doit donc se 
faire de manière globale, à l’échelle de l’agglomération, et en les considérant comme de vastes ensembles. 
 
Afin de mesurer le degré de prise en compte de ces espaces, il a été décidé de superposer aux EPS  les 
espaces urbanisables des PLU approuvés après 1998 dans la mesure où il représente globalement la 
localisation de l’urbanisation, existante et future. Pour faciliter la lecture de la carte de la page précédente, 
seuls les espaces urbanisables des PLU empiétant sur les espaces protégés du Schéma Directeur de 1998 ont 
été représentés. Beaucoup de ces zones étaient préexistantes au Schéma et sont urbanisées. Cette analyse de 
comparaison spatiale entre les zonages des PLU et carte de destination générale des sols du Schéma Directeur 
sert uniquement à alimenter le diagnostic et non pas à mesurer le degré de compatibilité entre les PLU et le 
Schéma Directeur. 
 

� Au sud de Limoges, le grand espace paysager sensible situé autour de la Vienne et de la Briance a 
été globalement bien respecté. Il représente toujours une transition claire entre la ville et la sa 
campagne environnante. Il existe certes quelques secteurs d’urbanisation future mais ils restent 
de faible taille et sont localisés à proximité immédiate de l’urbanisation dense. La présence d’une 
agriculture dynamique et d’exploitants plutôt jeunes contribue également au maintien de la vocation 
agricole de ce secteur. Cependant l’analyse est légèrement tronquée dans la mesure où elle se base 
sur la prise en compte de 3 PLU approuvés alors que 5 communes sont concernées. 

 
� Sur le flanc est, les grands ensembles paysagers identifiés ont également été peu urbanisés et 

ne font pas l’objet d’importantes volontés d’urbanisations nouvelles. Les transitions existantes, en 
particulier sur les communes de Feytiat ou Panazol, sont toujours présentes. 

 
� Les espaces paysagers sensibles situés au nord et à l’ouest du territoire sont ceux qui ont 

enregistré les plus fortes pertes au profit du développement urbain. De plus  les documents 
d’urbanisme prévoient des extensions urbaines relativement importantes au sein des espaces 
sensibles du Schéma Directeur. Cette réduction peut s’expliquer par : 

 
- Un dynamisme résidentiel marqué (Couzeix et Landouge en particulier) due à la proximité 

de Limoges et une accessibilité renforcée (mise en place de la RN520, ex D2000). 
- Une agriculture en déclin (petites exploitations, enclavement et morcellement des parcelles, 

démographie des chefs d’exploitations). 
- Une volonté de rééquilibrage du dynamisme à l’ouest inscrite dans le Schéma Directeur. 
- Une croissance démographique plus importante que prévu. 
- Les volontés communales de faire de Landouge un véritable pôle de vie (PLU de Limoges) 

et d’étoffer le bourg de Couzeix. 
 

La poursuite de l’urbanisation de ce secteur conduira à terme à une mutation du grand espace 
paysager sensible ouest – nord-ouest qui ne pourra plus être considéré comme un ensemble mais 
comme une succession d’espaces agricoles résiduels au sein d’ un espace urbanisé. La mise 
en place de la D2000 et son doublement à venir ont, de manière classique, renforcé l’attractivité de 
ce territoire. Cette voie de contournement peut être considérée comme la nouvelle limite entre la ville 
dense et les espaces périurbains à l’urbanisation plus lâche. Les espaces agricoles situés entre la 
D2000 et le front urbain dense deviennent alors moins structurants pour l’agglomération dans la 
mesure où ils ne représentent plus une limite franche à l’extension urbaine par nappes. 
 

Ces espaces paysagers sensibles ont donc connu des évolutions diverses depuis 1998. La plupart d’entre 
eux joue encore leur rôle dans le fonctionnement de l’agglomération et leur reprise, sous une forme ou une 
autre, dans le SCOT apparaît cohérente. La changement de périmètre nécessitera une réadaptation mais 
l’expérience des espaces paysagers sensibles du Schéma Directeur et globalement de leur respect prouve qu’il 
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existe un intérêt à délimiter une couronne d’espaces naturels ou agricoles autour de la ville dense, 
à la fois structurante et fragilisé par la pression urbaine. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EENN  RREESSUUMMEE  
  
LLeess  ddeeuuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  SScchhéémmaa  DDiirreecctteeuurr  aayyaanntt  uunn  iimmppaacctt  ddiirreecctt  ssuurr  ll’’aaggrriiccuullttuurree  
oonntt  ééttéé  gglloobbaalleemmeenntt  rreessppeeccttééss  ddaannss  lleess  ddooccuummeennttss  ddee  nnoorrmmee  iinnfféérriieeuurree  
  
CCeeppeennddaanntt  ssii  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddee  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  sseemmbbllee  ddééssoorrmmaaiiss,,  ddee  mmaanniièèrree  
ggéénnéérraallee,,  ccoohhéérreennttee,,  iill  sseerraa  mmoonnttrréé  ppaarr  llaa  ssuuiittee  qquuee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ffoonncciieerr  
aappppaarraaîîtt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffoorrttee  eett  ssee  ffaaiitt  ddee  mmaanniièèrree  ppeeuu  ddeennssee..      
  
SSee  ppoossee  aalloorrss  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  pprreessccrriippttiioonnss  ddaannss  llee  ffuuttuurr  SSCCOOTT  eenn  
tteerrmmee  ddee  ccaappaacciittééss  dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  eett  ddee  sseeuuiillss  ddee  ddeennssiittéé  
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2. LES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE ET DE L’ESPACE AGRICOLE SUR LE 
TERRITOIRE DU SCOT 
 
2.1 Carte d’identité de l’agriculture sur le territoire du SCOT 
 

� Nombre d’exploitations 
 

 
 
 
SAU des exploitations en 1979 : 66 440 Ha 
SAU des exploitations en 1988 : 60 563 Ha 
SAU des exploitations en 2000 : 57 696 Ha 
 
Taille moyenne en 1979 : 26 Ha 
Taille moyenne en 1988 : 29 Ha 
Taille moyenne en 2000 : 43 Ha 
 
 
 
 

 
 

� Principales productions végétales 
 
 
Autres productions en 2000 
 
Maïs : 3162 Ha 
Vergers : 34 Ha 
Blé : 1932 Ha 
Triticale : 1821 Ha 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Principales productions animales 
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2.2 Les caractéristiques et perspectives des espaces agricoles sur le territoire du SCOT 
 
2.2.1 Les espaces agricoles occupent la moitié de la superficie totale du SCOT 
 
 
Les espaces à vocation agricole (SAU des exploitations) occupaient en 2000 (date du dernier recensement 
agricole)  environ la moitié des 121 000 hectares du SIEPAL. L’agriculture valorise et entretient 50% du 
territoire du SCOT.  
 
Le territoire du SCOT présente en terme de présence de l’agriculture de réelles disparités : 
 

 
- Le cœur d’agglomération (pôle urbain), en 

tant que secteur le plus urbanisé et le plus 
densément peuplé est logiquement le territoire le 
moins marqué par la présence de l’agriculture. 
L’activité agricole occupe néanmoins plus du 
quart du territoire. 

 
- Le flanc Nord-Est, marqué par les Monts 

d’Ambazac,  présente des conditions naturelles 
(altitude élevée, relief accidenté) peu propices au 
développement d’une intense activité agricole 

 
- Le secteur Nord-Ouest affiche une certaine 

hétérogénéité avec la présence, à la fois, de 
communes comme Thouron et Le Buis marquées 
par l’influence de la forêt et des Monts d’Ambazac 
et de communes comme Veyrac, St Gence ou 
Chamborêt à la vocation agricole plus forte. 

 
- Le territoire Est, axé autour de St Léonard, 

possède une emprise agricole importante malgré 
la présence des premiers contreforts  boisés du 
Plateau de Millevaches.  

 
- Le sud du SIEPAL constitue le territoire où 

l’emprise de l’agriculture est la plus importante 
avec, en particulier, des communes comme St 
Maurice les Brousses ou Janailhac où les 
exploitations occupent plus de 85% de la 
superficie communale. 

 
 
L’emprise des espaces agricoles sur le territoire du SCOT ne répond pas à une logique de couronnes 
radioconcentriques autour de Limoges (voir tableau). Certaines communes proches de Limoges, comme 
Chaptelat ou Le Vigen, sont fortement marquées par l’agriculture, alors que d’autres plus éloignées, comme 
Razès ou Sauviat sur Vige se caractérisent par une faible présence des espaces à vocation agricole. Seul le pôle 
urbain qui correspond à Limoges et sa première couronne connaît une certaine homogénéité dans le sens où 
l’agriculture y occupe une faible place. 
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2.2.2 La taille moyenne des exploitations agricoles augmente avec l’éloignement à Limoges 
 
 

La superficie moyenne des exploitations sur le territoire du 
SCOT est de 43 hectares, une taille qui s’avère 
globalement plus faible que la surface moyenne à l’échelle 
de la Haute-Vienne et du Limousin (autour de 49 hectares). 
 
Les exploitations sont plutôt de petite taille sur le pôle 
urbain et dans le secteur Nord-Est (voir carte). 
L’urbanisation contraint le développement de grandes 
exploitations dans le cœur d’agglomération alors que les 
conditions naturelles agissent comme la principale limite 
dans les Monts d’Ambazac. 
 
Hormis sur ces deux territoires, les autres secteurs 
géographiques (Est, Sud et Nord Ouest) ne présentent pas 
de spécificités particulières en terme de taille des 
exploitations. La surface moyenne dans ces territoires est 
d’environ 50 hectares mais des disparités existent au sein 
même de ces espaces. 
 
L’éloignement à Limoges semble être ici un facteur à 
prendre en compte, dans la mesure où, globalement, la 
taille des exploitations devient plus importante sur les 
marges du territoire (voir tableau). Cependant à l’instar de 
l’analyse précédente sur la SAU, il n’y a pas de réelle 
homogénéité au sein des couronnes. En effet hormis sur la 
1ère couronne, où la taille moyenne des exploitations est 
faible sur les 7 communes, il existe de grandes disparités 
entre communes au sein d’une même couronne où la 
logique est liée aux conditions géographiques (relief, 
conditions de sols, présence de la forêt). 
 

 
Phénomène commun à l’ensemble du territoire national, le nombre d’exploitations sur le territoire du 
SCOT  est en diminution (2600 en 1979 contre environ 1350 en 2000), parallèlement  leur taille moyenne 
est en augmentation constante (26 ha en 1979, 29 ha en 1988, 43 ha en 2000). Il est à signaler que la 
taille des exploitations dans le pôle urbain (Limoges + 1ère couronne) augmente mais dans des proportions 
nettement moindre que dans le reste du SCOT. 
 
 
 
2.2.3 Une occupation des espaces agricoles marquée par une diminution des espaces toujours en herbe 
 
L’ensemble des sources d’occupation du sol (RGA 2000, Corine Land Cover) confirme une augmentation des 
terres labourables et une diminution des surfaces toujours en herbe. Ces terres labourables sont le 
support à des cultures étant principalement destinées à l’alimentation des animaux. Cette mutation progressive 
témoigne  
 
La déprise agricole n’existe pas sur le territoire  du SCOT dans la mesure où la part des terres incultes, 
friches et grandes landes (sources CRPF d’après les données de l’IFN) est négligeable. 
 
De manière plus récente, une enquête menée par la Chambre d’Agriculture 87 sur un échantillon de 70 
exploitations montre que les espaces agricoles sur le territoire du SCOT sont utilisés majoritairement en prairie 
(permanentes ou temporaires) à 80%, en culture de maïs à 7,6% et de céréales à 7,4%. 
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2.2.4 Des aptitudes agricoles très diverses en fonction des territoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le territoire du SIEPAL, trois grandes zones d’aptitude peuvent être définies : 
 

� Une zone au sud où l’aptitude agricole des sols est en grande majorité bonne. Cette 
spécificité représente un atout considérable pour ce territoire, cette aptitude agricole doit être 
considérée comme une ressource naturelle au même titre que la ressource en eau par 
exemple. Il est alors logique de retrouver au sein de cet espace une agriculture d’élevage 
performante. Ce territoire est d’ailleurs souvent surnommé le territoire « des sélectionneurs » ; 
dont le pôle de Lanaud (Boisseuil et St Hilaire Bonneval) est emblématique 

 
� Une zone centrale où l’aptitude agricole des sols est globalement moyenne à bonne. Ce 

secteur correspond au tracé de la vallée de la Vienne. Les premiers contreforts du Plateau de 
Millevaches représentent la seule nuance, avec des conditions agricoles moins favorables à 
l’extrême est du territoire. 

 
� Une zone nord où l’aptitude agricole des sols est moyenne à faible. Cette aptitude n’est pas 

forcement due à la qualité intrinsèque des sols, mais plutôt à des contraintes extérieures (tel que 
l’excès d’eau) qui peuvent être levées en partie par la mise en place d’aménagements. 
Cependant la présence des Monts d’Ambazac est ici clairement identifiable avec l’existence d’une 
large bande où les sols présentent une faible aptitude agricole. 
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2.2.5 Une baisse de la superficie des espaces agicoles, qui affecte particulièrement le cœur d’agglomération 
 
 

���� Analyse entre 1979 et 2000 à partir des RGA 1979, 1988 et 2000 

 
 
 
La SAU sur le territoire du SCOT s’élevait à 57 700 hectares en 2000 soit une diminution de 13% depuis 1979. 
La décroissance est moins forte à l’échelle départementale (-7%). Cependant la diminution de la SAU ralentit 
après 1988, particulièrement sur le territoire du SCOT (rythme de décroissance divisé par 2). Ce phénomène 
est attribué à l’arrêt de la déprise agricole à partir du milieu des années 1990 liée à la course à 
l’agrandissement observée. Certaines communes enregistrent alors une croissance de la SAU entre 1988 et 
2000 attribuable au fait que certaines parcelles, non déclarées en 1988, l’étaient de nouveau en 2000. 
Cependant si la décroissance décélère, elle devient d’avantage liée à une artificialisation1 des  sols dans 
la mesure où il n’existe pratiquement plus d’abandon des terres. 
 
 
L’analyse spatiale infra territoriale montre clairement de fortes disparités au sein du SCOT : 
 

- Le pôle urbain représente le secteur où le rythme de disparition des espaces agricoles est le plus fort 
avec une perte d’environ 40% en 20 ans. Cette cadence s’est fortement accélérée dans les 
années 90 contrairement au reste du SIEPAL qui observait un ralentissement (moyenne de – 161Ha/an 
entre 1988 et 2000). Ce phénomène qui va à l’encontre du constat sur le reste du territoire témoigne des 
difficultés d’exercice de l’activité agricole sur ce territoire particulièrement soumis à la pression des autres 
fonctions urbaines. Entre 1988 et 2000, près de 70% de la baisse de SAU à l’échelle du SCOT est 
attribuable au pôle urbain. Cette part n’était que de 23% entre 1979 et 1988. Il semblerait cependant 
qu’un certain nombre de parcelles agricoles  (estimés à 1/3 par la DDAF) ne soient pas déclarées à la 
PAC dans l’optique d’un changement d’affectation du sol (passage en constructible). 

 

                                                 
1 Définition en page suivante  
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- Le Nord du SCOT (Nord-est et Nord-ouest) accuse également une diminution importante de 
l’emprise des espaces agricoles du fait à la fois de la périurbanisation et de l’extension des zones 
forestières en particulier dans les Monts d’Ambazac. Cette décroissance s’est cependant fortement ralentie 
à partir de 1988 

 
- Les territoires Sud et Est représentent les espaces les plus marqués par l’agriculture (plus de 60% des 

espaces agricoles du SCOT). Par ailleurs ce sont ceux qui enregistrent les reculs les plus faibles avec 
une quasi stabilité, entre 1979 et 2000, de l’emprise des espaces à vocation agricole et même une 
progression après 1988. 

 
 

���� Depuis 2000 : Analyse du marché foncier rural de la SAFER (description en annexes) 
  
La  SAU ne se base que sur ce que les exploitants agricoles déclarent comme cultivé. A l’échelle communale, les 
données les plus récentes datent du recensement  général agricole de 2000. Pour connaître les dernières 
évolutions en terme de dynamique des espaces agricoles, il s’avère nécessaire de changer de source et 
d’analyser le marché foncier rural. 
Si cette analyse se concentre sur une toute autre donnée (le marché agricole et forestier) elle permet 
néanmoins de cerner les surfaces d’espaces agricoles et forestiers qui sortent du marché rural pour être 
affectés à d’autres fonctions : 
 

� Le marché destiné à l’artificialisation qui concerne l’ensemble des terrains agricoles ou 
forestiers, constructibles et acquis par des particuliers, des promoteurs et des collectivités en vue 
d’y bâtir des logements, des équipements, des infrastructures. Cette mutation s’avère irréversible. 
 
�  Le marché de l’espace résidentiel et de loisirs concerne : 

- Les bâtiments d’origine agricole et leurs terrains utilisés à des fins de résidence 
principale et secondaire (maison à la campagne) situés sur des terrains de moins de 5Ha 

- Les petites parcelles non bâties, inconstructibles dans les documents d’urbanisme et 
acquis par des non agriculteurs dans le but d’améliorer le cadre de vie (renforcement de 
l’isolement, pratique d’une agriculture de loisirs). S’ajoute l’activité liée aux campings. 

 
Cependant ces données ne permettent pas de faire la distinction entre espaces agricoles cultivés et 
autres espaces « naturels » (landes, friches, forêts). Elles ne permettent donc pas de mesurer les mutations 
entre espaces agricoles et espaces forestiers. Alors que le RGA permet de connaître l’évolution (en positif ou 
négatif) de la surface consacrée aux activités agricoles (se base sur les déclarations des agriculteurs) 
l’observation du marché du foncier rural effectué par la SAFER donne des indications sur la surface qui est 
ponctionnée aux espaces naturels (se base sur les transactions). 
 
 

 
 
Ce tableau montre une croissance de la 
surface des biens quittant le marché rural 
(courbe verte) à partir de 2000. Cette surface, 
d’environ 350 Ha/an entre 1998 et 2002 
s’élève entre 2003 et 2007 à plus de 
450Ha/an. De manière générale, 1/3 des 
transactions foncières du marché rural quittent 
le champ de l’agriculture. Ce taux n’est que 15% 
au niveau régional. 
 
Le prélèvement lié au marché des espaces 
résidentiels et de loisirs étant globalement 
stable, cette croissance s’explique par la forte 
hausse de l’artificialisation (courbe bleue) 
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A échelle plus fine, plusieurs constats peuvent être faits : 
 

� Les deux territoires (Nord-est et pôle urbain) les plus fragiles d’un point de vue 
agricole sont ceux qui enregistrent les plus importantes surfaces quittant le marché agricole et 
forestier 
 

� A contrario, ces surfaces s’avèrent nettement moins importantes dans les deux secteurs les 
plus dynamiques (sud et est) 

 

� Partout l’espace quittant le marché agricole et forestier est plus important entre 2003 et 2007 
qu’entre 1998 et 2002 

 
 

A titre de comparaison, des agglomérations de taille similaire (en terme de population et de superficie) 
comme Angers ou Besançon sont moins affectées que Limoges par la contraction de l’espace agricole. En effet 
sur les communes des SCOT des agglomérations d’Angers et de Besançon, l’espace quittant le marché agricole 
et forestier s’est élevé, en moyenne entre 2003 et 2007, à respectivement 169Ha/an et 133Ha/an (450Ha/an 
sur le SIEPAL).  
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2.2.6 Une libération des terres qui profite à l’agrandissement des structures 
 

 
 
En 2005, la chambre d’agriculture recensait, parmi les 1000 exploitations du SIEPAL, plus de 550 
structures dont le chef d’exploitation était âgé de plus de 50 ans. Dans les 10 ans à venir, c’est donc plus de 
la moitié (55%) des exploitations qui va être confrontée à la problématique de la succession. 
 
Il n’existe pas d’importantes disparités territoriales en terme de démographie agricole. Les 5 territoires 
d’études présentent tous une part de plus de 50 ans comprise entre 54% et 59%. Le secteur Nord-est et le 
pôle urbain affichent les taux les plus importants ; un phénomène à signaler dans la mesure où ces deux 
territoires représentent les espaces les plus menacés (faible SAU, rythme de décroissance de SAU important…) 
 
La chambre d’agriculture, lors du questionnaire de 2005 s’interrogeait sur la problématique de la succession. 
Malgré un taux de réponse moyenne  (seules 300 réponses sur plus de 550 chefs d’exploitations de plus de 50 
ans), d’importantes disparités territoriales apparaissent : 
 

- Le secteur Nord-ouest apparaît comme le plus sensible à la problématique de la succession. Un peu plus 
du quart des chefs d’exploitation de plus de 50 ans déclare être assuré d’avoir un repreneur 

- Le pôle urbain affiche les mêmes proportions mais le taux de réponse étant nettement plus faible que 
pour les communes du Nord-ouest (40% des plus de 50 ans ont répondu contre plus de 70% dans le 
Nord-ouest), une certaine prudence est nécessaire. 

- Dans les Monts d’Ambazac, la succession est déclarée assurée dans 1/3 des cas 
- Les territoires Sud et Est affichent, une nouvelle fois, leur dynamisme avec des taux de reprise 

avoisinant les 50%. 
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De manière générale, sur l’ensemble du territoire du SCOT, 40% des exploitants, pour lesquels on possède 
l’information, sont assurés d’une succession. 
Cette problématique de la démographie agricole et de la succession est à rapprocher des difficultés liées à 
l’installation. En effet l’arrivée à la retraite sans succession signifie une libération de parcelles agricoles qui, 
de manière générale, profite d’avantage à l’agrandissement d’exploitations voisines qu’à l’installation 
de nouveaux agriculteurs. Sur le territoire du SCOT, les exploitations de plus de 50 HA ont augmenté de près 
de 37% entre 1979 et 2000. Plus récemment, à l’échelle de la Haute Vienne la taille moyenne des structures 
est passée de 72 à 80 Ha entre 2000 et 2005. Pour la DDAF, la tendance à l’agrandissement va se poursuivre 
du fait de l’amélioration des méthodes d’élevage même si il existe une limite pour des raisons techniques. Le 
système actuel d’aides d’avantage lié à la surface incite également les agriculteurs en place à s’agrandir. 
D’autres raisons comme la volonté d’amortir du matériel toujours plus important ou d’accroître les revenus 
peuvent également être avancées. 
 
Parallèlement et malgré un dispositif d’aides de plus en plus incitatif que ce soit pour les cédants que pour les 
candidats, tous les projets d’installation ne sont pas satisfaits. Si le mode principal d’installation 
demeure la reprise de l’exploitation familiale par une transmission de père en fils, les installations hors cadre 
familial enregistrent une croissance et s’avèrent désormais indispensables au renouvellement des 
générations agricoles. 
Les candidats à l’installation (particulièrement hors cadre familial) manquent généralement de fonds propres 
pour supporter seul le coût d’une reprise, spécialement si celle-ci se situe à proximité de la ville (le prix du 
foncier et des bâtiments étant de moins en moins lié à l’activité agricole). Dans le cadre d’un candidat extérieur 
au milieu agricole, des difficultés d’accès à l’information sont recensées. Les projets d’installation porteurs de 
diversification sont confrontés à la fois à des difficultés d’accès au foncier (nécessité de petites structures) 
et à un ressenti négatif du milieu agricole qui juge souvent ces projets plus fragile économiquement qu’une 
installation en système dominant.  
De manière générale, les installations (par transmission et hors cadre familial) se réalisent plutôt sur des 
exploitations de surface moyenne sauf dans le cadre d’installations sous forme sociétaire pour laquelle la 
surface minimum d’installation légale (SMI) est recherchée, soit 25 hectares en Haute Vienne. Le système de 
production le plus courant, rencontré lors des installations, est la production de bovin allaitants ou des 
systèmes mixtes bovins-ovins. 
 
Une absence de succession est un critère insuffisant pour estimer que l’activité agricole n’a plus sa place et 
modifier les conditions d’usage du sol (passage en zone constructible au PLU). Il s’agit seulement d’un 
indicateur de sensibilité, il convient d’avantage de prendre en compte des éléments liés aux 
caractéristiques de la structure (accessibilité des parcelles, qualité et situation  des bâtiments d’élevage) ou 
la qualité agronomique du sol. 
  
 

EENN  RREESSUUMMEE  
  
LL’’eennsseemmbbllee  dduu    tteerrrriittooiirree  dduu  SSCCOOTT  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  mmaarrqquuéé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddee  
ll’’aaggrriiccuullttuurree  qquuii  ggèèrree  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  eessppaacceess  dduu  SSIIEEPPAALL..  
  
LL’’eemmpprriissee  ddeess  eessppaacceess  aaggrriiccoolleess  eesstt  eenn  bbaaiissssee  ccoonnssttaannttee..  CCeettttee  ddééccrrooiissssaannccee,,  
aattttrriibbuuééee  àà  llaa  ddéépprriissee  aaggrriiccoollee  jjuussqquu’’aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  9900  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lliiééee  àà  ll’’aarrttiiffiicciiaalliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  eett  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’eessppaacceess  
aaggrriiccoolleess  ppaarr  lleess  aauuttrreess  aaccttiivviittééss  
  
DDeess  ddiissppaarriittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ffoorrtteess  eexxiisstteenntt  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  dduu  tteerrrriittooiirree  dduu  SSCCOOTT  aavveecc  
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ffoonnccttiioonn  aaggrriiccoollee  mmaarrqquuééee  ssuurr  lleess  ffllaannccss  ssuudd  eett  eesstt  
  
UUnnee  tteennddaannccee  àà  llaa  ddééccrrooiissssaannccee  ddee  ll’’eemmpprriissee  ddeess  eessppaacceess  aaggrriiccoolleess  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  
mmaarrqquuééee  ddaannss  llee  ppôôllee  uurrbbaaiinn  eett  aauuttoouurr  ddeess  MMoonnttss  dd’’AAmmbbaazzaacc  
  
DDeess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  àà  aatttteennddrree  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ddéémmooggrraapphhiiee  ddeess  cchheeffss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
eett  ddee  llaa  ppaarrtt  iimmppoorrttaannttee  ddee  ssuucccceessssiioonnss  iinncceerrttaaiinneess  oouu  nnoonn  aassssuurrééeess    
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2.3 Les caractéristiques de l’activité agricole sur le territoire du SCOT 
 
 
2.3.1 Des productions tournées essentiellement vers l’élevage, mais des spécificités en lien avec la ville  
 

 
� Une filière bovine pénalisée par le manque de finition 

 
A l’image du reste du Limousin, le territoire du SCOT est fortement marqué par la présence de 
l’élevage bovin (essentiellement race limousine) que l’on retrouve partout mais plus particulièrement 
sur le flanc est du territoire, autour de St Leonard de Noblat et au Sud, autour de Nexon. Une analyse 
de la DRAF Limousin confirme une spécialisation des exploitations de la région qui s’orientent de 
plus en plus vers un système bovins viande. A l’échelle du SCOT, il n’existe pas d’analyses similaires, 
mais la hausse du nombre de têtes entre 1988 et 2000 témoigne du même mouvement de 
spécialisation. 
 
La race Limousine jouit d’une image d’excellence et est porteuse de notoriété pour son bassin 
d’origine. Elle a connu une forte extension à travers le monde liée à ses nombreuses qualités 
(excellente productivité, large gamme de production, tradition de l’amélioration génétique). A l’heure 
actuelle la moitié des bovins limousins sont élevés hors de la région. L’appellation race Limousine ne se 
fonde donc pas sur l’origine territoriale mais sur des caractéristiques raciales. Il existe donc une 
confusion entre la race et le berceau d’origine. L’ensemble des signes officiels de qualité ne 
contribue pas à atténuer ce manque de lisibilité dans la mesure où ils ne permettent pas de distinguer 
les animaux nés, élevés et abattus en Limousin. L’obtention de l’identification géographique 
protégée (IGP) « Viandes Bovines du Limousin » revêt alors un intérêt particulier car permettra de 
renforcer la valorisation et la lisibilité des bovins produits en Limousin. 

 
La production privilégiée reste celle des broutards destinés à l’engraissement, étape réalisée le 
plus souvent en dehors du territoire (Plaine du Pô en particulier). Ce particularisme a pour conséquence 
un faible développement de l’aval de la filière avec une faible valorisation des produits sur place. 
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Le cours du broutard, relativement élevé, conforte les exploitants limousins dans leur choix. Cependant 
cet équilibre peut apparaître fragile en cas de baisse de la demande du débouché principal que 
représentent les ateliers d’engraissement italiens. D’un point de vue économique cette orientation 
agricole ne permet pas la constitution d’une filière complète ni la valorisation agroalimentaire de la 
production. Les acteurs institutionnels encouragent l’agriculture limousine à se tourner davantage vers 
la finition via un développement de l’engraissement qui permettrait : 
 

- Une diversification de l’activité agricole et une amélioration de la valeur ajoutée  
- Une utilisation de la pleine capacité de l’abattoir de Limoges 
- Une installation de nouvelles entreprises de transformation (en particulier sur la zone 

d’activité de la Ribière) 
- Une alimentation en volume de tous les segments de consommation (boucherie, GMS) 
- Une plus grande indépendance vis-à-vis de la demande italienne 

 
D’un point de vue territorial, il est à constater que les exploitations situées sur les flancs sud et est 
du territoire se tournent d’avantage vers une finition de la filière. 
 
En tant que berceau de la race Limousine, le Limousin et Limoges bénéficient de la présence de 
différents dispositifs d’accompagnement permettant de renforcer la filière : 
 

- Dans le domaine de la recherche, l’université de Limoges dispose d’un laboratoire 
labellisé INRA dans le domaine de la génétique moléculaire animale. Ses recherches 
oeuvrent, en particulier, à une meilleure connaissance du génome bovin. 

- Dans le domaine de la formation le lycée des Vaseix, l’IUT génie biologique ainsi que 
d’autres formations universitaires proposent un large panel d’enseignements à différents 
niveaux. 

- Dans le domaine du transfert de technologie, des outils comme le Bio CRITT Limousin 
et le CIBIAL permettent de multiplier les passerelles entre les résultats de la recherche et 
leurs éventuelles applications professionnelles 

- Enfin la station de Lanaud jouit d’un double rôle d’interface entre l’ensemble des acteurs 
de la filière bovine et de véritable vitrine pour la race limousine et pour le territoire 

 
Cet élevage bovin est souvent associé à des productions d’ovins. Ces exploitations mixtes sont particulièrement 
présentes sur le flanc sud du territoire et, dans une moindre mesure, autour de Nantiat. Il est à noter 
également l’existence d’un bassin laitier autour de Limoges avec d’importantes unités de production sur 
Limoges (Beaune les Mines, Landouge) et sa proche périphérie (Rilhac-Rancon, Isle, Feytiat, Panazaol, Bonnac 
la Côte). 
 
 

� Un élevage ovin en perte de vitesse 
 

L’élevage ovin marque également le territoire mais les effectifs d’ovins ont plutôt tendance à diminuer. La 
production d’ovins est surtout présente dans la partie Sud – Sud-Est du territoire (autour de la Geneytouse, 
Eyjeaux, St Hilaire Bonneval…) et dans le Nord-Ouest (Nantiat, Chamborêt, Peyrilhac). Cependant l’espace 
étudié ne représente qu’une faible part de la production avec 16% du cheptel ovin départemental 
davantage présent dans le nord de la Haute-Vienne (autour de Bellac). La situation actuelle, particulièrement 
difficile, des exploitants ovins  explique la diminution du cheptel au profit, le plus souvent, d’une augmentation 
de têtes du cheptel bovin.  
 
Des exploitations maraîchères sont présentes autour de Limoges mais restent marginales et apparaissent 
insuffisamment développées au regard du bassin de consommation potentiel. Le maraîchage apparaît 
comme mal organisé que ce soit dans les circuits de distribution ou la mise en marché (les marchés 
limougeauds sont ainsi souvent alimentés par des producteurs extérieurs à la région). Le maraîchage nécessite 
des conditions particulières, en terme de sols, d’eau et de conditions climatiques, difficiles à réunir. Cependant 
les terroirs de vallées semblent appropriés pour le développement de ces types de productions.  
La démographie des chefs d’exploitation apparaît comme problématique dans la mesure où les productions 
maraîchères présentent une proportion importante d’exploitants de plus de 50 ans et un faible taux de 
succession assurée. Il existe des candidats à l’installation dans ce type de système agricole mais qui n’ont 
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généralement pas de fonds suffisants pour reprendre de véritables entreprises agricoles. Ces candidats ne 
viennent généralement pas du milieu agricole et souhaitent commencer sur de petites exploitations.  
 
 
 
2.3.2 Un développement important des signes de qualité 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C’est de nouveau sur les flancs Sud et Est que les 
signes de qualité sont les plus utilisés au sein des 
exploitations. L’extrême nord du territoire présente 
également une forte orientation qualitative (agneau 
le Baronnet en particulier). Cette identification par 
des signes de qualité connaît un essor certain (à 
l’échelle de la Haute Vienne, 1 exploitation 
professionnelle sur 2) mais cette multiplication est 
identifiée comme potentiellement nuisible à la 
lisibilité des productions limousines (en particulier 
bovine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3.3 L’agriculture biologique reste modeste malgré une hausse de la demande 
 
L’agriculture biologique reste modeste, elle ne concerne qu’une vingtaine d’exploitations sur les 1350 
recensées à l’échelle du SCOT. Globalement, à l’échelle nationale la consommation explose mais la 
production stagne, d’où un important recours à l’importation. En Limousin, le problème est le même comme en 
témoigne l’engouement de la restauration collective pour le bio et parallèlement les difficultés de production et 
d’approvisionnement en particulier au niveau des fruits et légumes. Néanmoins un véritable  potentiel existe au 
regard de la croissance de la consommation de 10 à 12% / an. 
 
La production de bovin allaitant est la plus concernée grâce en partie à une bonne organisation de la filière. En 
effet l’Union Bio permet une valorisation et une commercialisation en circuit long performante de la production 
bio de bovins. Parallèlement  d’autres productions sont représentées en particulier celles de légumes. Il est à 
noter des difficultés d’organisation  de la filière lait, en particulier au niveau de la collecte. 
Les installations directes en système biologique sont dominantes. En effet le nombre de conversion 
apparaît peu élevé. Il existe pourtant un potentiel important au niveau du système bovin dans la mesure où la 
filière existe et que la conversion en bio apparaît assez aisée, sans véritables contraintes techniques. Les 
principaux freins à la conversion concernent essentiellement le système d’aide pas assez incitatif et l’image 
même du bio, encore perçu comme une production de niche, relativement marginale. 
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Paradoxalement, le fait de posséder sur le territoire des productions qualitatives et souvent labellisées constitue 
un frein au développement du bio. En effet le différentiel de prix de vente entre une production biologique et 
une autre conventionnelle mais labellisée sera trop faible pour inciter les conversions. 
 
De plus, si le système d’aide paraît suffisant dans le cadre d’une installation, il ne semble pas assez incitatif 
dans le cadre des conversions.  
Il est à noter que perspective de baisse des aides à l’horizon 2013 devrait avoir de moindres répercussions sur 
les systèmes biologiques moins dépendants des aides que l’agriculture traditionnelle. 
 
Comme la majorité des installations, celles en biologique se font plutôt sur des petites surfaces. Ce 
particularisme est lié à la fois au type de productions (maraîchage, petit élevage) et à la difficulté d’accès au 
foncier pour des personnes non issues du milieu agricole et n’étant souvent pas originaires de la région. 
 
Les systèmes biologiques ont plus souvent recours que les autres modes à une commercialisation en 
circuits courts et particulièrement en vente directe. Ce choix permet à la fois de dégager un revenu 
supplémentaire mais aussi de maintenir des liens privilégiés avec le milieu environnant. Ce type de pratique 
entretient un équilibre entre les espaces urbains et les espaces plus ruraux d’un même territoire. 
 
Les produits sous appellation AB sont variés mais ne concernent que très faiblement la production phare 
bovine. En effet la production locale s’oriente majoritairement vers le broutard pour lequel il n’existe pas de 
filière permettant une valorisation en AB. La rareté de bovins finis ainsi que le faible développement de la vente 
directe explique donc ce déficit structurel. 
 
 
2.3.4 Une diversification agricole encore peu développée mais source de perspectives intéressantes 

En agriculture, la diversification désigne la mise en place au sein d’une exploitation d’une production ou 
activité nouvelle en complément des productions classiques de l’exploitation. 

La diversification peut être définie comme « une stratégie de développement  qui consiste à varier ou à élargir 
la gamme des produits exploités et des clients sollicités pour se développer ou se protéger des conjonctures de 
l’agriculture grâce à une source de revenus complémentaires. »2 

Deux grands types de diversification peuvent être identifiés : 

- En lien avec la production agricole : L’objectif est souvent de maîtriser la production jusqu’au produit 
final (activités de transformation) voire à sa distribution (activités de commercialisation), dans l’optique de 
conserver au sein de l’exploitation une plus grande part de la valeur ajoutée. L’objectif peut également 
être une diversification vers des productions spécifiques (miel, fruits et légumes, escargots, volailles) 

-     Sans liens avec la production agricole : La diversification s’oriente vers des missions de prestataires 
de services à vocation touristique (gîtes, visite de ferme, camping à la ferme) ou de loisirs (location de 
salles, ferme pédagogique, activité traiteur, activités sportives) 

 
Les motivations principales et les facteurs déclenchants qui poussent l’exploitant à se diversifier sont 
multiples : 
 

- Dégager des revenus complémentaires souvent moins fluctuants que les revenus classiques le plus 
souvent liés à l’export 

- Opportunité d’aménagement et de réhabilitation de bâtiments agricoles 
- Le souhait de maîtriser la production de bout en bout. Davantage de liberté 
- Echanger les savoir-faire. Communiquer sur le métier d’agriculteur. 
- Le manque de foncier 

                                                 
2 Dynamiques de diversification agricole et tourisme en espace rural wallon : regard sur la place des agriculteurs.  
Bernard De Myttenaere 
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- Dégager un emploi supplémentaire 
 
A contrario certains freins expliquent qu’un faible nombre d’exploitations pratiquent la diversification : 
 

- Exigence de compétences particulières différentes du métier d’agriculteur 
- Obstacles administratifs 
- Obstacles sociologiques (des systèmes agricoles jugés atypiques) 
- Des logiques commerciales et un esprit d’entreprenariat parfois difficiles à acquérir 
- Nécessité d’investissements pouvant être importants avec une rentabilité souvent à long terme 

 
Il existe deux grands types de profil d’exploitations diversifiées : 

 
- Dans le cadre d’une reprise d’une exploitation familiale traditionnelle, avec une installation 

progressive d’ateliers de diversification ou d’activités de transformation ou de services. 
- Une installation hors cadre familial, après un parcours professionnel, dans des structures plus 

petites et directement dans des structures diversifiées. 
 
La diversification agricole vient souvent de l’extérieur. En effet elle est plus particulièrement portée par un 
public non agricole mais aussi par des migrants extérieurs à la région. L’accueil de nouvelles populations 
devient alors également un enjeu pour la diversification de l’agriculture. 
La diversification se caractérise également par un âge moyen et une féminisation plus élevés que dans le 
cadre d’installation traditionnelle. Enfin les candidats ont un niveau d’études en moyenne plus élevé et 
s’installent plus fréquemment dans des exploitations sous forme individuelle.    
 
 

����  Quels types de diversifications sur le territoire du SCOT ? 
 
Le réseau « Bienvenue à la Ferme » représente la principale organisation regroupant des exploitations 
proposant des prestations de vente directe, d’hébergement ou encore de restauration. 16 exploitations sur le 
territoire du SIEPAL adhèrent au réseau. Elles sont concentrées sur les flancs sud et est du territoire (4 au 
Vigen, 2 à St Léonard de Noblat). La très grande majorité propose des activités de visite de la ferme et de 
vente directe mais peu développent d’autres prestations de services comme de la restauration ou de 
l’hébergement. Les activités concernent un grand nombre de productions qui sont le plus souvent transformées 
et commercialisées sur place (confitures, escargots, conserves, cagettes de viande bovine ou ovine…). 
 
Cependant il serait inexact de considérer que le champ de la diversification agricole se limite aux exploitations 
recensées par le réseau « Bienvenue à la Ferme ». En effet sur le territoire du SCOT une quinzaine 
d’exploitations proposent des hébergements en gîtes et en chambres d’hôtes. 
En outre, la Chambre d’agriculture recense sur le SIEPAL une quarantaine d’exploitations pratiquant une 
production dite « spécifique » considérée comme diversifiée et correspondant le plus souvent à du maraîchage 
ou à de l’horticulture. 40% de ces exploitations se situent sur le territoire central du pôle urbain. 
 
Cependant, l’ensemble de ces exploitations pratiquant une forme de diversification ne constitue qu’une faible 
part de l’ensemble des 1000 exploitations de plus de 3Ha recensées par la Chambre d’Agriculture sur les 
47 communes du SIEPAL 
 
La commercialisation des produits fermiers locaux s’est progressivement organisée. Au delà des marchés 
classiques et de la vente directe de nouvelles formules se sont développées.  
Les marchés de producteurs de pays sont particulièrement intéressants car représentent une véritable 
interface entre les producteurs et le bassin de consommation environnant essentiellement urbain. Dans leur 
formule festive (Chaptelat, Solignac, St Léonard de Noblat), ces marchés créent du lien social et peuvent 
être un vecteur de promotion touristique.  
Les magasins de producteurs sont au nombre de 3 sur le SIEPAL (Le Vigen, Limoges, Couzeix), ils 
rencontrent un succès important et un potentiel de développement existe (élargissement des gammes, création 
d’un nouveau magasin). 
Enfin les groupements de consommateurs (principes des Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne –AMAP) connaissent également un développement conséquent. Fondé sur un principe de commandes 
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de produits à l’avance à une ou plusieurs exploitations, ces formes d’organisation peuvent constituer un 
débouché important au regard du vif succès des jardins de Cocagne à Couzeix (liste d’attente d’environ 1 an). 
 
 

���� Les enjeux et perspectives de la diversification agricole 
 
De manière générale dans des espaces à forte influence urbaine comme celui du SCOT de l’agglomération de 
Limoges, la diversification peut également être considérée comme un moyen de pallier l’érosion, par 
l’urbain, de l’espace agricole de production traditionnelle.  
 
D’un point de vue économique, ces activités de diversification permettent aux agriculteurs de s’éloigner des 
circuits traditionnels de commercialisation. La mise en place de production « non dominantes », une 
multiplication des produits via la transformation et de nouveaux modes de commercialisation (vente directe, 
marché de producteurs) permettent une meilleure valorisation des productions et une plus forte valeur ajoutée. 
Il en est de même pour les activités de prestation de service.  
La diversification peut également palier la baisse du nombre d’actifs agricoles dans la mesure où une 
exploitation diversifiée génère en moyenne d’avantage d’emplois qu’une exploitation spécialisée (2,1 UTA 
contre 1,3 UTA en moyenne en 2000 à l’échelle du Limousin). Un des éléments déclenchants de la 
diversification peut être d’ailleurs la volonté d’installer un nouvel associé (conjoint par exemple). 
 
La diversification agricole entraîne un plus grand ancrage territorial des activités. En effet l’agriculture 
traditionnelle orientée vers l’exportation ne présente que peu de synergie avec l’environnement urbain ou 
périurbain qui l’entoure. Ce manque de lien représente une des sources de conflits entre deux fonctions ; 
l’urbanisation et les activités agricoles locales (élevage) qui ont toutes les deux un besoin d’espace important 
pour se développer. Les activités diversifiées sont souvent source d’un véritable lien entre villes et 
campagnes dans la mesure où elles entretiennent des relations avec le bassin de consommation environnant 
à travers des interfaces entre milieu rural et milieu urbain (marché de producteurs de pays, vente directe à la 
ferme).  
A proximité immédiate de la ville, la diversification peut constituer un outil pour compenser les pertes de 
surfaces. En effet la mise en place d’un atelier de transformation ou la création d’un gîte permettra de 
maintenir, voire renforcer, les revenus d’une exploitation disposant d’un potentiel de foncier en diminution. La 
diversification agricole est vecteur de valeur ajoutée et permet le maintien de l’agriculture dans des territoires 
où les tensions sur l’usage du foncier s’avèrent particulièrement fortes. 
Par ailleurs, dans le milieu rural, par le biais de la diversification,  l’agriculture sort de la sphère uniquement 
productive, tournée vers l’extérieur pour devenir multifonctionnelle et assurer de nouveaux rôles 
(hébergement, rôle social, tourisme…) 
 
Naturellement, les démarches de diversification renforcent la diversité de l’agriculture dans toutes ses 
composantes (monde agricole pluriel, diversité des paysages, biodiversité) 
 
Enfin d’un point de vue environnemental et dans une optique de développement durable, ces activités 
disposent d’atouts car elles sont généralement associées à des modes de production durables mais aussi car les 
débouchés sont souvent locaux (transports moins importants)     
 
Le contexte s’avère donc favorable à la poursuite du développement de la diversification agricole pour toutes 
les raisons exposées précédemment (plus faible indépendance vis-à-vis des aides, surface nécessaire moindre, 
liens avec le milieu environnant…) mais grâce également à une demande des consommateurs en hausse.  
Cependant les exploitations diversifiées restent peu nombreuses. Les contraintes s’avèrent souvent trop 
fortes pour se lancer dans la diversification. Un manque de temps, de savoir-faire, des réglementations 
contraignantes, une forte irrégularité sont les principaux freins recensés par les agriculteurs déjà installés.  
Les installations hors cadre familial représentant la majeure partie des exploitations diversifiées, l’avenir de la 
diversification dépend en partie de la capacité qu’auront les candidats à accéder à l’installation (accès au 
foncier, obtention des aides…). 
Pour les exploitants pratiquant déjà la diversification, il semble qu’il sera de plus en plus nécessaire de se 
démarquer pour trouver de nouveaux débouchés. En effet certains secteurs comme la commercialisation de 
produits en vente directe semble, sur certains créneaux, confrontée à quelques difficultés. 
 



 

 25 

2.3.5 Quelle dimension économique des exploitations agricoles ? 
 
 

���� Des emplois agricoles en baisse 
 
 
L’activité agricole joue un rôle économique et social 
non négligeable en générant des emplois. La 
commune de Limoges est celle qui regroupait, en 
2000, le plus d’emplois agricoles (+ de 100), du fait de 
la présence de productions spécifiques (maraîchage, 
horticulture) nécessitant un certain nombre de main 
d’œuvre. 
La dimension économique de l’agriculture est 
particulièrement marquée sur le flanc sud du 
territoire avec la présence de communes qui 
disposent d’un nombre d’emplois agricoles relativement 
important. 
L’évolution depuis 1979 montre une décroissance 
importante du nombre d’UTA3. A l’échelle du SCOT 
les effectifs agricoles sont passés d’environ 4000 en 
1979 à environ 1800 en 2000. Le pôle urbain est le 
territoire le plus affecté par cette décroissance avec 
une baisse d’environ 65% entre 1979 et 2000. Les 
territoires Est et Sud ont été touchés, mais dans une 
moindre mesure, par ce phénomène. 
A noter enfin que les effectifs salariés (en opposition 
aux effectifs familiaux) sont faiblement représentés 
(moins de 15% à l’échelle du SCOT). Le pôle urbain se 

démarque avec plus d’un quart d’effectifs salariés. 
 
 

���� Une forme sociétaire de plus en plus privilégiée et d’avantage présente dans l’Est et le Sud. 
 
Sur l’ensemble du SCOT, 1/5 des exploitations est en société. Ce statut concerne surtout des exploitations 
de taille importante nécessitant d’avantage de main d’œuvre. 
 
C’est à nouveau dans les territoires Est et surtout Sud que se trouve la part la plus importante de société (un 
quart des exploitations dans le Sud). Cette caractéristique est à prendre en compte dans la mesure où la 
problématique de la succession s’avère moins sensible dans les sociétés. Cette pérennité s’explique par le 
fait que la forme sociétaire est une étape fréquente vers la transmission de l’exploitation aux enfants. 
 
Ces exploitations sociétaires prennent essentiellement la forme de Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun (GAEC) et d’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Ils sont en forte croissance entre 
2000 et 2005 à l’échelle du Limousin. Ce phénomène s’explique par une volonté de faire des économies 
d’échelle en mettant en commun les terres, les moyens de production (possibilité d’investir dans du matériel 
coûteux), les compétences. 
Parallèlement, est observée une progression de la productivité (au regard des surfaces) dans la mesure où, en 
moyenne, une UTA (unité de travail annuel) gère plus d’hectares en 2005 que 5 ans plus tôt. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Le nombre d’UTA (unités de travail agricole) est estimé à partir du recensement agricole de 2000. Il mesure le volume de 
travail salarié et non salarié réalisé sur les exploitations et exprimé en équivalent temps plein. 
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���� Des exploitations plus performantes au Sud, à l’Est et dans le pôle urbain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est important de noter en préalable que l’agriculture 
limousine basée sur l’élevage est faiblement rémunératrice 
au regard d’autres types de productions (céréales en 
particulier). En outre le système agricole privilégié (broutard) 
s’avère être une production à faible valeur ajoutée  
 
Les deux cartes ci contre ne représentent pas le même 
territoire et concernent des données différentes. Elles montrent 
cependant que le territoire du SCOT n’est pas homogène 
en terme de « performance économique » des exploitations. Si 
les critères ici exploités (EBE4 en particulier) sont à manier avec 
précaution, il ressort de l’analyse de ces cartes une activité 
économique liée à l’agriculture plus performante autour de 
Limoges et sur les flancs Sud et Est du territoire. Dans le 
pôle urbain, cette dimension économique de l’agriculture peut 
être attribuée à la présence de productions spécifiques à plus 
forte valeur ajoutée que le système dominant. A l’Est et au Sud, 
c’est la présence d’un élevage bovin important et qualitatif 
(production labelisée, importance de la finition) qui explique 
cette spécificité économique. Plus au nord, les contraintes 
agronomiques ainsi que le choix des productions (ovins) 
peuvent être des facteurs explicatifs des moins bons résultats.    
 

                                                 
4 L’excédent brut d’exploitation est un critère de gestion et d’analyse financière qui permet de mesurer la ressource 
d’exploitation dégagée au cours d’une période par l’activité de l’entreprise 
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EENN  RREESSUUMMEE  
  
LLee  tteerrrriittooiirree  dduu  SSCCOOTT  eesstt  mmaarrqquuéé  ppaarr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  lliiééeess  àà  ll’’éélleevvaaggee  
((bboovviinn  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr))  aauussssii  bbiieenn  eenn  ccœœuurr  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  qquuee  ssuurr  lleess  mmaarrggeess..  LLeess  
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  oonntt  ééttéé  mmaarrqquuééeess  ppaarr  uunnee  aacccceennttuuaattiioonn  ddee  llaa  ssppéécciiaalliissaattiioonn  
bboovviinnee..    
MMaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceettttee  pprroodduuccttiioonn  pphhaarree,,  iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  vvéérriittaabbllee  ffiilliièèrree..  
  
LLeess  pprroodduuccttiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  ((mmaarraaîîcchhaaggee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr)),,  ll’’aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee  eett  
pplluuss  gglloobbaalleemmeenntt  lleess  ddéémmaarrcchheess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ppaarraaiisssseenntt  ppeeuu  ddéévveellooppppééeess  
mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  dd’’ooppppoorrttuunniittééss  ((bbaassssiinn  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn))  eett  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  
ddéémmaarrcchheess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vviissiibblleess  ((mmaarrcchhéé  ddee  pprroodduucctteeuurrss  ddee  ppaayyss))  
  
LL’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  ddeess  eexxppllooiittaattiioonnss  ccoonndduuiitt  àà  uunnee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  
ssttrruuccttuurreess  vviiaa  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmee  ssoocciiééttaaiirree..  
  
LLee  ssuudd  eett  ll’’eesstt  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoonnffiirrmmeenntt  lleeuurr  ssppéécciiffiicciittéé  aavveecc  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  
pprroodduuccttiioonn  qquuaalliittaattiivvee  àà  pplluuss  ffoorrttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  IIll  ccoonnvviieenntt  dd’’yy  aajjoouutteerr  llee  ccœœuurr  
dd’’aagggglloomméérraattiioonn  ddiissppoossaanntt  dd’’eexxppllooiittaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  àà  llaa  ddiimmeennssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  
mmaarrqquuééee..  
  
LLeess  aaccttiiffss  aaggrriiccoolleess  ssoonntt  eenn  ddiimmiinnuuttiioonn  ppaarrttoouutt,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  llee  ppôôllee  
uurrbbaaiinn..  

 
 



 

 28 

SYNTHESE TERRITORIALE DES CARACTERISTIQUES DE L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE DU SCOT

TERRITOIRES 
Potentiel 
agronomiq

ue 
Emprise Evolution 

Taille 
moyenne 

Productions Démographie/Succession Forme 

Nord-est 
Monts 

d’Ambazac 

Limité par 
des 

contraintes 
naturelles 

(relief – forêt) 

Faible : 6218 Ha 
¼ de la superficie 

totale 

En baisse 
Perte d’1/4 de 
la SAU en 20 

ans 

Modeste : 31Ha Diversifiées 

Chefs d’exploitation plutôt âgés 
 

Seuls 1/3 des exploitations ont une 
succession assurée 

17% des 
exploitations 

sont en 
société 

Est  
Bassin de St 
Léonard 

Moyen à Bon 
Limité à 

l’extrême est 
(contreforts 
du Plateau de 
Millevaches) 

16 795 Ha 
Plus de la moitié 
de la superficie 

totale 

Faible baisse 
de la SAU 

entre 1979 et 
2000 

Dans la 
moyenne 

départementale : 
48Ha 

Très forte 
orientation bovins 

viande 
 

D’avantage 
d’exploitations mixtes 
dans la partie sud  

Chefs d’exploitation plutôt âgés  
 

Près de la moitié des exploitations 
ont une succession assurée  

22,5% des 
exploitations 

sont en 
société 

Flanc Sud 

Elevé hormis 
à l’extrême 

sud (Monts de 
Châlus) 

Forte : 18 573 Ha 
 

¾ de la superficie 
est occupée par 
des espaces 
agricoles  

Stabilité de 
la SAU entre 
1979 et 2000 

Dans la 
moyenne 

départementale : 
47 Ha 

Elevage dominant 
dans le cadre 
d’exploitations 

mixtes : ovins-bovins 

Chefs d’exploitation plutôt âgés mais 
territoire le plus jeune du SCOT 

 
Succession assurée pour la moitié 

des exploitations 

¼ des 
exploitations 

sont en 
société 

Pôle urbain 
(Limoges + 
couronne1) 

Moyen à bon 
Faible : 5292Ha 
¼ de la superficie 

totale 

En forte 
baisse 

Perte de 40% 
de la SAU en 

20 ans 

Faible : 25Ha 

Diversifiées : 
élevage, lait, 
productions 
spécifiques 

6 chefs d’exploitation/10 ont 
plus de 50 ans 

 
Moins d’1/3 des exploitations ont 

une succession assurée 

18% des 
exploitations 

sont en 
société 

Secteur Nord-
ouest 

Moyen à bon 

La moitié de la 
superficie est 

occupée par des 
espaces agricoles 

 
10 818 Hectares 

En baisse 
Perte d’1/5 de 
la SAU en 20 

ans 

Importante : 
53Ha 

 
Supérieure à la 

moyenne 
départementale 

Elevage :  
 

bovins dans la partie 
sud 
 

mixte dans la partie 
nord 
 
 

Chefs d’exploitation plutôt âgés  
 

Territoire le plus soumis à la 
problématique de la succession. 

 
Seuls 27% des exploitations ont 

une succession assurée  

17% des 
exploitations 

sont en 
société 
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3. L’ACTIVITE ET L’ESPACE AGRICOLE DANS L’ENVIRONNEMENT DU SCOT 
 
 
3.1 La place de l’agriculture dans les documents d’urbanisme communaux 
 
 
3.1.1 L’activité agricole dans le PADD : Des prises en compte variées 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable représente une des pièces centrales du PLU de 
par le projet politique qu’il exprime. Ce projet reprend l’ensemble des thématiques représentant un enjeu 
(habitat, développement économique, cadre de vie). L’activité agricole y est traitée de manière très diverse en 
fonction de la position géographique de la commune. 
 
Sur Limoges et sa première couronne, l’activité agricole ne représente que rarement un enjeu de 
développement économique. Elle est avant tout perçue comme un élément de la valorisation des paysages 
et du cadre de vie. Au sein même de ce territoire urbanisé la prise en compte diffère d’une commune à 
l’autre. Certains PADD considèrent que l’agriculture participe au cadre de vie de l’ensemble de l’agglomération 
et qu’il existe des nouvelles possibilités de développement. D’autres estiment que la politique d’urbanisation 
doit prendre en compte l’activité agricole quand celle-ci est pérenne. De manière générale l’agriculture n’est 
plus considérée comme une fonction économique même si elle conserve un rôle dans le fonctionnement 
des autres composantes de ce territoire (équilibre, transition entre différents type de milieu, cadre de vie et 
paysages…). Enfin dans ces communes, un des enjeux principaux consiste en une amélioration qualitative des 
différents espaces : recherche de centralité, requalification des zones d’activités ou du bourg, maintien des 
équilibres. Cette politique de réorganisation de l’espace communal montre qu’un certain stade de maturité 
urbaine est atteint et que les enjeux primordiaux sont davantage tournés vers une refonte qualitative du 
territoire que vers une recherche de développement et ses corollaires urbanistiques (étalement urbain, 
consommation foncière importante, mitage). 
 
Sur le reste du territoire l’approche s’avère différente. Le plus souvent le PADD traite de l’activité agricole 
dans la partie sur l’activité économique. La préservation de l’activité agricole est autant un enjeu de 
développement économique qu’un moyen de garantir un cadre de vie attractif. Par ailleurs la 
problématique de l’accueil de nouvelles populations constitue l’enjeu principal de beaucoup de communes 
périurbaines. Même si cet objectif est assorti de préconisation sur la nécessaire limitation du mitage, il n’en 
demeure pas moins que les projets sont fortement marqués par cette volonté de permettre un développement 
de la commune grâce à l’accueil de nouveaux habitants. Les espaces agricoles de ces territoires périurbains 
sont considérées comme un réel atout en terme d’attractivité mais aussi comme une richesse pour 
offrir un large panel de terrains constructibles (à proximité du bourg, dans les villages, dans les dents 
creuses…) et ainsi répondre au crucial enjeu d’accueil des populations. Ce constat s’avère moins valable dans 
les pôles de services où les problématiques sont multiples, à la fois démographiques, économiques ou encore 
commerciales. 
 
 
3.1.2 Un sur dimensionnement des capacités d’urbanisation des PLU et CC? 
 
La surface des zones AU et NA des PLU en vigueur (sans prendre en compte les PLU en cours 
d’élaboration) s’élève à plus de 2800 hectares, soit environ 4,5% de la SAU totale recensée en 2000. Ces 
espaces, pour la plupart encore agricoles aujourd’hui, vont devenir progressivement urbanisés. A un rythme de 
consommation foncière d’environ 250Ha / an (donnée SAFER), ce stock représente une réserve pour 
environ 11 années. 
  
L’estimation de la surface urbanisable au sein des autres zones urbanisables (U, N urbanisable) est 
plus délicate dans la mesure où une grande partie de ces espaces est déjà construite. Cependant la différence 
entre la surface urbanisable des PLU et cartes communales actuellement en vigueur (zone AU, U et N 
urbanisable) et l’extension de la tâche urbaine en 2005 s’élève à près de 6500 Ha. Ce total traduit un 
potentiel d’urbanisation future, aujourd’hui en grande partie agricole. En d’autres termes, sur l’ensemble des 
communes couvertes par un document d’urbanisme, environ 6500 hectares, en grande partie agricole, se 
situent dans un zonage prévoyant une constructibilité immédiate ou future. Cette surface représente 
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environ 10% de la SAU recensée lors du RGA 2000. Cette estimation ne prenant pas en compte certaines 
communes importantes qui réalisent leur PLU (Rilhac Rancon, Isle, Solignac) il y a fort à parier qu’elle soit en 
réalité supérieure (aux alentours de 7000 à 7500 Ha).  
 
Ces importantes capacités d’urbanisation inscrites dans les documents d’urbanisme résultent de plusieurs 
phénomènes : 
 

- La prise en compte d’un coefficient dans la quantification des besoins en foncier. En effet 
généralement les besoins en foncier liés aux prévisions démographiques sont multipliés par 3 pour tenir 
compte de la rétention foncière, mais aussi pour permettre un plus large choix de terrains. 

 
- Certains PLU ne mettent pas en relation l’évolution programmée de la population et les besoins en 

foncier nécessaire. 
 
- Les capacités offertes dans les zones U ne sont pas prises en compte. Il est très rarement fait mention 

de l’espace encore libre dans les zones urbanisées. 
 

- La  capacité des zones AU à vocation d’habitat dépasse souvent les besoins répertoriés. 
 

- Dans les communes périurbaines, la détermination des besoins en foncier se base sur une taille 
moyenne des parcelles largement dimensionnée (généralement entre 1500 à 2000m²). 

 
 
 

De manière générale, notons pour la plupart des PLU une 
déconnexion entre les capacités d’urbanisation effectives 
retranscrites dans le zonage et celles déterminées via les 
prévisions démographiques effectuées dans le rapport de 
présentation. 
Ce sur dimensionnement est souvent justifié par une 
volonté de maîtriser le foncier à long terme, au-delà de 
l’échéance classique d’un PLU. Il doit alors s’accompagner 
d’une réelle stratégie foncière avec par exemple un 
phasage précis et planifié des ouvertures à l’urbanisation. 
Comme décrit auparavant, ces importantes capacités 
d’urbanisation fragilisent l’activité agricole en entretenant un 
climat spéculatif sur des terrains à l’usage agricole mais à 
la future destination urbaine. 
 
La carte ci contre permet de mesurer les capacités 
d’extension des communes en fonction de l’emprise de 
l’urbanisation existante. Un indice  de dimensionnement 
supérieur à 2 signifie que le document d’urbanisme offre un 
espace disponible à l’urbanisation, supérieur à la surface 
urbanisée en 2005. Les communes concernées disposent 
alors globalement d’un doublement de leur capacité en 
urbanisation.  
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 3.1.3 Différentes manière de zoner l’espace agricole selon les communes 
 
 

 
 
Les zonages des documents d’urbanisme traduisent des manières différentes d’appréhender l’espace 
agricole. De manière générale les zones agricoles servent à protéger l’emprise des espaces dévoués à l’exercice 
de l’agriculture en permettant des évolutions des bâtiments d’exploitation. Les zones naturelles (or zones 
naturelles urbanisables et zones de risques) recherchent plus une protection dans une optique de préservation 
d’un élément ponctuel, le plus souvent d’ordre paysager ou naturel.  
Si aujourd’hui dans les PLU, les zones agricoles sont en très grande majorité composées d’exploitations 
agricoles (parcelles cultivées, haies, petits bosquets, bâtiments d’exploitations), les zones naturelles ont une 
occupation du sol plus mixte. En effet elles concernent avant tout des espaces forestiers, des vallées, des zones 
humides mais aussi des parties d’exploitations agricoles dans le cas où ces dernières possèderaient des qualités 
paysagères notables.  
La comparaison entre les documents actuellement en vigueur et leurs prédécesseurs montre clairement une 
baisse sensible des zones agricoles (-18%) au profit des zones naturelles (+36%). S’il apparaît délicat de 
généraliser, plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : 
 

- Les zones A des PLU sont plus restrictives que les zones NC des POS. Ce changement a conduit à 
d’avantage de prudence quant au zonage agricole qui concerne la plupart du temps uniquement ce 
qui est exploité contrairement au zone NC des POS. 

 
- Ce phénomène traduirait plutôt une tendance à considérer les espaces agricoles d’avantage comme 

des éléments paysagers que comme des supports à l’activité économique agricole. Si dans les faits 
cette différence de classification ne modifie pas les conditions d’exploitation des structures 
agricoles, elle confirme néanmoins cette nouvelle manière d’appréhender l’agriculture. Ceci est 
particulièrement vrai dans les communes où ne subsistent que peu d’agriculteurs. A contrario, 
l’importance du zonage agricole dans certains territoires (ex : St Gence) traduit la présence d’une 
véritable économie agricole.  

 
 
 
3.2 Au delà de la dimension économique et productive, une activité qui participe au cadre de vie 
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3.2.1  Peu de sites protégés mais des espaces paysagers de grande qualité 

 

 
 

Le territoire du SCOT n’est que faiblement couvert par des zones de protection des espaces naturels 
(ZNIEFF ou Natura 2000). Ces éléments ponctuels s’insèrent plus globalement dans des ensembles de plus 
grande taille (sites classés ou inscrits et paysages emblématiques) 
 
Ces espaces peuvent être classés en trois grandes catégories : 

� Les zones de sources et de têtes de bassins versants particulièrement représentés à l’Ouest du 
territoire avec les bassins amonts de la Glane, du Glanet, de la Glayeule et du Vincou.  

� Les grandes vallées de la Vienne, du Taurion et de la Briance, 

� Les contreforts de montagne. Au Nord avec les monts d’Ambazac et à l’Est avec le plateau de 
Millevaches. 

 
Hormis ces éléments protégés, existent  des espaces plus « ordinaires » mais de qualité. Il s’agit des 
espaces agricoles liés à l’élevage. Ils ne disposent pas de protections particulières mais confèrent au 
territoire son identité paysagère caractéristique liée au bocage. Ces paysages sont le résultat de l’activité 
agricole présente sur le territoire, ils représentent également l’environnement immédiat et apprécié d’un grand 
nombre de résidents.  
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Les paysages sur le territoire du SIEPAL peuvent se diviser en deux types principaux : les paysages de bas 
plateaux et les paysages de massifs isolés et plateaux intermédiaires. 
 

 
 
 
Les bas plateaux fortement marqués par 
l’agriculture regroupent deux grandes unités 
paysagères et une de taille moindre:  
 

� Limoges et sa campagne 
résidentielle (en orange) : un espace ou 
se mêle urbanisation, prairie, forêt, 
demeures, châteaux. Il correspond à une 
vaste zone regroupant Limoges et ses 
deux premières couronnes périurbaines 

 
� Les collines limousines de Vienne 
Briance (en jaune), que l’on retrouve sur 
les flancs sud et est du SCOT. Cet espace 
correspond au paysage de bocage plus ou 
moins ouvert. Il représente un secteur 
privilégie pour l’agriculture et constitue le 
paysage le plus emblématique du 
territoire. 

 
� Enfin, la Basse Marche (en rose) est 
représentée mais n’occupe  qu’une 
surface minime (Chamborêt, Nantiat). Le 
paysage de bocage marque également ce 
secteur de plateau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les massifs isolés et plateaux intermédiaires sont localisés en périphérie du SCOT. Malgré leur faible 
étendue, ils offrent une dimension paysagère de premier ordre mais la composante agricole n’est que très peu 
marquée. 
 

� Les Monts de Blond sont présents sur la commune de Chamborêt. Le paysage se traduit par 
une ambiance boisée 
 
� Les Monts de Châlus sont représentés à l’extrême sud du territoire sur la commune de St 
Hilaire les Places. Le paysage qui en résulte est emblématique du fait de la présence du châtaigner. 

 
� Le Pays de Vassivière : A l’extrême est du territoire se développe un paysage assez fermé 
marqué par des espaces forestiers de feuillus et de conifères. 

 
� Les Monts d’Ambazac constituent l’espace de montagne le plus important du SCOT de part 
son étendue. Ils bornent l’horizon de l’agglomération de Limoges. L’agriculture est réduite à 
quelques clairières au cœur d’un ensemble fortement boisé et cloisonné.  
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 3.2.2 Des paysages agricoles qui participent au cadre de vie attractif du territoire 
 
 
Les communes périurbaines doivent une partie de leur attractivité résidentielle au cadre de vie proposé, 
directement lié à la présence d’une activité agricole qui entretient et valorise l’espace. Si le coût du foncier ou 
encore l’accessibilité jouent un rôle primordial dans le choix du lieu de résidence, la qualité de 
l’environnement immédiat a une part importante. En effet, aujourd’hui, une grande proportion des primo 
accédants souhaite un pavillon individuel neuf dans un environnement agréable de faible densité que les 
communes périurbaines sont en capacité de proposer du fait de la présence importante d’espaces encore non 
artificialisés. 
Ce cadre « rural » représente un atout de développement pour ces communes. C’est un élément identitaire qui 
permet de se démarquer pour attirer de nouvelles populations et ainsi améliorer les ressources fiscales. 
L’objectif est de promouvoir une qualité de vie alliant à la fois une proximité avec la ville, la présence 
d’équipements et de services à la population et un environnement paysager de qualité.  
 
L’agriculture est désormais moins perçue comme une activité économique à part entière mais d’avantage 
comme une ressource permettant à la fois d’être un support au développement (lotissements, 
équipements publics, zone d’activités artisanales) et un support au cadre de vie.  Le motif de la production 
agricole n’apparaît plus suffisant, en périphérie de ville, pour préserver des espaces si il existe des possibilités 
de développement. C’est la valeur paysagère des espaces agricoles et leur rôle dans le fonctionnement de 
l’agglomération (coupure verte, corridor écologique) qui prennent désormais une importance particulière et qui 
peuvent justifier la préservation de ces espaces. De manière générale, l’activité agricole et plus généralement 
l’espace « rural » deviennent donc de plus en plus multifonctionnels.  
 
Les deux principales unités agricoles du SCOT (flanc sud et bassin de St Léonard) apparaissent ici comme 
appartenant à une seule entité paysagère fortement marquée par l’agriculture et encore relativement 
préservée de l’urbanisation. Cependant l’intense développement de ces dernières années sur des 
communes comme Eyjeaux, St Maurice les Brousses ou la Geneytouse risque de provoquer un 
appauvrissement paysager si il n’est pas organisé et canalisé (à travers les documents d’urbanisme en 
particulier). L’urbanisation à venir devra prendre en compte cette spécificité pour permettre de concilier 
périurbanisation et économie agricole. 
 
L’unité paysagère « Limoges et sa campagne résidentielle » mêle davantage fonctions urbaines et 
activités agricoles. L’urbanisation y est forte, en contrepartie les espaces agricoles accusent une diminution en 
terme de surface. Cependant l’agriculture est bien présente et vivante et confère à ce territoire son cadre de vie 
de « ville à la campagne »  caractéristique et attractif pour les résidents. L’extension urbaine actuelle, si elle se 
cantonne davantage à un renforcement des entités existantes et à un comblement des dents creuses, s’avère 
néanmoins fortement consommatrice d’espace (le logement individuel pur sur grande parcelle demeurant 
un mode de développement privilégié). Le risque est à un appauvrissement paysager consécutif d’une part 
d’une banalisation des paysages (multiplication des  constructions neuves sans lien avec le milieu 
environnant) et d’autre part du fait de l’avancée de l’urbanisation provoquant une fragilisation des espaces 
agricoles garants du cadre de vie. 
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3.3 L’agriculture et la ville, un espace agricole support de différents usages 
 
 
Le foncier agricole, particulièrement à proximité de la ville, est support à différent type d’usage. En milieu 
rural, le foncier agricole est essentiellement utilisé comme un outil de production et sa valeur est liée à cette 
fonction. A contrario à proximité de la ville, le foncier agricole est à la fois outil de production mais il 
représente aussi un support à la construction pour les particuliers ou les lotisseurs. Depuis quelques années, la 
forte demande de terrains à construire, liée à la progression des capacités d’endettement des acquéreurs (une 
tendance qui en cours d’inversion aujourd’hui) entraîne une hausse des prix du foncier. La valeur du terrain 
n’est donc plus liée à ses caractéristiques physiques mais  à la concurrence entre les différents acheteurs 
potentiels et les différents usages actuels et futurs du sol. Cette multifonctionnalité du foncier agricole a des 
impacts sur l’activité et sur les espaces agricoles. 
 
 
 
 
3.3.1 A l’échelle de la France, le rythme d’artificialisation du territoire du SCOT s’avère élevé 

 
 
 
La consommation foncière (artificialisation des sols) apparaît forte dans la grande agglomération de 
Limoges. Le territoire se retrouve parmi les zones où l’artificialisation est la plus intense. Les éléments de 
comparaison disponibles sur les SCOT d’Angers et Besançon confirment cette importante consommation 
d’espaces agricoles. En effet il est artificialisé en moyenne 250Ha/an d’espaces agricoles sur le territoire du 
SIEPAL contre 100 et 71Ha sur les SCOT de Besançon et Angers. 
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Si cette donnée traduit un dynamisme certain de la construction et une attractivité marquée du territoire, 
elle témoigne également d’une gestion peu économe (cf. taille moyenne des terrains constructibles) de 
l’espace naturel, en particulier agricole. En effet, « l’artificialisation se fait en priorité sur les terrains agricoles 
en raison de la valeur faible du foncier, de la rapidité à réaliser les aménagements et de coûts de viabilisation 
inférieurs »5 
 
Un prix du foncier relativement accessible, en comparaison avec le reste de la France, combiné à la 
présence d’espaces agricoles encore importants (la moitié de la surface du SCOT) explique en partie le 
phénomène précédent, de forte consommation foncière de manière faiblement économe. 
 
  
 
3.3.2 A l’échelle du SCOT, une consommation foncière inégale selon les territoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’artificialisation moyenne annuelle est passée de 145,5 Ha entre 1998 et 2002 à 251,5 Ha entre 2003 et 
2007 soit une augmentation de plus de 70%6. L’ensemble du territoire est concerné par cette accélération de 
la consommation foncière. Forte dans le cœur urbain et nettement plus faible sur les marges jusqu’en 2002, 
l’artificialisation gagne en intensité après cette date. 
 
La consommation foncière reste intense en cœur d’agglomération mais s’accroît également de plus en plus 
dans les secteurs périphériques du fait, essentiellement, de la forte croissance de la construction neuve 
et de la faible densité des nouvelles implantations (logements individuelles sur grandes parcelles). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 « Le prix des terres en 2007 » Fédération national des SAFER 
6 Cette augmentation est à pondérer dans la mesure où des changements dans la notification des transactions sont 
intervenus au cours de la période étudiée. 
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En effet, la carte ci-dessus montre une croissance entre 1998-2002 et 2003-2007 de la surface totale consacrée 
aux acquisitions par des particuliers de terrains constructibles de moins de 1Ha. Cette donnée permet de 
mesurer la dynamique de la construction individuelle pure, c'est-à-dire hors opération de type lotissement. 
L’ensemble du territoire est concerné par l’importance de cet urbanisme peu organisé qui se développe dans les 
« dents creuses », autour des bourgs et des principaux hameaux. Cette croissance est à prendre en compte 
dans la mesure où la taille moyenne des parcelles concernées par ce type de développement s’élève à environ 
3500 - 4000m², quelque soit le territoire (pôle central inclus). En valeur relative, la surface des terrains 
constructibles acquis par des particuliers représente en moyenne 25% de l’artificialisation totale, toute vocation 
confondue (habitat, activités, équipements….).  
 
Cependant depuis 2005 est enregistrée une forte hausse de la surface des acquisitions, réalisées par des 
personnes morales privées (lotisseurs, promoteurs) et par des personnes publiques (collectivités), qui 
témoignerait d’une croissance des opérations d’urbanisme (type lotissement) et d’une volonté de mieux 
maîtriser l’offre de terrains constructibles et le développement de l’urbanisation. 
 
Cette intense artificialisation des sols, quelque soit sa forme, liée en très grande partie à une demande 
grandissante de terrains à construire provoque une tension sur le foncier agricole (hausse des prix des terrains 
constructibles qui tend à se reporter sur les espaces agricoles susceptibles de changer d’affectation) qui 
entraîne une déstabilisation des espaces et des activités agricoles. 
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3.3.3 Des modes de développement urbain différents ayant des impacts distincts sur les espaces et les activités 
agricoles.  
 
En cœur d’agglomération (Limoges + 1ère couronne), les tensions sur le foncier agricole entraînent les 
phénomènes suivants : 
 

� Les exploitations sont globalement de plus petites tailles car confrontées à des difficultés pour 
disposer d’un foncier suffisant, fortement sollicité pour le développement de l’ensemble des fonctions 
stratégiques (activités, habitat, infrastructures). 

 
� Les exploitations sont confrontées à un enclavement et une fragmentation des parcelles qui 

réduisent l’accessibilité et déstabilisent l’activité agricole 
 

� Les exploitations se retrouvant dans l’obligation de compenser les pertes de terrain à proximité de 
l’agglomération dense se voient de plus en plus dans l’obligation de s’étendre vers l’extérieur (en 
direction de la seconde couronne) afin de trouver des terrains peu morcelés et enclavés à des prix 
abordables. Il en résulte une forte baisse de la SAU sur la 1ère couronne comme constaté 
précédemment. 

 
� Ce déficit de terrains peut également amener les agriculteurs à se diversifier et à s’orienter vers 

des productions nécessitant moins de foncier que l’élevage traditionnel. 
 

� De manière générale, les agriculteurs dans le territoire le plus urbain sont de moins en moins 
propriétaires des terres exploitées.  

 
� L’espoir de réaliser une plus-value foncière par changement d’affectation du sol incite les 

propriétaires à multiplier le nombre des baux précaires (susceptibles d’être rompus, en particulier en 
cas de changement d’affectation des sols). Ces formes de location précaires entraînent un déficit 
d’investissement sur les parcelles concernées et parallèlement une volonté d’anticiper les futurs 
pertes  en recherchant des terres de substitution. 

 
� Dans le cas d’un propriétaire exploitant arrivant à la retraite, le même type de réaction vis-à-vis de 

l’opportunité d’une plus value foncière peut être observée.  
 

� Les installations de jeunes agriculteurs sont, de manière générale, moins nombreuses en cœur 
d’agglomération en raison des prix élevés (du foncier et des bâtiments)   

 
� Le manque de surface et la proximité des zones urbanisées diminuent les possibilités d’épandage 

des exploitations et fragilisent l’exercice de l’activité agricole 
 
En terme de gestion du parcellaire, certaines mutations sont observées dans cet espace densément 
urbanisé. La sélection des parcelles pâturées est plus stricte et peut aller, dans certains cas, jusqu’au « zéro 
pâturage » (exploitations laitières). Dans les secteurs les plus urbanisés, beaucoup de parcelles sont 
seulement entretenues mais ne sont pas pâturées et ne font pas l’objet d’investissements (avenir agricole 
compromis sur ces espaces). 
De manière générale les agriculteurs se sont adaptés à la présence de la ville en particulier en terme de 
trafic routier. En effet les transport d’engins agricoles interfèrent de moins en moins le trafic routier dans la 
mesure où les agriculteurs privilégient certains axes et certains horaires.  Il paraît important de signaler que les 
exploitants apprécient la proximité de la ville tant d’un côté professionnel (présence des structures 
professionnelles, des institutions, accès à l’exploitation facile pour les fournisseurs ou les collecteurs de lait) que 
personnel (proximité des services et équipements, emploi du conjoint). 
 
En deuxième couronne la concurrence entre les différents usages du foncier se fait moins sentir. Le 
parcellaire s’agrandit et est davantage groupé. La pression étant moins forte quand 1ère couronne, les 
exploitants ont moins de difficultés à agir sur leur parcellaire (agrandissements réguliers, regroupement des 
terres…). Cependant l’extension urbaine augmente vite en secteurs périurbains du fait en particulier de l’espace 
disponible et du coût du foncier plus attractif qu’en 1ère couronne. 
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Le choix urbanistique privilégié dans ces territoires (individuel pur sur grandes parcelles) apparaît 
fortement consommateur d’espaces. Cette occupation peu économe de l’espace est par nature source de 
déstabilisation de l’équilibre entre espaces urbanisés et espaces agricoles. En effet cette dispersion de l’habitat 
multiplie les parcelles de voisinage et les sources de conflits potentiels. 
 
Les difficultés rencontrées en 1ère couronne commencent à  se faire sentir en 2ème couronne, sans toutefois 
atteindre la même intensité. Il faut s’attendre à l’avenir à une augmentation des difficultés en particulier d’accès 
au foncier ou de morcellement des exploitations. Les exploitants vont devoir progressivement adapter leurs 
pratiques, ce qui nécessitera des investissements importants. 
 
Sur les marges agricoles du SCOT, la pression devient nettement moindre. Des communes comme St Jean 
Ligoure, St Denis des Mûrs, Chamborêt conservent une morphologie rurale. Malgré une croissance récente de la 
population et de la construction neuve, ces territoires sont majoritairement occupés par des espaces agricoles 
qui subissent plus faiblement  la pression de l’urbanisation et qui sont moins perturbés par la présence 
de l’agglomération. L’influence urbaine (prix des terres, taille des exploitations) sur les espaces agricoles 
régresse avec l’éloignement à la ville. Sur les marges du SIEPAL, l’activité agricole présente les mêmes 
caractéristiques que sur le reste du département. Elle est liée essentiellement à l’aptitude agricole des sols 
contrairement à l’agriculture dans et à proximité immédiate du pôle urbain, où ses caractéristiques dépendent 
avant tout de la dynamique urbaine.  
Cette dissociation pôle urbain / reste du territoire est un phénomène présent dans l’ensemble des 
agglomérations françaises. 
 
 
3.3.4 Au-delà de l’artificialisation : l’impact du marché des espaces résidentiels et de loisirs  
 
Le marché des maisons à la campagne définit par la SAFER est alimenté par des corps de ferme vendus 
avec les terrains qui les jouxte et utilisé à des fins de résidence principale ou secondaire par des non 
agriculteurs. Si ces mutations de l’usage des bâtiments présentent des intérêts en terme de revalorisation du 
patrimoine, ou de développement de projets touristiques, elles entraînent certains inconvénients pour 
l’agriculture. 
En effet, la forte demande récente en logements a eu pour conséquence une hausse des prix de 
l’immobilier et en particulier des maisons à la campagne recherchées à la fois par les citadins locaux mais 
également de plus en plus par des acquéreurs étrangers (en hausse importante à partir de 2003). Cette hausse 
des prix handicape fortement l’installation des jeunes agriculteurs en recherche d’un siège d’exploitation. 
Ce marché contribue également au mitage de l’espace agricole et peut générer des conflits de voisinage 
mettant en cause les pratiques agricoles. 
 
Le marché des espaces résidentiels et de loisirs non bâtis reste stable et représente en moyenne 
environ 200Ha / an à l’échelle du SCOT. Contrairement au  marché de l’artificialisation qui sort définitivement 
du champ de l’agriculture, le marché des espaces résidentiels et de loisirs ne constitue pas un caractère 
irréversible dans la mesure où il concerne des parcelles inconstructibles. Cependant l’existence de ce marché 
spécifique entraîne un certain nombre de perturbations : 
 

- Les parcelles concernées perdent leur usage agricole malgré le classement en zone agricole dans les 
documents d’urbanisme 

- La perte de la vocation purement agricole de ces espaces pourra inciter par la suite un reclassement en 
zone urbanisable 

- La création de références de prix incompatibles avec les activités agricoles 
 
Ce marché (maison à la campagne + espaces résidentiels et de loisirs non bâtis) est particulièrement actif dans 
toute la partie nord du SCOT. Il l’est moins sur les flancs est et sud du territoire (hormis autour de Nexon 
pour les maisons à la campagne). Ces éléments traduisent à nouveau la moindre sensibilité de ces deux 
sous ensembles aux éléments perturbateurs des activités agricoles.  
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3.4 Les impacts environnementaux des activités agricoles dans le SCOT 
 
 
3.4.1 L’élevage bovin, une activité considérée comme polluante (source Plan Climat de la Région Limousin) 
 
Le lien entre émission de gaz à effet de serre (GES) et réchauffement climatique est maintenant quasi 
unanimement reconnu par la communauté scientifique. A l’échelle de la France ce sont les secteurs des 
transports et de l’industrie qui émettent le plus de GES. LA part de l’agriculture est de 19% de l’ensemble des 
émissions. 
A l’échelle du Limousin, l’agriculture représente le 1er poste émetteur de gaz à effet de serre avec 43% 
des émissions totales. 42% de ces émissions proviennent des sols agricoles et de la consommation d’énergie et 
58% sont liés à la décomposition des déchets agricoles et aux activités d’élevage (émission des ruminants). 
Seulement 7% de ces émissions sont dues à l’utilisation des énergies fossiles. Cette importance de la part des 
activités agricoles dans les émissions de GES s’explique par le poids de ces activités dans l’économie régionale. 
Cette part est à pondérer sur le territoire du SCOT compte tenu de du plus faible poids de l’agriculture sur le 
territoire urbain du SIEPAL. 
Il existe donc, de manière générale,  un risque à long terme dans une optique de lutte contre le réchauffement 
climatique de remise en question du mode d’alimentation carnée et de la place de l’élevage bovin dans 
l’agriculture régionale sachant que la production de viande issue d’animaux non ruminants (volaille, porc) émet 
10 fois moins de gaz à effet de serre. 
Le mode de commercialisation privilégié d’export de broutards à l’étranger ne parait pas le mieux adapté 
dans une optique de réduction des déplacements. De la même manière la diminution de la surface toujours en 
herbe (prairies) va à l’encontre des exigences environnementales dans la mesure où ces pâturages ne 
nécessitent ni récolte, ni stockage et distribution. Dans ce cadre la mise en place d’un programme herbe pilotée 
par la Chambre d’ Agriculture de la Haute Vienne cherche à optimiser et valoriser les systèmes herbagés.  
 
 
 
3.4.2 Sur le SIEPAL, une bonne gestion environnementale des exploitations 
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Le chargement animal est un indicateur qui permet à la fois de mesurer le dynamisme de l’élevage et 
l’intensification de l’agriculture. Les territoires sud et est du SCOT présentent un chargement animal plus 
important que sur le reste du territoire. Ce chargement enregistre également une croissance (parfois forte) sur 
la plupart des communes de l’est et du sud du SIEPAL. Ce particularisme s’explique par l’importance du cheptel 
bovin sur ces territoires et la plus forte représentation de productions d’animaux à cycle long. Cet indicateur 
témoigne aussi de la perte de vitesse des activités agricoles en cœur d’agglomération  et dans une moindre 
mesure sur le flanc nord. 
 
 

 
 
La pression d’azote organique par hectare de Surface 
Agricole Utile représente la quantité d’azote épandue par 
hectare sous forme de fertilisant de ferme (fumier ou lisier). 
Cet indicateur est directement lié au chargement 
animal observé dans la mesure où c’est à l’est et au sud 
que les pressions d’azote sont les plus élevées 
Néanmoins les taux observés apparaissent faible au 
regard de ce qu’une prairie est en capacité d’absorber (au 
maximum 210 unités d’azote par hectare). En effet 
l’existence d’un cheptel avec un chargement assez faible 
permet une gestion équilibrée des apports d’effluents 
d’élevage. 
Cependant dans certains territoires (Limoges et sa première 
couronne en particulier), une diminution  des surfaces pour 
l’épandage est observée en raison du développement de 
l’urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.4.3 Une plus forte préoccupation environnementale au sein même des exploitations 
 
La mise aux normes des bâtiments d’élevage n’a concerné qu’un faible nombre d’exploitations dans la région 
dans le cadre des programmes PMPOA et PMPLEE7 en raison de la petite taille des exploitations. En effet ces 
programmes étaient particulièrement destinés aux régions de l’Ouest (forte densité d’élevage, grandes 
exploitations). C’est essentiellement sur les petites exploitations laitières qu’un effort de mise aux normes reste 
à effectuer (gestion des effluents). 
 
Dans le cadre de la mise aux normes, il s’avère intéressant de changer l’affectation de certains bâtiments 
agricoles qui ne sont plus fonctionnels. En effet ces bâtiments présents dans les hameaux peuvent 
représenter un frein à l’urbanisation en raison de la règle de réciprocité. En contrepartie la construction de 
structures adaptées aux conditions d’élevage actuelle au sein de la zone agricole apparaît comme une solution 
adaptée. Dans la même optique il semble pertinent de rendre autonome chaque site d’élevage d’une même 
exploitation via la construction de bâtiments. Cette action permettrait aux agriculteurs d’éviter d’emprunter les 
voies routières avec des engins agricoles. 

                                                 
7 PMPOA : Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole 
PMPLEE : Programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage 
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Des actions en terme d’aménagement paysager des abords de ferme sont également en cours. Elles 
consistent en particulier à la mise en place d’une filière de collecte des plastiques agricoles usagés. D’autres 
actions visant à préserver la qualité des paysages ruraux de la périphérie de Limoges via des interventions sur 
les exploitations agricoles (réfection des façades, bardage bois, empierrement) sont de plus en plus 
encouragées. 
 
Aujourd’hui sont constatés des progrès notables en terme de gestion des apports de fertilisants sur les parcelles 
agricoles. Des actions ont été menées afin de sensibiliser les agriculteurs à une utilisation rationnelle des 
effluents d’élevage (fumier, lisier…). Elles se sont traduites également par une augmentation de la surface 
utilisée pour épandre les effluents d’élevage et ainsi une diminution de la pression d’azote par hectare épandu.  
 
 

EN RESUME 
 
 
Une forte croissance de l’artificialisation liée au boom de la construction   
entraînant une déstabilisation des activités agricoles 
 
Des documents d’urbanisme ouvrant de larges capacités d’urbanisation, souvent  
en déconnexion avec les réels besoins en logements.  
 
Ces deux phénomènes entraînent une spéculation foncière nuisible à l’exercice des 
activités agricoles. 
 
La présence de larges espaces agricoles à proximité de la ville permet de répondre 
aux volontés d’habitat des primo-accédants (logement individuel sur grandes 
parcelles dans un environnement « rural ») 
 
Des activités agricoles perçues comme un atout de cadre de vie car garantes d’un 
paysage identitaire et attractif. 
 
Une dissociation fondamentale entre le pôle urbain et le reste du territoire peut 
être faite : 
 

�  Sur Limoges et sa première couronne, l’agriculture traditionnelle devient marginale 
et tend à être repoussée à l’extérieur. La valeur des espaces agricoles n’est plus liée 
aux caractéristiques physiques du sol. Il en résulte une tension sur le foncier qui 
fragilise l’exercice de l’activité. La proximité de la ville et sa dynamique dictent les 
caractéristiques de l’agriculture. Cependant l’existence d’un important bassin de 
consommation pousse au maintien de l’activité. 

 
�  Sur le reste du territoire les formes d’agriculture ne présentent guère de 

différences avec le reste du département. Elles sont dictées par l’aptitude agricole 
des sols. Cependant l’influence de la ville s’étend de plus en plus et les difficultés 
rencontrées en 1ère couronne risquent de se faire sentir au delà particulièrement 
en 2ème couronne 

 
 

L’élevage bovin est considéré comme plus polluant que d’autres activités agricoles. 
Cependant  le faible chargement animal et les efforts engagés sur le territoire du 
SCOT permettent de limiter les impacts environnementaux. 
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4. LA PROBLEMATIQUE DE LA FORET DANS LE SCOT 
 
 
4.1 Quelle protection des espaces boisés du Schéma Directeur ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lecture de cette carte doit être faite avec précaution. En effet il existe un écart entre la cartographie des 
espaces boisés du Schéma Directeur (représentation schématique) et ce qui est réellement observé. 
 
Les espaces boisés du schéma Directeur n’ont été que très faiblement affectés par le développement de 
l’urbanisation comme le témoigne la carte ci-dessus. En effet, une très faible surface de ces espaces boisés est 
aujourd’hui en espace urbanisé ou à urbaniser dans les PLU des communes. C’est sur la partie Nord du 
Schéma Directeur de 1998 que la forêt a connu le plus de perte. Ce constat peut être mis en corrélation avec 
les dégâts importants provoqués par la tempête de décembre 1999 dans ce secteur. 
Cette moindre consommation des espaces boisés en comparaison des espaces agricoles peut s’expliquer par : 
 

- Un plus fort niveau de protection dans les documents d’urbanisme locaux (espaces boisés classés en 
particulier) 

- Une extension urbaine qui s’est faite essentiellement par prédation des espaces agricoles. Les forêts 
sont donc relativement épargnées par l’urbanisation qui s’intéresse peu aux espaces forestiers. 

- Des contraintes à l’urbanisation de ces espaces liées à la topographie et aux opérations de déboisement 
souvent préalables. 
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4.2 Les caractéristiques de la forêt sur le territoire du SIEPAL 
 
4.2.1 35 000 hectares d’espaces boisés 
 
Les espaces boisés sur le SCOT occupent ¼ de la superficie totale. Cette proportion est plus faible qu’à 
l’échelle régionale (1/3 d’espaces boisés) mais demeure importante pour une agglomération de la taille de celle 
de Limoges.  
 
Il existe une grande disparité de couverture forestière entre les différentes communes du SCOT. Ces 
variations émanent directement des différences  de qualité des sols ou de caractéristiques du relief observées 

au sein même du territoire du SIEPAL. En effet la 
frange nord-est  du territoire est particulièrement 
boisée, alors que le flanc sud, territoire aux qualités 
agronomiques marquées, enregistre un faible taux de 
boisement. Entre ces deux entités, ressort un territoire, 
correspondant globalement aux bas plateaux le long des 
vallées de la Vienne et de l’Aurence, où les taux de 
boisements se situent le plus souvent autour de 20-
30%. Les alignements d’arbres, les haies, les bosquets 
et petits massifs alternent avec les espaces exploités de 
manière plus régulière que dans le sud. 
Les données du CRPF (Centre Régional de la Propriété 
Forestière) relatent une stabilité de la couverture 
forestière. En effet, la comparaison des données entre 
1990 et 2006 se traduit par une différence de quelques 
centaines d’hectares peu significative. Si la superficie 
globale des espaces boisés n’a que peu évolué, des 
mutations ponctuelles peuvent avoir lieu : 
 

- Une disparition d’espaces boisés conséquente à la 
tempête de 1999 mais qui se comble 
progressivement par régénération naturelle ou par 
replantation  

- Une disparition par prédation d’espaces boisés par 
l’agriculture 

- A l’inverse une progression de la forêt par 
abandon des espaces agricoles les plus difficiles à 
exploiter. 

 
Cependant ces mutations restent dans l’ensemble faibles et une stagnation du rapport espace agricole / 
forêt est globalement enregistrée. 
 
 
4.2.2  Une grande variété de peuplement 
 
L’étendue de la forêt de feuillus représente plus de 2/3 de la couverture boisée totale sur le territoire du 
SCOT. Un des deux  profils type de boisement  rencontré sur le territoire correspond à un boisement mixte 
(feuillus conifères) avec des conifères soit disséminés au sein du peuplement, soit regroupés au sein d’une 
plantation régulière (plantations récentes de Douglas). Ce dernier type de boisement se retrouve en particulier 
dans les Monts d’Ambazac. L’autre profil correspond à un boisement à feuillus dominants, soit de taillis de 
châtaigner (autour de Nexon), soit de taillis sous futaie à base de chênes (pédoncules ou sessiles).    
Un dernier type de boisement plus anecdotique est présent sur le territoire. Il s’agit de bois de résineux 
dominants sous forme de futaies régulières monospécifiques et de sous bois pauvres. Ces entités sont 
exploitées de manière intensive. Ces propriétés souvent d’un seul tenant sont très localisées (Rilhac-Rancon, 
Ambazac, contreforts du plateau de Millevaches). 
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De manière générale l’IFN (Institut Forestier National) ne diagnostic pas d’enrésinement à l’échelle du SCOT 
mais plutôt une stagnation globale du rapport feuillus-conifères.  
 
 
4.2.3 Cette hétérogénéité représente un obstacle pour l’exploitation forestière 
 
Si la forêt limousine dispose d’atouts importants, essentiellement liés à sa jeunesse et à ses essences de 
qualité et représente un potentiel certain, un certain nombre de points faibles freinent ces capacités de 
développement. Le principal réside dans le morcellement de la forêt. En effet à l’échelle du Limousin les 
espaces gérés par l’ONF représente 4% de la superficie totale alors que 96% de l’espace forestier 
appartiennent à 150 000 propriétaires privés. De plus, la propriété forestière s’avère peu structurée comme en 
témoigne la faible proportion de propriétaires (autour de 10%) appartenant à des groupements forestiers ou à 
des coopératives forestières. De manière générale, les propriétaires ont plutôt une conception patrimoniale de 
leurs biens forestiers. 
 
Le territoire du SCOT présente les mêmes spécificités avec un fort émiettement de la forêt en petits 
massifs eux-mêmes divisés en une multitude de propriétés. Ce phénomène est le fruit de l’organisation 
traditionnellement agricole du territoire qui a eu pour conséquence de privilégier la production de bois de 
chauffage sur les parcelles aux sols les plus pauvres. Cette forêt n’avait pas de vocation économique marquée 
et le poids écrasant de la forêt privé résulte de cette organisation ancienne. Les conséquences de cet 
émiettement forestier sont un manque d’investissement et une hausse des coûts de production qui ne 
favorisent ni l’entretien, ni l’exploitation des parcelles boisées. Cet éparpillement du foncier forestier est 
parfaitement illustré par le diagnostic du CRPF qui estime qu’en Limousin, une personne sur 2 de plus de 50 
ans possède des bois.  
 
A l’heure actuelle les agriculteurs se désengagent de la forêt. La superficie des bois et forêts des 
exploitations a été divisé par 2 entre 1979 et 2000 (environ 4300 Ha aujourd’hui). Ce phénomène témoigne de 
la course à l’agrandissement actuellement à l’œuvre sur le territoire. 
 
L’hétérogénéité des peuplements et des modes d’exploitation (futaie, taillis…) représente un obstacle 
gênant pour les gestionnaires et a les mêmes conséquences que l’émiettement (déficit d’entretien et 
d’exploitation). Les forêts de feuillus, en particulier, s’avèrent difficile à exploiter du fait de la faiblesse des 
aménagements et du mauvais état général des boisements. 
 
Un déficit d’accessibilité est également recensé comme représentant un frein à l’exploitation du potentiel 
forestier. En effet un grand nombre de massifs ne sont pas suffisamment irrigués par les voiries même si 
d’importants efforts ont été faits au cours des 20 dernières années. Le CRPF estime que 55% des espaces 
boisés se trouvent dans des conditions d’exploitation moyenne à difficile à l’échelle du Limousin. Les critères 
d’accessibilité retenus ici sont la pente et la distance jusqu’à une route accessible aux camions. 
 
 
4.3 L’émergence d’une filière bois en Limousin 
 
4.3.1 La ressource bois, un potentiel de développement pour le Limousin 
 
Depuis plusieurs années la Région Limousin s’est fortement engagée dans une démarche de développement 
de la filière bois qui représente une triple opportunité de développement économique, d’aménagement du 
territoire et de développement durable. 
 
L’épuisement progressif des ressources fossiles, la hausse des prix et les besoins grandissants des 
pays émergents replacent le bois comme une matière première compétitive dans le bâtiment et la production 
d’énergie. Il représente une ressource renouvelable et est doté de qualités environnementales, mécaniques 
et d’isolation thermique. Enfin le développement de la filière représente un enjeu d’aménagement du territoire 
dans la mesure où nombre d’activités liées au bois sont localisées en milieu rural, voire fragile. C’est 
effectivement le cas à l’échelle du SCOT où les structures les plus importantes se situent sur les franges rurales 
est et nord-est. La jeune forêt limousine dispose donc d’atouts à l’avenir pour que l’ensemble de la filière bois 
connaisse un développement. 
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4.3.2 Une filière bois actuellement marquée par la dichotomie amont / aval 
 
La partie transformation de la filière bois regroupe un grand nombre d’activités variées dans les domaines de 
l’industrie et de la construction. 
 
La 1ère transformation concerne essentiellement les activités de scierie. Elles se sont aujourd’hui 
modernisées et restructurées. Ces mutations ont entraîné  à la fois la disparition de petites scieries rurales et 
une baisse de l’emploi dans les scieries restructurées. Elles sont cependant handicapées par le manque de 
relations entre elles et un déficit en terme de relationnel commercial. Sur le territoire du SCOT deux unités 
importantes se situent sur le flanc Est  du territoire (Moissannes et Sauviat sur Vige) 
 
La 2ème transformation est très segmenté.  A l’échelle du Limousin le secteur prépondérant concerne 
l’industrie papetière (1/3 des effectifs salariés). Dominé par l’entreprise International Paper, cette industrie 
s’approvisionne largement via la ressource locale (rondins et produits connexes des scieries) 
Ce n’est pas le cas des autres branches de la 2ème transformation (industrie du carton, ameublement et bois 
construction) qui utilisent du bois ne provenant pas majoritairement de la région. Cette seconde transformation 
apparaît globalement sous-représentée à l’échelle du Limousin. 
 
De manière générale il existe un rupture entre l’amont et l’aval dans la mesure où le bois produit ne 
répond encore qu’imparfaitement aux attentes des industries de la seconde transformation (hors papetière). A 
noter également une prépondérance des activités papetières qui a pour conséquence d’orienter la production 
vers le bois de trituration essentiellement feuillus et non le bois d’œuvre (qui pourrait servir aux autres activités 
de la seconde transformation). 
 
 
4.3.3 Les stratégies mises en place par les différents acteurs 
 
� La région Limousin a déterminé en 2004 dans le Plan Régional de Développement de la filière bois 

quatre axes prioritaires : 
 

- Encourager l’usage du bois dans la construction : il convient à la fois de moderniser la 
première transformation pour d’avantage répondre aux besoins, d’encourager le développement 
de la seconde transformation et de favoriser la valorisation de bois locaux de qualité pour 
lesquels d’importants gisements de consommations existent. 

- Développer l’utilisation du bois énergie via l’utilisation de co-produits des scieries et de la 
transformation. Cette valorisation énergétique du bois présente un enjeu économique mais aussi 
de développement durable. Cette utilisation est cependant peu créatrice d’emplois. 

- Améliorer la mobilisation du bois qui s’avère aujourd’hui déficiente surtout pour les 
peuplements feuillus. Il semble aujourd’hui possible d’accroître la récolte de manière à couvrir 
l’ensemble des besoins actuels et nouveaux. Cette ambition nécessite un développement des 
voies forestières, un regroupement des propriétaires et une structuration de la collecte du bois. 

- Favoriser la structuration de la filière en stimulant la mise en réseau des acteurs et en 
développant auprès des élus et du grand public « une culture forestière » 

 
 
� La filière bois comme stratégie de développement dans les Monts d’Ambazac 

 
Depuis quelques années s’est enclenché à l’échelle du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac 
(PALOMA) une véritable dynamique liée à l’émergence d’une filière bois. Si le secteur est confronté à des 
difficultés (morcellement, accessibilité), il existe une volonté des acteurs de ce territoire de mener une politique 
forestière à travers une plus grande valorisation du potentiel que constitue la forêt dans les Monts d’Ambazac. 
 
Le contrat de pays PALOMA 2008-2010 ainsi que la démarche pôle d’excellence rural « filière bois 
énergie –valorisation des bio ressources » proposent un certain nombre d’actions permettant un véritable 
développement de la filière à la fois en amont et en aval. Des incitations à la restructuration foncière, à 
la valorisation des peuplements, à l’installation de chaudière bois sont autant d’actions qui s’inscrivent dans un 
projet global de valorisation de la ressource bois mais également dans une démarche de développement d’une 
véritable filière bois énergie d’intérêt départemental et régional. En effet, ce large territoire ambitionne, en 
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particulier via la labellisation « pôle d’excellence rural », de produire une ressource locale (production – 
commercialisation de plaquettes obtenues par broyage de résidus de bois d’origine diverse). Si l’infrastructure 
majeure de ce projet (création d’une plate-forme de séchage et stockage de plaquettes bois) se situera à 
Bessines-sur-Gartempe (hors SCOT), c’est l’ensemble du pays et l’ensemble des acteurs de la filière bois qui 
seront concernés par cette politique. Déjà un certain dynamisme d’installations et de reprises d’entreprises de 
1ère et de 2ème transformation est observé.  
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5. LES ENJEUX 
 

OBJECTIF 1 : Définir les principes d’organisation du développement en fonction 
des spécificités agricoles du territoire 
 

CONSTATS ENJEUX/ACTIONS  
 
L’ensemble du  territoire du SCOT est 
fortement marqué par la présence de 
l’agriculture qui gère la moitié des espaces du 
SIEPAL et participe au fonctionnement du 
territoire. L’agriculture locale est dominée par 
des productions à faible valeur ajoutée 
(élevage). 
 
Ces deux aspects ont une forte influence sur 
la prise en compte des espaces et des 
activités agricoles dans les documents 
d’urbanisme. Ils tendent à être considérés 
d’avantage comme un support (au cadre de 
vie et au développement) que comme une 
activité économique  

 

 
Sensibiliser à une nouvelle prise en compte de 
l’agriculture : une activité et des espaces  
multifonctionnels,  structurants pour le territoire 
et  garants d’une partie de son attractivité. 
 
Conforter dans le SCOT et dans les PLU, 
l’importance de l’agriculture dans le 
fonctionnement du territoire (maintien des 
équilibres, paysages…) 
 
Prendre en compte les caractéristiques de 
l’agriculture en amont dans la définition des 
différents projets de développement. 

 

 
 
Des disparités territoriales au sein même du 
territoire du SCOT : 
 

- Deux territoires fragilisés (pôle urbain et 
Monts d’Ambazac) 

- Deux secteurs dynamiques (Sud et Est) 
- Une zone (Nord-ouest) aux caractéristiques 

intermédiaires 
 
 
Des documents d’urbanisme qui concourent  
globalement au recentrage de l’habitat. 
Cependant : 
 

- Certaines communes n’ont pas de documents 
(Est du territoire) 

- Certaines communes font le choix de renforcer 
tous les hameaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orienter le développement de l’urbanisation (à 
travers les démarches de planification) dans des 
zones privilégiées (bourg, certains hameaux), en 
relation étroite avec les caractéristiques de 
l’agriculture environnante (respect de la règle de 
réciprocité en particulier). 
 
Déterminer/délimiter dans les territoires fragiles 
(pôle urbain en particulier) une zone de 
protection supplémentaire à l’espace agricole à 
la fois fragilisée et structurante pour le territoire 
(sur le modèle des espaces paysagers sensibles 
du Schéma Directeur) 
 
Fixer dans le SCOT des limites au développement 
en lien avec la présence des espaces agri-
naturels 
 
Localiser et protéger  sur l’ensemble du SCOT les 
exploitations à forte valeur ajoutée (productions 
spécifiques, pratique de la diversification…) 
 
Aboutir à un taux de couverture en document 
d’urbanisme de 100% sur les communes du 
SIEPAL. 
 
Limiter fortement les opérations d’habitat 
individuelles qui ne concourent pas au 
recentrage,  en particulier dans le pôle urbain. 
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OBJECTIF 2 : Déterminer les capacités en foncier pour l’agriculture et pour le 
développement 
 
 

CONSTATS ENJEUX/ACTIONS 
 
Une consommation d’espaces agricoles qui 
s’accélère et qui se réalise de manière 
faiblement économe. 
 
Parallèlement des documents d’urbanisme qui 
offrent de larges possibilités de construction, 
supérieures aux besoins exprimés. 
 
Une activité agricole déstabilisée par cette 
croissance de l’artificialisation et ses 
conséquences (spéculation foncière, hausse 
des prix…), en particulier dans le pôle urbain. 

 
Un enjeu général de développement durable : 
Concilier un développement permettant de 
répondre au mieux aux aspirations des 
populations et une consommation en espaces 
agricoles et naturels économe.  

 
 
Réponses du SCOT : 
 

Définir dans le SCOT des objectifs chiffrés de 
préservation des espaces agricoles (éventuellement 
par sous territoires) 
 
Déterminer dans le SCOT un quota de surfaces 
urbanisables en lien avec les prévisions et les besoins 
en terme d’habitat et d’économie. 
 
Fixer dans le SCOT des objectifs de densification 
(renouvellement urbain, nombre de logements 
minimum par hectare) 

 
 
Réponses des  PLU, CC et PLH : 
 

Appliquer les orientations du SCOT dans les 
documents de norme inférieure (PLU, CC, PLH) 
 
Mettre en relation projection démographique / 
besoins en logements / foncier à urbaniser (zone AU 
mais aussi zone U non urbanisée) 
 
Phaser en amont les ouvertures des zones à 
urbaniser 
 
Privilégier l’ouverture à l’urbanisation dans des 
secteurs regroupant des petites parcelles cadastrales 
 
Assurer une plus grande stabilité des documents et 
encourager la réalisation de bilan intermédiaire 
 

Inciter les communes à être d’avantage maître 
de leur développement en constituant des 
réserves foncières. 
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OBJECTIF 3 : Définir des actions à mener en matière d’agriculture 
 

CONSTATS ENJEUX/ACTIONS 
 
L’existence d’une agriculture d’élevage (bovin 
en particulier) à faible valeur ajoutée 
déconnectée du reste de la filière 
 

 
Encourager les différents acteurs à la 
constitution d’une véritable filière bovine et à sa 
valorisation agroalimentaire. 
 
Poursuivre la constitution d’un pôle d’activité à 
vocation agroalimentaire fort sur la ZA de la 
Ribière.  

 
 
 
 
 
 
 
Malgré l’existence d’opportunités, les 
démarches de diversification (production, 
commercialisation, transformation…) restent 
faibles au regard du nombre d’exploitations 
  

Poursuivre le développement des interfaces entre 
producteurs et consommateurs (vente directe, 
marché de pays, AMAP…) 
 
Inciter les agriculteurs « traditionnels » en place 
à développer des démarches de diversification en 
particulier en cœur d’agglomération où la tension 
sur le foncier est importante. 
 
Faciliter l’installation des candidats extérieurs à 
la région et au milieu agricole, car sont en 
général porteurs de diversification agricole 
 
Inciter à une plus grande utilisation des produits 
locaux (collectivités, cantines…) 
 

 
Des difficultés d’accès au foncier et aux 
bâtiments agricoles pour les candidats à 
l’installation liées à la course à 
l’aggrandissement et aux prix pratiqués 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les secteurs urbains et périurbains, la 
forte pression foncière et l’artificialisation 
entraine une fragilisation des exploitations 
(morcellement, incapacité financière de 
s’agrandir, insécurité foncière…)  

 
Encourager à une plus grande intervention sur le 
foncier et le bâti agricole de la part des 
collectivités. A ce titre le pays PALOMA a inscrit dans 
son contrat des actions visant à acquérir des biens 
agricoles afin de faciliter une installation progressive 
d’un jeune agriculteur n’ayant pas la capacité financière 
suffisante. 
 
 
 
 
Utiliser les outils (PAEN en particulier – voir 
annexes) récemment crées par la loi qui 
permettent d’allier mesures réglementaires 
(périmètre de protections inconstructibles), 
interventions foncières des collectivités et 
programmes d’actions. 
 
Le SCOT peut constituer l’étape première de cette 
démarche en déterminant les espaces agricoles  
fragilisés à maintenir dans leur vocation 
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OBJECTIF 4 : Contribuer au développement de la filière bois 
 

CONSTATS ENJEUX/ACTIONS 
 
L’existence de massifs forestiers et 
d’industries de première transformation 
(scierie) sur les marges du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
Une présence d’espaces forestiers au sein 
même des territoires urbains et périurbains 
(vallées, petits massifs…) 
 
 
 
 

 
Encourager une modernisation de l’amont de la 
filière (accessibilité des massifs, mobilisation du 
bois, structuration des propriétés, modernisation 
des scieries) 
 
Favoriser le développement de politique globale 
de valorisation de la ressource en bois (Pôle 
d’excellence rural du pays PALOMA) 
 
 
Développer les fonctions sociales et 
environnementales des forêts dans ces 
territoires en privilégiant une approche loisirs 
des espaces forestiers (accessibilité, 
aménagements, entretien des massifs) 

 
La mise en place d’une stratégie de 
développement de la filière bois portée par la 
région Limousin 
 
 
 
 

 
Intégrer les enjeux forestiers dans les démarches 
locales (PLU, contrat de pays…) 
 
Mettre en œuvre le plan forêt bois au niveau local 
en encourageant l’utilisation du bois (énergie, 
construction) dans les projets publics ou privés 
ou en étendant l’emprise de la forêt publique 
 
 

  
 
Un déficit en entreprises de 2ème 
transformation malgré l’existence d’une 
demande importante en bois construction 
 
 
 Des fonctions de recherche / développement 
/ innovation faiblement développées mais 
indispensables à la montée en puissance de la 
filière 

 
 
Favoriser l’accueil des activités stratégiques de la 
filière bois, particulièrement dans le cœur 
d’agglomération (entreprises de 2ème 
transformations, laboratoires…) 
 
Encourager le développement de la recherche et 
de l’innovation dans tous les secteurs de la filière 
bois (technique, organisation) 
 
Intégrer la filière bois dans une démarche 
technopolitaine (mise en réseau de la formation, 
de la recherche et des entreprises)  via en 
particulier un rapprochement avec le pôle 
d’excellence « environnement » d’ESTER 
Technopole. 
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Les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) ont été mise en 
place dans le cadre de la loi sur le Développement des Territoires Ruraux de 2005. Cet outil  permet de 
déterminer un périmètre jouant un double rôle : 
 

- De protection dans la mesure où un terrain situé dans le périmètre ne pourra être rendu constructible 
que par décret 

- D’intervention foncière par le département qui peut directement ou indirectement procéder aux 
acquisitions foncières à l’amiable ou par expropriation ou en utilisant le droit de préemption. 

 
Le périmètre géographique ne concerne que des espaces situées à l’extérieur des zones urbaines, à urbaniser 
des PLU ou POS ainsi que les ZAD. L’objectif recherché est de neutraliser les stratégies d’anticipations foncières  
 
Cette procédure est récente et il n’y a pas de véritable recul. Il semble cependant intéressant de noter que 
différents types de  portages semblent possible à savoir une délégation du droit de préemption à la SAFER. Les 
communes ou les intercommunalités peuvent également, avec l’accord du département, se porter acquéreur de 
terrains. En tout état de cause les biens acquis par la collectivité devront être utilisés à des fins d’amélioration, 
de préservation, ou de valorisation de l’espace agricole. 
 
Les PAEN ne doivent pas être perçues uniquement comme des périmètres de protection. En effet ils se doivent 
d’être associés à un programme d’actions proposant des objectifs d’aménagement, de gestion, de suivi. 
 
Ce dispositif est mis en œuvre à l’initiative des collectivités. Par ailleurs l’élaboration du SCOT peut constituer 
une étape de préfiguration de ces nouveaux périmètres d’intervention dans la mesure ou les PAEN doivent être 
compatibles avec les orientations du SCOT. 
 
Atouts / Limites de la procédure PAEN 
 
La procédure PAEN va plus loin que la démarche ZAP car au-delà de la simple délimitation d’un périmètre de 
protection, elle associe des outils d’intervention foncière. Le dispositif est également associé à un projet 
d’ensemble (programme d’actions) élaborés par l’ensemble des acteurs concernés. Une des finalités devient 
alors de conférer un rôle à ces espaces agricoles périurbains dans le fonctionnement global de l’agglomération. 
Des secteurs dits classiques en comparaison avec les espaces remarquables reconnus (ZNIEFF…) peuvent 
désormais disposer d’outils de gestion et de préservation. 
 
Au même titre que les ZAP, la création de PAEN, si elle permet de sanctuariser certains secteurs et les 
préserver de l’urbanisation, risque de repousser la pression foncière sur les espaces hors PAEN. Il conviendra 
alors, lors de la constitution de ces périmètres, de déterminer des critères de définition d’un espace agricole 
remarquable et à préserver. Dans le cadre du territoire périurbain, qui intéresse directement le dispositif PAEN, 
les espaces agricoles qui jouent un rôle dans la structure globale de l’agglomération pourraient être concernées. 
Une ceinture verte, par exemple,  aux portes de l’espace urbanisé dense organise le territoire car elle est 
composée d’espaces « agri-naturels » qui,  hormis leurs fonctions agricoles, jouent de multiples rôles dans 
l’organisation et le fonctionnement du territoire (fonction paysagère, de loisirs, de cadre de vie, de limite entre 
espace urbain et espace agricole, d’aménagement des entrées de ville, rôle de poumon vert…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


