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Approuvé en 1998, le schéma directeur de l’agglomération de Limoges a défini les orientations 
d’aménagement de 26 communes regroupées au sein du Syndicat Intercommunal des Études 
et de Programmation de l’Agglomération de Limoges (SIEPAL). Actuellement, le document de 
planification en vigueur est le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé en janvier 2011 
pour un ensemble de 49 communes. 

Le SIEPAL a prescrit la révision du SCoT en juin 2012 pour intégrer des évolutions territoriales 
(extension à 6 EPCI soit 65 communes) et législatives (loi Grenelle II, loi ALUR ....).

Le SCoT est un document de planification intercommunale. Il fixe la vocation des territoires et leur 
organisation à moyen terme. Il met en cohérence les politiques publiques touchant à l’urbanisme 
dans une perspective de développement durable.

Le diagnostic du SCoT, en référence à l’article L122-1 et L122-1-2 du code de l’urbanisme, est établi 
au regard  de plusieurs critères et notamment:

- L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels 
- des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de 
préservation du potentiel agronomique,

Le diagnostic doit présenter les éléments qualitatifs et quantitatifs qui caractérisent le territoire 
et contribueront à la définition des enjeux, bases de la rédaction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et du Document d’Orientation Objectifs (DOO).
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•	 L’ensemble des données sont issues du Recensement général Agricole 

•	 Part de l’agriculture dans l’emploi total 
Même si l’agriculture ne représente que 1,4% des emplois présents sur le territoire, ce secteur 
économique joue un rôle primordial dans l’image d’un territoire au cadre de vie de qualité qui 
reste l’un des leviers de l’attractivité du territoire. L’activité agricole est également un vecteur fort 
de l’identité du territoire par son impact sur les paysages.

Le devenir de l’agriculture constitue donc l’une des préoccupations majeure tant pour la 
préservation des paysages que pour la mise en valeur des productions agricoles locales à 
destination des entreprises agroalimentaires présentes sur le territoire. 

•	 Part de l’agriculture dans l’occupation du sol
Représente 45% de la surface du territoire (cf. étude consommation d’espace).

d’équilibre
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1/ évoLUtion dU noMBRE d’ExPLoitAtions: 

La situation au niveau régional :
En 1970, le Limousin comptait 45 900 exploitations agricoles. Ce nombre a été divisé par 
trois en quarante ans. Le Limousin comptait en 2010 14 640 exploitations. Il faut cependant 
noter que depuis 2000 le rythme de disparition des structures s’est ralenti dans le région : 
-22 % entre 2000 et 2010 contre -36 % entre 1988 et 2000, il est également moins fort qu’au 
niveau national où entre 2000 et 2010 le nombre d’exploitation a baissé de 26 %.

La situation sur le territoire du SIEPAL :
- Nombre d’exploitations en 2000 : 1794 / Nombre d’exploitations en 2010 : 1273
- Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : - 521, soit une perte annuelle 
moyenne de 47 exploitations.

L’analyse des cartographies suivantes montre que le phénomène de réduction du nombre 
d’exploitations s’atténue sur la période la plus récente. Entre 2000 et 2010, 29 % des exploitations 
présentes sur le territoire ont disparus alors que la baisse a atteint 37 % entre 1988 et 2000.

Il faut noter que certaines communes bénéficient d’une augmentation du nombre d’exploitations 
sur leur territoire entre 2000-2010 : il s’agit des communes de Nantiat, Thouron, Saint-Jouvent et 
Moissannes.

Ces cartographies montrent également que les phénomènes de disparition des exploitations ont 
évolué spatialement entre les deux périodes : 

- entre 1988 et 2000 la baisse du nombre d’exploitations était fortement marquée dans le 
nord du territoire et en troisième couronne. Les communes de premières et deuxièmes 
couronnes étaient moins marquées par le phénomène.
- entre 2000 et 2010 la situation est différente, avec des communes du pôle urbain plus 
touchées et des franges où l’évolution, même si elle reste à la baisse, est beaucoup moins 
marquée que sur la période précédente.

Certaines communes ont cependant vu leur nombre d’exploitations baisser de plus de 40 % 
consécutivement sur les deux périodes : il s’agit des communes de Compreignac, Bonnac-la-cote 
et la Geynetouse.

Même si dans la période récente la baisse du nombre d’exploitations semble moins marquée, le 
phénomène de disparition des exploitations agricoles se poursuit. Il est ici question de l’enjeu du 
maintien d’une agriculture de proximité nécessaire pour l’économie, l’écologie et la gestion des 
paysages. 

Le pôle urbain, composé de neuf communes, a vu entre 2000 et 2010 le nombre d’exploitations 
baisser de 96 unités soit 20 % du total de la baisse observée sur le territoire.
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Évolution du nombre d’exploitations sur la 
période 1988 -2000.

• Phénomène de disparition des exploitations 
marquant au nord du territoire 
• Phénomène moins marqué au sud et à l’est.

Évolution du nombre d’exploitations sur la 
période 2000-2010.

• Phénomène de disparition des exploitations 
recentré par rapport à la période 1988-2000
• Évolution à la hausse dans quatre communes.

Répartition du nombre d’exploitations par 
communes en 1988, 2000 et 2010.

• En 1988, 18 communes possèdent plus de 50 
exploitations sur leur territoire. En 2010, elles ne 
sont plus que 2.
• La régression du nombre  d’exploitations est en 
proportion plus marquée sur la période 1988-
2000 que sur la période 2000-2010.
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2/ évoLUtion dE LA sAU

*Cette analyse est issue des données RGA et prend en compte la SAU localisée à la commune du siège  
de l’exploitation, elle doit être interprétée avec prudence (certains sièges d’exploitations sont situées en 
dehors du périmètre du SIEPAL mais exploitent de la SAU dans les communes du SIEPAL).

La situation au niveau régional : 
En 2000, la SAU régionale couvrait 861 022 ha. En 2010, elle couvrait 838 758 ha, soit une 
baisse de 2,6 % entre les deux périodes (en comparaison, la perte de SAU au niveau national 
correspond à une baisse de 3,2 % entre 2000 et 2010).

La situation sur le territoire du SIEPAL :
- La SAU en 2000 occupait 73 121 ha. En 2010, elle occupait 68 060 ha, soit une baisse de 7 % 
entre 2000 et 2010. En 1988, elle occupait 78 083 ha.

Pendant la période la plus récente (2000 - 2010), la SAU globale du territoire a baissé de près 
de 5061 ha. Cette baisse est sensiblement similaire à celle observée entre 1988 et 2010 ou la 
disparition de SAU a touché 4962 ha. 

La perte annuelle moyenne est de 460 ha de SAU entre 2000 et 2010 contre une perte annuelle 
moyenne de 450 ha de SAU entre 1988 et 2000.

Il faut cependant noter une situation différente en fonction des communes : 

 - Certaines communes ont vu leur SAU augmenter consécutivement sur les deux périodes 
d’analyse (1988-2000 et 2000- 2010) : il s’agit des communes de Beynac, Eyjeaux, Eybouleuf, 
La Jonchère-Saint-Maurice, Royères, Saint-Priest-Taurion, Saint-Martin-Terressus. Toutes ces 
communes sont situées en deuxième et troisième couronne.

 - A l’inverse les communes du pôle urbain perdent généralement de la SAU sur les deux 
périodes de référence.

Au total, le pôle urbain, composé de neuf communes (cf. carte introductive) et représentant 15 % 
de la superficie, est responsable de la disparation de près de 1439 ha de SAU entre 2000 et 2010 
soit près de 30 % du total. 

La Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole, qui représente 31 % de la superficie du 
territoire, a perdu 2440 ha de SAU entre 2000 et 2010 soit près de la moitié du total des pertes.

La pression urbaine et le développement des infrastructures de communication ont joué un rôle 
prépondérant dans cette baisse de la SAU. 
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3/ évoLUtion dE LA sAU MoyEnnE PAR ExPLoitAtion : 
(Un MoUvEMEnt dE concEntRAtion)

La situation au niveau régional :
La SAU moyenne des exploitations en 2010 était de 57,3 ha (contre 52,6 ha au niveau 
national). Entre  2000 et 2010 la SAU moyenne des exploitations a augmenté de 11, 5 ha soit 
légèrement moins qu’au niveau national (12,5 ha).

La situation sur le territoire du SIEPAL :
La SAU moyenne des exploitations en 2010  était de 54,7 ha. Entre  2000 et 2010 la SAU 
moyenne des exploitations a augmenté de 11, 9 ha soit une valeur légèrement supérieure à 
celle observée au niveau régional.

Comme au niveau national, les exploitations agricoles présentes sur le territoire ont vu leur nombre 
baisser mais la SAU moyenne par exploitations a augmenté sur une majorité de commune.

Les exploitations présentes sur le territoire du SIEPAL ont vu, en moyenne, leur SAU augmenter de 
11,9 ha entre 2000 et 2010.

Dans le détail, seules quelques communes ont vu la SAU moyenne par exploitation baisser : il s’agit 
des communes de Aureil, Bonnac-la-Cote, Le Buis, Burgnac, Champnetery, Couzeix, Jabreilles-
les-Bordes, Moissanes, Nantiat, Le Palais-sur-Vienne, Razes, Saint-Gence, Thouron et Vaulry (1 
commune pôle relais, 2 communes de première couronne, 4 communes de deuxième couronne 
et 7 communes de troisième couronne). 

En moyenne les exploitations de ces communes ont vu leur SAU baisser de 7,2 ha.

Parmi les communes dont les exploitations ont vu leur SAU moyenne augmenter au cours de la 
dernière période on peut mettre en lumière les communes dont la SAU moyenne des exploitations 
a augmenté significativement (augmentation moyenne par exploitation de plus de 20 ha) : il s’agit 
des communes de Beynac, Breuilaufa, Chamboret, Condat-sur-Vienne, Eyjaux, La Geneytouse, 
Peyrilhac, Rilhac-Rancon, Saint-Bonnet-Briance, Saint-Laurent-les-Eglises, Saint-Martin-Terressus, 
Saint-Priest-Taurion (1 commune de première couronne, 5 communes de deuxième couronne et 7 
communes de troisième couronne).

Comme au niveau régional et national, le territoire du SIEPAL voit les exploitations agricoles se 
concentrer. Les petites exploitations disparaissent  progressivement au profit des « grandes et 
moyennes » exploitations (cf. analyse de la taille et des revenus des exploitations) plus viables 
économiquement.
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Évolution en % de la SAu moyenne des exploitations

• Seules 14 des 65 communes qui composent le SIEPAL ont 
vu la SAU moyenne des exploitations baisser.
• Dans 8 communes la SAU moyenne des exploitations à 
augmenter de plus du ¾ de leur surface de départ.

Évolution en ha de la SAu moyenne des exploitations : 

• Dans une majorité de communes les exploitations ont vu 
leur SAU moyenne augmenter en 0 et 15 ha
• Les gains moyens de SAU par exploitation sont plus 
importants en troisième couronne.

DOCUMENT P
ROVIS

OIR
E



12

- Diagnostic développement économique –
THÉMATIQUE ACTIVITÉ AGRICOLE

4/
 T

a
il

le
 e

T 
re

v
en

u
s 

d
es

 e
xp

lo
iT

aT
io

n
s

4/ tAiLLE Et REvEnUs dEs ExPLoitAtions

La situation au niveau régional :
- Nombre de grandes et moyennes exploitations en 2000 : 9714 / Nombre de grandes et 
moyennes exploitations en 2010 : 7931.
- Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : -1783, soit une perte annuelle 
moyenne de 178 grandes et moyennes exploitations (-18 % entre 2000 et 2010).
- Nombre d’exploitation de plus de 100 ha : 3 030 / soit 20,7 % des exploitations possédant 
54,6 % de la SAU.

La situation sur le territoire du SIEPAL :
- Nombre de grandes et moyennes exploitations en 2000 : 824 / Nombre de grandes et 
moyennes exploitations en 2010 : 653.
- Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : - 171, soit une perte annuelle 
moyenne de 15 grandes et moyennes exploitations (-21 % entre 2000 et 2010 soit trois 
points de plus qu’au niveau régional).
- Nombre d’exploitation de plus de 100 ha : 237 / soit 18,6 % des exploitations possédant 
54,6 % de la SAU.
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2000 2010

Petites exploitations

Grandes et moyennes 
exploitations

- 350 exploitations (-36 %)

- 171 exploitations (-20,7 %)

Evolution des «petites» et des «grandes et moyennes» exploitations
 entre 2000 et 2010

Total des exploitations en 2000 : 1794 

Total des exploitations en 2010 : 1273

Le constat est marquant : entre 2000 et 2010, les « petites » exploitations ont disparu à un rythme 
près de deux fois supérieur à celui des « moyennes et grandes » exploitations. En effet, la période 
2000-2010 a vu disparaitre 350 «petites» exploitations alors que dans le même intervalle le 
territoire a perdu 171 « grandes et moyennes » exploitations.

Les grandes et moyennes exploitations sont aujourd’hui majoritaires sur le territoire, elles 
représentent maintenant 51,5 % du total des exploitations (elles représentaient 46 % du total des 
exploitations en 2000).
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En effet dans la suite de l’analyse, et notamment dans l’étude de la part de la SAU des « grandes et 
moyennes exploitations » (cf. définition) : il faut noter que dans 51 des 65  des communes du SIEPAL, 
les grandes et moyennes exploitations possèdent plus de 80 % du total de la SAU communale.

Les grandes et moyennes exploitations du SIEPAL possèdent, en moyenne en 2010, 86 % de la SAU 
totale alors quelles ne représentent que 51 % du total des exploitations. Cette situation est proche 
de celle observée au niveau régional où les « grandes et moyennes » exploitations possèdent 89% 
de la SAU alors qu’elles représentent 54 % du total des exploitations.

Comme le montre la carte suivante, malgré une meilleure rentabilité des exploitations de « grande 
et moyenne » taille, ces exploitations voient leur SAU diminuer entre 2000 et 2010.

Part de la SAu des Moyennes et grandes 
exploitations en 2010.

• La part de la SAU des grandes et moyennes 
exploitations représente toujours plus de la 
moitié de  la SAU des communes.
• Dans une large frange sud-est les grandes 
et moyennes exploitations possèdent plus 
de 90% de la SAU des communes.

Évolution de la SAu des Moyennes et 
grandes exploitation entre 2000 et 2010.

• A noter une forte baisse de la SAU des 
grandes et moyennes exploitations sur le pôle 
urbain.
• Ce constat peut-être mis en relation avec un 
phénomène plus général de déprise agricole 
sur le pôle urbain (baisse globale du nombre  
d’exploitations et perte de SAU).
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Cette définition des « grandes et moyenne exploitation » ne tient cependant pas compte 
des notions de surface, elle s’intéresse uniquement à la dimension économique des 
exploitations. Dans la suite de l’analyse c’est bien la dimension spatiale qui va être 
prise en compte par l’étude des exploitations agricoles possédant plus de 100 ha de 
SAu.

*Rappel de la définition des grandes et moyennes exploitations (sources AGREST) :  
Les surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés selon des coefficients permettant le calcul de la production brut standard 
(PSB). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes calculées sur la période 2005 à 2009.
La PSB  décrit un potentiel de production des exploitations  et permet de les classer par «Moyennes et Grandes exploitations», 
quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros, en «Grandes exploitations» quand elle est supérieure ou égale à 100 000 
euros.

Dans la cartographie suivante, les exploitations possédant une surface de SAU importante sont 
peu nombreuses sur le territoire. 

On compte 237 exploitations de plus de 100 ha sur le territoire soit 18,6 % du total des 
exploitations. 

En revanche, elles possèdent 50,5 % du total de la SAU. Ces proportions sont légèrement moins 
importantes que la situation observée au niveau régional où elles représentent 20,7 % des 
exploitations pour 54,6 % de la SAU totale.

Part des exploitations de plus de 
100 ha en %

• C’est le pôle urbain qui possède le 
moins d’exploitations de 100 ha. 
• C’est en 2ème couronne que ces 
exploitations sont les plus présentes.
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Neuf communes ne possèdent aucune exploitation de plus de 100 ha, il s’agit des communes 
d’Aureil, Boisseuil, Bonnac-la-Côte, Le Buis, Isle, Jabreille-les-Bordes, Le Palais-sur-Vienne, Razès, 
Vaulry. 
En observant la configuration de ces communes on note que trois d’entre elles possèdent une 
faible surface (Aureil : 10,17 km² / Le Buis : 6,55 km² / Vaulry : 16,03 km²) et qu’il semble donc 
très difficile pour une exploitation de pouvoir constituer un ensemble de 100 ha au sein des ces 
périmètres. 
Les autres communes qui ne possèdent pas d’exploitation de plus de 100 ha sont généralement 
des communes au profil plutôt urbain. D’ailleurs, dans le pôle urbain la part des exploitations 
possédant plus de 100 ha de SAU est généralement inférieure à 10 %.

La comparaison entre les deux cartes relatives aux exploitations de plus de 100 ha permet 
de remarquer que même si ces exploitations sont peu nombreuses elles occupent une part 
relativement importante de la SAU au sein des communes. Dans 40 des 65 communes qui 
composent le SIEPAL, les exploitations de plus de 100 ha possèdent plus de 50 % de la SAU totale.

Dans ces communes, le poids et le rôle de ces exploitation est primordial : leur disparition 
entraînerait une perte potentiel d’utilisation des terres agricoles néfaste tant pour 
l’économie locale que pour la gestion des paysages.
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5/  LE PRix dU fonciER AgRicoLE

données issues de l’Atlas Agricole du Limousin, publié en janvier 2014 et réalisé par la 
chambre régionale de l’agriculture du Limousin

Attention, il existe de fortes différences au sein même des petites régions agricoles telles que 
définies dans la carte suivante. Les prix sont ainsi plus élevés dans les zones fortement urbanisées 
ou la pression sur les terres agricoles sont fortes.

Si on compare l’évolution des prix moyens des terres agricoles en France métropolitaine, on 
note une certaine stabilisation du prix des terres agricoles dans la région depuis 2006 et même 
une régression depuis 2009. Dans le même temps les prix moyen des terres agricoles en France 
métropolitaine ne cessent d’augmenter. Le prix moyen d’un ha est de 2 890 € en 2012 en Limousin 
contre environ 5 400 € par ha en France métropolitaine.

Pour la petite région agricole du « Plateau de Millevaches – Haut-Limousin », qui concerne 
majoritairement le territoire du SIEPAL, le prix moyen des terres à l’hectare a évolué entre 2 160 
€ en 1999 à en moyenne 3 110 € (en 2012) à l’hectare soit une progression de 30,5 % en 12 ans 
(7ème progression sur les 10 petites régions agricoles définies au niveau régional).

PRIX MOYEN DES TERRES AGRICOLES ET PRAIRIES  EN 2012 ET EVOLUTION ANNUELLE SUR 12 ANS 
(par petites régions agricoles, en euros courants par ha)

Moins de 2 800 € / ha

Périmètre du SIEPAL

De 2 800 € à 3 400 € / ha

De 3 400 € à 4 000 € / ha

4 000 € ou plus / ha

Plateau de Millevaches 
Haut-Limousin Haute-Vienne 

3 110 € / ha
Evolution annuelle sur 12 ans : + 2,77 %

Marche Haute-Vienne 
2 630 € / ha

Evolution annuelle sur 12 ans : + 5,03 %

Haut-Limousin Corrèze
4 440 € / ha

Evolution annuelle sur 12 ans : + 2,08 %

Bas-Berry
3 140 € / ha

Evolution annuelle sur 12 ans : + 6,71 %

Marche  Creuse
2 290 € / ha

Evolution annuelle sur 12 ans : + 3,94 %

Combraille Bourbonnaise
2 780 € / ha

Evolution annuelle sur 12 ans : + 6,14 %

Plateau de Millevcaches
Haut-Limousin Creuse

1 970€ / ha
Evolution annuelle sur 12 ans : + 4,51%

Artense - Plateau de Millevcaches
2 320€ / ha

Evolution annuelle sur 12 ans : + 3,25%

Xaniterie Cantal - 
Plateau du Sud-Est Limousin

3 430€ / ha
Evolution annuelle sur 12 ans : + 1,26%

Causses - Périgord Blanc
Bas-Pays de Brive 

4 440€ / ha
Evolution annuelle sur 12 ans : + 2,08%
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6/  AgE dEs ExPLoitAnts Et sUccEssion

Communes dont moins de la moitié des exploitants connaissent leur successeur

Communes dont plus de la moitié des exploitants connaissent leur successeur

La succession des exploitants au sein des communes du Siepal

38 communes  

27 communes

En 2010, parmi les 65 communes comprises dans le territoire du SIEPAL, 27 d’entre elles possèdent 
plus de la moitié de leurs exploitations qui n’ont pas de successeur connu. Parmi ces dernières, la 
commune de Breuilaufa connait une situation très incertaine avec seulement 1/4 des exploitants 
ayant connaissance d’un successeur.

Cette question de la succession doit également être étudiée en prenant en compte l’âge des chefs 
d’exploitation : 
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On compte 21 communes qui possèdent moins de 15 % de chefs d’exploitations et de coexploitants 
âgées de moins de quarante ans. Trois communes n’en ont aucun : il s’agit des communes de 
Bonnac-la-Côte, Bosmie-l’Aiguille et Breuilaufa. La question de la reprise de ces exploitations et du 
devenir de l’activité agricole dans ces communes était donc déjà d’actualité en 2010.

Comme il est possible de le constater sur la cartographie suivante, c’est le cœur d’agglomération ainsi 
que quelques communes de la Communauté de Communes de Noblat qui sont majoritairement 
touchées par une disponibilité future de SAU en lien avec l’âge des exploitants. La question de la 
succession reste donc primordiale pour que cette SAU soit préservée.

En croisant les information liées à la cartographie précédente (pourcentage d’exploitations 
sans successeur), il est possible de noter la situation de fragilité sur le cœur d’agglomération 
et plus globalement la première couronne. En  effet, sur ces secteurs, les chefs d’exploitations 
sont plutôt âgés et n’ont pas encore trouvé de successeurs potentiels.
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SAU disponible dans les prochaines années (par canton)

0 km 20 km 40 km

SAU des exploitants d’au moins 55 ans et n’ayant pas de successeur connu

plus de 2 000 ha
de 1 500 à 2 000 ha
de 1 000 à 1 500 ha
de 500 à 1 000 ha
moins de 500 ha

périmètre du SIEPAL
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Enjeux concernant la succession, le maintien et le développement de l’agriculture sur le 
territoire : 

- Poursuivre les actions déjà entreprises par la chambre d’agriculture concernant : la mise en 
relation des cédants avec les potentiels repreneurs (répertoire départemental a l’installation 
: RDI), les offres de formation à la succession, la promotion à l’installation des jeunes 
agriculteurs (Programme pour l’Installation des jeunes en agriculture et le Développement 
des initiatives Locales : PIDIL).

- Réserver dans les PLu les terres agricoles nécessaires au maintien et au développement 
des exploitations déjà implantées.

- Promouvoir la recherche de revenus complémentaires aux exploitations en lien avec un 
développement de l’agrotourisme.
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7/  L’EMPLoi AgRicoLE

Comme au niveau national ou régional, l’emploi agricole est en nette diminution sur le 
territoire. La carte suivante illustre cette situation de régression en montrant l’évolution du 
nombre d’unité de travail annuel sur le territoire du SIEPAL entre 2000 et 2010.

Évolution du nombre d’uTA entre 2000 et 2010.

• Phénomène de destruction d’emplois agricoles 
marqué sur l’ensemble du territoire entre 2000 et 
2010 : dans une majorité de communes, c’est plus 
d’un tiers de l’emploi agricole qui a été détruit.
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Durant cette période, seules les communes de Breuilaufa, Moissannes et Jabreilles-les-Bordes ont 
connu une évolution positive. 
Pourtant, même ces évolutions sont minimes puisque, pour la commune de Breuillaufa, cette 
évolution se traduit par le passage de 5 à 6 unités de travail annuel soit une augmentation 
d’une UTA entre 2000 et 2010. Pour la commune de Moissannes l’évolution se traduit par une 
augmentation de quatre UTA (passage de 39 à 43 UTA entre 2000 et 2010). Pour la commune de 
Jabreilles-les-Bordes le gain est également d’1 unité de travail annuel.

Au total, le bilan de l’évolution des uTA sur le territoire du SIEPAL est largement négatif : 
entre 2000 et 2010 on compte un gain de 6 pour une disparition de 734 uTA.

Cette cartographie illustre également la régression marquée correspondant à une baisse de plus 
de la moitié des UTA entre 2000 et 2010  sur plusieurs communes : Aureil, Bonnac-la-Côte, Boisseuil, 
Bosmie-l’Aiguille, Burgnac, Compreignac, Laurière, Saint-Denis-des-Murs et Solignac.

Il est important de mettre en relation cette régression de l’emploi agricole (cf. cartographie 
précédente avec la pérennité des exploitations au sein des communes (cf. Cartographie pérennité 
des exploitations agricoles p.17). 
Ainsi, en confrontant les deux cartographies, les communes de Boisseuil, Bonnac-la-Cote, Isle et 
Bosmie l’Aiguille affichent des difficultés tant au niveau de l’évolution de l’emploi agricole que dans 
la pérennité des exploitation présentes. Sur ces communes, la préservation du foncier agricole 
semble primordiale pour éviter que l’activité agricole ne devienne trop marginale.

Concernant l’emploi saisonnier ou occasionnel, il représente une part peu significative dans 
l’emploi agricole total. En effet, les pratiques culturales et d’élevage nécessite sur le territoire peu 
d’emplois saisonniers ou occasionnels. 

Au total seulement quatre communes dépassent les 10 % d’emplois saisonniers ou occasionnel 
dans l’emploi agricole total. Il s’agit des communes de Couzeix, Le Buis, Isle et Limoges. Ces 
communes possèdent majoritairement un profil urbain, il est ici possible de supposer que cette 
surreprésentation de l’emploi occasionnel ou saisonnier est liée la présence de maraîchage ou 
d’horticulture nécessitant une main d’œuvre occasionnel plus conséquente.
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8/  LEs tyPEs dE cULtUREs

Cette analyse est basée sur l’exploitation des données issues du registre parcellaire graphique. 
Le Registre Parcellaire Graphique ou RPG est une base de données administrée par l’Agence 
de Services et de Paiement (ASP). Elle regroupe l’ensemble des parcelles agricoles déclarées 
par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC).

En 2013, sur le territoire du SIEPAL, près de 68 000 hectares ont été déclarés à la PAC, soit 
près de 42 % du territoire. 

Les prairies permanentes et temporaires, avec respectivement plus de 27 000 et près de 26 000 
hectares, sont largement majoritaires puisqu’elles représentent près de 78 % des surfaces déclarées 
et près de 33 % de la superficie totale du SIEPAL. 
Les céréales occupent un peu plus de 20 % de l’espace déclaré à la PAC, soit moins de 14 000 
hectares et 9 % du SIEPAL. Les autres cultures sont marginales puisqu’elles représentent moins de 
2 % des cultures déclarées à la PAC et moins de 1 % du territoire du SIEPAL.

Évolution 2010-2012 des cultures :
- Blé tendre : + 168 ha (+ 6,7 %)
- Mais : +638 ha (+16,4%)
- Orge : - 423 ha (-29 %)
- Autres céréales : + 187 ha (+ 8%)
- Prairies permanentes : - 872 ha (- 3 %)
- Prairies temporaires : + 83 ha (+ 0,30 %)

Deux données sont marquantes : l’évolution des cultures de maïs et la régression marquée des 
prairies permanentes.
La hausse du maïs serait liée à la volonté de développer l’autonomie alimentaire des exploitations 
(en lien avec la production de lait et l’engraissement du bétail). Ce phénomène a pu être accentué 
par la sécheresse de 2011, qui a eu pour conséquence d’augmenter la production de maïs en 2012 
pour assurer l’alimentation des troupeaux en cas de sécheresse (le maïs n’ayant pas ou peu besoin 
d’être irrigué sur notre territoire).
La baisse des prairies doit également être relativisée, même si la baisse semble importante en 
termes de surface, les prairies représentent encore 77% des surfaces de cultures du SIEPAL.

Groupe de culture majoritaire Superficie des îlots en hectare % du SIEPAL % des cultures

BLE TENDRE 3722,96 2,30% 5,48%

MAIS GRAIN ET ENSILAGE 5284,89 3,26% 7,77%

ORGE 1715,13 1,06% 2,52%

AUTRES CEREALES 3236,37 2,00% 4,76%

Total céréales 13959,35 8,61% 20,53%

COLZA 252,34 0,16% 0,37%

TOURNESOL 263,83 0,16% 0,39%

AUTRES OLEAGINEUX 7,35 0,00% 0,01%

PROTEAGINEUX 38,43 0,02% 0,06%

AUTRES GELS 17,42 0,01% 0,03%

FOURRAGE 77,16 0,05% 0,11%

ESTIVES LANDES 30,83 0,02% 0,05%

PRAIRIES PERMANENTES 27001,56 16,66% 39,71%

PRAIRIES TEMPORAIRES 25881,93 15,97% 38,07%

Total prairies 52883,49 32,62% 77,78%

VERGERS 82,17 0,05% 0,12%

VIGNES 5,30 0,00% 0,01%

FRUITS A COQUE 13,18 0,01% 0,02%

AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES 0,13 0,00% 0,00%

LEGUMES-FLEURS 175,40 0,11% 0,26%

ARBORICULTURE 0,45 0,00% 0,00%

DIVERS 186,47 0,12% 0,27%

Total SIEPAL 67993,31 41,95% 100,00%
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9/  RAPPEL dEs oBjEctifs dU PRAd dU LiMoUsin 
(PLAn RégionAL dE L’AgRicULtURE dURABLE) défini PoUR LA PéRiodE 2014-2020.

Le plan d’action du PRAD comprend quatre objectifs prioritaires : 

I / Produire pour capter davantage de valeur ajoutée et améliorer le revenu des agriculteurs 
en préservant le cadre environnemental (déclinaison en 9 actions).

II/ Structurer et organiser les filières, courtes et longues, en fonction des marchés porteurs 
et des attentes des consommateurs pour orienter et valoriser les productions Limousines 
(déclinaison en 3 actions).

III / Renforcer l’attractivité des métiers agricoles par une politique volontariste d’installation 
et une prise en compte de la problématique du foncier (déclinaison en 4 actions).

IV/ Conforter la place de l’agriculture en tant qu’activité indispensable à la vitalité des 
territoires (déclinaison en 2 actions).
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Ce dernier objectif concerne plus particulièrement le SCoT de l’agglomération de Limoges et 
notamment l’action n° 17 qui vise à « Préserver le foncier agricole en améliorant sa prise en compte 
dans les documents d’urbanisme ». Cette action a pour objectif « d’assurer une meilleure prise en 
compte de l’agriculture dans les documents d’urbanisme ».

La description des moyens permettant de mettre en œuvre cette action présente plusieurs leviers 
qui pourraient facilement être activés.

Ainsi, les points « Inciter les collectivités à mettre en œuvre des diagnostics agricoles de qualité 
lors de la révision des documents d’urbanisme » et «  inviter les professionnels à s’impliquer en 
amont des révisions de documents d’urbanisme en proposant des projets agricoles territoriaux » 
: Cette initiative (déjà réalisée dans le cadre de la révisons de documents d’urbanisme type PLU)
nécessite la mise en place d’une concertation importante avec questionnaires, identification des 
projets, réunions d’informations avec les exploitants possédant ou louant des terres agricoles 
sur le territoire. Les cahiers des charges établis pour la sélection des bureaux d’études réalisant 
la révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme doivent détailler le contenu attendu de 
l’étude agricole et de la concertation avec les exploitants.

D’autres moyens d’actions sont déclinés au travers de cette action :
- La mise à disposition de terres agricoles nécessite la constitution d’une réserve foncière 
(encadré par les articles L221-1 à L221-3 et L300-1 du code de l’urbanisme).
Deux moyens d’intervention existent, la constitution d’une réserve foncière par l’intervention 
directe de la municipalité ou de l’EPCI (qui nécessite la création d’une ligne budgétaire pour 
avoir la capacité de réagir aux opportunités d’acquisitions) et la constitution d’une réserve 
via l’intervention de la SAFER sous certaines conditions. La SAFER peut en effet faire valoir 
un droit de préemption quand des intérêts agricoles majeurs sont en jeu et sur demande 
expresse d’un agriculteur ou d’une collectivité. Les réserves foncières ainsi constituées sont 
mises à disposition des exploitants sous la forme de baux ruraux avec un loyer accessibles 
pour les agriculteurs.  
Exemple de réalisation : Lille Métropole / cf. appel à candidature pour la zone maraîchère et 
horticole sur le site de la vallée Wavrin

- convention de portage : exemple du portage foncier réalisé dans le département de l’Ile 
et Vilaine.
Le Conseil Général de l’Ile et Vilaine a passé une convention avec la SAFER (Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) permettant l’achat à l’amiable ou par 
droit de préemption de biens agricoles bâtis ou non présentant un potentiel intéressant 
pour une installation agri-rurale innovante. 
Ce dispositif s’applique sur l’ensemble du territoire départemental avec des priorités en 
zones périurbaines ou sur des territoires soumis à de fortes contraintes environnementales 
ou se caractérisant par un déficit d’installations et/ou un nombre significatif de cessations 
d’activités prévisibles. 
Le Conseil Général prend en charge les frais financiers générés par l’acquisition, la mise en 
réserve et le stockage des biens fonciers pendant une période de 2 ans maximum et ce, 
dans la limite de 15 000 € par opération. 
Il existe deux modes de fonctionnement : 
 La SAFER repère un bien et propose au Conseil Général de le mettre en réserve. En cas 
d’accord, le Département procède alors à un appel à projets en partenariat avec les acteurs 
de l’installation pour trouver des candidats à l’acquisition ayant un projet agricole durable 
et viable économiquement. 
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 Un porteur de projet repère un bien et demande au Conseil Général de proposer à 
la SAFER de procéder à sa mise en réserve. En cas d’accord, le bien est stocké ce qui laisse 
le temps au candidat de finaliser son projet d’installation. Il peut pendant la période de 
stockage, commencer son activité dans le cadre d’une convention d’occupation précaire et 
provisoire signée avec la SAFER.
Ce dispositif permet d’éviter le démantèlement de petites exploitations et contribue au 
dynamisme agricole de certains territoires, de trouver à moyen terme un porteur de projet 
intéressé par une reprise, et de laisser du temps au porteur de projet pour finaliser son projet 
d’installation. Ce dispositif facilite l’accès au foncier et permet l’installation d’agriculteurs 
hors cadre familial. Les personnes doivent cependant disposer d’un diplôme agricole, d’un 
projet viable économiquement et cohérent.

- La mise en place de zonages spécifiques : Il est possible de mettre en place, au travers des 
PLU, des zonages spécifiques plus précis que la simple zone A. Une zone agricole stricte 
peut-être apposée,  elle interdit toute nouvelle installation (même les installations de 
bâtiment d’exploitation) à l’exception des abris démontables pour les animaux. Ce zonage 
peut par exemple permettre de préserver le foncier agricole proche des lieux d’habitations 
en évitant les conflits d’usages liés à l’installation d’un bâtiment d’exploitation. 
La commune de Nantiat a souhaité mettre en place (dans le respect des prescriptions du 
SCoT) une zone agricole spécifiquement réservée à l’activité maraîchère.
Attention, la mise en place d’une protection par le biais de zonages spécifiques ne garantit 
pas la préservation à long terme du foncier agricole.
La mise en place de zone A dite «inconstructible» doit cependant être maniée avec  prudence. 
En effet, la vocation agricole des terrains va de pair avec la  possibilité pour l’agriculteur de 
construire le bâtiment nécessaires à son activité professionnelle. De plus, les périmètres de 
réciprocité évitent déjà une proximité immédiate avec les habitations existantes.

- La mise en place des Zones Agricoles Protégée (ZAP) est déclinée dans la suite de l’étude 
(cf. conclusion / perspectives).
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10/ LEs dynAMiqUEs dE L’AgRicULtURE BioLogiqUE AU nivEAU RégionAL 
soURcEs : oBsERvAtoiRE RégionAL dE L’AgRicULtURE BioLogiqUE

Si on effectue une comparaison entre la région Limousin est les autres régions françaises, 
Le Limousin se place au 14ème rang national pour le nombre d’exploitations (530 en 2012 
dont 181 en Haute-Vienne) et au 15ème rang national vis-à-vis des surfaces certifiées (bio 
+ conservation / ha en 2012). On compte également 29 distributeurs de produits bio ce qui 
place le Limousin au 21ème rang français, plus 111 transformateurs de produits bio ce qui là 
encore place le Limousin au 21ème rang français.

 Présentation générale de l’évolution du bio dans la région et le département (évolution du 
nombre d’exploitations, sAU certifiée)

Au niveau régional, on compte en 2012 530 exploitations agricoles certifiées en agriculture 
biologique. La SAU régionale certifiée en agriculture biologique a nettement augmenté entre 
2007 et 2012 en passant de 17 089 ha à 27 781 ha en 2012 soit une progression de 63 %. C’est le 
département de la Haute-Vienne qui a le plus augmenté entre les deux périodes de référence avec 
une progression de 82% des surfaces 

 Les productions végétales (grandes cultures, culture fourragères souvent liées à 
l’autoconsommation) + évolution de l’arboriculture et viticulture bio encore très marginales 
mais en forte augmentation depuis 2007

Sur l’ensemble du Limousin plus de 90 % des surfaces bio servent à l’alimentation des troupeaux 
soit sous la forme de surfaces en herbes qui servent notamment pour le pâturage, soit sous la 
forme de céréales. En Haute-Vienne les surfaces toujours en herbes et les cultures fourragères 
représentent près de 80 % des surfaces certifiées en agriculture biologique. Les 20% de surfaces 
restantes sont majoritairement occupées par la production les grandes cultures (céréales, 
oléagineux et protéagineux  destinés à la vente / à hauteur de 18%), le reste correspond à la 
production de légumes et de fruits. 

Il semble cependant important de s’intéresser plus en détail à l’évolution des surfaces consacrées 
aux productions plus marginales : 

Arboriculture : Entre 2007 et 2012 les surfaces fruitières (arboriculture : production de pommes, 
noix et châtaignes) ont été multipliées par 3,7 soit une augmentation de 428 ha par rapport à la 
situation de 2007 (158 ha en 2007 / 326 en 2010 / 586 en 2012). Cette augmentation est surtout liée 
à l’évolution de la production de noix. Une mesure incitative est à l’origine de cette augmentation 
: en effet une aide de 900€/ha pendant 5 ans a été accordée en cas de conversion (conversion : 
passage d’une agriculture « classique » à une agriculture biologique).
viticulture : La viticulture biologique représente également des surfaces minimes à l’échelle 
régionale avec 23 ha en 2012. Les surfaces certifiées en agriculture biologique sont uniquement 
présentent en Corrèze où elles représentent 23 % des surfaces totales dédiées à la viniculture et 
18 % du volume commercialisé. 
PPAM : Enfin, la production de Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM) représente 
des surfaces minimes à l’échelle régionale avec 21 ha en 2012. Même  si ces surfaces ont évoluées 
à la baisse entre 2010 et 2012 (25 ha en 2010 contre 21 ha en 2012) il faut également noter qu’elles 
ont nettement progressés par rapport à la situation de 2007 où elles couvraient seulement 7 ha 
au niveau régional.
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 Le maraîchage : structures de petites tailles (moins de 2 ha) / commercialisation généralement 
en circuit court / structure généralement fragiles économiquement.
Maraichage : Au niveau régional, la surface de maraîchage avec production de légumes frais a 
été multipliée par 2 par rapport à la situation de 2007 en passant de 77 ha à 152 ha en 2012. En 
revanche les surfaces n’ont que très peu évolués par rapport à 2010 où elles représentaient 146 
ha. Les structures sont de petite taille (généralement moins de 2 ha) avec une commercialisation 
sous forme de vente directe. La vente par intermédiaires (magasins spécialisés et restauration 
collective) représente ici environ 15 % du chiffre d’affaire des structures. Ces exploitations semblent 
pâtir d’une certaine fragilité économique avec plusieurs arrêts au cours de la période d’analyse. 
La création de nouvelles structures semble plus dynamique dans les départements de la Corrèze 
et de la Haute-Vienne. Il faut ici noter que ces nouvelles structures sont aujourd’hui créées sur 
l’ensemble des territoires et pas seulement dans la proximité des agglomérations comme ce fut le 
cas auparavant.

 Les productions animales (situation des vaches laitières / situation des vaches allaitantes / 
situation brebis allaitantes / situation ovin lait / situation caprin lait / situation porcin / situation 
poulet chai / situation poules pondeuses)
Il faut noter certaines spécificités entre les trois départements : des proportions nettement plus 
importantes d’ovins et de porcins en Haute-Vienne et des élevages avicoles proportionnellement 
plus présents en Corrèze et Creuse.
Les cheptels de vaches allaitantes, qui représentent la part la plus importante des Unités de Gros 
Bétail (UGB) avec pour la Haute-Vienne près de 50 % du total des UGB, à progressé par rapport 
à la situation de 2007. Au niveau régional, on comptait 4 093 UGB en 2007 et 4 549 en 2012. Il 
faut également noter qu’entre 2007 et 2010 la dynamique était à la baisse. On assiste ici à une 
stabilisation de la production de vaches allaitantes.
La production laitière a été multipliée par presque 2 entre 2007 et 2012. Cette évolution est surtout 
liée au dynamise de la  filière longue et à la reprise de la collecte par les groupes Terralacta (Haute-
Vienne) et Biolait (Creuse).
Il faut également noter la progression constante des productions de brebis viandes et de poulets 
de chair entre 2007, 2010 et 2012. L’évolution est significative pour la production de poulets de 
chairs avec une multiplication par 2 des cheptels (passage de 608 UGB soit 76 000 poulets de chair 
en 2007 à 1 266 UGB soit 158 000 en 2012). Cette production correspond généralement à une 
diversification d’exploitations en élevage bovin ou ovin.

 La transformation et les distributeurs.
Au cours de la période d’analyse le Limousin a vu le nombre de transformateurs bio doubler. Cette 
situation est en accord avec la situation observée au niveau national.
En l’espace de quatre ans le Limousin a triplé le nombre de ses points de vente au détail. On assiste 
aujourd’hui à une certaine stabilisation des surfaces de ventes, avec malgré tout des surfaces 
toujours largement au dessus de la moyenne nationale : 72 m² pour 10 000 habitants contre 64m² 
pour 10 000 habitant au niveau national. Cette différence peut sans doute être expliquée par 
une dépense moyenne par habitant supérieure de 32 % à la moyenne des dépenses au niveau 
national. En revanche, la répartition de ces achats par circuits de distribution est globalement la 
même que celle observée au niveau national : 49 % dans les grandes et moyennes surfaces, 30 % 
en magasins spécialisés, 17% en vente directe et 4 % chez les artisans.
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 deux filières sont en nette augmentation et peuvent tirer parti des évolutions des tendances 
des consommateurs au niveau national 
Deux filières semblent bénéficier d’une marge de progression encore intéressantes sur notre 
territoire : il s’agit de la production de châtaignes bio et la production de lait bio. 
Entre 2011 et 2012 les surfaces de châtaigneraie bio ont augmentés de 90 % et totalisent 154 ha 
en 2012 (dont 90 % sont situées en Corrèze). Coté commercialisation et transformation, c’est la 
châtaigne transformée de petit calibre qui progresse le plus avec néanmoins des difficultés pour 
s’approvisionner localement. 
Entre 2011 et 2012 les cheptels de vaches laitières ont augmentés de plus de 80 %. Coté 
consommateur on note une sensibilité en hausse pour la production de lait bio venant de France. 
En effet, 93 % du lait bio consommé en France vient également de France avec une augmentation 
de 8 points par rapport à la situation de 2011.

Enjeux spécifiques à la thématique de la production agricole biologique: 

- Répondre à la demande croissante de produit biologique en proposant une offre locale 
et diversifiée.

- Favoriser l’émergence de nouveaux acteurs dans la distribution et la transformation 
des produits bio locaux.

- Poursuivre les efforts déjà entrepris de structuration de la filière (notamment dans le 
cadre de la production de légumes). Le développement des filières et de la logistique 
doit contribuer à sécuriser les producteurs locaux (contractualisation avec les acteurs 
locaux, répartition géographique équilibrée des coopératives).

- Thématique de la production fruitière : Poursuivre le développement de variétés 
pouvant satisfaire une viabilité technique et économique de la production (exemple 
du développement de la variété de pomme OPAL pour la production des vergers de 
pommiers).

- Tirer parti du développement de l’agriculture biologique pour améliorer l’environnement 
(cf. «Analyse» / Les enjeux de la production d’agriculture biologique en France / ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt/ n°50 de juillet 2012) : Les exploitation 
agricoles biologiques, moins intensives en intrants et combinant généralement une 
diversité de cultures contribuent à réduire les perturbations portées à l’environnement 
et démontrent leur rôle dans le maintient d’une certaine biodiversité.  De plus de part les 
modes de productions utilisés (rotation longue, utilisation d’engrais organique et moins 
d’apport en azote), l’agriculture biologique permet de réduire la présence de produits 
phytosanitaires dans l’eau.
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11 / concLUsion Et PERsPEctivEs

Deux outils forts de protection du foncier agricole pourraient être mis en place dans les secteurs 
les plus sensibles du point de vue du maintien de l’activité agricole sur le territoire (perte de SAU 
/ baisse du nombre d’exploitation agricole): 

• La ZAP (Zone agricole protégée)

Issue de la loi d’orientation agricole n° 1999-574
Textes de référence : Articles L.112-2 et R.112-1-4 à R.112-1-10 du code rural

Article L 112-2 du code rural :

Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur 
production, soit de leur situation géographique peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones 
agricoles protégées.
 Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des 
communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public 
compétent en matière de plan local d’urbanisme ou sur proposition de l’établissement public compétent en 
matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, 
après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones 
d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
L’existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d’une telle zone ne fait pas obstacle à cette 
délimitation. 
Tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel 
agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole protégée doit être soumis à l’avis de la chambre 
d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. En cas d’avis défavorable de 
l’une d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. 
Le changement de mode d’occupation n’est pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent lorsqu’il 
relève d’une autorisation au titre du code de l’urbanisme et lorsque le terrain est situé à l’intérieur d’un plan 
d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. 
La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d’occupation des sols dans les conditions 
prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Attention, La ZAP n’interdit pas les changements de destination des sols. Cependant, les documents 
d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale) doivent être mis à jour pour intégrer cette 
servitude en annexe. Par ailleurs, les communes disposant d’un document d’urbanisme devront 
examiner si les autorisations envisagées au titre du code de l’urbanisme ne portent pas préjudice 
au potentiel agronomique, biologique ou économique de la zone agricole délimité par la ZAP. 
Les ZAP pourraient, à l’initiative du SCoT, être définies à l’échelle de chaque EPCI pour faciliter le 
travail de concertation et de débat.

Bien que cet outil ne garantisse en rien la pérennité des exploitations, il permet de limiter la 
hausse des prix du foncier en lien avec la pression de l’urbanisation par un classement en zone non 
constructible. Par voie de conséquence, il pourrait faciliter l’installation de nouvelles exploitations 
dans ces secteurs.
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• Le PPEAnP (Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains)

Issue de la loi relative au développement des territoires ruraux (Loi DTR n° 2005-157 du 23 février 2005)
Textes de référence : Décret d’application n° 2006-821 du 7 juillet 2006 / Articles L.143-1 à L.143-6 et R.143-1 à R.143-9 
du code de l’urbanisme

Article L143-1 du code de l’urbanisme :
Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains, le département ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 
122-4 peut délimiter des périmètres d’intervention avec l’accord de la ou des communes concernées ou 
des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après avis de la chambre 
départementale d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l’environnement . Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public. 
Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s’il en existe un. Ils ne peuvent 
inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, dans 
un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire 
de zone d’aménagement différé.
L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre 
que sur le territoire des communes qui le composent.
Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné audit article L. 122-4 est à l’initiative du 
périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes 
publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être 
concomitantes.

Article L143-2 du code de l’urbanisme :
Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération 
intercommunale compétents, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de 
gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des 
espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l’article L. 143-1. Lorsque ce 
périmètre inclut une partie du territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit être compatible 
avec la charte du parc.

Article L143-3 du code de l’urbanisme :
A l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par 
le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes : 
1° Dans l’ensemble du périmètre, par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre collectivité 
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l’amiable ou par expropriation ou, 
dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l’article L. 142-3, par 
exercice de ce droit de préemption. Dans la région Île-de-France, l’Agence des espaces verts prévue à l’article L. 
4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l’accord du département, acquérir à l’amiable 
des terrains situés dans le périmètre; 
2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° 
de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ; 
3° Par un établissement public mentionné à l’article L. 321-1 du présent code ou un établissement public 
foncier local mentionné à l’article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son 
accord, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale. 
En l’absence de société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, s’il n’a pas donné 
mandat à un établissement public mentionné à l’alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit 
de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions 
prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code. 
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui 
les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils 
peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et 
de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que 
ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou 
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de concession temporaire. 
Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 
143-2 du code rural et de la pêche maritime, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut 
néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

Article L143-4 du code de l’urbanisme :
Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni 
dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible 
délimité par une carte communale.

Article L143-5 du code de l’urbanisme :
Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d’action avec l’accord des seules communes 
intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d’agriculture.
Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut 
intervenir que par décret.

Article L143-6 du code de l’urbanisme :
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il approuve les clauses 
types des cahiers des charges prévus par l’article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon 
lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des 
obligations du cocontractant.

La procédure de mise en place du PPEANP est plus lourde et reste à l’initiative du Département 
ou de l’établissement porteur de SCoT. Le PPEANP apporte une protection renforcée aux espaces 
inscrits dans le périmètre et notamment aux espaces agricoles. En effet, elle accorde sur ces 
derniers un droit de préemption nouveau au Département qui l’exerce soit directement, soit par 
l’entremise de la SAFER (ou établissements publics fonciers : EPF).

Le PPEANP ne peut être modifié que par voie de décret, donnant ainsi une garantie plus forte à 
la protection des espaces délimités. De plus, les terrains acquis au sein du périmètre de PPEANP 
peuvent être revendus (en conservant la caractéristique de ne pouvoir être urbanisés). La 
collectivité n’aura ainsi pas indéfiniment le foncier acquis à sa charge.
Une mission interministérielle portant sur « La protection des espaces agricoles et naturels face 
à l’étalement urbain » (2009), précise que la mise en place d’un PPEANP est pertinente pour les 
intercommunalités importantes, tels que les communautés d’agglomération, car elles sont déjà 
sensibilisées aux problématiques d’étalement urbain, de gestion économe de l’espace et de 
préservation du foncier agricole. Elles sont également plus concernées par la spéculation sur le 
foncier agricole, en lien avec la pression urbaine.
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• Prise en compte des propositions du PRAD

Le PRAD préconise la mise en place des actions suivantes : 

- La mise à disposition de terres agricoles : Les EPCI, les communes ou la SAFER peuvent en 
effet faire valoir un droit de préemption quand des intérêts agricoles majeurs sont en jeu et sur 
demande expresse d’un agriculteur ou d’une collectivité. Les réserves foncières ainsi constituées 
sont mises à disposition des exploitants sous la forme de baux ruraux avec un loyer accessible 
pour les agriculteurs.  

- Convention de portage : Ce dispositif permet d’éviter le démantèlement de petites exploitations 
et contribue au dynamisme agricole de certains territoires, de trouver à moyen terme un porteur 
de projet intéressé par une reprise, et de laisser du temps au porteur de projet pour finaliser son 
projet d’installation. Ce dispositif facilite l’accès au foncier et permet l’installation d’agriculteurs 
hors cadre familial. Les personnes doivent cependant disposer d’un diplôme agricole, d’un 
projet viable économiquement et cohérent. Ce dispositif s’applique sur l’ensemble du territoire 
départemental avec des priorités en zones périurbaines ou sur des territoires soumis à de fortes 
contraintes environnementales ou se caractérisant par un déficit d’installations et/ou un nombre 
significatif de cessations d’activités prévisibles. Les acteurs concernés sont le Conseil Général, la 
SAFER et les porteur de projets.

- La mise en place de zonages spécifiques : Il est possible de mettre en place, au travers des PLU, des 
zonages spécifiques plus précis que la simple zone A. Attention, la mise en place d’une protection 
par le biais de zonages spécifiques ne garantit pas la préservation à long terme du foncier agricole.
Attention, 

• Prise en compte des propositions du PRAD
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• L’agriculture représente 1,4% des emplois présents sur le territoire et représente 45% de la 
surface du territoire

• Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : - 521, soit une perte annuelle 
moyenne de 47 exploitations.

• La SAU en 2000 occupait 73 121 ha. En 2010, elle occupait 68 060 ha, soit une baisse de 7 % 
entre 2000 et 2010. En 1988, elle occupait 78 083 ha.

• La SAU moyenne des exploitations en 2010  était de 54,7 ha. Entre  2000 et 2010 la SAU 
moyenne des exploitations a augmenté de 11, 9 ha soit une valeur légèrement supérieure à 
celle observée au niveau régional.

• Nombre de grandes et moyennes exploitations en 2000 : 824 / Nombre de grandes et moyennes 
exploitations en 2010 : 653.

• Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : - 171, soit une perte annuelle 
moyenne de 15 grandes et moyennes exploitations (-21 % entre 2000 et 2010 soit trois points 
de plus qu’au niveau régional).

• Nombre d’exploitations de plus de 100 ha : 237 / soit 18,6 % des exploitations possédant 54,6 
% de la SAU.

• 27 communes (sur 65) possèdent plus de la moitié de leurs exploitations qui n’ont pas de 
successeur connu.

• Entre 2000 et 2010 on compte un gain de 6 unités de travail annuel pour une disparition de 
734 UTA.

• Près de 68 000 hectares ont été déclarés à la PAC, soit près de 42 % du territoire. 

Atout Faiblesse
Une agriculture qui reste encore largement 
présente comme le prouve la surface qu’elle 
occupe dans un territoire qui comprend un 
pôle urbain fortement artificialisé.

Une tendance continue à la diminution des 
espaces agricoles et une fragilisation des 
activités agricoles.
Certaines communes dont la SAU est détenue 
par un nombre restreint d’exploitations.

Opportunité Menace
L’agriculture  bio  :  en  augmentation  en  
nombre  d’exploitations et de surface.
De nouvelles   possibilités   de   diversifications
:   tourisme, ventes directe...

La poursuite de la diminution des prairies 
permanentes. 
Le manque de reprises dans le cadre familiale.

EnjEux :
 - Poursuivre les actions déjà entreprises par la chambre d’agriculture concernant : la 
mise en relation des cédants avec les potentiels repreneurs (répertoire départemental a 
l’installation : RDI), offres de formation à la succession, promotion à l’installation des jeunes 
agriculteurs (Programme pour l’Installation des jeunes en agriculture et le Développement 
des initiatives Locales : PIDIL).
- Réserver dans les PLu les terres agricoles nécessaires au maintien et au développement 
des exploitations déjà implantées.
- Promouvoir la recherche de revenus complémentaires aux exploitations en lien avec un 
développement de l’agrotourisme.
- Développer la mise à disposition de terres agricoles et les conventions de portage.
- Définir des périmètres de protection des espaces agricoles.
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Définitions
(Sources insee.fr)

définition insEE de la sAU :
La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole 
européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures 
sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, 
vergers...).

définition insEE de l’exploitation agricole :
Dans le recensement agricole, l’exploitation agricole est définie comme une unité de production 
remplissant les trois critères suivants :
- produire des produits agricoles ;
- avoir une gestion courante indépendante ;
- atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d’animaux.

Ce seuil a été défini de la façon suivante :
- une superficie agricole utilisée au moins égale à un hectare ;
- ou une superficie en cultures spécialisées au moins égale à 20 ares ;
- ou une activité suffisante de production agricole, estimée en cheptel, surface cultivée ou volume 
de production.

définition insEE de l’Unité de travail Annuel : 
L’unité de travail annuel (UTA) est l’unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur 
chaque exploitation agricole.
Cette unité équivaut au travail d’une personne travaillant à temps plein pendant une année.

définition insEE des « grandes et moyennes exploitations » :
Les surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés selon des coefficients permettant le calcul de 
la  production brute standard (PBS). La PBS décrit un potentiel de production des exploitations et 
permet de classer les exploitations selon leur dimension économique en « moyennes et grandes 
exploitations», quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros, en «grandes exploitations» 
quand elle est supérieure ou égale à 100 000 euros.
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AnnExE 2
 

Zones vulnérables nitrates

(Sources : Préfecture de la Haute-Vienne)

La 5e campagne de mesures de la qualité des eaux a conduit le préfet coordonnateur de bassin 
Loire-Bretagne à classer le territoire de la commune de folles en zone vulnérable aux pollutions 
par les nitrates d'origine agricole.

En raison de ce classement, toute exploitation agricole possédant un ou plusieurs bâtiments 
d’élevage et/ou cultivant une ou plusieurs parcelles sur une de ces trois communes est désormais 
concernée par la mise en œuvre d’un programme d’action « nitrates » constitué de huit mesures. 
Du fait de dépassements limités et modérés des taux en nitrates, dans une région par ailleurs 
concernée pour la première fois par cette directive européenne, les mesures qui s’appliquent 
correspondent aux seules prescriptions nationales.

Le programme d’action « nitrates » est constitué de huit mesures : 

Mesure n°1  : Périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés
  
Mesure n°2  : Stockage des effluents d’élevage

Mesure n°3  : Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée

Mesure n°4  : Plans prévisionnels de fumure et cahier d’enregistrement  des pratiques

Mesure n°5  : Limitation de la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents 
d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation (170 kg/ha)

Mesure n°6  : Conditions particulières d’épandage à proximité des cours d’eau, sur sols en 
forte pente, détrempés, inondés, gelés ou enneigés

Mesure n°7  : Maintien d’une couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée 
à absorber l’azote du sol

Mesure n°8  : Maintien d’une couverture permanente le long des cours  d’eau et plans d’eau
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Programme de mesures s’appliquant aux exploitations agricoles en zone vulnérable 

Mesure n°1 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 1

Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants 
azotés 

 Description  
Les  calendriers  d’interdiction  d’épandage  sont  fixés  selon  l’occupation  du  sol  de  chaque  parcelle  et  les 
catégories de fertilisants.  
 

Types de fertilisants 
Type I Type I bis Type II Type III 

Fumiers compacts pailleux 
(ruminants et porcins) et composts 
d’effluents d’élevage1 

Autres effluents de type I (ex : 
fumiers de bovins, porcins, équins, 
composts de déchets verts…) 

Lisiers de bovins et porcins, 
fumiers et fientes de volailles, 
digestats bruts de méthanisation 

Engrais minéraux 

 
Types de fertilisantsOccupation du sol pendant ou 

suivant l’épandage Type I Type I bis Type II Type III 
Sols non cultivés Toute l’année 

Cultures implantées à l’automne 
ou en été  
(autre que colza) 

Du 15 novembre au 15 janvier Du 1er octobre au 31 
janvier 

Du 1er septembre au 31 
janvier 

Colza implanté à l’automne Du 15 novembre au 15 janvier Du 15 octobre au 31 
janvier 

Du 1er septembre au 31 
janvier 

Cultures implantées au printemps 
non précédées d’une CIPAN ou 
d’une culture dérobée 

Du 1er juillet au 31 août et 
du 15 novembre au 15 

janvier 

Du 1er juillet au 15 
janvier Du 1er juillet au 31 janvier Du 1er juillet au 15 février 

Cultures implantées au printemps 
précédées d’une CIPAN ou d’une 
culture dérobée 

De 20 jours avant la 
destruction et jusqu’au 15 

janvier (max 70 kg N 
efficace par ha) 

Du 1er juillet à 15 jours 
avant l’implantation et 
de 20 jours avant la 

destruction et jusqu’au 
15 janvier (max 70 kg N 

efficace par ha) 

Du 1er juillet à 15 jours 
avant l’implantation et de 

20 jours avant la 
destruction et jusqu’au 31 

janvier (max 70 kg N 
efficace par ha) 

Du 1er juillet au 15 février 

Prairies implantées depuis plus de 
6 mois Du 15 décembre au 15 janvier2 Du 15 novembre au 15 

janvier1 
Du 1er octobre au 31 

janvier 
Autres cultures Du 15 décembre au 15 janvier Du 15 décembre au 15 janvier 
1 Peuvent être considérés comme relevant de cette colonne certains effluents relevant d'un plan d'épandage sous réserve que l'effluent brut à 
épandre ait un rapport C/N ≥ 25 et que le comportement dudit effluent ne présente pas de risque de lixiviation de nitrates.  
2 L’épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d’azote efficace/ha 
 

 Calendrier d’application 
Cette mesure s’applique depuis le 1er novembre 2013. 

 Champ d’application  
Cette mesure s’applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. 

 Principales conséquences pour les exploitants  
Comptetenu  des  rotations  habituellement  observées  en  Limousin,  le  respect  des  calendriers  d’épandage  ne 
devrait pas être trop pénalisant. La vigilance des exploitants est toutefois attirée sur les périodes d’interdiction 
d’utilisation des ammonitrates sur maïs (stade 7 feuilles) à partir du 1er juillet. ■ 
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 Programme de mesures s’appliquant aux exploitations agricoles en zone vulnérable 

Mesure n°2 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 3

Stockage des effluents d'élevage 
 Description  

La capacité de stockage des effluents est calculée selon la méthode « DEXEL ». Elle dépend du cheptel présent 
sur l’exploitation et du temps passé à l’extérieur des bâtiments (cf. annexes 1 et 2).  
Une dérogation est accordée pour les « fumiers compacts pailleux » selon certaines conditions : à l’issue d’un 
stockage de deux mois sous les animaux, ils pourront être stockés au champ pendant dix mois maximum, avec 
toutefois interdiction de retour sur un même emplacement avant un délai de trois ans. 

 Calendrier d’application 
Les  exploitants  ont  jusqu’au  1er  octobre  2016 pour  se mettre  en  conformité  avec  cette mesure.  Les  élevages 
concernés doivent se signaler à l’administration. 

 Champ d’application 
Cette  mesure  est  obligatoire  pour  tout  élevage  situé  en  zone  vulnérable  (c'estàdire,  y  ayant  au  moins  un 
bâtiment). Tous les animaux et toutes les terres de l’exploitation, situés ou non en zone vulnérable, sont pris en 
compte dans le calcul. 

 Principales conséquences pour les exploitants  
La possibilité  de  stockage  au  champ des  «  fumiers  compacts  pailleux  »  devrait  considérablement  limiter  les 
investissements  pour  les  exploitations  en  système de  litière  accumulée.  Pour  celles  qui  devront  s’équiper  en 
ouvrages  de  stockage,  un  soutien  financier  peut  être  envisagé  dans  le  cadre  du  plan  de  modernisation  des 
bâtiments d’élevage (PMBE). ■ 
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 Programme de mesures s’appliquant aux exploitations agricoles en zone vulnérable 

Mesure n°3 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 5

 

Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée 
 Description  

L’arrêté préfectoral du 1er octobre 2013 établit  le « référentiel régional de mise en oeuvre de l'équilibre de la 
fertilisation  azotée  »  pour  la  région  Limousin.  Il  permet  de  calculer,  pour  chaque  îlot  cultural  situé  en  zone 
vulnérable, la dose prévisionnelle d’azote à apporter à la culture.  
Cet arrêté est disponible en ligne sur le site Internet de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 
et  de  la  forêt  (DRAAF) :  http://draaf.limousin.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arreteGREN_
Limousin_cle4f58e2.pdf 
 

 Calendrier d’application 
Le calcul de la dose prévisionnelle d’apport azoté devra être mis en œuvre dès la prochaine campagne culturale 
et sera exigible à compter du 31 mars 2014. 

 Champ d’application 
Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote est exigé pour tout îlot cultural en zone vulnérable. 

 Principales conséquences pour les exploitants  
Le référentiel technique de l’équilibre de la fertilisation a été établi dans un souci d’optimisation des pratiques 
agronomiques  et  de  limitation  des  achats  d’engrais  de  synthèse.  Il  se  présente  comme un  «  outil  d’aide  à  la 
décision » pour l’exploitant et a vocation à faciliter le pilotage de la fertilisation azotée. ■ 
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Mesure n°4 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 7

Plans prévisionnels de fumure et cahier d'enregistrement 
des pratiques 

 Description  
Chaque agriculteur doit établir un plan de fumure et tenir à jour un cahier d’enregistrement des pratiques. Les 
tableaux suivants précisent les données qui devront être ainsi renseignées.  
Pour  les  exploitations  d’élevage,  les  éléments  de  description  du  cheptel  doivent  être  inscrits  dans  le  cahier 
d’enregistrement afin d’estimer la quantité totale d’azote effectivement apportée par les effluents d’élevage. Il 
sera ainsi précisé, pour les élevages laitiers, la production laitière moyenne, ainsi que le temps de présence des 
animaux à l’extérieur des bâtiments. Pour les exploitations en bovins allaitants et/ou à l’engraissement, ovins ou 
caprins, le temps passé à l’extérieur des bâtiments doit également être précisé (cf. annexe 2, pour le mode de 
calcul de ces paramètres). 
 

PLAN DE FUMURE (pratiques prévisionnelles) 
Identification et surface de l’îlot cultural 

Identification de l’îlot 
Type de sol 

Culture précédente Lorsqu’une analyse de sol a été réalisée sur l’îlot, reliquat sortie d’hiver mesuré ou quantité d’azote total ou de 
matière organique du sol mesuré (*) 
Culture pratiquée et période d’implantation envisagée 
Date d’ouverture du bilan (*) (**) 
Quantité d’azote absorbée par la culture à l’ouverture du bilan (*) (**) 
Objectif de production envisagé (*) 
Pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses (*) 
Quantité d’azote efficace et total à apporter par la fertilisation après l’ouverture du bilan 

Pratiques prévues 

Quantité d’azote efficace et total à apporter après l’ouverture du bilan pour chaque type de fertilisant envisagé 
(*) Non exigé lorsque l’îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité d’azote inférieure à 50 kg d’azote par hectare 
(**) Non exigée lorsque pour la culture pratiquée, l’arrêté préfectoral du 1er octobre préconise une dose plafond d’apports azotés totaux 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES (pratiques réalisées) 
Identification et surface de l’îlot cultural 

Identification de l’îlot 
Type de sol 
Modalités de gestion des résidus de culture 
Modalités de gestion des repousses et date de destruction 

Interculture précédant la 
culture principale 

Modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée : 
- espèce ; 
- dates d’implantation ; 
- apports de fertilisants réalisés (date, superficie, nature, teneur en azote et quantité d'azote totale). 

La culture pratiquée et la date d'implantation 
Le rendement réalisé 
Pour chaque apport d'azote réalisé : 

- la date d'épandage ; 
- la superficie concernée ; 
- la nature du fertilisant ; 
- la teneur en azote de l'apport ; 
- la quantité d'azote totale de l'apport. 

Culture principale 

Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies 
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Mesure n°4 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 8

 

 Calendrier d’application 
Le  cahier  d’enregistrement  des  pratiques  doit  être  établi  et  actualisé  après  chaque  épandage  depuis  le  1er 
novembre 2013.  
À partir de 2014, le plan de fumure devra être établi chaque année avant le 31 mars. 
 

 Champ d’application  
Le plan de fumure et le cahier d’enregistrement des pratiques doivent être établis pour chaque îlot cultural en 
zone vulnérable (qu’il reçoive ou non des fertilisants azotés). 

 Principales conséquences pour les exploitants  
Si  ces  mesures  génèrent  un  surcroît  de  travail  administratif,  elles  permettent  en  contrepartie  d’optimiser  la 
conduite technique en raisonnant la fertilisation azotée de manière prévisionnelle (plan de fumure). ■ 
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Mesure n°5 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 9

Limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les 
effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par 

chaque exploitation (170 kg/ha) 
 Description  

La quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par hectare doit 
être  inférieure  à  170  kg.  Le  calcul  s’effectue  à  partir  de  coefficients  normalisés,  en  fonction  des  animaux 
présents, et à l’échelle de la surface agricole utilisée de chaque exploitation (cf. annexe 2).  

 Calendrier d’application 
Cette mesure s’applique depuis le 1er novembre 2013. 

 Champ d’application  
Ces  prescriptions  s’appliquent  à  tout  élevage  en  zone  vulnérable.  Tous  les  animaux  et  toutes  les  terres  de 
l’exploitation, qu’ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. 

 Principales conséquences pour les exploitants  
Compte tenu des taux de chargement observés et de la  taille des cheptels en Limousin, ce plafond de 170 kg 
d’azote par hectare devrait être aisément respecté par la grande majorité des exploitations. ■ 
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Mesure n°6 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 11

Conditions particulières d'épandage à proximité des cours 
d'eau, sur sols en forte pente, détrempés, inondés, gelés ou 

enneigés 
 Description  

L’épandage de fertilisants en zone vulnérable doit respecter des critères de pente et de distance par rapport aux 
cours  de  d’eau  conformément  au  tableau  suivant.  Par  ailleurs,  l’épandage  est  interdit  sur  sols  inondés, 
détrempés, inondés, gelés ou enneigés. 
 

 Types de fertilisants 
Type I Type I Type II Type III 

Distance minimum des cours d'eau 
à respecter (en m) 

35 m, voire 10 m lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 m 
 et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure de cours d'eau 2 m 

Pente maximum autorisée pour 
l'épandage (en %) 15 % 10 % 15 % 

 

 Calendrier d’application 
Ces prescriptions s’appliquent depuis le 1er novembre 2013. 

 Champ d’application  
Ces prescriptions s’appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. 

 Principales conséquences pour les exploitants  
Les distances minimales d’épandage  le  long des cours d’eau sont déjà  largement  respectées. Par ailleurs,  les 
situations de sols en forte pente, enneigés, détrempés, ou inondés devraient a priori être limitées. L’attention des 
exploitants sera en revanche attirée sur l’interdiction d’épandage en hiver sur sols gelés, sauf pour les fumiers 
compacts pailleux.■ 
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Mesure n°7 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 13

Maintien d’une couverture végétale au cours des périodes 
pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol 

 Description  
La  couverture  du  sol  par  des  cultures  intermédiaires  piège  à  nitrates  (CIPAN),  des  cultures  dérobées,  des 
repousses  de  colza,  de  céréales  (dans  la  limite  de  20  %  des  surfaces  en  interculture  longue  à  l’échelle  de 
l’exploitation) ou des résidus de maïs broyés et enfouis dans les quinze jours suivant la récolte, est obligatoire 
pendant les intercultures longues d’automnehiver.  
La couverture des sols est également obligatoire pour les intercultures courtes entre une culture de colza et une 
culture  semée  à  l’automne.  Dans  ce  cas,  elle  peut  être  obtenue  par  repousses  de  colza  qui  doivent  être 
maintenues pendant au minimum un mois. 
La destruction chimique des CIPAN ou des  repousses est  interdite, sauf  sur  les  îlots en  techniques culturales 
simplifiées et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte
graines. 
 

(*) dérogations assorties de l’obligation de réaliser un bilan azoté post-récolte pour chaque îlot concerné. 
 

 Calendrier d’application 
Cette mesure entrera en application à partir de la prochaine campagne culturale qui débutera au printemps 2014. 

 Champ d’application  
Ces prescriptions s’appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. 

 Principales conséquences pour les exploitants  
Compte  tenu des  rotations habituellement observées,  l’obligation de mettre  en place des CIPAN devrait  être 
assez  limitée  en  surface  (maïs/maïs,  après  maïs  grain,  avant  une  céréale  de  printemps).  L’attention  des 
exploitants  sera  attirée  sur  l’avantage  agronomique  et  financier  apporté  par  ces  cultures  intermédiaires  pour 
limiter les achats d’engrais de synthèse. ■ 

Nature de la culture 
précédente 

Date de récolte  Date limite d’implantation Date avant laquelle la destruction est 
interdite 

Toutes cultures Avant le 31/08 Avant le 10/09 Avant le 15/11 (15/12 si mélange de 
légumineuses) 

Toutes cultures Entre le 1/09 et le 15/10 14 jours max. après la récolte idem 

Toutes cultures, sauf maïs 
grain, sorgho, tournesol Après le 15/10 Pas d’obligation de couverture des sols (*) 

Maïs grain, sorgho, 
tournesol Après le 1/11 Pas d’obligation d’enfouissement des cannes (*) 

Ilots travaillés avec la 
technique du faux semis 
(sauf maïs grain, sorgho, 

tournesol) 

Pas d’obligation de couverture des sols si le faux semis est réalisé entre le 10/09 et le 15/11 (*) 
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 Programme de mesures s’appliquant aux exploitations agricoles en zone vulnérable 

Mesure n°8 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 15

Maintien d’une couverture permanente le long des cours 
d'eau et plans d’eau 

 Description  
Une bande enherbée ou boisée non fertilisée d’une largeur minimale d’au moins 5 m doit être mise en place et 
maintenue  le  long  des  cours  d'eau,  tel  que  définis  dans  les  règles  de  bonnes  conditions  agricoles  et 
environnementales (BCAE).  

 Calendrier d’application 
Cette mesure s’applique depuis le 1er novembre 2013. 

 Champ d’application  
Cette mesure concerne toutes les exploitations ayant des îlots culturaux en zone vulnérable. 

 Principales conséquences pour les exploitants  
La prééminence des prairies (77 % des surfaces sur les trois communes de la zone vulnérable) devrait faciliter 
l’application de cette mesure. ■ 
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 Programme de mesures s’appliquant aux exploitations agricoles en zone vulnérable 

Annexe 1 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 17

Mode de calcul des capacités de stockage des effluents 
 Description  

Le  calcul  des  capacités  de  stockage  des  effluents  est  obligatoire,  au  titre  de  la  mesure  n°2  du  programme 
d’actions.  

 Mode de calcul pour les élevages bovins, ovins, caprins viande 
Le temps passé à l’extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l’engraissement, les 
caprins et ovins autres que lait : 

• le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ; 
• le  temps  cumulé  (exprimé  en  mois)  passé  à  l’extérieur  des  bâtiments  pendant  les  périodes  où  les 

animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 Cas des bovins à l’engraissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour les élevages bovins, ovins, caprins lait 
Le temps passé à l’extérieur des bâtiments somme pour les bovins, ovins, caprins lait : 

• le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n’est 
pas décomptée ; 

• le  temps  cumulé  (exprimé  en  mois)  passé  à  l’extérieur  des  bâtiments  pendant  les  périodes  où  les 
animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée. 

 
 
 

Type d’effluent d’élevage Temps passé à 
l’extérieur des bâtiments Capacité de stockage en mois  

≤ 7 mois 5,5 
Fertilisant azoté de type I 

> 7 mois 4 

≤ 7 mois 5,5 
Fertilisant azoté de type II 

> 7 mois 4 

Type d’effluent d’élevage Temps passé à 
l’extérieur des bâtiments Capacité de stockage en mois  

≤ 3 mois 6 

de 3 à 7 mois 5,5 Fertilisant azoté de type I 

> 7 mois 4 

≤ 3 mois 6,5 

de 3 à 7 mois 5,5 Fertilisant azoté de type II 

> 7 mois 4 

Type d’effluent d’élevage Temps passé à 
l’extérieur des bâtiments Capacité de stockage en mois  

≤ 3 mois 6 
Fertilisant azoté de type I 

> 3 mois 4 

≤ 3 mois 6,5 
Fertilisant azoté de type II 

> 3 mois 4,5 
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Programme de mesures s’appliquant aux exploitations agricoles en zone vulnérable 

Annexe 2 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 19

 

Mode de calcul des quantités d’azote issu d’effluents 
d’élevage 

 Description  
Le calcul de la quantité d’azote issu d’effluents d’élevage est exigée notamment pour la mesure 2 (stockage des 
effluents),  la  mesure  4  (cahier  d’enregistrement  des  pratiques)  et  la  mesure  5  (limitation  de  la  quantité 
maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage). 
 

 Mode de calcul pour les élevages hors bovins lait 
Le calcul de  la quantité d’azote  issu d’effluents d’élevage hors bovins  lait,  est  fixé à  travers des  coefficients 
normalisés fixés dans le tableau suivant. 
 

Animaux herbivores  
élevés (hors vaches laitières) 

Production d'azote unitaire  
(kg N / animal présent / an) 

Animaux herbivores  
élevés (hors vaches laitières) 

Production d'azote unitaire  
(kg N / animal présent / an) 

Vache nourrice, sans son veau 68 Agnelle 5 

Femelle > 2 ans 54 Chèvre 10 

Mâle > 2 ans 73 Bouc 10 

Femelle 1-2 ans croissance 42,5 Chevrette 5 

Mâle 1-2 ans croissance 42,5 Cheval 44 

Bovin 1-2 ans engraissement 40,5 Cheval (lourd) 51 

Vache de réforme 40,5 Jument seule 37 

Femelle < 1 an 25 Jument seule (lourd) 44 

Mâle 0-1 an croissance 25 Jument suitée 44 

Mâle 0-1 an engraissement 20 Jument suitée (lourd) 51 

Broutard < 1 an, engraissement 27 Poulain 6 m-1 an 18 

Brebis 10 Poulain 6 m-1 an (lourd) 22 

Brebis laitière 10 Poulain 1-2 ans 37 

Bélier 10 Poulain 1-2 ans (lourd) 44 

 
Animaux herbivores  

produits 
Production d'azote unitaire  

(kg N / animal produit) 
Animaux herbivores  

produits 
Production d'azote unitaire  

(kg N / animal produit) 
Place veau de boucherie 6,3 Chevreau engraissé 1,5 

Agneau engraissé 1,5   

 

 Mode de calcul pour les élevages en bovins lait 
 
La production laitière en kg est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente directe, 
exprimée  en  litres,  divisée  par  le  nombre  de  vaches  laitières  présentes  dans  l’année  puis  divisée  par  le 
coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre le lait produit et le lait livré et la conversion des 
litres en kg. 
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Programme de mesures s’appliquant aux exploitations agricoles en zone vulnérable 

Annexe 2 

Application du 5e programme d’action « nitrates »  dans les zones vulnérables 20

Le temps passé à l’extérieur des bâtiments somme pour les bovins lait : 
• le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n’est 

pas décomptée ; 
• le  temps  cumulé  (exprimé  en  mois)  passé  à  l’extérieur  des  bâtiments  pendant  les  périodes  où  les 

animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée. 
 
Le tableau suivant indique la production d’azote épandable par les vaches laitières en fonction de la production 
laitière par vache et par an. ■ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Production laitière (kg lait/vache/an) Temps passé à l’extérieur des 
bâtiments < 6 000 kg 6 000 à 8 000 kg > 8000 kg 

< 4 mois 75 83 91 

4 à 7 mois 92 101 111 

> 7 mois 104 115 126 
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Références réglementaires

Textes relatifs au classement en zones vulnérables nitrates

Directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources 
agricoles (91/676/CEE)

Arrêté du préfet coordonnateur de Bassin Loire-Bretagne du 21 décembre 2012 classant les communes de Folles, Saint-Amand-Magnazeix et 
Saint-Hilaire-la-Treille en zone vulnérable à la pollution de nitrates d’origine agricole

Textes en vigueur relatifs aux programmes d’actions national et régional

Décret n° 2011-1257 du 10/10/2011 relatif au programme d’actions national

Arrêté interministériel du 19/12/2011 relatif au programme d’actions national

Arrêté interministériel du 23/10/2013 modifiant l’arrêté interministériel du 19/12//2011 relatif le programme d’actions national

Arrêté interministériel du 23/10/2013 relatif aux programmes d’actions régionaux

Arrêté ministériel du 20/12/2011 relatif au groupe régional d’expertise « nitrates » (GREN)

Arrêté préfectoral du 25/07/2013 relatif à la composition du GREN Limousin

Arrêté préfectoral du 9/09/2014 relatif au programme d’actions régional en Limousin

Arrêté préfectoral du 31/10/2014 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Limousin

Ces textes peuvent être consultés dans la rubrique spécifique zone vulnérable du site internet départemental de 
l’État en Haute-Vienne :

http://www.haute-vienne.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Zones-
vulnerables-Nitrates

ainsi que sur celui de la DRAAF du Limousin :

http://draaf.limousin.agriculture.gouv.fr/ProgrammesdactionsnitratesDOCUMENT P
ROVIS
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AnnExE 3
 Document de cadrage et d’orientation CDCEA

(Sources : Préfecture de la Haute-Vienne)

PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

direction départementale 
des territoires Document de cadrage 

et d’orientation Service de l’urbanisme et du Logement

unité urbanisme des territoires et planification

dossier suivi par : Rémy Contamine

tél. : 05 55 12 90 73– fax : 05 55 12 90 99

courriel : remy.contamine@haute-vienne.gouv.fr

CDCEA

objet : Analyse des demandes de construction de

maisons d’habitation en espace agricole

Limoges, le 17 juin 2014

réf :

v/réf. :

Ce document soumis à la commission avance des principes simples qui doivent permettre de 
traiter de façon homogène les demandes de permis de construire déposées sur des terrains 
agricoles par des agriculteurs pour leur maison d’habitation.

Rappel : tous les projets de maison d’habitation situés en espace agricole sont évoqués en 
CDCEA, ce document n’a pas vocation à soustraire ces dossiers au un débat en commission.

Le cadre réglementaire

1. L’activité agricole 

L’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime définit l’activité agricole.

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un 
cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole
qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il 
en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue 
de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production 
et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, 
d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 
50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont 
considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole 
dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du
présent article sont déterminées par décret. 

2. Le code de l’urbanisme : trois cas

Cas 1 - En présence d’un plan local d’urbanisme (PLU), l’article R123-7 du code de l’urbanisme
autorise, en zone agricole, les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.

Cas 2 - En présence d’une carte communale, l’article L124-2 du même code admet, par 
exception, dans les zones où les constructions ne sont pas admises, les constructions et 
installations nécessaires à l'exploitation agricole.

Cas 3 - En l’absence de document d’urbanisme, l’article L111-1-2 (2°) du même code autorise, 
en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU), les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole.

Le Pastel – 22 rue des Pénitents-Blancs – CS 43217 – 87032 Limoges cedex 1
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La situation en ou hors PAU s’apprécie sur le terrain, de façon quasi photographique, au regard 
de critères jurisprudentiels : l’existence de terrains voisins construits, le nombre suffisant de 
constructions dans le secteur considéré, la continuité ou la proximité immédiate d’un bourg ou 
d’un hameau, le type d’urbanisation du secteur (habitat groupé ou dispersé), la géographie des 
lieux (présence ou non d’une coupure naturelle ou artificielle (cours d’eau, dénivellation, voirie).
L’existence d’une desserte par les réseaux constitue un critère positif complémentaire.

3. Les avis et l’information de la CDCEA

Obligation 

La consultation de la CDCEA est obligatoire pour les demandes d’autorisations d’urbanisme, 
consommant de l’espace agricole dans les communes soumises au RNU.

Information
Pour permettre l’élaboration d’un document de cadrage et d’orientation, il a été décidé en Haute-
Vienne que la commission serait également informée :
- des demandes de constructions de maisons d’habitation d’agriculteurs déposées en zone 
agricole, sur le territoire des communes bénéficiant d’un PLU ou d’un POS ,
- en zone non constructible sur le territoire des communes bénéficiant d’une carte communale. 

Les éléments d’analyse

L’espace agricole est par nature inconstructible. Toute construction y est par conséquent interdite 
sauf si elle est justifiée par les nécessités de l’exploitation agricole, définie par ses activités au 
sens de l’article L311-1 du code rural.

La commission doit émettre  un avis sur les demandes des maisons d’exploitants agricoles, au 
regard de la nécessité agricole de la construction.

1. Les critères de recevabilité : l’existence avérée d’une activité agricole

La réalité de l’activité agricole conditionne la recevabilité de la demande.

 Sont évalués à ce titre :
• le caractère agricole de l’activité ;
• les preuves que l’activité est agricole.

La réalité concrète de l’activité doit être prouvée dans la note de présentation de la demande de 
permis de construire, par tout moyen à la disposition du demandeur. Ces éléments ne sont pas 
exigés par le code de l’urbanisme mais sont des éléments d’appréciation importants à produire.

Le statut du pétitionnaire, au regard des articles L722-5, L 722-6 et L 722-7 du code rural et de la 
pêche maritime, est sans incidence sur la recevabilité du projet, pour autant ce dernier pourra être 
pris en compte pour évaluer les critères d’importance et de pérennité.

2. Les critères d’éligibilité

Si la demande est recevable, les critères d’éligibilité suivants sont cumulatifs :

Le critère de  nécessité 

En application du code de l’urbanisme, l’exploitant doit apporter la preuve de la nécessité d’une 
présence permanente à proximité immédiate de l’exploitation. Si cette nécessité n’est pas 
prouvée, la commission émet un avis défavorable à l’obtention du permis. 

L’état des réflexions de la commission en Haute-Vienne permet de dégager les éléments 
d’appréciation suivants : 

- les productions végétales ne permettent pas, à elles seules, de justifier l’implantation d’une 
habitation en espace agricole ;

- en matière d’élevage, seule la nécessité démontrée d’apporter des « soins constants » (c’est-à-
dire de réaliser des tâches dont la nature et la fréquence imposent une présence humaine 

2
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constante) justifie d’implanter une construction à usage d’habitation. (la notion de soins constants
est retenue pour les actes liés à la reproduction et examinée, au cas par cas, pour les autres types 
d’élevage) ;

- le critère de nécessité doit être motivé au regard des conditions de logement existantes :

 il peut ne pas être retenu si l’exploitant dispose d’une habitation, sur place ou à 
proximité;

 il n’est pas retenu si l’exploitant dispose sur place d’un logement provisoire, pour lui ou 
son personnel, dédié aux périodes d’activité intense (exemple : période des vêlages) ;

- le critère de nécessité n’est pas retenu si le projet de construction à usage d’habitation est à 
proximité (dans un rayon acceptable) d’un espace constructible dans lequel la construction serait 
autorisée (partie actuellement urbanisée) ou d’une zone constructible d’un document 
d’urbanisme ;

- enfin, une attention particulière est portée aux cas d’exploitation sous forme sociétaire afin de 
limiter le nombre de constructions en espace agricole.

Les critères d’importance et de pérennité 

Un permis de construire concerne l’implantation d’un bâtiment. Le statut de l’agriculteur et la 
pérennité économique de l’exploitation sont des critères qui aident à apprécier la nécessité 
agricole de la construction : pour la commission ils constituent des éléments importants. D’une 
façon générale, le demandeur doit être en capacité d’attester de la pérennité économique de son 
exploitation. 

C’est pourquoi : 

- il est proposé de retenir, au titre du critère de pérennité, les demandeurs qui exercent la 
profession d’agriculteur à titre principal (ATP). Les agriculteurs à titre secondaire (ATS) sont 
donc exclus, sauf s’ils apportent la justification d’un volume d’activité suffisant ;

- en principe, la nécessité agricole de la construction n’est pas considérée comme justifiée pour 
un candidat proche de l’âge légal de départ en retraite.

Le critère de situation

- L’emplacement choisi est le site où se concentrent les moyens de production de l’exploitation ;

- Dans le cas où l’exploitation agricole comporte plusieurs sites, le choix du site auprès duquel 
l’exploitant souhaite implanter sa maison d’habitation est examiné notamment au regard du type 
et du volume de production réalisé sur le site retenu ;

- Il doit être démontré que l’emplacement est approprié au fonctionnement de l’exploitation (de 
manière à former un ensemble cohérent avec les bâtiments d’exploitation) ;

- Il est proposé d’utiliser les critères d’appartenance aux parties actuellement urbanisées 
présentés en page 2 pour évaluer la situation d’une construction à usage d’habitation vis-à-vis de 
bâtiments agricoles :

-  Les constructions doivent être implantées au plus près des bâtiments de l’exploitation ; les 
distances proposées sont celles retenues pour la PAU, c’est-à-dire moins de 50 m dans le cas 
général et dans une limite maximale de 100 m (tout éloignement devra être valablement justifié).

- Les autres critères de la PAU seront retenus : prise en compte des coupures d'urbanisation 
classiques (voie, cours d’eau, bois, déclivité importante) ainsi que, à titre subsidiaire, la desserte 
par les réseaux.

3
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ANNEXES 

au document de cadrage et d’orientation CDCEA

Article L722-5 du code rural et de la pêche maritime

L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs 
dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface 
minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par 
application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence 
applicables aux productions agricoles spécialisées.

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle 
posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou 
d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en 
tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce 
décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent
des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en 
zone de montagne.

En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou 
associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance 
minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier 
alinéa.

Article L722-6 du code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une 
exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à 
l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des 
caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées 
des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées 
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent 
article. 

Article L722-7 du code rural et de la pêche maritime

Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui 
étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des 
professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas
à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité 
agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, 
la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de 
mutualité sociale agricole. 

4

DOCUMENT P
ROVIS

OIR
E



55

- Diagnostic développement économique –
THÉMATIQUE ACTIVITÉ AGRICOLE

D
ÉV

ELO
PPEM

EN
T ECO

N
O

M
IQ

U
E / A

CTIV
ITÉ A

G
RICO

LE

AnnExE 4
 

Zones défavorisées en Haute-Vienne

Les zones défavorisées sont définies par une règlementation européenne conduite depuis 1974(*).

Le principe est de verser une aide appelée Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN) 
aux exploitations herbagères d’élevage qui pratiquent un pâturage adapté au milieu en dépit du 
surcoût occasionné par le relief et le climat.

L’aide est co-financée par l’Etat et le fonds européens de développement rural FEADER.

Elle est différenciée
- selon la zone géographique: il existe trois types de zones défavorisées: la zone défavorisée 
simple, la zone de piémont et la zone de montagne;
- selon le chargement : nombre d’unités de gros bétail par hectare de surface fourragère.

Un arrêté préfectoral annuel fixe les montants unitaires et les plages de chargement éligibles en 
fonction des zones.
La surface maximale primée est de 50 ha. Les montants unitaires des 25 premiers ha sont majorés.

La   zone   défavorisée   simple   occupe   environ   400000   ha,   soit   72%   du   territoire départe-
mental, la zone de piémont concerne 90000 ha, soit 16% et la zone de montagne intéresse 55000 
ha, soit 10%.

(*) Cf Règlement de développement rural adopté par le conseil de l’union européenne le 20 septembre 
2005 pour la période 2007-2013.

DOCUMENT P
ROVIS

OIR
E



56

- Diagnostic développement économique –
THÉMATIQUE ACTIVITÉ AGRICOLE

D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T 

EC
O

N
O

M
IQ

U
E 

/ A
CT

IV
IT

É 
A

G
RI

CO
LE

Sources : DDT / SEA    // SIEPAL  novembre 2014

ZONES DEFAVORISEES SUR LE TERRITOIRE DU SIEPAL
Syndicat Intercommunal d'Etudes    et de Programmation
                 de l'Agglomération  de    Limoges

* Le département de la Haute-Vienne est entierement classé 
en zone défavorisé à l’eception de la commune de Limoges

zone défavorisée simple zone de piemont zone de montagne
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siEPAL
Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de l’Agglomération de Limoges
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