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CHIFFRES ET ELEMENTS CLÉS

Une activité agricole très présente,

Avec 75% du territoire à vocation agricole

➢ dont 96% en prairies

➢ et une production bovine ultra-majoritaire

169 exploitations agricoles en 2016 (- 28% / 2000)

SAU globale : 

SAU par exploitation :        (97 ha en 2016)

Le commerce agricole : marché aux bestiaux

Un terroir riche et reconnu 
(signes de qualité : AOP, IGP, AB…)
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Localisation des sièges
d’exploitations agricoles

Source : Diagnostic agricole préalable
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FORCES FAIBLESSES

▪ Une agriculture dynamique, « qui devrait se maintenir 
dans les dix ans à venir … »

▪ Une agriculture qui a su s’adapter et promouvoir la 
richesse de son terroir

▪ Avec des signes de qualité : AOP, Label Rouge, agréés 
INAOQ, IGP vignes, ABio…

▪ Des pratiques agricoles qui produisent un paysage de 
prairies bocagères remarquable

▪ « … avec moins d’agriculteurs ».

▪ Une activité agricole hyper spécialisée : faible 
diversification des productions

▪ Difficulté de reprises des exploitations

▪ Des conflits d’usage : circulation des engins agricoles 
(10%), nuisances avec le voisinage

▪ Vulnérabilité des exploitations vis-à-vis de 
l’urbanisation : enclavement dû au mitage
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LES ENJEUX

➢ Préserver les surfaces épandables, les parcelles en terres labourables, les parcelles à enjeux 
particuliers (AOP, bio, drainage), les parcelles de proximité (élevage)

➢ Prévoir des distances importantes entre les futures zones d’habitat et les bâtiments agricoles, 
limiter l’enclavement des sièges d’exploitations

➢ Ne pas ponctionner de SAU sur l’exploitation d’un jeune ou d’une petite exploitation avec une 
production spécifique

➢ Développer les circuits courts et la vente en direct


