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DIAGNOSTIC AGRICOLE 
1 SCoT du Sud Toulousain : Une 

agriculture inscrite dans un contexte de 
valorisation environnementale de son 
activité 

La commune de Montbrun-Bocage se situe sur le territoire du SCoT du Sud Toulousain. 
En 2000, la SAU des exploitations représente 66 % du territoire du SCoT du Sud Toulousain 
alors que la SAU totale de la Haute-Garonne ne représente que 55 % du département. Ce 
territoire est donc à forte dominante agricole. 
Entre 1979 et 2000, le nombre d’exploitations a chuté de 43 %, soit de 1,9 % par an (moins 60 
exploitations par an). Cette baisse est supérieure à la moyenne du département (-39 %). La 
diminution du nombre d’exploitations professionnelles est constante et très linéaire. Par 
contre celle des petites exploitations, non professionnelles, s’accélère depuis 1988. 
En parallèle, la taille moyenne des exploitations augmente puisqu’on passe de 30 ha en 
moyenne par exploitation en 1979 à 48 ha en 2000 ce qui se situe au-dessus de la moyenne 
départementale (41 ha en 2000).  
En 2000, la taille moyenne des exploitations professionnelles est de 78 ha, et celle des autres 
exploitations de 14 ha (moyennes départementales respectivement de 67 et 13 ha). 
La diminution du nombre des chefs d’exploitations et de co-exploitants suit la diminution du 
nombre d’exploitations. 
Les plus de 40 ans restent très majoritaires (dont la moitié âgée de plus de 55 ans) même si on 
observe une augmentation de la proportion des plus jeunes (moins de 40 ans). 
On observe un changement au fil du temps dans les modes de faire-valoir avec une 
augmentation des surfaces en fermage par rapport au faire-valoir direct. Les propriétaires qui 
partent à la retraite préfèrent souvent conserver leurs terres en location plutôt que de les 
vendre. En 2000, plus de 55 % des exploitations sont, au moins pour partie, en fermage. 
 
En termes de production, on observe un recul de l’élevage au profit des grandes cultures. 
Concernant les productions végétales, la culture du maïs représente 13 % de la SAU et 
marque profondément le paysage des vallées. La culture du blé représente 25 % de la SAU et 
le tournesol 12 %. 
Ces cultures se répartissent principalement dans les plaines de la Garonne et de l’Ariège 
(possibilité de cultures irriguées) ainsi que dans les vallées de la Lèze, de l’Arize et du Touch. 
L’élevage, lui se développe plus au sud dans les zones au relief plus accidenté. Mais, du fait 
des progrès du machinisme agricole, de plus en plus de coteaux sont mis en culture au 
détriment des surfaces en herbe utilisées pour le bétail. 
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Source : Etat initial de l’environnement du SCoT du Sud Toulousain 

 
 
Quant aux productions animales, l’élevage reste bien implanté, surtout dans le Sud du 
Volvestre, mais a subi d’importants changements. 
La production de bovins a vu disparaitre 68 % des élevages entre 1979 et 2000. En parallèle, 
les effectifs par exploitation ont doublé. On passe de 23 à 47 bovins par exploitation en 
moyenne. Le nombre d’élevages ovins diminue de façon moins marquée. Par contre, le 
nombre de têtes par exploitation est également en augmentation (on passe de 74 à 61 
têtes/élevage). 
L’élevage porcin s’est fortement restructuré avec une perte de 90 % des exploitations et un 
passage de 8 à 47 porcs par exploitation. 
Malgré la présence d’une zone IGP (Indication Géographique Protégée) pour les volailles du 
Gers, le secteur volailler est aussi en perte de vitesse avec 68 % d’élevage en moins (là aussi 
avec augmentation de la taille du cheptel par exploitation). La production de canards gras a 
aussi fortement régressé. 
 
 
Le territoire du Sud Toulousain est le secteur du département qui semble le plus dynamique 
en matière de conversion à l’Agriculture Biologique. En 2009, sur les 159 producteurs 
biologiques de la Haute-Garonne recensés par l’Agence Bio, plus d’un tiers (55), toutes 
productions confondues, est localisé sur ce territoire. 
 
 
La diversification des activités, tout en apportant un complément de revenus, permet, en outre, 
une meilleure diffusion et valorisation des produits. Avec 66 % d’augmentation du nombre 
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d’équidés et un nombre d’établissements en hausse de 10 %, le secteur équestre est le reflet du 
développement de l’agrotourisme. On voit aussi apparaitre de nouvelles formes de vente en 
« circuits courts ». 
 
 
A l’échelle du SCoT Sud Toulousain, l’activité agricole agit sur les ressources 
environnementales du territoire. Le développement de l’irrigation impacte la ressource en 
eau ; l’usage d’intrants, de produits phytosanitaires, l’érosion des sols et les phénomènes de 
lessivage impactent sur sa qualité. A l’inverse, la mise en place d’une culture comme le 
chanvre textile moins exigeante en eau, d’intérêt agronomique (sols) et ne nécessitant pas de 
traitement phytosanitaire, se traduit de façon positive pour l’environnement. La mise en 
culture des coteaux au détriment des surfaces en herbe favorise, elle, les phénomènes 
d’érosion des sols, de lessivage et donc les risques et pollutions qui en découlent. En 
revanche, l’élevage associé à la présence de prairies modèle le paysage et permet la 
préservation de la biodiversité. Le développement de l’agriculture biologique, encore timide, 
ainsi que la mise en place d’AMAP et de circuits courts sont aussi des points positifs pour 
l’environnement sur le territoire Sud Toulousain. 
 
Les enjeux de l’agriculture au sein du territoire du SCoT du Sud Toulousain 
Un premier enjeu pourrait résider dans la préservation des espaces agricoles, et 
particulièrement dans un souci prioritaire d’amélioration de la situation vis-à-vis des 
aspects environnementaux : préserver les sols de l’érosion, protéger la biodiversité mais 
aussi réduire la pression sur la ressource en eau. 
L’exploitation des atouts locaux cités ci-avant pourrait permettre d’envisager de resserrer les 
liens entre agriculture et zone urbaine et de conforter l’identité agricole de ce territoire. Dans 
ce cadre, un enjeu pourrait résider dans le soutien aux activités de diversification à forte 
valeur ajoutée, en contribuant à renforcer l’image du territoire et la qualité du cadre de vie. 
Ainsi, au regard des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, l’agriculture 
biologique, déjà bien implantée, est à développer. De même, les activités en circuit court et 
le tourisme rural représentent des opportunités à exploiter. 
Les recours aux outils réglementaires de maîtrise foncière pourront constituer une solution 
pour soutenir ces objectifs. Qu’elles soient basées sur des procédures lourdes (PPEANP, 
zones agricoles protégées, procédures d’aménagement foncier, ou bien plus légères, comme 
les échanges amiables), ces démarches doivent être envisagées dans le cadre d’une garantie de 
gestion et de maîtrise de l’évolution foncière. 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT. En 
effet, les prescriptions et recommandations inscrites dans le DOO doivent permettre la mise 
en œuvre du Projet. Dans le respect des orientations définies par le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), le DOO détermine les orientations générales de 
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. 
Dans ses orientations, le Document d’Orientation et d’Objectifs présente deux niveaux de 
gradation opérationnelle allant du plus prescriptif qui s’impose juridiquement, à la simple 
recommandation qui relève plus du conseil. 
Les prescriptions inscrites dans le DOO constituent les orientations dont la mise en œuvre est 
obligatoire. Il s’agit d’un outil à la portée juridique forte qui doit être appliqué de manière 
stricte. Elles sont opposables, selon la thématique qu’elles traitent, aux documents 
d’urbanisme ou de planification (PLU, PLH, PDU…) et autres documents d’aménagement du 
territoire ou projets mentionnés à l’article L.122-1-15 du Code de l’Urbanisme, avec 
lesquelles ils doivent être compatibles. 
Les recommandations sont des suggestions qu’il est souhaitable de mettre en œuvre en vue 
d’atteindre les objectifs du SCoT et permettant de guider l’élaboration des documents 
d’urbanisme et autres projets mais qui n’ont qu’une portée incitative. Ces recommandations 
n’ont donc pas de caractère obligatoire. 
 
 
Les problématiques agricoles 
sont développées dans le chapitre 
« Valoriser les espaces 
agricoles et développer une 
agriculture de qualité ». Les 
prescriptions et recommandations 
retenues sont les suivantes : 
 
Prescription 17 : Le SCoT fixe des objectifs chiffrés maximum de consommation d'espaces 
agricoles à l'horizon 2030. 
 
Prescription 18 : Le SCoT protège de l'urbanisation les espaces agricoles localisés dans les 
espaces naturels identifiés par le SCoT suivants : 
- les espaces naturels remarquables ; 
- les espaces naturels à prendre en compte ; 
- la couronne verte ; 
- les corridors verts et bleus existants ; 
- les coupures d'urbanisation. 
Cette orientation prescriptive fait l’objet des mêmes mesures de protection que celles des 
espaces naturels concernés. 
Le document graphique n°2 du DOO localise à l'échelle 1/75 000 l'ensemble des différents 
éléments du maillage écologique. 
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Extrait du Document graphique 2 : les orientations de 
protection du maillage écologique 

La commune de Montbrun-Bocage abrite sur son 
territoire des Espaces naturels remarquables, des 
Espaces naturels à prendre en compte, des 
corridors verts et des corridors bleus. 
 
 
 
 

Extrait du Document graphique 1 : les orientations du 
développement urbain mesuré – SCoT du Pays du Sud 
Toulousain  

La commune de Montbrun-Bocage n’est pas 
concernée par l’identification de coupures 
d’urbanisation sur son territoire. 
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Prescription 19 : Sur tout le territoire, les espaces agricoles sont protégés par le principe du 
développement urbain mesuré. Le document graphique n°1 du DOO localise à l'échelle 
1/120 000 les orientations du développement urbain mesuré. 
 
Prescription 20 : Afin d’améliorer la prise en compte de l’activité agricole dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme, le diagnostic agricole, lors des études, précise : 
- les secteurs à enjeux, notamment par rapport à la qualité des sols, aux pentes ; 
- l’activité économique agricole : sièges d’exploitation avec leur SAU, bâtiments agricoles, 
équipements (serres, irrigation, …) et le cas échéant signes de qualité ; 
- les contraintes liées aux déplacements des engins agricoles ; 
- les menaces pesant sur la pérennité de l’activité : maîtrise du foncier (modes de faire-valoir), 
statut des exploitants et des exploitations. 
 
Prescription 21 : Le SCoT définit des orientations particulières en matière de préservation et 
de valorisation des paysages agricoles. 
 
Prescription 24 : Le SCoT favorise la création et le maintien de paysages agricoles et de 
nature riche en biodiversité à travers les prescriptions relatives à la présentation des espaces 
naturels et la valorisation des espaces agricoles. 
Dans cette optique, le SCoT définit, selon les secteurs géographiques, 3 orientations en 
fonction de la qualité actuelle des paysages agricoles et de la pression urbaine. Le SCoT 
distingue ainsi : 
- les paysages agricoles et talus des vallées de la Garonne et de l'Ariège à préserver de 
l'urbanisation ; 
- les paysages agricoles sous vigilance nécessitant une attention particulière lors des 
procédures de planification urbaine afin d'éviter l'accroissement du mitage et de valoriser 
l’agriculture ; 
- les paysages agricoles encore bien préservés à valoriser. 
La carte de synthèse des orientations paysagères du DOO identifie les grands secteurs 
géographiques concernés par ces orientations de valorisation et préservation des espaces 
agricoles. 
 

Extrait de la carte de synthèse des 
orientations paysagères du DOO 
 
 
 

 
Recommandation 3 : Le SCoT souhaite le développement d’une agriculture diversifiée et qui 
répond principalement à sa fonction nourricière à travers aussi bien les grandes cultures que le 
maraîchage et l’élevage. Dans un souci de respect de l’environnement, l’agriculture du sud 
toulousain s’inscrit dans une dynamique de développement économique local. 
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Le SCoT privilégie le maintien des espaces agricoles des exploitations participant à des 
réseaux de vente directe, de transformation, de valorisation des produits et de diversification 
de l’activité par l’agritourisme notamment. 
Il en va de même pour les espaces agricoles des exploitations en agriculture biologique et, 
plus globalement, pour celles mettant en œuvre une agriculture durable. 
 
 
 

2 Analyse de l’activité agricole sur la 
commune de Montbrun-Bocage 

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic agricole sur la commune de Montbrun-Bocage, 
une enquête auprès des exploitants agricoles de la commune a été menée afin d’obtenir des 
informations précises sur les exploitations du territoire. Le parti a été pris d’approfondir 
l’enquête auprès des exploitants valorisant des terres aux alentours du village uniquement, 
lieu potentiel du développement urbain. 
Cette enquête a débuté par l’envoi d’un questionnaire aux agriculteurs de la commune. Puis, 
les agriculteurs exploitant des terres à proximité du centre-bourg ont été conviés à une réunion 
de concertation, le 12 septembre 2017, destinée à la collecte des informations et au repérage 
sur photographie aérienne des bâtiments agricoles et des terres exploitées. Ainsi, 7 exploitants 
étaient conviés à la réunion de concertation et 23 autres ont reçu un questionnaire à compléter. 
Six exploitants agricoles de la commune ont répondu pleinement à cette enquête et sept 
partiellement. 
 

2.1 La population agricole et son activité 
En 2017, la commune de Montbrun-Bocage compte sur son territoire 23 sièges 
d’exploitations agricoles, dont 14 exerçant une activité agricole à titre principale et 9 en tant 
que cotisants solidaires. 
L’activité agricole valorisait, en 2010, 629 ha sur la commune, soit un peu plus de 20% de la 
superficie totale de la commune (3 061 ha) ; elle a diminué de moitié depuis 1970. 
 

 
 

 
 

 
 

Dimension économique :
1970 1979 1988 2000 2010

Nombre d’exploitations ayant leur siège dans la commune 76 68 57 27 23
SAU sur la commune (ha) 1252 1203 1105 669 629
SAU moyenne par exploitation (ha) 16 18 19 25 27

Population active sur les exploitations :
1970 1979 1988 2000 2010

UTA (Unité de travail annuel) 131 69 61 21 23
Nombre d’UTA moyen par exploitation 1,72 1,01 1,07 0,78 1

Main d'œuvre :

1988 2000 2010 1988 2000 2010
Chefs et coexploitants 58 27 23 46 16 16
Salariés permanents (hors famille) 0 s 0 s

Personnes Volume de travail (UTA)
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s : donnée non diffusée par respect du secret statistique 

Tableaux : Données de cadrage de l’activité agricole sur la commune de Montbrun-Bocage 
Source : Agreste 

 

Âge du chef d'exploitation ou du premier coexploitant :

1988 2000 2010 1988 2000 2010
Ensemble 57 27 23 1 105 669 629
dont moins de 40 ans 12 7 s 258 88 s

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Orientation technico-économique de l'exploitation :

2000 2010 2000 2010
Toutes orientations 27 23 669 629

 dont Grandes cultures (15,16) 6 5 44 82
 dont Maraîchage et Hor culture (21, 22, 23) s s s s

 dont Vi culture ( 35)
 dont Fruits et Autres cultures permanentes (36, 37, 38)

 dont Bovins lait (45)
 dont Bovins viande (46) 4 3 153 140

 dont Bovins mixte (47) s s s s
 dont Ovins et Autres herbivores (48) 10 9 307 240

 dont Elevages hors sol (51, 52, 53, 74)
 dont Polyculture, Polyélevage (61, 73, 83, 84) 5 3 68 66

Superficie agricole Exploitations

Cheptel :

1988 2000 2010 1988 2000 2010
Vaches laitières 14 s s 198 s s
Vaches nourrices 11 5 8 98 96 144
Chèvres 3 3 3 s 46 97
Brebis laitières 0 0
Brebis nourrices 14 5 5 604 967 s
Poulets de chair et coqs 25 3 s 269 55 s

Exploitations en ayant Nombre de têtes

Cultures

1988 2000 2010 1988 2000 2010
Céréales 41 13 11 163 90 55
dont blé tendre 23 9 5 41 29 27
dont Maïs-grain et maïs-semence 37 7 4 77 17 8
Tournesol 0 s s 0 s s
Colza et navette 0 0

Exploitations en ayant Superficie (ha)

Qui  succèdera  au chef d'exploitation (âgé de 50 ans ou plus)?
2000 2010

Ensemble des exploitations 27 23
Exploitations non concernées par la question succession 12 7
Exploitations avec successeur s 6
Exploitations sans successeur ou inconnu s 10
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Une grande partie de la surface 
cultivée (SAU) est utilisée en 
production d’herbe (près de 60% de la 
SAU en prairies permanentes et près 
de 25% de la SAU en prairies 
temporaires. La production céréalière 
représente 13% de la SAU. 
 
 
 
 

Données du RPGA 2014 
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Les données récoltées lors de l’enquête seront représentées selon un maillage du territoire 
centré sur le village et les 5 hameaux à maîtriser identifiés par le SCoT du Sud Toulousain, 
comme secteurs d’enjeux pour le développement de la commune. 
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L’activité agricole sur la commune de Montbrun-Bocage présente des productions diverses. 
 
Parmi les exploitations qui ont participé à l’enquête, on retrouve les productions suivantes : 
 
 Elevage ovins et bovins 

Une exploitante, élevant environ 150 brebis et une dizaine de bovins, est installée au lieu-dit 
Mailhac. Elle valorise, sur Montbrun-Bocage, une superficie cultivée (SAU) de 65 ha (15 ha 
en propriété, 40 ha en fermage écrit et 10 ha en fermage oral), sur la commune de Fornex 3 ha 
et 6 ha sur La Bastide. L’agricultrice dispose d’un parcellaire moyennement groupé, qu’elle 
utilise majoritairement en prairies pour la production de fourrage. Cette légère dispersion du 
foncier occasionne tout de même des contraintes pour le déplacement des animaux. Elle 
valorise sa production par des signes officiels de qualité : Label Rouge, Agneau fermier, 
Agneau des Pyrénées. Elle envisage la cessation progressive de son activité et sa reprise par 
un membre de la famille qui développerait plutôt la production bovine. 
 
 Elevage bovins, ovins et porcins 

Deux éleveurs, installés en GAEC sur la commune de Mérigon, exploitent des terrains sur la 
commune de Montbrun-Bocage. La superficie cultivée (SAU) sur Montbrun-Bocage est de 
123 ha (3 ha en propriété, 100 ha en fermage écrit et 20 ha en fermage oral). Le GAEC 
valorise aussi 11 ha de SAU sur la commune de Sainte-Croix-Volvestre, 45 ha sur Fornex, 8 
ha sur La Bastide et 30 ha sur Mérigon. Le parcellaire est jugé moyennement groupé. Il est 
majoritairement valorisé en prairies permanentes. Ces agriculteurs élèvent un cheptel de 170 
bovins allaitants, 140 brebis en production viande et 70 porcins. Les produits de l’exploitation 
sont : veaux et agneaux de boucherie élevés sous la mère, porcs plein air charcutiers, veaux 
broutards. Le GAEC entend développer son activité, notamment en augmentant la production 
porcine. 
 
 Elevage de chevaux 

Plusieurs éleveurs de chevaux ont participé à l’enquête agricole réalisée dans le cadre de 
l’élaboration de cette Carte Communale. 
Le lieu-dit Pater accueille un centre équestre où l’exploitante élève entre 17 et 20 chevaux sur 
une surface cultivée (SAU) d’environ 11 ha (6 ha en propriété et 5 ha en fermage oral). 
L’ensemble du parcellaire exploité se situe sur la commune de Montbrun-Bocage. 
Une exploitante, installée depuis 2014 au hameau Pave, élève des chevaux (3) et quelques 
caprins (7), en élevage extensif sur une SAU de 10 ha (prairies permanentes) dont elle dispose 
en propriété sur la commune de Montbrun-Bocage. 
Au hameau de Portoteni, est installée une agricultrice qui élève, en système extensif de plein 
air et sous le label Agriculture biologique, un troupeau de 8 chevaux. Elle dispose d’un 
parcellaire jugé dispersé, avec 37 ha de SAU sur Montbrun-Bocage (5 ha en propriété, 29 ha 
en fermage écrit et 3 ha en fermage oral), moins d’un hectare sur Mérigon et 2 ha sur Sainte-
Croix-Volvestre. Cette exploitante envisage la reprise de son activité par un membre de la 
famille. 
Au lieu-dit Barthe, un exploitant à titre secondaire et artisan retraité élève une douzaine de 
chevaux de pâture sur une SAU de 28 ha (15 ha en propriété et 13 ha en fermage écrit). 
L’ensemble du parcellaire se situe sur Montbrun-Bocage et bénéficie d’une situation groupée 
et proche du siège d’exploitation. Un membre de la famille envisage de reprendre 
l’exploitation et de développer un projet d’apiculture. 
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 Elevage ovins 
Au hameau de Montaut, deux exploitants à titre de cotisant solidaire élèvent des ovins sur une 
SAU d’environ 5 ha chacun valorisés en prairies permanentes. Ces deux éleveurs ont une 
autre activité professionnelle dans le domaine du bâtiment ou comme conducteur de travaux. 
 
 Horticulture, maraîchage, production fruitière 

Une horticultrice est installée près du village au lieu-dit Caubet sur une surface exploitable de 
2 ha. Elle dispose de 1 066 m² de terrains pour sa production de fleurs, plants de petits fruits, 
plants de légumes, sous serres et en plein champ. Elle souhaite développer sa production et 
valoriser l’ensemble des 2 ha exploitables. 
Au hameau de Peyreblanque-La Tuque, un couple d’exploitants est installé en production 
maraichère et fruitière, labellisée en Agriculture Biologique. Ces agriculteurs disposent d’un 
peu plus de 7 ha de SAU sur Montbrun-Bocage (1 ha en propriété et 6 ha en fermage écrit), et 
de près de 2 ha sur la commune de Montesquieu-Volvestre. Ces terrains sont valorisés en 
verger de plein vent et en maraîchage plein champ. L’exploitation transforme une partie de sa 
production pour la fabrication de jus de pomme. 
 
 

2.2 Les bâtiments agricoles 
2.2.1 Typologie et localisation des bâtiments 

Les parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage, ou facilement accessibles depuis ceux-ci, 
jouent un rôle particulier et stratégique dans le fonctionnement des exploitations. Elles 
assurent la transition entre la période d’alimentation dans l’étable et la période de pâturage, en 
facilitant la surveillance des animaux (gestion des premières sorties d’étable mouvementées et 
gestion du changement d’alimentation sur la santé des bêtes). Ces parcelles jouent aussi un 
rôle essentiel pour les travaux de manutention (fumiers, lisiers, fourrages...), lors des périodes 
de transition, mais également pour prévoir les besoins d’évolution des bâtiments et 
installations. Tout empiètement sur ces parcelles est une difficulté certaine pour le 
fonctionnement courant de l’exploitation. 
 
L’enquête réalisée auprès des exploitants agricoles de la commune a permis de localiser les 
bâtiments agricoles des six exploitations ayant répondu pleinement au questionnaire, et d’en 
préciser l’utilisation. 
Sur la commune de Montbrun-Bocage, parmi ces six exploitations, cinq sièges d’exploitation 
disposent de bâtiments d’élevage, accueillant des animaux. Les autres bâtiments ont pour 
fonction le stockage de fourrage ou de matériel, ils servent comme local technique (atelier…) 
ou de lieux de production végétale (serres). 
Deux sièges d’exploitation sont proches du centre-bourg et se situent ainsi à proximité des 
secteurs de développement urbain. Un des deux sièges dispose d’un bâtiment accueillant des 
animaux ; l’autre étant à vocation horticole. 
Dans les hameaux, seul le hameau de Mailhac abrite une bergerie à proximité des secteurs 
d’habitation. 
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2.2.2 Secteurs de développement de la construction agricole 

Dans le cadre du développement de leur activité, trois exploitations agricoles présentent des 
projets de construction de bâtiments agricoles : 

 un bâtiment pour le stockage de matériel, 
 un hangar et des box, 
 un bâtiment pour le stockage de fourrage. 

Ces projets se situent dans les secteurs de hameaux, en dehors des secteurs potentiels de 
développement urbain. 
Un exploitant présente le projet de réhabiliter des bâtiments agricoles existants dans le but de 
proposer de l’habitat locatif. 

2.2.3 Zone de protection des bâtiments d’élevage 

Les bâtiments accueillant des animaux ou servant à du stockage de déjections ou comme silo 
occasionnent des nuisances olfactives, visuelles et auditives en cas de proximité d’habitations 
de tiers. C’est pourquoi une distance réglementaire d’éloignement est définie. Selon le type 
d’élevage et d’installations, la distance réglementaire d’éloignement minimum est de 50 
mètres (règlement sanitaire départemental) ou de 100 mètres (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement - ICPE) des habitations de tiers et des zones d’activités 
fréquentées par le public. Il n’y a pas d’ICPE sur la commune de Montbrun-Bocage. 
 
Concernant les distances à respecter entre des installations d’élevage et des tiers et 
réciproquement, le cas général précise que la distance minimale à une habitation existante 
pour implanter un bâtiment hébergeant des animaux (logement, traite…), un stockage de 
déjections ou un silo, voire une surface stabilisée et non couverte accessible aux animaux, est 
fixée à 50 m dans le règlement sanitaire départemental.  
En application du principe de réciprocité, un « local habituellement occupé par des tiers » ne 
peut être implanté à moins d’une distance identique. 
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2.3 L’usage des sols et le parcellaire stratégique 
2.3.1 Surface agricole utilisée (SAU) stratégique 

Parmi la diversité des terrains qu’utilisent une exploitation agricole, certaines parcelles sont 
importantes pour le fonctionnement de l’activité. On qualifie ces parcelles de stratégiques. Ce 
sont celles qui permettent d’assurer les fonctions essentielles dans la conduite de 
l’exploitation agricole. 
Ainsi, on distingue 4 types de surfaces : 

 Les surfaces utilisables pour l’épandage des effluents de ferme. 
 Les surfaces utilisées pour la fauche. 
 Les surfaces nécessaires pour la circulation des animaux. 
 Les terres irriguées. 

 
Lors de l’enquête auprès des agriculteurs, il leur a été demandé de localiser sur photo aérienne 
les parcelles agricoles stratégiques de leur exploitation, selon ces 4 types de surfaces, mais 
aussi plus globalement les parcelles jugées indispensables à leur activité. 
 
Surfaces utilisables pour l’épandage : 
L'épandage des effluents de ferme (fumier, lisier) constitue un mode de traitement des déchets 
d’élevage et une source importante d’engrais pour les parcelles. 
Dans le cas le plus fréquent, l'agriculteur doit respecter une distance de retrait de 35 mètres 
par rapport aux cours d'eau et de 100 m par rapport aux habitations de tiers. Il doit s'adapter 
aux contraintes d'accès et de relief. C’est pourquoi on retrouve souvent ces surfaces dans des 
zones facilement mécanisables (pentes faibles), accessibles depuis les bâtiments d’élevage. 
La réduction des surfaces utilisables pour l'épandage, ou de leur accessibilité, constitue un 
préjudice fort pour l'activité d'élevage. 
 
Surfaces utilisées pour la fauche : 
Les parcelles fauchées déterminent la capacité de l’éleveur à engranger une réserve de 
nourriture pour les périodes sans pousse d’herbe (hiver ou été sec). Hors apport extérieur, la 
taille du troupeau est conditionnée par la surface que l’agriculteur peut faucher. 
Le poids économique des parcelles de fauche est ainsi déterminant dans une exploitation 
d’élevage extensif. 
Ce sont, là aussi le plus souvent, les surfaces les plus facilement mécanisables et accessibles 
qui sont privilégiées pour la fauche. 
Sur Montbrun-Bocage, certains terrains sont difficilement mécanisables. Ainsi, les prairies de 
fauche se trouvent dans les secteurs de plaine et sur les terrains les plus plats au niveau des 
coteaux. 
 
Surfaces nécessaires pour la circulation des animaux : 
Il s’agit de parcelles de transit, des lieux de manipulation des animaux (dépose, enlèvement, 
embarquement, débarquement), proches des bâtiments d’élevage et qui comprennent des 
accès possibles par des moyens de transport du bétail, soit pour les lâchers des animaux au 
printemps, soit pour les changements de parcs durant la saison de pâturage. 
Sur Montbrun-Bocage, on retrouve, comme surfaces importantes pour la circulation des 
animaux, les parcelles proches des bâtiments et des sièges d’exploitation, mais aussi les 
chemins de randonnée. 
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Surfaces irriguées et accès à l’eau : 
Les surfaces irriguées constituent des terrains avec un fort potentiel de production et ont 
souvent nécessité des investissements financiers lourds. 
Sur la commune de Montbrun-Bocage, aucune surface irriguée n’est recensée autour du 
village principal. 
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2.3.2 Contraintes et concurrence d’intérêts 

Notamment du fait du développement de l’urbanisation, certaines surfaces agricoles sont 
soumises à diverses contraintes qui peuvent fragiliser l’activité de l’exploitation et sa 
pérennité. 
Par rapport à la pratique d’épandage des effluents de ferme, certaines surfaces agricoles sont 
contraintes par la proximité de cours d’eau (35 m) ou d’habitations de tiers (moins de 100 m). 
Par ailleurs, les déplacements avec les engins agricoles ou des animaux peuvent être rendus 
difficiles par un réseau routier contraignant (rond-point difficile, virage serré, voie étroite…) 
ou par la présence de zones urbaines. 
 
Lors de l’enquête auprès des agriculteurs, peu de difficultés ont été relevées, hormis la voie 
communale n°6 qui présente un gabarit étroit. 
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3 Synthèse du diagnostic agricole sur la 
commune de Montbrun-Bocage : enjeux 
et perspectives 

 

3.1 Synthèse de la concertation des agriculteurs et 
analyse AFOM 

 
Lors de la réunion de concertation avec les agriculteurs, il leur a été demandé de s’exprimer 
sur leur perception de l’agriculture sur leur commune, en identifiant ses points forts, ses 
difficultés et points faibles, et enfin, dans une vision prospective, les opportunités que 
l’agriculture de Montbrun-Bocage pourrait saisir ou au contraire les risques qui pourraient la 
menacer. 
Ces éléments de perception sont recensés dans le tableau suivant, sous la déclinaison Atouts / 
Faiblesses / Opportunités / Menaces. 
 
 

Atouts 
- Contribution à la qualité du paysage. 
- Répartition équilibrée entre la forêt et les 
milieux ouverts. 
- Efforts pour la qualité environnementale des 
terres, notamment par la présence de prairies 
permanentes, l’utilisation limitée d’azote, la 
certification Agriculture Biologique. 
- Présence d’un réseau de haies (protection des 
animaux, maintien des sols). 
- Education des enfants au monde agricole 
(activité sportive, clairières aux insectes) 

Faiblesses 
- Disparition d’exploitations agricoles de 
petite taille dont les terres ne sont pas reprises 
et sont soumises à la recolonisation de la 
forêt. 
- Peu d’agriculteurs dans le bocage. 
- Difficultés d’installation. 
- Beaucoup d’exploitants à la retraite, de 
cotisants solidaires. Peu d’exploitations 
économiquement viables. 
- Dispersion des terres. 
- Manque de maîtrise du foncier (exploitants 
non propriétaires). 
- Défaut d’entretien du bocage, par manque 
de moyens et de temps. 

Opportunités 
- Projets d’installation en réflexion. 
- Diversification de l’activité, agrotourisme. 
- Développement de la commercialisation en 
circuits courts (marché communal et autres). 
- Simplification du parcellaire par 
remembrement. 

Menaces 
- Peu de reprise d’exploitations. 
- Fermetures des milieux par recolonisation 
de la forêt. 
- Coupe forestière trop importante entraînant 
une perte de qualité paysagère. 
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3.2 Enjeux 
 
Au regard du présent diagnostic, les enjeux dont relève l’agriculture sur la commune de 
Montbrun-Bocage sont ceux d’un territoire inscrit dans une dynamique fragile visant un 
maintien de l’activité agricole sur son territoire. 
 
 

3.2.1 Prendre en compte les besoins de l’agriculture en surfaces 
agricoles 

Face à l’enjeu d’un développement raisonné de l’urbanisation sur la commune de Montbrun-
Bocage, il s’agit de maintenir la vocation agricole des zones agricoles à forts enjeux (parcelles 
attenantes aux bâtiments d’élevage, zones d’épandage et de circulation des animaux, zones de 
production à forte valeur ajoutée, zones avec investissements publics réalisés), et de limiter 
ainsi la fragilisation des exploitations agricoles. 
Pour cela, on pourra privilégier un projet de développement qui se concentre sur les zones 
urbaines majeures existantes, évitant la « dispersion » de l’habitat et le mitage des espaces 
agricoles. 
 
 

3.2.2 Accompagner les projets de diversification ou d’évolution 
des exploitations agricoles 

Sur la commune de Montbrun-Bocage, plusieurs exploitations agricoles souhaitent augmenter 
leur activité et envisagent la construction de bâtiments d’élevage ou de stockage, ainsi qu’un 
projet de réhabilitation de bâtiments. Il s’agit d’aider au développement de ces exploitations et 
à l’implantation de ces nouvelles activités ou compléments d’activités, et ainsi de favoriser la 
multifonctionnalité des exploitations. 
 
 

3.2.3 Limiter les contraintes liées aux difficultés de circulation 

Il s’agit de prendre en compte les besoins des agriculteurs quant à la circulation des engins 
agricoles ou le déplacement d’animaux. 
Pour exercer pleinement leur activité, les agriculteurs doivent pouvoir se déplacer entre leurs 
différents lieux de travail : siège d’exploitation, parcelles, bâtiments agricoles, coopératives. 
C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration de la Carte Communale, il convient de prendre 
en compte la circulation des engins agricoles, qui supposent des gabarits imposants, d’une 
parcelle à l’autre mais aussi leur circulation sur le réseau routier et à l’intérieur des espaces 
urbains. Un certain nombre d’aménagements routiers peuvent être gênants pour les 
agriculteurs : voie trop étroite, terre-plein central, entrée / sortie de champs ou de chemins 
ruraux trop étroits et perpendiculaires à la route, positionnement gênant du mobilier urbain, 
limitation de tonnage de certaines voies, giratoires étroits, accotements, chicanes… 
Si elle n’est pas anticipée, la circulation des engins agricoles peut se révéler préjudiciable tant 
pour le monde agricole (en fragilisant les exploitations agricoles voyant leurs activités 
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fortement contraintes) que pour la collectivité (usure des aménagements, impossibilité de 
circulation pour les engins agricoles). 
 
 

3.2.4 Anticiper la transmission des exploitations agricoles 

Il s’agit de maintenir une population agricole sur le territoire communal, en facilitant les 
transmissions d’exploitations. Pour cela, il convient d’anticiper les transmissions en 
travaillant à la pérennité des exploitations et de faciliter l’arrivée de jeunes agriculteurs. 
Sur Montbrun-Bocage, plusieurs exploitants sont en cessation progressive d’activité. Certains 
ont un projet avéré de transmission de leur exploitation. D’autres maintiennent une double 
activité sans avoir de projet de succession. Ces projets sont à prendre en compte dans le cadre 
de l’élaboration de la Carte Communale afin de préparer au mieux ces transmissions. 
Le territoire communal au niveau du bocage des coteaux est déjà fortement soumis à la 
déprise agricole. La perte de ces exploitations ou de la valorisation de ces terrains peut avoir 
des conséquences autres qu’économiques sur le territoire : perte d’un tissu social, 
enfrichement et érosion de la biodiversité inféodée aux milieux ouverts des prairies, fermeture 
du paysage et altération du cadre de vie. 
 
 

3.2.5 Contribuer à un cadre de vie aux qualités environnementales 
et paysagères 

Il s’agit de protéger les secteurs agricoles qui permettent de maintenir des coupures vertes 
nécessaires à la biodiversité et à la qualité des paysages, notamment dans les secteurs aux 
alentours du village principal où se situe l’essentiel des enjeux liés au développement urbain. 
Des secteurs agricoles à préserver peuvent être identifiés pour leur contribution au maintien 
ou au rétablissement d’une bonne fonctionnalité des écosystèmes. 
Par ailleurs, la déprise agricole au niveau des collines et coteaux entraîne un enfrichement des 
terrains et une fermeture des milieux et du paysage. L’identification de ces secteurs comme 
secteurs agricoles potentiellement exploitables doit être anticipée pour permettre une 
reconquête de ces terrains délaissés. 
Enfin, une réflexion sur la qualité des bâtiments agricoles peut être menée afin de contribuer à 
leur intégration paysagère. 


