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PRÉAMBULE

Le diagnostic agricole du PLUi a pour objectif d’effectuer un état des lieux 

de l’agriculture sur le territoire et d’analyser son évolution. Au-delà de cet 

aspect recognitif, l’étude agricole du PLUi doit aussi comporter un aspect 

prévisionnel. 

En effet, les élus doivent pouvoir disposer de suffisamment de données 

pour comprendre les enjeux actuels de l’agriculture sur leur territoire, et 

ses besoins pour les années à venir. 

Le diagnostic agricole sert donc de base pour identifier les éléments 

dont la prise en compte dans la suite du PLUi, permettra de répondre 

aux besoins des exploitations en termes de maintien, de développement, 

d’installation, d’évolution…etc, et ce pour la péri               ode couverte par 

le PLUi à savoir 10 à 15 ans. 

Ces éléments seront mis en relation avec les besoins issus des autres 

thématiques prises en charge par le PLUi (logements, protection de la 

nature, …etc).

PRÉAMBULE
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MÉTHODE

PRINCIPES

Le présent diagnostic a pour objectif de faire un état des lieux de l’activité agricole actuellement pratiquée sur le territoire et de présenter son évolution dans le 

temps. Une analyse spatiale a permis de localiser entre autres, les sièges d’exploitation, les surfaces exploitées et les surfaces épandables. Une analyse socio-

économique a permis d’étudier les productions en place, l’âge des exploitants, les emplois et la typologie des structures agricoles…etc.

Le diagnostic traitant également des besoins, des projets et des difficultés des exploitants, il comporte notamment des éléments sur la circulation des engins 

agricoles, sur la diversification de l’agriculture, sur les projets de construction et les besoins en foncier.

Le déroulé de ce travail a permis d’identifier les enjeux auxquels les exploitants agricoles sont confrontés aujourd’hui et auxquels ils seront confrontés demain. 

De la bonne traduction de ces enjeux dans la suite du PLUi, dépendra la bonne prise en compte de l’activité agricole dans le projet de territoire.

MÉTHODE UTILISÉE

Le présent travail de diagnostic s’est d’abord basé sur des données statistiques telles que le recensement général agricole de 1988, de 2000 et de 2010 

(traitement à l’échelle intercommunale, SRISE). Des éléments de la base de données nationale d’identification des animaux, à date de fin décembre 2015, ont 

également été utilisés. Pour compléter, des données issues de la Chambre d’agriculture du Calvados, ont pu être mobilisées.

En parallèle, une base de données cartographique a aussi été utilisée. Il s’agit du registre parcellaire graphique anonyme, issu des déclarations PAC de l’année 

2014. Ces données statistiques et cartographiques ont ensuite été complétées, temporisées ou actualisées par les exploitants agricoles du territoire. Ces derniers 

ont été rencontrés entre le 31 août et le 8 septembre 2016, lors de 4 réunions. Une trentaine d’entre eux ont pu y participer, s’exprimer et travailler sur des cartes. 

De plus, un questionnaire agricole a été envoyé à tous les exploitants identifiés pour avoir leur siège sur le territoire ou à proximité. Cent vingt-sept réponses

ont été obtenues et ont permis d’alimenter le travail de recueil de données. Les élus locaux ont également pu compléter, éprouver et discuter les données.



Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail 248

ACTIVITÉS AGRICOLES
L’EMPLOI AU SEIN DES EXPLOITATIONS

LE STATUT DES EXPLOITATIONS ET DES EXPLOITANTS

Sur le territoire, l’activité agricole s’exerce principalement sous la forme d’entreprises individuelles (61%) – (données 
issues du RPG 2014).

Concernant les formes sociétaires, ce sont l’EARL et le GAEC qui sont les plus plébiscitées. Les autres types de sociétés 
étant plus résiduels.

80% des exploitants ayant répondu au questionnaire se disent être des agriculteurs à titre principal. Les activités agricoles 
exercées à titre secondaire représentent 9% des exploitations enquêtées. Le restant des enquêtés répondent à d’autres 
statuts (ex : retraités, …etc).

DES EMPLOIS AGRICOLES EN DIMINUTION

Diminuant un peu plus fortement qu’à l’échelle départementale, l’emploi au sein des exploitations agricoles du secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom a reculé d’un peu plus de 
la moitié depuis 1988 (-55%). En effet, en 1988 il était dénombré 932 Unités de Travail Annuel (UTA) tous types d’emplois confondus, tandis qu’en 2010 il n’en était plus quantifié 
que 415.

Le nombre d’Unités de Travail Annuel des chefs d’exploitation et des co-exploitants, a moins fortement 
diminué entre 2000 et 2010, passant de 371 à 306. De ce fait, la diminution de l’emploi agricole sur le 
territoire ne semble que faiblement les concerner.  Cependant, il est à supposer qu’ils gèrent leur main 
d’œuvre à la baisse.

Pour les 127 exploitations ayant répondu au questionnaire, les associés représentent 68% de la main 
d’œuvre, les salariés 15%, les conjoints collaborateurs 11%, les saisonniers 4% et les aides familiaux 2%. 
Les structures sociétaires fournissent donc une bonne part de l’emploi agricole.

Du fait de son lien avec la terre, la production agricole est une activité difficilement délocalisable. Elle 
génère de nombreux emplois et notamment des emplois induits (agro-équipement, entreprises agroalimentaires, services…etc), qu’il peut être intéressant de maintenir afin 
d’assurer une certaine part de dynamisme au territoire.

ENJEUX 

• Créer un climat favorable pour l’exercice de l’activité agricole sur le territoire afin de maintenir autant que possible les emplois de ce secteur.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
L’EMPLOI AU SEIN DES EXPLOITATIONS

ACTIVITÉS AGRICOLES
L’ÂGE DES EXPLOITANTS

UN SECTEUR MARQUÉ PAR LA JEUNESSE DES EXPLOITANTS

Le parcellaire du territoire Ouest de Pré-Bocage Intercom est travaillé pour environ 34% par des exploitants âgés de 
moins de 40 ans, et ensuite pour environ 25% par des exploitants âgés de 40 à 50 ans. La jeunesse des agriculteurs 
est donc assez marquée dans le travail des surfaces. Ensuite le parcellaire est exploité pour environ 24% par des 
agriculteurs âgés de 50 à 60 ans. Enfin, les plus de 60 ans exploitent près de 11% des surfaces agricoles du territoire.

Dans le cadre d’une exploitation sous forme sociétaire, ces chiffres ne tiennent compte que de l’âge de l’associé le 
plus jeune.

Secteur Ouest

Carte du parcellaire en fonction de la classe d’âge des exploitants

Sources : RPG2014 / BD CA14
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ENJEUX 

Porter une attention 
particulière au 
parcellaire des jeunes 
agriculteurs pour 
lesquels l’activité 
est sensée perdurer 
encore de nombreuses 
années, et au 
parcellaire des plus de 
60 ans (transmission 
d’exploitations)..

Secteur Ouest

Localisation des sièges d’exploitation en fonction de la classe d’âge des exploitants
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES SIÈGES AGRICOLES ET SITES D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE

UN RENOUVELLEMENT RELATIVEMENT IMPORTANT DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

Depuis 1988, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom connait une baisse de moitié du 
nombre de ses exploitations. Cette baisse s’observe dans des proportions similaires à l’échelle 
départementale et dans le secteur Est de la Communauté de Communes.

Toutefois, il est à noter que le secteur Ouest du territoire du Pré-Bocage Intercom est un 
moins fortement touché par cette diminution du nombre d’exploitations (Secteur Ouest : - 
50% ; Département : -52% ; Secteur Est : -55%).

Selon le RGA, le secteur Ouest comptait 350 exploitations agricoles en 2010, et 329 en 2014.

Concernant les installations agricoles aidées, le territoire en a recensé 8 entre 2014 et 2016 
(soit entre 2 et 3 en moyenne par an). Ces installations représentent 5,2% des installations 
agricoles réalisées à l’échelle départementale durant cette même période.

Il s’agit d’installations de jeunes agriculteurs (moins de 30 ans), pour des productions 
principalement laitières, généralement en individuel et dans le cadre familial. Ceci montre 
bien que l’activité agricole du territoire renouvelle régulièrement ses professionnels et 
principalement pour une production laitière.

Au-delà de ces installations, la Chambre d’agriculture du Calvados a reçu plus d’une vingtaine 
de porteurs de projets agricoles sur le territoire, entre 2014 et 2016.

Le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom semble plus dynamique que le secteur Est, en 
termes d’installations aidées. En effet, le secteur Est n’en a comptabilisé que 3 entre 2014 et 
2016.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES SIÈGES AGRICOLES ET SITES D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE

Secteur Ouest

Les quatre réunions agricoles qui se sont déroulées à la fin de l’été 
2016, ont permis de localiser 227 sièges d’exploitation sur le territoire.

A cela s’ajoute 39 sites d’exploitation secondaires (bâtiments agricoles 
se trouvant ailleurs que sur le site du siège de l’exploitation).

Beaucoup de sites d’exploitations se trouvent dans la partie Nord du 
territoire ; la partie Sud étant davantage occupée par des zones boisées.

Au-delà de ce constat, les sièges agricoles semblent avoir préféré une 
implantation à proximité de routes départementales ou d’autres voies 
de circulation plus ou moins importantes. Certains sites d’exploitations 
sont présents non loin de secteurs urbanisés, comme à Aunay-sur-
Odon.

Carte localisant les sièges d’exploitation et les sites secondaires

Sources : CA14

ENJEUX 

• Créer un climat favorable à l’exercice de l’activité agricole sur le 
territoire afin de ne pas aggraver le phénomène de diminution des 
exploitations.

Communes
Nombre de 

sièges
Nombre de sites 

secondaires

Les-Monts-d'Aunay 47 14
Seulline 36 3
Brémoy 13 0
Cahagnes 22 5
Caumont-sur-Aure 56 6
Val-de-Drôme 28 7
Dialan-sur-Chaîne 15 4
Les Loges 8 0
St Pierre du Fresne 2 0
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS

LA SURFACE AGRICOLE UTILE DES EXPLOITATIONS

Selon le RGA, la Surface Agricole Utile (SAU) du secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom a légèrement 
diminué depuis 1988 (-5%). C’est aussi le cas dans le secteur Est de la Communauté de Communes, 
mais de manière beaucoup plus marquée (-14%). 

A l’échelle départementale, c’est aussi une baisse de la SAU que l’on observe (de l’ordre de -11% 
depuis 1988).

En 2014, les agriculteurs ont déclaré à la PAC, 17 126 ha sur le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom. 
Le territoire comptant 23 811 ha au total, c’est donc plus de 72% de l’espace qui faisait l’objet d’une 
valorisation par l’activité agricole. En 2014 les surfaces travaillées par des exploitations équines 
n’étaient pas déclarées à la PAC. Donc aujourd’hui, il est à présager que cette part de valorisation de 
l’espace par l’agriculture soit un peu plus importante.

Selon les données de la PAC de 2014, la plupart des exploitations travaillant des terres sur le territoire 
sont de petites structures. En effet, 70,9% d’entre elles exploitent un parcellaire inférieur à 50 ha. 
Cependant, ces petites exploitations ne travaillent que 26,1% de la SAU totale.

Ce sont des exploitations comprises entre 50 et 100 ha, qui exploitent la plus grande part de la surface agricole du territoire (41,2%), bien qu’elles ne représentent que 20,9 % 
des exploitations.

Plus à la marge on retrouve les structures comprises entre 100 et 200 ha (7,8% des exploitations), et les structures dépassant les 200 ha (2 exploitations).

Pour les exploitations agricoles qui ont répondu au questionnaire, la SAU moyenne est de 91 ha. Parmi ces 91 ha, la majorité est exploitée en propriété à raison d’environ 70 ha. 
Les 20 ha restants sont travaillés dans le cadre de baux ruraux. 40 des 127 exploitations enquêtées estiment avoir un besoin de s’agrandir (pour assurer leur rentabilité dans le 
contexte de crise actuelle – et sans changement de pratiques)

12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000

1988 2000 2010

Evolution de la SAU 1988-2010 en fonction des secteurs de la 
Communauté de Communes

Secteur Ouest Secteur Est

ENJEUX 

• Limiter la consommation d’espaces agricoles afin de permettre aux exploitations de se maintenir, de se développer et d’assurer leur rentabilité économique.

SAU (ha)
Nombre 

d'exploitations
% d'exploitations % SAU totale

SAU < 50 329 70,9% 26,1%

50 < SAU < 100 97 20,9% 41,2%

100 < SAU < 200 36 7,8% 30,1%

SAU < 200 2 0,4% 2,6%

ACTIVITÉS AGRICOLES
LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS

LA CONFIGURATION DU PARCELLAIRE ET LES DIFFICULTÉS DE 
CIRCULATIONS AGRICOLES

Selon les données actualisées de la PAC de 2014, 459 exploitations (ayant 
leur siège à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur Ouest) travaillent des 
terres sur le territoire. 

Sur les 127 exploitations qui 
ont répondu au questionnaire, 
seulement 30% estiment avoir 
un parcellaire regroupé et 
rapproché de leurs bâtiments 
agricoles. Les 70% restants 
disent avoir un parcellaire 
morcelé ou dispersé.

La carte présente le parcellaire agricole travaillé sur le territoire Ouest de 
Pré-Bocage Intercom. Les ilots exploités disposent d’une couleur ; chaque 
couleur renvoyant à une exploitation unique. Cette illustration met bien en 
relief un parcellaire plutôt éclaté et dispersé, comportant parfois de tout 
petits ilots.

Cette configuration du parcellaire oblige les exploitants à se déplacer et 
souvent loin.

Parmi les 127 exploitations qui ont répondu au questionnaire, une indique 
devoir parcourir 32 km pour aller travailler sa surface la plus éloignée. Pour 
l’ensemble des exploitations enquêtées, la distance moyenne à parcourir 
pour aller atteindre la surface la plus éloignée est de 8,5 km.

42%
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30%

Parcellaire
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Parcellaire
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Parcellaire
regroupé et
rapproché

Secteur Ouest

Sources : PAC 2014 et Réunions agricoles
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS

DES DIFFICULTÉS DE CIRCULATIONS CONSTATÉS

Les réunions qui se sont déroulées avec les exploitants, ont permis 

d’identifier des difficultés pour la circulation des engins agricoles 

sur le territoire. Les principaux lieux de difficultés sont les abords et 

le bourg de Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumont-sur-

Aure), le bourg de Jurques, et les entrées du Mesnil-Auzouf (anciennes 

communes de Dialan-sur-Chaîne).

En premier lieu, ce sont des voies trop étroites et des carrefours non 

adaptés qui posent problème.

En second lieu, ce sont des traversées de bourgs ou des accès à 

certaines parcelles qui peuvent s’avérer complexes.

A noter également que 47% des exploitations enquêtées disent exploiter 

un parcellaire sous contrainte. Ces contraintes sont principalement 

des espaces naturels sensibles.

ENJEUX 

• Ne pas aggraver l’éclatement du parcellaire agricole par une 

démultiplication et unemauvaise localisation des zones constructibles.

• Prendre en compte les circulations agricoles dans la réalisation des 

futurs aménagements Sources : Réunions agricoles

Carte localisant les difficultés de circulations pour les engins agricoles.

ACTIVITÉS AGRICOLES
LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS

UN POTENTIEL AGRONOMIQUE PLUTÔT FAVORABLE

Le territoire du secteur Ouest est un ensemble pédoclimatique 

favorable à l’élevage, avec de bons potentiels agronomiques au 

nord-ouest et localement en zones de limons, mais un contexte 

plus difficile au Sud, notamment sur les reliefs du Mont Pinçon.

N.B. Ce commentaire est une interprétation de la carte géologique 

au 1/50 000e du secteur.

Secteur Ouest

Carte géologique au 1/50 000

Sources : BRGM

ENJEUX 

• Préserver autant que possible de l’urbanisation, les secteurs à 

bons potentiels agronomiques.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : UN TERRITOIRE D’ÉLEVAGE

UN TERRITOIRE MARQUÉ PRINCIPALEMENT PAR L’ÉLEVAGE

Par rapport aux autres types d’élevage, l’élevage bovin lait/viande représente 87,6% du cheptel global (tous types d’animaux confondus) du secteur Ouest de 
Pré-Bocage Intercom. Le cheptel global du territoire a diminué de -13% depuis 1988.

Plus à la marge, d’autres types d’élevages sont pratiqués sur le territoire. Le nombre assez important de volailles et de porcs, laisse entrevoir un secteur 
d’activité assez dynamique.

Environ 84% des exploitations du territoire, pratiquent une activité d’élevage (tous types d’élevages confondus).

L’élevage (tous types confondus) représente environ 63% des productions réalisées par les 127 exploitations ayant répondu au questionnaire.

Ces activités d’élevage peuvent conduire les exploitants à avoir des projets de plantation de haies afin de protéger leurs animaux des aléas météorologiques. 

Ainsi, sur les 127 enquêtés une trentaine de structures nous ont dit avoir une volonté ou une nécessité de planter des haies.

Le développement des cultures reste en marge de cette activité d’élevage dans 1 exploitation sur 5 en activité principale, 2 sur 5 en activité secondaire.

Le territoire du secteur Ouest est « à l’entrée » du grand bassin laitier normand, en pleine restructuration (baisse du nombre d’exploitations, maintien du 
cheptel, densification de la production).

Unités de gros bétail (UGB) 
2010

Total

Equins 340
Ovins et Caprins 89
Porcins 6 034
Volailles (hors pondeuses) 79 420
Pondeuses 2 561
Lapines 354
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : SURFACE PAR PRODUCTION

LA RÉPARTITION DES SURFACES PAR PRODUCTION

Au-delà de l’occupation agricole du sol, il est possible d’analyser les 
surfaces dédiées à chaque production. En effet, un élevage peut aussi 
comporter des surfaces de cultures pour pouvoir fonctionner et produire 
de l’aliment.

Les surfaces dédiées aux exploitations laitières comprenant aussi un 
autre type d’élevage sont en tête sur le territoire, devant les surfaces 
dédiées à la polyculture-élevage et devant les surfaces dédiées aux 
élevages uniquement laitiers.

Secteur Ouest

Répartition du parcellaire en fonction de la production principale

Sources : RPG 2014 / BD CA14

Typologie
Nombre 

d'exploitations
SAU (ha)

SAU moyenne 
(ha)

Autres 3 59 20
Aviculture ou porcins 3 38 13
Bovins Lait 34 2100 62
Bovins viande 37 852 23
Cultures 18 656 36
Cultures & autres élevages 62 3532 57
Cultures & Lait 14 1080 77
Cultures spécialisées 6 73 12
Elevage mixte 5 150 30
Equins 6 35 6
Lait & autres élevages 104 2162 21
Non classé 22 6601 300
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : L’ELEVAGE LAITIER

UN ÉLEVAGE LAITIER EN DIMINUTION MALGRÉ SON POIDS DANS LE PAYSAGE 
AGRICOLE

Les exploitations agricoles du territoire produisent majoritairement du lait. En 2015, 

le territoire recense 112 élevages laitiers, avec une moyenne de 61 vaches laitières 

par élevage ce qui est un peu inférieur à la moyenne bas-normande (66 vaches 

laitières). 21 troupeaux comptent plus de 100 vaches.

Entre 2010 et 2015, la tendance est à la baisse du nombre d’élevages laitiers (-21%). 

Cependant, les élevages sont plus importants de 6 vaches en moyenne. Le nombre 

d’élevages de plus de 100 vaches a presque doublé en 5 ans.

Cette augmentation de la taille du troupeau laitier n’est pas suffisante pour maintenir

le nombre global de vaches laitières sur le territoire. On enregistre ainsi une baisse de l’ordre -13% du cheptel laitier entre 2010 et 2015. 6822 vaches laitières 

sont comptabilisées sur le territoire en 2015.

Le secteur Est de Pré-Bocage Intercom suit ces mêmes tendances mais avec une baisse plus marquée de son nombre d’élevage laitier (-25%) et avec une 

augmentation plus importante de la taille de ses troupeaux (+ 16 vaches laitières). De ce fait, on retrouve un cheptel global qui diminue moins (- 4%). 

Cependant, 3507 vaches laitières sont comptabilisées dans le secteur Est en 2015 (pour 51 élevages), ce qui est presque 2 fois moins que pour le secteur Ouest 

(pour 112 élevages).

En conséquence, le secteur Ouest de la Communauté de Communes semble bien plus marqué par l’élevage laitier, même si ce dernier est en recul.
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Sources : Base de Données Nationale d’Identification des animaux (BDNI), actualisée fin 
2015 à l’échelle de la Normandie
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : L’ELEVAGE BOVIN

UN ÉLEVAGE BOVIN, UNE BAISSE MARQUÉE MAIS MOINS IMPORTANTE QUE CELLE DE L’ÉLEVAGE LAITIER

Le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom compte 116 élevages de bovins viande 
sur son territoire en 2015. Ces élevages comptent 15 vaches allaitantes en moyenne 
ce qui est inférieur à la moyenne bas-normande (21 vaches allaitantes). Aucun 
troupeau de plus de 100 vaches allaitantes n’est recensé.

Beaucoup moins que l’élevage laitier, l’élevage de bovins viande diminue sur 
le territoire entre 2010 et 2015, pour près de -5%. La taille de ces élevages est 
globalement stable puisqu’ils n’ont gagné qu’une vache allaitante en moyenne.

Entre 2010 et 2015, on s’aperçoit que le nombre global de vaches allaitantes a 
diminué de -5% sur le territoire. En 2015, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom 
recense 1749 vaches allaitantes.

En conséquence, l’élevage de bovins viande semble moins fortement reculer que l’élevage laitier sur le territoire.

L’élevage de bovins viande souffre d’un recul beaucoup plus prononcé dans le secteur Est de la Communauté de Communes (-13%), entre 2010 et 2015. 
Toutefois, la taille des élevages bénéficiant d’une croissance plus importante (+3 vaches allaitantes par élevages en moyenne), le nombre global de vaches 
allaitantes sur le secteur croit de +5%.

En 2015, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom comptabilise tout de même un nombre global de bovins viande plus élevé (1749 vaches allaitantes pour 116 
élevages, contre 1625 vaches allaitantes pour 84 élevage pour le secteur Est).

ENJEUX 

• Veiller à ne pas entraver les mutations de l’activité agricole du territoire (recul de l’élevage nécessitant de transformer d’anciens bâtiments, d’agrandir des ilots de 
production, …etc).
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : LA RÉCIPROCITÉ

LA RÉCIPROCITÉ DES ICPE

Une grande part des sièges d’exploitation du territoire se situent à plus de 
100 mètres de leur voisin le plus proche. Cette proximité avec le voisinage 
engendre des contraintes pour le développement des exploitations ; surtout 
pour celles comprenant un élevage.

En effet, ces élevages sont soumis à des règlementations qui leur imposent 
de ne pas construire certains types de bâtiments agricoles à moins de 50 ou 
de 100 mètres de leurs voisins. Ce recul des possibilités de construire peut 
parfois être bloquant pour une exploitation agricole dont le développement 
passe par la nécessité de construire.

Les élevages très importants en nombre de têtes ou ceux comportant des 
animaux pouvant occasionner des nuisances (sonores, olfactives…etc), sont 
généralement soumis à la règlementation des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE). C’est cette règlementation qui 
impose un recul des constructions agricoles de 100 mètres. 

Les élevages moins importants ou ceux engendrant moins de nuisances, 
sont généralement soumis au règlement sanitaire départemental qui 
prévoit un recul des constructions agricoles de 50 mètres.

La carte matérialise en rouge, les sièges d’exploitations situés à moins de 
100 mètres de leur voisin le plus proche. Ce sont ces sites qui seront les 
plus contraints.

41% des exploitations ayant répondu au questionnaire agricole, disent être 
soumises à la règlementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement (100 m).

25% disent être soumises au règlement sanitaire départemental (50 m).

59,5% disent avoir un voisin à moins de 100 m de leur siège.

Secteur Ouest

Sources :  CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : LES ÉPANDAGES

UNE SURFACE ÉPANDABLE INFÉRIEURE À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE

Les surfaces d’épandage sont très importantes pour les structures d’élevage. 
Elles permettent de gérer les déjections animales produites au sein d’une 
exploitation, tout en améliorant la qualité agronomique d’un sol à moindre 
coût.

Disposer d’une surface épandable suffisante est également une nécessité 
économique pour tous les élevages soumis aux règlementations 
environnementales.

Les matières fertilisantes, principalement issues des déjections animales, ne 
peuvent être épandues à proximité directe de zones construites, de cours d’eau 
ou de points d’eau. En effet, la règlementation impose une zone tampon entre 
ces éléments du territoire et les surfaces d’épandage allant généralement de 
35 à 100 m.

La carte indique en vert, les espaces ne souffrant d’aucune contrainte 
d’épandage. A contrario, les espaces matérialisés en rouge foncé correspondent 
aux zones tampons avec un recul de 100 m. 
30,5% de la surface agricole du territoire 
est non épandable, ce qui est supérieur à 
la moyenne départementale.

Le maintien d’un bon potentiel épandable 
dépend d’un mitage limité de l’espace 
rural. En effet, une construction isolée 
peut entrainer une perte de surfaces 
épandables allant jusqu’à 4 ha.

Secteur Ouest

Carte du potentiel épandable du territoire

Sources :  RPG 2014 – BD Topo IGN Traitement : CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : PRAIRIES/CULTURES

Secteur Ouest

UN RECUL PROGRESSIF DE L’ÉLEVAGE AU PROFIT DES GRANDES 
CULTURES

La carte de l’occupation agricole du sol montre en 2014, une bonne 
mixité entre les surfaces de prairies et celles occupées par des 
labours. En effet, 43% de la SAU est alors occupée par des prairies 
et 57% par des labours. Ceci témoigne d’un territoire encore bien 
orienté vers l’élevage.

Les prairies et les labours s’organisent de façon assez homogène 
sur le territoire. Cependant, dans la partie Sud on remarque une 
forte concentration des prairies à proximité directe des zones 
boisées.

Entre 1988 et 2010, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom 
enregistre une baisse de 
ses surfaces en prairie de 
l’ordre d’environ – 3369 ha. 
Cette diminution semble se 
ralentir entre 2000 et 2010. 
A contrario, les surfaces 
de labour ont augmenté 
d’environ +59% durant 
cette même période. Ceci 
montre bien le recul progressif de l’élevage au profit des grandes 
cultures.

Si un retournement de prairies trop important est constaté au 
niveau régional, l’Administration pourra mettre en demeure les 
exploitants de remettre en prairies des surfaces qui auront été 
fraichement retournées. Ces mesures conditionnent une partie 
des aides de la PAC.

En conséquence, la diminution des surfaces de prairies devrait 
avoir tendance à ralentir dans les prochaines années.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : PRAIRIES/CULTURES

Secteur Ouest

Assolement 2014

Sources : Déclarations PAC 2014 - RPG

UNE FAIBLE DIVERSIFICATION DES CULTURES

Après les prairies, les surfaces agricoles du territoire sont travaillées 
en vue de produire du blé (24,9%), puis du maïs grain et ensilage 
(16,9%) et quelques cultures diverses telles que le colza (7,8%), 
d’autres céréales (2,6%) et l’orge (2,5%). Très à la marge on retrouve 
une production de plantes à fibres (0,9%), de protéagineux (0,8%), 
quelques vergers, des légumes et des fleurs.

Cette assez faible diversification des cultures s’explique par une 
activité agricole principalement orientée vers l’élevage.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PRODUCTIONS : PRAIRIES/CULTURES

Secteur Ouest

Localisation des sièges d’exploitations en fonction de leur production principale

Sources : RPG 2014 / BD CA14

ENJEUX 

• Respecter les périmètres de réciprocité et éviter 
d’approcher l’urbanisation nouvelle trop près des sièges 
(afin de ne pas limiter leurs capacités actuelles et futures 
de développement).

• Bien positionner l’urbanisation nouvelle afin de ne 
pas augmenter les contraintes à proximité des sièges 
d’exploitation (circulation, relations de voisinage…etc).

• Eviter de conforter et d’accroître le mitage de l’espace en 
vue de maintenir le potentiel épandable du territoire.

• Ne pas entraver la mutation de l’activité agricole (diminution 
du nombre d’élevages et augmentation des surfaces en 
labour) en bloquant l’agrandissement des ilots agricoles 
(protections de haies mal placées ou mal dosées).

• Instaurer des règles d’urbanisme assez souples pour ne 
pas bloquer l’évolution de l’activité agricole (des élevages 
plus importants et des cultures qui progressent – besoins 
de bâtiments agricoles).

• Concerter la profession agricole dans l’instauration des 
protections de haies (certains agriculteurs souhaitent 
planter pour les besoins de leur activité).

ACTIVITÉS AGRICOLES
LES DÉMARCHES DE QUALITÉ
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES DÉMARCHES DE QUALITÉ

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PROGRESSION

En 2010, l’agriculture biologique concerne 15 exploitations sur le territoire 
auxquelles il faut ajouter 3 structures en conversion. Les surfaces certifiées « 
agriculture biologique » représentent environ 437 ha, et celles en conversion 
34 ha.

Aujourd’hui le territoire compte 18 exploitations engagées dans une 
agriculture biologique, soit 3 de plus qu’en 2010. On a donc une progression 
assez faible d’environ +0,4 exploitation par an. Pour passer d’une agriculture 
conventionnelle à une agriculture biologique, il faut plusieurs années au 
cours desquelles les terres ne sont pas traitées.

Les 18 exploitations du territoire qui pratiquent une agriculture biologique, 
exploitent une surface d’environ 620 ha, ce qui représente environ 3,6 % de 
la SAU. C’est 183 ha de plus qu’en 2010, soit une progression d’environ +26 
ha par an, en moyenne.

Ces surfaces certifiées 
« agriculture biologique 
» concernent 
majoritairement une 
production de lait et 
d’autres élevages.

Les surfaces certifiées 
«agriculture biologique» 
se répartissent plutôt 
dans la partie Sud du 
territoire.

Secteur Ouest

Carte localisant les surfaces concernées par une agriculture biologique en 2016-2017

Sources : RPG 2014 / BD CA14

A REVOIR NOTAMMENT SUR JURQUES (M. 
SIDLER ET SON EXPLOITATION BIO NON 
PRÉSENTE SUR LA CARTE) AVEC LES DONNÉES 
SIG
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES DÉMARCHES DE QUALITÉ

La progression de l’agriculture biologique s’observe également dans le secteur Est de la Communauté 
de Communes, et dans le territoire voisin de l’ancienne Communauté de Communes de Balleroy Le 
Moulay-Littry. Le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom se retrouve en première position du nombre 
d’exploitations agricoles pratiquant une agriculture biologique, devant le territoire de l’ancienne 
Communauté de Communes de Balleroy Le Molay-Littry et bien devant le secteur Est. En conséquence, 
le secteur Ouest semble entretenir une vraie dynamique dans le domaine de l’agriculture biologique.

Avec la crise agricole touchant principalement le secteur laitier, il est à présager que l’agriculture
biologique fasse encore un bond en avant au cours des années à venir.

LES AOC/AOP 

Le territoire Ouest de Pré-Bocage Intercom est inclus dans une aire de production AOP pour le 
Camembert et le Pont l’Evêque, et dans une aire de production AOC pour le Calvados et le Pommeau.

Pour pouvoir commercialiser une production avec un label AOC/AOP, les agriculteurs doivent 
travailler des terres se trouvant dans ces aires et respecter un cahier des charges particulier de 
production. Une des clauses de ce cahier des charges est que les exploitants conservent leurs terres.

La production biologique et la production sous labels engagent donc l’agriculteur dans son travail, 
mais également le foncier sur lequel elle se base.
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ENJEUX 

• Préserver de l’urbanisation les surfaces support d’une agriculture biologique, d’une agriculture en conversion 
ou d’une agriculture faisant l’objet d’une production AOC/AOP.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES

UNE PROGESSIVE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES

L’activité agricole peut se diversifier de multiples façons en proposant des services se 
trouvant dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support l'exploitation 
(Art. L311-1 du Code rural). Cette diversification est souvent source d’un complément de 
revenu pour les agriculteurs. Elle permet aussi l’animation de territoires ruraux et le 
maintien du lien agriculteurs/non agriculteurs.

En 2010, le territoire compte 26 exploitations agricoles pratiquant de la vente directe 
à la ferme, et 31 exploitations agricoles commercialisant au moins une partie de leurs 
productions dans des circuits de proximité. De plus, 45 exploitations agricoles sont 
recensées pour avoir d’autres diversifications de leur activité agricole.

14,4% des exploitations ayant répondu au questionnaire pratiquent une activité de 
diversification.

Sur ces 127 exploitations, on recense :

• 3 exploitations proposant de l’hébergement à la ferme,
• 6 exploitations ayant un atelier de transformation de sa production,
• 5 exploitations proposant des activités pédagogiques d’accueil à la ferme,
• 6 exploitations produisant de l’énergie.

ENJEUX 

• Instaurer de la souplesse dans les règles de constructibilité attachées à l’activité agricole afin de permettre aux exploitants d’innover dans leurs productions et dans leurs 
diversifications.

• Autoriser les changements de destination sur les sites d’exploitation pour des activités de diversification.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PERSPECTIVES FUTURES

LES PROJETS D’ACTIVITÉ

Les exploitations agricoles du territoire sont en constante évolution. En effet, 
assez peu de structures n’ont pas du tout de projet dans un avenir plus en moins 
proche, que ce soit un projet touchant à un bâtiment, à la SAU, au cheptel, ou 
encore à la main d’œuvre.

Sur les 127 exploitations qui ont participé à l’enquête, 13 précisent avoir un projet 
de retraite et 2 pensent abandonner leur activité. Les autres nous ont exprimé 
leurs projets, allant de l’embauche d’un nouveau salarié à la construction d’un 
bâtiment, en passant par l’augmentation du cheptel.

Les projets de construction de nouveaux bâtiments agricoles arrivent en 
tête avec 38 projets pour 127 exploitations. Ensuite on retrouve les projets 
d’augmentation de la SAU (limités par un foncier agricole peu disponible sur le 
territoire) et les projets d’extension de bâtiments agricoles existants.

On observe également une volonté assez forte d’augmentation du cheptel dans les élevages (19 projets pour 127 exploitations qui ne sont pas forcément que des 
élevages).

2 projets de changement de destination de bâtiments ont également été comptés.

Concernant la main d’œuvre, 6 nouveaux associés devraient intégrer les sociétés existantes parmi les 127 exploitations ayant répondu au questionnaire, pour 9 
départs. 4 salariés devraient aussi être embauchés.

ENJEUX 

• Limiter la consommation de foncier agricole afin de prendre en compte les besoins d’agrandissements des exploitations (SAU, cheptel, bâtiments), et leur 
permettre de maintenir leur main d’œuvre (associés, salariés…etc).
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ACTIVITÉS AGRICOLES
LES PERSPECTIVES FUTURES

LES PROJETS DE CONSTRUCTION

Au-delà des questionnaires, les quatre réunions agricoles, 
qui se sont déroulées sur le territoire, ont permis de 
localiser 22 projets de constructions/extensions de 
bâtiments agricoles et 16 projets de changement de 
destination de bâtiments existants.

Ces projets, 38 au total, sont principalement localisés 
dans la partie Nord du territoire, et en bordure de la 
partie Sud.
 
Les projets recensés sont pour la plupart des projets de 
bâtiments pour les animaux et de projets de bâtiments 
de stockage (pour du fourrage ou du matériel).

Secteur Ouest

Carte localisant les projets de construction, d’extension ou de changement de destination des 
exploitants agricoles ayant participés aux réunions.

Sources : CA14

ENJEUX 

• Prendre en compte les besoins de construction des 
exploitants lors de l’élaboration du zonage agricole et 
des règles de constructibilité.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
PROSPECTIVE TERRITORIALE

ATOUTS DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE FAIBLESSE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE
• Une activité d’élevage bien présente, avec une particularité concernant les élevages 

hors sols qui sont bien développés sur le territoire (porcs et volailles).

• Une activité agricole d’élevage qui possède des débouchés sur le territoire.

• Au-delà de l’activité d’élevage, l’agriculture sur le territoire est assez complète et 

diversifiée (diversité des cultures et des élevages).

• Une agriculture connectée grâce à un bon réseau routier.

• Un bon potentiel épandable.

• Une activité agricole qui manque d’une véritable identité.

• Un manque d’identité également visible pour les productions associées à des signes 

de qualité (AOC / AOP).

• Une activité d’élevage connaissant une forte régression ces dernières années.

• Des exploitations agricoles au parcellaire de plus en plus éclaté (accroissement des 

déplacements, perte de temps, coûts).

• Une faible diversification de l’activité agricole sur le territoire (hébergements, …etc)

OPPORTUNITES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE MENACES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

• Une activité agricole qui se trouve proche de l’agglomération caennaise ; idéal 

pour le développement des circuits courts et d’une agriculture rapprochée de ses 

consommateurs.

• Une activité d’élevage qui est source d’un grand nombre d’emplois directs et indirects, 

à pour le moins maintenir.

• Une activité d’élevage qui constitue une opportunité pour l’entretien et le maintien des 

paysages, ainsi que pour la qualité de l’eau.

• Un parcellaire agricole qui mériterait d’être réorganisé sur certains secteurs, 

notamment par le biais d’échange de parcelles, et surtout pour des exploitations 

d’élevage. Ceci permettrait de renforcer la performance de l’activité agricole sur le 

territoire et de consolider sa rentabilité.

• Une activité d’élevage présentant un bon potentiel pour une conversion vers 

l’agriculture biologique (filières, territoire, …etc).

• Valoriser les haies bocagères du territoire (filière bois-énergie).

• Un territoire favorable pour le développement de la filière volaille (proximité des 

grandesinfrastructures routières pour la fourniture de poussins et bon potentiel 

épandable pourgérer les déjections animales).

• Un territoire qui pourrait développer la diversification de son activité agricole.

Une activité d’élevage en perte de vitesse qui n’est pas sans conséquence :

• Fragilisation économique des exploitations ayant arrêté ou diminué l’élevage.

• Fragilisation de leur accompagnement par des organismes partenaires qui peuvent 

devenir réticents à travailler pour eux (paiement).

• Menaces concernant les paysages (maintien des haies, des prairies).

• Menaces concernant la gestion et la qualité de l’eau (plus de labours pouvant entrainer 

des ruissellements et une dégradation de la qualité de l’eau).

CONCLUSION : Le territoire dispose d’une activité agricole comportant assez peu de faiblesses et un bon potentiel de maintien et de développement. Toutefois, un 
certain nombre de petites structures laitières risquent de disparaitre et donc d’engendrer une baisse du nombre des exploitations du territoire. Ceci risque de se 
traduire par une perte de vitalité et de dynamisme des villages les plus ruraux


