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GLOSSAIRE 

EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) : 
Société civile spécialement adaptée à l’agriculture, elle peut être 
familiale ou non familiale et comprend de 1 à 10 associés dont 
tous ne sont pas forcément exploitants agricoles. 

EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

ETP : Équivalent Temps Plein. 

GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) : 
Il permet aux agriculteurs, les co-exploitants, de s’associer et de 
réaliser un travail en commun dans des conditions comparables à 
celles qui existent dans les exploitations individuelles. 

ÎLOT : Ensemble de parcelles agricoles d’un seul tenant, d’une 
même exploitation, stables dans le temps et limitées par des 
éléments facilement repérables et permanents (chemin, route, 
cours d’eau...) et par les limites départementales. 

PAC (Politique Agricole Commune) : Dans le document, ce 
terme fait référence aux déclarations de surfaces que les 
exploitants agricoles effectuent chaque année pour bénéficier des 
aides européennes aux cultures éligibles. 

PBS (Produit Brut Standard) : Les coefficients de PBS 
représentent la valeur de la production potentielle par hectare ou 
par tête d'animal présent hors toute aide. Ils sont exprimés en 
euros. Leur valeur est régionalisée lorsque cette régionalisation a 
un sens. Ces coefficients permettent une classification (typologie) 
des exploitations agricoles dont le but est de les répartir selon 
leur spécialisation et leur dimension économique. 

RPG (Relevé Parcellaire Graphique) : Ensemble des îlots 
agricoles déclarés par les exploitants pour bénéficier des aides 
PAC.  

RGA : Recensement Général de l'Agriculture réalisé en 1988, 
2000 et 2010 par l’Etat (Agreste). 

SAU : Surface Agricole Utile. Elle comprend les terres arables, la 
superficie toujours en herbe (STH) et les surfaces en cultures 
permanentes. 

SAU COMMUNALE : Il s’agit des surfaces agricoles localisées sur 
la commune.  

SAU TOTALE (données RGA) : Les surfaces concernées sont 
celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle 
que soit la localisation des parcelles.  

SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) : Société civile 
pouvant être composée de personnes physiques ou morales. Il 
n’y a aucune exigence de capital minimum pour la constituer. Les 
associés peuvent être exploitants ou non.  

SFP (Surface Fourragère Principale) : Elle comprend les 
surfaces en herbe, en maïs ainsi que les autres cultures destinées 
à l'alimentation du bétail. 

STH (Surface Toujours en Herbe) : Il s'agit de surfaces 
ensemencées ou non et destinées à la production de plantes 
fourragères vivaces pour le pâturage ou la fauche. Ces surfaces 
ne rentrent pas dans la rotation des cultures. 

TOUTES EXPLOITATIONS : Toutes les exploitations y compris 
les exploitations professionnelles. 

UGB (Unité Gros Bétail) : Unité utilisée en statistique pour 
faire des comparaisons entre des cheptels exploitant des 
animaux d’espèces et de caractéristiques différentes. 

UTA (Unité de Travail Annuel) : Quantité de travail d’une 
personne à temps complet pendant une année.
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INTRODUCTION 

1- PREAMBULE 

Le diagnostic agricole a vocation à s’intégrer dans le rapport de 
présentation élaboré par le bureau d’études prestataire du marché de 
PLU. 

Cette étude a pour objectif de mettre en évidence les grandes 
caractéristiques du territoire, de dégager les enjeux liés à l’activité 
agricole et apporter une aide à la décision pour l’élaboration du projet 
de développement du territoire. Ce diagnostic permet de : 

- Disposer d'une connaissance globale et objective de 
l’agriculture locale, dans sa situation actuelle en localisant et 
caractérisant les zones d’activité agricole (corps de ferme et 
parcellaires) ; en mettant en évidence ses atouts, ses 
menaces, sa multifonctionnalité sur le territoire et les 
conditions de sa pérennité à moyen et long terme. 

- Mener une réflexion globale pour identifier les enjeux liés à 
l’aménagement du territoire et faire des propositions de pistes 
d’action à décliner dans le futur document d’urbanisme et à 
l’échelle du territoire. 

- Faciliter le dialogue entre élus et agriculteurs sur l’avenir de 
l’activité agricole sur le territoire. 

- Consolider le rôle de l’agriculture dans l’économie rurale et 
l’entretien des paysages, en protégeant l’outil productif 
agricole et en permettant ses évolutions, notamment vers une 
diversification de l’activité. 

En outre, le diagnostic agricole sert de base de concertation pour les 
élus, les techniciens et tout acteur associé à la démarche de PLU. 

2- METHODE DU DIAGNOSTIC AGRICOLE 

Le diagnostic a été réalisé conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme : 

 Art L. 101-2 sur la « préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles », 

 Art L. 151-4 sur le « diagnostic (…) des besoins répertoriés en 
matière de (…) surfaces et de développement agricoles » et sur « 

l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers ». 
 

En France, les données de statistique agricole officielles proviennent 
du Recensement Général Agricole (RGA), organisé par le Ministère de 
l’Agriculture tous les dix ans.  
Le dernier RGA est sorti en 2010, basé sur des enquêtes réalisées en 
2009.  
Il a été estimé que l’analyse du seul RGA n’était pas suffisante pour 
établir un état des lieux de l’agriculture sur le territoire et mettre en 
évidence les évolutions récentes et en cours.  
 
En conséquence, plusieurs autres sources d’informations et de 
données ont été mobilisées pour conduire cette étude. 

• Une réunion de lancement de la démarche 
• 4 journées de permanences en mairie 
• Des relances individuelles par téléphone 
• Une réunion de présentation des résultats et d’échanges 

entre élus et agriculteurs 
 

Figure 1 : Photographie de la réunion de lancement –  
Août 2021 

(Source : Chambre d’agriculture de Normandie) 
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• Un questionnaire individuel  

Un questionnaire complet validé par les élus a servi de support à 
l’enquête individuelle agricole. Un exemplaire se trouve en annexe. Il 
a permis de recenser la population agricole, le parcellaire, l’activité, 
les projets et les difficultés des agriculteurs ainsi que leurs attentes 
concernant le PLU. 

 

• Un atelier spécifique avec les agriculteurs et les élus 
pour partager les enjeux agricoles du territoire   

Une réunion de restitution a eu lieu le 23 novembre 2021. Une 
quarantaine d’élus et agriculteurs ont répondu présent et ont travaillé 
en ateliers pour définir les enjeux du territoire dans les domaines 
suivants : aménagement foncier, développement économique, 
environnement, mobilités et usages, communication. 

 

Figure 2 : Photographies de la réunion de restitution –  
23 Novembre 2021 

(Source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 

  
 

 
 

• Eléments à prendre en compte pour une bonne 
utilisation des données  

Les résultats de l’enquête ne concernent pas la totalité des 
exploitations présentes sur le territoire et lorsque l’exploitant n’a pas 
participé au diagnostic, des informations ont été collectées auprès 
d’autres acteurs du territoire a minima pour prendre en compte 
l’activité (mairie, exploitants agricoles voisins).  
Ces résultats correspondent à une situation donnée au moment des 
enquêtes. Une actualisation et des compléments peuvent s’avérer 
nécessaires, si la procédure d’élaboration du PLU dure plusieurs 
années. 
Les entreprises agricoles peuvent avoir plusieurs ancrages 
territoriaux. Certaines exploitent un site principal et un ou plusieurs 
autres sites sur le territoire. Cela peut être lié au développement de 
l’activité ou d’une nouvelle activité un moment donné.  
Un chef d’exploitation peut avoir créé plusieurs sociétés agricoles qui 
valorisent un même corps de ferme.  
Avec la création de la commune nouvelle, les données disponibles et 
présentés dans ce rapport sont le plus souvent données sur la base 
des « anciens » villages constitutifs.  
 

• Les données du RGA 2010 par commune 

L’analyse des données du RGA demeure la référence. D’une part car il 
s’agit de la statistique officielle (issue du Ministère de l’Agriculture), 
d’autre part parce qu’étant établie sur tout le territoire, elle permet 
de comparer différentes échelles (communes, territoire étudié, 
département, région).  

Mobilisation et réponses 

- 27 exploitants agricoles à la réunion de lancement 
- ~40 rendez-vous individuels en mairie 
- ~60 questionnaires retournés 
- 79 sites agricoles identifiés 
- ~40 exploitants agricoles et élus à la réunion de 

restitution 
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A l’échelle communale, certaines données du RGA sont soumises au 
secret statistique. C’est le cas lorsqu’il y a moins de 3 établissements 
dans une case élémentaire d’un tableau et/ou lorsqu’un seul 
établissement fabrique au moins 85 % du produit commercial. Dans 
cette enquête, grâce à un outil développé par le Pôle Economie et 
Prospective (PEP) des Chambres d’agriculture de Normandie, des 
données ont pu être estimées pour les cas de secret statistique.  
 

• Les données internes actualisées de la Chambre 
d’agriculture 

Ces données sont issues de bases de données constituées et gérées 
par la Chambre d’agriculture, ainsi que de données issues d’autres 
organismes que la Chambre peut exploiter : données INSEE, données 
MSA, fichiers SIRENE.  
 

• Les données géographiques et cartographiques 

Données cartographiques suivantes : Orthophotoplan, Scan 25 et 
limites administratives (IGN), zonages environnementaux (DREAL et 
INPN), captages et périmètres (ARS) ; 
Données de l’espace agricole issues principalement du Registre 
Parcellaire Général (RPG) 2009 et 2019 (le dernier disponible) 
provenant des déclarations des agriculteurs dans le cadre de la 
Politique Agricole Commune (PAC).  
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Carte de la commune nouvelle de Vexin sur Epte 
(Sources : https://www.vexin-sur-epte.fr/communes-deleguees/ et France 3 infos 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffrance3-
regions.francetvinfo.fr%2Fnormandie%2Feure%2Fcentre-loisirs-vexin-epte-ecos-detruit-incendie) 

 

 

 

 

Le présent rapport esquisse un portrait de l’agriculture 
locale reposant sur l’analyse de données et d’informations 
issues de sources différentes. La stricte comparaison de ces 
données n’est pas possible. Cependant, ces différentes 
sources de données compilées permettent d’être le plus 
exhaustif possible sur la situation agricole du territoire.  
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1. L’ESPACE AGRICOLE DU 
TERRITOIRE 

1- UN TERRITOIRE AU CŒUR D’UNE IMPORTANTE 

REGION AGRICOLE  

• Deux entités paysagères ayant leurs spécificités 
agricoles 

D’après l’Atlas des Paysages de Haute-Normandie de 2011, la 
commune de Vexin sur Epte est comprise dans le Vexin Normand.  

« Situé à l’extrémité est du département de l’Eure, le Vexin normand 
est géographiquement un prolongement du Vexin français. Situé 
entre la vallée de la Seine à l’ouest et le pays de Lyons au nord, il 
couvre un petit territoire où la vallée de l’Epte marque la frontière 
entre la Région Ile-de-France et la Région Haute-Normandie. 

Le Vexin normand aux ondulations amples et à l’habitat regroupé en 
gros villages, montre plusieurs types de paysages en fonction des 
sols et de la morphologie. » 

 

source : Normandie Tourisme 

 

Ainsi, le Vexin normand, au nord-est du département de l'Eure, est 
délimité à l’est par la vallée de l'Epte, au nord-ouest par l’Andelle et 
au sud-ouest par les méandres de la Seine, qui présentent dans ce 
secteur des falaises abruptes. Comme son homologue d’Ile-de-
France, le Vexin normand correspond à un plateau argileux 
extrêmement fertile à vocation céréalière.  

Le Vexin bossu est le secteur le plus oriental du Vexin-Normand, 
caractérisé par un relief plus accidenté.  

Deux unités de paysage composent le territoire de Vexin sur Epte : le 
plateau du Vexin et le Vexin Bossu.  

 

Le plateau du Vexin : 

« Le plateau du Vexin couvre la plus grande 
partie du territoire du Vexin normand. Il 
occupe le replat légèrement ondulé depuis 
les rebords boisés de la vallée de l’Andelle 
et de la vallée de l’Epte, jusqu’aux rebords 
de la vallée de la Seine et de la vallée du 
Gambon. Au sud, il se termine sur les 
premiers reliefs du Vexin bossu entre 
Dangu et Tourny. Au cœur de ce plateau 

voué aux grandes cultures, la Lévrière et la Bonde animent ce 
relief en creusant deux petites vallées qui cristallisent des 
paysages plus intimes et plus verdoyants. Etrepagny s’affirme 
comme la plus grande ville de ce territoire. » 

 

Le Vexin Bossu :  

Le Vexin bossu est le secteur le plus oriental 
du Vexin-Normand, caractérisé par un relief 
plus accidenté. Il englobe la majorité des 
villages de la commune de Vexin sur Epte 

 « Entre les plateaux ouverts du Vexin et les 
prairies humides cernées de coteaux de la 
vallée de l’Epte, le Vexin bossu compose un 
paysage à part, à la transition du plateau et 

de la vallée. Sur une bande d’environ 8 km de large, le plateau 
présente des mouvements de sols souples et complexes où les 
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boisements nombreux viennent s’arrimer. Les horizons sont 
proches, les cultures plus diversifiées et les petits villages 
demeurent discrets au sein de la végétation. »  

 
Figure 4 : Les unités de paysage 

 

 
Source : atlas des paysages Haute-Normandie – les unités de paysage – le Vexin bossu 

 
 

• Un vaste espace agricole 

L’observatoire des sols à l’échelle communale est un croisement de 
données géographiques par les services de l’Etat (DRAAF, DDTM et 
DREAL). Il reprend la classification de la nomenclature Corine Land 
Cover de 2006. 

 

 

Figure 5 : Mode d’occupation du sol de Vexin sur Epte 
(Source : Chambre agriculture 2021) 
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Les territoires artificialisés recouvrent 5 % du territoire 
communal. Le territoire communal est rural et la carte précédente 
permet d’identifier les bourgs, plus denses : Tourny, Ecos, Fourges... 
Ce pourcentage est de 8% sur le territoire de Seine Normandie 
Agglomération (SNA). 

Les surfaces agricoles représentent 79% du territoire communal. 
Cette forte représentation révèle un territoire au caractère rural et 
met en avant l’importance de l’activité agricole dans 
l’aménagement de l’espace. Les proportions de terres agricoles sont 
plus importantes que celles du territoire de SNA (64%) et du 
département (69%). 

Les surfaces de forêts et milieux semi-naturels recouvrent 16 % 
du territoire communal. Ces espaces sont répartis sur l’ensemble du 
territoire communal, principalement lorsque le relief est plus marqué. 
Elles sont moins présentes sur la frange Nord-Ouest du territoire, 
c’est-à-dire en zone de plateau. Ces surfaces sont moindres que sur 
SNA (25%) 

Les surfaces en eau sont négligeables et ne représentent que 13 ha 
sur l’ensemble de la commune soit 0,1% de la superficie du territoire. 
Les surfaces en eau atteignent 1,3% du territoire de la SNA. 

 

 

• >60 % du territoire avec des potentialisées fortes à 
excellentes  

Les sols présentent des potentialités agricoles particulièrement 
bonnes sur le territoire. 24% des surfaces ont des potentialités 
faibles. Il s’agit principalement des terres situées en Vexin Bossu, en 
secteur où le relief est plus prononcé. Le plateau agricole présente 
des sols très fertiles qu’il convient de préserver au maximum pour la 
production agricole.  
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Figure 6 : Potentialités agronomiques des sols 
(Source : BRGM) 

 

 

• 75 % des surfaces dédiées à la production agricole 
(SAU 2019) 
 

Près de 3/4 des surfaces du territoire sont déclarées à la Politique 
Agricole Commune en 2019 sur le territoire de Vexin sur Epte (ce 
taux est de 65% pour l’Eure) 

Concernant l’évolution de la SAU du territoire entre 2010 et 2019, on 
observe une baisse des surfaces déclarées à la PAC (-1 625 
hectares). Cependant, en termes de pourcentage, sur l’ensemble du 
territoire intercommunal, celle-ci se stabilise à 75 %.  

Les pertes de SAU traduisent quelques fois des phénomènes 
d’artificialisation des sols mais pas uniquement. En effet, lorsque des 
exploitants cessent leur activité, il est possible que certaines parcelles 
agricoles ne soient pas déclarées une année. Par ailleurs, certains 
terrains agricoles peuvent également changer de vocation sans être 
artificialisés (par exemple au profit d’espaces de loisirs ou 
d’agrément).   

A l’inverse, en cas d’une augmentation de la SAU, ce sont des 
terrains qui ont été repris par des exploitants agricoles professionnels 
et donc déclarés à la PAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENJEUX 

L’activité agricole est ancrée sur un territoire 
aux dispositions particulièrement favorables 
(potentialités agronomiques élevées, surfaces 
de productions importantes).  
Il apparaît nécessaire de maintenir et de 
préserver le foncier agricole tant pour l’activité 
économique en place que pour conserver le 
caractère rural du territoire communal. 
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2- UNE RESSOURCE LIMITEE, CONVOITEE ET 

FRAGILISEE 

 
• Un espace agricole communal valorisé en diminution 

 

 

A noter avant l’analyse des données du RGA présentées ci-dessus : 
Pour classifier les exploitations, déterminer leur dimension 
économique (donc professionnelle) et leur spécialisation, le RGA 
utilise le Produit Brut Standard (PBS). Cet indicateur détermine la 
valeur de production potentielle en fonction des unités de surface 
pour les productions végétales et du nombre d’animaux pour les 
productions animales. Sur la base du PBS, les exploitations sont 
classées en 2 groupes :  

- Les petites exploitations non professionnelles, dont le PBS est 
inférieur à 25 000 euros, 

- Les moyennes et grandes exploitations professionnelles dont 
le PBS est supérieur à 25 000 euros. 

Lors du diagnostic réalisé en 2021, ces critères économiques n’étaient 
pas mobilisables pour le recensement des exploitations via l’enquête 
de terrain réalisée par la Chambre d’agriculture. Les chiffres sont 
donc difficilement comparables et les différences s’expliquent dans les 
modes de collecte des exploitations. La Chambre d’agriculture 
recense l’ensemble des exploitations en activité et spécifiquement 
avec des bâtiments d’élevages générant des périmètres de recul par 
rapport aux tiers. Ne sont pas pris en compte les cotisants solidaires 

MSA, les agriculteurs retraités, les élevages dits familiaux ou activités 
de loisir ou d’agrément.  

Par ailleurs, les SAU présentées correspondent aux surfaces agricoles 
des exploitations dont le siège est situé sur le territoire de Vexin-sur-
Epte. Ainsi, dans ce total, peuvent être intégrées des surfaces à 
l’extérieur du territoire de Vexin-sur-Epte (à partir du moment où 
elles sont valorisées par un agriculteur du territoire) et exclues des 
surfaces sur le territoire d’étude mais exploitées par des agriculteurs 
en dehors du territoire. 

Entre 2000 et 2010, les surfaces déclarées lors du recensement 
agricole diminuent de manière générale sur l’ensemble du territoire 
régional et départemental. Les exploitations du territoire de Vexin sur 
Epte valorisent 17 ha de moins de surfaces agricoles. Cependant, on 
remarque que les exploitations professionnelles semblent moins 
touchées que l’ensemble des exploitations. En effet, leur surface n’a 
pas diminué (+2,1% contre -0,1% pour l’ensemble des 
exploitations). Ces pertes de surfaces illustrent deux phénomènes : 

- Une diminution des surfaces exploitées par les petites 
exploitations agricoles ;  

- Une artificialisation des terres agricoles. 

On notera ici que ces phénomènes sont observés à l’échelle nationale.  

 

 

• Une forte pression foncière 

Les prix des terres libres ont augmenté de manière régulière depuis 
1999 sur le territoire communal. Ils étaient nettement supérieurs à la 
moyenne régionale jusqu’en 2017 puis diminuent depuis 2018. 
Depuis 2019 l’évolution des prix des terres libres diminue sur Vexin–
sur-Epte (7 290 €/ha contre 8 190 €/ha en 2019). L’écart se creuse 

Données de référence du RGA 2010  

 
Figure 1 : Tableau de la SAU des exploitations entre 2000 et 2010 

(Source : RGA 2010) 

 

ENJEUX 

Malgré le maintien de sa surface agricole due à la 
déclaration de nouvelles parcelles agricoles et malgré 
la diminution du rythme de surfaces urbanisées, le 
territoire n’est pas épargné par le phénomène de 
consommation de terres agricoles au profit de 
l’artificialisation des sols entre 2000 et 2010. 
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davantage à l’échelle française où la moyenne des prix est de 6 030 
€/ha.  

Le graphique ci-contre indique cependant que les prix des terres 
libres sur le territoire communal étaient pratiquement similaires aux 
moyennes départementales et régionales dès 1999. Cependant, on 
remarque que les écarts se sont creusés à partir de 2014 : le prix des 
terres libres a augmenté de façon significative sur chacun des 
territoires de comparaison mais plus fortement sur le territoire de la 
commune pour atteindre le prix de 10 410 €/ha en 2016. 

Les prix des terres libres ont connu une augmentation de 76 % sur 
une période de 20 ans (2000-2019). Sur cette même période, les prix 
moyens du département et de la région n’ont augmenté 
respectivement que de 100 % et 106 %. L’augmentation du prix du 
foncier sur le territoire communal a été moins importante que sur les 
autres territoires de comparaison.  

La hausse des prix et les problèmes d’accès au foncier sur un marché 
de plus en plus fermé (rareté de l’offre foncière) ont des 
conséquences importantes, notamment sur les capacités de 
transmission des exploitations. Cette situation peut favoriser la 
reprise d’exploitations par des structures déjà existantes, disposant 
des capitaux nécessaires à cet investissement, confirmant ainsi la 
tendance à l’agrandissement des exploitations, observée ces dix 
dernières années.  

La reprise d’exploitations par des sociétés ou des groupes financiers 
apporteurs de capitaux, peut aussi être une perspective envisagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Evolution moyenne des prix des terres libres entre 1999 et 
2019 

(Source : Agreste, Recensement agricole)  

 

A noter, selon l’enquête de 2021, des opérateurs sont 
propriétaires de terrains agricoles et les mettent à disposition 
des exploitants agricoles afin qu’ils en assurent la gestion. 
Huit exploitants nous ont déclarés être concernés par cette 
situation. Les propriétaires de ces terrains sont : la commune 
de Vexin sur Epte. Cela représente environ 24 hectares selon 
les déclarations des agriculteurs. Les modalités de mise à 
disposition de ces terrains aux agriculteurs sont plus ou moins 
encadrées via des conventions, baux ou accords verbaux 
souvent précaires.   
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ENJEUX 

Le prix élevé du foncier agricole est un frein à 
l’installation et défavorise d’autant plus les jeunes 
souhaitant s’installer hors cadre familial. Il est 
important de limiter la pression foncière sur les 
terres agricoles afin de ne pas accentuer la 
spéculation. 
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3- UN ESPACE EN PRISE AVEC DE MULTIPLES ENJEUX 

DE TERRITOIRE  

Le territoire de Vexin-sur-Epte est concerné par la prise en compte de 
différents enjeux environnementaux (paysage, eau, biodiversité, …).  

L’activité agricole doit prendre en considération ces spécificités 
locales dans le cadre de ses pratiques quotidiennes et ainsi contribuer 
à les préserver. 

 

Figure 9 : Intérêts environnementaux des sols agricoles 
(Source : CA76) 

 

 

• LES ZONAGES LIES A L’EAU 

Le territoire de la commune de Vexin-sur-Epte n’est concerné par 
aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE).   

L’ensemble du territoire est situé en « zone vulnérable » dans le 
cadre de la Directive Nitrates. Il s’agit d’une législation 
européenne ayant pour objectif de réduire la pollution des eaux par 
les nitrates d’origine agricole. Pour la région Normandie, le sixième 
programme d’actions s’applique depuis le 1er septembre 2018 et 
jusqu’en 2022. Dans cette zone, les agriculteurs sont tenus de suivre 

un certain nombre de mesures spécifiques relatives aux dates 
d’épandages, à des obligations d’analyse des apports azotés, à la 
couverture des sols, au maintien des prairies, … 

Pour en savoir plus sur la directive nitrate : https://normandie.chambres-
agriculture.fr/conseils-formations/environnement/directive-nitrates/ 

Plusieurs captages d’eau potable sont présents à proximité du 
territoire de Vexin-sur-Epte. Les captages appelés « le Bois des 
Bruyères » et « Pressagny le Val » ont un périmètre éloigné de 
captage qui s’étend jusqu’à Vexin-sur-Epte et représente une surface 
de 224 ha sur le territoire communale. Autour de ceux-ci, lorsqu’ils 
ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), un arrêté 
précise les pratiques autorisées ou non dans les périmètres de 
protection immédiats, rapprochés ou éloignés. L’activité agricole est 
en lien direct avec la qualité de la ressource en eau en fonction des 
pratiques, des apports et de l’usage des sols. 
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Figure 10 : Carte des captages et zonages liés à la gestion et la 
protection de la ressource en eaux  

 

 

• LES ZONAGES LIES AU PATRIMOINE 

Les Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
correspondent à des secteurs identifiés, décrits et cartographiés parce 
qu’ils représentent un intérêt faunistique et/ou floristique de par la 
présence d’espèces ou d’habitats rares et caractéristiques du 
patrimoine naturel ou un intérêt écologique en participant au 
maintien des grands équilibres naturels et à la biodiversité régionale. 
Les ZNIEFF de type I sont de superficie limitée et liées à la présence 
d’une espèce végétale ou animale spécifique. Les ZNIEFF de type II 
sont de grands ensembles naturels avec des potentialités écologiques 
importantes. Elles n’ont pas de portée réglementaire.  

Les ZNIEFF de type I du territoire sont principalement en secteurs 
de pentes ou coteaux et/ou dans des zones boisées. Cela représente 
environ 485 hectares. En voici la liste :  

LE BOIS DES PETITES AULNAIES 

LA CÔTE DE FOURGES 

LE PLIX AUBIN 

LE BOIS DE BAUDEMONT, LA PRAIRIE DE SAINT-RÉMY 

LE BOIS DE PLIX 

LE PETIT MARAIS ET LE PRÉ DE LA CROIX 

LE BOIS DE BAQUET 

LE BOIS DE LA GARENNE 

LE BOIS DE FOURS 

LE BOIS DES SABLONS ET LE BOIS DE LA RÉSERVE 

LA CÔTE MALGRANGE 

LES COTEAUX DU BOIS DU CHENNELET ET DES LARRIS 

LE BOIS DU CHAMP POURRI ET LE BOIS D'OSIER 

LE BOIS DE LA FOLIE 

LE COTEAU DU MONT BÉNARD 

LE BORD DE ROUTE DES ADOS DE LA MASSE 

LA PRAIRIE DU CIMETIÈRE DE CIVIÈRE 
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LE BORD DE ROUTE DU BOIS D'ECOS 

LE TALUS DE REQUIÉCOURT 

LE BORD DE ROUTE DE BUS-SAINT-RÉMY 

LE TALUS DE FOURS EN VEXIN 

LA MARE DU MOULIN DE PIERRE 

LE BOIS DES MARTINES 

LA MARE DU BOIS GAULTIER 

LE COTEAU DE BOURGOULT 

 

Les ZNIEFF de type II du territoire représentent 1 588 hectares et 
sont situées sur le pourtour de la commune. En voici la liste :  

LA VALLÉE DU GAMBON ET LE VALLON DE CORNY 

LA VALLÉE DE L'EPTE DE GISORS À LA CONFLUENCE 

VALLEE DE L'EPTE 

LA CÔTE SAINT-MICHEL ET LE VALLON DU MESNIL MILLON 

LA FORÊT DE VERNON ET DES ANDELYS 

LES VALLONS BOISÉS ENTRE CAHAIGNES ET AVENY 

 

Le territoire est concerné par un site NATURA 2000. Il s’agit de celui 
de la VALLÉE DE L’EPTE. Il ne concerne pas vraiment des parcelles 
agricoles mais plutôt la rivière de l’Epte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Zonages liés à la prise en compte du patrimoine naturel 
(Source : Chambre agriculture 2021) 
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Plusieurs secteurs sont des sites classés (voir tableau ci-dessous –
source Préfecture de l’Eure). Ce classement est une protection forte, 
créé par décret ou arrêté du Ministre chargé de l’Environnement, qui 
correspond à une volonté de maintien en l’état d’un site désigné 
d’intérêt exceptionnel. Cela n’exclut ni la gestion, ni la valorisation du 
site. En site classé, l’instruction des autorisations d’urbanisme est 
encadrée plus strictement, qu’il s’agisse de projet agricole ou non : 
décision ministérielle après consultation de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF), de la DREAL (inspection des sites) et de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS). La procédure dure 8 mois environ.  

L’agriculture, qui a souvent contribué à façonner des paysages 
remarquables, participe encore à la gestion de ces sites et à leur 
valorisation.  

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être 
conservé. En site inscrit, l’administration doit être informée au moins 
4 mois à l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments 
de France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir qui 
nécessitent un avis conforme.  

 

 

 

• IMPLICATION DES AGRICULTEURS DANS DES 
DEMARCHES FAVORABLES AUX PAYSAGES, A 
L’ENVIRONNEMENT ET AU CADRE DE VIE  

 
D’après l’enquête de 2021, quelques exploitants agricoles ont  
déclaré contribuer à une meilleure prise en compte de 
l’environnement via :  

- des démarches volontaires de plantation de haies,  
- des démarches liées à un Bassin d’Alimentation de 

captage (hors commune), 
- la souscription à des mesures agro-environnementales 

et climatiques, 
- l’évolution de leurs pratiques vers l’agroécologie 

l’agroforesterie, l’agriculture de précision, les 
techniques culturales simplifiées pour préserver le sol, 
la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, …  

- l’engagement dans des labellisations telles que 
l’agriculture biologique ou le label Haute Valeur 
Environnementale.  

Ces initiatives sont soit individuelles, soit collectives. Voici quelques 
précisions sur leurs principes.  
 

o Le label Haute Valeur Environnementale (HVE) 
 

D’après l’enquête de 2021, 3 agriculteurs ont déclaré être 
engagés dans ces démarches dont 2 au niveau 3 
d’engagement. 
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Cette certification répond au besoin de reconnaître les exploitations 
engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de 
l’environnement. Il existe actuellement 3 niveaux de certification :  

- Niveau 1 : respect des exigences environnementales de la 
conditionnalité et réalisation par l’agriculteur d’une évaluation 
de l’exploitation au regard du référentiel de niveau 2 ;  

- Niveau 2 : respect d’un référentiel comportant 16 exigences, 
efficientes pour l’environnement ;  

- Niveau 3 : qualité de « Haute Valeur Environnementale » 
fondée sur des indicateurs de résultats relatifs à la 
biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la 
fertilisation et de l’irrigation.  

Les agriculteurs peuvent s’engager individuellement ou 
collectivement.  

Pour en savoir plus sur la certification HVE : 
https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-
exploitations 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-
exploitation/conseils-et-servicesgerer-son-exploitationhaute-valeur-environnementale/ 

 

o Les Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques 

D’après l’enquête de 2021, 1 agriculteur a déclaré être engagé 
dans ces démarches.  

L’opérateur qui porte ce dispositif est la SNA. Les mesures concernent 
ici le territoire Natura 2000 de la Vallée de l’Epte et leurs objectifs 
sont de contribuer au maintien et la gestion des enjeux agro 
environnementaux en faveur de la biodiversité, des zones humides et 
de la lutte contre l’érosion des sols. La mesure souscrite est à la 
parcelle pour la gestion extensive des parcelles de prairies 
notamment en zone humide (gestion du pâturage, limite des 
intrants). 

A noter : toutes les surfaces agricoles du territoire ne sont pas 
éligibles à ces mesures. 

 

o Bassin d’Alimentation de Captage (BAC) 

Un agriculteur a déclaré exploiter des parcelles incluses dans le 
périmètre du BAC de Gisors sur la Commune de Morgny.  

Dans une perspective de protection pérenne de la ressource en eau 
utilisée pour l’alimentation en eau potable, le Grenelle de 
l’environnement avait fixé comme objectif prioritaire l’action de 
protection des aires d’alimentation de 507 captages parmi les plus 
menacés au niveau national par les pollutions diffuses, notamment 
les nitrates et les produits phytosanitaires. Cet objectif a été inscrit 
dans la loi de programmation Grenelle I du 3 août 2009.  

La collectivité définit et applique un programme d’action. Sur ce BAC, 
l’animation est portée par la Chambre d’agriculture. 

A noter que la commune de Vexin sur Epte n’est pas concernée par 
une aire de BAC. 
 

 

o Plantations de haies 

Sur le territoire d’étude, 4 exploitants ont signalé avoir réalisé des 
plantations de haies champêtres à des fins principalement 
cynégétiques, avec l’appui de la Fédérations de Chasseurs de l’Eure, 
et de maintien de la biodiversité. Il s’agit pour chacun des 
agriculteurs d’une initiative individuelle. 

 

o Agriculture biologique 

D’après l’enquête de 2021, 4 agriculteurs ont déclaré être 
engagés en agriculture biologique. 

L'agriculture biologique a recours à des pratiques de culture et 
d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. En effet, elle 
exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite 
les intrants. 

L'agriculture biologique est soumise à une réglementation 
européenne appliquée par tous les États membres. En complément de 
cette réglementation et en l'attente de règles de production 
harmonisées au niveau européen, certains produits et activités sont 
encadrés par des cahiers des charges nationaux. 
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La marque AB est propriété du ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation. Utilisée à des fins de certification, elle permet, comme 
le logo bio européen, d’identifier des produits 100% bio ou contenant 
au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas des produits 
transformés. 

La certification Agriculture 
Biologique, échelonnée sur 3 ans,  
atteste que l’opérateur a passé avec 
succès les étapes du contrôle 
obligatoire. Elle permet d’étiqueter ses 
produits biologiques avec le logo bio 

européen et la marque AB  qui sont identifiables par le consommateur 
et garants du respect des exigences du règlement européen sur 
l’agriculture biologique. 

Lien INAO : https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-
SIQO/Agriculture-Biologique 

 

 

 

  

ENJEUX 

S’assurer que les projets d’aménagements sur le 
territoire prennent en compte l’ensemble des enjeux 
liés à l’activité agricole économique et les enjeux 
environnementaux notamment en préservant les 
dynamiques et initiatives engagées par les exploitants 
sur le territoire.  
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2. LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES DU 
TERRITOIRE 

1-   LA DEMOGRAPHIE AGRICOLE  

• Nombre d’exploitations sur le territoire et évolution  

 

Depuis la moitié du XXe siècle, l’agriculture ne cesse de se moderniser 
et de se professionnaliser.  

Cette évolution a aussi entraîné progressivement la disparition des 
petites structures, a engendré l’accroissement de la surface moyenne 
par exploitation ainsi que l’augmentation du nombre d’exploitations 
sous forme sociétaire (phénomène de concentration de l’activité). 

 

D’après l’enquête de 2021, on dénombre :  

- 71 sièges d’exploitations agricoles,  
- 79 sites d’exploitations 

o 58 sites principaux 
o 21 sites secondaires,  

 

 

 

 

Figure 13 : Répartition des sites d'exploitation sur le territoire 
(Source : Chambre d’agriculture 2021) 

 

 

Données de référence du RGA 2010 

 
Figure 2 : Tableau du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 

(Source : RGA 2010) 
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Figure 14 : les exploitants de Vexin sur Epte 
(Source : Chambre d’agriculture 2021) 

 

 

Selon l’enquête réalisée en 2021, 105 exploitations au total 
valorisent le territoire de la commune : 

� 71 structures ayant leur siège sur commune 
� 34 exploitations « extérieures »  

Ainsi sur les 8 556 ha de SAU communale exploités en 2021 

� 79% sont valorisés par des exploitations ayant leur siège 
sur la commune (6 732 ha) ; 

� 21 % sont exploités par des exploitations « extérieures » (1 
824 ha). 
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Figure 15 : Carte répartition du parcellaire exploité selon le siège de 
l’exploitation 

(Source : Chambre d’agriculture 2021) 

 

 

• Les actifs agricoles  

La diminution du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire 
s’accompagne naturellement d’une diminution du nombre de chefs 
d’exploitation et co-exploitants agricoles, ainsi que du nombre 
d’unités de travail annuel (UTA) ou du nombre d’équivalents temps 
plein (ETP). 

 

 

 

Données de référence du RGA 2010 

 
Figure 3 : Graphique de la répartition des actifs agricoles en 2010 

(Source : RGA 2010) 

 
 

Figure 4 : tableau de l’évolution du nombre d’actifs agricoles entre 
2000 et 2010 
(Source : RGA 2010) 
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D’après l’enquête agricole, il y avait 113 actifs agricoles en 
2021 
69 exploitants dont 15 double-actifs 
44 salariés 
 
La main d’œuvre représente 1,34 ETP / exploitation  
Et 30% des exploitations emploient des salariés agricoles 

 

 

 

• L’âge des chefs d’exploitation 

Chaque entreprise agricole est gérée par un chef d’exploitation. C’est 
la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de 
l’exploitation.  

Par convention, un seul chef d’exploitation est retenu même dans le 
cadre sociétaire (premier co-exploitant). Lorsque plusieurs individus 
assurent les responsabilités dans l’entreprise, le plus jeune est retenu 
comme premier co-exploitant car il a le plus de chance de devenir le 
seul chef d’exploitation à l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Graphique de la pyramide des âges des chefs d’exploitation 
en 2000 et 2010 à Vexin-sur-Epte 

(Source :RGA Agreste 2010) 

 
 

Figure 19 : Graphique de la répartition des chefs d’exploitation en 
fonction de l’âge en 2010 

(Source : RGA Agreste 2010) 
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ENJEUX  

L’activité agricole est un secteur économique 
dynamique sur le territoire qui nécessite de nombreux 
actifs. Il convient de soutenir l’activité pour maintenir 
l’emploi et l’attractivité du territoire.  
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Le territoire communal est particulièrement concerné par le 
phénomène de vieillissement de la population agricole : en 2010, 
57% des chefs d’exploitation ont plus de 50 ans. Cette répartition 
engendre un questionnement sur la transmission des exploitations 
agricoles du territoire d’étude.  

Les exploitations n’ayant pas identifié de successeurs risquent de ne 
pas être reprises dans leur ensemble et de voir leurs terres réparties 
entre plusieurs exploitations. Ce phénomène participe aussi à 
l’agrandissement et à la concentration des exploitations d’aujourd’hui. 

Il participe également à mettre en concurrence les jeunes 
agriculteurs en recherche d’un lieu d’installation avec des agriculteurs 
en place souhaitant s’agrandir et ayant un potentiel financier plus 
important.  

Toutefois, le phénomène de vieillissement de la population peut aussi 
être relativisé étant donné l’allongement de l’âge de départ à la 
retraite (62 ans minimum). En effet, seuls 21% des chefs 
d’exploitation du territoire communal ont plus de 60 ans. La 
population agricole installée sur le territoire a encore de nombreuses 
années d’activité devant elle. 

D’après l’enquête de 2021, 13% des exploitants sont à moins 
de 5 ans de la retraite. Parmi ceux qui sont concernés 
prochainement par la question de la retraite, plus de 80% ont 
déjà identifié un repreneur.  

 

 

 
• La dynamique d’installation  

Les Chambres d’agriculture accompagnent les cédants d’exploitation 
pour la recherche d’un repreneur ou d’un associé. Il existe un 
Répertoire Départ Installation (RDI) dans lequel chaque candidat à 

l’installation en agriculture peut s’inscrire afin d’être mis en relation 
avec des cédants.  

Par ailleurs, les jeunes candidats à l’installation bénéficient d’aides 
visant à faciliter le financement de la reprise ou la création d’une 
exploitation agricole, sous réserve du respect de certaines conditions 
réglementaires (âge, capacité professionnelle, etc.) et de la 
présentation d’un projet d’entreprise viable. 

Selon l’Observatoire Installation Transmission de Normandie 
(données MSA et Chambres d’agriculture), en 2020 :  

- L’âge moyen des porteurs de projet est de 33 ans ; 
- 82% des jeunes installés en Normandie sont des hommes 

(89% dans l’Eure) ; 
- 38 % des installations sont bénéficiaires de la Dotation Jeunes 

Agriculteurs (en 2019). 
- Les installations se font majoritairement en société avec une 

préférence pour la forme en GAEC (40% en Normandie, 32% 
des installations dans l’Eure) ;  

- 80% des installations aidées se font en productions bovins lait 
(53%) et polyculture (27%). 5% des installations se font en 
maraîchage. 

En Normandie près d’1/4 des installations se fait hors cadre familial 
alors que dans le département de l’Eure cela concerne seulement 9% 
des installations. En revanche, alors qu’en Normandie seuls 25% des 
installés ne sont pas issus du monde agricole, ils sont 11% dans 
l’Eure.  

29% des installations en agriculture biologique de Normandie se font 
dans l’Eure en 2020. 

Le coût de l’installation individuelle en 2020 en Normandie est de 
355 000 €. Elle est de 455 865 €s dans le département de l’Eure en 
raison notamment du prix des terres lié à leur excellent potentiel 
agronomique.  

Pour en savoir plus sur l’installation en Normandie : 
https://normandie.chambres-agriculture.fr/pub/actualites/observatoire-installation-
transmission-normandie/  

Sur le territoire, pour les 5 dernières années, on ne dénombre aucune 
installation. 

  

ENJEUX  

Face à une population agricole vieillissante, il est 
nécessaire de maintenir les corps de ferme en 
activité et fonctionnels pour faciliter les projets de 
reprise. 
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2- LE PROFIL DES EXPLOITATIONS DE VEXIN SUR 

EPTE 

• Des structures d’exploitation de taille variable 

 

En 2010, les exploitations professionnelles du territoire communal ont 
une SAU moyenne de 148 hectares. Comme partout en Normandie, 
cette SAU moyenne a augmenté au cours des dix dernières années. 
On notera que cette surface moyenne est supérieure à la moyenne 
départementale et régionale. Cela est dû aux structures des 
exploitations de grandes cultures massivement représentées sur le 
territoire communal.  

D’après l’enquête de 2021, la SAU moyenne des exploitations 
est de 208 ha.   

• De plus en plus de sociétés agricoles 

D’après le RGA, en 2010, la forme juridique majoritaire des 
exploitations agricoles est sociétaire (52%) même si la forme 
individuelle est encore très présente (38%). Depuis 2000, on 
remarque un recul de la proportion d’exploitations individuelles et des 
GAEC au profit d’autres formes sociétaires notamment les EARL et les 
SCEA. On notera que par rapport au département et à la Région, les 
exploitations individuelles sont en proportion moins représentées sur 
le territoire. 

 

 

Ainsi, entre 2000 et 2010, la proportion d’exploitations 
professionnelles individuelles a chuté de 24% au profit des formes 
sociétaires et plus particulièrement de la constitution d’Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée (EARL). Ces formes sociétaires ont 

Données de référence du RGA 2010 

 

Figure 6 : Tableau de l’évolution de la SAU moyenne des 
exploitations entre 2000 et 2010  

(Source : RGA 2010) 

 

 

Données de référence du RGA 2010 

Figure 21 : Répartition et évolution 2000-2010 de l’ensemble des 
exploitations agricoles en fonction de leur statut juridique et de 

l’échelle territoriale 

 

 

 
Figure 7 : Répartition et évolution 2000-2010 des exploitations 

professionnelles en fonction de leur statut juridique et de 
l’échelle territoriale 

 

 



 Diagnostic agricole – Commune de Vexin sur Epte –décembre 2021       27  

Chambres d’agriculture de Normandie  – Pôle Territoires et Environnement 
6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4 

progressé de 10% pour les EARL unipersonnelles et sont stables pour 
les autres formes sociétaires avec plusieurs associés (ex : SCEA).  

Cette tendance de disparition des exploitations agricoles individuelles 
au profit des formes sociétaires s’observe au niveau régional et 
départemental également. On notera également que bien qu’il existe 
plusieurs formes sociétaires possibles, les exploitants de Vexin-sur-
Epte privilégient la mise en place d’EARL, ou de SCEA, au GAEC. 

Les formes sociétaires offrent aux exploitants la possibilité de 
dissocier le patrimoine personnel du patrimoine de l’entreprise. Ainsi, 
en cas de difficultés financières, les créanciers de l’entreprise n’ont 
pas d’emprise sur les biens personnels. 

L’organisation en société permet également de regrouper les moyens 
humains, matériels et financiers. Elle facilite aussi la transmission des 
exploitations.  
Via une société, les exploitants peuvent faire le choix de s’associer 
avec un autre agriculteur qui aura aussi le statut de chef 
d’exploitation ou avec d’autres sociétés qui apportent des capitaux.  
Cette tendance à l’augmentation des formes sociétaires contribue 
également au phénomène de concentration des exploitations. 

 

D’après l’enquête de 2021, 72 % des exploitations sont 
organisées en société. Il n’y a pas de GAEC.  

 

 

 
• Des exploitations tournées principalement vers les 

grandes cultures 

  
 
 
 

 

ENJEUX :  

Lorsque les structures des exploitations 
s’agrandissent, se pose alors la question de leur 
transmission et reprise (coût important). 

Données de référence du RGA 2010 

Figure 23 : Orientations Technico-Economiques des 
exploitations et évolution 2000-2010 en fonction de leur 

statut professionnel 
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Figure 84 : Carte des orientations technico-économiques communales  
(Source : Chambre agriculture 2021) 

 

Les orientations technico-économiques de l’ensemble des 
exploitations du territoire sont principalement les Grandes Cultures 
(88%). On notera que les exploitations non professionnelles 
valorisent moins de 1% de la SAU du territoire de la commune de 
Vexin sur Epte en 2010 et représentent seulement 14% des 
exploitations. Nous nous sommes focalisés sur les exploitations 
professionnelles pour la suite de l’analyse. 

Les activités de Grandes cultures représentent à elles seules 94 % 
des exploitations professionnelles en 2010. Cela contraste avec 
l’échelle Normande puisque les exploitations agricoles 
professionnelles sont majoritairement tournées vers le bovin lait.  

En matière de dynamique, entre 2000 et 2010, le nombre 
d’exploitations total a diminué de 22% (passant de 89 à 69). Cette 
diminution est majoritairement prononcée sur les exploitations 
spécialisées « polyculture » et « ovins équins ». Seules les 
exploitations agricoles avec une OTEX grandes cultures ont conservé 
leur représentativité. Par rapport aux dynamiques départementales et 
régionales, Vexin sur Epte se démarque en ayant des taux plus élevés 
notamment une baisse marquée en bovins viande de -50% alors que 
cet atelier a progressé en Normandie (2%). 

 

 

La SAU moyenne des exploitations professionnelles du territoire 
intercommunal est de 171 ha en 2010, quelles que soient leurs 
orientations technico-économiques. Cette surface moyenne est 
supérieure aux moyennes départementale et régionale.  

Ces moyennes varient en fonction des orientations technico-
économiques des exploitations : les OTEX grandes cultures et 

Données de référence du RGA 2010 

Figure 25 : Tableau de la SAU moyenne des exploitations 
professionnelles en fonction des principales OTEX 

 



 Diagnostic agricole – Commune de Vexin sur Epte –décembre 2021       29  

Chambres d’agriculture de Normandie  – Pôle Territoires et Environnement 
6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4 

polyculture valorisent en moyenne des SAU de plus de 100 hectares. 
Les plus petites surfaces sont valorisées par les exploitations 
maraîchères, équines et les vergers dans le département et la région 
normande. Sur le territoire de Vexin sur Epte les plus petites surfaces 
sont valorisées par les OTEX bovins viande. 

 

• Les productions animales 

Figure 26 : Représentation du nombre de bovins à l’échelle 
communale  

(Source : Identification bovine 2019) 
 

 

 

En 2019, selon les données de l’identification des animaux, le 
territoire comptait 19 détenteurs de bovins pour un effectif animal 
inférieur à 2 000 bovins, soit environ 1,2% du cheptel du 
département de l’Eure. Cela est cohérent avec les données relatives 
aux surfaces dédiées à l’élevage.  

Il y avait également, en 2019, 6 élevages ovins pour un effectif total 
de 116 animaux. Ces élevages étaient donc de type « familial » avec 
en moyenne une vingtaine de moutons chacun. 

 

D’après l’enquête de 2021 : 

52 % des exploitations* sont en système polyculture seul ; 

40 % des exploitations ont au moins une activité d’élevage ; 

7 % des exploitations sont en système élevage seul. 
*sur les 58 sites principaux/exploitations 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Les productions végétales 
 

Selon les données du RPG 2019, 75% du territoire de Vexin sur Epte 
est valorisé par une activité agricole, soit 8 500 ha. Ces surfaces sont 
à 93% valorisées par des terres labourables et 7% de prairies. 

 
 

 

 

 

 

 

Nb de 

détenteurs de 

bovins 2019

Effectif bovins 

2019

Effectif vaches 

laitières 2019

Effectif vaches 

allaitantes 2019

Nb élevage 

ovins 2019

Total effectif 

reproducteurs 

ovins - 2019

Vexin sur Epte 19 1 831                    148                     564                     6 116

Eure 1 456 150 766                31 069               1 503                  978 29 080

Normandie 17 090 2 125 057            566 962             17 640               9 059 164 847 ENJEUX  

Le contexte économique difficile pour la sphère 
agricole n’épargne pas les ateliers d’élevage. Il est 
nécessaire de soutenir le maintien des activités 
d’élevage sur le territoire. 
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Figure 27 : Carte de l’occupation du sol 2019 
 (Source : RPG 2019) 

 

 

 

En 2019, 93% des surfaces du territoire sont cultivées dont 54% 
consacrées aux céréales, 12 % aux cultures industrielles, 14% aux 
oléo-protéagineux et 6% de la SAU est destinée aux prairies 
permanentes.  

 

Figure 9 : Répartition de l’assolement 2019 
 (Source : RPG 2019) 
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Figure 29 : Carte de l’assolement 2019 
 (Source : RPG 2019) 

 

 

 

Par rapport à l’assolement de l’Eure, les prairies sont moins 
représentées au profit des cultures de céréales et industrielles (lin, 
betteraves, pommes de terre).  

A  noter, références Eure en 2019 : SAU prairies = 22 %. 

L’assolement du territoire met en évidence l’importance des 
productions céréalières et de cultures industrielles réparties sur 
l’ensemble du territoire. Les prairies sont principalement localisées 
autour des villages, en lien avec les activités d’élevage présentes.  

 

 

 

 

 

 

  

ENJEUX 

Le maintien des prairies et des surfaces destinées 
aux fourrages est directement lié à la pérennité des 
élevages présents sur le territoire.  
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3- LA STRUCTURATION DU PARCELLAIRE AGRICOLE  

La taille moyenne des îlots agricoles est de 9,5 hectares sur 
l’ensemble du territoire communal, avec quelques disparités.  

13 % des îlots déclarés à la PAC ont une taille supérieure à 20 
hectares, ils représentent près de 50% de la SAU du territoire. Nous 
les retrouvons principalement au Nord-Ouest du territoire, sur le 
plateau, au nord de la RD 181. 

69 % des îlots ont une taille inférieure à 9,5 hectares et représentent 
¼ de la SAU du territoire.  

A l’échelle communale, la surface moyenne des îlots est répartie de 
manière hétérogène :  

- Au Nord et à l’Ouest, sur le secteur de plateau, se 
concentrent les plus grandes parcelles et la surface moyenne 
des îlots agricoles est supérieure à 10 hectares ;  

- Au sud-est de la RD 181, la surface moyenne des îlots 
agricoles se réduit.   

De manière générale, les îlots de vaste superficie permettent 
d’optimiser la production agricole, ils sont plus faciles à exploiter et à 
entretenir. Du fait de la topographie et des paysages, ils sont les plus 
représentés dans les secteurs de plateau souvent réservés aux 
grandes cultures.   

La présence d’îlots de petite taille s’explique entre autres par : 

- Le relief : il y a davantage de petites parcelles dans le Vexin 
bossu où la pente est plus forte jusqu’à l’Epte ; 

A contrario, les « grands îlots » sont plus nombreux dans la zone du 
« Plateau du Vexin » en raison : 

- Le relief plat et ouvert du plateau ; 
- De regroupements parcellaires ou les remembrements ; 
- Des grandes cultures. 

 

 

 

 

Figure 30 : Structuration foncière du parcellaire agricole  
(Source : RPG 2019) 
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ENJEUX 

En élevage et en culture, les îlots agricoles de vaste 
superficie permettent d’optimiser la production 
agricole et sont plus faciles à entretenir.  
Pour autant, les îlots de petites tailles peuvent 
convenir à d’autres activités comme le maraîchage ou 
l’arboriculture.  
Permettre une adaptation de la structuration du 
parcellaire, en cohérence avec les systèmes 
d’exploitation actuels, leur potentiel évolution, et les 
enjeux territoriaux (eau, paysages, biodiversité) est 
primordial.  
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4- L’ENVIRONNEMENT DES CORPS DE FERME : 
BESOINS DES EXPLOITATIONS ET PRINCIPALES 

CONTRAINTES  

• Les principaux bâtiments des exploitations agricoles 

Selon les activités pratiquées, les sites d’exploitations agricoles sont 
composés de bâtiments et installations spécialisés : 

- les bâtiments nécessaires pour l’activité d’élevage de bovins 
lait, de chevaux, ou d’ovins (stabulation, salle de traite, 
nurserie, manèges, boxes, carrières, poulailler, etc.) et leurs 
effluents (fumière, fosse à lisier) ; 

- les installations pour les cultures et les plantations (serres, 
tunnels) ; 

- les bâtiments pour le stockage des aliments, du matériel 
d’entretien pour les animaux, des semences et des produits 
nécessaires aux cultures, du matériel et des équipements de 
l’exploitation, de la production de l’exploitation (stockage 
simple ou frigorifique) ; 

- les locaux de transformation (laiterie, fromagerie, laboratoire 
de transformation de viande, fruits et légumes, moulin, 
pressoir, fournil, etc.) ; 

- les locaux d’accueil à la ferme (gîtes ruraux, magasin ou local 
de vente, salle d’accueil du public, ferme pédagogique, etc.).  
 

• La règlementation applicable aux ateliers d’élevage 

L’élevage est une activité qui peut occasionner certaines nuisances 
(présence de mouches liées aux troupeaux d’animaux, meuglement 
des veaux en période de sevrage, odeur de fumier, etc.). Aussi, le 
maintien des exploitations d’élevage à proximité des zones bâties est 
règlementé. En fonction du type d’élevage et de son importance, il 
existe trois régimes sanitaires pour les élevages (voir annexe) :  

- Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ; 
- L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE), soumise à Déclaration, Enregistrement ou 
Autorisation. 
 

• Le principe de réciprocité et la proximité vis-à-vis de 
tiers  

Le principe de réciprocité de l’article L111-3 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime, a introduit la réciprocité des distances d’éloignement 
à respecter entre bâtiments agricoles d’élevages et habitations ou 
immeubles habituellement occupés par des tiers. Ce principe 
s’applique également aux changements de destination de bâtiment.  

Ces distances, qui visent à éviter les conflits générés par des 
exploitations trop proches des habitations, sont fixées :  

- par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), à 50 mètres 
linéaires minimum, 

- par la législation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), à 100 mètres linéaires 
minimum.  

Ces périmètres s’appliquent autour des bâtiments d’élevage et de 
l’ensemble de leurs annexes. Une fiche reprend ces distances de recul 
en annexe de ce document. 

 
Figure 31: Illustration du principe de recul "sanitaire" et de 

réciprocité  
(source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 

 
Le principe de réciprocité reste un outil efficace de protection des 
sites agricoles existants mais il ne garantit pas la possibilité 



 Diagnostic agricole – Commune de Vexin sur Epte –décembre 2021       35  

Chambres d’agriculture de Normandie  – Pôle Territoires et Environnement 
6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4 

d’implantation de constructions nouvelles. C’est pourquoi, pour les 
exploitations pérennes, il est essentiel de réserver un cône de 
développement en zone agricole bien au-delà des distances 
réglementaires sur des parcelles attenantes au corps de ferme. 

Pour les sites d’exploitation sans élevage (stockage des récoltes, 
paille, matériel, etc.), il n’existe aucune législation visant à éloigner 
les tiers des bâtiments en activité, hormis celle de la distance 
d’isolement pour prévenir et limiter les risques d’incendie.  

Des protections peuvent néanmoins s’avérer nécessaires sur ces 
sites, notamment au regard des nuisances produites (bruit, 
salissement). 

Sur le territoire de Vexin sur Epte, des périmètres préconisés sont 
appliqués autour des corps de ferme en activité et pérennes, et 
reportés sur les cartes. Ces périmètres sont de : 

- 50 mètres au-delà du périmètre réglementaire du corps de 
ferme pour toutes les activités d’élevage existantes (RSD ou 
ICPE) ;  

- 50 mètres à partir bâtiments du corps de ferme sans élevage.  

Ces périmètres ne sont pas règlementaires. Ce sont des aides à la 
décision dans le cadre de la définition des différents zonages dans le 
PLU afin de notamment maintenir un potentiel de développement de 
l’activité sur le site lorsque c’est possible. 

L’ensemble de la commune fait l’objet d’une carte des corps de ferme 
avec ces périmètres. Chaque corps de ferme est également repris 
dans un atlas afin que ces périmètres soient bien lisibles (les 
périmètres réglementaires – dessinés en rouge - qui s’appliquent en 
droit des sols et les périmètres préconisés – dessinés en jaune).  
 
D’après l’enquête de 2021, ont été recensés :  

- 27 sites d’élevage 
o dont 5 sites soumis au régime des ICPE,  
o dont 22 sites soumis au RSD, 

- 52 sites sans aucune activité d’élevage. 
 
 

Figure 10 : Carte des corps de ferme en fonction de leur statut 
d’après l’enquête de 2021  

(Source : Chambre agriculture 2021) 

 



 Diagnostic agricole – Commune de Vexin sur Epte –décembre 2021       36  

Chambres d’agriculture de Normandie  – Pôle Territoires et Environnement 
6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4 

A titre d’exemple voici la forme des cartes des corps de ferme 
disponibles :  

 

Figure 11 : Exemple des cartes des corps de ferme par 
commune avec les périmètres règlementaires de recul et les 

périmètres préconisés 

(Source : Chambre agriculture 2021) 

 

 

Figure 34 : Enclavement des corps de ferme 
(Source : Chambre agriculture 2021) 
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En 2021, l’enquête agricole nous a permis de localiser les 
exploitations du territoire : 

 
- 13 sont enclavées � il s’agit d’exploitations complètement 

intégrées au tissu bâti ; 
- 20 sont semi-enclavées � ils s’agit d’exploitations où 2-3 

côtés sont totalement construits ; 
- 36 sont à proximité de tiers � cela concerne des 

exploitations où quelques habitations de tiers se situent à 
moins de 100 m ; 

- 10 sont isolées � ces exploitations sont isolées de toute 
habitation de tiers 
 

Cette donnée a une incidence non négligeable sur : 

- les possibilités de développement futur des 
exploitations compte tenu de leur localisation (projets 
agrandissement, nouveaux bâtiments) ; 

- sur les contraintes réglementaires qui leur incombent 
(réciprocité, ZNT…) ; 

- l’exercice de l’activité agricole dans des conditions 
sereines � risque de conflits liés aux troubles de 
voisinage (bruit, odeur, poussière etc…) ; 

- le voisinage. 

 

De même, l’enquête a montré qu’une majorité de surfaces 
agricoles sont en location en périphérie des villages du 
territoire. Cela engendre un risque pour l’exploitant en zone 
péri-urbaine qui ne maîtrise pas le foncier qu’il exploite. 

- 1 234 ha sont exploités en propriété en périphérie des 
villages ; 

- 2 389 ha sont exploités en location ; 
- 2 ha sont exploités en location précaire. 

 

 

 

 

Figure 35 : Modes de faire valoir du foncier agricole à proximité des 
villages 

(Source : Chambre agriculture 2021) 
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• Les plans d’épandage  

Les agriculteurs épandent des effluents provenant en grande majorité 
de leurs élevages (fumier, lisier) mais également des boues 
industrielles ou provenant de stations d’épuration.  

Pour gérer ces épandages, les exploitations doivent respecter des 
distances d’épandage et les règles environnementales se traduisent 
par la tenue et la mise à jour d’un cahier d’épandage des effluents.  

Les épandages ne sont pas autorisés à proximité directe de zones 
construites (en fonction de la nature du produit épandu, effluent 
d’élevage, boues de STEP ou autre et du respect des délais 
d’enfouissement), de cours d’eau ou points d’eau. La règlementation 
impose des zones tampon entre ces éléments du territoire. Ces 
distances d’épandage allant généralement de 35 à 100 mètres selon 
les contraintes. 

 

Figure 12 : Schéma des surfaces non épandables autour d'une 
habitation (source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 

Les surfaces d’épandage sont très importantes pour les structures 
d’élevage. Elles permettent la gestion des déjections animales 
produites au sein de l’exploitation tout en améliorant la qualité 
agronomique des sols à moindre coût, en diminuant les intrants. 
Disposer d’une surface épandable suffisante est également une 
nécessité économique pour tous les élevages soumis aux 
règlementations environnementales, afin de ne pas augmenter le 
volume des structures de stockage d’effluents ou devoir exporter les 
effluents via des prêteurs de terre.  

ENJEUX  

Les exploitations agricoles ont de multiples besoins 
en termes de constructions de bâtiments ou 
d’installations en fonction des orientations 
économiques retenues. Il est primordial de 
permettre aux exploitants agricoles de pouvoir 
construire sur leurs exploitations afin de s’adapter.  
Par ailleurs, l’évitement des nouvelles constructions 
à usage d’habitation de tiers à proximité des corps 
de ferme permet de :  
- préserver les possibilités de développement des 
exploitations (notamment en cas d’agrandissement) 
;  
- réaliser les mises en conformité (actuelle ou 
future) dans de bonnes conditions ;  
- créer un espace tampon afin de limiter les 
contentieux et les problèmes de cohabitation avec 
des tiers (une recrudescence des conflits de 
voisinage entre exploitants agricoles et nouveaux 
arrivants est constatée).  
 
Ensuite, il est également important de maintenir des 
parcelles et îlots attenant aux sites de 
production pour le bon fonctionnement des 
exploitations. Le plus souvent, elles sont accessibles 
directement depuis les bâtiments agricoles ou en 
n’empruntant pas ou peu de voies ouvertes à la 
circulation. La surveillance y est aisée. Elles jouent 
un rôle essentiel pour les travaux de manutention 
(lisiers, fumiers, fourrages, etc.) ainsi que pour les 
exploitations d’élevage (accessibilité des animaux 
aux prairies). Elles sont également utiles pour le 
développement des exploitations notamment pour 
accueillir les agrandissements. 
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Par ailleurs, chaque habitation nouvelle implantée en zone agricole 
réduit ces possibilités d’épandage sur les parcelles agricoles. Et, en 
l'absence de principe d’antériorité pour les plans d’épandage 
(contrairement aux bâtiments d’élevage), c’est à l’agriculteur de 
mettre à jour son plan d’épandage à chaque nouvelle construction, et 
de réduire ses surfaces épandables. Il devra respecter des distances 
de retrait de 50 à 100 mètres en fonction du type d’effluent épandu 
et du régime sanitaire de son exploitation.  

 

D’après l’enquête de 2021,  

25 des exploitants disposent d’un plan d’épandage pour 4 229 
ha potentiellement épandables. 

 

* selon données fournies à 
l’enquête. Autres 
agriculteurs possibles mais 
n’ont pas indiqué avoir pris 
des boues en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les zones non traitées (ZNT) 

L’année 2020 a été marquée par la mise en place d’une nouvelle 
réglementation pour les exploitants agricoles concernant l’usage des 
produits phytopharmaceutiques. Dans un souci du « bien vivre 
ensemble », une charte a été mise en place à l’échelle 
départementale afin de favoriser le dialogue entre les habitants, les 
élus locaux et les agriculteurs et formaliser les engagements des 
agriculteurs à respecter des zones non traitées à proximité des zones 
d’habitations et des établissements recevant des publics dits 
sensibles.    

Figure 13 : Extrait de la charte départementale  
(Source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 

ENJEUX  

La préservation des surfaces épandables des exploitations 
pour :  
-assurer leur devenir (et ne pas déstabiliser leur modèle de 
rentabilité économique),  

-permettre aux collectivités la gestion, et l’épandage des 
boues de station d’épuration sur les terres agricoles,  

-limiter l’apport d’intrants sur les exploitations agricoles, 

-limiter l’export et donc la circulation d’engins agricoles 
pour acheminer les effluents. 
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• Les circulations agricoles 

Les exploitations agricoles du territoire génèrent de nombreux 
déplacements pour l’acheminement des animaux, les travaux dans les 
parcelles, les épandages, les opérations d’ensilage, les semis, les 
récoltes, les livraisons aux centres de collecte, etc. Ces déplacements 
peuvent être :  

- plus ou moins longs en fonction de la dispersion du parcellaire,  
- concentrés à certaines périodes de l’année en fonction du 

calendrier cultural.  
 

Figure 14 : Difficultés d’accès aux parcelles et de circulation agricole 

 

D’après l’enquête de 2021, la distance moyenne calculée des 
parcelles au corps de ferme est de 1,7 km à Vexin sur Epte. 
 

Figure 39 : Déplacement du corps de ferme aux parcelles 

(Source : Chambre agriculture 2021) 

 

ENJEUX  

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle 
réglementation et de l’aménagement du territoire, il 
est important de prendre en compte la gestion des 
zones non traitées autour des zones d’habitats 
existantes et de veiller à limiter la création de 
nouvelles zones non traitées au moment de la 
définition des futures zones d’habitats (zones AU). La 
Chambre d’agriculture préconise l’intégration des ZNT 
dans les futures zones AU en veillant à ce que cela 
n’engendre pas de consommation foncière 
supplémentaire. 
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A noter : Les conditions de circulation des engins agricoles ou 
forestiers sont définies par un arrêté du 4 mai 2006 relatif à la 
circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers. Cet 
arrêté précise que les convois agricoles autorisés, sans pour autant 
être considérés comme des convois exceptionnels, peuvent avoir une 
largeur comprise entre 2,55 et 4,50 mètres et que leur longueur ne 
doit pas excéder 25 mètres. Par ailleurs, les hauteurs des transports 
de lin, de fourrages et de paille peuvent atteindre 4,80 mètres et 
nécessiter un tirant d’air de 5 mètres. 

 

Au cours de l’enquête de 2021, 66% des exploitations 
rencontrent des difficultés au quotidien pour l’exercice de leur 
activité. 

 

 

 

Les problèmes de circulation (en général) représentent 60% 
des difficultés rencontrées à eux seuls sur le territoire et 
impactent 43% des exploitations. 

 

 

 

Figure 40 : Localisation des principales problématiques évoquées par 
les exploitants 

(Source : Chambre agriculture 2021) 
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Pour en savoir plus sur ces enjeux liés au foncier et aux pratiques 
agricoles, voici le lien vers quelques ressources :  

- Charte de bon voisinage de l’Eure : https://normandie.chambres-
agriculture.fr/territoire/developper-le-territoire/chartes-de-bon-
voisinage/charte-de-bon-voisinage-de-leure/ 

- « Une route pour tous ? C’est possible » : 
https://normandie.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-
communs/PDF/TERRITOIRES/TERR_circulation-engins-agricoles_CA27-76.pdf 

 

• Des exploitations dynamiques porteuses de projets 

D’après l’enquête de 2021, 36 exploitants annoncent avoir au 
moins un projet pour leur exploitation sur le territoire 

 

Figure 15: Nature des projets des exploitants 

 

 

 

La grande majorité des projets concerne le changement de 
destination d’un bâtiment existant, puis la création de 
nouvelles constructions agricoles ou atelier, ainsi que l’ 
l’extension des constructions existantes. On notera également 
des projets de production d’énergie, développement des 
circuits-courts, etc.  

 

 

 

Figure 42 : Localisation des projets des exploitants 
(Source : Chambre agriculture 2021) 
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3. L’ECONOMIE AGRICOLE 
DU TERRITOIRE 

1- LE POIDS ECONOMIQUE DE L’ACTIVITE AGRICOLE  

Chaque année les Chambres d’agriculture de Normandie produisent 
les « comptes de l’agriculture ». Nous nous sommes reportés à ces 
informations provenant des données départementales pour évaluer le 
poids économique de l’activité agricole du territoire. 

 
Figure 43: Répartition du chiffre d’affaires 2018 départemental 

(Source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 44 : Compte agricole départemental Eure 
(source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 
 Valeur 

2018 
Evolution par 

rapport à 2017 

Pr
od

u
it
s CA* végétal 441 M€ +2,8 % 

CA animal 159 M€ -0,4 % 

Aides 96 M€ -2,9 % 

C
h
ar

g
es

 Consommations 
intermédiaires 

383 M€ +2,6 % 

Charges de structures 245 M€ -1,9 % 

Revenu 71 M€ +5,8 % 

*CA = chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du département s’élève à 696 M€ en 2018. 

En termes de tendance d’évolution, d’après les comptes de 
l’agriculture de 2018, le revenu global de la ferme EURE s’établit à 71 
M€ et a connu une augmentation entre 2017 et 2018 de près de 6 %. 
Si les prix des produits agricoles ont globalement augmenté (+2,8 % 
pour le végétal et -0,5 % pour l’animal) on remarque cependant que 
les aides ont fortement diminué (-2,9 %) et que les consommations 
intermédiaires ont augmenté de manière significative (+2,6 %). Les 
charges de structures ont connu une légère baisse (-1,9 %).  

Pour en savoir plus sur les comptes de l’agriculture de l’Eure et la 
situation conjoncturelle : 

https://normandie.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Normandie/pe
p-comptes-eure-seine-maritime.pdf 

https://normandie.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Normandie/pe
p-panorama-normandie.pdf 

 

ENJEUX  

Une activité économique qui génère de la richesse et 
des revenus importants pour le territoire qu’il 
convient de maintenir. 
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2- LE TISSU SOCIO-ECONOMIQUE AGRICOLE 

L’exploitation agricole est ancrée sur son territoire, elle se trouve au 
cœur d’un tissu économique plus large et dépend fortement des 
débouchés et des marchés des productions agricoles.  

Un grand nombre d’entreprises, organismes ou autres opérateurs 
sont directement liés aux exploitations, qu’il s’agisse de 
l’approvisionnement, de la fourniture de matériel, des activités de 
services, etc. Lorsque l’activité agricole connaît des changements, 
c’est toute cette économie liée qui est impactée.  

Les organismes se répartissent en 4 grandes catégories, regroupant 
les fournisseurs et les clients des exploitations agricoles : 

- Les entreprises en amont de la production agricole, pour 
répondre aux besoins des exploitations du territoire : les 
fabricants ou fournisseurs (machines agricoles, tracteurs, 
plants, semences, engrais, aliments, etc.) et les activités de 
services (encadrement administratif et financier, vétérinaire, 
etc.).  

- Les entreprises en aval de la production agricole, pour 
permettre la commercialisation des productions agricoles des 
exploitations du territoire : Coopératives, négociants, 
abattoirs, industries (de transformation des matières 
premières) agroalimentaires ou non, moulins, sucreries, etc. 

- Les organismes de services : Centres de gestion, contrôle 
laitier, etc. 

- Les Organismes Professionnels et Administrations : 
Chambres d’agriculture, organismes de recherche, 
administrations, groupes de vulgarisation agricole (GVA), etc. 

Pour en savoir plus à l’échelle normande, lien vers le panorama de 
l’agriculture et l’agroalimentaire de Normandie : 
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-en-
normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-et-agroalimentaire/  

 

 

 

 

 

Figure 16: Schéma du tissu socio-économique agricole 
(Source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 

 

Les agriculteurs du territoire travaillent avec des entreprises plus ou 
moins ancrées localement sur le territoire de Vexin sue Epte. Sans 
pouvoir être exhaustifs, nous avons identifié un certain nombre de 
ces entreprises. 

- Les coopératives agricoles 

Généralement organisées à l’échelle départementale, ces 
coopératives possèdent des dépôts sur le territoire de Vexin sur Epte. 
Il s’agit principalement des entreprises SEVEPI et LEPICARD et à 
l’échelle départementale : SOUFFLET, ALTERNAE, NATUP... Ces 
coopératives fournissent les agriculteurs en semences, fertilisants et 
produits phytosanitaires. Elles sont également des points de collecte 
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importants des récoltes annuelles. IL y a aussi à proximité du 
territoire : l’UCDV, SAVN, St Louis Sucre, Teillage Brille Lamerant. 

- Les entreprises de valorisation des productions animales 

Aucun outil n’est présent sur le périmètre du Vexin Normand et les 
agriculteurs du territoire commercialisent hors département. 
Concernant l’élevage de bovins, qu’il s’agisse de la viande ou de la 
production de lait, rien n’est donc transformé sur place : NERE, 
PRENOR, PICNORD, THOMAS, SODIAL ou LACTALIS. 

 
- Transformation agro-alimentaire :  

Sur le territoire, on relève la présence d’industries agroalimentaires. 
Mais elles ne travaillent pas à partir des productions locales des 
exploitants, sauf l’une d’entre elles : il s’agit de la sucrerie Saint Louis 
Sucre. 

 

Figure 17 : Etablissements de production agroalimentaire de plus de 
200 salariés 

(Source : Chambre d’agriculture de Normandie) 

 

 

 

3- DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS-COURTS ET 

DIVERSIFICATION 

Le « circuit-court » est la vente directe du producteur au 
consommateur ou la vente à un intermédiaire maximum entre le 
producteur et le consommateur (commerçant, restaurant, artisan…). 

Les types de points de vente utilisés sont diverses : magasin à la 
ferme, magasin de producteurs, marché de plein vent, AMAP, 
épicerie, points relais ou encore drive fermier.  

 

D’après l’enquête de 2021, 8 exploitants pratiquent la vente 
en circuits-courts 

� Produits alimentaires : miel (3 producteurs), pommes de 
terre (2), légumes secs (1), viande (1), farine (1), pâtes (1), 
produits cidricoles (1) 

� Produits non alimentaires : graines (1), fourrage (2), bois 
(1). 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX  

Ces structures ont besoin de pouvoir se maintenir et 
de se développer, c’est-à-dire d’avoir des 
installations adaptées à leur activité et accessibles 
(dans les zones agricoles pour les Entreprises de 
Travaux Agricoles et Coopératives d’Utilisation de 
Matériel Agricole, et généralement au niveau de 
zones d’activité pour les autres). 
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Réseau de commercialisation : 

 

La diversification concerne les activités agricoles (production de biens 
alimentaires, transformation de produits de la ferme ou activités de 
services) complémentaires aux grandes productions agricoles 
traditionnelles (grandes cultures, élevage) et dégageant un 
complément au revenu agricole.  

L’une des caractéristiques importantes des activités de diversification 
est que l’agriculteur est amené à maîtriser la commercialisation de 
son produit, contrairement à la plupart des grandes productions 
végétales ou animales dans lesquelles le chef d’exploitation a délégué 
les fonctions de transformation et de commercialisation pour se 
spécialiser dans l’acte de production et la gestion. 

La diversification constitue un revenu complémentaire pour 
l’exploitation agricole. Elle permet une offre différente des prestations 
hôtelières ou des commerces. Elle donne la possibilité d’accueillir au 
sein des fermes les habitants, mais aussi des personnes extérieures 
au territoire.  

 

 

Figure 47 : Diversification de l’activité agricole de Vexin sur Epte 
(Source : Chambre agriculture 2021) 
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D’après l’enquête de 2021, 13 exploitants ayant répondu au 
questionnaire indiquent qu’ils disposent d’une activité de 
diversification :  

- 7 produisent de l’énergie renouvelable,  
- 3 proposent des hébergements à la ferme,  
- 1 propose des activités pédagogiques, 
- 1 transforme sa production à la ferme, 
- 1 vent du lait à la ferme (pour de la transformation 

laitière). 
 

 

 

• Bienvenue à la Ferme (BALF) https://www.bienvenue-a-la-
ferme.com 
 

Il s’agit d’un réseau national labellisé, dans lequel les 
agriculteurs s’engagent à « proposer des produits fermiers 
de qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et 
professionnel dans un environnement soigné, et à être 
ambassadeur d’une agriculture durable et responsable, 

enracinée dans les terroirs ».   

Sur le territoire, il n’y a pas d’exploitation labellisée BALF. 

 

4- LES PLUS-VALUES LOCALES : LES SIGNES DE 

QUALITE PRESENTS SUR LE TERRITOIRE 

Pour apporter de la valeur ajoutée à leur production et répondre aux 
attentes sociétales, certains exploitants s’orientent vers des modes 
de production reconnus, via les signes officiels de qualité.  

En France et en Europe, des logos officiels permettent de reconnaître 
des produits qui bénéficient d’un signe officiel de qualité et de 
l’origine. 
Le département de l’Eure est concerné par les signes de qualité 
suivants :  

- AOP Pommeau de Normandie ;  
- AOP Camembert de Normandie ; 
- AOP Livarot ; 
- AOP Pont-l’Evêque ; 
- AOC Calvados et Calvados Pays d’auge ; 

 
- IGP Cidre de Normandie ;  
- IGP Volailles de Normandie ;  
- IGP Porc de Normandie. 

 

• Appellation d’Origine Protégée (AOP) 

L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont 
toutes les étapes de fabrication (la production, la transformation et 
l'élaboration) sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une 
même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. 
Il s’agit d’une déclinaison au niveau communautaire de l’Appellation 
d’origine contrôlée (AOC). Vexin sur Epte n’est concerné par 
aucune AOP/AOC du département. 

• Indication Géographique Protégée (IGP) 

L’indication géographique protégée 
(IGP) désigne un produit dont les 
caractéristiques sont liées au lieu 
géographique dans lequel se déroule au 

moins sa production ou sa transformation, selon des 
conditions bien déterminées. C’est un signe 
européen qui protège le nom du produit dans toute 

l’Union européenne. Le territoire est concerné par 3 IGP : Cidre 
de Normandie, Volailles de Normandie et Porc de Normandie.  

 

•  Agriculture biologique (AB)  

L’agriculture biologique exclut l’usage des produits 
chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi 

ENJEUX  

Pour exister et se développer, ces activités ont 
besoin d’être autorisées dans le document 
d’urbanisme par un règlement adapté de la zone 
agricole. 
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d’intrants. D’après l’enquête menée par la Chambre 
d’agriculture en 2021, 4 exploitations sont concernées par la 
production en agriculture biologique sur le territoire. 

D’après les données de l’Agence bio, en 2018, 99 ha sont certifiés 
AB ce qui correspond à 1% de la surface agricole utile du territoire. 
Mais aucune surface supplémentaire n’est en conversion AB. Ces 
surfaces représentent 4 exploitations.   
Dans le département de l’Eure, en 2019, 229 exploitations agricoles 
sont en AB ce qui représente 8 600 ha soit 2,3% de la SAU 
départementale. En Normandie, ce sont 5,3% des surfaces agricoles 
qui sont en AB. 

 

Figure 48 : Répartition des surfaces bio en Normandie en 2019      
(source : Agence Bio et Association Bio Normandie) 

 

 

Pour en savoir plus sur l’agriculture biologique en Normandie :  

https://produirebio-normandie.org/la-bio-en-normandie/annuaire-des-producteurs-bio/ 

https://normandie.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Normandie/ob
servatoire-AB.pdf 

 
• D’autres labels ou signes de qualité garants d’une plus 

forte valeur ajoutée 

L’enquête agricole réalisée en 2021 a mis en évidence 19 
exploitations produisant sous signe de qualité : 

 

 
 

Le Label Rouge est un signe de qualité défini au niveau 
national. Il désigne des produits de qualité supérieure par 
rapport aux produits similaires habituellement 

commercialisés. La qualité supérieure repose sur des caractéristiques 
organoleptiques et des conditions de production ou de fabrication 
particulières, ainsi que sur une image et des éléments de 
présentation spécifiques. 7 exploitations de Vexin sur Epte 
produisent en Label Rouge. 
 

La Charte est une démarche pour aider les 
éleveurs à progresser dans leurs pratiques et à 
répondre aux attentes de leurs partenaires et des 
citoyens. L'adhésion se fait sur une base 
volontaire et individuelle. Elle implique pour 
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l’éleveur qui signe la Charte le respect de critères précis qui lui 
permettent bien souvent d’anticiper la réglementation. 

 

A Vexin sur Epte, 6 exploitations d’élevage respectent la 
Charte. 
 
Enfin, 5 exploitations sont engagées dans d’autres 
démarches : HVE 1 et 3, Boviwell (bien-être animal), charte 
multiplicateur de semences… 
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4. DYNAMIQUES 
AGRICOLES : CONSTAT, 
TENDANCES ET PISTES 
POUR LE PLU 

Les données exposées dans les parties précédentes permettent 
d’approcher l’évolution de l’agriculture des dernières années.  

Plusieurs tendances se dégagent :  

- La diminution du nombre d’exploitations agricoles ;  
- L’augmentation de la taille des exploitations et la tendance à 

l’agrandissement ;  
- La baisse du nombre d’actifs agricoles ;   
- L’augmentation de la part des exploitations sous forme 

sociétaire ;  
- Le vieillissement de la population agricole ;  
- Le développement d’activités de diversification.  

L’ensemble de ces tendances est strictement lié au tissu agricole 
local. Cependant, d’autres facteurs ont une influence sur l’activité, il 
est possible de les regrouper par thématiques :  

- Les politiques agricoles et les réglementations ;  
- Les attentes sociétales,  
- Le foncier,  
- Le contexte climatique et énergétique.  

Ainsi, le portrait agricole du territoire s’appréhende de manière plus 
large au regard du contexte dans lequel l’activité s’exerce et à la 
lumière des contributions des agriculteurs lors du diagnostic.  

 

 

 

 

 

1-  FACTEURS D’INFLUENCE SUR L’ACTIVITE 

AGRICOLE   

Figure 18 : Facteurs d’influence sur l’activité agricole 

(source : Chambre d’agriculture de Normandie) 
 

 

 

• Les marchés des matières premières agricoles 

Les prix des marchés mondiaux des matières premières influencent 
fortement les décisions et les orientations prises par les exploitations. 
Ces marchés subissent de fortes variations difficiles à anticiper 
puisque la production agricole est dépendante de la saisonnalité et 
des conditions météorologiques, alors que la demande en produits 
alimentaires de base est au moins identique sinon en augmentation. 
Depuis quelques temps, à l’échelle mondiale d’autres facteurs 
accentuent la volatilité des prix :  

- Le développement des pays émergents (Chine, Inde, Brésil),  
- Le développement de la production de biocarburants,  
- La financiarisation des marchés agricoles (spéculation sur les 

marchés physiques et à terme),  
- L’affaiblissement progressif des mécanismes de régulation des 

marchés. 
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• Contexte règlementaire énergétique et climatique  

La Politique Agricole Commune (PAC) est régulièrement évoquée 
comme un élément important dans les choix d’orientation des 
exploitations agricoles. La réforme de la PAC 2014-2020 est marquée 
par :  

- Une baisse des aides directes aux exploitants,  
- Un verdissement, c’est-à-dire un renforcement du principe de 

conditionnalité qui subordonne l’octroi des aides PAC au 
respect d’un certain nombre d’obligations réglementaires de 
base destinées à préserver l’environnement et les paysages,  

- La suppression de la gestion administrative des quotas laitiers 
en mars 2015, au profit d’un fonctionnement par contrat entre 
producteurs et industries laitières.  

L’accès aux aides de la PAC pour les exploitants est conditionné à un 
certain nombre de règles qui sont explicitées ci-dessous.  

Le versement des aides de la PAC est conditionné au respect de 7 
mesures qui concernent l’environnement, le changement climatique, 
les bonnes conditions agricoles des terres, la protection et le bien-
être animal ainsi que la santé. Voici le détail des différentes mesures 
à respecter :  

Les 7 conditions agricoles environnementales :  

- maintien et entretien de bandes tampons en herbe le long des 
cours d’eau d’une largeur de 5 mètres sans utilisation 
d’engrais ni phytosanitaires ; 

- contrôle des autorisations d’irrigation et présence de 
compteurs sur toutes les cultures irriguées ; 

- absence de rejet de substance interdite dans les sols et 
respect d’une distance de stockage de 35 mètres pour les 
effluents d’élevage à proximité de points d’eaux souterraines ; 

- couverture hivernale des sols pendant la période d’interculture 
selon les règles de la directive nitrates ; 

- interdiction de travailler les sols gorgés d’eau ou inondés ; 
- interdiction de brûlage des résidus de cultures sauf 

dérogation ;  
- obligation de maintien des haies de moins de 10 mètres de 

large ainsi que les bosquets et mares de 10 à 50 ares, 
déplacement ou destruction de haie uniquement sur demande 

préalable à l’administration et interdiction de la taille des haies 
du 1er avril au 31 juillet. 

A noter : La prochaine PAC 2023-2027 prévoit un renforcement des 
engagements en matière d’environnement et de climat afin de 
récompenser les pratiques agricoles les plus vertueuses sur le plan 
environnemental (ex : AB et HVE) 

La Directive Nitrates (l’ensemble des exploitations du département 
est en zone vulnérable) :  

- réaliser au moins une analyse de sol sur l’exploitation 
(reliquats d'azote sur labour en sortie d'hiver si celle-ci est 
obligatoire, ou analyse de la Matière Organique) ;  

- établir un Plan Prévisionnel de Fumure azotée (PPF) sur les 
cultures et prairies ; 

- tenir à jour un cahier d’enregistrement des épandages des 
engrais azotés, minéraux et organiques ; 

- respecter le plafond annuel de 170 kg d'azote issu des 
effluents d’élevage par hectare de Surface Agricole Utile 
(SAU) ; 

- respecter l’équilibre de la fertilisation azotée selon les normes 
et la méthode du référentiel régional ; 

- respecter les dates d'interdiction d'épandage des engrais 
organiques et minéraux ; 

- respecter les interdictions d’épandage sur les sols en forte 
pente, enneigés ou gelés ainsi que les distances d'épandage 
des engrais azotés par rapport aux points d'eau de surface 
(cours d'eau, étangs, etc.) ou d’eau souterraine, pour les 
élevages tenus à l’existence d’un plan d’épandage (élevages 
ICPE) ; 

- disposer des équipements pour le stockage des effluents 
(fosses à lisier, fumières...), de capacité adaptée à la période 
d’interdiction d’épandage, et étanches (contrôle visuel) ; 

- entretenir des bandes enherbées ou boisées de 5 mètres de 
largeur minimum réglementaire le long des cours d’eau ; 

- couvrir les sols de labours en automne, sauf dérogations 
prévues par le programme d’action régional (si la récolte du 
maïs a lieu après le 15 octobre en Basse-Normandie, 15 
septembre en Haute-Normandie). 

La protection des oiseaux et habitats naturels 

L’utilisation des produits phytosanitaires et le paquet hygiène :  
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- utiliser des produits phytosanitaires disposant de l’Autorisation 
de Mise sur le Marché (AMM) pour un usage sur une culture 
donnée ;  

- respecter les exigences prévues par l'AMM et figurant sur 
l'étiquette ;  

- présenter un rapport de contrôle technique des pulvérisateurs 
de plus de 5 ans ; 

- à partir de 2016, pour tout utilisateur de produits 
phytosanitaires, il est demandé le certificat prouvant la 
réalisation de la formation Certiphyto ; 

- tenir un registre des traitements phytosanitaires par parcelle ; 
- disposer d'un local ou d'une armoire, aménagé et réservé au 

stockage des produits phytosanitaires, convenablement aéré 
(aérations haute et basse), fermé à clef ; 

- respecter les limites maximales de résidus de produits 
phytosanitaires dans les végétaux. 

L’identification des bovins, caprins et porcins 

La traçabilité et les pratiques d’hygiène :  

- tenir un registre d’élevage ; 
- stocker les médicaments et aliments dans des endroits 

réservés à cet usage ; 
- respecter les règles d’hygiène de la police sanitaire. 

La protection animale :  

- disposer de bâtiments adaptés ;  
- prévenir les blessures ; 
- apporter des soins aux animaux malades ou blessés ; 
- nourrir et abreuver les animaux en qualité et quantité 

satisfaisantes ; 
- protéger les animaux à l’extérieur ; 
- respecter les règles spécifiques en fonction des animaux 

(porcins et veaux). 
 

Le renforcement croissant des réglementations applicables 
aux exploitations, notamment dans les différents domaines de 
l’environnement (qualité de l’eau, biodiversité…), est également 
source d’inquiétudes pour les agriculteurs. En complément des règles 
vues ci-dessus dans le cadre des aides PAC, les agriculteurs doivent 
intégrer de nouvelles règlementations qui contraignent les 

équipements et les pratiques agricoles (utilisation des produits 
phytosanitaires, gestion des effluents et des intrants…) et impactent 
plus globalement les performances économiques des exploitations. 

• Les nouvelles demandes de la société et la 
multifonctionnalité de l’activité agricole 

Les attentes des consommateurs semblent évoluer vers plus de 
traçabilité et de qualité des produits, même si la part consacrée à 
l’alimentation dans le budget des ménages français diminue 
régulièrement. Suite aux crises alimentaires de la dernière décennie, 
les consommateurs recherchent des signes qui les rassurent. Une 
partie d’entre eux souhaite également redonner du sens à leurs 
consommations alimentaires. Pour répondre à ces attentes, les 
consommateurs s’orientent de plus en plus vers des produits locaux 
labellisés à travers des circuits-courts de commercialisation : 
marchés, ventes à la ferme, magasins collectifs, restauration 
collective, commerçants de proximité ou Grandes et Moyennes 
Surfaces locales… Ces filières permettent de valoriser les ressources 
et les productions locales. Elles impliquent un nombre 
d’intermédiaires restreint entre producteur et consommateur et une 
distance limitée entre lieu de production et de consommation. 

Pour les non agriculteurs, la campagne est un lieu de vie, un 
patrimoine commun. Pour les agriculteurs, c’est avant tout un lieu de 
travail.  

L’activité agricole est à l’interface entre le milieu naturel et la 
production alimentaire. La société porte une attention croissante au 
rôle de l’agriculture dans la gestion et la valorisation de l’espace et 
des territoires. L’agriculture est de plus en plus évaluée à travers sa 
capacité à préserver, respecter et mettre en valeur les ressources 
naturelles et les paysages.  

La production d’énergie pourrait fournir, sous certaines conditions, de 
nouveaux revenus aux agriculteurs tout en renforçant l’autonomie 
énergétique. Les agriculteurs disposent d’atouts dans le domaine de 
la production d’énergies renouvelables (disponibilité de surfaces de 
toiture sur les bâtiments, disponibilité de biomasse / déchets / 
coproduits mobilisables…). Les enjeux liés au changement climatique, 
à la dépendance vis-à-vis des ressources fossiles et surtout les 
incertitudes sur leur prix, amènent les collectivités locales et 
territoriales à s’intéresser de plus en plus à la production d’énergies 
renouvelables. Ces énergies n’utilisent pas le stock de ressources 
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naturelles épuisables. Elles présentent l’avantage de ne pas émettre 
de gaz à effet de serre (solaire, éolien, hydraulique) ou d’avoir un 
bilan nul (biomasse) (source : INSEE, 2012). 

• Changement climatique 

L’activité agricole est directement concernée par le changement 
climatique à plusieurs niveaux.  

En matière de pratiques agricoles, les conditions climatiques 
changeantes (variations de températures et de pluviométrie) ont des 
conséquences directes sur le choix des cultures et leur conduite. Cela 
interroge sur le potentiel de production alimentaire à venir. 

L’activité agricole est également une des seules activités à permettre 
le stockage du carbone avec la forêt. 
 

• La disponibilité et l’accès au foncier  

Les enjeux liés au foncier sont multiples : la consommation foncière, 
le prix du foncier, les formes d’urbanisation et les contraintes liées à 
la proximité des zones bâties, en particulier pour les élevages. Cela 
impacte directement le secteur économique agricole et les filières 
économiques associées. 
 

2- FORCES, FAIBLESSES DE L’AGRICULTURE DU 

TERRITOIRE  

Sur la base du diagnostic et des rencontres avec les agriculteurs et 
acteurs du territoire, voici une synthèse des forces et faiblesses / 
opportunités et menaces identifiées par les exploitants pour l’activité 
agricole sur le territoire.  

 

 

 

 

 

Figure 19 : Tableau des Forces, Faiblesses, Opportunités, 
Menaces du territoire 

(source : Chambre d’agriculture de Normandie) 
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3- ATTENTES DES EXPLOITANTS VIS-A-VIS DU PLU 

Dans le tableau ci-après apparaît l’ensemble des attentes détaillées 
exprimées par les exploitants à l’encontre du PLU et le nombre de 
récurrences : 

 

Maîtriser du développement de l'urbanisation                                                                                                                                  

(craintes vis-à-vis de la pression démographique et de l’extension des 

constructions neuves, souhaits de maîtriser le développement de l'urbanisation, 

combler les dents creuses avant extension sur parcellaire agricole, urbanisation 

modérée, pas (trop) de lotissements, préserver les espaces agricoles, construire 

sur les terres les moins fertiles, limiter les constructions dans les hameaux 

12 

Préserver l'environnement et le cadre de vie                                                                                

(ne pas dégrader le territoire avec de nouvelles constructions, respecter une 

charte architecturale, protéger l'environnement,  crainte éolien, pas de 

changement radical dans les villages, conserver les chemins communaux et leur 

largeur, conserver les haies, pas de villages dortoirs 

8 

Protéger l'activité agricole                                                                                                                                   

(ne pas entraver l'activité agricole, ne pas ajouter des contraintes à l'agriculture, 

respecter et protéger l'agriculture)  

7 

Appliquer la réglementation                                                                                                                                

Appliquer des bandes inconstructibles (recul) aussi pour les particuliers, ZNT 

dans futures zones AU, éloigner les nouveaux habitants des exploitations, 

distance entre zone A et urbanisation 

6 

Développer la communication                                                                                                      

(entre les gens : sur les devoirs de chacun, charte "vie à la campagne" à 

destination nouveaux habitants, crainte concernant les nouveaux habitants, + 

améliorer les réseaux de communication téléphonie et wifi...) 

5 

Gérer la circulation                                                                                                                                   

(pour le réseau routier prendre en compte le gabarit des engins agricoles, autres 

voies de circulation pour les engins agricoles hors centres-bourgs, prendre en 

compte le stationnement dans les futures zones AU) 

4 

Autre                                                                                                                                      

Préserver les outils de travail de tous les acteurs locaux, prendre en compte les 

projets personnels (aboutissement projet installation/construction/activité, 

demandes terrains à bâtir…). 

6 

 

 

4- QUESTIONNEMENTS, ATTENTES ET BESOINS DES 

EXPLOITANTS 

A partir des échanges lors des restitutions du diagnostic agricole aux 
exploitants en Novembre 2021, la Chambre d’agriculture a relevé les 
principaux enjeux validés par les exploitants et leur hiérarchisation. 

Ils sont présentés ici par grandes thématiques.  
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5-  ENJEUX PARTAGES AGRICULTEURS / ELUS 

Ce diagnostic a donné lieu à une restitution publique le 23 novembre 
2021 auprès des exploitants du territoire et des élus en charge de 
l’urbanisme de la commune nouvelle de Vexin sur Epte (40 personnes 
environ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers qui ont suivi ont permis de confronter les éléments 
présentés aux réalités ressenties des acteurs du terrain et de mettre 
en débat les enjeux identifiés précédemment.  

Le schéma ci-après est le résultat de ces échanges et hiérarchisent 
les enjeux partagés entre les agriculteurs et les élus. 

Figure 20 : Tableau des enjeux hiérarchisés 

(source : Chambre d’agriculture de Normandie) 
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En annexe, le tableau synthétique des orientations issues des 
ateliers agriculteurs-élus et pouvant être intégrées au PLU en 
cours d’élaboration. 

 

 

 

6- PISTES D’ACTION DANS LE CADRE DU PLU 

D’après l’ensemble des éléments de diagnostic et lorsqu’on se place 
dans la dynamique de construction d’un projet de territoire dans le 
cadre d’un PLU, il semble qu’il faille dans un premier temps s’attacher 
à préserver l’activité existante en protégeant les outils de production 
et en limitant les contraintes puis permettre le développement des 
activités existantes ou la création de nouvelles.  

Ainsi, les pistes d’action sont présentées ici par thématique :  

 

• Optimiser la gestion du foncier 

Le besoin de préservation des espaces agricoles répond à un objectif 
économique : permettre aux agriculteurs d'exercer une activité viable 
et durable économiquement. La gestion économe et la cohérence de 
l'espace agricole sont indispensables au maintien et au 
développement d'une activité agricole viable. Il est donc important de 
limiter le mitage et de préserver des espaces agricoles vastes et 
homogènes où l'activité agricole est prioritaire.  

Les projets d'aménagement doivent garantir le maintien de conditions 
d'exploitation vivables : circulation du matériel agricole, accès aux 
parcelles, maintien de liaisons fonctionnelles entre les parcelles et les 
sièges d'exploitation, etc. 

La pérennité de l'activité agricole suppose également de limiter 
l'enclavement des sièges des exploitations du territoire 
majoritairement concernées par l'élevage. En effet, des 
réglementations sanitaires strictes imposent des distances minimales 
entre les installations d'élevage et les zones d'habitat, de même que 
dans la gestion des effluents ou des boues. Il convient également de 
limiter les risques de conflits de voisinage ou d’usages préjudiciables. 

La consommation de foncier pour l’habitat et les zones d’activité doit 
être optimisée. Il s’agit de prévoir des zones en adéquation avec des 
besoins réels et identifiés. La densification et la valorisation des 
terrains déjà disponibles doivent être privilégiées à l’ouverture à 
l’urbanisation de parcelles agricoles (réhabilitation des friches, 
valorisation des ZA existantes dans un cadre intercommunal, 
densification des centres bourgs, urbanisation des dents creuses…).  

Cela se traduit dans le document d’urbanisme par :  

- une gestion économe de l’espace, c’est-à-dire : 
o La définition des besoins en logements en cohérence 

avec l’évolution passée de la commune et les prévisions 
démographiques départementales, 

o Le fait de privilégier l’urbanisation des dents creuses et 
la densification des zones déjà bâties, 

o Le développement de nouvelles formes d’urbanisation 
moins consommatrices en foncier. 

- une préservation des outils de production (corps de ferme et 
parcelles exploitées) en :  

o classant les corps de ferme et les surfaces agricoles en 
zone agricole (A) dans les documents d’urbanisme, 

ENJEUX  

 

• Préserver le caractère rural du territoire 
• Protéger le foncier agricole et les corps de ferme 
• Préserver l’activité agricole sans ajout de contraintes 

supplémentaires ; 
• Gérer l’urbanisation de manière raisonnée en prenant 

en compte la consommation foncière et la valorisation 
des dents creuses ; 

• Gérer les interfaces entre les zones d’habitat et les 
parcelles agricoles 

• Améliorer les relations entre habitants et agriculteurs 
(améliorer la communication) ; 

• Maintenir des corps de ferme fonctionnels et 
transmissibles 

• Prendre en compte le stationnement dans les futures 
zones AU. 
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o veillant au strict respect du principe de réciprocité et en 
prenant en compte l’antériorité des structures agricoles 
présentes sur le territoire, 

o prenant en compte les potentiels agronomiques des 
sols dans le choix des zones à ouvrir à l’urbanisation. 

- une garantie des bonnes conditions d’exploitation en limitant 
les conflits de voisinage et permettant la libre circulation des 
engins agricoles. 

Pour cela, voici quelques outils qui peuvent vous être utiles et qui 
sont disponibles dans les ANNEXES :  

- le protocole sur les principes de constructibilité en zone 
agricole de l’Eure,  

- la plaquette sur la circulation des engins agricoles  
- le petit guide de bon voisinage de l’Eure 
- tableau des règles de recul à respecter à proximité de 

bâtiments agricoles 
 

• Maintenir l’élevage et répondre aux enjeux 
environnementaux 

Les espaces agricoles remplissent des fonctions paysagères et 
environnementales essentielles. Ils participent à l'identité paysagère 
du territoire au même titre que les forêts, le patrimoine rural, … Le 
maintien d'une activité d'élevage et par là même des surfaces en 
herbe contribue à limiter le ruissellement et l'érosion des sols et à 
préserver la qualité des eaux. La diversité des espaces agricoles 
(prairies, cultures, haies, talus, mares, …) assure également un rôle 
majeur en termes de biodiversité et de continuités écologiques dont 
l'importance a été réaffirmée par l'instauration des trames vertes.  

Aujourd’hui, l’activité d’élevage a tendance à régresser sur le 
territoire en raison des fortes contraintes liées aux réglementations 
environnementales, à la pénibilité du travail (horaires et autres 
astreintes), à la difficulté de trouver du personnel, à la mauvaise 
rémunération de l’activité et aux problèmes de voisinage.  

Dans les documents d’urbanisme, il est fondamental de veiller à 
maintenir les capacités d’évolution des exploitations agricoles mais 
aussi de ne pas développer de zones d’habitats à proximité 
immédiate des corps de ferme.  

En parallèle, sensibiliser les nouveaux habitants sur les 
caractéristiques de l’activité d’élevage peut être un moyen de limiter 
les conflits de voisinage. Les chartes de bon voisinage sont de bons 
outils pour communiquer sur l’activité agricole. Les initiatives de 
fermes ouvertes ou de randonnées agricoles se multiplient également 
pour faire découvrir aux habitants la réalité de l’exploitation.  

Concrètement, cela se traduit dans le document d’urbanisme par des 
mesures visant à limiter les contraintes pour les exploitations 
(urbanisme, environnement, aménagements, etc.) et à sensibiliser 
les nouveaux habitants à ce qu’implique la présence d’activités 
agricoles à côté de chez eux. 

 

• Conforter les entreprises en lien avec l’activité agricole 

L’exploitation agricole est au cœur d’un tissu économique plus large. 
Un grand nombre d’entreprises est directement lié aux exploitations 
qu’il s’agisse de l’approvisionnement, de la fourniture de matériel, des 
activités de services, etc. Lorsque l’activité agricole connaît des 
changements, c’est toute cette économie liée qui est impactée.  

Il est important pour l’économie locale que les collectivités veillent au 
maintien des outils de collecte et/ou de transformation locaux encore 
présents sur le territoire ou à proximité. La protection de leur site 
d’activité est importante. Dans les projets d’aménagement, il est 
essentiel de tenir compte des conditions d’acheminement et de 
stockage des produits agricoles. 

Concrètement, cela se traduit dans le document d’urbanisme par la 
mise en place d’une réglementation adaptée permettant de protéger 
les sites d’activités de ces entreprises et leur évolution (zonage et 
règlement écrit).  

 

• Accompagner les projets agricoles répondant aux 
attentes sociétales 

Manger sainement, disposer d’un agréable cadre de vie, développer 
les énergies renouvelables, préserver et mettre en valeur le 
patrimoine local, telles sont les préoccupations émergentes actuelles, 
pour lesquelles les agriculteurs ont un rôle à jouer.  
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Concrètement, cela se traduit dans le document d’urbanisme par une 
réglementation adaptée permettant aux agriculteurs de faire évoluer 
leur corps de ferme en réhabilitant des bâtiments existants ou en 
construisant de nouveau leur permettant de se diversifier (accueil à la 
ferme, vente directe, production d’énergie, etc.). Au-delà du PLU, les 
collectivités peuvent également contribuer au développement de 
l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration 
collective. 

 

• Favoriser les relations entre agriculteurs et non 
agriculteurs 

Une exploitation agricole en activité au même titre qu’une autre 
activité économique génère quelques nuisances. Afin de les gérer, il 
existe des réglementations qui précisent qu’aucune construction 
d’habitation n’est possible à moins de 50 ou 100 mètres des 
bâtiments d’élevage et de leurs annexes en fonction du statut de 
l’exploitation (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) ou exploitation soumise au Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD). 

Il est fondamental de veiller au strict respect de ces distances pour 
limiter les conflits de voisinage.  

Quoiqu’il en soit, il vaut mieux éviter le développement des zones 
d’habitat à proximité des corps de ferme et maintenir des espaces 
tampons entre les zones d’habitat et les zones agricoles.  

D’autre part, une meilleure connaissance réciproque des habitants et 
agriculteurs ainsi que des élus et des agriculteurs, des attentes et 
contraintes de chacun doit être encouragée sur le territoire 
(organisation de fermes ouvertes, éditions de documents de 
communication, etc.). 

 

Figure 52 : Portrait synthétique de l’agriculture de Vexin sur Epte 

(source : Chambre d’agriculture de Normandie) 
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CONCLUSION 

L’activité agricole est une activité économique importante pour le 
territoire en interaction avec le tissu socio-économique local et la 
gestion de l’espace.  

Le diagnostic agricole dans le cadre du PLU a permis d’identifier des 
enjeux et un certain nombre de préconisations à prendre en compte 
dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme.  

L’ensemble de ces éléments est à croiser avec les autres thématiques 
traitées dans le diagnostic du PLU.  

Par ailleurs, l’agriculture est une activité multifonctionnelle essentielle 
pour le territoire et toutes fonctions peuvent être prises en compte 
dans différentes démarches de la collectivité.  

Figure 53 : Multifonctionnalité de l’activité agricole 

(Source : Les espaces naturels et forestiers, CA37, Novembre 2018) 

 

• Fonction de production de denrées alimentaires 

Le territoire offre une diversité de productions animales et végétales. 
Le Projet Alimentaire de l’agglomération SNA est l’occasion de faire 
du lien entre les producteurs et les consommateurs locaux. 

• Fonction économique et sociale 

L’activité agricole génère de l’emploi direct dans les exploitations 
mais également aux niveaux des activités amont et aval qui y sont 
directement liées. Elle contribue ainsi au dynamisme et à la vie des 
bourgs.  

• Fonction de production d’énergie  

Les effluents d’élevage et les haies sont des ressources liées à 
l’agriculture qui sont valorisables pour la production d’énergie via la 
méthanisation, la mise en place de chaudières collectives bois et de 
réseaux de chaleur.  

Ces éléments peuvent être pris en compte à l’échelle communautaire 
dans le cadre du Plan Climat Air Energie de la SNA. 

• Fonction paysagère et écologique 

Occupant 75 % du territoire, l’agriculture contribue à la qualité des 
paysages, à la gestion de l’espace, au cadre de vie des habitants. Elle 
permet le maintien et l’expression de la biodiversité. 

• Fonction récréative et éducative 

L’accueil à la ferme, l’agro-tourisme, les fermes pédagogiques, etc. 
sont autant d’activités en lien avec l’agriculture qui assurent à la fois 
une fonction récréative et éducative.  

Les espaces agricoles peuvent être le support de différentes activités 
de loisirs pour lesquelles il est important de créer du lien entre 
pratiquants et agriculteurs afin que chacun respecte les besoins de 
l’autre et que puissent coexister ces activités.  
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ANNEXES 

 

 

• Tableaux des exploitations agricoles du territoire 
• Cartes du rapport  
• Invitation à la réunion de lancement 
• Support de présentation à la réunion de lancement 
• Questionnaire d’enquête auprès des agriculteurs du territoire 
• Invitation à la réunion de restitution 
• Support de la réunion de restitution 
• Règles de recul à respecter à proximité de bâtiments agricoles  
• Protocole sur les principes de constructibilité en zone agricole de l’Eure  
• Plaquette sur la circulation des engins agricoles  
• Le petit guide de bon voisinage de l’Eure  
• Charte Bon Voisinage Eure Affiche 

 
 
• Atlas cartographique des installations agricoles 
• Cartes communales des installations agricoles  
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TABLEAU DES ENJEUX HIERARCHISES  

(via outil Beekast / réunion restitution) 
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ORIENTATIONS ISSUES DES ATELIERS AGRICULTEURS-ELUS 

 

 

 



N°CARTO commentaires

NOM

PRENOM 

(exploitant / 

gérant)

main 

d'œuvre 

(ETP)

année 

naissance 

exploitants

STRUCTURES village
site 

secondaire

Propriétaire 

site 

secondaire

Propriétaire 

CDF

SAU Totale 

(ha)
SAU ppté (ha)

SAU prairie 

(ha)
PRODUCTIONS

STATUT EA 

RSD/ICPE

MISE EN 

CONFORMITE 

OUI/NON

DIFFICULTES 

liées à 

l'épandage 

(OUI/NON)

Surfaces 

pâture à 

proximité 

suffisantes/in

suffisantes

Parcelles 

publiques 

(OUI/NON)

propriétaire ? 

(commune, 

safer, dépt …)

surfaces (ha)
localisation 

(commune)

type contrat 

(bail, 

convention, 

aucun…)

durée

démarches 

territoriales 

enjeux 

environneme

ntaux ?

si OUI 

lesquelles

pratiques 

culturales 

innovantes

si OUI 

lesquelles ?

parcelles 

irriguées 

(OUI/NON)

plan 

d'épandage 

(OUI/NON)

surfaces (ha) type effluents précisez

activité de 

diversification 

(OUI/NON)

circuits-courts 

(OUI/NON)

Engagez dans 

démarche 

qualité 

OUI/NON

projets 

(OUI/NON)
Précisez

< 5 ans 

retraite

> entre 5 et 

10 ans de la 

retraite ?

successeur 

identifié ?

cadre familial 

?

devenir 

exploitation

problématiqu

e 

transmission

1 MOISY 
Michel, 

Guillaume
3,3 1955, 1987

EARL DES GLAISES, 

EARL DES EMINENCES, 

(GFA de la ferme 

Molincourt)

BertheNONville NON OUI 192 100 3 polyculture NON NON OUI

agriculture 

de 

conservation 

des sols

NON NON NON NON NON OUI création nouveau bâtiment OUI OUI OUI OUI pérenne

2 CAIGNET
Christophe, 

Alexis
2 SCEA des FILASSES BertheNONville OUI OUI 406 30 60

polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes OUI

Vexin sur 

Epte 

BertheNONvi

lle

7,5
BertheNONvi

lle
bail 5 ans OUI MAEC NON NON OUI 350

effluents 

élevage
NON NON NON NON NON OUI OUI OUI pérenne

3 JOREL Arnaud 0,5 1976 SCEA de Goupillères BertheNONville NON polyculture NON

4 GUYOMARD

Frédéric, 

Michelle, 

Paul

3 1964, 1964 SCEA GUYOMARD Bus Saint Rémy NON OUI 290 110 12
polyculture 

élevage
RSD NON NON suffisantes OUI commune 0,5 Fourges bail NON NON NON OUI 174

effluents 

élevage 

+boues step 

(VerNON)

VerNON NON NON NON OUI création nouveau bâtiment production énergie 

constrution bât stockage + 

élevage + photovoltaïsme 

(agrandissement cheptel)

NON OUI OUI OUI pérenne

5 BOITEL Paul-Arnaud 1 1984 SCEA HORZEAUX Bus Saint Rémy

6 ARNAL Thierry 0,5 1965 Bus Saint Rémy NON
polyculture 

élevage
RSD NON

7 BOULENOUAR Philippe 1 1952 Bus Saint Rémy NON OUI 2,24 0,78 2,24 vente herbe NON NON NON NON NON OUI NON NON OUI
agrandissement surfaces 

exploitées
extension bâtiment

changement destination 

bâtiment

reprise des terres du GFA et 

activités équestres et ovins
NON NON OUI NSP pérenne

8 CHAMPY
Catherine, 

Guillaume
2 1944, 1968

EARL les Peupliers 

d'Italie, expl ind 

Guillaume CHAMPY

Bus Saint Rémy NON OUI 190 190 0 polyculture NON NON OUI biodiversité NON OUI 20 boues step VerNON

ne prend 

plus boues 

step

NON NON OUI OUI
création nouvel atelier 

(bentonite)
OUI OUI OUI OUI pérenne

9 CALLENS Denis 3 1956
EARL de la Reine 

Blanche
Bus Saint Rémy OUI OUI OUI 164 80 5 polyculture NON NON OUI

agriculture 

de précision
NON OUI 150 boues step VerNON

ne prend 

plus boues 

step

NON NON NON OUI
création nouvel atelier 

(pension chevaux)
création nouveau bâtiment) OUI OUI OUI OUI pérenne

10 MERCIER
Dominique, 

Paul
2 1957, 1986 EARL des Prés Hauts Bus Saint Rémy NON OUI 350 180 170

polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes OUI commune 13

Bus St Rémy, 

Fourges
bail 18 ans OUI

plantation de 

haies
OUI

agriculture 

de 

conservation 

des sols

NON OUI 20

effluents 

élevage + 

boues step

VerNON NON OUI OUI OUI
aire remplissage et rinçage 

pulvérisateur
accueil à la ferme ferme pédagogique OUI NON OUI OUI pérenne

11 COLLARD Benoît 2,8 1959 EARL COLLARD Cahaignes NON OUI 320 230 4,5 polyculture NON NON

agriculture 

de 

conservation 

des sols

OUI OUI 60
efflluents 

élevage
OUI NON NON OUI arrêt atelier allaitant

passage agri de conservation 

ou agriculture bio
échanges parcellaires OUI OUI OUI OUI pérenne

12 LANNOY Paul 1,3 1968
EARL LANNOY, SCA de 

Senancourt
Cahaignes OUI OUI OUI 340 140 15

polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes NON NON OUI

agriculture 

de 

conservation 

des sols

NON OUI 300

effluents 

élevage + 

boues step

VerNON NON NON NON OUI création nouveau bâtiment NON NON pérenne travaille avec prestataire

13 VAVASSEUR Julien 1 1983
SARL de la Chèvrerie 

de la Chartreuse
Cahaignes NON OUI 5,5 5,5 9 ha

polyculture 

élevage
RSD NON NON suffisantes NON NON NON NON OUI 5

effluents 

élevage
NON OUI OUI OUI

construction 1er bât 

(installation en cours) + projet 

constrcution 2ème bât

plantation haie échanges parcellaires NON NON NON NON pérenne 50 chèvres laitières à terme

14 EVRARD Jean-Charles 2 1985 SCEA de Cantiers Cantiers NON OUI 234 15 70
polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes OUI commune 1

les Thilliers 

en Vexin

accord 

verbal
NON NON OUI OUI 234

effluents 

élevage
NON OUI OUI

changement de destination 

d'un bât (pour faire écurie)

projet nouvelle activité 

(équestre)
NON NON NON NON pérenne

15 FREMIN Xavier 3 1982 EARL FREMIN Xavier Cantiers OUI OUI OUI 255 20 0
polyculture + 

autre
NON OUI

démarches 

BAC 

(Morgny)

OUI

agro 

écologie, 

agriculture 

conservation 

sols, 

agriculture 

précision

NON NON OUI OUI OUI OUI
création nouvel 

atelier(maraîchage)

création nouveau bâtiment 

(stockage, vente), 

production énergie, extension 

bât
changement destination bât. NON NON NON NSP pérenne

16 LEJEUNE Pascal 1970 EARL LEJEUNE Civières OUI NON NON 128 0 20 polyculture NON NON OUI
culture 

intégrée
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NSP pérenne

arrêt élevage (bovin) au 

printemps 2021 ; stockage 

camping-car dans ancien bât 

élevage

17 GUERIN Eric 3 1956

EARL de Saint Martin, 

(SARL de St Martin, ?) 

SARL de l'Isle, SARL 

d'Aubigny

Civières OUI NON OUI 155 121 11 polyculture NON NON OUI

agriculture 

de précision, 

agriculture 

intégrée

NON OUI

boues 

industrielles, 

boues step

VerNON, 

double A 

(Alizay)

OUI OUI NON OUI création nouveau bâtiment production énergie
agrandissement surfaces 

exploitées

extension bâtiment, 

changement de destination 

d'un bâtiment, nouvel atelier 

(élevage possible)

OUI NON OUI OUI pérenne

18 RICHARD
Fabien, 

Cécilia
1 1977

expl. Indi. Cécilia + 

celle de Richard
Civières NON OUI 170 0 12 polyculture NON NON NON NON OUI 20 boues step

VerNON, 

Ecos
NON NON NON OUI extension bâtiment

projet de diversification 

(volailles, circuits courts)

changement destination d'un 

bâtiment (logement)
installation progressive fils NON NON OUI OUI pérenne

19 QUILLET Christophe 0,5 1968 Civières NON 8 1 polyculture NON NON NON NON NON NON pérenne

vient de reprendre exploitation 

suite décès père (QUILLET 

Michel) ; travaux faits par un 

agriculteur voisin

20 LESPAGNOL Wendy 0 1992 EARL du HALLOT Civières NON OUI 30 10 20 polyculture RSD NON NON NON NON NON NON NON NON OUI
autre : reprise activité élevage, 

activité équestre

diversification (hébergement, 

salle réception)
NON NON pérenne

21 FOSSE Sylvie 1 1963 SCEA de l'Alouette Civières NON NON 305 0 0 polyculture ? NON OUI
plantation de 

haies
NON NON OUI 50 boues step

ne prend 

plus boues 

step

NON NON NON OUI

changement de destination 

bâtiment (création logement 

ou gîtes)

NON OUI OUI OUI pérenne

22 DE LAJUDIE Edmond 0,1 1965 Dampsmesnil NON NON 16 16 16
élevage mixte 

ELEVAGE
RSD NON NON NON NON NON NON NON OUI

changement de destination 

bâtiment (création logement 

ou locaux artisanaux)

NON OUI NON
NON 

pérenne
1

23 BEQUET Frédéric 1,5 1971 Ecos OUI OUI OUI 107 70 27
polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes NON NON OUI

agriculture 

intégrée
NON OUI 80

effluents 

élevage
OUI NON OUI OUI

création d'un nouveau 

bâtiment

changement de destination 

d'un bâtiment
NON NON pas concerné pérenne

24 DURDAN Thibaut 0,5 1984 EARL du Val Cobon Ecos 108 polyculture NON

25 MONTFILLIATRE Edouard 0,3 1984 SCEA MONTFILLIATRE Ecos NON OUI 68 55 0 polyculture NON NON NON NON NON NON NON NON OUI
changement de destination 

d'un bât (pour faire gîte)
NON NON nsp nsp pérenne ?

26 POPOT Thierry 1,5 1967 Ecos OUI OUI OUI 245 240 10 polyculture NON NON NON NON OUI 100 boues step Ecos OUI NON NON OUI

changement de destination 

d'un bât (pour activté 

touristique, salle réception) + 

parking)

NON NON pérenne

27 TAILLIEU
Jérôme, 

(Sandrine)
1 1964, 1969 EARL TAILLIEU Ecos OUI OUI NON 342 70 0 polyculture NON NON OUI

agriculture 

intégrée
NON OUI 200 boues step VerNON NON NON NON NON NON OUI OUI OUI pérenne

28 CANU Bernard 0,5 1960 Ecos NON 32 7 1,8 polyculture NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON OUI NSP NSP pérenne

29 GILLOUARD
Vianney, 

Christelle
10 1977, 1979

SCEA de St Brice ; 

SCEA du Val d'Endrezy, 

SCEA de Fontenay

Fontenay OUI NON 510 120 0 polyculture NON NON OUI 

agriculture 

de précision, 

analyse sol, 

implantation 

engrais 

localisé

NON OUI 510
effluents 

élevage
NON NON OUI NON

en cours : 2 bâtiments (frigo 

PDT + auvent)
NON NON NON NSP pérenne

30 NOEL Evelyne 0 1946 EARL du CATEL Forêt la Folie NON OUI polyculture NON NON NON NON NON NON NON NON OUI arrêt activité OUI NON NON NON 1 déjà un logement dans CDF

31 NOEL Patrice 1,5 1968 Forêt la Folie NON OUI 120 13 12
polyculture 

élevage
RSD OUI NON insuffisantes NON NON NON NON OUI

effluents 

élevage

et fientes 

volailles
NON NON OUI OUI

 création nouveau bâtiment 

(stockage matériel)

agrandissement élevage selon 

projet fille

changement de destination 

d'un bâtiment pour 

hébergement

NON OUI OUI OUI pérenne

32 NOEL Patrick 1 1962 Forêt la Folie 30
polyculture 

élevage
RSD NON

33 PICARD Hervé 1 1970 EARL Hervé PICARD Forêt la Folie OUI NON NON 140 2,19 3 polyculture OUI commune 0,2
Amfreville 

les Champs
aucun NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON NON OUI pérenne

34 DELACOUR
Benoît, 

Christophe
2,5 1959, 1980 SCEA DELACOUR Forêt la Folie NON OUI 347 40 0 polyculture NON NON OUI

agriculture 

de précision
NON OUI

boues 

industrielles

Essity 

(Calciton)
OUI NON OUI OUI

changement de destination 

d'un bâtiment (pour faire local 

activité tertiaire)

OUI OUI OUI pérenne

35 STALIN Chantal 1 1963 Forêt la Folie NON OUI 55 30 0 polyculture NON NON NON NON NON OUI NON NON NON NON OUI NON NON pérenne

36 GUILLEMOT
Hérvé, 

Baptiste
3 1965

SCEA du Poirier 

Guillemot, SCEA du 

Chêne Varin, EARL 

STALIN Michel, EARL 

Hervé GUILLEMOT, 

(SARL ETA Guillemot)

Forêt la Folie OUI OUI OUI 570 235 283
polyculture 

arboriculture
NON NON OUI

agriculture 

conservation 

des sols, 

agriculture 

de précision

OUI NON OUI NON NON OUI
création d'un nouveau 

bâtiment (en cours)

changement de destination 

d'un bâtiment (logements)
NON OUI OUI OUI

pérenne 

pour 1 CDF 

seulement

37 LETEURTRE Elisabeth 0 1948 Forêt la Folie NON NON 21 21 1,7 polyculture NON NON NON NON NON NON NON NON OUI arrêt activité
changement de destination 

d'un bâtiment (logements)
parcelles à bâtir NON OUI NON OUI

NON 

pérenne 

(CDF) terres 

reprises par 

1 terres exploitées à façon

38 DE SUTTER
Pierre, 

Bastien
8 1985, 1987

EARL DE SUTTER, SCEA 

Fours Village
Fours en Vexin OUI OUI 270 220 0 polyculture NON NON OUI

agriculture 

de précision
OUI NON OUI NON NON OUI

création nouvel atelier (projet 

transformation céréales)
création nouveau bâtiment NON NON NON pérenne

39 LAMBERT Antoine 1 1969
EARL Antoine 

LAMBERT
Fours en Vexin NON OUI 165 10 1 polyculture OUI commune 0,67 Tourny bail NON OUI

agriculture 

intégrée
NON NON NON NON NON OUI

création nouveau bâtiment 

(ferme pédagogique ou 

transforamtion produits secs)

NON NON OUI OUI pérenne

40 LEROY
Thierry, 

Christian
3 1963,1965 SCEA LEROY Frères Guitry OUI NON OUI 240 0 25

polyculture 

élevage
ICPE OUI NON

suffisantes 

(car ensilage)
NON NON NON OUI OUI 240

effluents 

élevage, 

compost

et compost OUI NON OUI NON NON OUI OUI OUI pérenne 
projet reprise par fils mais arrêt 

lait certainement

41 LEROY PATTYN
Thierry, 

Christèle
1969

SCEA du Moulin des 

Groults, EARL PATTYN
Guitry OUI NON

OUI (rue 

Corblin)
193 140 0 polyculture NON NON NON OUI OUI 98

effluents 

élevage

et fients 

volailles
NON NON OUI OUI irrigation (attente autorisation) NON NON OUI OUI pérenne

42 BONNET

Claude, 

Matthieu, 

Thomas

9
1961, 1984, 

1987
SCEA BONNET Guitry Guitry NON OUI 205 180 0 polyculture NON OUI

plantation 

haies
OUI

agriculture 

précision
OUI NON NON OUI OUI OUI

création d'un nouveau 

bâtiment de stockage
de stockage céréales et PDT NSP OUI OUI OUI pérenne

font attention pour application 

produits phyto, respect des 

autres, pas de problème avec 

irrigation

PARCELLAIREPRESENTATION GENERALE PROJETS



43 LEROY Laurent 1,5 1971 EARL Laurent LEROY Guitry OUI OUI NON 135 27 20
polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes NON NON NON NON OUI 150

effluents 

élevage, 

compost

NON NON OUI OUI
extension bâtiment (élevage 

VL en vue installation enfant)

changement destination d'un 

bâtiment
NON NON OUI OUI pérenne installation enfant

44 ANDRIEUX Rodolphe 2 1976 Panilleuse NON NON 208 0 34,37
polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes NON OUI

plantation 

haies
OUI

agriculture 

de précision
NON OUI 200

effluents 

élevage
NON OUI OUI OUI

création nouveau bâtiment 

(élevage)
avec production énergie NON NON NON pérenne

45 LEROUX
Grégory 

(Aurélie)
2,8 1978

SCEA LEROUX la 

Grippière
Panilleuse OUI OUI NON 490 1 0,5

polyculture 

élevage
ICPE OUI NON OUI commune 0,5

Ste Marie de 

Vatimesnil
bail NON NON NON OUI 450

effluents 

élevage, 

boues step

VerNON (400 

ha)
OUI NON NON NON NON NON pérenne

46 NAVET Eric 1 1989
SARL Ecurie Eric 

NAVET
Panilleuse AUTRE RSD NON NON NON NON NON NON pérenne une partie terrain boisée 

47 FOSSE David 1 1969
EARL du Bois de 

Corbie
Panilleuse OUI 103 50 103 élevage RSD OUI NON NON NON NON NON NON NON NON OUI NON

(changement destination bât 

?)
NON NON OUI OUI pérenne

48 FOUNEAUX / LEVIELS
Michel, 

Isabelle
1 1966

Elevage des Plaines 

Panielloises
Panilleuse élevage ICPE OUI

création nouveau bâtiment 

(en cours) chenil
NON OUI NON pérenne

49 DURAND
Nicolas, 

Thomas
2,5 1959, 1971 SCEA Durand Tourny OUI OUI 743 45 60

polyculture 

élevage
ICPE OUI insuffisantes NON NON OUI

norme ISO 

14001 Terr-

avenir, 

agriculture 

de précision

NON OUI 650

effluents 

élevage, 

boues step

Tourny NON NON OUI OUI
création nouveau bâtiment 

(stockage lin, paille, PDT)

sur autre site, pour nièce, 

Changement destination 

bâtiment (hébergement ?)

irrigation OUI OUI OUI pérenne

ICPE pour 2 cuves > xxxl et ICPE 

stockage fourrage ; projet 

installation nièce sur un autre 

CDF (Fay)

50 LEGENDRE Laurent 1,1 1973 Tourny NON OUI 196 8 33
polyculture 

élevage
RSD OUI NON suffisantes NON NON NON NON OUI 160

effluents 

élevage
NON NON OUI OUI

agrandissement surfaces 

exploitées
NON NON OUI OUI pérenne

51 DEGALLAIX Marc 2 1966 EARL Degallaix Tourny OUI
polyculture 

élevage
RSD OUI

création d'un nouveau 

bâtiment (stockage)

changement de destination 

d'un bâtiment

52 TRUY Grégory 0,25 1972
la Miellerie du Bout 

Lucas
Ecos OUI 0,5 0,5 autre NON NON NON NON NON NON OUI NON OUI

autre : agrandissement des 

ruchers
NON NON NON pérenne

40 ruches actuellement ; projet 

d'activité pincipale à terme

53 GUERIN Joël 0,5 1960 CDF à Fontenay Civières OUI OUI OUI 15 15 6
polyculture 

élevage
RSD NON NON NON OUI

agro 

foresterie
NON NON OUI OUI OUI OUI

autre : hébergement insolite 

(tiny house)
NON OUI NON pérenne

54 MANKOVSKI Laurent 1984 EARL du Clos de l'Epte OUI NON élevage ICPE 

utilise un bâtiment sur le CDF 

EARL Taillieu à Ecos (pour 

entraînement chiens de chasse, 

pas de reproduction)

55 EMERY Dimitri 1980 polyculture OUI commune 0,21 Fourges NON NON NON OUI 8 boues step Gasny NON NON NON NON NON NON pérennes

CDF au 9 rue de Gasny à Fourges 

(Vexin sur Epte) ; travail délégué à 

façon

56 LEROUX / LEBEY Catherine 0 1969
EARL de la Fontaine 

Marion
Fours en Vexin NON 180 0 15 polyculture NON NON NON NON pérennes travail à façon

57 DURAND Céline Projet

58 LUCAS Jean OUI polyculture
reprise EA Mr LEROUX, utilise bât 

CDF à Cahaignes
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Armelle SALAÜN / Delphine OMNES LEBLANC 
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(02 32 78 80 27 / 06 81 58 87 24) – 02 32 78 80 59 
armelle.salaun@normandie.chambagri.fr - delphine.omnesleblanc@normandie.chambagri.fr 

 
 
Les Andelys, le 13 août 2021 

 
 
Objet : Diagnostic agricole dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Vexin sur Epte  
Référence : AS/NM 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La commune de Vexin sur Epte s’est engagée dans l’élaboration d’un PLU. 
Ce document d’urbanisme a pour objet la délimitation des zones urbaines 
et urbanisables, des zones agricoles propices au développement des 
exploitations, ainsi que la délimitation des zones naturelles. Il définit 
également les règles d’implantation des bâtiments et les contraintes 
architecturales applicables aux nouvelles constructions.  
 
Pour ces raisons, l’équipe municipale a considéré qu’une étude agricole 
précise devait être effectuée afin que votre activité soit bien prise en 
compte et votre corps de ferme recensé et protégé dans ce futur document 
stratégique. La commune a confié cette mission à la Chambre d’agriculture.  
 
Ainsi, nous vous proposons de participer à une réunion d’information et 
de lancement de cette étude agricole :  
 

Lundi 30 août 2021 à 10h 
A la salle des fêtes de Tourny 

 
 
L’objectif de cette réunion est de vous expliquer la démarche engagée par 
la commune, le rôle de l’étude agricole, son contenu et les modalités de 
collecte des informations auprès des exploitants du territoire dans les 
prochaines semaines.  
 
Votre participation et contribution à cette étude sont 
indispensables pour une bonne prise en compte de votre activité dans le 
futur PLU.  
 

… / … 

Pôle Territoires et 
Environnement 

Dossier suivi par : 

Adresse 

tél 

mail 

 



 

Par ailleurs, nous vous informons que des permanences seront organisées 
dans deux secteurs géographiques du territoire afin que chaque exploitant 
puisse faire part de son activité lors d’un échange individuel avec un agent 
de la Chambre d’agriculture. Voici le planning de ces permanences :  

- Mardi 7 septembre à la mairie de Tourny de 8h30 à 17h, 
- Mercredi 8 septembre à l’annexe de la mairie d’Ecos* de 8h30 à 17h, 
- Vendredi 10 septembre à la mairie de Tourny de 9h à 17h, 
- Lundi 13 septembre à l’annexe de la mairie d’Ecos* de 9h à 17h. 

 
* Annexe de la mairie d’Ecos, située au 19 Grande Rue (en face de la boulangerie) 

 
Pour toute question, pour confirmer votre présence à la réunion du 
30 août et pour prendre rendez-vous lors des permanences, 
contactez-nous par téléphone au 02.35.59.44.84 ou par mail : 
amenagement.urbanisme@normandie.chambagri.fr 
 
 

Vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

 
Armelle SALAÜN 

Chef de projet territorial 
Evreux-Neubourg-Vexin-Seine  



ENSEMBLE
vos idées prennent vie

www.chambre-agriculture-normandie.fr

Diagnostic agricole du 
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Objectif de la réunion 

• Présentation de la démarche

- Le PLU

- Les principaux enjeux par rapport à 
l’activité agricole

- Le diagnostic agricole

• Echanges

• Déroulement du recueil

des données agricoles

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021

Equipe projet 
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Les Plans Locaux d’Urbanisme 

Articles L151-1 et suivants du code de l’Urbanisme 

• Construction d’un projet d’initiative communale

• Réaliser un document de planification complet

• Déployer une stratégie de développement à moyen 
terme dans une perspective de durabilité

• Proposer un PLU cohérent avec le SCoT en cours

Qu’est-ce que c’est ?

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les Plans Locaux d’Urbanisme 
Les grands principes

 EQUILIBRE entre le développement et la protection des
espaces naturels, dans le respect des objectifs de
développement durable

 DIVERSITE des fonctions urbaines et MIXITE sociale
dans l’habitat

 GESTION ECONOME de la consommation d’espace

 Maîtrise des DEPLACEMENTS

 Préservation de la QUALITE de l’air, de l’eau, du sol

 Prévention des RISQUES NATURELS

 Prise en compte des continuités écologiques au travers de
la TVB (Trame Verte et Bleue)
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Les grandes étapes

Le rapport de 
présentation

 Diagnostic

 Etat initial de 
l’Environnement

Potentialités, 
dynamiques, 
contraintes,
besoins

Le Règlement

Traduction règlementaire 
du PADD

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Le PADD

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable

Objectifs stratégiques

Choix d’évolution 
du territoire

Zonage, 
règlement écrit

Enjeux

Définition du plan d’actions
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Le rapport de présentation

Etat des lieux complet du territoire :

 Analyse socio-démographique

(évolution de la population, des ménages, des logements,…)

 Analyse des déplacements et de l’habitat

 Analyse de l’environnement et des paysages

(Trame Verte et Bleue, gestion forestière,…)

 Analyse économique : activité industrielle, 
artisanale, agricole

(ZAE, type d’activité, emploi,…)

 Analyse de la consommation foncière sur 10 ans

 Diagnostic agricole

Le Diagnostic : « Comprendre son territoire »

 Pour une activité agricole au cœur de l’économie du territoire
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Le rapport de présentation

Définition des scénarios de développement :

 Evolution démographique / desserrement des ménages

 Besoin en logements (démarche quantitative)

 Organisation des déplacements

 Définition des besoins d’habitat

 Accueil des activités économiques

 Besoins en ZAE

Le scénario : « se projeter à 10 ou 15 ans »

Hiérarchisation des enjeux du territoire :

 Contexte urbain : densification / reprise de la vacance / réseaux / services / …

 Contexte naturel et agricole : économie agricole et sylvicole / continuités 
écologiques / patrimoine paysager / …

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les Plans Locaux d’Urbanisme 

Le PADD

C’est le projet politique des élus, qui définit et spatialise les grandes 
orientations du PLU pour toute sa durée.

 Démographie

 Développement économique

 Équipements

 Déplacements

 Habitat

 Cadre de vie

Le PADD : « faire des choix »

 Il définit les orientations et les axes de développement

 Il fixe les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte 
contre l’étalement urbain

 Il encadre les documents réglementaires (zonage, règlement écrit et OAP) 
et leur évolution dans le temps

Le PADD : le document 
pivot du PLU
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Il précise les possibilités de constructions et leurs modalités :
- Distances à respecter par rapport aux limites (propriétés, zones, …)

aux axes routiers et espaces publics

- Hauteur maximale des nouvelles constructions

- Matériaux, teinte, intégration paysagère, …

- Gestion des eaux pluviales (axes de ruissellement)

- Gestion de la constructibilité en secteur de risque cavité

- Changement de destination des bâtiments, …

Le Règlement écrit

U Zone Urbanisée exemples : Ua, Ub, Up,…

AU Zone A Urbaniser exemples : 1AU, 1AUx, 2AU,…

A Zone Agricole exemples : A, Ai, Ap,…

N
Zone Naturelle ou 

forestière
exemples : N,Nf, Nv, Np,…

4 grandes zones et des sous zones (ou indices)
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

• Zone U (art R 151-18) : 

Secteur déjà urbanisé des communes où les équipements
publics existants sont de capacité suffisante ou en cours de
réalisation

• Zone AU (art R 151-20) : 

Secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation

Le Règlement / Plan de zonage

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Le Règlement / Plan de zonage

• Zone A (art R 151-22 et R 151-23) :

Secteur comprenant les terres exploitées et
les corps de ferme en activité

Sont autorisés : 
- Les constructions liées et nécessaires à l’activité

agricole (bâtiments + logement de fonction de
l’exploitant) et les constructions dans le prolongement
de l’acte de production

- Les constructions liées aux services publics ou d’intérêt
collectif

- Le changement de destination des bâtiments

- Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation

Stabulation Serre

Laboratoire

Local de vente

Poulailler

Matériel
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Le Règlement / Plan de zonage

• Zone N (art R 151-24 et R 151-25) : 

Secteur naturel et/ou forestier, zone de protection des 
milieux naturels, des paysages et des secteurs de risque 
(expansion de crue) 

Sont autorisés : 

- Le changement de destination des bâtiments

- Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation

Elle n’interdit pas les utilisations agricoles.

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Le Règlement / Plan de zonage
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

En zones A et N du PLU, le règlement peut identifier les bâtiments
agricoles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination
dès lors que celui-ci ne compromet pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site.

Ce changement de destination est possible à condition de :
 Ne pas nuire à la qualité paysagère : réhabilitation d’anciens bâtiments

agricoles remarquables et patrimoniaux, règles d’aspect extérieur des
constructions, …

 Ne pas nuire à l’activité agricole : règles de distance, mitage, devenir du
corps de ferme (bail, transmission, …)

Cet inventaire doit être dûment justifié et est soumis à l’avis
conforme de la CDPENAF.

Le Changement de destination (Focus)

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Orientations d’Aménagement et de Programmation :
Prescriptions « focus » à l’échelle d’un secteur, précisant son 
aménagement, sa destination, son fonctionnement (transports, 
déplacements, aménagement paysager, ...)

Les OAP

Les OAP peuvent définir :

 Les caractéristiques des voies et espaces 
publics, des équipements publics si 
envisagés 

 La densité et le type d’habitat, les 
hauteurs des constructions, etc. 

 Le positionnement des espaces paysagers

Les OAP peuvent également être thématiques

 OAP trame verte et bleue

 OAP patrimoniales

 Etc.

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les différentes étapes de la démarche 

• Délibération du conseil municipal
pour lancer le PLU

• Diagnostic

• PADD

• Zonage, règlement et OAP

• Arrêt du projet
et sollicitation des PPA pour avis

• Enquête publique

• Approbation du PLU

juin 2021

Eté 2023
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le Lancement d’un marché public pour la réalisation du PLU

 Consultation des Personnes Publiques Associées
et réunions publiques pour l’ensemble des habitants

 Consultation des PPA et réunions publiques pour les habitants

 Consultation des PPA et réunions publiques pour les habitants

Aut/hiver 2021

Prtps 2022

Eté 2022

Aut 2022

Fin 2022/prtps 2023

 Consultation des PPA et réunions publiques pour les habitants

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les enjeux pour le milieu agricole

 Prise de conscience d’une consommation trop importante
de l’espace agricole

 Une volonté politique de lutter contre l’étalement urbain et
en faveur d’une meilleur prise en compte de l’activité
agricole (Lois Grenelle, ALUR, LAAF)

 Développer au niveau local, une approche globale,
intégrant l’espace rural et l’économie agricole dans les
politiques du territoire

Au niveau national

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les enjeux pour le milieu agricole

Pour les exploitations du territoirePour les exploitations du territoire

La préservation du bon fonctionnement
et du potentiel d’évolution des sièges d’exploitation

Eviter l’enclavement 
des corps de ferme

Veiller au strict 
respect du principe 
de réciprocité

C’est aussi pour la collectivité :

Limiter les conflits de voisinage, gérer les ruissellements

Parcelles stratégiques

Corps de ferme

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les enjeux pour le milieu agricole

Pour les exploitations du territoirePour les exploitations du territoire

La préservation du foncier agricole et le maintien 
d’espaces de production cohérents et homogènes 

Pour limiter les 

contraintes dans 

l’exercice de 

l’activité agricole 

C’est aussi pour la collectivité :

Limiter les conflits d’usage et l’étalement urbain

Espace agricole

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les enjeux pour le milieu agricole

distance

Exploitation
Tiers

Périmètre de protection 
de la maison 

Périmètre de protection 
de l’exploitation 

Pour les exploitations du territoirePour les exploitations du territoire

Règles de recul par rapport aux installations d’élevage

et principe de réciprocité
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Les enjeux pour le milieu agricole 

Pour les exploitations du territoirePour les exploitations du territoire

Statut des élevages - rappel des seuils

Distances de recul : 50 m 100 m dans le cas général

50 m pour les bâtiments d’élevage sur litière accumulée

15 m pour les bâtiments de stockage de paille

et de fourrage

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Rubrique Nature de l’activité
Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD)

Déclaration
Déclaration                            

avec contrôle périodique
Enregistrement Autorisation

2101-2 Vaches laitières - de 50 de 50 à 100 de 101 à 150 de 151 à 200 + de 200

2101-3 Vaches allaitantes - de 100 à partir de 100 / / /

2101-1
Veaux de boucherie et/ou 
bovins à l’engraissement

- de 50 de 50 à 200 de 201 à 400 / + de 400

2102 Porcs (2) - de 50 (2) de 50 à 450 (2) / + de 450 (2)
+ 2 000 emplacements porcs en 

production (> 30 kg)

+ 750 emplacements truies

2110 Lapins (animaux sevrés) - de 3 000 de 3 000 à 20 000 / / + de 20 000

2111 Volailles, gibier à plumes (2) - de 5 000 (2) de 5 000 à 20 000 (2) De 20 001 à 30 000 (2) / + de 30 000 (2)

1530 Stockage fourrages et paille - de 1 000 m3 de 1 000 à 20 000 m3 / de 20 001 à 50 000 m3 + de 50 000 m3

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les enjeux pour le milieu agricole

Exemple de rendu cartographique : 

Pour les exploitations du territoirePour les exploitations du territoire

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Les enjeux pour le milieu agricole

 Les enjeux socio-économiques : préservation des filières
amont/aval, pôles de transformation, de stockage, etc. (localisation,
lien avec les structures agricoles locales, flux de circulation)

 Les enjeux socio-territoriaux : soutien aux projets contribuant à la
valorisation du territoire (circuits-courts de commercialisation,
valorisation de produits locaux, etc.) et à une meilleure
compréhension du territoire

 Les enjeux environnementaux : maintien de l’élevage et soutien aux
systèmes et aux pratiques conciliant performances économiques et
environnementales (lutte contre l’érosion, protection de l’eau,
biodiversité, protection de la ressource foncière)

 Les enjeux en matière de paysage, de cadre de vie et
d’attractivité touristique : diversité des paysages agraires ou
forestiers, maintien des éléments identitaires pour le territoire,
développement du tourisme rural

Liés à l’agriculture et à sa multifonctionnalité : 

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Du 7 au 13 sept : 

Rendez vous individuels 

lors de permanences en 

mairie 

Synthèse

et analyse des 
enjeux

Recueil des informations 
précises sur les exploitations 

agricoles :

Questionnaire d’enquête

et travail cartographique 

(localisation et caractérisation des 

CF, bâtiments et parcellaire, 

activités, projets, problématiques 

…)

Analyse des données statistiques et 

cartographiques disponibles (RGA, RPG)

Méthode du diagnostic agricole

Mi novembre :

Réunion de co-construction et d’échanges

avec les élus et les exploitants agricoles

 Propositions d’orientations agricoles

pour le PADD

60 expl

pré-identifiées
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Dates et lieux des permanences

4 permanences sur 2 lieux :

- Mardi 7 septembre à la mairie de Tourny

- Mercredi 8 septembre à l’annexe mairie d’Ecos

- Vendredi 10 septembre à la mairie de Tourny

- Lundi 13 septembre à l’annexe mairie d’Ecos

Pour s’inscrire 3 solutions : 

 Aujourd’hui : planning à remplir !

 Par téléphone au 02.35.59.44.84 

 Par mail : territoires76@normandie.chambagri.fr

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021
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Vos contacts :

Armelle SALAÜN
Tél. : 02.32.78.80.27 – 06.81.58.87.24

Mél. : armelle.salaun@normandie.chambagri.fr

Delphine OMNÈS LEBLANC

Tél : 02 32 78 80 59

Mél. : delphine.omnesleblanc@normandie.chambagri.fr

PLU Vexin sur Epte - Réunion de lancement agriculteurs - août 2021

Merci de votre attention
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DIAGNOSTIC AGRICOLE – PLU VEXIN SUR EPTE 

1- PRESENTATION GENERALE EXPLOITATION 

Nom de l’exploitation (RAISON SOCIALE) :           

Statut de l’exploitation :   

o Exploitant individuel  

o Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) 

o Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL)  

o Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) 

o Autre :               

Personnes travaillant sur l’exploitation :  

Nom prénom Statut (exploitant, 

associé, salarié, …) 

Année de naissance ETP 

    

    

    

    

 

Adresse du siège :              

TEL FIXE :      TEL PORTABLE :        

E-MAIL :               

Avez-vous un site secondaire ?    O Non O Oui  Commune :       

Propriétaire du corps de ferme ?  O Non  O Oui  Propriétaire du site secondaire ? O Non  O Oui 

SAU totale de l’exploitation :    SAU en propriété :    SAU prairie :    

 

2- PRODUCTIONS 

Activité de l’exploitation :  O  Polyculture   O Elevage  O Elevage mixte 

O Centre équestre O Horticulture  O Maraichage 

O Arboriculture  O Autre :        

N° agri : 

http://www.normandie.chambagri.fr/
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Effectifs animaux : 

Vaches laitières (50):  Lapins (3000): 

Vaches allaitantes (100):  Volailles (5000):  

Bovins engraissement (50):  Ovins (RSD): 

Porcs (50):  Equins (RSD):  

Canins (10):  Poissons :  

Autre : Autre : 

Statut de l’exploitation :  O RSD  O ICPE 

Mise en conformité effectuée (mise aux normes des exploitations) :   O Non  O Oui 

Rencontrez-vous des difficultés liées à l’épandage d’effluents :    O Non  O Oui  

Si oui, précisez :              

Surfaces en pâtures à proximité des bâtiments d’élevage :     O Suffisantes O Insuffisantes 

Autres problématiques (production, valorisation, débouché…) :       

              

              

               

3- PARCELLAIRE 

Exploitez-vous des parcelles publiques ?  

O Non O Oui  Propriétaire (commune, SAFER, Département…) :       

Surfaces concernées (ha) :     Localisation (commune) :      

Type de contrat (aucun, convention, bail, etc.) :       Durée :    

Remarques, précisions, commentaire libre :          

               

Etes-vous impliqués dans des démarches territoriales de prise en compte des enjeux environnementaux ?  

o Non  
o Oui, par la mise en place de Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC)  
o Oui, par la participation à des démarches Bassin d'Alimentation de Captages  
o Oui, par la plantation de haies 
o Autre :             

             
 

Remarques, précisions, commentaire libre :          

               

Etes-vous engagés dans des pratiques culturales innovantes ?  O Non    O Agro écologie   O Agroforesterie  

O Agriculture de conservation des sols    O Agriculture de précision    O Agriculture intégrée  

O Autre :      

 

 

http://www.normandie.chambagri.fr/
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Avez- vous des parcelles irriguées ?  O Non  O Oui  Surface :     Lieu :     

Avez-vous un plan d'épandage ?  O Non  O Oui  Surfaces épandables :     

Précisez le type d'effluents :   O  Effluents d'élevage  

O Boues industrielles  O Boues de station d'épuration  

                            Précisez :  O SCA TISSUE (Essity)  O Achères 

   O Vernon    O Gasny 

O Autre :          

 
 

4- VALORISATION / DIVERSIFICATION 

Citez vos principaux partenaires (nom et lieu) :  

- Approvisionnement :             

- Commercialisation des produits :           

- Conseil technique :            

Avez-vous une activité de diversification ?  O Non  O Oui 

Nature :  O transformation à la ferme  O activités pédagogiques O hébergement à la ferme  

O production d'énergie – mode de production / volume :         

O autre :              

Faites-vous de la vente en circuits-courts ? O Non  O Oui   

Précisez le ou les produits concernés : O beurre O crème O lait   O œuf    O viande

 O légumes O fruits O miel  O autre :       

Réseau de commercialisation :  O vente à la ferme O marchés O GMS  O commerçants locaux 

     O restauration collective O autre :      

Etes-vous engagés dans une ou des démarches qualité ? 

o Agriculture biologique  

o Label rouge  

o Charte de bonnes pratiques  

o Filière Qualité Race Normande  

o Marque "Saveurs de Normandie"  

 

 

o AOC  

o AOP 

o IGP  

o Autre :      

      

 

http://www.normandie.chambagri.fr/
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5- PROJETS 

Avez-vous un projet sur votre exploitation ?  

o Non  

o Oui, création d'un nouvel atelier  

o Oui, développement des circuits-courts  

o Oui, arrêt d'un atelier  

o Oui, création d'un nouveau bâtiment  

o Oui, production d'énergie  

o Oui, agrandissement des surfaces exploitées  

o Oui, extension d'un bâtiment  

o Oui, changement de destination d'un 

bâtiment  

o Autre :      

     

Précisez votre projet :             

               

Etes-vous (ou un des associés de l'exploitation) à moins de 5 ans de la retraite ?  O Non  O Oui 

Etes-vous entre 5 et 10 ans de la retraite ?      O Non  O Oui 

Avez-vous un successeur identifié ?        O Non  O Oui 

Dans un cadre familial ?         O Non  O Oui 

Devenir de l'exploitation et du corps de ferme :         

              

               

 

6- DIFFICULTES EVENTUELLES (A LOCALISER) 

Rencontrez-vous des difficultés dans l'exercice de votre activité sur le territoire ? 

Lesquelles (précisez) :              

               

               

               

               

               

               

 

http://www.normandie.chambagri.fr/
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7- URBANISATION/TERRITOIRE 

Points forts/ points faibles de l’agriculture du territoire ?       

              

              

              

 

Qu’attendez-vous du PLU ?           

              

              

               

 

Quel territoire dans 15 ans ?           

              

              

        

http://www.normandie.chambagri.fr/


 

 

 

6 

 



 
 
 

Chambre régionale 
d’agriculture de Normandie 

6 rue des Roquemonts 
CS 45346 - 14053 Caen Cedex 4 

Tél. : 02 31 47 22 47 
Fax : 02 31 47 22 60 

accueil@normandie.chambagri.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.chambre-agriculture-
normandie.fr 

 
 
 

 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

Siret 181 400 052 00021 
APE 9411Z 

 

 

 

 

 
 

 

 

Armelle SALAÜN / Delphine OMNES LEBLANC 

Côte de Villers, Lieu-dit La Rivière - 27700 LES ANDELYS 
(02 32 78 80 27 / 06 81 58 87 24) – 02 32 78 80 59 
armelle.salaun@normandie.chambagri.fr - delphine.omnesleblanc@normandie.chambagri.fr 

 
 

Les Andelys, le 2 novembre 2021 
 
 
Objet : Présentation des résultats du diagnostic agricole 

 dans le cadre du PLU de Vexin sur Epte  
 Référence : AS/NM 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
l’équipe municipale de la commune de Vexin sur Epte a confié la réalisation 
de l’étude agricole à la Chambre d’agriculture, afin que votre activité soit 
bien prise en compte dans ce futur document stratégique. 
 
Nous vous remercions vivement d’avoir contribué à cette réalisation. Aussi, 
suite aux renseignements recueillis en rendez-vous individuels, nous vous 
convions à la restitution des résultats de cette enquête agricole. 
Cette réunion a pour objectif de partager tous ensemble, agriculteurs et 
élus, le diagnostic agricole et d’identifier collectivement les enjeux du 
territoire à prendre en compte dans le PLU. 
Nous vous attendons (muni de votre smartphone ou tablette pour un 
sondage anonyme) :  
 

Mardi 23 novembre 2021 à 18h 
A la salle des fêtes de Tourny 

 
 
A l’issue de cette réunion, nous pourrons continuer nos échanges autour 
d’un verre. Afin d’organiser au mieux de temps de convivialité, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire au préalable avant le 15 
novembre auprès de delphine.omnesleblanc@normandie.chambagri.fr. 

 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

 
 

 

Anne-Laure MARTEAU 

Élue référente à la Chambre d’agriculture 
Antenne des Andelys 

 

Pôle Territoires et 
Environnement 

Dossier suivi par : 

Adresse 

tél 

mail 

 

Thomas DURAND 
Maire de Vexin sur Epte 



ENSEMBLE
vos idées prennent vie

www.chambre-agriculture-normandie.fr

Diagnostic agricole 
PLU Vexin sur Epte

23 novembre 2021
� éléments de synthèse et retour d’enquête



• Objectifs

– Dresser le portrait agricole 

– Recenser et localiser toutes les activités agricoles professionnelles, 

– Identifier les enjeux à prendre en compte dans le PLU 

• Moyens, méthode

– 30 août 2021: réunion de lancement de la démarche auprès des exploitants 
agricoles du territoire en présence des élus  30 participants

– Début septembre : 4 jours de permanences dans les mairies (Tourny et Ecos) 
pour recueillir les informations  45 rdv individuels

– Fin septembre : contacts téléphoniques

Ressources complémentaires mobilisées
- Données du RGA 2010

- Données PAC 2019

- Autres ressources et BDD internes ou disponibles permettant de dresser l’état des lieux de 

l’agriculture (comptes de l’agriculture, observatoire de l’installation agricole, observatoire de l’agriculture 

biologique, …)

Le diagnostic agricole

 plus de 60 questionnaires complétés

 80 sites agricoles caractérisés : 58 sites principaux et 21 sites secondaires 





Situation

Atlas des paysages HN

Vexin Bossu



Occupation du sol
Un vaste territoire agricole…

79 % du territoire est agricole 

Réf. HN : 66 % du territoire est agricole
Réf. Eure : 69% 
Réf. SNA : 64 %

608 ha

5%

8 956 ha

79%

1 808 ha

16%

13 ha

0%

Territoires artificialisés

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-
naturels

Surfaces en eau



Occupation du sol

…avec de très bons potentiels 
agronomiques

>60 % du territoire avec des 
potentialités agronomiques fortes à 

excellentes

Faible

24%

Moyenne

15%

Forte

22%

Excellente

39%

Potentiel agronomique



Occupation du sol

… 75% du territoire est valorisé par 
une activité agricole (2019)

Superficie territoire = 11 419 ha

RPG 2019 = 8 500 ha exploités
RGA 2010 = (SAU 2010 exploitée par les EA 

ayant leur siège à Vexin sur Epte) 10 207 ha* 

*données estimées d’après le recensement agricole

* RGA prend en compte l’ensemble des surfaces 
exploitées par les EA sur et hors territoire !

93%

7%

0%

Labour

Prairie

Verger



Occupation du sol
• 6% SAU prairies permanentes 

(543 ha-RPG 2019) ; 7% en 2010 (632 ha), 

(STH = 764 ha en 2000, 9%)

• Surfaces fourragères  (STH+ Maïs fourrage)

• 93% de terres cultivées (2019)   
(94% en 2010)

 majorité de céréales (54%) blé, orge , (maïs) 

(64%2010)

 oléo protéagineux (14%) colza          (15% 2010)

 cultures industrielles (12%) lin, betteraves

 pommes de terre (3%) (1,7% 2010)

2%

13%

7%

42%
0%

1%

6%

5%

13%

3%
0%

1%

3%

1%

0%
1%

0%





La méthode utilisée

• ~ 60 questionnaires complétés

• Repérage sur cartes à l’échelle 1/80 000 :
– les CDF et bâtiments

– les projets de construction

– les problèmes ponctuels (aménagement, circulation, 
voisinage…)

– Caractérisation des parcelles à proximité des zones 
urbanisées

 69 exploitants dont 15 doubles-actifs en 2021

 58 exploitations identifiées 

 71 structures ayant leur siège sur le territoire          

 79 sites agricoles (58 CDF principal + 21 sites secondaires)



Carte des 
exploitants

• 105 exploitations 
au total en 2021

 71 structures ayant leur siège 
sur commune

 34 exploitations 
« extérieures » 

• 8 556 ha de SAU 
exploités en 2021

 dont 79% valorisés par  
des exploitations ayant leur 
siège sur la commune (6 732 
ha) ;

 21 % exploités par des 
exploitations « extérieures » 
(1 824 ha).



Taille des îlots

Taille moyenne des îlots =
9,5 ha

 > à la moyenne 
départementale = 7 ha

 îlots plus petits autour villages
et si pentes (Vexin Bossu)

Principaux facteurs :

- Plateau / relief

- Regroupement/remembrement

- Grandes cultures

NB : un îlot est un ensemble de parcelles agricoles d’un seul tenant,
d’une même exploitation, stable dans le temps et limité par des éléments
facilement repérables et permanents (chemin, route, cours d’eau…) et

par les limites départementales.



Morcellement 
parcellaire

• La distance moyenne 
des parcelles au CDF 
= 1,7 km



Modes de faire-
valoir à proximité 
des zones urbaines

Majorité de surface en 
location en périphérie des 
bourgs/villages 

 risque pour exploitant en 
zone péri-urbaine.

 non maîtrise du foncier 
pour l’exploitant



Parcellaire

• Taille exploitations :

• Parcelles publiques : 8 exploitants / 24 ha
100% communales

Exploitez-vous des parcelles publiques ?

8

14%

38

65%

12

21%

oui

non

non communiquée

1/4

103 ha

médiane

190 ha

3/4 

290 ha

Surface mini. 

0,5 ha

Surface maxi. 

> 700 ha



Parcellaire

• Parcelles irriguées
• 7 exploitations / 1 283 ha

• Épandages
• 25 exploitations / 4229 ha potentiels

* selon données fournies à l’enquête. Autres agriculteurs possibles mais 

n’ont pas indiqué avoir pris des boues en 2021. 

2

6%

13

42%

16

52%

Boues industrielles

Boues STEP

Effluents élevage

Origine des boues de STEP* :
Vernon : 9 exploitants (69%)
Ecos : 2 exploitants (15%)
Tourny : 1 exploitant (8%)
Gasny : 1 exploitant (8%)



Installations 
agricoles

79 sites d’exploitation 
agricole 

• 58 sites principaux

• 21 sites secondaires

• 53% des exploitants 
sont propriétaires de 
leur CDF



Les exploitations

• 58% des exploitations avec un seul chef d’exploitation

• 72% d’exploitations gérées sous forme sociétaire 

28%

30%

3%

39%

Structure juridique des exploitations agricoles 
ayant leur siège à Vexin sur Epte

exploitations individuelles

EARL (1 chef d'exploitation)

EARL (2 chefs d'exploitation)

Autres sociétés



Les actifs agricoles

• 113 actifs agricoles en 2021

2021 : 69 exploitants dont 15 double-actifs

44 salariés

1,34 ETP / exploitation 

• 30% des exploitations emploient des salariés agricoles



Les actifs agricoles

 Âge moyen des exploitants 
= 50 ans

3 exploitations avec une 
problématique de succession
dans les 5 à 10 ans à venir 



Les exploitations

• Orientation Technico-
Economique des 
Exploitations (OTEX)

* Sur les 58 sites principaux/exploitations



Les productions agricoles

52 % des exploitations* sont en système polycultures seul 

40 % des exploitations ont au moins une activité d’élevage

7 % des exploitations sont en système élevage seul 

* Sur les 58 sites principaux/exploitations

52%

7%

31%

2% 2%

30

18

4 1 1 1 1 1 1



 27 sites avec une 
activité d’élevage 

 5 sites relevant du 
régime des ICPE

 22 sites avec une 
activité d’élevage 

soumise au règlement 
sanitaire départemental 

(RSD)

 52 sites sans activité 
d’élevage

Installations 
agricoles





Les élevages

• Types d’élevages présents sur le territoire 
de Vexin sur Epte (sur les 27 sites recensés avec 
élevage engendrant un périmètre de réciprocité)

• 2 apiculteurs / pas de périmètre de réciprocité

�

12

3 3 3
2 2 1

Vaches

allaitantes

Vaches laitières Bovins

engraissement

Equins Ovins/Caprins Chiens Volailles

Nature des élevages



Statut des élevages 

• Distances réglementaires
En fonction de l’effectif animal, un élevage relève de l’un 
des régimes suivants :



Les captages

• 3 captages à 
proximité

• Périmètre éloigné de 
captage = 224 ha



Patrimoine naturel

• Territoire couvert par :

– Natura 2000

– ZNIEFF type 1

– ZNIEFF type 2



Environnement et pratiques agricoles

• 6 exploitations engagées dans des 
démarches territoriales de prise en 
compte des enjeux environnementaux

• 19 exploitations engagées dans des 
pratiques culturales innovantes

MAEC 1

Plantation de haies 4

Démarches BAC 1

Exploitations engagées dans des 

pratiques culturales innovantes
19

dont agriculture de précision 10

dont agriculture de conservation des sols 6

dont agriculture intégrée 5

dont Agro-écologie 1

dont Agro-foresterie 1

Autre* 1

* autre = norme ISO 14 001 Terr-avenir



Les filières 



Les filières 
un tissu socio-économique riche

Vexin sur Epte

Eure

Hors département

DANTAN SA 

Ruaux (14)

Sévépi

Lepicard Agriculture

Soufflet Agriculture

coop. Agora (Gisors)

Letico Alternae

Natup

Phyto Service

UCDV

SAVN

St Louis sucre

Teillage Brille Lamerant 

Roquette coop féculière 

de Vecquemont (80)

Ruaux (14)

Saipol

Bejo bio (49)

Desmazières (62)

UCBC (78)

ICKO apiculture 

JP NERE (Houdan-78)

Prénor

Picnord (60)

THOMAS Négoce (28)

Sévépi

Lepicard Agriculture

Soufflet Agriculture

coop. Agora (Gisors)

Letico Alternae

Natup

St Louis sucre

Teillage Brille Lamerant 

(le Neubourg)

UCDV

Biocoop

Teillage Brille (Belgique)

Teillage Depestele

Roquette coop féculière 

de Vecquemont (80)

Terre de Lin

HZPC

Meijer

Demazières 

Germicopa

Etrépagny Plants

Bonduelle

Bejo bio (49)

UCBC (78)

St Louis sucre

Teillage Brille Lamerant 

(le Neubourg)

UCDV

Biocoop

Teillage Brille (Belgique)

Teillage Depestele

Terre de Lin

Bonduelle

Sodial 

Lactalis

Vente à la ferme

agriculteurs

Coopératives

CA27

Vétérinaires

Banques

Assurances

DDTM

Identification 

animaleContrôle 

laitier

Contrôle de 

croissance

GDA

GIEE

Comité Nord

Littoral 

Normand

Elvéa

Syndicat 

Apiculture de 

l'Eure



Les activités de 
diversification

• 13 exploitations 
pratiquent au moins 
une activité de 
diversification

1

1

1

3

7

0 2 4 6 8

Autres (vente lait)

Transformation à la ferme

Activités pédagogiques

Hébergement à la ferme

Production d'énergie



Les activités de diversification

• Vente en circuits-courts pour 8 exploitations

 Produits alimentaires :
- miel (3)
- pommes de terre (2), légumes secs (1)
- viande (1)
- farine (1) , pâtes (1)
- produits cidricoles (1)

 Produits non alimentaires :

- graines (1) , fourrage (2)

- bois (1)

• Réseau de commercialisation :

Vente à la ferme

8

Marchés

3

GMS

2

Commerçants 

locaux

1

Restauration 

collective

2



Diversification

• 19 exploitations produisent sous signes de qualité

7

6

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Label rouge (blé) Chartes Bonnes

pratiques (élevage)

Agriculture

biologique

Autres*

*Autres : LVA syndicat Charolais, HVE 1, HVE 3, charte multiplicateur semences, Boviwell (bien-être animal)



Projets individuels
• 36 exploitants 

annoncent avoir au 
moins un projet pour 
leur exploitation sur 
le territoire 

Changement de destination d'un 

bâtiment
17

Création d'un nouveau bâtiment 16

Création d'un nouvel atelier 7

Extension d'un bâtiment 5

Production d'énergie 4

Développement des circuits-courts 3

Autres projets 19

logement 5

indéfini (logement, gîte ou artisanat) 2

gîte 1

activité tertiaire 1

activité touristique (salle réception) 1

nouvelle activité (écurie) 1

non précisé 6





Difficultés rencontrées
par les agriculteurs dans le cadre de l’exercice de leur activité sur le territoire

• 66 % des exploitations rencontrent des difficultés au
quotidien

• Les problèmes de circulation (en général) représentent
60% des difficultés rencontrées à eux seuls sur le
territoire

• … et impactent 43% des exploitations !



L’enclavement des 
corps de ferme

Localisation exploitations :

- 13 enclavées  exploitations 
complètement intégrée au 
tissu bâti

- 20 semi-enclavées 
exploitation où 2-3 côtés sont 
totalement construits

- 36 à proximité de tiers 
exploitation où qqes
habitations de tiers se situent 
à moins de 100 m.

- 10 isolées  exploitation 
isolée de toute habitation de 
tiers



L’enclavement des 
corps de ferme

 Impacts sur :
- Déplacements/circulation,

- Projets (agrandissements, 
nouveaux bâtiments), 
contraintes réglementaires…

- Activité (bruit, odeur, 
poussière)

- Voisinage…



Urbanisation – Territoire
expression des agriculteurs

• Atouts / Points forts de l’agriculture du territoire

• Faiblesses / Points faibles 

Filières agricoles amont/aval bien représentées sur place ou à proximité                         15

Qualité des terres (permettant diverses cultures) 7

Diversité des cultures, des productions, de l'assolement, productivité, modernité 7

Territoire bien placé  = débouchés 6

Dynamisme agricole 4

Autres 10

Qualité hétérogène des terres (Vexin Bossu), terres séchantes, cailloux… 5

Communication sur le métier et vers les tiers 5

Elevage : manque outils de transformation, difficultés à maintenir l'activité, pas commerce 

animaux…
3

Villages dortoirs, proximité Paris 3

Entretien routes (pendant activité agricole, fauchage bordures) 3

La prise en compte de l'environnment 2

Pression agro-environnementales, de la société (investissement supplé.), dénigrement 

agriculteurs
2

Autres 8



Urbanisation – Territoire
expression des agriculteurs

• Attentes vis-à-vis du PLU ?

Maîtrise du développement de l'urbanisation                                                                                                                                  12

Préserver l'environnement et le cadre de vie                                                                                8

Protection de l'activité agricole                                                                                                                                           7

Réglementaire                                                                                                                                6

Développer la communication                                                                                                       5

Circulation                                                                                                                                             4

Autre                                                                                                                                                  6



Urbanisation – Territoire
synthèse des enjeux issus des entretiens individuels des agriculteurs

Principaux éléments à prendre en compte dans le PLU 
selon les exploitants agricoles :

- Protéger le foncier agricole et les corps de ferme ;

- Préserver l’activité agricole sans ajout de contraintes 
supplémentaires ;

- Gérer l’urbanisation de manière raisonnée en prenant en compte 
la consommation foncière et la valorisation des dents creuses ;

- Gérer les interfaces entre les zones d’habitat et les parcelles 
agricoles ;

- Améliorer les relations entre habitants et agriculteurs (améliorer 
la communication) ;

- Prendre en compte le stationnement dans les futures zones AU ;

- Préserver le caractère rural du territoire. 



Synthèse 
des enjeux

• Aménagement / Foncier
- Limiter la consommation de foncier

- Maîtriser le développement de l’urbanisation 
;

- Protéger les bâtiments en activité et 
permettre leur évolution ;

- Maintenir des zones tampons entre les 
activités agricoles et les zones urbaines ;

• Environnement
- Maintenir les prairies « productives » ;

- Maintenir les surfaces d’épandage, essentielles 
aux activité d’élevage et à la collectivité (boues) 
;

- Gérer les espaces ruraux et les délaissés, 
valoriser le paysage ;

- - préserver le caractère rural du territoire.

• Développement économique
- Maintenir et valoriser les filières du 

territoire ;

- Permettre le maintien et la diversification 
des exploitations ;

- Faciliter l’irrigation ;

- Faciliter l’installation des jeunes. 

• Mobilités / Usages
- Aménager en concertation avec tous les 

acteurs du territoire.

- Prendre en compte le gabarit des engins 
agricoles lors des aménagements routiers 
;

- Mieux appréhender le stationnement dans 
les futures zones AU.

• Communication
- Favoriser les échanges, communiquer sur 

le métier, les pratiques, les services 
rendus à la collectivité (épandages boues, 
déneigement…) ;

- Développer le « faire ensemble ».



Les ateliers

5 tables / 10-11 personnes
5 enveloppes vont circuler
1 thématique / enveloppe 

(15 mn/table)


Définir 

2 enjeux principaux/thématiques


Retenir 

2 enjeux / participants 
 vote en ligne



MERCI pour votre attention



REGLES D'IMPLANTATION 

DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

Rappels réglementaires 

Un élevage relève de l’un des quatre régimes suivants, en fonction de l’effectif maximum d’animaux 

présents : 

 Règlement Sanitaire Départemental (RSD) (relevant de l’ARS), 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : régime 

de la déclaration, de la déclaration ou de l’autorisation (relevant de la 

DDPP). 

 
(2)  exprimés en animaux équivalents (AE) 

- palmipède gras en gavage = 7 AE 
- dinde lourde = 3,5 AE  

- dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 AE 
- dinde légère = 2,2 AE 
- canard à rôtir, prêt à gaver, reproducteur = 2 AE 
- poulet lourd = 1,15 AE 

- poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, 
poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, 
pintade, canard colvert = 1 AE 

- poulet léger = 0,85 AE 
- coquelet = 0,75 AE 
- pigeon, perdrix = 0,25 AE 
- caille = 0,125 AE 

 

- porc à l'engrais, jeune femelle avant la 
première 

  saillie et animal en élevage de multiplication 
ou 
  de sélection = 1 AE 

- reproducteur, truie (saillie ou ayant mis 
bas) et 
  verrat = 3 AE 

- porcelet sevré de moins de 30 kg avant 

mise en 
  engraissement ou sélection = 0,2 AE  

 

  

Du statut de l’élevage résulte un certain nombre de prescriptions à respecter 

lors de l'implantation des bâtiments d'élevage (voir pages suivantes). 

Rubrique Nature de l’activité
Règlement Sanitaire 

Départemental (RSD)
Déclaration

Déclaration                            

avec contrôle périodique
Enregistrement Autorisation

2101-2 Vaches laitières - de 50 de 50 à 100 de 101 à 150 de 151 à 200  + de 200

2101-3 Vaches allaitantes - de 100 à partir de 100 / / /

2101-1
Veaux de boucherie et/ou bovins 

à l’engraissement
- de 50 de 50 à 200 de 201 à 400 / + de 400

2102 Porcs (2) - de 50 (2) de 50 à 450 (2) /  + de 450 (2)

 + 2 000 emplacements porcs en 

production (> 30 kg)

 + 750 emplacements truies

2110 Lapins (animaux sevrés) - de 3 000 de 3 000 à 20 000 / / + de 20 000

2111 Volailles, gibier à plumes (2) - de 5 000 (2) de 5 000 à 20 000 (2) De 20 001 à 30 000 (2) / + de 30 000 (2)

1530 Stockage fourrages et paille  - de 1 000 m3 de 1 000 à 20 000 m3 / de 20 001 à 50 000 m3  + de 50 000 m3

Demande 

d'enregistrement
Demande d'autorisation

Agence Régionale de Santé 

(ARS)

Contact :  - Tél. : 02 32 18 32 59

Dossier de déclaration

Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP)

Contact : M. FOLLIN Stéphane - Tél. : 02 32 81 82 38

Administration compétente

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)                                              

Services Risques - 21, avenue de la Porte des Champs - 76037 ROUEN Cedex                                                                                                      
Contact : Mme SIMON Chantal - Tél. : 02 35 52 32 16

Démarche administrative Rien

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)



Notes pour la lecture des tableaux 

 

1 – Note 1 : Dans le cas d’une extension mesurée d’un bâtiment d’élevage existant ou d’une 

réaffectation d’un bâtiment d’élevage existant au même type d’élevage ou non, il peut être admis 

une distance d’éloignement inférieure à la prescription générale, sans que cette distance puisse être 

inférieure à 50 m. L’éloignement maximal devra toujours être recherché vis-à-vis des tiers. 

2 – Note 2 : Dans le cas d’une extension mesurée d’un bâtiment d’élevage existant ou d’une 

réaffectation d’un bâtiment d’élevage existant au même type d’élevage ou non, il peut être admis 

une distance d’éloignement inférieure à la prescription générale, sans que cette distance puisse être 

inférieure à 25 m. L’éloignement maximal devra toujours être recherché vis-à-vis des tiers. 

3 – Note 3 : au sens des ICPE, les bâtiments d’élevage sont les locaux d’élevage, les locaux de 

quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des 

élevages bovins, les quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que 

les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles. 

4 - Note 4 : au sens des ICPE, les annexes sont les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, 

les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux 

animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires 

d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours.  

5 – Note 5 : au sens des ICPE, une habitation est un local destiné à servir de résidence permanente 

ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel. 

6 – Note 6 : au sens des ICPE, un local habituellement occupé par des tiers est un local destiné à 

être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, 

atelier, etc.). 

7 – Note 7 : Bâtiment d’élevage sur litière accumulée : il s’agit des modes de logement aboutissant à 

la production d’un fumier compact (litière accumulée intégrale, aire paillée avec couloir bétonné raclé 

produisant du fumier, logettes paillées (> 4 kg paille/VL/j). Dans ces cas-là, la distance réduite 

s’applique également aux annexes sans qu’il soit nécessaire de déposer une demande de dérogation 

aux distances. 

8 – Note 8 : Demande de dérogation aux distances 

Dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à des nouvelles normes en matière de 

bien-être animal, d’extensions ou de regroupement d’élevages en fonctionnement régulier (…), des 

dérogations aux distances pour les bâtiments d’élevage et les annexes vis-à-vis des tiers peuvent 

être accordées par le Préfet en régime de Déclaration et en régime d’Enregistrement.  

Les demandes de dérogations doivent montrer que des mesures compensatoires permettent de 

limiter les dangers ou inconvénients liés à cette dérogation. L’exploitant devra fournir un dossier 

expliquant que les dangers, inconvénients et nuisances, notamment pour les tiers, ne sont pas 

augmentés ou sont diminués par rapport à la situation antérieure (mise en place de mesures 

compensatoires efficaces). 

Procédure : dépôt d’une déclaration ou d’un dossier d’enregistrement avec demande de dérogation 

argumentée, instruction par les services administratifs, avis du Coderst et arrêté préfectoral (avec 

éventuellement des prescriptions spéciales au titre des mesures compensatoires). 

D’une façon générale, il est vivement recommandé de ne pas présenter de projet avec du logement 

d’animaux à moins de 50 mètres des tiers. 

Dans le cas des ouvrages de stockage de paille et de fourrage, la distance ne peut être inférieure à 

15 m et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d’incendie.  

10 – Note 10 : Ces distances ne s’appliquent, dans le cas des extensions des élevages en 

fonctionnement régulier, qu’aux nouveaux bâtiments d’élevage ou à leurs annexes et parcours 

nouveaux pour lesquels le dossier ICPE a été déposé après le 1er janvier 2014. Elles ne s’appliquent 

pas lorsque l’exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions des 

arrêtés du 27 décembre 2013, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site 

un bâtiment de même capacité. 

 



 

DIAGNOSTIC DE L’ACTIVITE AGRICOLE  DANS  LE CADRE DE L’ELABORATION 

DU PLU   

Chambres d’agriculture de Normandie – Pôle Territoires et Environnement 

6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4 

3 

TABLEAU 1 - DISTANCES MINIMALES D’IMPLANTATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE 
(Cas particuliers : voir tableau 2 pour les porcs plein-air et les enclos et volières <0,75 AE/m2 en déclaration et autorisation) 

 

 Règlement Sanitaire Départemental (RSD) Bâtiments3 et annexes4 des élevages soumis 

Par rapport aux : 
Bâtiments 

d’élevage 
Fumières/FOSSÉs Silos 

à Déclaration (D), à Enregistrement (E) et 

Autorisation (A) au titre des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Puits, forages, sources, 

aqueducs en écoulement libre, 

installations souterraines ou 

semi enterrées utilisées pour le 

stockage des eaux destinées à 
l’alimentation en eau potable 

ou à l’arrosage des cultures 

maraîchères, rivages, berges de 

cours d’eau. 

 

 

 

35 m sous réserve des dispositions particulières 

applicables aux périmètres de protection de captage 
d’alimentation en eau potable 

 

 

35 m sous réserve des dispositions particulières 

applicables aux périmètres de protection de captage 

d’alimentation en eau potable 

 

Lieux de baignade (à 

l’exception des piscines 

privées) et plages 

200 m / / 200 m 

Piscicultures  et zones 

conchylicoles 

200 m sauf  

dérogation liée 

à la  

topographie 

/ / 

500 m en amont des zones conchylicoles sauf 

dérogation liée à la topographie ou à la circulation des 

eaux.  

NB : la dérogation est à demander pour chaque dossier 

uniquement les zones conchylicoles soumises à 

autorisation sous la rubrique 2130 des ICPE 

50 m des berges des cours d’eau alimentant une 
pisciculture, sur un linéaire d’un km en amont 

Habitations 5 ou locaux 

habituellement occupés par des 
tiers 6 (à l’exception des 

logements occupés par des 

personnels de l’installation, des 

hébergements et locations dont 

l’exploitant a la jouissance et 

des logements occupés par les 

anciens exploitants) , des 

stades et terrains de camping 

agréés (à l’exception des 

terrains de camping à la ferme)  

N.B. : distances définies de 

pignon à pignon 

- 100 m pour 

les 
  élevages 

porcins 

  sur lisier 1  

- 25 m pour les 

  élevages de 

volailles 

  et lapins entre 

50 et 

  500 animaux 

de plus 
  de 30 jours 

- 50 m dans les 

autres 

  cas 2 

- 35 m avec talus et 

  haie ou mur de 2 
m 2 

- 50 m sinon 2 

- 25 m si 

ensilage non 
  générateur de 

jus  

- 35 m avec talus 

et 

  haie ou mur de 

2 m 

- 50 m sinon 

100 m dans le cas général. Cette distance est réduite 

(sans avoir à faire de demande de dérogation 8) à :  

- à 50 m lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage sur 

litière accumulée 7 (D et E) 

- à 15 m lorsqu’il s’agit d’équipements de stockage 

de paille et de fourrage  (D et E) 

- à 50 m lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles 

d’élevage de volailles (déplacement d’au moins 100 

mètres à chaque bande)  (D et E) 

 

Zones destinées à l’habitation 

par des documents d’urbanisme 

opposables aux tiers. 

 

N.B. : distances définies du 

pignon 

          à la limite de zone 

destinée à  

          l’habitation 

Pas de prescriptions, sauf si dispositions particulières 

dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers. 

100 m dans le cas général. Cette distance est réduite 

(sans avoir à faire de demande de dérogation 8) à :  

- à 50 m lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage sur 

litière accumulée 7 (D et E) 

- à 15 m lorsqu’il s’agit d’équipements de stockage 

de paille et de fourrage  (D et E) 

 - à 50 m lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles 

d’élevage de volailles (déplacement d’au moins 100 
mètres à chaque bande)  (D et E) 

 

Ces distances ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments et aux nouvelles annexes 10  pour lesquels un dossier ICPE a été déposé après le 1er janvier 2014 ou 

pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du Préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment 

existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l’existant augmentée de 10 %. 

En cas de projet, lors du choix du site d’implantation d’une installation d’élevage, il est souhaitable, en fonction des contraintes techniques, de 

chercher le recul maximum par rapport aux habitations des tiers, en particulier pour préserver les possibilités de modernisation, d’agrandissement 

et de changement de statut. 
 

A savoir : Règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural) 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles, la même 

exigence d’éloignement est imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de 

construire. 



 

 

 

TABLEAU 2 - ICPE (DECLARATION ET AUTORISATION) :  
CAS PARTICULIERS DES PORCS PLEIN AIR, ENCLOS ET VOLIERES < 0,75 AE/M2 

 ICPE (déclaration, enregistrement et autorisation) 

Par rapport aux : Elevages de porcs en plein 

air 

Volières où la densité est 

inférieure ou égale à 0,75 

AE/m2 

Enclos et parcours où la densité est 

inférieure ou égale à 0,75 AE/m2 

Puits, forages, sources, 

aqueducs en écoulement libre, 

installations souterraines ou 

semi enterrées utilisées pour 

le stockage des eaux destinées 
à l’alimentation en eau potable 

ou à l’arrosage des cultures 

maraîchères, rivages, berges 

de cours d’eau. 

 

35 m 

sous réserve des dispositions 

particulières applicables aux 

périmètres de protection de 
captage d’alimentation en 

eau potable 

 

35 m 

sous réserve des 

dispositions particulières 

applicables aux périmètres 
de protection de captage 

d’alimentation en eau 

potable 

 

10 m (et 20 m pour les palmipèdes) 

sous réserve des dispositions particulières 

applicables aux périmètres de protection de 

captage d’alimentation en eau potable 

 

Lieux de baignade (à 

l’exception des piscines 

privées) et plages 

200 m 200 m 200 m 

Piscicultures et zones 

conchylicoles 

500 m en amont des zones 

conchylicoles sauf dérogation 

liée à la topographie ou à la 

circulation des eaux.  

NB : la dérogation est à 

demander pour chaque 

dossier 

uniquement les zones 

conchylicoles soumises à 

autorisation sous la rubrique 

2130 des ICPE 

50 m des berges des cours 

d’eau alimentant une 

pisciculture, sur un linéaire 

d’un km en amont 

500 m en amont des zones 

conchylicoles sauf dérogation 

liée à la topographie ou à la 

circulation des eaux.  

NB : la dérogation est à 

demander pour chaque dossier 

uniquement les zones 
conchylicoles soumises à 

autorisation sous la rubrique 

2130 des ICPE 

50 m des berges des cours 

d’eau alimentant une 

pisciculture, sur un linéaire d’un 

km en amont 

500 m en amont des zones conchylicoles 

sauf dérogation liée à la topographie ou à la 

circulation des eaux.  

NB : la dérogation est à demander pour 

chaque dossier 

uniquement les zones conchylicoles soumises 

à autorisation sous la rubrique 2130 des ICPE 

50 m des berges des cours d’eau alimentant 

une pisciculture, sur un linéaire d’un km en 

amont 

Habitations 5 ou locaux 

habituellement occupés par 

des tiers 6 (à l’exception des 

logements occupés par des 

personnels de l’installation, 

des hébergements et locations 

dont l’exploitant a la 

jouissance et des logements 

occupés par les anciens 
exploitants) , des stades et 

terrains de camping agréés (à 

l’exception des terrains de 

camping à la ferme)  

N.B. : distances définies de 

pignon à pignon 

 

50 m 

 

 

50 m 

 

 

20 m (50 m pour les palmipèdes et les 

pintades) 

 

Zones destinées à l’habitation 

par des documents 

d’urbanisme opposables aux 

tiers. 

N.B. : distances définies du 
pignon à la limite de zone 

destinée à l’habitation 

 

50 m 

 

 

 

50 m 

 

 

 

20 m (50 m pour les palmipèdes et les 

pintades) 

 

Ces distances ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments, nouvelles annexes et nouveaux parcours 10  pour lesquels un dossier ICPE a été déposé après le 

1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du Préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes 
remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l’existant augmentée de 10 %. 

En cas de projet, lors du choix du site d’implantation d’une installation d’élevage, il est souhaitable, en fonction des contraintes 

techniques, de chercher le recul maximum par rapport aux habitations des tiers, en particulier pour préserver les possibilités de 

modernisation, d’agrandissement et de changement de statut. 

 

A savoir : Règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural) 
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles, la 

même exigence d’éloignement est imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation 

administrative de construire. 
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L’agriculture est une composante majeure de l’activité du département de l’Eure. 
Mais, dans un contexte de périurbanisation croissante, la perte d’espaces agricoles 
se poursuit irrémédiablement (moins 740 ha par an en moyenne sur les 20 dernières 
années). Ainsi, la pression foncière constitue une menace pour le maintien du 
potentiel productif eurois.

La Charte pour une gestion économe 
de l’espace eurois, signée en juin 2011, 

rappelle ces éléments contextuels.  Cependant 
si l’objectif de limitation de la consommation 
des espaces agricoles est l’un des enjeux 
majeurs, il rejoint également la volonté de 
promouvoir un aménagement durable du 
territoire. Ce dernier nécessite de lutter contre 
l’étalement urbain et le mitage de nos 
territoires afin de :

 - réduire les dépenses publiques liées aux 
    équipements collectifs et au fonctionnement 
    des services à la population, 

-  limiter les coûts individuels et collectifs des 
    déplacements et donc les émissions de gaz 
    à effet de serre, 

 - préserver et valoriser un cadre de vie et des 
    paysages attendus par les habitants.

Cette charte pour une gestion économe de 
l’espace eurois marque l’engagement collectif 
des acteurs eurois de porter les politiques 
d’aménagement pour limiter la consommation 
des espaces agricoles et exprime cinq orienta-
tions majeures, à savoir :

 - encourager une politique de planification et 
    d’urbanisme ;

-  intégrer l’agriculture dans les réflexions  
   d’urbanisme ;

 - éviter le mitage de l’espace rural ;

-  lutter contre l’étalement urbain ;

 - optimiser les interactions foncier/environne- 
  ment.

Élus de l’Eure et acteurs de l’aménagement 
ont été destinataires de ce document cadre.

Depuis la signature de cette charte, le Préfet a 
procédé en septembre 2011 à l’installation de 
la Commission départementale sur la 
consommation des espaces agricoles (CDCEA). 
Rendue obligatoire par la loi de modernisation 
agricole de 2010, cette instance contribue à 
l’objectif de diminuer par deux la consommation 
des espaces agricoles à échéance 2020. Pour 
cela, elle donne obligatoirement des avis 
consultatifs sur :

 - les PLU et cartes communales en l’absence 
  de SCOT approuvés ;

 - les permis de construire  pour des construc- 
  tions agricoles, des équipements collectifs, 
  des services publics et des aires d’accueil 
  des gens du voyage, en dehors de la partie 
  actuellement urbanisée des communes non 
  dotées de document d’urbanisme et ayant 
  pour conséquence une réduction des espaces       
- agricoles ou à vocation agricole.

 Plus largement, la commission peut être 
consultée sur toute question relative à la 
régression des surfaces agricoles et sur les 
moyens de contribuer à la limitation de la 
consommation de l’espace agricole.

En effet, le développement durable de 
l’agriculture doit se traduire par une vigilance 
accrue des pouvoirs publics en matière de 
permis de construire en zone agricole. L’objectif 
est de protéger au mieux le foncier agricole, 
par principe inconstructible, tout en préservant 
la capacité à se développer des exploitations 
agricoles.

Avant propos pour la préservation 
du potentiel agricole eurois
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Or, la CDCEA, et plus globalement les services 
instructeurs en matière d’application du droit 
des sols, ont observé la difficulté à étudier 
nombre de permis de construire en raison : 

- d’une part, du manque d’informations trans-   
 mises par les porteurs de projets ;

- d’autre part, des interprétations différentes 
 de la notion de nécessité à l’exploitation 
 agricole.

Cette vigilance amène aujourd’hui profession-
nels, collectivités et État à se mettre d’accord 
sur les principes à respecter en matière 
de constructibilité en zone agricole, en 
particulier, sur la notion de lien et de 
nécessité à l’exploitation agricole.

Le protocole est le fruit de la prise en compte 
des législations et jurisprudences récentes en 
la matière ainsi que des particularités propres 
au département de l’Eure.

La Chambre d’agriculture

Représentée par 

M. le Président

 

L’État

Représenté par 

M. le Préfet de l’Eure

 Dominique SORAIN

Le Conseil général

Représenté par 

M. le Président

       

Jean-Louis DESTANS

Les communes

Représentées par 

M. le Président de l’Union

 des Maires et des Elus de l’Eure

Joël BOURDIN     Jean-Pierre DELAPORTE

Le protocole constitue un socle de références pour tous les acteurs ayant un rôle dans 
l’aménagement du territoire, pour répondre à l’objectif commun de préservation du 
potentiel productif eurois.

Il marque une volonté politique forte de préservation des espaces agricoles qui ne sera 
pleinement assurée que par une traduction adaptée dans les documents d’urbanisme.

Un document d’urbanisme de qualité est le premier outil, indispensable, de protection 
du potentiel agricole. En apportant une visibilité quant au projet de la commune ou du 
groupement de communes, il joue un rôle essentiel dans la lutte contre la spéculation 
foncière et le mitage de l’espace rural.

Le 05/12 / 2013 à Evreux
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Objectifs du protocole
1) Proposer une doctrine partagée sur les 
possibilités de construction en espace 
agricole

Selon le code de l’urbanisme les zones agri-
coles sont, par nature, inconstructibles. 

Seules peuvent être autorisées, par 
exception, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole. Est 
également autorisé sous conditions le 
changement de destination des bâtiments 
agricoles.

Être agriculteur ne donne pas 
systématiquement le droit de construire 
en zone agricole. 

Il s’avère que cette formule apporte trop peu 
de précisions aux pétitionnaires pour cerner 
les limites de cette exception et aux services 
instructeurs pour garantir un positionnement 
équitable des dossiers. Le protocole est 
l’outil qui permet de préciser l’ensemble 
des principes retenus pour la 
constructibilité en zone agricole, qu’ils 
s’agissent de constructions ou installations 
nécessaires aux services publics et 
équipements collectifs, de construction ou 
installations agricoles liées et nécessaires à 
l’exploitation agricole ou au devenir de 
bâtiments existants. 

Il précise, en particulier, les conditions à 
respecter pour montrer qu’un projet est 
nécessaire à l’exploitation agricole. En 
effet, seule cette notion de nécessité peut 
permettre d’autoriser à titre dérogatoire un 
projet de construction en zone agricole.

Pour apprécier au mieux le lien de nécessité à 
l’activité agricole, un faisceau d’indices est à 
considérer et notamment :

 - l’activité agricole du demandeur ;
 - les caractéristiques de l’exploitation ; 
 - la description du projet et son lien 
  avec l’activité agricole ;
 - la localisation du projet.

Ces éléments sont déclinés dans les pages 
suivantes.

2) Être un guide de référence pour aider à 
la décision

Le protocole doit permettre de trouver le juste 
équilibre, dans une instruction qui doit fermer 
la porte à tout projet non autorisé en zone 
agricole, mais admettre, en les accompagnant 
au mieux, la réalisation des projets individuels 
ou collectifs.
Pour cette raison, il est essentiel de clarifier les 
règles du jeu en amont, lors du dépôt et de 
l’instruction des permis de construire. Ces 
règles doivent permettre de statuer avec 
équité et transparence, sur les demandes de 
dérogation pour construire en zone agricole. 

 Le protocole s’adresse donc :

  - aux maires (aide à la décision) ;
  - aux services instructeurs (éclairage pour l’instruction) ;

  - à la Chambre d’agriculture, aux conseillers des agriculteurs et des collectivités locales (montage  
    de dossiers complets et précis) ; 

  - aux porteurs de projets.

 Enfin, des documents s’adressant spécifiquement aux agriculteurs figurent en annexe : 

  - annexe 2 : fiche de renseignements pour les constructions en zone agricole ; 

  - annexe 5 : insertion paysagère des bâtiments agricoles ; 

  - annexe 6 : plaquette de communication à destination des agriculteurs.
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Les fondements réglementaires de la 
constructibilité en espace agricole 

Zoom sur le code de l’urbanisme

Portée du protocole

Le protocole n’est pas un document juridique. Il est l’affirmation d’une orientation politique.

Il permet de rendre didactique les principes réglementaires permettant de déroger au principe 
général d’inconstructibilité en zone agricole en s’appuyant sur l’analyse : 

- d’une jurisprudence abondante, complexe et évolutive ;

- de cas pratiques examinés en commission départementale de consommation des espaces  
   agricoles de l’Eure.

Il apporte notamment un éclairage aux acteurs jouant un rôle dans l’instruction des permis de 
construire.

Il doit s’inscrire dans un projet territorial plus global, qui repose par ailleurs sur : 

- des documents d’urbanisme de qualité, prenant en compte les réalités et enjeux agricoles du  
  territoire ;

- la mobilisation des acteurs, des outils et des moyens au service d’un projet d’aménagement et  
   de développement durable du territoire.

Si Plan local d’urbanisme (PLU)

zone A (R.123-7)

zone N (R.123-8)

Si carte communale

Et en dehors des zones constructibles

En l’absence

de document d’urbanisme

Et en dehors des Parties actuelle-
ment urbanisées (PAU)

Article R.124-3

Se référer au règlement du PLU 
opposable sur la commune

Articles L.111-1-2,

R.111-15 et R.111-21

Le potentiel productif agricole 

est situé 
La base réglementaire
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Un permis de construire doit répondre simultanément à plusieurs réglementations que le pétitionnaire 
devra satisfaire. L’instructeur procédera aux consultations nécessaires pour vérifier que le projet 
déposé respecte :

Le Code de l’environnement
Notamment le règlement sanitaire 
départemental (RSD) ou la législation 
sur les installations classées pour 
la protection de l’environnement 

(ICPE)

Le Code de l’urbanisme
Notamment la notion de 
« constructions et installations 
nécessaires à l’activité agricole » 
(R.123-7 et L.111-1-2)

Les autres réglementations
 pouvant avoir un impact 

sur l’urbanisme
Notamment périmètre des monu-
ments historiques, sites classés…

Contexte réglementaire de l’instruction des demandes 

de permis de construire en espace agricole

Le Code rural
Notamment le principe de 
réciprocité en matière de dis-
tances entre bâtiments agricoles 
et habitations de tiers (L.111-3)
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Le constat et  les enjeux

Prendre en compte les besoins d’installations et de constructions dans les territoires à potentiel 
agricole est un principe général partagé par les acteurs eurois.

Qu’il s’agisse des zones A d’un PLU, des secteurs inconstructibles de la carte communale 
ou des secteurs en dehors des parties actuellement urbanisées des communes sous 
règlement national d’urbanisme (RNU), les espaces agricoles doivent être protégés mais doivent 
aussi pouvoir évoluer et s’adapter aux contextes économiques.

Par exemple, les zones A des PLU sont des secteurs présentant un « potentiel agronomique, biologique 
ou économique » pour l’agriculture. La collectivité exprime ainsi sa volonté de les protéger aussi 
durablement que possible et de réserver ce territoire aux activités agricoles.

Néanmoins, pour le bon fonctionnement de ces activités, il faut pouvoir admettre des installations et 
constructions, qui vont artificialiser une partie de cet espace productif que l’on souhaite protéger. Il 
faut donc s’assurer que les bâtiments projetés soient vraiment liés et nécessaires aux exploitations 
agricoles et parfois aux collectivités. 

Les principes à respecter en fonction des projets sont déclinés ci-après.

L’ensemble de ces principes sont déclinés en un règlement type pour la zone A. Cette proposition en 
annexe 7 concerne les articles A1 et A2 et peut servir de modèle aux communes qui élaborent ou 
révisent un PLU.

Principes retenus pour la 
constructibilité en espace agricole
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Principes pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics et aux équipements collectifs

L’admission en espace agricole1, de 
constructions nécessaires aux services publics 
et aux équipements collectifs ne dispense pas 
les porteurs de projet de démontrer :
  - qu’ils correspondent à un besoin local de 
     la  population ;
  - qu’ils sont normalement intégrés dans le 
    paysage environnant ;
  - qu’ils ne portent pas une atteinte 
    excessive à l’activité agricole, pastorale 
    ou forestière et à la sauvegarde des 
    espaces naturels et des paysages ;

  - qu’ils tiennent compte du critère risque 
    (marnière, zone inondable, etc.).

Plusieurs principes sont convenus :
o sont admissibles en zone agricole tous les 
réseaux habituels (ligne électrique ou télépho-
nique ordinaire, canalisation), leurs ouvrages 
techniques liés (distribution du gaz, de l’élec-
tricité, desserte en télécommunication) ainsi 
que ceux liés aux infrastructures routières, 
ferroviaires, fluviales, etc. ;

o peuvent être admis en zone agricole les 
ouvrages de gestion de ruissellement justifiés 
dans le cadre d’une étude de bassin versant 
ainsi que les stations d’épuration en raison 
de leurs spécificités et contraintes.  

Dans la mesure du possible, leur localisation 
sera privilégiée  hors des espaces agricoles 

productifs ou à défaut dans les délaissés 
agricoles ou les zones à moindre potentiel 
agronomique. 

Il est par ailleurs rappelé que lors de la 
conception d’un projet d’urbanisme, les 
ouvrages hydrauliques de gestion des eaux 
pluviales sont à intégrer à l’emprise du projet.

o ne sont pas incompatibles avec l’activité 
agricole des ouvrages ponctuels tels que châ-
teaux d’eau, antennes  de télécommunication 
ou éoliennes ;

o ne sont pas admis en zone agricole les 
ouvrages générant une artificialisation 
définitive sur une emprise significative et donc 
risquant de compromettre l’exploitation 
agricole d’une unité foncière (écoles, parking, 
salles des fêtes, etc.). Aussi nécessaires 
soient-elles, ces installations sont 
manifestement incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole.

o  les parcs photovoltaïques au sol ne peuvent 
pas s’implanter en zone agricole : en effet, 
l’emprise, le nombre et l’ombrage des 
panneaux solaires que comportent ces 
installations ne permettent pas de poursuivre 
l’activité agricole communément exercée dans 
l’Eure. Les installations seront donc privilégiées 
sur des espaces déjà artificialisés (recyclage 
du foncier), sur les toitures des bâtiments et 
autres sites sans enjeux agricoles ou naturels.

1 : zone A d’un PLU, secteur inconstructible de la carte communale ou secteur en dehors des parties actuellement 
urbanisées des communes sous RNU



1 : zone A d’un PLU, secteur inconstructible de la carte communale ou secteur en dehors des parties actuellement 
urbanisées des communes sous RNU
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Principes pour les constructions et installations liées 
et nécessaires à l’exploitation agricole

En espace agricole1, tout pétitionnaire devra 
répondre à 4 critères indispensables et 
cumulatifs pour l’obtention d’un permis de 
construire :
  1) Être exploitant agricole ou en lien 
    avec l’activité agricole
  2) Prouver la viabilité économique de 
    l’exploitation agricole
  3)  Avoir une localisation appropriée
 4)  Être nécessaire à l’activité agricole
Ces 4 grands critères sont déclinés ci-dessous 
en fonction du type de demande (bâtiments, 
logement de fonction, etc). Pour justifier ces 
critères, le pétitionnaire est invité à remplir la 
fiche de renseignements pour les constructions 
en zone agricole (cf. annexe 2). L’ensemble 
des critères développés ci-après est synthétisé 
sous forme de tableau en annexe 3.

1) Être exploitant agricole ou en 
lien avec l’activité agricole

L’exploitation agricole n’a pas de définition 
légale précise, seule l’activité agricole est 
définie par le code rural (cf. article L.311.1 en 
annexe 1). Chaque pétitionnaire doit donc 
argumenter sur la nature agricole du projet, 
pour cela, plusieurs indices peuvent guider 
l’instruction.

Activités agricoles

Activités en lien avec les 
végétaux ou les animaux

Activités non agricoles

Maîtrise et exploitation d’un cycle 
biologique (animaux, végétaux) :
- polyculture, arboriculture, ma         
  raîchage, horticulture, pépinières,     
  etc. 
- élevage bovin, caprin, ovin 
- centre équestre

Activités de services ou de loisirs :
- paysagiste 
- entretien de parcs et jardins 
- entreprises de travaux agricoles 
- vente de bois, élagage,  
   bûcheronnage 
- activité de gardiennage       
  d’animaux de compagnie ou               
  de spectacle

Activités dans 
le prolongement de l’acte 

de production

- transformation des produits issus 
de la ferme en charcuterie, 
fromage, yaourts, confiture, etc. 
- vente directe des produits de la 
ferme

- industrie agro-alimentaire
- magasin d’alimentation
- commercialisation de produits                 
   non issus de l’exploitation

Activités ayant pour 
support l’exploitation

- gîtes
- chambre d’hôtes
- camping à la ferme
- ferme auberge

- hôtel
- restaurant sans lien avec   
  une exploitation agricole

 o  Les activités agricoles (au sens du Code rural)

Le tableau ci-dessous distingue les principales activités agricoles ou non agricoles.
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 Pour cela, le code rural définit deux notions :

- l’unité de référence (UR) : surface qui 
  permet d’assurer la viabilité économique 
  de l’exploitation compte tenu de la nature de 
  cultures et des ateliers de production hors 
  sol ainsi que des autres activités agricoles ; 
  elle est fixée à 65 ha dans l’Eure.

- la surface minimale d’installation (SMI) :  
 fixée à 43 ha pour l’Est et à 38 ha pour 
  l’Ouest du département (polyculture – éle- 
 vage) et pour chaque nature de culture. 

 o  Principales SMI dans l’Eure

- Cultures légumières de plein champ : 6 ha
- Cultures maraîchères sous abri froid : 1 ha
- Cultures sous serre chauffée : 0.25 ha
- Cultures fruitières : 6 ha
- Petits fruits : 3 ha
- Pépinières générales : 3 ha
- Pépinières forestières : 6 ha
- Pépinières jeunes plantes en pots et godets : 1 ha
- Endives, culture et forçage : 6 ha
- Champignonnières : 0.8 ha
- Cressiculture : 0.3 ha

Pour les élevages de chevaux, la notion 
d’équivalence SMI prévaut en nombre d’équidés. 
Elle est fixée à 10.
Pour les productions hors sol, se référer à la 
fiche en annexe 4 sur les coefficients 
d’équivalence (barème national). 

Ces valeurs de référence, définies dans le cadre 
des aides de la politique agricole, peuvent 
évoluer. Les valeurs mentionnées ci-dessus 
sont celles en vigueur au 5 décembre 2013.

La SMI est le critère privilégié pour le 
département de l’Eure. Ainsi, chaque 
pétitionnaire devra justifier d’au moins une 
SMI ou équivalence, pour tout projet de 
bâtiment et de 1,5 SMI ou équivalence 
pour les demandes de logement de 
fonction.

Les demandes de pétitionnaires n’atteignant 
pas ces seuils (cas de certains élevages 
valorisant des surfaces herbagères) seront 
néanmoins étudiées au cas par cas, à partir 
d’une demi SMI pour les bâtiments et une SMI 
pour le logement de fonction.

 o  L’affiliation à la Mutualité sociale agricole (MSA)

La MSA est chargée, entre autres missions, du 
recouvrement des cotisations sociales et de 
l’assurance sociale des agriculteurs. Elle affilie 
les personnes exerçant une activité agricole en 
3 catégories selon les revenus dégagés et le 
temps passé à l’activité agricole : cotisant 
solidaire, chef d’exploitation à titre secondaire, 
chef d’exploitation à titre principal. 

Si les autorisations d’urbanisme ne sont pas 
instruites sur la qualité du pétitionnaire, ces 
critères peuvent néanmoins servir d’indicateur.

C’est pourquoi, dans le contexte départemental 
de l’Eure, le pétitionnaire devra, pour toute 
demande de permis de construire, justifier 
d’une activité agricole à titre principal ou 
secondaire.

Pour démontrer son lien avec l’activité agricole, 
le pétitionnaire pourra joindre tout ou partie 
des documents suivants :
 - attestation d’affiliation MSA à jour  
  précisant  le statut de l’exploitant ;
 - attestation de l’AMEXA ;
 - n° de pacage ;
 - pour les jeunes installés, attestation 
   DJA, attestation de formation… ;
 - copie du bail si le pétitionnaire n’est pas 
    l’exploitant.

2) Prouver la viabilité économique 
de l’exploitation agricole
La taille de l’exploitation est un critère 
déterminant pour en mesurer la viabilité 
économique et différencier les activités 
professionnelles des activités de loisirs. 
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En outre, le pétitionnaire devra fournir un argu-
mentaire démontrant que le projet est économi-
quement pérenne (cf. fiche de renseignements 
sur les constructions en zone agricole).

Pour cela, il pourra joindre tout ou partie des 
documents suivants :
 -  dans le cas d’un projet d’installation, une 
    étude économique ou tout autre information 
   démontrant la viabilité ;
 - dans le cas d’un projet bâtiment, une étude 
    économique si elle a été réalisée ou tout 
    document du conseiller de gestion concer- 
   nant le projet.

3) Avoir  une localisation appropriée

Les constructions en zone agricole, quelles 
qu’elles soient, doivent limiter les atteintes à 
l’espace productif et éviter le mitage du territoire. 
C’est pourquoi, le pétitionnaire doit proposer, 
après réflexion et étude des différentes 
alternatives possibles, une localisation appropriée 
qu’il lui reviendra de justifier.
Les constructions devront, par leur localisation, 
répondre :
 - aux objectifs technico-économiques (fonc- 
  tionnalité du bâtiment, accès…) ;
 - à une gestion économe de l’espace agricole  
  (moindre valeur agronomique, espaces na- 
  turels sans enjeux écologiques ou paysagers...;
 - à un regroupement du bâti en favorisant la  
  création d’un ensemble cohérent avec les  
  autres bâtiments de l’exploitation, lorsqu’ils  
  existent ;
 - à une bonne intégration paysagère du 
     projet (cf. annexe 5).

 

NB : la création d’un nouveau siège d’exploitation 
agricole reste possible mais elle devra être 
argumentée sur la base de ces 4 critères.

4) Être nécessaire à l’exploitation

La nécessité pour l’exploitation agricole, 
indispensable pour l’obtention d’un permis de 
construire en zone agricole, n’est pas explicitée 
par le code rural. Cette notion peut être 
qualifiée au travers de plusieurs critères, 
déterminés dans l’Eure sur la base des 
autorisations d’urbanisme habituellement 
accordées et de la jurisprudence abondante 
en la matière. Il reviendra donc au pétitionnaire 
de justifier ces différents critères en fonction 
du type de projet.

A) Bâtiments d’exploitation agricole

Il s’agit des locaux de production (serres, 
bâtiments d’élevage, etc.) ou de stockage 
(récoltes, matériels, produits). Ils ont 
naturellement leur place en zone agricole sous 
réserve que le demandeur démontre :

 o  l’existence d’une exploitation agricole sur 
le site

D’une manière générale, les constructions 
agricoles se feront sur les exploitations agricoles 
existantes et en continuité. La création ex-nihilo 
de nouveaux sites d’exploitation devra faire 
l’objet d’un argumentaire précis et complet, 
explicitant la nécessité d’une nouvelle 
implantation par rapport à l’activité agricole.
Attention, les abris pour des animaux ne relevant 
pas d’une exploitation agricole (chevaux de 
loisirs par exemple) ne peuvent être accueillis en 
zone agricole.
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 o que le projet de construction réponde à un 
besoin nouveau de l’exploitation et qu’il ne 
dispose pas déjà de bâtiments qui pourraient 
répondre à ce besoin

La fiche de renseignements pour les construc-
tions agricoles doit faire apparaître les produc-
tions pratiquées, celles envisagées et en déve-
loppement, les bâtiments déjà utilisés, l’absence 
de locaux existants répondant aux besoins.

Ainsi des interrogations ont pu naître à l’occa-
sion de projets de bâtiments volumineux, cou-
verts de panneaux photovoltaïques, sans qu’ap-
paraissent d’évolutions notables des conditions 
d’exploitation et que la fonctionnalité du bâti-
ment soit pour le moins discutable.

 o  la cohérence du bâtiment envisagé, adapté 
aux besoins de l’exploitation

La superficie et la conception du bâtiment 
doivent être en cohérence avec les besoins de 
l’exploitation et les superficies exploitées. Un 
bâtiment destiné à abriter des animaux, des 
machines ou à stocker des récoltes, doit offrir 
une protection contre les intempéries ; une 
vaste toiture posée sur des piliers et ouverte au 
vent ne remplit manifestement pas cette 
fonction.  

La cohérence doit aussi être appréhendée en 
termes d’environnement global. En effet, un 
local professionnel nécessaire à l’exploitation 
doit s’implanter en harmonie avec les bâtiments 
environnants et le paysage local. Des 
préconisations d’accompagnement végétal et 
d’implantation du bâti sont présentées en 
annexe 5.

B) Activités accessoires

Les activités exercées par un exploitant agricole, 
qui sont dans le prolongement de l’acte de 
production (transformation, vente à la ferme)  
ou qui ont pour support l’exploitation 
(restauration, gîtes, etc.)  sont communément 
appelées « activités accessoires ». Elles sont 
qualifiées d’agricoles par le code rural mais 
peuvent rencontrer des limites à leur 
implantation en zone agricole au titre du code 
de l’urbanisme. 

Dès lors, il apparaît important d’apporter 
quelques précisions sur le sujet :  

 o   locaux nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la vente de produits

Les locaux nécessaires à la transformation et au 
conditionnement des produits issus de 
l’exploitation (ou de plusieurs exploitations) 
comprenant éventuellement des locaux de vente 
au public, ont vocation à être implantés en zone 
agricole. En revanche, les locaux pour la vente 
de produits majoritairement non issus de 
l’exploitation, ne pourront pas être admis en 
zone agricole mais auront leur place en zone 
commerciale.

Les silos des coopératives agricoles, en raison 
de l’importance de leur emprise et des 
déplacements qu’elles génèrent, doivent 
normalement trouver leur place au sein de zones 
d’activités dédiées. 

Mais il existe actuellement une difficulté pour 
ces dernières à s’implanter dans des zones 
d’activités compatibles avec leurs nuisances, 
anticipant et acceptant la législation qui leur est 
liée (exemple : distance de 100 mètres minimum 
d’un silo par rapport à d’autres entreprises 
accueillant des tiers).

C’est pourquoi, les communes qui se dotent 
d’un document d’urbanisme, pourront intégrer 
dans leur projet, si elles le souhaitent, un micro 
zonage spécifique, acceptant ce type 
d’installation (zone A indicée pour les PLU ou 
secteur réservées à l’implantation d’activité  
pour les cartes communales).
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Pour les communes non dotées de documents 
d’urbanisme, le choix de ces sites devra être 
privilégié sur des : 
- espaces déjà urbanisés, mais actuellement 
 inoccupés ou très sous-occupés (friches 
   commerciales, artisanales ou industrielles) ; 
- sites déjà ouverts à l’urbanisation mais pour 
  lesquels tout projet a été abandonné et ne 
  pouvant pas être utilisés à cette fin. 
De plus, dans le cas où il serait nécessaire de 
réduire des espaces agricoles ou naturels, une 
attention particulière devra être portée au 
choix du site afin de privilégier des terres 
agricoles de moindre valeur agronomique ou 
des espaces naturels ne présentant pas 
d’enjeu en termes d’intérêt écologique ou 
paysager.

 o locaux nécessaires à la diversification 
d’une exploitation agricole sous forme de 
services notamment touristiques
La diversification des activités d’une 
exploitation est susceptible de contribuer à sa 
santé économique et au développement d’une 
offre touristique en milieu rural. On distingue 
différents cadres d’accueil à la ferme :
 - le  camping  à la ferme  et  les aires  de 
      camping-car ;
 - les chambres d’hôtes ;
 - les gîtes ruraux ;
 - les tables d’hôtes ;
 - les fermes auberges.
Ces formes d’accueil relèvent du code rural ou 
du code du tourisme mais elles ne font pas 
obstacle à la réglementation de l’urbanisme. 

Par conséquent, la création d’une activité de 
diversification doit être compatible avec ces 
règles.

Par exemple, les gîtes ruraux ne sont pas 
nécessaires à l’exploitation agricole au sens 
du code de l’urbanisme (arrêt du conseil d’État 
du 14/02/2007) et ne peuvent donc être 
admis dans les zones agricoles des PLU, les 
zones non constructibles des cartes 
communales ou en dehors des parties 
actuellement urbanisées.

Ces services sont néanmoins autorisés par 
aménagement de bâtiments existants. (R.123-
7 du code de l’urbanisme).

Dès lors, les anciens bâtiments agricoles, 
situés au sein d’exploitations agricoles, qui ne 
sont plus nécessaires à l’activité productive, 
peuvent être transformés et réutilisés en 
gîtes, chambres d’hôtes, locaux pour la 
restauration, activités pédagogiques ou de 
loisirs. Ces activités de services permettent à 
d’anciens bâtiments, présentant une qualité 
architecturale et patrimoniale, de retrouver un 
nouvel usage. 

Les communes peuvent prévoir une telle 
identification dans leurs documents 
d’urbanisme. A défaut, pour les communes 
RNU, le changement de destination est 
toujours autorisé, dès lors que les bâtiments 
concernés sont desservis par les réseaux et en 
l’absence d’autres motifs de refus.
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C) Logements de fonction

Comme un bâtiment d’exploitation, la construc-
tion d’un logement de fonction doit s’avérer liée 
et nécessaire à l’activité agricole.

Ce lien de nécessité entre logement et activité 
implique une présence permanente et 
rapprochée pour le fonctionnement de 
l’exploitation agricole. La question est sensible 
car ces logements ne gardent pas toujours cette 
fonction initiale dans le temps : la transmission 
au repreneur de l’exploitation n’est pas le 
modèle dominant. De nombreux logements 
deviennent habitat de tiers par rapport à 
l’exploitation agricole. Les règles d’urbanisme 
sont sans effet sur les changements d’usage et 
les opérations de vente.
Cette pratique risque souvent de mettre en 
cause la survie même de l’exploitation, en créant 
des conflits de voisinage entre habitat de tiers et 
activité agricole et en bloquant le développement 
de l’exploitation, notamment en cas d’application 
de la règle de réciprocité (L111-3 du code rural).

Les objectifs des critères déclinés ci-dessous 
sont donc :

 - de limiter la consommation d’espace  
  agricole par des logements y compris de 
   fonction, tout en répondant aux besoins 
   avérés de présence permanente sur le site ;
 - de favoriser le maintien dans la fonctionna- 
   lité initiale du logement sur le long terme ;

 - d’éviter les dommages pour l’exploitation 
   agricole en cas de vente du logement de 
   fonction à un tiers.

Le pétitionnaire souhaitant construire un 
logement de fonction au titre de l’activité 
agricole doit justifier des critères suivants :

o  exercer une activité agricole significative et 
durable, c’est-à-dire :

 - être exploitant à titre principal ou secon- 
  daire ;
 - mettre en valeur immédiatement ou à 
   terme au moins 1,5 SMI (ou équivalence). 
    Les demandes de pétitionnaires n’atteignant 
    pas ce seuil (cas de certains élevages valori- 
   sant des surfaces herbagères) seront néan- 
    moins étudiées au cas par cas, à partir d’une

    SMI ou équivalence ;

 - être porteur d’un projet s’inscrivant dans 
  la durée. Ainsi, un exploitant proche de la 
    retraite ne  pourra être  considéré comme un 
    pétitionnaire légitime pour un logement de 
    fonction. 

o proposer une localisation appropriée c’est-à-
dire :

 - implanter  le  logement  de  fonction, en 
    continuité  du  bâti  gricole existant, si  pos-
    sible à moins de 100 mètres du ou des ins- 
    tallations agricoles nécessitant une présence  
   permanente et rapprochée en évitant le mi- 
    tage de l’espace agricole environnant ;
 - en cas de création d’un siège d’exploitation, 
    la construction de l’habitation doit  être 
   postérieure à celle des bâtiments  
   professionnels (effectivité de l’activité  
   agricole).



o justifier une présence rapprochée et perma-
nente sur l’exploitation pour son activité. La 
présence est motivée :

 - par la nature des activités (surveillance 
   particulière des animaux, suivi des cultures 
   spéciales…)

 - et par le temps de travail (horaires journa- 
  liers importants, travail le week-end…)

Cette présence doit être argumentée et vérifiée 
pour chaque demande au cas par cas.

o enfin, la nécessité sera également appréciée 
en fonction de la situation concrète de 
l’exploitation :

 - le pétitionnaire ou les membres de sa 
    famille ne doivent pas déjà disposer d’une  
   maison sur le site, comme cela a déjà pu 
    être le cas dans plusieurs dépôts de permis 
    de construire. Le principe pour l’Eure est 
    donc de se limiter à un logement de  
   fonction  par exploitation agricole, sauf  
   exceptions dûment justifiées ;

 - le demandeur ne devra pas s’être mis lui- 
   même en situation de ne pas pouvoir se lo- 
   ger  pour ses besoins professionnels. 
   Exemples : s’il a déjà vendu son précédent 
   logement à un tiers ; s’il est propriétaire 
    d’un gîte au sein de l’exploitation ; s’il loue 
    une maison à un tiers alors même que ce 
    logement est proche de l’exploitation… 

 - dans d’autres cas, il peut exister des 
   bâtiments  désaffectés ou une maison 
   ancienne non fonctionnelle, mais aisément  
   réutilisables en logement et bien situés au 
   regard des besoins de l’exploitation. Leur 
   changement de destination, réhabilitation, et 
     / ou extension doivent être privilégiés 
     autant que possible, cela évitant une 
    nouvelle construction plus consommatrice 
   d’espaces. Pour cela, les extensions seront 
   appréhendées dans une approche de surface 
   habitable, au cas par cas.

Pour accompagner les agriculteurs dans la 
justification de leur projet, une plaquette 
synthétique leur est proposée en annexe 6.
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1) Inventorier pour choisir

Un inventaire exhaustif du bâti existant dans 
l’espace rural est indispensable (L.123-1-5). Il 
permet de connaître l’ensemble du bâti en 
qualifiant son affectation et son état. Il doit 
interroger l’évolution qui serait admissible 
pour demain, au regard des objectifs généraux 
de  protection et des besoins de développement 
particuliers : l’ancienne grange peut-elle être 
transformée sans nuire à l’exploitation 
agricole ? Le local artisanal peut-il s’agrandir 
sans compromettre l’espace naturel ?

En fonction des réponses, le bâti pourra être 
maintenu en zone A, avec ou sans identification 
comme bâtiment pouvant changer de 
destination, ou transféré dans une zone 
adaptée à l’évolution envisagée.

 

2) Critères de choix
La possibilité de reprise de bâtiments 
anciennement agricoles en habitat doit être 
appréciée, en fonction des critères suivants :

 - localisation et potentiel de nuisance 
    pour le fonctionnement des exploitations 
   environnantes ;

 - présence des réseaux suffisants ;

 - nombre de logements générés et effets 
    du mitage des espaces agricoles ;

 -  cohérence avec la politique de l’habitat, etc. 

Il est recommandé d’encadrer les conditions 
de mutations par la mise oeuvre d’Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) spécifiques dans le cadre d’un PLU. 

Principes pour les bâtiments existants dans l’espace agricole
De nombreux bâtiments, qui ne sont plus liés à l’exploitation agricole, sont dispersés dans l’espace 
rural, en dehors des bourgs, villages et hameaux. Ces bâtiments n’ont pas les mêmes possibilités 
d’évolution et l’expansion de certains n’est pas forcément souhaitable. La réglementation nationale 
encadre ses évolutions (L.123-1-3, R.123-9 et L.123-1-5) et la règle locale du PLU doit en préciser les 
conditions.
Les objectifs d’intérêt collectif qui doivent être conciliés sont :

 - la préservation de l’espace à potentiel agricole et de l’espace naturel contre le mitage ;
 - la préservation d’un patrimoine bâti rural, même ordinaire ;
 - le besoin de diversification des activités dans l’espace rural.
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Annexe 1 : rappel législatif et réglementaire
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Code de l’urbanisme

L.111-1-2

En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte 
communale opposable aux tiers, ou de tout document 
d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en 
dehors des parties actuellement urbanisées de la 
commune : 

1° L’adaptation, le changement de destination, la 
réfection, l’extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage 
d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les 
bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le 
respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès 
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le 
terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation 
d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du 
voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles 
et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ;

Les projets de constructions, aménagements, 
installations et travaux ayant pour conséquence une 
réduction des surfaces situées dans les espaces autres 
qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité 
agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être 
préalablement soumis pour avis par le représentant de 
l’Etat dans le département à la commission 
départementale de la consommation des espaces 
agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et 
de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il 
n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter 
de la saisine de la commission;

3° Les constructions et installations incompatibles avec 
le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée 
des constructions et installations existantes. 

4° Les constructions ou installations, sur délibération 
motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que 
l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une 
diminution de la population communale, le justifie, dès 
lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et 
à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un 
surcroît important de dépenses publiques et que le 
projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article 
L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre 
IV du livre Ier ou aux directives territoriales 
d’aménagement précisant leurs modalités d’application.

L.123-1-5 

(…) Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, 
le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées dans lesquels des 
constructions peuvent être autorisées à la condition 
qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages. Le règlement précise les 
conditions de hauteur, d’implantation et de densité des 
constructions permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien 
du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

L.123-3-1

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner 
les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors que ce changement 
de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.

R.123-7

Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être 
classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l’ex-
ploitation agricole ;

- les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics, dès 
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’ap-
pliquent pas dans les secteurs délimités en application 
du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5. 

En zone A est également autorisé en application du 2° 
de l’article R. 123-12, le changement de destination 
des bâtiments agricoles identifiés dans les documents 
graphiques du règlement.



R. 123-8

Les zones naturelles et forestières sont dites  

« zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière, les secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison : 

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces natu-

rels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière  

c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. 

En zone N, peuvent seules être autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l’ex-

ploitation agricole et forestière ; 

- les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics, dès 

lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 

d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces natu-

rels et des paysages. 

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’ap-

pliquent pas dans les secteurs bénéficiant des trans-

ferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à 

l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités 

en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 

123-1-5. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’in-

térieur desquels s’effectuent les transferts des possibi-

lités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les ter-

rains présentant un intérêt pour le développement des 

exploitations agricoles et forestières sont exclus de la 

partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de 

coefficient d’occupation des sols.

R.123-9

(…) Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa 

du 14° de l’article L. 123-1-5, le règlement prévoit les 

conditions de hauteur, d’implantation et de densité des 

constructions permettant d’assurer l’insertion de ces 

constructions dans l’environnement et compatibles 

avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

Les règles édictées dans le présent article peuvent être 

différentes, dans une même zone, selon que les 

constructions sont destinées à l’habitation, à 

l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à 

l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou 

forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des 

règles particulières peuvent être applicables aux 

constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

R.123-12

Les documents graphiques prévus à l’article R. 
123-11 font également apparaître, s’il y a lieu : (…)

2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, 
dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole ;

R. 124-3

Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs 
où les constructions sont autorisées et ceux où les 
constructions ne peuvent pas être autorisées, à 
l’exception : 
1° De l’adaptation, du changement de destination, de 
la réfection ou de l’extension des constructions 
existantes ; 
2° Des constructions et installations nécessaires : 
- à des équipements collectifs ou à des services publics 
si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité 
foncière où elles sont implantées et ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 
- à l’exploitation agricole ou forestière ; 
- à la mise en valeur des ressources naturelles. 
Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu’un 
secteur est réservé à l’implantation d’activités, 
notamment celles qui sont incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées. 
En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les 
plans d’eau de faible importance auxquels il est décidé 
de faire application du huitième alinéa de l’article L. 
145-5. 
Ils délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par 
un sinistre n’est pas autorisée. 
Dans les territoires couverts par la carte communale, 
les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont 
instruites et délivrées sur le fondement des règles 
générales de l’urbanisme définies au chapitre Ier du 
titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives 
et réglementaires applicables.
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Code rural

L.311-1

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. Les 
activités de cultures marines sont réputées agricoles, 
nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les 
pratiquent. 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. 

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère 
civil. 

Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation 
aux régimes de protection sociale des non-salariés et 
des salariés des professions agricoles, sont considérées 
comme agricoles les activités mentionnées 
respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

L.111-3

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 
soumettent à des conditions de distance l’implantation 
ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des 
habitations et immeubles habituellement occupés par 
des tiers, la même exigence d’éloignement doit être 
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et 
à tout changement de destination précités à usage non 
agricole nécessitant un permis de construire, à 
l’exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des 
communes, des règles d’éloignement différentes de 
celles qui résultent du premier alinéa peuvent être 
fixées pour tenir compte de l’existence de constructions 
agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont 
fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les 

communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par 
délibération du conseil municipal, prise après avis de la 
chambre d’agriculture et enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l’environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été 
fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension 
limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises 
aux normes des exploitations agricoles existantes sont 
autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 
d’habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une 
distance d’éloignement inférieure peut être autorisée 
par l’autorité qui délivre le permis de construire, après 
avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des 
spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas 
possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont 
été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous 
réserve de l’accord des parties concernées, par la 
création d’une servitude grevant les immeubles 
concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet 
d’un changement de destination ou de l’extension d’un 
bâtiment agricole existant dans les cas prévus par 
l’alinéa précédent.

NOTA : 
Ces dispositions s’appliquent aux projets, plans, 
programmes ou autres documents de planification pour 
lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de 
l’enquête publique est publié à compter du premier jour 
du sixième mois après la publication du décret en 
Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de 
l’environnement.
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Fiche de renseignements pour les constructions en zone agricole

Zone A des PLU, zone NC des POS, zones non constructibles des cartes communales, Règlement 
National d’Urbanisme (RNU)

 

« La consommation d’espace dans l’Eure constitue une véritable menace pour l’espace agricole. Il 
convient d’apporter une vigilance accrue aux possibilités de construire en zone agricole. » (extrait de 
la charte pour une gestion économe de l’espace eurois)

Les zones agricoles sont inconstructibles par principe; les constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole peuvent toutefois être autorisées sous réserve de démontrer le lien et la nécessité du projet 
par rapport à l’activité agricole.
La présente fiche a pour objet de vous aider à justifier ce réel besoin dans le cadre d’une autorisation 
de construire ; elle sera utilisée par le service instructeur du droit des sols, en complément des pièces 
obligatoires du dossier de demande.
A défaut d’information suffisante pour justifier le lien et la nécessité au regard de l’activité agricole, 
l’autorité compétente pourrait être amenée à refuser le projet.

1. Renseignements sur le demandeur :

1. Informations générales

NOM (ou raison sociale) : 
....................................................................................................................

Prénom (ou nom du gérant) : ..........................................................................

Vous êtes agriculteur : □    Vous n’êtes pas agriculteur : □ 

       Identifiez le nom de l’agriculteur qui    
       pourra justifier l’activité agricole :

       et remplissez en son nom les points suivants :

 Préciser si l’activité agricole est :  □ à titre principal        □ à titre secondaire       □ autres

Si installation récente (moins de 5 ans) :  □ DJA, □ autre aide (CG, CR), □ aucune aide

Adresse du siège de l’exploitation : ..................................................................................

Surface totale exploitée: ................................................................................................

Productions :

□ Polyculture

□ Elevage, préciser type et taille du cheptel :
….....................................................................................................

□ L’exploitation est-elle une installation classée (ICPE) 

□ Culture spécialisée, préciser type et surface …....................................................................

□ Autre, préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Annexe 2 :
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2. Renseignements sur le projet de construction :

Sur le plan cadastral ou le Registre Parcellaire Graphique (RPG) le plus récent, à joindre pour localiser le 
terrain portant le projet, veuillez situer le projet de construction ainsi que l’ensemble des bâtiments consti-
tuant le siège d’exploitation et leur usage (habitation, stockage, stabulation, …).

a. Expliquer en quoi le projet répond à un besoin nouveau ou à une évolution de l’exploitation

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Expliquer le choix de l’implantation du projet par rapport à la logique de l’exploitation

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

c. Si le projet porte sur une construction à usage d’habitation, démontrer la nécessité d’une 

présence permanente vis-à-vis de l’activité agricole exercée

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

d. Si le projet concerne la diversification (transformation, vente directe, …), décrire le projet et 

démontrer qu’il s’agit bien d’une activité dans le prolongement de l’activité agricole

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

e. Pour les projets comportant des panneaux photovoltaïques, préciser la compatibilité avec la 

fonctionnalité agricole du bâtiment et justifier la superficie du bâtiment projeté par rapport aux 

besoins de l’exploitation

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Autres observations :

….......................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

3. Justification sur la nécessité du projet :

date et signature du demandeur du Permis de construire
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u	Justifier l’existence d’une activité agricole, en fournissant :

		e		une attestation d’affiliation MSA à jour précisant le statut de l’exploitant ;

	 e		le n° de pacage ;

	 e		une attestation de l’AMEXA ;

	 e		pour les jeunes installés, l’attestation de Dotation Jeunes Agricultures (DJA) et/ou des  
    attestations de formation professionnelle en lien avec l’activité ;

	 e	si le pétitionnaire n’est pas l’exploitant, une copie du bail.

u	Justifier la viabilité économique, en fournissant :

	 e		dans le cas d’un projet d’installation, l’étude économique ou tout autre information  
   démontrant la viabilité économique de l’exploitation ;

	 e	dans le cas d’un projet de bâtiment, une étude économique si elle a été réalisée ou tout docu-  
      ment du conseiller de gestion concernant le projet.

u	Justifier la localisation envisagée, en fournissant :

	 e	un plan de situation ou orthophotographie figurant les parcelles exploitées, la situation des  
      bâtiments existants et des futurs bâtiments et en précisant leurs affectations respectives ;

	 e	une explication en cas d’éloignement du projet de bâtiment par rapport au corps de ferme.

u	Justifier que le projet est nécessaire à l’exploitation agricole, en remplissant de 
façon précise la fiche de renseignements pour les constructions en zone agricole, complémentaire à 
la demande de permis de construire. La personne qui instruira votre dossier attend les éléments 
suivants :

	 e	démontrer que le projet répond à un besoin nouveau ou à une évolution de l’exploitation ;

	 e	démontrer qu’il n’existe pas sur l’exploitation des bâtiments qui pourraient répondre à ce  
   besoin (ne pas oublier de joindre le plan localisant les bâtiments) ;

	 e	lorsque le projet n’est pas situé à proximité du siège d’exploitation, expliquer les raisons de 
   cet éloignement ;

	 e	dans le cas d’un bâtiment de stockage, préciser le type de stockage, les quantités à stocker et 
    les surfaces de bâtiment qui y sont consacrées ;

	 e	dans le cas d’un logement de fonction, expliquer quelles activités nécessitent une présence 
   permanente et rapprochée. Le logement de fonction devra être le plus proche des installations 
   agricoles nécessitant une surveillance (si possible, à moins de 100 mètres) ;

	 e	dans le cas d’un projet de diversification, décrire le projet et démontrer qu’il s’agit bien d’une 
   diversification d’une activité agricole existante ;

	 e	dans le cas d’un projet de bâtiment comportant du photovoltaïque, démontrer que la surface 
   du bâtiment est cohérente avec les besoins de l’exploitation.

4. Liste des pièces à fournir :
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Annexe 3 Liste des critères cumulatifs pour l’obtention d’un Permis 
de construire en zone agricole
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Annexe 4 Coefficients d’équivalence pour les productions hors sol
(Arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions 
hors-sol )

Espèces Type de production Coefficient (unité)

Porcs Atelier naisseurs Truies présentes84
Atelier naisseurs-engraisseurs Truies présentes42

Atelier engraisseurs Places de porcs600

Activités équestres Equidés10Equidés

Veaux de 
boucherie

Engraissement en batterie Places de veaux ou

Veaux produits / an

200
600

Volailles Poules pondeuses

Oeufs à couver
m2 de poulailler1500

Poulets de chair standard

Pintades en élevage industriel

Dindes en élevage industriel

m2 de poulailler

Dindes s/réserve production

<1000 / an

3000

3000

Poulets label ou fermier et 

Pintades label en volière
m2 de poulailler ou 

têtes / an

m2 de poulailler ou 

têtes / an

m2 de poulailler ou 

têtes / an

Par an

Couples présents      

1400

1400

3000

200000

1500

45000

15000

60000

120000

1200

Dindes fermières ou sous label

avec parcours

Cailles vendues vives

Cailles vendues mortes

Pigeons de chair vendus vifs

Pigeons de chair vendus morts

Dindes de Noël

Canards - élevage en claustration 

Palmipèdes
gras

Oies

Canards
Par an

1000

2400

Lapins Lapins de chair

Lapins angora

Cages mères ou 

Mères présentes

250

280

Animaux présents dont 

En production

400

300

Gibier Faisans de tir

Perdrix de tir

Poules prédentes ou 

Faisans vendus / an

Couples présents ou

Perdrix grises vendues / an ou

350

450

9000

9000
8000 Perdrix rouges vendues / an

Lièvres

Visons

Truites (salmoniculture en bassin)
Myocastors

Abeilles

Canards colverts
Couples reproducteurs présents

Cages de femelles

m2

Femelles

Ruches

Canes ou 18000 Animaux 
vendus / an

100

600

1000
200

400

450

Sangliers élévages extensifs tir 

ou intensifs

Laies ou 

Animaux vendus / an

50

250
Fourrure

Divers

26



Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure (DRAC Haute-Normandie)

Conseil n°13 – mai 2010 – Frédéric MASVIEL

Les bâtiments agricoles

La ressource en paysage de qualité n'est pas renouvelable et parce que le paysage 

est fragile et qu'il subit des  mutilations fréquentes, la contrainte d'insertion dans le 

paysage  doit  être  comprise  non  comme  un  surcoût,  mais  comme  un  élément  du 

programme d'opération à part entière.

Les nouveaux bâtiments agricoles sont souvent volumineux  et peuvent avoir un 

impact sur le paysage. Il est nécessaire de les prendre en compte comme des éléments  

d'urbanisation.  Pour les bâtiments agricoles, le recours à un architecte est obligatoire 

pour toute construction supérieure à 800m² et 2000m² pour une serre de moins de 4 m 

de  haut.  Ces  seuils  s'appliquent  pour  tout  nouveau  bâtiment  comme  pour  les 

modifications de volume de constructions existantes.

La perception d'un projet s'apprécie tout d'abord en fonction  de son contexte. En 

schématisant un peu, de rares bâtiments seront isolés et la plupart seront en interaction 

avec un environnement, naturel et bâti, existant.

Isolée, la construction est perçue comme point focalisant le regard, comme repère. 

Le bâtiment doit alors magnifier le paysage, créer un lieu, valoriser le site par une 

architecture de qualité. 

Il faut éviter les installations en ligne de crête.

et limiter les terrassements en déblai remblai et préférer 

l'encastrement  dans  le  terrain  naturel  plutôt  que  les 

constructions  sur  remblai  (impact  négatif  de  l'effet  de 

butte).

En interaction,  le  bâtiment  est  perçu  en  fonction d'un contexte  et  le  projet  est  

analysé en fonction des rapports entretenu avec les constructions à l'entour. Dans ce 

cas, le projet est apprécié par comparaison avec les autres éléments bâtis, la façon avec 

laquelle ils sont organisés dans l'espace, le mode d'implantation par rapport au relief 

etc. : rapport d'échelle (taille de construction comparée aux bâtiments voisins), rapport 

de forme (familiarité, différenciation, similitude, ressemblance, identité...) et  rapport 

de matériaux, de couleur, de texture.

Le bâtiment 

Pour éviter un aspect trop industriel et pour atténuer l'impact de grandes façades, il 

faut  conserver des toits  à larges débords,  tant  sur les 

pignons que le long des égouts de toit. Il est souhaitable 

de multiplier les cassures dans les versants de toiture et 

de varier les volumes. Ces ruptures de lignes au même 

titre que le rythme des ouvertures créent  des jeux d'ombres et  de lumières sur les 

façades qui atténuent la masse imposante des volumes.

Les  plaques  translucides  en  couverture  contribuent  à  renforcer  le  caractère 

industriel et disgracieux d'un bâtiment. Il  est pour cela nécessaire de composer les 

éclairages en bandes horizontales,  le long du faîtage par exemple,  ou plus bas, en  

bandes continues ou discontinues.

Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l'éclairage naturel dans 
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analysé en fonction des rapports entretenu avec les constructions à l'entour. Dans ce 

cas, le projet est apprécié par comparaison avec les autres éléments bâtis, la façon avec 

laquelle ils sont organisés dans l'espace, le mode d'implantation par rapport au relief 

etc. : rapport d'échelle (taille de construction comparée aux bâtiments voisins), rapport 

de forme (familiarité, différenciation, similitude, ressemblance, identité...) et  rapport 

de matériaux, de couleur, de texture.

Le bâtiment 

Pour éviter un aspect trop industriel et pour atténuer l'impact de grandes façades, il 

faut  conserver des toits  à larges débords,  tant  sur les 

pignons que le long des égouts de toit. Il est souhaitable 

de multiplier les cassures dans les versants de toiture et 

de varier les volumes. Ces ruptures de lignes au même 

titre que le rythme des ouvertures créent  des jeux d'ombres et  de lumières sur les 

façades qui atténuent la masse imposante des volumes.

Les  plaques  translucides  en  couverture  contribuent  à  renforcer  le  caractère 

industriel et disgracieux d'un bâtiment. Il  est pour cela nécessaire de composer les 

éclairages en bandes horizontales,  le long du faîtage par exemple,  ou plus bas, en  

bandes continues ou discontinues.

Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l'éclairage naturel dans 
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la limite de 15% de la surface de la couverture.

Un soubassement, outre qu'il peut servir de soutènement en cas de pente du terrain, 

renforce le bas des murs et donne une meilleure assise visuelle au projet.

Il  est  souvent  utile  de  scinder  les  surfaces  par  des  couleurs  soutenues  (teintes 

claires à éviter), des poses de matériaux différents et de ne pas hésiter à exprimer le  

rythme de la structure porteuse. Ces indications sont particulièrement utiles dans les 

villages, auprès des voies publiques, pour respecter l'échelle du bâti ancien (granges et 

maisons).

Les matériaux

Traditionnellement,  les  matériaux  utilisés  étaient  ceux  trouvés  dans 

l'environnement  proche  :  pierre,  brique,  torchis,  bois.  En  cela,  ils  s'intégraient 

naturellement au paysage. Aujourd'hui, le concept des nouveaux bâtiments et le coût 

engendré ne permettent plus d'utiliser systématiquement ce type de matériaux. On peut 

néanmoins  respecter  un  certain  nombre  de  principes  faciles  à  mettre  en  œuvre  et 

souvent peu coûteux et bien choisir ses matériaux.

Les matériaux apparents en façades et  couverture devront être mats et de teintes 

foncées.

La  couverture  peut  être  en  bac  acier  ou  en  plaques  de  fibres-ciment.  Il  est 

nécessaire de privilégier une teinte soutenue (gris, rouille, terre cuite, brun vieilli...)  

qui  doit  être  si  possible  plus  sombre que  les  murs  pour  permettre  une  distinction 

visuelle.

Pour les murs, il faut privilégier le bardage bois parce qu'il présente de nombreux 

avantages. Il permet une bonne insertion dans le paysage, une forte longévité et un 

coût raisonnable. Il faut préférer une pose verticale. Le bardage métal est aussi courant 

mais sa teinte aura un rôle déterminant.  L'aggloméré de ciment est à privilégier dès 

qu'un rôle mécanique est nécessaire (soutien des terres, risques de chocs). Sa mise en  

œuvre et sa teinte étant  rarement satisfaisantes,  il  doit être enduit  d'une teinte gris  

ciment ou bauge. 

Contrairement à une idée reçue, les tons verts se fondent rarement dans le paysage. 

Les gris et les bruns sont les mieux adaptés.

Les abords

Les fermes étaient autrefois toujours accompagnées de plantations : vergers, haies, 

arbres  de  rapport,  arbres  d'ombrages...  Le  code  de  l'urbanisme  prévoit  que  des 

plantations peuvent être demandées à titre de mesures compensatoires pour faciliter  

l'insertion paysagère ou pour atténuer l'impact d'une construction disgracieuse.

Les plantations nouvelles aux abords des projets neufs sont nécessaires:

Les haies permettent de relier des éléments du programme, de délimiter des usages, 

composer  des  éléments  entre  eux,  d'enserrer  des  zones de stockage,  les  dépôts  de 

matériels, de masquer les éléments comme les silos bâchés, la fumière, etc.

Les bosquets, peuvent rompre la continuité et la longueur d'un bâtiment en coupant 

la masse des toits et des murs.

Les écrans végétaux, permettent de stabiliser les talus (comme les haies), ou éviter 

parfois les effets du vent dans les secteurs trop exposés. Bien disposés, des écrans  

végétaux peuvent servir à diriger les courants du vent et à augmenter la ventilation des  

installations.

Il faut éviter les haies de conifères (épicéas, sapins) et les essences d'ornementation 

du type thuyas (“béton vert”). Il est préférable de disposer des haies libres composées 

d'essences locales et des arbres de haute tige (feuillus) qui marquent et enrichissent le 

paysage.
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Annexe 6 Plaquette de communication à destination des agriculteurs
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Annexe 7 Règlement type zone agricole d’un PLU

Proposition de rédaction pour l’article A1

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l’article 2.

Proposition de rédaction pour l’article A2

Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières

- Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des réseaux, sous réserve qu’elles 
   s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone ;

- Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité agricole ;

- Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et  
  nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve de justifier du besoin d’une pré- 
  sence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole et d’être situées,    
  si possible, à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance ;

- Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui 
  sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de  
 production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation  
  agricole) ;

- L’aménagement, l’extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions 
   existantes au sein des exploitations agricoles liés à des activités d’accueil et de services touristiques 
   (gîtes, chambres d’hôtes, fermes auberges, etc.) ;

- Le changement de destination pour des activités non liées à l’agriculture, de bâtiments repérés au 
  plan de zonage, sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole.
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Une route pour tous ?
C'est possible !

Réglementations et gabarits

Contacts
Code de la route, arrêté du 4 mai 2006

La circulation du matériel agricole est réglementée en fonction 
de la longueur et de la largeur du matériel.
Jusqu’à 25 m de longueur et 4,5 m de largeur, les convois 
agricoles ne sont pas assimilés à des convois exceptionnels.
Cependant, les aménagements routiers, qui visent à assurer la 
sécurité des automobilistes et des piétons, peuvent entraver les 
circulations agricoles du fait d’une conception ne prenant pas en 
compte le gabarit des outils utilisés en agriculture, alors même 
que ceux-ci respectent la réglementation en la matière.

Gabarit des engins agricoles les plus 
volumineux utilisés en Normandie

La circulation agricole sur les aménagements routiers inadaptés 
entrave la fluidité du trafic et peut engendrer une prise de risque 
de la part des autres usagers de la route (franchissement de 
ligne blanche, doublement sans visibilité, agression...). Elle peut 
de surcroît causer des dommages au matériel.

Long Large Haut

Arracheuse à betteraves 15 m 3,8 m 4 m

Tracteur + combiné de semis 11 m 4,2 m 3,5 m

Moissonneuse-batteuse               
avec chariot de coupe 22 m 4 m 4,1 m

Des référents agricoles, à vos côtés !

Une opération

Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime
Tél. : 02 35 59 44 84

Chambre d’agriculture de l’Eure
Tél. : 02 32 78 80 40

amenagement.urbanisme@normandie.chambagri.fr

Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles  
de la Seine-Maritime
Tél. : 02 35 59 45 00
syndiact@fnsea76.fr

Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles  
de l’Eure
Tél. : 
XXX
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Les usagers de la route 
sont aussi nombreux que 

variés. Grâce à la concertation et 
à une bonne connaissance mutuelle, 

aménagements routiers et circulation des 
engins agricoles sont conciliables.



L'activité agricole génère de nombreux déplacements comme bon nombre d'activités économiques.
Pour exercer pleinement leur activité, les agriculteurs et leurs partenaires, moteurs de l'économie locale, 
doivent  pouvoir se déplacer entre leurs différents lieux de travail : siège d’exploitation, parcelles, lieux de 

stockage, de transformation, coopératives…
Pensez à eux lors de l'élaboration de vos projets d’aménagement.

Des voies trop étroites augmentent le risque de collision lors du 
croisement des engins agricoles avec d’autres usagers de la route

Deux chicanes trop proches empêchent le passage d’un convoi 
agricole (tracteur + remorque).

Des chicanes suffisamment espacées

Recommandations :
Distance minimale entre deux chicanes opposées, 20 m, ou faire en sorte 
qu'elles, ou les bordures extérieures de la chaussée, soient franchissables.

Les bonnes pratiques d'aménagement 
pour une route partagée, en sécurité.

Du mobilier urbain bien positionné

Recommandations : 
Ne pas installer le mobilier urbain trop proche de la voie et 
favoriser un positionnement en décalé plutôt qu’en face à face.

Le positionnement du mobilier urbain ou des places de parking peut 
avoir pour conséquence la réduction de la voirie, empêchant alors la 
circulation de certains engins agricoles.

Pas de dos d’âne

Recommandations : 
Des coussins berlinois ou des plateaux traversants.

Les ralentisseurs type «dos d’âne» peuvent endommager les 
systèmes hydrauliques et les bras de force des engins agricoles 
attelés.

Des terre-pleins franchissables

Recommandations : 
Une hauteur de terre-plein
franchissable (hauteur maxi-
male 6 cm) ; des bordures non-
anguleuses mais biseautées ; 
des éléments centraux franchis-
sables (attention aux panneaux 
fixes, plots, jardinières...).

Un terre-plein central qui réduit la largeur de la voie oblige 
l’agriculteur à gravir l’ouvrage.

Des entrées de champs larges

Recommandations : 
Des entrées/sorties d’au 
minimum 8 m grâce à des 
accotements élargis.

Une entrée/sortie de champ perpendiculaire à la route peut obliger 
l’agriculteur à couper les deux voies de circulation lorsqu’il s’engage.

La dégradation du matériel 
agricole, du fait d’aménagements 
routiers inadaptés, accentue le 
risque d’accident de la route

Les ensembles agricoles ont des rayons de giration 
importants, notamment les moissonneuses batteuses.

Des giratoires bien dimensionnés

Recommandations : 
Des giratoires qui respectent les caractéristiques minimales 
suivantes : un rayon extérieur de 15 m, une largeur annulaire 
de 8 m, une sur-largeur franchissable de 1,5 m et des largeurs 
d’entrées de 4 m sans courbure excessive. Ou, mieux, un îlot 
central franchissable.

Des hauteurs suffisantes

Recommandations : 
Veiller au respect du 
gabarit agricole minimal 
conventionnel de 4,85 m ou 
préconiser le passage des 
engins agricoles par-dessus 
la voie.

Des limitations de tonnage adaptées

Recommandations : 
Etablir des arrêtés proportionnés à la situation ;
privilégier les arrêtés limitant le tonnage, portant 
une mention claire «sauf desserte locale» ou 
«sauf engins agricoles».

L’activité de production agricole nécessite 
la circulation des engins agricoles, mais 
également de poids lourds se rendant sur les 
exploitations.

Si les ensembles agricoles ne peuvent se mettre de côté, leur 
faible vitesse limite la fluidité du trafic.

Des accotements larges et stabilisés

Recommandations : 
Des accotements stabilisés larges 
(environ 1m).



































EN TANT QU’AGRICULTEUR, JE M’ENGAGE À : 

• Être à l’écoute et rester bienveillant. J’explique à mes voisins mon activité. 

• Ne pas hésiter pas à prévenir mes voisins en cas de bruit prolongé ou intense. 

• Respecter les distances réglementaires d’épandage et enfouir rapidement. 

• Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires et les appliquer conformément à la 
réglementation en adaptant mes horaires de traitement. 

• Nettoyer rapidement la route en cas de boue et la signaler à l’aide de panneaux. 

• Limiter les ruissellements et les coulées de boue. J’étudie au besoin d’autres 
solutions (haies, fascines…). 

• Respecter les fossés et les chemins ruraux. 

• Élaguer les haies conformément à la réglementation. 

• Ne pas brûler les déchets verts et participer aux opérations de collectes. 

• Veiller à la sécurité routière, lorsque j’irrigue les cultures.  

• Éviter de gêner la circulation et laisser passer les véhicules de temps en temps. 

• Assurer l’entretien et la gestion des bois et forêts. 

EN TANT QUE MAIRE OU ÉLU LOCAL, JE M’ENGAGE À : 
 
• Être présent pour faire respecter la loi dans ma commune. 

• Rechercher un dénouement amiable dans les conflits de voisinage. Je veille à ce 
que les projets communaux prennent en compte les contraintes et les attentes des 
agriculteurs et des habitants. 

• Assurer la circulation des engins agricoles et forestiers dans ma commune. 

• Être attentif aux projets de développement agricole : je suis informé par 
l’agriculteur, et dois mesurer l’impact de ce projet sur le voisinage, devancer les 
questions, les oppositions... 

• Veiller à l’entretien des bordures de routes et des chemins ruraux avec une 
pratique de gestion différenciée. 

• Élaguer les haies de la commune conformément à la réglementation. 

• Proposer un référent « agriculture » dans ma commune. 

EN TANT QUE PARTICULIER, JE M’ENGAGE À : 

• Me renseigner sur la proximité des activités agricoles avant de m’installer à la 
campagne. Je cherche à mieux comprendre les atouts et contraintes de la ruralité. 

• Emprunter les chemins sans traverser les prairies et les champs cultivés. Je 
respecte aussi les bois et forêts. 

• Respecter les propriétés privées même sans clôture. Je ne cueille pas les 
légumes, fruits ou céréales. Je n’utilise pas d’engins motorisés pour circuler en 
forêt, je ne prélève pas de bois. 

• Ne pas jeter mes déchets dans la nature, y compris végétaux. 

• Tenir mon chien en laisse pour ne pas effrayer les troupeaux ou le gibier. 

• Élaguer régulièrement mes haies conformément à la réglementation. 

• Adopter une conduite douce et faciliter le passage des véhicules. 

• Respecter les coutumes locales. 

• Découvrir et consommer de préférence les produits du terroir. 

PRINTEMPS 

ÉTÉ 

Semis 

Ensilage de maïs 

Récolte des betteraves 

Épandage des lisiers 

Couverture des sols 

Entretien des haies, des bois 

Soins aux animaux 

Chasse 

Naissance, nourrissage  
et sevrage des animaux 

Labours d’hiver 

Apport d’engrais et  
épandages 

Stockage de fumier aux 
champs 

Entretien des haies, des bois 

Déneigement des routes 

Chasse 

Labours, travail du sol  
et semis 

Fertilisation des sols :  
épandage des lisiers,  

fumiers et boues d’épuration 

Entretien des cultures 

Mise à l’herbe  
et soins aux animaux 

Récolte de foin  
et des cultures 

Convois agricoles 
(moissonneuses, plateaux à 

paille…) 

Couverture des sols 

Soins aux animaux  

Tourisme rural 
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CHARTE DE BON VOISINAGE À LA CAMPAGNE 
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Votre contact : Armelle SALAÜN 
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02 35 78 80 27 
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