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Face à une faible prise en compte des 
enjeux agricoles dans les premiers 
schémas d’aménagement, la profes-

sion agricole a souvent eu une attitude 
défensive. Aujourd’hui, la commission agri-
cole du Pays Loire Angers, représentative 
de la Profession Agricole sur ce territoire,  
s’est engagée dans une approche « projet 
» à confronter au projet urbain. Par cette 
démarche, le souhait de la profession est à 
la fois de conforter la dynamique agricole 
locale et aussi de créer les conditions d’une 

intégration des enjeux agricoles dans le Do-
cument d’Orientation Générale du Schéma 
de Cohérence Territoriale (document élaboré 
par le Syndicat Mixte de la Région Angevine 
couvrant le territoire du Pays Loire Angers, syn-
dicat avec lequel la Chambre d’agriculture a 
développé un partenariat pour cette démarche 
prospective).

Dans un espace contraint par la pression 
urbaine, la profession agricole entend af-
ficher des ambitions pour l’agriculture du 

Pays. Développer la valeur ajoutée, produire 
durable, inciter à la consommation res-
ponsable, économiser l’espace sont autant 
d’enjeux que les agriculteurs affichent et 
veulent partager avec les élus et les citoyens 
du territoire. Dans un contexte agricole en 
mouvement, ce projet trace une ligne d’ac-
tion qui devrait permettre à l’agriculture de 
conforter son dynamisme, de répondre aux 
exigences du Grenelle de l’environnement 
tout en intégrant les nécessités de dévelop-
pement des autres secteurs d’activité.

Le Pays Loire Angers abrite le pôle 
métropolitain le plus important du 
département. De par sa situation 

géographique, avec la proximité de la 
façade atlantique et au cœur du réseau 
des grandes métropoles de l’Ouest, le 
territoire du Pays Loire Angers entend 
poursuivre son développement. Dans 
un contexte où la consommation de 
l’espace est de plus en plus réfléchie, 
où l’énergie devient facteur de choix de 
développement, les collectivités du Pays 
ont choisi, dans le cadre de l’élaboration 
du SCoT* , de densifier l’habitat, de ratio-
naliser les aménagements. 

Les collectivités ont opté pour un 
développement multipolaire sur le 
territoire. Ces polarités, situées dans un 
rayon de 8 à 20 km de la ville centre, 
ont pour vocation d’accueillir de 
nouveaux habitants mais également des 
activités économiques pour réduire les 
déplacements domicile-travail. Ce choix 
politique impliquera nécessairement 
une emprise sur des espaces agricoles 
jusque-là préservés. Si aujourd’hui il 
paraît difficile de se projeter dans 15 ans 
pour estimer les besoins en terres 

agricoles qu’imposeront ces choix 
de développement, il n’en demeure 
pas moins que des agriculteurs 
seront potentiellement impactés. La 
profession agricole est consciente 
de ces évolutions et de la nécessité 
d’adapter les infrastructures et l’habitat 
à l’augmentation prévisible de la 
population.
Afin d’anticiper ces bouleversements, 
elle entend affirmer ses ambitions sur le 
territoire. 

L’agriculture du Pays est dynamique, elle 
génère de la valeur ajoutée, de l’emploi, 
du paysage…Les choix d’urbanisation 
doivent être réfléchis en tenant compte 
du projet agricole du territoire pour as-
surer le développement de l’économie 
agricole et limiter au mieux les impacts 
négatifs sur celle-ci.
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Pour une optimisation de l'usage de l’espace
Le foncier est le support de production des agriculteurs. La réduction des surfaces agricoles 
pénalise le développement économique des entreprises.

Pour la profession agricole, limiter l’emprise de l’urbanisation et l’orienter sur des terres à moindres enjeux est la 
priorité. Cela passe par la densification de la construction (y compris dans les bourgs ruraux et les zones d’activités) 
mais également par la limitation de l’étalement urbain et du mitage. La valorisation des sites industriels délaissés et 
la réhabilitation de l’habitat urbain inoccupé entrent également dans la stratégie d’économie d’espaces. 

n Conforter les espaces agricoles à vocation économique et environnementale
-  En garantissant la pérennité et le développement des exploitations viables (productions végétales spécialisées et polyculture-

élevage)
-  En maintenant et en confortant l’élevage professionnel aux abords des zones naturelles à entretenir et en favorisant les accès 

à ces espaces
-  En privilégiant l’emprise urbaine (habitats et zones d’activités) sur les zones à faible potentiel et où les chefs d’exploitation 

n’ont pas de repreneur
-  En évitant la déstructuration d’espaces cohérents (dynamique agricole - entraide, CUMA, aménagements…), en limitant le 

mitage et en densifiant les zones urbanisées
- En préservant les zones AOC

n Faciliter la circulation des engins agricoles dans les projets d’aménagements
-  En intégrant l’activité agricole lors des aménagements de centres-bourgs (par exemple : voies de contournement)
-  En préservant les voies de raccordement entre coteaux et vallées, plaines et vallées inondables
-  En créant des ouvrages de franchissement et des voies parallèles lors d’aménagements routiers

n Favoriser la connaissance anticipée des projets des collectivités
-  En améliorant le dialogue entre collectivités et utilisateurs de l’espace

Objectifs généraux

✓  Nombre d’hectares agricoles consommés par an et leur destination 
✓ Bilan annuel de suivi du protocole « prospective et maîtrise foncière »

Indicateurs

Objectifs opérationnels
✓  Réduire la consommation des surfaces agricoles de 50% sur les 10 ans à venir (entre 

1997 et 2007 : 170 ha/an).  
✓  Créer des réserves foncières en amont des projets d’aménagement.
✓  Proposer un plan de circulation agricole par zone géographique cohérente, 

accompagné d’un guide technique. 
✓  Adopter un protocole de partenariat « prospective et maîtrise foncière » entre la 

Chambre d'agriculture de Maine et Loire et les Communautés d’agglomération et de 
communes.



Les atouts de l’agriculture du Pays (exploitations d’élevage performantes, productions végétales spécialisées à haute va-
leur ajoutée, potentiel de développement des circuits de proximité) doivent permettre de développer le chiffre d’af-
faires agricole du Pays. Mais au delà du chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et le lien au territoire doivent être confortés 
grâce au développement des circuits de proximité et des activités de service.

n Accompagner l’adaptation des exploitations
- En favorisant l’évolution des systèmes d’exploitation
-  En développant les outils de transformation et de commercialisation au sein des filières
-  En accompagnant les producteurs des filières végétales spécialisées pour conforter la vocation du territoire
-  En pérennisant l’accès à l’eau pour les exploitations dépendantes (création de réserves, accès aux réseaux collectifs, pérennité 

des contrats)

n Favoriser la valorisation des produits locaux
- En accompagnant la création de magasins collectifs
- En dynamisant les marchés locaux
-  En répondant aux attentes des collectivités en matière d’approvisionnement en produits locaux 
-  En améliorant la lisibilité de l’offre de produits sur le territoire
- En imaginant des valorisations liées au territoire  

n Initier des activités de service en faveur du territoire 
-  En favorisant la production d’énergies renouvelables (bois énergie, biomasse, photovoltaïque)
-  En valorisant le rôle de l’agriculture dans la gestion des déchets (compost, boues d’épuration, déblais)
-  En développant l’accueil (aux personnes âgées, handicapées, pédagogique, touristique)

Objectifs généraux

✓  Surfaces par type de production (fourrages, semences, céréales, viticulture, horticulture, 
arboriculture, maraîchage…)

✓  Nombre d’unités gros bovins
✓  Nombre d’exploitations pratiquant la vente directe
✓  Nombre d’adhérents à la marque collective

L’agriculture du Pays Loire Angers dégage un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. La 
diversité des productions élargit le potentiel de création de richesses grâce à l’ancrage territorial 
et au bassin de consommation de proximité.

Pour un développement économique de l’agriculture et 
des activités génératrices de valeur ajoutée

Indicateurs

Objectifs opérationnels

✓  Conforter les moyens de production (surfaces, droits à produire)
✓  Favoriser les projets innovants créateurs de valeur ajoutée et d’emplois (réseaux collectifs 

d’irrigation, petites unités de transformation, nouvelles productions…)
✓  Développer les circuits de proximité
✓  Créer une marque collective liée au territoire
✓  Structurer une offre locale de bois énergie
✓  Favoriser les projets de développement d’activités de service



L’ambition dans le domaine de l’emploi est donc de conforter le potentiel d’actifs agricoles tant des chefs d’entreprise 
que des salariés. 

Objectifs généraux

✓  Nombre de chefs d’entreprises
✓  Nombre d’installés
✓  Nombre d’emplois
✓  Nombre de structures d’emplois partagés et nombre d’adhérents aux groupements 

d’employeurs

n Assurer le renouvellement des chefs d’entreprise
- En garantissant la pérennité des entreprises
- En favorisant l’installation
- En assurant le maintien des sièges d’exploitation
-  En aidant à l’adaptation des entreprises viables, fragilisées par l’urbanisation

n Développer la disponibilité et la formation des salariés
-  En assurant la promotion de la diversité des métiers, des qualifications et des emplois en agriculture
- En favorisant l’emploi partagé (groupement d’employeurs)
-  En bâtissant un projet avec les partenaires de l’emploi et de la formation pour répondre aux besoins de qualification et 

d’expérience
- En rapprochant les salariés potentiels des lieux d’emploi
-  En facilitant les conditions de vie des salariés par des systèmes de garde d’enfants adaptés aux amplitudes et à la variabilité 

des horaires

Pour le maintien de la dynamique de renouvellement 
des actifs et le développement des emplois et des 
compétences

Près de 4 500 ETP (Equivalent Temps Plein) vivent de la production agricole sur le territoire. 
Le Pays est leader en nombre de salariés. La dynamique de renouvellement des entreprises est 
également plus forte en moyenne que dans le reste du département.

Indicateurs

Objectifs opérationnels

✓  Maintenir le nombre de chefs d’entreprise 
✓  Maintenir la dynamique d’installation 
✓  Développer l’emploi permanent 
✓  Satisfaire les besoins d’emplois saisonniers
✓  Développer les structures d’emploi partagé 



Il apparaît donc nécessaire, pour répondre aux enjeux environnementaux, de poursuivre le développement de l’agri-
culture biologique et les certifications de type agriculture raisonnée, haute valeur environnementale afin de ré-
duire les impacts défavorables sur les ressources naturelles. De même, afin d’améliorer la biodiversité, il s’agira de main-
tenir voire de développer le maillage paysager (bocage, intégration paysagère des bâtiments, linéaire de haies).

n Favoriser l’adaptation des pratiques agricoles pour réduire les impacts négatifs sur le milieu
-  En limitant l’utilisation des intrants et en privilégiant les techniques alternatives
-  En développant l’agriculture biologique et les certifications de type agriculture raisonnée, haute valeur environnementale
-  En utilisant l’eau de manière raisonnée
- En favorisant les économies d’énergie 
-  En développant les énergies renouvelables (bois énergie, géothermie…)

n Contribuer à la qualité des paysages et à la biodiversité
-  En maintenant les surfaces en prairies naturelles
-  En favorisant l’implantation de haies pour le cadre de vie, pour la faune auxiliaire et pour la production de bois 
-  En incitant à l’implantation de bandes enherbées et de couverts végétaux favorables à la biodiversité, à la préservation de 

l’environnement et à la lutte contre l’érosion.

Pour contribuer à la qualité de l’environnement et au 
cadre de vie
Les problématiques environnementales sont maintenant entrées dans la conscience collective 
des citoyens. Les agriculteurs, citoyens avant tout, partagent la volonté de faire toujours mieux 
dans ce domaine.

Objectifs généraux

✓ Nombre d’exploitations converties en Agriculture Biologique
✓  Nombre d’exploitations certifiées en Agriculture Raisonnée, Haute Valeur Environnementale 

ou autres
✓  Kilomètres de haies plantées
✓  Nombre de diagnostics énergétiques réalisés (Planète)

Indicateurs

Objectifs opérationnels

✓  Développer le nombre d’exploitations certifiées en agriculture biologique, en 
agriculture raisonnée  et en haute valeur environnementale (ou certification 
similaire)

✓  Inciter à la replantation de haies
✓  Favoriser le maintien des surfaces de prairies naturelles
✓  Générer des économies d’énergie 



La profession agricole souhaite communiquer afin d’expliquer les pratiques agricoles mais aussi les différentes facettes 
des métiers de l’agriculture. La volonté est de favoriser le lien social entre agriculture et voisinage (rencontres, portes 
ouvertes…) en présentant les activités agricoles pour limiter les conflits d’usage et également entretenir un lien perma-
nent avec les élus. 

n Valoriser l’image de l’agriculture auprès du grand public 
-  En faisant connaître la réalité de l’activité agricole auprès des citoyens, des médias
- En illustrant l’évolution des pratiques

n Expliquer le fonctionnement des activités agricoles aux élus et au voisinage
- En présentant les pratiques agricoles
-  En expliquant l’utilité de certaines pratiques (ex : irrigation, traitements, épandages)
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Objectifs généraux

✓ Nombre d’événements grand public
✓ Nombre d’actions de promotion des métiers

Indicateurs

Pour favoriser l’acceptabilité sociale de l’agriculture
Au fil des générations, la majeure partie de la population a perdu ses racines paysannes. Il en 
découle une méconnaissance et une source de méfiance qui se traduisent parfois par des conflits 
ou des jugements hâtifs.

Objectifs opérationnels

✓  Multiplier les lieux de rencontre avec les « rurbains » et citadins
✓  Initier des actions de découverte de l’agriculture en faveur des élus et des médias
✓  Organiser des actions de promotion des métiers 

Le document complet du projet agricole du Pays Loire Angers est téléchargeable sur
www.maine-et-loire.chambagri.fr

Contact : 02 41 57 29 29  - septembre 2009


