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PREAMBULE

Les professionnels agricoles du 
Pays Loire Angers, réunis au sein 
de la commission agricole de la 
Chambre d’Agriculture, souhaitent 
se doter d’un projet agricole pour 
leur territoire. 

L’objectif est de placer l’agriculture 
dans une logique permanente de 
contribution au développement du 
territoire plutôt que de se placer 
en réaction, au cas par cas, face à 
l’évolution des projets des collectivités 
et des filières. 

Il s’agit de construire une vision à 
moyen-long terme de l’activité agricole 
du territoire et de se donner les moyens 
d’une concertation constructive avec 
les 4 collectivités1 et particulièrement 
Angers Loire Métropole du fait 
de la prédominance de l’enjeu 
1. La communauté d’agglomération Angers 
Loire Métropole et les communautés de 
communes du Loir, de Vallée Loire Authion et 
de Loire Aubance

foncier liée au développement de 
l’urbanisation.

C’est donc un projet volontariste que 
l’agriculture souhaite présenter en 
affichant de réelles ambitions pour 
sa pérennité et son évolution tout 
en étant à l’écoute des attentes des 
citoyens et en intégrant la nécessité 
de poursuivre le développement 
du territoire (habitats, zones 
d’activités, services…).

L’élaboration du projet s’est faite 
sous la responsabilité et l’implulsion 
de la Commission Agricole du 
Pays Loire Angers, créée en 
2006, composée de responsables 
agricoles du Pays et animée par 
la Chambre d’Agriculture. Des 
groupes de travail (projet, foncier, 
circuits courts) ont œuvré pour 
donner du sens et du contenu à 
leurs ambitions. Des échanges 
réguliers avec Angers Loire 

Métropole, des rencontres avec 
les communautés de communes, 
ont permis d’adapter le projet afin 
d’aboutir à des enjeux partagés 
pour l’agriculture du territoire.

Aujourd’hui un document cadre 
ressort de ce travail et la volonté 
de la commission agricole est de 
le partager avec les collectivités. 
Pour répondre aux enjeux, c’est 
un programme d’actions sur 
plusieurs années qui se dessine. Il 
s’agira, avec les partenaires élus 
du territoire, de définir les priorités 
annuelles, voire pluriannuelles, 
pour atteindre les objectifs fixés. 
Une évaluation annuelle permettra 
de confirmer ou d’ajuster les 
priorités, qui pourront différer 
parfois selon les territoires 
(enjeux locaux, niveau d’urgence, 
compétences, dynamique locale).
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INTRODUCTION

Le Pays Loire Angers abrite 
le pôle métropolitain le plus 
important du département. Angers, 
ville centre, est attractive. Sa situation 
géographique, à proximité de la 
façade atlantique et au cœur du 
réseau des grandes métropoles 
de l’Ouest, est favorable à 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 SCoT1, de 
densifier l’habitat, de rationaliser 
les aménagements. 

Les collectivités optent pour 
la création de polarités sur le 
territoire. Ces polarités, situées 
dans un rayon de 8 à 20 km de 
la ville centre, ont pour vocation 
1. Schéma de Cohérence Territoriale

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, des paysages 
originaux. Les choix d’urbanisation 
doivent être réfléchis en tenant 
compte du projet agricole du 
territoire pour limiter au mieux les 
impacts négatifs sur cette activité 
économique.

Pour ce faire, la concertation 
avec les élus du territoire doit être 
renforcée afin de relever le défi 
d’un équilibre et d’une cohabitation 
harmonieuse ville-campagne. Il 
s’agit de répondre aux questions : 
 Quelle place pour l’agriculture 
demain ? 
 Pour quelle agriculture ? 
 Quelle gestion du foncier face à 
l’évolution de l’urbanisation et des 
infrastructures ?
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L’agriculture revient au centre des débats à l’échelle 
planétaire : prise de conscience des enjeux 
environnementaux, bouleversements de l’équilibre 

des marchés des matières premières, bilan de santé 
de la PAC, volonté réformiste des responsables 
politiques français…

L’agriculture au cœur des défis mondiaux

La planète devra accueillir 9 milliards d’habitants 
d’ici 2050 (6,5 milliards aujourd’hui). Les besoins 
alimentaires vont donc aller croissant. En parallèle, 
les ressources en énergies fossiles se raréfient et 
leurs prix explosent. Il est demandé à l’agriculture 
de valoriser son potentiel de biomasse. L’agriculture 
redevient donc un enjeu stratégique majeur pour 
l’équilibre mondial. Si elle veut relever les défis 
alimentaires et énergétiques, c’est vers un triplement 
de la production agricole mondiale qu’il faut se 
diriger. Ce développement doit s’envisager en tenant 
compte du réchauffement climatique et des besoins 
en eau potable.

De même, si les continents ont des réserves 
foncières non exploitées aujourd’hui, il faudra du 
temps pour les rendre productives. Ces réservoirs de 
terres se situent en Amérique du Sud et en Afrique 
subsaharienne essentiellement. Cela supposera 
une attention toute particulière aux questions de 
déforestation, d’érosion ou d’épuisement des sols, … 

La question des terres agricoles risque donc d’être de 
plus en plus prégnante dans les zones de production 
d’Europe où l’urbanisation et les aménagements 
viennent grignoter le potentiel de l’agriculture.

La prise de conscience de ces défis mondiaux est 
universelle. L’approche globale «développement 
durable» semble être la réponse partagée par 
tous les Etats. Il faut aujourd’hui concilier dans 
toutes les activités «économie, environnement et 
développement social et territorial». Pour tous les 
agriculteurs du globe, cela redonne un sens au métier 
: nourrir les hommes tout en intégrant les évolutions 
démographiques, sociales et environnementales.

Mais les négociations internationales au sein de 
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) 
ouvrent la voie à davantage de libéralisme, ce qui 
pourrait entraver les volontés «de produire plus et 
mieux» affichées par les Etats.

Une Europe qui s’interroge sur l’avenir de sa politique agricole

Dans ce contexte de globalisation, l’Union 
Européenne réfléchit activement à l’avenir de sa 
Politique Agricole. Plusieurs aspects s’interpénètrent 
: des réflexions à court terme, avec le bilan de santé 
de la PAC (Politique Agricole Commune) et des 
velléités de modifier la répartition des aides, mais 
également des débats qui portent sur l’avenir du 
budget européen consacré à l’agriculture ou encore la 
poursuite de l’élargissement de l’Union Européenne.

En parallèle, on assiste aujourd’hui à une volatilité 
accrue des marchés par l’effet cumulé de l’évolution 
de la demande alimentaire, de la diminution 
de la production dans certaines régions et du 
démantèlement des politiques de gestion de marché. 
Cette situation fragilise les agricultures européennes. 

L’avenir de l’agriculture passe donc par une réelle 
ambition européenne qui garantisse le soutien aux 
producteurs, adopte des mécanismes de gestion des 
risques et anticipe l’intégration de nouveaux pays. 

Partie 1. Des mutations qui bouleversent l’agriculture
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Une France agricole engagée dans des changements profonds

Grenelle de l’environnement, assises de l’agriculture, 
réforme de la loi Galland…, autant de chantiers qui 
influencent l’avenir de l’agriculture française. La 
volonté réformiste affichée par la France demande 
aux agriculteurs une capacité d’adaptation et de 
réactivité importante. C’est dans le domaine de 
l’environnement, suite au Grenelle, que les évolutions 
vont être les plus marquantes. Elles vont dans le 
sens de la réponse aux enjeux planétaires énoncées 
plus haut : diminution des produits phytosanitaires, 
certification des exploitations, performance 
énergétique, agriculture biologique, gestion de l’eau, 
trame verte, énergies renouvelables, veille sanitaire, 
gestion des déchets.

L’évolution des attentes sociales combinée aux 
enjeux planétaires ont conduit les politiques français 
à s’engager dans des changements profonds qui 
vont bouleverser la donne agricole. Les entreprises 
agricoles ont déjà beaucoup évolué dans leurs 

pratiques. Mais aujourd’hui, les agriculteurs savent 
qu’ils doivent aller encore plus loin et qu’ils ont 
un rôle important à jouer pour contribuer aux 
évolutions nécessaires. Sans pouvoir présager de 
l’avenir, la relocalisation des productions apparaît 
correspondre à certains besoins majeurs. En effet, 
les citoyens s’interrogent sur leur pouvoir d’achat 
et recentrent leurs activités vers de la proximité, 
notamment en raison des prix de l’énergie. De 
même, pour des raisons de crise de confiance, ils 
recherchent du lien social. Le passage aux 35 h a 
favorisé le développement des activités de loisirs. Ce 
contexte peut favoriser le développement d’activités 
de services et de loisirs ayant pour support les 
exploitations agricoles (fermes pédagogiques, 
sentiers de randonnées…). De la capacité à répondre 
à ces demandes sociales dépendra la pérennité de 
l’agriculture, particulièrement dans les zones à forte 
pression foncière que sont les espaces périurbains.

Une génération d’agriculteurs-entrepreneurs

La typologie des porteurs de projet en agriculture a 
changé. Mieux formés, les agriculteurs sont enclins 
aux innovations et ont des aspirations nouvelles 
en termes de qualité de vie, de culture, de loisirs. Il 
n’y a plus de modèle unique agricole mais bien des 
micro-entreprises qui développent leurs activités 
en fonction de choix qui leur sont propres. Les 
stratégies individuelles correspondent à des réalités 
de contexte, de marchés, d’environnement. Un 
producteur ne choisit pas par hasard de s’engager 
dans une filière courte, de s’orienter vers l’agriculture 
biologique, de passer de l’élevage à la production 
végétale. Sa trajectoire dépend de ses aspirations, 
de ses compétences, de l’histoire de l’entreprise 

qu’il dirige. Ce n’est plus une question d’héritage. 
Aujourd’hui plus d’un tiers des exploitants ne sont 
pas issus du milieu agricole. Toutefois, quel que soit 
le secteur d’activité, les préoccupations autour de 
l’environnement, de la qualité font partie du quotidien 
des chefs d’entreprises qui sont en quête permanente 
de progrès.

L’agriculture du Pays Loire Angers évolue dans ce 
contexte en forte mutation. Elle reflète bien cette 
capacité d’adaptation qu’a su démontrer le secteur 
jusqu’alors, mais elle a maintenant de nouveaux 
défis à relever.
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Un ancrage territorial des productions

L’agriculture du Pays Loire Angers est caractérisée 
par sa diversité. Si un panel large de productions est 
présent sur les 52 300 ha de SAU (Surface Agricole 
Utile), la répartition n’est pas homogène, répondant 
ainsi à l’histoire mais surtout aux caractéristiques 
des sols. Les fleuves et rivières ont également un 
rôle majeur dans l’agencement des activités, car 
déterminant la qualité de certains sols et la nécessité 
d’irriguer. Ainsi on peut découper le territoire en 4 
grands secteurs :

 Ouest : Elevages, cultures fourragères, prairie 
avec un paysage plutôt bocager ; avec localement 
au Sud de cette zone de la viticulture (Savennières) ;
 Sud : Vignes, céréales, semences, maraîchage 
localement

 Centre-Est : légumes, horticulture, semences, 
polyculture-élevage, céréales, arboriculture.
 Nord Est : Céréales, élevage, semence, 
arboriculture et forêt.
Au cœur, se situent les basses vallées angevines 
inondables et occupées pour l’essentiel par des 
prairies.

La cohabitation, sur le territoire, de productions à 
haute valeur ajoutée, d’élevages, d’espaces naturels 
remarquables, de terroirs de qualité (AOC), constitue 
la richesse de l’agriculture du Pays qui a su s’adapter 
au contexte géologique et climatique.

Le Pays Loire Angers regroupe la communauté 
d’agglomération d’Angers et les trois communautés 

de communes du Loir, de Loire Aubance et de Vallée 
Loire Authion soit 66 communes.

Partie 2. Panorama de l’agriculture du Pays Loire Angers
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Des actifs agricoles très nombreux

Le Pays abrite près de 1 000 exploitations agricoles 
soit 12 % des exploitations du département. 1 145 
exploitants gèrent ces entreprises diverses allant 
de la PME1 horticole à l’élevage viande bovine en 
passant par la viticulture et les activités équestres. 
Ils ont un âge moyen de 47 ans. 150 d’entre eux ont 
moins de 35 ans (cf tableau ci-après). Le nombre 
d’installations annuelles se situe entre 35 et 40, 
proportionnellement similaire aux autres régions 
du département. L’agriculture sociétaire concerne 
40 % des exploitations, chiffre identique à la 
moyenne départementale. Globalement, le nombre 
1. Petite et Moyenne Entreprise

d’exploitations baisse dans les mêmes proportions 
que pour l’ensemble du département. Le Pays Loire 
Angers est animé par des exploitations dynamiques, 
spécialisées, professionnelles, qui génèrent 
de la valeur ajoutée, des emplois et valorisent 
65 % du territoire dont certains espaces naturels 
protégés. L’agriculture est un secteur économique 
à part entière qui, malgré la pression urbaine, 
contribue à la dynamique du territoire et en façonne 
les espaces. Le renouvellement des exploitations est 
plutôt élevé. L’agriculture du Pays Loire Angers est 
attractive.

1. Une dynamique de renouvellement dans un contexte périurbain contraint

Les exploitations du pays d’Angers

Nombre 
d’exploitants

Nombre 
d’exploitations

Nombre 
d’exploitants de 
moins de 35 ans

% des moins 
de 35 ans

ALM 541 463 66 12 %
Vallée Loire Authion 193 153 26 13 %
Loir 187 158 29 15 %
Loire Aubance 224 181 28 12 %
Total Pays 1 145 955 149 13 %

Source CA 49 - 2007

L’agriculture de la zone est caractérisée par sa grande 
diversité de productions. Elle génère de nombreux 
emplois, faisant du Pays le leader départemental 
dans le domaine. La prédominance des productions 
végétales spécialisées, induit un bon nombre 
d’emplois saisonniers. On dénombre 1 877 salariés 
permanents (ETP)1 et 1 401 emplois saisonniers 
(ETP). Ces chiffres sont obtenus en cumulant 
les jours travaillés de plus de 10 000 personnes 
(contrats allant de 15 jours de travail à un temps 
1. Equivalent Temps Plein

plein). Au delà de la production, Angers bénéficie de 
la concentration des emplois d’amont et d’aval de 
l’agriculture du département sachant que le Maine-et-
Loire abrite 9 400 emplois dans l’agro-alimentaire et 
7 000 emplois dans les services liés à l’agriculture.
L’emploi salarié en agriculture est en progression. 
Mais, tant pour du personnel d’exécution que pour 
du personnel qualifié, les besoins sont difficiles à 
satisfaire. La proximité de la ville reste néanmoins un 
atout dans ce domaine.

2. Le Pays, leader de l’emploi agricole départemental

Les salariés de la production (ETP)
Salariés permanents Salariés saisonniers

ALM 1 351 871
Vallée Loire Authion 189 240
Loir 96 114
Loire Aubance 241 176
Total Pays 1 877 1 401

Soit 3 278 ETP
Source CA 49 - 2007 
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Le chiffre d’affaires agricole du Pays Loire Angers 
s’élève à environ 200 millions d’euros soit 13 % 
du chiffre d’affaires départemental. L’agriculture 
est représentative de la diversité des productions 
du Maine-et-Loire. La polyculture-élevage pèse 
moins que les productions végétales spécialisées 
(arboriculture, légumes, horticulture-pépinières, 
semences, vignes) en termes d’emplois et de chiffre 

d’affaires mais elle joue un rôle territorial primordial 
car elle met en valeur 85 % de la surface agricole 
et notamment les espaces inondables des basses 
vallées. Les productions végétales spécialisées 
totalisent quant à elles, 60 % du chiffre d’affaires 
de la zone. Leur poids économique est inversement 
proportionnel à la surface occupée (15 %). 

Arboriculture
2%

Vignes
4%

Surf Fourrages
41%

Horticulture
2%

Grandes cultures
45%

Semences
5%

Légumes
1%

Occupation des surfaces sur le territoire
Source CA 49 - 2007

Répartition du chiffre d'affaires agricole du Pays Loire Angers 
entre les différentes productions

données CA 49, année 2004

Horticulture
25%

Semences
4%

Vergers
8%

Autres produits 
végétaux

10%
Légumes

9%

Vigne
11%

Céréales
8%

Viande bovine
10%

Lait
10%

Autres produits 
animaux

3%

Porcs
1%

Aviculture
1%

Des productions créatrices de valeur ajoutée et de paysages
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1. Une vocation affirmée pour les productions végétales spécialisées 

Semences, horticulture et pépinières, arboriculture, 
viticulture, maraîchage autant de productions qui, si 
elles occupent peu de surfaces, participent largement 
à la richesse de la ferme angevine. De plus, elles 
contribuent à l’image professionnelle du département 

dans ce domaine. L’Anjou a ainsi été reconnu comme 
pôle de compétitivité mondial, ce qui va permettre de 
développer la recherche et l’innovation au service 
des entreprises du secteur du végétal. 

2. L’élevage bovin, activité structurante du territoire 

Les cultures fourragères occupent 41 % du territoire 
auxquelles s’ajoutent une partie des surfaces en 
céréales consommées sur les élevages (aliment, 
paille). L’élevage laitier est dominant en nombre 
d’animaux par rapport à l’élevage allaitant. Malgré 
une baisse des effectifs, il a su maintenir ses volumes 
de production grâce à des exploitations regroupées 
et performantes. Coté bovins allaitants, on assiste à 
une croissance mesurée mais régulière des effectifs 
et une professionnalisation de la production. Sur le 
Pays, c’est environ 400 exploitations qui développent 
l’activité lait et/ou viande dans le secteur bovin. 

Les prairies occupent 36 % des surfaces, les 2/3 
sont des prairies naturelles. Ces surfaces apportent 
aux élevages de viande bovine notamment, une part 
importante de l’alimentation et  contribuent à leur 
autonomie fourragère. Au delà de cette valorisation 
économique, elles structurent le paysage et abritent 
la biodiversité du territoire en particulier dans les 
vallées. Leur pérennité conditionne le maintien de 
l’équilibre écologique de ces zones.

3. Des grandes cultures pour l’autoconsommation et le marché local 

45 % de la SAU du territoire est occupée par 
des grandes cultures (blé, orge, oléagineux, 
protéagineux, maïs) en grande partie vendues. 
Même si ces dernières sont souvent des productions 
complémentaires au sein des exploitations, 
elles contribuent dans bien des cas à renforcer 
l’autonomie alimentaire des élevages. La vocation 

du territoire n’est pas de développer ces productions 
pour le marché mondial mais plutôt, au delà de 
l’autoconsommation, de favoriser la segmentation 
pour répondre aux demandes locales des meuneries 
en céréales de qualité ou d’envisager des débouchés 
non alimentaires (agrocarburant…).

Nombre d’exploitations par type de production

Semences Horticulture/
Pépinière Arboriculture Viticulture Légumes

ALM 35 55 45 18 31
Vallée Loire 
Authion 69 33 8 0 40

Loir 18 5 10 3 8
Loire Aubance 23 11 10 68 20
Total Pays 145 104 73 89 99

Source CA 49 - 2007
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4. Les autres productions animales sont moins présentes

Une vingtaine d’ateliers volailles et une quinzaine 
d’ateliers porcs sont implantés dans la zone avec 

prédominance des volailles sur l’agglomération 
d’Angers grâce au label.

Répartion de l’élevage bovin
Exploitations ayant 
des vaches laitières

Exploitations ayant 
des vaches allaitantes

ALM 106 132
Vallée Loire Authion 14 17
Loir 44 43
Loire Aubance 25 22
Total Pays 189 214

8 200 vaches laitières sur 189 exploitations ; 6 800 vaches allaitantes sur 214 exploitations - source CA 49 2007

42 exploitations pratiquent l’agriculture biologique sur 
près de 2 500 ha sur le Pays Loire Angers (dont la grande 
majorité sur le territoire d’Angers Loire Métropole). 
C’est près de 5 % de la Surface Agricole Utile 

(3,8 % au niveau départemental). La Communauté de 
Communes de Loire Aubance affiche une augmentation 
importante due aux conversions de certains viticulteurs.

1. Davantage de surfaces en agriculture biologique

Des évolutions de pratiques, des signes distinctifs

Répartion des surfaces en agriculture biologique
2002 2007 Evolution

ALM 1 531 1 497 - 2 %
Vallée Loire Authion 100 115 + 15 %
Loir 527 601 + 14 %
Loire Aubance 94 266 + 183 %
Total Pays 2 252 2 479 + 10 %

Source CA 49
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La vente directe contribue à la valeur ajoutée du 
territoire. 213 exploitations la pratiquent sur la zone. 
C’est un secteur en développement en réponse 
aux attentes des consommateurs à la recherche 

de produits frais, de proximité et de lien social. Des 
demandes de collectivités apparaissent également 
pour un approvisionnement en produits locaux des 
cantines scolaires et épiceries locales notamment.

2. Des circuits de proximité en développement

Répartition des exploitations pratiquant de la vente directe
Exploitations pratiquant de la vente directe

ALM 101 (22 %)
Vallée Loire Authion 25 (16 %)
Loir 24 (15 %)
Loire Aubance 63 (35 %)
Total Pays 213 (22 %)

Source CA 49

Un territoire aux espaces naturels remarquables

Les nombreuses surfaces en espaces naturels, la 
préservation du milieu et la biodiversité sont des 
atouts indéniables. La gestion extensive de la zone 
d’expansion des crues enraye les risques d’inondation 
contribuant ainsi à la sécurité des personnes. Cette 
gestion favorise également la qualité des eaux. De 
plus, la diversité des productions a permis d’obtenir 
une grande variété de paysages. Les efforts en 

matière de pratiques agricoles sont visibles et sont à 
poursuivre pour conforter le rôle de poumon vert que 
l’agriculture souhaite affirmer, au delà de son rôle 
de fourniture de biens alimentaires. Puits à carbone, 
cadre de vie, espaces de ressourcement, énergies 
autant de vocations que les espaces agricoles 
peuvent offrir à la société, d’autant plus aux abords 
d’un pôle urbain.

Le recul des surfaces agricoles, une réalité

L’espace agricole a reculé de 1 621 ha sur la période 
1996-2005, représentant l’équivalent de la surface 
d’une commune moyenne du Maine-et-Loire. 
La consommation de terres agricoles a été plus 

importante sur le territoire d’ALM et la communauté 
de communes du Loir. Ces terres ont été converties 
en zones d’habitats, en infrastructures ou en zones 
d’activités.

Ce panorama de l’agriculture du Pays Loire Angers 
témoigne de la vitalité économique et sociale 
du secteur. La volonté des agriculteurs du Pays, 

partagée par les collectivités est de conforter cette 
situation au travers d’un projet agricole ambitieux. Il 
faudra, pour ce faire, répondre à plusieurs enjeux.
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Partie 3. Une agriculture périurbaine en mouvement

1. Contexte général favorable à l’agriculture

Des opportunités à saisir et des atouts à valoriser

Comme nous l’avons déjà évoqué dans la présentation 
du contexte global de l’agriculture, la demande 
mondiale en produits alimentaires s’accentue. Elle est 
concomitante à la problématique du réchauffement 
climatique et à la raréfaction des ressources 
d’énergie. A cela s’ajoute la montée en puissance 
des préoccupations liées à l’environnement. Dans 
ce contexte, l’agriculture retrouve ses lettres de 
noblesse. Le foncier, support de production agricole, 
est replacé au cœur des politiques d’aménagements 
et devient un capital à préserver.

En réponse à ces évolutions, la France, au 
travers du Grenelle de l’environnement ouvre des 
chantiers prometteurs pour l’agriculture. Dans les 

domaines énergies, relocalisation des productions, 
agriculture biologique, certification des exploitations, 
biodiversité…l’agriculture va pouvoir contribuer à 
apporter des réponses aux demandes exprimées. 
Les évolutions sociétales sont aussi génératrices de 
nouvelles attentes en matière de loisirs, de services. 
L’agriculture, notamment aux portes des villes, devra 
faire preuve de capacité d’adaptation et d’innovation 
afin d’imaginer des activités qui correspondent au 
besoin de ressourcement, de produits « bien être »...
plébiscités par les urbains. 

Ces opportunités pourront être saisies grâce aux 
atouts existants sur le territoire du Pays Loire Angers.

2. Compétences et actifs nombreux sur des entreprises performantes

Dans le secteur du végétal spécialisé, c’est sur un 
savoir faire ancestral que l’économie a su capitaliser 
tant du coté des chefs d’entreprises que des salariés. 
Sur le territoire du Pays, le salariat est un véritable 
pilier économique reconnu. On compte 3 équivalents 
temps plein pour 1 entrepreneur (1 pour 1 au niveau 
départemental). Des stratégies ont été développées 
afin de favoriser la polycompétence des salariés et 
de jouer des synergies entre les différents secteurs 
des productions végétales notamment via les 
groupements d’employeurs. 

Aujourd’hui, la reconnaissance est acquise pour le 
secteur du végétal au travers du pôle de compétitivité 
à vocation mondiale qui apporte recherche et 
innovation et milite pour la pérennisation des 
entreprises et leur développement. A cela s’ajoute 
l’avantage de se situer dans un bassin d’emplois 
important et l’existence d’un tissu d’entreprises 
d’amont et d’aval du secteur. La charte foncière de 
l’Anjou a déjà défini des périmètres où la vocation 
du végétal doit être confortée. Des entreprises de 
productions végétales s’installent sur ces espaces 

dédiés. Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays 
Loire Angers devra confirmer cette orientation.

Coté élevage, la spécialisation a favorisé la 
structuration d’entreprises bien équipées, avec 
de bonnes performances techniques, souvent 
sociétaires. Grâce à une politique volontariste de 
mise aux normes environnementales des élevages, 
le secteur s’est modernisé. De plus, il existe une 
culture de la dynamique collective qui permet des 
réseaux forts d’entraide, de CUMA, de syndicalisme. 
Cela contribue de façon essentielle au maintien de la 
compétitivité des exploitations. 

La proximité de la ville comporte également des 
atouts en termes de vie de famille (ex : emploi salarié 
des épouses), d’accès aux services et aux loisirs 

Le territoire du Pays Loire Angers est donc attractif 
pour tous les porteurs de projet. Il en découle un fort 
renouvellement des chefs d’entreprises sur des entités 
performantes. Ce potentiel d’actifs est également 
une source d’idées nouvelles et d’innovation.
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3. Agriculture dynamique aux portes de la ville

La politique agricole du département a privilégié 
l’installation et le développement de la valeur ajoutée. 
Le Pays Loire Angers a bénéficié pleinement de 
cette orientation et a su, par la diversité de ses sols, 
s’adapter aux opportunités des marchés. Grâce 
aux aménagements et aux infrastructures tous les 
projets ont pu s’implanter. Ainsi, si l’horticulture, 
les semences, l’arboriculture et le maraîchage sont 
présents sur la zone Est du territoire, c’est parce 
qu’il a été possible d’accéder à l’eau, que les axes 

routiers ont favorisé les circuits de commercialisation 
et que les consommateurs de proximité sont devenus 
clients de filières courtes. Concernant les productions 
animales, c’est principalement l’élevage bovin qui 
s’est développé grâce aux potentiels des sols, à la 
dynamique collective et à l’opportunité de valoriser 
les espaces naturels. A contrario, peu d’élevages de 
porcs, de volailles, ont poursuivi leur activité pour 
éviter, entre autre, les conflits liés à la proximité 
urbaine.

4. Ancrage des productions liées aux conditions pédologiques et climatiques

La qualité des sols, combinée à la présence de 
l’eau et à des conditions climatiques favorables, ont 
permis de faire cohabiter sur le territoire du Pays 
toutes les agricultures. Il en résulte un maintien 
de la biodiversité animale et végétale, liée à des 
entreprises économiquement performantes. 

Le Pays Loire Angers est également caractérisé 
par des espaces naturels remarquables (plus de 

20 000 ha dont 12 300 ha de prairies inondables). 
Ces espaces sont valorisés et entretenus grâce à la 
proximité d’exploitations d’élevage et notamment au 
pâturage des bovins allaitants. 

Cette diversité laisse place à des potentiels de 
développement variés et en capacité à répondre aux 
attentes des marchés en filière courte comme en 
filière longue.

5. Développement des circuits de vente de proximité

Le nombre de producteurs en vente directe sur le 
Pays a légèrement progressé ces dernières années. 
Depuis quelques mois l’émergence des AMAP1 
confirme la tendance à l’accélération de la demande 
des consommateurs en produits locaux (22 AMAP 
en Maine-et-Loire dont 6 sur le Pays – Juin 2009). 
Trois magasins collectifs de producteurs sont situés 
sur l’agglomération d’Angers avec un quatrième en 
projet, soit l’apparition de 2 nouveaux lieux de vente 
collectifs en 3 ans. Les initiatives individuelles de 

1. Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

vente sur les exploitations, en bordure d’axes routiers 
se développent. La création d’épiceries locales (3 sur 
le Pays en 1 an) majoritairement approvisionnées par 
des produits locaux est également un phénomène 
qui corrobore la volonté de relocaliser les achats.

En parallèle, on assiste dans ces exploitations, 
à l’évolution notable des pratiques agricoles 
(agriculture biologique, pratiques douces, agriculture 
raisonnée…) en réponse aux attentes des 
consommateurs.
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6. Armature verte agricole compatible avec les trames vertes et bleues

Le Pays Loire Angers a la chance de bénéficier 
d’une armature agricole à vocation économique 
autour des pôles urbains avec peu de friches. Le 
maillage bocager entretenu par les agriculteurs 
rend l’environnement de la ville centre agréable. Le 
territoire bénéficie également d’espaces naturels 
remarquables où, là aussi, l’agriculture joue un rôle 
d’entretien et de valorisation. 

Le Grenelle de l’environnement prévoit des trames 
vertes et bleues favorables à la biodiversité. Le 
territoire du Pays devrait pouvoir répondre à cette 

demande grâce justement aux facteurs combinés 
que sont l’armature agricole continue autour de la 
ville d’Angers, les basses vallées et les cours d’eau.

Il faudra sans doute restaurer des continuités 
écologiques qui ont été détruites par les axes routiers 
et les extensions urbaines.

Toutefois, les trames, corridors écologiques pour 
la biodiversité, devront être compatibles avec les 
capacités productives de l’agriculture en termes de 
zonage et de prescriptions.

1. Incertitudes liées à l’évolution de la Politique Agricole Commune

Des risques à surmonter et des contraintes à gérer 

Se projeter est parfois difficile quand on ne connaît pas 
les tenants et les aboutissants des réformes politiques. 
Dans le cas de la Politique Agricole Commune, de 
nombreuses incertitudes pèsent. La tendance lourde 
va vers la réduction des aides et des outils de gestion 
de marché. Face à ce risque les producteurs ont des 
stratégies différentes qui peuvent influencer l’avenir 
agricole. Certains choisissent l’agrandissement et la 
spécialisation, d’autres optent pour la diversification 
et la moindre dépendance aux aides via les circuits 
courts. Qu’en sera-t-il pour les agriculteurs du Pays 
Loire Angers ? Aujourd’hui les deux tendances 
cohabitent. Des différences d’approches sont 
constatées au sein des filières. La proximité de la 
ville, les évolutions de consommation, laissent à 
penser que le développement des circuits courts va 
se poursuivre voire s’accentuer pour les productions 
alimentaires. En parallèle, on peut présager de la 
concentration des moyens de productions pour les 

secteurs comme le lait ou l’horticulture. On assistera 
alors, à une demande accrue de main d’œuvre 
qualifiée pour manager ces structures. 

Pour le secteur de la viande bovine, déterminant sur 
le territoire dans la valorisation des zones humides, 
le risque est grand, avec le découplage des aides, 
de voir des abandons de production si des mesures 
d’accompagnement ne sont pas maintenues et voire 
renforcées.

Cette brève analyse laisse entrevoir des leviers pour 
surmonter les risques au travers d’une politique 
d’accompagnement volontariste en faveur de 
l’élevage allaitant et du développement des circuits 
de proximité.

Au delà de ces risques, il y a également les contraintes 
spécifiques suivantes à gérer en contexte périurbain.

2. Concurrences sur le foncier

La concurrence sur le foncier s’accentue. Dans un 
contexte périurbain, le développement des services, 
de l’habitat, des infrastructures est important. Il en 
découle un recul des terres agricoles accentuant les 
concurrences entre exploitants. Mais au delà, les 

espaces à proximité de la ville sont recherchés pour 
du loisir, les sièges d’exploitations sont très prisés 
pour se transformer en habitat et la spéculation sur les 
terres est réelle. Cela implique, pour les agriculteurs 
en place, des charges supplémentaires.
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3. Difficultés dans la pratique du métier dans un contexte périurbain

L’imbrication entre agriculture et habitat complique 
le quotidien des agriculteurs. Le métier impose des 
pratiques qui peuvent entraîner des nuisances. 
Epandage des fumiers, lisiers, circulation des 
engins, traitements phytosanitaires…, autant d’actes 
inhérents à l’activité qui peuvent déranger. Parfois, 
des collectifs s’organisent pour exiger l’arrêt de 
certaines pratiques ou dénoncer l’utilisation de l’eau 
pour l’irrigation par exemple. Ces tensions sont 
difficiles à vivre pour les exploitants qui s’adaptent 
afin de respecter au mieux leur voisinage mais ne 

peuvent pas supprimer des pratiques indispensables 
à la gestion de l’entreprise.

De même, le développement et l’aménagement des 
infrastructures routières fractionnent les espaces 
agricoles et perturbent la circulation du matériel. 
Les trajets sont rallongés ou rendus difficiles faute 
de voies adaptées. Cela entraîne des surcoûts liés à 
l’acquisition de matériel adapté à ce contexte et à la 
consommation d’énergie.

4. Problèmes de recrutement

Malgré la présence d’un bassin d’emplois à proximité, 
les entreprises du secteur végétal ont parfois des 
difficultés à recruter de la main d’œuvre permanente 
et temporaire, qualifiée ou non. Le nombre de salariés 
qualifiés n’est pas toujours en adéquation avec les 
besoins des entreprises. Ceci peut s’expliquer par 
une méconnaissance des formations existantes 
par les demandeurs d’emploi et les professionnels 
de l’accompagnement. A cela s’ajoute un problème 
d’attractivité des métiers « agricoles » dû à un 
décalage entre l’image de ces métiers et la réalité. 
Les transports collectifs ne répondent pas aux 
besoins. En effet, les flux migratoires classiques 
convergent vers Angers. L’organisation du transport 
collectif se fait donc à contresens des zones de 
productions demandeuses de main d’œuvre. De 

plus, les zones desservies ainsi que les horaires 
des transports collectifs sont souvent inadaptés 
notamment par rapport à l’emploi saisonnier d’été. 

Des initiatives ponctuelles ont été menées pour pallier 
ces manques au travers d’opérations «promotions 
des métiers» ou de mise en place de navettes de 
transport en commun, mais les difficultés sont 
structurelles et une stratégie globale répondant à ces 
besoins de main d’œuvre doit être étudiée.

Il existe également des difficultés de garde d’enfants 
faute de structures d’accueil. Pourtant, de nombreux 
emplois à pourvoir pourraient concerner des mères 
de famille et être créés dans ces structures d’accueil.

5. Déficit d’ateliers de transformation sur la zone

L’agriculture du Pays Loire Angers est dynamique 
et diversifiée mais ne possède pas d’outils de 
transformation adaptés pour des productions qui ont 
pour vocation d’être vendues localement. L’abattage 
des petits animaux, par exemple, doit être géré à 
l’extérieur du département. De même, la production 
de fruits très développée à l’Est d’Angers, laisse 
échapper sa valeur ajoutée pour une bonne partie de 
la production, faute d’unités de transformation.

Cette analyse stratégique laisse apparaître différents 
enjeux qu’il convient d’appréhender de manière 
précise afin de mobiliser les moyens pertinents pour 
y répondre.

Les enjeux identifiés sont :
 L’optimisation de l’usage de l’espace
 Le développement économique de l’agriculture et 
des activités génératrices de valeur ajoutée
 Le maintien de la dynamique de renouvellement 
des actifs, le développement des emplois et des 
compétences
 La contribution à la qualité de l’environnement et 
au cadre de vie
 L’acceptabilité sociale de l’agriculture
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Partie 4. Des enjeux identifiés, des défis à relever

Pour répondre aux enjeux identifiés, les agriculteurs 
accompagnés par la Chambre d’Agriculture du Maine-
et-Loire souhaitent afficher de réelles ambitions sur le 

territoire du Pays Loire Angers. (Le projet doit exister 
au-delà de la période d’élaboration du SCoT).

Optimisation de l’usage de l’espace 

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 l’habitat (y compris dans les bourgs 
ruraux et les zones d’activité) 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 à 
développer par la collectivité. 

Développement économique de l’agriculture et des activités 
génératrices de valeur ajoutée 

Les atouts de l’agriculture du Pays (exploitations 
d’élevage performantes, productions végétales 
spécialisées à haute valeur ajoutée, potentiel de 
développement des circuits de proximité) doivent 
permettre de développer le chiffre d’affaires 

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.

Maintien de la dynamique de renouvellement des actifs 
et le développement des emplois et des compétences

L’ambition dans le domaine de l’emploi est donc de 
conforter le potentiel d’actifs agricoles des chefs 

d’entreprise et des salariés.

Contribution à la qualité de l’environnement et au cadre de vie

Il apparaît nécessaire, pour répondre aux enjeux 
environnementaux, de poursuivre le développement 
de l’agriculture biologique et les certifications 
de type agriculture raisonnée, et demain «haute 
valeur environnementale» afin de réduire les 

impacts défavorables sur les ressources naturelles. 
De même, afin d’améliorer la biodiversité, il s’agira de 
maintenir voire de développer le maillage paysager 
(bocage, intégration paysagère des bâtiments, 
linéaire de haies).

Acceptabilité sociale de l’agriculture

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 permanent avec les élus. 
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Ces ambitions reposent sur des arguments forts qui laissent entrevoir les pistes d’actions permettant de 
répondre aux enjeux.

….pour optimiser l’usage de l’espace

Les espaces sont le support de travail des entreprises 
et font partie intégrante de leur capital économique et 
de production. Les outils de productions ainsi que les 
droits à produire sont attachés au sol. La création de 
richesses agricoles sur le territoire est souvent liée 
aux terres. 
En polyculture-élevage, la capacité de production 
est dépendante de la surface car le bétail est 
nourri essentiellement par les fourrages produits 
sur les exploitations. De même, pour le respect de 
l’environnement, les exploitations ont besoin de 
surfaces d’épandage proportionnelles à leur cheptel. 
Par ailleurs, la spécificité du Pays Loire Angers est la 
présence de zones naturelles étendues qui sans un 
élevage professionnel à proximité, ne pourraient se 
maintenir à une telle « qualité environnementale ». 
Ces zones ne sont pas des conservatoires mais bien 
des surfaces faisant partie intégrante du système de 
production de nombreux élevages professionnels 
qui ont raisonné leur développement avec la 
fourniture de fourrage de ces prairies humides. En 
outre, le maintien de ces espaces naturels riches en 
biodiversité, contribuent à l’attractivité de la région 
angevine.
En production végétale spécialisée, si la notion de 
surface est moins déterminante, le climat, la qualité 
des sols, les savoir-faire ont permis à la région 
d’Angers d’être le bassin réputé de bon nombre de 
productions. C’est une réelle armature du végétal 
autour d’Angers qui abrite tous les maillons de la 
filière. Cette densité contribue à la force du secteur 
et a permis l’accès de ce pôle végétal national au 
rang de pôle de compétitivité. 
L’agriculture est un tissu économique cohérent 
autour de la ville centre et des futures polarités. 
L’interaction entre les espaces, les relations entre 
entreprises d’amont et d’aval, impliquent des liens 
fonctionnels importants qu’il faut impérativement 
préserver. La circulation des engins agricoles, des 
camions de livraison…, liée aux différentes activités 
est un facteur clef du fonctionnement des entreprises. 
Elle est souvent peu prise en considération dans 
les aménagements de bourg, les créations de 
voies rapides et cet oubli peut devenir un handicap 

insurmontable pour la viabilité d’exploitations ou 
l’accès à certains espaces. Il en va également de la 
sécurité des biens et des personnes car aujourd’hui, 
faute d’aménagements adaptés, les conducteurs 
d’engins agricoles prennent des risques pour eux 
mêmes et pour les tiers.
Ainsi, la destruction d’espaces cohérents, la disparition 
de foncier agricole sur le Pays sont une menace  
pour la compétitivité des entreprises et des filières. 
Tout empiétement sur les terres agricoles fragilise 
une exploitation, un secteur d’activité économique. 
Si la nécessité d’aménagements d’infrastructures, 
de construction de zones d’activités et d’habitat est 
indéniable, elle doit se faire de manière raisonnée et 
concertée, en privilégiant les zones où l’impact sur 
les outils de production est réduit. Avant d’envisager 
de mobiliser de nouvelles terres agricoles, il faut 
densifier les zones déjà urbanisées, effectuer des 
réhabilitations de friches industrielles. De même, 
pour les nouveaux projets afin de réduire l’emprise, 
penser des aménagements moins «hectarophages» 
s’impose. De la même manière que l’on cherche à 
densifier l’habitat, il est nécessaire, dans le cadre 
de zone d’activités, de mieux penser les espaces 
improductifs (parking, espaces verts).
Cette volonté est partagée par la profession agricole 
et majoritairement par les collectivités du Pays. 
Pour conserver l’attractivité du territoire et donc 
accueillir de nouvelles entreprises et de nouveaux 
habitants sans surconsommer des espaces, la 
concertation entre les collectivités et la profession 
agricole est indispensable. C’est par un dialogue 
transparent autour des projets des collectivités, un 
débat constructif autour des données objectives 
des territoires que les choix finaux seront les plus 
pertinents et partagés. L’agriculture a la chance 
d’avoir des réseaux et des services efficients, elle doit 
les mettre à contribution pour fournir des éléments 
d’observation et de compréhension des territoires. 
Elle a également, la capacité, par ses relais de 
terrain d’appréhender les liens fonctionnels des 
espaces et ainsi de cartographier ces derniers afin 
qu’ils soient mieux pris en compte dans les projets 
des collectivités.
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Ainsi, pour optimiser l’usage de l’espace, la 
profession agricole s’est fixée des objectifs qui 

devront être vérifiés dans le temps, au travers 
d’indicateurs de suivi et d’évolution.

 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

 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

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

 - Réduire la consommation des surfaces agricoles de 50 % sur les 10 ans à venir (entre 1997 et 2007 : 170 
ha par an)

 - Créer des réserves foncières en amont des projets d’aménagements
 - 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

 - Le nombre d’hectares consommés par an et leur destination (sans parler des déclassements ni des 
changements de zonage) 

 - Un bilan annuel de suivi du protocole «prospective et maîtrise foncière» 

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Indicateurs
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….Pour favoriser le développement économique de 
l’agriculture et des activités génératrices de valeur ajoutée

Préserver les surfaces agricoles n’a de sens que 
si les entreprises agricoles qui y vivent restent 
compétitives et s’adaptent au contexte économique 
et aux spécificités d’un environnement périurbain. 
En production végétale spécialisée, le poids 
économique des activités est dominant sur la zone 
grâce à une antériorité, au climat et à l’eau, aux savoir-
faire, à la structuration d’amont et d’aval. L’ensemble 
de ces éléments a permis de faire du Sud Est d’Angers 
vers la vallée de l’Authion un réel territoire de projets 
pour le végétal. Aujourd’hui, il faut poursuivre cette 
dynamique en accueillant de nouvelles entreprises 
comme le prévoit la charte foncière, mais également 
en confortant les structures et équipements existants 
notamment dans le domaine de l’accès à l’eau. L’eau 
à usage d’irrigation est un facteur de production et une 
source de valeur ajoutée. Il est également primordial 
d’innover au travers de Végépolys,  de favoriser 
l’ancrage de la valeur ajoutée sur le territoire par des 
investissements dans la transformation et les circuits 
de proximité. L’enjeu est aussi d’améliorer la synergie 
entre les entreprises pour optimiser, rationaliser la 
structuration des filières et l’accès aux marchés. 
En production animale, la force économique sur 
le territoire du Pays Loire Angers réside dans la 
professionnalisation des élevages. Les unités 
sont importantes et se sont mises aux normes, les 
éleveurs se sont regroupés au sein de sociétés pour 
investir et améliorer la performance de leurs outils et 
la qualité de leur travail.
Le territoire du Pays Loire Angers abrite une 
agriculture compétitive dans de nombreux secteurs. 
Sa valeur économique repose sur des débouchés et 
services multiples allant de la vente directe au grand 
export en passant par le marché intérieur.
L’agriculture du Pays doit poursuivre et développer 
ses contributions positives au service :
- de l’économie (productions de biens alimentaires, 
vente directe, emplois, activités de services) 
- de l’environnement (préservation de la ressource en 

eau, biodiversité, cadre de vie, gestion des déchets, 
énergie) 
tout en étant facteur de lien social. 
Pour ce faire, elle doit poursuivre sa mutation en 
produisant plus et mieux. Conforter des modes de 
production plus doux, plus durables (lutte intégrée, 
agriculture biologique, haute valeur environnementale) 
paraît indispensable dans un contexte périurbain. 
Etre confronté au quotidien au regard des « urbains 
» entraîne une prise de conscience plus rapide de la 
nécessité des changements. Les agriculteurs veulent 
continuer à relever le défi et il faut les accompagner. 
On peut imaginer des dispositifs pour favoriser 
l’adaptation des systèmes d’exploitation : des 
investissements dans des matériels alternatifs, dans 
des procédés de diminution de consommation d’eau 
(stockage, recyclage des eaux usées, matériel, 
réseau collectif), des ateliers de transformation, 
du matériel de chauffage alternatif, des énergies 
renouvelables. A titre d’illustration, on peut citer 
l’exemple du projet énergie multi-acteurs à 
St Barthélémy d’Anjou qui prévoit d’alimenter en 
énergie la piscine, Soviba, et les pépinières Briant, 
via Biopole (usine de traitement des déchets). Le plan 
climat de l’agglomération angevine devrait favoriser 
l’émergence de ce type de projet.
D’autres idées peuvent être avancées telles que :
- de petites unités d’abattage d’animaux (porcs, 
moutons, volaille), totalement absentes du territoire, 
obligeant les producteurs à sortir du département 
pour procéder aux abattages. 
- d’ateliers de transformation de fruits également 
absents alors que nous sommes une des premières 
zones de production de l’hexagone. 
- d’ateliers relais adaptés aux besoins précités

Il apparaît nécessaire de fédérer des porteurs de 
projets, de mobiliser les collectivités pour permettre 
de créer de la valeur ajoutée et de l’ancrer au territoire.
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Ainsi, pour favoriser le développement 
économique de l’agriculture sur le Pays Loire 
Angers, la profession agricole s’est fixée des objectifs 

qui devront être vérifiés dans le temps au travers 
d’indicateurs de suivi et d’évolution.

 Accompagner l’adaptation des exploitations 
 - En favorisant l’évolution des systèmes d’exploitations
 - 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)

 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  

 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)

 - 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

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

Objectifs opérationnels

Indicateurs
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….Pour assurer le renouvellement des actifs et développer 
la disponibilité et la formation des salariés

Le nombre d’actifs qui travaillent et vivent de 
l’agriculture constitue la richesse du territoire et 
en fait sa vitalité agricole. Malgré les turbulences 
du contexte économique, le défi à relever est le 
maintien des hommes sur le territoire. A chaque 
individu est associé un projet personnel et un projet 
professionnel. La diversité des projets permet de 
répondre aux demandes économiques, sociales 
et environnementales. Tout projet viable et vivable 
appartient aux porteurs de projets, c’est la somme 
des projets qui crée la richesse et la dynamique 
d’un territoire. De plus, l’agriculture du Maine-et-
Loire porte des valeurs collectives (associations, 
CUMA, groupements d’employeurs…) qui favorise 
l’émergence d’idées innovantes. Il est impératif 
de maintenir une densité d’actifs agricoles qui 
imagineront ensemble les adaptations nécessaires 
au contexte général et particulièrement périurbain.

Au sein des exploitations, la dynamique de 
renouvellement est liée à la visibilité à long terme de 
l’entreprise et à sa capacité à développer des projets. 
Le capital investi impose une valorisation assurée 
pour au moins 20 ans. Les outils d’urbanisme, 
et notamment le SCoT, doivent pouvoir garantir 
une pérennité aux espaces agricoles, supports de 
projets d’entreprise. C’est à ce prix que le maintien 
des entreprises pourra s’opérer. De même, en 
affirmant la vocation agricole pérenne des espaces, 
les collectivités freineront la spéculation de certains 
propriétaires qui seront incités à louer aux agriculteurs.

Au delà de la question des chefs d’exploitation, la 
problématique du salariat est très prégnante sur le 
Pays Loire Angers. Un chef d’entreprise emploie 
en moyenne 3 ETP (équivalent temps plein). En 
production végétale spécialisée, il y a des travaux 
non mécanisés et non mécanisables (ex : taille en 
arboriculture et pépinière…). Ces activités permettent 
de développer des emplois de proximité. En élevage, 
le salariat est parfois vécu comme un tremplin avant 
l’installation. C’est également un moyen de créer ou 
développer de nouvelles activités. Mais tant en PVS 
qu’en élevage, au delà des emplois d’exécutant, c’est 
le niveau de compétences demandé qui augmente 
avec les évolutions techniques (agronomie, 
phytosanitaire, informatique, …mais aussi 
management). Il y a de plus en plus de besoins en 
main d’œuvre qualifiée et l’offre n’est pas suffisante. 
Une grande campagne sur les métiers de l’agriculture 
a été lancée sur la Région par la Chambre Régionale 
d’Agriculture en partenariat avec le Conseil Régional. 
Il faut favoriser des déclinaisons territoriales de 
cette communication. De même, un travail avec les 
établissements de formation afin d’adapter les cursus 
à la demande locale est souhaitable.

Ainsi, pour favoriser la dynamique de 
renouvellement des actifs et de l’emploi salarié 
sur le Pays Loire Angers, la profession agricole s’est 
fixée des objectifs qui devront être vérifiés dans le 
temps au travers d’indicateurs de suivi et d’évolution.
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 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

 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

 - 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 

Objectifs généraux

 - Nombre de chefs d’entreprise (sources : Mutualité Sociale Agricole, Chambre d’Agriculture)
 - Nombre d’installés (sources : Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des 
Exploitations, MSA, Chambre d’Agriculture)

 - Nombre d’emplois (Contrat à Durée Indéterminé, Contrat à Durée Déterminé) - (sources : MSA, Association 
Départementale Emploi Formation en Agriculture)

 - Nombre de structures d’emplois partagés et nombre d’adhérents aux groupements d’employeurs

Objectifs opérationnels

Indicateurs
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….Pour contribuer à la qualité de l’environnement et du 
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 le 
domaine. 

Le cœur de leur activité repose sur le sol, l’eau et l’air. 
S’ils ne respectent pas ces éléments, ils pénalisent 
leur outil de travail. Outre l’intérêt économique 
d’une maîtrise des intrants, tous les producteurs 
souhaitent pour eux-mêmes, leur famille et leurs 
voisins, respecter les ressources naturelles tout en 
assurant une production de qualité. Ils militent pour la 
préservation de toutes les ressources en optimisant 
l’utilisation des sols (amendements, couverts), de 
l’eau (goutte-à-goutte mais aussi réserves tampons 
et recyclage). Aujourd’hui, les pratiques biologiques, 
raisonnées, douces, intégrées sont inscrites dans 
un mouvement de progrès partagé même si des 
impasses techniques subsistent. 

Dans un contexte périurbain, il est primordial de 
participer à cette dynamique de progrès. La pression 
sociale est telle que l’agriculture périurbaine se doit 
d’être exemplaire. Les agriculteurs l’ont bien compris 
et se sont formés pour être encore plus pointus 
techniquement. Le traitement des plantes ne se fait 
plus de manière systématique. Les apports d’engrais 
chimiques ne reposent pas sur une approche 
théorique, mais sont basés sur l’observation, 
l’analyse des sols, le calcul des besoins. Bien sûr, 
il y a des progrès possibles, et les producteurs en 

sont conscients. La biodiversité, par exemple, fait 
partie des alliées de l’agriculture encore sous utilisés. 
Elle joue un rôle sur la production (pollinisation, 
insectes auxiliaires contre les parasites, rapaces 
contre les ravageurs…). De plus, les haies, les 
couverts végétaux, les bandes enherbées ont un 
rôle épurateur (nitrates, produits phytosanitaires) et 
atténuent les risques d’érosion. Tous ces éléments 
favorables au paysage et à la biodiversité sont des 
pièges à carbone.

L’agriculture périurbaine participe également à la 
gestion des déchets des villes (déchets verts, boues 
des stations d’épuration). Elle est un gisement 
de production d’énergie par biomasse (bois, 
méthanisation). On entrevoit l’intérêt réciproque 
d’un bon équilibre ville/agriculture au service d’un 
environnement préservé (ressource), entretenu 
(paysage, qualité de vie, loisirs), producteur d’énergie 
et épurateur de déchets.

L’interaction ville/campagne est telle sur le Pays 
d’Angers que l’enjeu environnemental est très 
important. Il faudra y concentrer des moyens pour 
faire encore mieux dans le domaine.

Ainsi, pour favoriser la contribution de l’agriculture 
à la qualité de l’environnement et au cadre de vie 
sur le Pays Loire Angers, la profession agricole s’est 
fixée des objectifs qui devront être vérifiés dans le 
temps au travers d’indicateurs de suivi et d’évolution.
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 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 et haute valeur 
environnementale

 - En utilisant l’eau de manière raisonnée
 - En favorisant les économies d’énergie 
 - En développant les énergies renouvelables (bois énergie, géothermie…)
 -
 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

 - 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 

 - 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 (planète)

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Indicateurs
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….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 voire une méfiance qui 
se traduisent parfois par des conflits ou des jugements 
hâtifs. Quand le citoyen devient consommateur, c’est 
dans le registre de la sécurité alimentaire et de la 
qualité qu’il exprime des exigences. Malgré tout, le 
capital sympathie pour l’agriculture reste important. 
Il est confirmé régulièrement par des sondages mais 
aussi par le plébiscite du Salon International de 
l’Agriculture. Plus près de nous, tous les événements 
agricoles grands publics ont du succès (finales 
de labour, comices agricoles…) et semblent donc 
répondre à une attente d’information et d’échanges. 
Il paraît essentiel de créer des événements favorisant 
les liens, le dialogue et la connaissance mutuelle.

En périurbain, le phénomène est accentué par la 
proximité d’une population non agricole nombreuse. 
Les pratiques agricoles sont, pour beaucoup, 
effectuées à ciel ouvert donc sous surveillance. 
Elles sont observées, voire jugées. Les promeneurs 
sillonnent les sentiers aux abords des exploitations et 
faute de cerner les impératifs du métier sont enclins 
à considérer comme inadmissibles les épandages, 
les traitements ou l’arrosage. De leur coté, les 
agriculteurs ne prennent peut-être pas suffisamment 
de temps pour expliquer. Pourtant, de par la proximité, 
ils véhiculent l’image de la profession.

On constate que la vente directe favorise les 
échanges et qu’une relation de confiance s’établit 
entre producteurs et consommateurs quand il existe 
un lien de proximité 

Il apparaît donc impératif de s’ouvrir et de favoriser la 
communication et les échanges avec les « rurbains 
» et les citadins. 

Cela ne suffit pas. Expliquer les pratiques agricoles 
aux élus paraît également essentiel afin d’éviter 
des décisions compromettant les activités agricoles 
(exemples : interdiction de circulation des engins, 
permis de construire…).

Enfin, l’agriculture a un potentiel d’emplois important. 
Mais, les multiples métiers qui y sont attachés, sont 
méconnus voire mal perçus. Ce manque d’attractivité 
pénalise le développement des emplois. Pour pallier 
ce problème, des actions de promotion des métiers 
doivent être envisagées.

Ainsi, pour favoriser l’acceptabilité sociale de 
l’agriculture sur le Pays Loire Angers, la profession 
agricole s’est fixée des objectifs qui devront être 
vérifiés dans le temps au travers d’indicateurs de 
suivi et d’évolution.
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 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

 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)

 - 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

 - Nombre d’événements grand public par an
 - Nombre d’actions de promotion des métiers par an

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Indicateurs
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Partie 5. Des actions ciblées en fonction de priorités

1. Le niveau d’urgence

Des critères de choix

Selon le contexte, les problématiques en présence, 
il faudra savoir se montrer réactif. L’exemple de 
l’élaboration du SCoT illustre bien la situation. L’enjeu 
« optimisation de l’espace » apparaît essentiel pour 
tous les acteurs du territoire. Pour y répondre, 
plusieurs actions pourront être proposées. En 2009, 
il est apparu essentiel de mener un travail sur les 
enjeux agricoles des territoires des polarités. En effet, 
si la profession agricole voulait pouvoir proposer une 
grille de lecture aux élus, il fallait effectuer un travail 
d’analyse précis partagé par les agriculteurs locaux. 

Cette action s’est imposée d’elle même comme 
prioritaire car elle devait se réaliser pour alimenter 
la réflexion du SCoT et l’élaboration du document 
d’orientation général, DOG pour juin 2009. C’est donc 
le contexte de planification urbaine qui a déclenché 
cette action précise. On peut imaginer d’autres 
circonstances qui impliqueront cette même réactivité 
comme par exemple des évolutions réglementaires 
en matière d’environnement suite au Grenelle de 
l’environnement notamment dans le cadre des 
trames vertes et bleues.

Ce projet agricole élaboré en parallèle du Schéma 
de Cohérence Territoriale a pour vocation de se 
concrétiser dans la décennie à venir. Bien sûr, les 
évolutions du contexte agricole et urbain pourront 
imposer des réorientations. Les évaluations 
annuelles prévues seront l’occasion d’envisager les 
adaptations nécessaires.

Ce qui est sûr c’est que l’ampleur des enjeux laisse 
entrevoir de nombreux chantiers à ouvrir pour 
atteindre les objectifs fixés. Il n’est pas possible les 
de mener de front, sur l’ensemble du territoire. Il 
s’agira donc de se fixer des priorités pluriannuelles 
en fonction de plusieurs critères.

2. Les enjeux locaux

Le Pays Loire Angers, présente des disparités en 
termes de productions, de structures, de dynamiques 
locales. Les enjeux pris en compte dans le projet 
agricole sont donc plus ou moins prégnants selon les 
zones. Aussi, selon le secteur, les axes stratégiques à 
privilégier diffèrent. A titre d’exemple, prenons l’enjeu 

«Contribution à la qualité de l’environnement et au 
cadre de vie» : Si dans le Sud-Est du Pays, l’aspect 
eau-irrigation est primordial, à l’ouest on s’attachera 
en premier lieu au volet paysage-biodiversité. Il 
faudra donc avoir une approche territorialisée des 
actions.

3. La dynamique locale

Pour des actions territorialisées, la capacité à 
mobiliser les agriculteurs localement pourra être 
un facteur de déclenchement ou non d’actions. En 
effet, on sait qu’il est difficile de fédérer des acteurs 

sur des actions descendantes et non partagées. Il 
s’agira donc de déployer des moyens d’animation, 
au préalable, pour mobiliser des groupes localement, 
qui seront porteurs des actions.
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4. Les partenariats et les moyens et compétences mobilisables

La capacité à nouer des partenariats et à 
conventionner pour mener à bien des actions ciblées 
aura également un impact sur la réponse aux enjeux 
identifiés sur le territoire. Afficher des ambitions 
partagées ne suffit pas. La mise en œuvre d’actions 

implique forcément la mobilisation de moyens 
humains et financiers partagés par les différents 
partenaires selon leurs attentes pour une thématique 
donnée. Les arbitrages, quant aux orientations, 
intégreront ces paramètres déterminants.

5. La volonté politique

Parfois, la mise en place d’action ne répond pas à 
une demande de terrain clairement identifiée. La 
décision peut émaner d’un échelon institutionnel 
qui choisit de déployer des moyens pour répondre 
à des orientations politiques. Le choix, par exemple, 

d’assurer l’approvisionnement d’une cantine en 
produits biologiques ou locaux, peut venir d’une 
collectivité. Il y aura donc parfois des actions à mener 
en dehors des dynamiques locales.

Une grille d’aide à la décision

Une grille d’aide à la décision pourrait être utilisée 
par la Commission Agricole et ses partenaires pour 
décider des plans d’actions. L’utilisation de la grille 
est expliquée au travers des actions mises en œuvre 
en 2009.

Ainsi, l’action proposée est passée au crible de 
la grille afin d’analyser sa pertinence, choisir son 
échelle territoriale. Cet outil permet d’objectiver les 
choix et la détermination des priorités.
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Les actions 2009

Ce projet agricole se veut ambitieux. Pour y répondre, 
il faudra du temps, des moyens, de l’imagination, de 
la mobilisation et de la capacité d’adaptation.

Il a été fait le choix de présenter les actions sous 
forme de fiches qui pourront se construire au fil du 
temps et des priorités.

Pour 2009, 6 actions sont d’ores et déjà démarrées 
ou programmées. Elles ne sont en aucun cas 
comparables, ni par leur approche, ni par leur 
envergure mais une présentation harmonisée permet 
d’en faciliter l’appropriation. 

Optimisation de l’usage de l’espace
•	Fiche 1 : Détermination de la valeur agricole et des 
enjeux agricoles du territoire des polarités
•	Fiche 2 : Création de schémas routiers locaux et 
élaborer un guide technique
•	Fiche 3 : Elaboration d'un protocole d’anticipation 
foncière

Développement des circuits courts
•	Fiche 4 : Création d'un document de promotion des 
circuits courts à l’échelle du Pays
•	Fiche 5 : Mise en place un marché de producteurs 
de pays en centre ville d’Angers
•	Fiche 6 : Etude marketing en faveur des points de 
vente collectifs du territoire

Une méthode d’évaluation à prévoir

La volonté des porteurs de ce projet est de pouvoir 
mobiliser des partenaires et des moyens afin de 
répondre aux enjeux identifiés. Des actions seront 
mise en œuvre en fonction de cette capacité de 

mobilisation. Pour évaluer leur réussite et l’atteinte 
des différents objectifs, il faudra se doter d’instance 
et d’outils de pilotage.

1. Un comité de pilotage projet

La commission agricole du pays Loire Angers 
propose de créer un comité de pilotage qui sera 
composé d’agriculteurs de la commission, d’élus des 
quatre collectivités du territoire et d’un représentant 
du Pays et/ou du SMRA.

Ce groupe se réunira une à deux fois par an pour 
faire le point sur l’avancée des actions et définir les 
priorités.

2. Un outil de suivi

Pour pouvoir évaluer l’efficacité des actions, un 
tableau de bord des indicateurs avec un point zéro 
sera proposé. Ces indicateurs, selon leur complexité 

ou leur rythme d’évolution, pourront être examinés 
annuellement ou tous les 2-3 ans.
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Enjeu : Optimisation de l’usage de l’espace
Détermination de la valeur et des enjeux agricoles du territoire des polarités

Porteur de l’action :
La Chambre d’Agriculture
Contexte/facteurs déclenchants :
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT sur le Pays 
Loire Angers, les enjeux agricoles doivent être portés 
à connaissance des élus. La Chambre d’agriculture 
a donc choisi d’élaborer un projet agricole pour le 
Pays. Un travail spécifique par polarité est mené 
pour appréhender au mieux les enjeux locaux.

Aspects financiers :
La prise en charge financière de ce travail sera 
partagée à 50 % par la Chambre d’Agriculture et 
Angers Loire Métropole.

Objectifs – résultats attendus :
L’objectif est de déterminer la valeur et les enjeux 
agricoles de la zone et ainsi donner une grille de 
lecture aux élus qui devront faire des arbitrages en 
termes de choix de développement et d’emprises 
foncières.

La Chambre d’Agriculture souhaite orienter les choix 
de développement des polarités sur des espaces à 
moindre enjeux agricoles.

Echéancier :
 Décembre à fin février : travail préparatoire et 
premières réunions locales sur chaque polarité.

 Première quinzaine de mars : retour auprès 
d’acteurs locaux pour vérification et compléments + 
consultation de personnes ressources pour certains 
territoires (FD viticole et INAO par rapport aux zones 
AOC)

 Mars : Présentation de la démarche aux bureaux 
d’études mandatés par le SMRA pour travailler sur 
les polarités.

 Mi-mars : Partage de l’ensemble du travail avec la 
commission agricole du Pays Loire Angers

 Mi-mars à fin juin : rencontre avec les élus 
communautaires ; le SMRA et les bureaux d’études 
pour présenter  l’ensemble du travail mené. 

Démarche/contenu :
Pour chaque polarité hors polarité centre :
Etape 1 : cartographies thématiques  (exploitations, 
structures agraires, haies, valeur agronomique…)
Etape 2 : réunion locale avec les agriculteurs responsables 
(élus, organisations professionnelles..) de la zone 
concernée par la polarité ; travail sur les atouts de 
l’agriculture du territoire, les handicaps, les liens 
fonctionnels, la dynamique agricole du secteur
Etape 3 : cartographie de synthèse et argumentaire 
par polarité
Etape 4 : vérification et compléments avec retour 
auprès des acteurs locaux
Etape 5 : partage et corrections-compléments des 
synthèses avec la commission agricole du Pays 
Loire Angers
Etape 6 : Restitutions des conclusions et échange 
avec les élus des communautés de communes et 
d’agglomération et les services du Syndicat Mixte de 
la Région d’Angers.
Pour la polarité centre, un travail spécifique sera 
mené.

Fiche 1



33

Acteurs :
Les responsables agricoles de la commission 
agricole du Pays Loire Angers
Les responsables et élus agricoles des territoires 
des polarités.
Le pôle Territoire et Développement Durable 
au travers du département aménagement et 
développement territorial.

Evaluations prévues :
A l’issue de la rédaction du Document d’Orientation 
Général, il s’agira de mesurer de quelle manière ce 
travail aura été intégré. L’évaluation se poursuivra 
lors de la révision des PLU.

Les partenaires : 
 Politiques : Angers Loire Métropole et les 
Communautés de Communes Vallée Loire Authion, 
Loire Aubance et du Loir + le Syndicat Mixte de la 
Région d’Angers et la Chambre d’agriculture

 Techniques : SMRA, ALM, Agence d’Urbanisme de 
la Région d’Angers et la Chambre d’Agriculture

 Financiers : ALM et la Chambre d’Agriculture

Contact :
Département Aménagement de la Chambre 
d’Agriculture

Fiche 1 : Détermination de la valeur et des enjeux agricoles du territoire des polarités
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Enjeu : Optimisation de l’usage de l’espace
Création de schémas routiers locaux et d’un guide technique relatif 

à la circulation d’engins agricoles
Porteur de l’action :
La Chambre d’Agriculture
Contexte/facteurs déclenchants :
La circulation des engins agricoles est une 
problématique importante en zone périurbaine. 
L’urbanisation, les grands travaux routiers, les 
aménagements des bourgs sont parfois réalisés 
sans tenir compte du transit des matériels agricoles. 
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, la Chambre 
d’Agriculture souhaite pouvoir fournir les plans de 
circulation agricole par grand secteur sur le territoire 
d’ALM. En parallèle, un guide technique exposant 
les contraintes sera fourni (gabarit, poids…).

Aspects financiers :
La prise en charge financière de ce travail sera 
partagée à 50 % par la Chambre d’Agriculture et 
Angers Loire Métropole.

Objectifs – résultats attendus :
L’objectif est de fournir aux élus les données objectives 
concernant la circulation agricole afin qu’elles soient 
prise en compte dans les projets d’aménagement 
au travers de création d’aménagements ou de voies 
de contournement par exemple. Le guide technique 
pourra servir de référence lors d’aménagements de 
bourgs notamment.

Echéancier :
 Hiver 2009 - 2010, réunions locales + travail de 
synthèse

 Printemps 2010 : rencontre avec le SMRA pour 
présenter les éléments

Démarche/contenu :
Par grand secteur :
 En réunion locale, état des lieux des voies 
empruntées, sens de circulation, matériels 
concernés, fréquence – difficultés rencontrées ou 
pressenties – suggestions de solutions alternatives
 Synthèse des éléments cartographiée et 
argumentée.
Acteurs :
Le pôle Territoire et Développement Durable 
au travers du département aménagement et 
développement territorial.

Evaluations prévues :
Vérification de l’intégration des préconisations dans 
le DOG et lors de la révision des PLU

Les partenaires : 
 Politiques : Angers Loire Métropole + Syndicat 
Mixte de la Région d’Angers

 Techniques : ALM, Conseil Général et Chambre 
d’Agriculture

 Financier : ALM

Contact :
Département Aménagement de la Chambre 
d’Agriculture

Fiche 2
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Enjeu : Optimisation de l’usage de l’espace
Elaboration d’un protocole d’anticipation foncière

Porteur de l’action :
La Chambre d’Agriculture et Angers Loire Métropole
Contexte/facteurs déclenchants :
En zone périurbaine on assiste à une forte pression 
foncière et à la réduction de l’espace agricole. 
Cela entraîne, la déstructuration d’exploitations 
et d’espaces agricoles. Le prix des «parcelles 
volantes» est élevé et il y a de la rétention foncière 
à des fins spéculatives. On assiste également à des 
concurrences avec l’usage de loisir (chasse, pêche, 
élevage de chevaux….).

Acteurs :
Les responsables agricoles du groupe foncier de la 
commission agricole du Pays Loire Angers
Le pôle Territoire et Développement Durable au 
travers du département aménagement et ALM.
Les partenaires : 
CA 49, Angers Loire Métropole, SAFER

Objectifs/résultats attendus :
Un protocole de partenariat permettra de :
- Créer des réserves foncières pour compenser les 
surfaces destinées à perdre leur vocation agricole 
et garantir ainsi le maintien des exploitations 
concernées.
- Favoriser le maintien et l’installation d’exploitations 
par l’acquisition de sièges (constructions et 
installations agricoles).
- Réaménager le parcellaire agricole déstructuré 
par l’urbanisation, par la réalisation d’opérations 
collectives d’échanges, en lien, selon les cas, avec 
les réserves foncières constituées.
- Mettre à disposition temporaire pour un usage 
agricole, les parcelles acquises par la collectivité, 
dans l’attente de leur urbanisation.

Echéancier :
 Hiver 2009-2010 : élaboration du protocole et des 
règles de fonctionnement

 Printemps 2010 : signature et mise en œuvre

Ce protocole se pérennisera les années suivantes 
si les partenaires jugent le fonctionnement adapté.
Evaluations/indicateurs :
L’évolution du nombre d’exploitations et le nombre 
d’ha mis en réserve pour l’agriculture

Démarche/contenu :
Chaque partenaire, dans son domaine de 
compétence, a connaissance des mouvements 
fonciers relatifs aux espaces naturels et agricoles et 
intervient dans le cadre des intérêts et des projets 
qui sont les siens. ALM dispose des DIA, et peut 
intervenir, notamment avec l’appui de la SAFER. 
La profession agricole, quant a elle, dispose 
d’informations par sa proximité avec le terrain et 
par son réseau professionnel et intervient à travers 
les décisions des structures chargées de réguler 
l’exploitation du foncier.
Le partenariat a pour fondement :
 L’échange d’informations pour anticiper les 
mouvements fonciers
 La concertation :
- Pour tout projet d’acquisition dans les espaces 
naturels, afin de définir une position commune 
quant à la destination du foncier et les démarches et 
procédures à mettre en œuvre.
- Pour la mise à disposition temporaire les parcelles 
(propriété de la collectivité) en attente d’urbanisation
- Pour la mise en œuvre d’opération d’aménagement.

Contact :
Département Aménagement de la Chambre 
d’Agriculture

Fiche 3
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Enjeu : Développement économique 
de l’agriculture et des activités génératrices de valeur ajoutée

Elaboration d’un document de promotion des circuits courts à l’échelle du Pays
Porteur de l’action :
La Chambre d’Agriculture et Angers Loire Métropole
Contexte/facteurs déclenchants :
213 exploitations pratiquent la vente directe sur le 
Pays d’Angers. A cela s’ajoutent les producteurs en 
démarche collective qui n’exploitent pas forcément 
sur le Pays mais vendent sur des marchés ou au 
sein d’un point de vente collectif situé sur le territoire. 
Cette dynamique de vente directe s’amplifie et 
notamment en agriculture biologique, en réponse 
aux attentes des consommateurs. Le potentiel de 
croissance de ces modes de commercialisation est 
important dans un bassin de vie dynamique.

Pourtant, on déplore un manque de lisibilité de la 
vente directe de produits fermiers. 

Aspects financiers :
Angers Loire Métropole prendra en charge la 
conception du document, contribuera à sa diffusion 
et soutiendra la Chambre dans sa démarche de 
référencement des lieux de vente.

Les Communautés de communes participeront à 
la prise en charge de l’impression et assureront la 
diffusion sur leur territoire.

Objectifs/résultats attendus :
L’objectif est de rendre plus lisible l’offre de produits 
sur la zone afin de dynamiser les ventes. Pour ce 
faire, il s’agit de créer un outil de promotion des 
produits fermiers à destination des habitants de la 
zone.

Echéancier :
 Décembre à avril 2009, référencement des 
producteurs et de leur lieu de vente
 Travail technique de mise en forme du document 
d’avril à juin
 Diffusion : septembre

Démarche/contenu :
 Définir le cadre général de la communication 
envisagée (cibles, contenu, type de support, mode 
de diffusion ; échelle de diffusion…) avec les acteurs 
concernés (groupe de producteurs et partenaire)
 Référencer les différents lieux de vente sur le 
territoire (à la ferme, sur les marchés, sur les points 
de vente, par Internet, en livraison….)
 Elaborer le document (service communication 
d’ALM)
 Assurer la diffusion.
Acteurs :
La Chambre d’Agriculture au travers de son service 
communication et du pôle développement territorial.

ALM au travers de son service communication.

Pour la diffusion, les communautés de communes 
seront impliquées.

Evaluations prévues :
Sondage sur les lieux de vente pour savoir si les 
guides ont été reçus, vus, lus

Les partenaires : 
CA 49, ALM, CC Loire Aubance, Vallée Loire Authion, 
du Loir

Contact :
Pôle Territoire et Développement Durable

Fiche 4
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Enjeu : Développement économique 
de l’agriculture et des activités génératrices de valeur ajoutée
Création d’un marché de producteurs au cœur de la ville d’Angers

Porteur de l’action :
La Chambre d’Agriculture et la Ville d’Angers
Contexte/facteurs déclenchants :
La vente directe progresse. De nouveaux modes de 
commercialisation voient le jour (Internet, paniers…). 
Les consommateurs sont en recherche de proximité, 
de lien social et surtout de produits de qualité et de 
saison.

Pourtant, on constate une baisse de fréquentation 
des marchés. 

Aspects financiers :
La Chambre d’Agriculture coordonne le projet. La ville 
d’Angers contribue via une prestation d’animation à 
la Chambre d’Agriculture.

Objectifs/résultats attendus :
Au travers de la création d’un marché regroupant 
uniquement des producteurs du Maine-et-Loire, 
l’objectif est de séduire les consommateurs, de créer 
du lien avec les producteurs et de dynamiser les 
ventes de produits locaux.

Echéancier :
 novembre à avril 2009, mobilisation des 
producteurs, élaboration du cadre du marché, 
organisation pratique, rencontres partenariales
 15 mai au 31 octobre : marché hebdomadaire
 Bilan d’étape fin septembre pour décider si 
prolongement, interruption pendant les mois d’hiver, 
ou arrêt définitif.

Démarche/contenu :
 Imaginer un concept de marché de producteurs en 
soirée à Angers
 Mobiliser les producteurs
 Elaborer une stratégie de communication pour 
l’événement
 Organiser et mettre en œuvre le 1er marché
Acteurs :
La Chambre d’Agriculture au travers de son service 
communication et du pôle développement territorial.

La ville d’Angers.

Evaluations prévues :
Le chiffre d’affaires des producteurs et son évolution 
dans le temps seront les indicateurs

Les partenaires : 
CA 49, Ville d’Angers, association des commerçants

Contact :
Pôle Territoire et Développement Durable

Fiche 5
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Enjeu : Développement économique 
de l’agriculture et des activités génératrices de valeur ajoutée
Positionnement marketing des points de vente collectifs existants

Porteur de l’action :
La Chambre d’Agriculture et L’Ecole Supérieure de l’Agriculture
Contexte/facteurs déclenchants :
Trois points de vente collectifs sont présents sur le 
territoire d’ALM. Un quatrième devrait voir le jour 
en 2009. Si globalement ces différents lieux de 
vente fonctionnent bien, il n’en demeure pas moins 
qu’ils se doivent d’être en veille pour s’adapter aux 
évolutions des attentes des consommateurs. La 
société bouge, les gens changent, tout commerçant 
doit en tenir compte.

Aspects financiers :
Ce travail est réalisé dans le cadre d’un projet 
de recherche LIPROCO (LIens PROducteurs 
Consommateurs), financé par le programme INRA-
CEMAGREF-PSDR Grand-Ouest. Ce projet a pour 
objet d’étudier les démarches de valorisation des 
produits alimentaires et activités connexes, fondées 
sur les proximités producteurs - consommateurs. 
Le projet de recherche LIPROCO s’inscrit dans une 
logique comparative entre les régions du Grand-
Ouest et la région Rhône-Alpes.

Objectifs/résultats attendus :
L’objectif de l’étude marketing est de permettre 
aux points de vente existants d’adapter leur 
fonctionnement aux évolutions des attentes des 
consommateurs.

Echéancier :
 Mars à avril 2009 : cadrage des objectifs de l’étude
 Avril - mai : travail d’enquête des étudiants
 13 mai : restitution des conclusions

Démarche/contenu :
 Cerner les interrogations des producteurs sur leurs 
pratiques de vente
 Identifier les évolutions de pratiques d’achat des 
clients-consommateurs et leurs attentes
 Accompagner la mise en œuvre des préconisations
Acteurs :
La Chambre d’Agriculture au travers du pôle 
développement territorial.

Les producteurs des points de vente collectifs

L’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers

Evaluations prévues :
Bilan sur l’évolution des pratiques au sein des lieux 
de vente 1 an après les préconisations
Evolution du nombre de clients

Les partenaires : 
CA 49, ESA

Contact :
Pôle Territoire et Développement Durable

Fiche 6


