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EOL

METHODOLOGIEMETHODOLOGIE
Le diagnostic agricole est une étude complémentaire à l’élaboration du PL

Il a pour but de fournir un état des lieux précis de l’agriculture, permettanp p g p
de Quimperlé. Il sera établi préalablement à la traduction d’orientation ou d
agricole prenne en compte à la fois les perspectives d’évolution des expl
agricole.

Prescription du PLU

Diagnostic
-analyse socio-éco
-analyse urbaine et 
paysagère

Diagnostic ag
Inventaire des zones h

Prescription du PLU
Etudes complém

Projet

paysagère
-analyse déplacement
-état initial environnement

Inventaire des zones h

Règlement

Projet

Règlement

24.03.11 QUIMPERL

Arrêt du PLU

PREAMBULE

LU qui a été prescrite par la commune en février 2010.

t de comprendre les problématiques agricoles spécifiques à la communep p q g p q
d’options d’aménagement dans le PLU afin que la délimitation de la zone
oitations agricoles, et celles du bâti qui ne serait plus lié à une activité

gricole
humides

mentaires:
-Réunion de cadrage en novembre 
2010

E t ti d i il d l it thumides -Entretien au domicile des exploitants 
en décembre 2010

-Entretien avec les derniers 
exploitants en mairie en février 2011

S l 1 l it t ’ é dSeul 1 exploitant n’a pas répondu au 
questionnaire.

Restitution du diagnostic:     
24 mars 2011 
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EOL

L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE DE LAL AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE DE LA

L’ agriculture occupe une place importante sur le ter
avec, toutefois, des disparités spatiales. La SAU est p
communes du Nord-Ouest alors que les commune
Quimperlé ont un territoire occupé à moins de 50% par
Cette SAU a diminué de 2.5% entre 1988
départementale la baisse est de 1 9%départementale, la baisse est de 1.9%.

En revanche, la taille des exploitations a augmenté
1979 et 2000. Avec une SAU moyenne de 61Ha , lay ,
sur le Pays de Quimperlé est supérieure à la moyen
est de 45Ha.

L t d ll t d h f d’ l it tLes taux de renouvellement des chefs d’exploitat
d’envisager un maintien de la population agricole.

Une diversification des productions . La production laU e d e s cat o des p oduct o s a p oduct o a
production majoritaire, loin devant l’élevage porcin, l
légumes. La production est fortement liée avec l’ind
régionale .

« La place de l’agriculture est aujourd’hui en qu
visibilité à moyen terme des surfaces affectées à
organisation économique, de la protection des

d ti t d l’ id l j t l b l d SCO

24.03.11 QUIMPERL

productive, et de l’aide que le projet global du SCO
à sa différenciation. »

PREAMBULE
A COCOPAQA COCOPAQ

rritoire de la COCOPAQ
plus importante sur les
es littorales ainsi que
r l’activité agricole.
et 2000 .A l’échelle

de plus de 100% entre
a taille des exploitationsp
nne départementale qui

i tt tion ne permettent pas

aitière reste toutefois laa t è e este toute o s a
a viande bovine et les

dustrie agro-alimentaire

uestion et interpelle le SCOT pour ce qui est de la
à l’agriculture, des conséquences spatiales de son
s espaces jugés stratégiques pour sa fonction
OT t tibl d’ t à di ifi ti t

LE – Diagnostic agricole
4

OT est susceptible d’apporter à sa diversification et



EOL

I- ETATI ETAT 

24.03.11 QUIMPERL

DES LIEUXDES LIEUX
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EOL

LES EXPLOITATIONS AGRICOLESLES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Parcellaire agricole par exploitant

24.03.11 QUIMPERL
Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

30 exploitations ont été 
recensées dont 20 ont leur siègerecensées dont  20 ont leur siège 
d’exploitation à Quimperlé.

5 exploitants ont leur siège g
d’exploitation à MELLAC.       

2 viennent de BAYE.

1 de ARZANO.

1 de TREMEVEN

1 de CLOHARS-CARNOËT.

LE – Diagnostic agricole
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EVOLUTION DES EXPLOITATIONSEVOLUTION DES EXPLOITATIONS

Evolution du nombre d'exEvolution du nombre d ex
1988 et 20

55

40
50
60

55

31

0
10
20
30

0
1988 2000

Source: Données I NSEE 1988 e

RèglementEntre 1988 et 2000, on obs
exploitations de 43% sur Quim

Source: Données  I NSEE 1988 e

territoire de la COCOPAQ).

Le nombre d’exploitation est sta

24.03.11 QUIMPERL

ETAT DES LIEUX

xploitations entrexploitations entre 
010

30
Projet

2010

et 2000-Données diagnostic agricole 2011

serve une baisse des
mperlé (- 47% sur le

et 2000 Données diagnostic agricole 2011

abilisé depuis 2000.

LE – Diagnostic agricole
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EOL

LE STATUT DES EXPLOITATIONSLE STATUT DES EXPLOITATIONS

L’exploitation individuelle est majoritaire.
exploitations.p

Des exploitations professionnelles mais 
Parcellaire agricole selon le statut de l’exploitation

24.03.11 QUIMPERL
Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

. Elle représente plus de la moitié des 

encore familiales.

LE – Diagnostic agricole

Source: Diagnostic agricole 2011
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EOL

LES EMPLOIS ET L’ACTIVITE AGRICOLELES EMPLOIS ET L ACTIVITE AGRICOLE

35 chefs d’exploitation.

12 exploitants ont leur conjoint

3 exploitants sont à la retraite.p

2 exploitants sont des double-a

7 salariés7 salariés .

2 exploitants font appel à des e

L’ ti ité i l é t 4L’activité agricole représente 4
Quimperlé.

24.03.11 QUIMPERL

ETAT DES LIEUX

t(e) actif(ve) sur l’exploitation.

actifs.

entreprises agricoles.

44 5 ETP (E i l t t Pl i )44.5 ETP (Equivalent temps Plein) sur 

LE – Diagnostic agricole
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AGE MOYEN DES CHEFS D’EXPLOITATIONAGE MOYEN DES CHEFS D EXPLOITATION

L’âge moyen des chefs d’exploitation est

Age et répartition  des

15

10

?
5

?

0
25-30 ans 30-40 ans 40-49 ans

Les moins de 40 ans représentent 1
48.6% des exploitants ont plus de 5

24.03.11 QUIMPERL

48.6% des exploitants ont plus de 5

ETAT DES LIEUX

t de 51 ans.

s chefs d'exploitation

50-60 ans 60-70ans 70 ans et +

11.4% des chefs d’exploitation.
50 ans.

LE – Diagnostic agricole

50 ans. 

10



EOL

LES PRODUCTIONS AGRICOLESLES PRODUCTIONS  AGRICOLES
Parcellaire agricole selon le type de production

Source: Diagnostic agricole 2011

24.03.11 QUIMPERL

Bett
er

Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

Une agriculture conventionnelle

Une agriculture diversifiée avec desUne agriculture diversifiée avec des 
associations de productions multiples.
Le lait , la viande bovine et porcine sont 

les principales productions sur la communeles principales productions sur la commune. 
La monoproduction n’est  pas une 
caractéristique de l’agriculture quimperloise.
Les cultures sont majoritairementLes cultures sont majoritairement 

destinées aux animaux.
1 seul céréalier parmi ceux qui ont leur 

siège d’exploitation à Quimperlésiège d exploitation à Quimperlé.

4
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Productions par agriculteurs
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EOL

LES PRODUCTIONS AGRICOLESLES PRODUCTIONS  AGRICOLES

Charte Agriconfiance pour le laitCharte Agriconfiance pour le lait.

Charte qualité Bigard pour les bovins

Aucune exploitation en label biologiqAucune exploitation en label biologiq
réfléchissent. 

Aucune vente directe sur l’exploitatioAucune vente directe sur l exploitatio
caissette mais de façon très occasionne

2 exploitants accueillent occasionnelp

Pas d’activité complémentaire d’hébe

Une agriculture non conventionnelle

1 apicultrice qui pratique la vente sur lep q p q
2 éleveurs équins.
1 centre équestre.

24.03.11 QUIMPERL

ETAT DES LIEUX

s

que mais 3 exploitants yque mais 3 exploitants y 

on Un exploitant fait de la vente enon. Un exploitant fait de la vente en 
elle.

lement des groupes en visite.g p

rgement touristique.

es marchés. 

LE – Diagnostic agricole
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EOL

LES SURFACES AGRICOLESLES SURFACES  AGRICOLES

LE PARCELLAIRE AGRICOLE

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

1079 Ha de SAU ont1079 Ha de SAU ont 
été recensés dans le 
cadre du diagnostic soit 
34% du territoire34% du territoire 
communal.

Interrogation sur 17 HaInterrogation sur 17 Ha

La SAU était de 1239Ha 
en 2000.

Baisse de la SAU de 13%

LE – Diagnostic agricole
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EOL

LES SURFACES AGRICOLESLES SURFACES  AGRICOLES
LE PARCELLAIRE AGRICOLE

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

74.9% du territoire non urbanisé et 
non boisé.

Peu de friches. Un secteur du 
foncier agricole très tendu.

Usage Ha %
Bois 880 27 75880 27.75
Urbain/
Périurbain

852 26.85

SAU 1079 34SAU 
diagnostic

1079 34

Agricole 
présumé

17 0.53
p

Autres 
affectations

345 10.87

3173

LE – Diagnostic agricole

3173
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EOL

LES SURFACES AGRICOLESLES SURFACES AGRICOLES
Le parcellaire agricole selon la 
commune où se situe le siège 
d’exploitationd exploitation

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

Exploitant quimperloisExploitant quimperlois

Exploitant non 
quimperlois

Les parcelles exploitéesLes parcelles exploitées 
par des agriculteurs non 
quimperlois se situent en 
périphérie de communepériphérie de commune.

Elles représentent 177 Ha 
soit 16 5% de la SAU

LE – Diagnostic agricole

soit 16.5% de la SAU.

15
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LES SURFACES AGRICOLESLES SURFACES AGRICOLES
Parcellaire agricole par exploitant

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

22 l it t22 exploitants 
considèrent que leur 
parcellaire est regroupé 
alors que 6 regrettent une 
dispersion de leurs 
parcelles.

7 exploitations ont une 

p

p
superficie de plus de 50Ha 
(dont 4 supérieures à 100Ha) 
et se partagent 59% de la

LE – Diagnostic agricole

et se partagent 59% de  la 
SAU.

16



EOL

LES SURFACES AGRICOLESLES SURFACES  AGRICOLES
Parcellaire agricole en location 

et en propriétéet en propriété

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

ETAT DES LIEUX

58% des terres agricoles 
t l tisont en location.

Les baux sont 
majoritairement écritsmajoritairement écrits.

Certains agriculteurs ont 
un accord verbal avec les 
propriétaires. Ils arrêteront 
d’exploiter le jour où le 
terrain partira àterrain partira  à 
l’urbanisation.

Fragilisation de g
l’agriculture à la frange des 
espaces urbanisés.

Location

LE – Diagnostic agricole

Propriété
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EOL

SYNTHESESYNTHESE

Un nombre d’exploitation qui se s

Une bonne utilisation du potentie

Une agriculture dynamique, tourn
d’1/3 du territoire communal.

Des productions variées dans un

Une SAU en baisse.

Un questionnement sur la réparti

Un questionnement sur la courbe

24.03.11 QUIMPERL

ETAT DES LIEUX

stabilise.

el disponible.

née vers la production, qui occupe plus 

n circuit  conventionnel. 

ition location/propriété.

e démographique.

LE – Diagnostic agricole
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II- ENJEUX ETII ENJEUX ET 

24.03.11 QUIMPERL

PERSPECTIVESPERSPECTIVES

LE – Diagnostic agricole
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EOL EN
ENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUEENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUE

Malgré un contexte économiqueMalgré un contexte économique
exploitation viable en situation favor

2 exploitants jugent leur situation2 exploitants jugent leur situation
leur fasse pas perdre de terrain. Si
être menée sur d’éventuelles compe

2 exploitants jugent leur situation

1 exploitant s’interroge sur l’aven
terme.

Concernant les 50% restant, 2 type

Beaucoup jugent leurs installations f
les conditions de viabilité à long terme.

é ’Réponse sans objet car l’exploitation

24.03.11 QUIMPERL

NJEUX ET PERSPECTIVES

difficile 11 exploitants jugent leurdifficile,11 exploitants jugent leur
rable.

viable à condition que le PLU neviable, à condition que le PLU ne
tel est le cas, une réflexion devra

ensations foncières.

incertaine.

ir de son exploitation à très court

es de réponses:

fonctionnelles mais s’interrogent sur
.

éest un revenu complémentaire.

LE – Diagnostic agricole
20



EOL EN
ENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUE: leENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUE: le

Les mises aux normes:

12 exploitants déclarent avoir réalisé la

2 mises aux normes sont actuellement

Les plans d’épandage:

Sur les 19 exploitants à avoir unSur les 19 exploitants à avoir un
résiduelles plus ou moins importantes.

2 exploitants déclarent récupérer lep p
commune de Quimperlé.

2 autres ne peuvent pas se permettre
directement les capacités d’épandage.

Autre observation:

L’inventaire des zones humides est un

24.03.11 QUIMPERL

NJEUX ET PERSPECTIVES
s mesures environnementaless mesures environnementales

a mise aux normes de leurs installations.

t en cours.

plan d’épandage 8 ont des capacitésplan d épandage 8 ont des capacités

es rejets de l’usine BIGARD et de laj

e de perdre du foncier, cela impacterait

ne source d’inquiétudes pour certains.

LE – Diagnostic agricole
21



EOL EN
ENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUE: leENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUE: le

L’apiculture et l’environnement:

Pour que l’activité apicole soit durabq p
interactions avec l’agriculture (parten
semences enrobées ?...)

Importance du maintien de la structu
friches, plantes sauvages et non cultivée

24.03.11 QUIMPERL

NJEUX ET PERSPECTIVES
s mesures environnementaless mesures environnementales

ble, il est nécessaire de développer les, pp
nariat à engager? Réflexion sur les

re paysagère: recherche de talus, bois,
es.

LE – Diagnostic agricole
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EOL EN
ENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUEENJEU SUR LA VIABILITE ECONOMIQUE

Pour certains, la viabilité économ,
foncier.

8 exploitants évoquent des b
235Ha au

1 exploitant estime ses besoins (
à 300hectares pour être entièr
l’alimentation de son cheptell alimentation de son cheptel.

1 exploitant souhaite trouver (ou
mais pas forcément sur Quimperlé.mais pas forcément sur Quimperlé.

3 exploitants seraient acquéreurs
présentaient.

24.03.11 QUIMPERL

NJEUX ET PERSPECTIVES

mique implique des ressources enq p q

besoins fonciers sur Quimperlé:
u total
(pas nécessairement sur Quimperlé)
rement autonome au niveau de

u échanger) 30Ha d’un seul tenant

s de terrains si des opportunités se

LE – Diagnostic agricole
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EOL EN
ENJEU SUR LES DEPARTS EN RETRAITEENJEU SUR LES DEPARTS EN RETRAITE

Les surfaces libérées par des départs e
loin de combler les besoins. 24 exploitant

5Moins de 5 ans

p

4
d

-2 exploitants  
pour qui la 

s
a

succession est 
assurée (enfants)

-3 sont dans 
l’incertitude

EnvEnv

Environ 30 hectares

24.03.11 QUIMPERL

NJEUX ET PERSPECTIVES

en retraite sans succession seront 
ts ont répondu à ce sujet.

+ 10 ans5 à 10 ans

p j

15 exploitants exploitants  
dont 2 pour qui la 
uccession est 
ssurée (enfants)

viron 60 hectaresviron 60 hectares

LE – Diagnostic agricole
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EOL EN
SYNTHESESYNTHESE

Une recherche active de foncier.Une recherche active de foncier.

Des départs en retraite qui ne suffiro

Une concurrence entre les modes d’Une concurrence entre les modes d

Entre l’agriculture conventionnelle et les
équin..)équin..)

Concurrence entre les différents usages
différentes de la réalité de la campagne.

Des facteurs externes (PAC, concurr
permettent pas d’avoir des certitudes à

24.03.11 QUIMPERL

NJEUX ET PERSPECTIVES

ont pas à combler la demande.

’exploitationexploitation.

s exploitations spécifiques (élevage 

s. Les attentes des urbains sont 

rence européenne, …) qui ne 
à très long terme.

LE – Diagnostic agricole
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III- PRISE EN CIII PRISE EN C
L’AGRICULTUR

24.03.11 QUIMPERL

COMPTE DECOMPTE DE
RE DANS LE PLU

LE – Diagnostic agricole
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EOL PRISE EN COMPTE DE L
LES AGRICULTEURS ET L’ELABORATION DULES AGRICULTEURS ET L ELABORATION DU

Lors des entretiens, les agriculteurs
l’agric lt re

La crainte première est de voir l’urbanis
Le POS a défavorisé l’agriculture. « Le P

l’agriculture:

Le POS a défavorisé l agriculture. Le P
agricoles. »

L’affaiblissement des baux ruraux. Les
terres aux agriculteurs pensant que leurs t

Le marché foncier est mis à mal par l’attr
l ti ité é tcomme les activités équestres par exemp

L’arrivée de néo-ruraux a pu faire appara

24.03.11 QUIMPERL

L’AGRICULTURE DANS LE PLU
U PLUU PLU 

s ont pu s’exprimer sur l’avenir de

sation consommer de l’espace agricole.
LU ne doit plus faire perdre de terresLU ne doit plus faire perdre de terres

s propriétaires refusent de louer leurs
terrains seront constructibles.

ractivité du littoral, les activités de loisirs
lle.

aître des conflits d’usages.

LE – Diagnostic agricole
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EOL PRISE EN COMPTE DE L
L’ACTIVITE AGRICOLE ET LE POS EN 2011L ACTIVITE AGRICOLE ET LE POS EN 2011

Périmètre de ZAC

Classement des terres agricoles en zones 1NA et 2NA

Périmètre de ZAC

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

L’AGRICULTURE DANS LE PLU

Parcelles agricoles enParcelles agricoles en 
2011

Parcelles agricolesParcelles agricoles 
classées en 1NA au 
POS:
37.78 Ha soit 3.5 % de 
l SAUla SAU

P ll i lParcelles agricoles 
classées en 2NA au 
POS:
93.14 Ha soit 8.6 % de93.14 Ha soit 8.6 % de 
la SAU

La proportion des parcelles classées

130.92 Ha soit 12.13% de la 
SAU sont classés en zone Na

La proportion des parcelles classées 
en U est très faible.

LE – Diagnostic agricole

SAU sont classés en zone Na 
au POS.



EOL PRISE EN COMPTE DE L
L’ AGRICULTURE ET LE CADRE JURIDIQUEL AGRICULTURE ET LE CADRE JURIDIQUE 

Lois relatives à la mise en oeuvre  du Gre
G ll 1 d 03 ût 2009 G ll 2 d 12 j ill t 2010Grenelle 1 du 03 août 2009 – Grenelle 2 du 12 juillet 2010

- Gérer les ressources , notamment foncières, de m

- Maîtriser les besoins en déplacement

- Préserver le paysage

Loi de Modernisation de l’Agriculture et d
27 juillet 201027 juillet 2010

Création de la Commission Départementale de C
un avis sur le projet de PLU.

Inventaire des zones humides :
Arrêté de juin 2008 et circulaire de juin 2010Arrêté de juin 2008 et circulaire de juin 2010

Crainte des agriculteurs sur la pérennisation des 

24.03.11 QUIMPERL

L’AGRICULTURE DANS LE PLU
ENVIRONNEMENTALENVIRONNEMENTAL

enelle de L’Environnement:

anière économe

de la Pêche:

Consommation des Espaces Agricoles qui émet

activités dans les secteurs identifiés.

LE – Diagnostic agricole
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EOL PRISE EN COMPTE DE L
LA CHARTE D’AGRICULTURE DU FINISTERELA CHARTE D AGRICULTURE DU FINISTERE

Prise en compte des problèmes d’accè

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

L’AGRICULTURE DANS LE PLU
EE

ès:
Peu de problèmes d’accès 

évoqués par les exploitants.

Le problème majeur étant laLe problème majeur étant la 
traversée du centre-ville pour 2 
exploitants.

Des difficultés de visibilité à 2 
endroits (Gare Laforêt et 
Roscanquen)Roscanquen)

Difficulté à Kervidannou

D l d i i iDes largeurs de voirie qui ne 
sont plus adaptées aux engins 
agricoles .g

LE – Diagnostic agricole
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EOL PRISE EN COMPTE DE L
LA CHARTE D’AGRICULTURE DU FINISTERELA CHARTE D AGRICULTURE DU FINISTERE

Prendre en compte les bâtiments d’int

Source: Charte

24.03.11 QUIMPERL

Source: Charte
d’Agriculture d

L’AGRICULTURE DANS LE PLU
EE

érêt architectural:

2 demandes de changement 
de destination ont été faitesde destination ont été faites.

e de la Chambre

LE – Diagnostic agricole

e de la Chambre 
du Finistère

31



EOL PRISE EN COMPTE DE L
LA CHARTE D’AGRICULTURE DU FINISTERE

Préserver les sièges d’exploitation:
LA CHARTE D AGRICULTURE DU FINISTERE

Carte des périmètres sanitaires

24.03.11 QUIMPERL

Source: Diagnostic agricole 2011

L’AGRICULTURE DANS LE PLU
E

Systématiser un périmètre de 

E

100m autour des bâtiments 
d’élevage

Prendre en compte laPrendre en compte la 
présence de tiers: 14 
exploitants sont concernés par 
des tiers.

LE – Diagnostic agricole
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EOL PRISE EN COMPTE DE L
CONSTAT ET CARTE DES ENJEUX FONCIERCONSTAT ET CARTE DES ENJEUX FONCIER

159 Ha 1

24.03.11 QUIMPERL

159 Ha- 1
la SAU

L’AGRICULTURE DANS LE PLU
RSRS

4 critères.

Parcellaire agricolea ce a e ag co e

Viabilité économique 

Valeur agronomiqueValeur agronomique

Situation réglementaire

Type 1: Secteur avec une 
vocation agricole très marquée 
et préservée, accompagné 

670 Ha 62% ded’un zonage du POS cohérent

Type 2:Secteur à vocation 
agricole avec une bonne valeur

670 Ha- 62% de 
la SAU

agricole avec une bonne valeur 
agronomique des terres, un 
zonage cohérent mais devenu 
sensible par l’avancée de 

250 Ha- 23% de 
la SAU p

l’urbanisation.

Type 3: Espace très sensible avec la présence 
d’un périmètre de ZAC. Un parcellaire agricole 5% de

LE – Diagnostic agricole

p p g
compact à lier avec le parcellaire de MELLAC 
au nord. Zonage non cohérent.

5% de 

33



EOL PRISE EN COMPTE DE L
LES PRECONISATIONS

Objectifs

LES PRECONISATIONS 

Maintien de la SAU -Définir de façon 
décennale de faç
- Geler l’urbanisa
-Limiter, voire pro
pérennité de l’act
- Appliquer un zo
agricolesagricoles.
-Réaliser une étu
exploitants (partic
de grande ample

Préservation des outils de 
production

-Prendre en com
possibilités d’urb

-Appliquer un zon
hameaux agricole
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