ÉTUDE AGRICOLE

PLUI

24 Mai 2017

SOMMAIRE
Partie 1 – CONCERTATION AGRICOLE
1. Méthodologie
2. Bilan
Partie 2 - ANALYSE DE L’ACTIVITE AGRICOLE
1.

L’usage des sols

2.

L’économie agricole

3.

La population agricole

4.

Localisation et typologie du bâti agricole

Partie 3 - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC AGRICOLE
1.

Chiffres clés de l’Agriculture sur le territoire

2.

Autres Enjeux

Partie 1
Concertation Agricole

1. Rappel méthodologique
Préparation de l’étude
et connaissance du
territoire

• Recherche
bibliographique +
synthèse des
connaissances en
interne
• Création de la liste
des exploitants à
inviter +
s’imprégner des
enjeux locaux

Été 2016
Juillet 2016
Réunion technique avec Bureau
d’étude Urbanisme

Concertation avec les
agriculteurs
• Réunion
collective:
présentation des
enjeux agricoles
dans les PLU +
recueil des
enjeux/besoins/
projets collectifs
• Entretiens
individuels :
orientation
technicoéconomique, bâti
et typologie, unité
foncière et
recensement des
projets de
développement

Eté et Automne 2016
Aout et Novembre 2016
Février 2017
2 semaines de terrain

Synthèse et
formalisation de
l’étude
• Analyse et
synthèse des
données
recueillies,
traduction en
enjeux
• Production d’un
document
synthétique avec
cartographie présentation à la
collectivité

Printemps 2017
Présentation des grands
enjeux agricoles

2. Bilan de la concertation avec la profession agricole
12 journées de travail
(Réunion collective + entretiens individuels)
Du 29 au 31 août 2016 - du 30 novembre au 7 décembre 2016 – du 6 au 10 février 2017
% de participant

% de non participant

50

Centre Haut-Rhin
Nombre exploitations conviées
Nombre exploitations concertées
Taux de participation

50

130
77
59%

14
44
86

56

Taux moyen de participation

38

62

Mais une mobilisation de la profession agricole active

22

27
25

Retours positifs des agriculteurs / information et association en
73
75

58

78

amont (phase diagnostic)
Demande de la profession :
Un porter à connaissance sur les enjeux des futures
zones constructibles pour l’habitat et surtout industrielles
et leurs conséquences sur la consommation du foncier
agricole

42

25

75

Partie 2

Analyse de
l’activité agricole

1. L’usage des sols :
Les petites régions agricoles

CC Centre Haut–Rhin
• 9 communes « Plaine du Rhin »
(Niederhergheim, Oberhergheim,
Biltzheim, Niederentzen, Oberentzen,
Munwiller, Meyenheim, Réguisheim,
Ensisheim )

1. L’usage des sols :
Les petites régions agricoles
CC Centre Haut-Rhin
Un territoire au cœur de la Plaine du Rhin

La profession agricole a su :
diversifier son agriculture, tout en
gardant un objectif de production
principal basé sur la maïsiculture

développer une agriculture performante
et compétitive
mais dont l’équilibre économique a été
fragilisé ces trois dernières campagnes

1. L’usage des sols :
Occupation du sol
CC Centre Haut-Rhin
Avec un peu moins des 2/3 du territoire
intercommunal cultivés (62 %), les terres
agricoles dominent l’occupation du sol
539,83
165,31

165,37

Cultures annuelles
Cultures permanentes

903,93

*

Espaces libres
Espaces urbains spécialisés
Espaces verts artificialisés

3202,49
7784,71

Forêts
Formations pré-forestières

97,66
21,83
11,59
831,93

Grandes emprises

* Dont

Habitat

370 ha
pour la
base
aérienne
non occupé

Surfaces en eau

Les activités agricoles jouent un rôle très
important dans la structuration du paysage
et l’organisation du territoire
Un territoire à forte empreinte agricole

1. L’usage des sols :
L’Assolement
CC Centre Haut-Rhin
Avec 93% des cultures, les céréales
dominent les sols agricoles et lui confèrent
son
orientation
technico-économique
dominante « Grandes cultures »
269,25

AUTRES CEREALES
47,64

292,48
AUTRES CULTURES
INDUSTRIELLES

545,72

OLEAGINEUX,
PROTEAGINEUX, TOURNESOL

1165,48
10

BLE TENDRE
LEGUMES-FLEURS, VIGNES,
VERGERS
MAIS

5614,79
PRAIRIES, GEL

Centre Haut–Rhin = la route des céréales
Surface agricole : 7 945 ha

1. L’usage des sols : Les cultures spéciales
Zoom sur le maraîchage
Production à haute valeur ajoutée
Créateur d’emploi
3 exploitations spécialisées + saisonniers
regroupées sur les communes de Biltzheim,
Niederentzen et Oberentzen
Atelier mixant serres et plein champ (libre
cueillette de fruits)

2
1
3
1

3

2

2. L’Economie Agricole :
Les entreprises périphériques
CC Centre Haut-Rhin
4 organismes stockeurs sur le
territoire de la communauté de
communes
2 concessionnaires agricoles à
proximité de la communauté
de communes

AGRICULTURE = CREATEUR EMPLOI

1 Exploitation
agricole

génère
2 - 3 Emplois
dans les secteurs
secondaires ou
tertiaires

2. L’Economie Agricole
Les Filières
CC Centre Haut-Rhin
2
3
3
1
1
8
4
1
1

Activités équestres
Elevages avicoles
Elevages porcins
Elevage ovins
Elevage de canard
Elevages Bovins en RSD
Elevages Bovins en ICPE
Elevage de chien
Activité rucher

24 Elevages
Grande diversité de production : 9 catégories
Elevage de canard en développement
(marché local)
Elevage porcin stable
Particularité : Elevage avicole en progression

2. L’Economie Agricole
La vente à la ferme
CC Centre Haut-Rhin
13 points de vente

*
Grande diversité de produits
Diversité de modalités de vente
marchés hebdomadaires
à la ferme
tournée livraison
libre cueillette de petits fruits
(fraise en particulier)

*
Localisation
du verger sur
Niederentzen
mais siège
d’exploitation
sur Munwiller

3. La population agricole :
Densité d’exploitations
CC CENTRE HAUT-RHIN
4 communes : de 0 à 10 exploitations
4 communes : de 11 à 20 exploitations
1 commune : de 21 à 25 exploitations

9 communes avec 130 exploitations

Territoire hétérogène : la différence de
densité est liée à la taille des bans
communaux
Spécificité : 1 commune de 21 à 26
exploitations

3. La population agricole
Part de Doubles actifs
CC Centre Haut-Rhin

10

CENTRE HAUT-RHIN

90
43

49 % des chefs d’exploitations sont
doubles actifs (information suite aux
77 réponses recueillies)

51

Proximité d’un bassin d’emploi attractif :
PSA Mulhouse, proximité de Colmar

38
29

22

80

78

40

60

21
79

Forte disparité entre les communes

33
67

Héritage familial de petites surfaces
agricoles (inférieur à 40 hectares) : petites
surfaces ne permettant pas de dégager un
revenu suffisant
Conduite culturale du maïs adaptée à la
double activité

71

20

Doubles actifs
Temps plein

Doubles actifs (DA) =
activité professionnelle en parallèle de
l’activité agricole

57

49

63

3. La population agricole : La transmission
CC CENTRE HAUT-RHIN
25 installations potentielles futures dans les 10 -15 ans à venir
Dont 10 installations avec la possibilité de mettre des jeunes
agriculteurs dans les 5 ans

3. La population agricole : Perspectives d’évolutions
Projets de développement

Nouveaux ateliers

Maintien de potentiel sur site

Acquisition de nouvelles parcelles agricoles, extension de bâtiments pour 35 % des
exploitants rencontrés (25 exploitants)

Sortie exploitation

Pour 35 % des exploitants rencontrés (25 exploitants)

Diversification des Elevages

Poules pondeuses, volailles chair

Vente directe

Local de vente, magasin de producteurs, distributeurs automatiques de légumes

Diversification des cultures

Libre cueillette de fraises et de fruits dans vergers

Transformation

Viandes,

Agrotourisme

Gîtes

Energie – valorisation des
déchets

Photovoltaïque, plateforme de compostage

Recherche et développement
Passage en Agriculture
Biologique

Nouveaux créneaux d’expérimentation (permaculture), (cultures de plantes
spécifiques
Volailles, légumes, porc bio

Construction de bâtiments agricoles
 Potentiel de constructibilité adapté pour les 25 projets recensés

4. Localisation et typologie du bâti agricole
Unité foncière d’exploitation
CC Centre Haut-Rhin
Unité foncière (UF)
=
Parcelle(s) cadastrale(s) qui accueille(nt)
les bâtiments ressources de l’exploitation
Unité foncière

Bâtiments
agricoles

130 exploitations
201 unités foncières

1,54 UF/ exploitations

4. Localisation et typologie du bâti agricole
Unité foncière d’exploitation

CC Centre Haut-Rhin
92

61

centre village

30 %
46 %

périphérie de zone
d'habitation
sortie d'exploitation

24 %
48
Plus des 2/3 des unités foncières sont sous
influence urbaine ce qui constitue un frein au
développement des structures agricoles

4. Localisation et typologie du bâti agricole
Utilisation des bâtiments agricoles

CC Centre Haut-Rhin
7

42

2%
36

10 %

8%

155
35 %

5

1%

44 %

190

435 bâtiments agricoles
Moy : 3 Bâtiments / exploitation

4. Localisation et typologie du bâti agricole
Enjeu constructibilité
Maintien du potentiel sur site

ICPE = 100 mètres

Périphérie de la zone d’habitation

Site déjà à l’extérieur

4. Localisation et typologie du bâti agricole
Enjeu constructibilité
Sortie d’exploitation

4. Localisation et typologie du bâti agricole
Zone de réciprocité
CC Centre Haut-Rhin

Exemple de NIEDERHERGHEIM
1 élevage classé
en ICPE
3 élevages soumis
au RSD

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
=
Toute exploitation agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

4. Localisation et typologie du bâti agricole
Zone de réciprocité
CC Centre Haut-Rhin

Exemple de BILTZHEIM

RSD = 50 mètres

Partie 3

Synthèse du
diagnostic
et autres enjeux

2. Chiffres clés : Communauté de communes Centre Haut-Rhin
Population agricole
9 communes
130 Exploitations agricoles
4 communes : de 0 à 10 exploitations
4 communes : de 11 à 20 exploitations
1 commune : de 21 à 25 exploitations
59% de participation
25 installations futures dont 10 dans 5 ans
49% de doubles actifs

Economie agricole
7 945 ha de SAU, 62 % du territoire
24 élevages
6 entreprises périphériques
13 points de vente directe

Constructions agricoles
1,54 Unités foncières / exploitation (130 exploitants pour
201 unité foncières)
70% d’exploitations situées au centre village ou en
périphérie
435 bâtiments agricoles soit 3 bâtiments en moyenne
par exploitation

2. Chiffres clés : Communauté de communes Centre Haut-Rhin
L’agriculture constitue une composante majeure de l’aménagement du territoire
de la Communautés de Communes « Centre Rhin » avec 62 % du territoire
intercommunal mis en valeur par les exploitants agricoles.
L’agriculture du territoire intercommunal se caractérise par :
Une forte occupation agricole du (des) territoire(s) intercommunal(aux)
Une densité d’exploitations agricoles importante, ce qui constitue une « richesse »
en terme d’effectif agricole :
Une orientation marquée des systèmes de production vers les grandes cultures
avec la présence d’élevages (ovins, porcins, avicoles, …) qui concourent à la

diversité des terres façonnées par l’agriculture
Une

dynamique

d’entreprise

qui

s’appuie

sur

de

nombreux

projets

de

développement installation, nouveaux ateliers, nouveaux bâtiments et/ou sortie
d’exploitation

L’agriculture du Centre Haut-Rhin = une force et un atout pour l’aménagement du
territoire intercommunal

2. Autres Enjeux : PPRI
Niederentzen,
Oberentzen
Très
fortes
contraintes de
constructibilité
Nécessité
de
trouver
des
solutions
de
développement
pour
les
exploitations
agricoles
impactées

2. Autres Enjeux :
Schéma de Cohérence Ecologique
Fortes
contraintes
sur
la
constructibilité en zone agricole
Nécessité
de trouver des
solutions de développement
pour les exploitations agricoles
impactées

2. Autres Enjeux
Entreprises de Travaux Agricoles

Cinq Entreprises de Travaux Agricoles (ETA)
Indispensables aux structures doubles actives :
travaux de semis, de traitements et de récolte

Réfléchir à garantir des zones de
constructibilité spécifiques dédiées aux ETA

ICPE = 100 mètres

2. Autres Enjeux : Schémas de dessertes agricoles
La circulation agricole constitue un enjeu fort en terme de contraintes de
fonctionnement pour l’activité agricole.

Recenser les «points
délicats» / circulation
agricole

2. Autres Enjeux : Schémas de dessertes agricoles

Associer la profession agricole en amont de tout aménagement de voierie
Réguler les priorités « engins agricoles / autre(s) usager(s) » : pistes et/ou itinéraires cyclables, chemins
ruraux et/ou AF, …

Favoriser le délestage du centre-village de la circulation agricole : « périphérique et/ou contournement
agricole »
Problème de la vitesse excessive sur la RD 18 bis suite à la connexion avec à l’autoroute A35

Faciliter la circulation agricole sur le territoire intercommunal et limiter l’impact des
projets d’aménagement sur l’activité agricole

2. Autres Enjeux : Irrigation
92% de la surface agricole sont irrigués
Irrigation généralisée sur toutes les surfaces
cultivées
Eau utilisée provient
de la nappe
des rivières

Matériel d’irrigation
Pivots, rampes
Enrouleurs
Asperseurs « Sprinklers »

Irrigation indispensable pour l’agriculture du
territoire et implique de lourds
investissements à préserver

2. Autres Enjeux : Irrigation
92% de la surface agricole sont irrigués représentant
7 300 ha

4 3
928

67
643
PAS D'IRRIGATION
COUVERTURE_INTEGRALE
ENROULEUR

1700

PIVOT
RAMPE_FRONTALE
GOUTTE A GOUTTE

4600

RUISSELLEMENT

2. Autres Enjeux : Irrigation
96 rampes et pivots répartis sur
l’ensemble du territoire irriguant 2 600 ha
soit 36 % des surfaces irriguées
PIVOT
RAMPE_FRONTALE

27

67

14 projets dont 8 rampes et 6 pivots
répartis sur l’ensemble du territoire

Irrigation, prévoir les possibilités de
développements de l’irrigation avec la
construction de puits avec abri et possibilité
d’enterrer les lignes électriques et les
canalisations d’eau

Conclusion
Le Plan Local d’Urbanisme doit pouvoir :
Conforter le rôle et la place des exploitants
agricoles comme acteurs essentiels pour
l’aménagement du territoire ;
Préserver le potentiel des terres agricoles du
territoire ;
Concourir aux projets de développement des
exploitations agricoles et ainsi contribuer à leur
pérennité = maintenir un maximum d’agriculteurs ;
Encourager la transmission des exploitations et les
installations et donc préparer l’avenir = enjeu du
renouvellement des générations ;

Conclusion
Le Plan Local d’Urbanisme doit pouvoir :

Garantir un potentiel de constructibilité
agricole afin d’accompagner les projets
de développement ;
Faciliter les circulations agricoles sur le
territoire intercommunal et limiter l’impact
des projets d’aménagement sur l’activité
agricole ;

Garantir la faisabilité des nouveaux
projets d’irrigation ;

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

