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Préambule
Ce diagnostic agricole s’inscrit dans le cadre de la révision globale du SCoT du Pays de la Baie du Mon
révision est une approche en approfondissement par volet thématique et ce, en co
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Ce diagnostic agricole s’inscrit dans le cadre de la révision globale du SCoT du Pays de la Baie du Mon
révision est une approche en approfondissement par volet thématique et ce, en co

Volet économie agricole, 
Volet stratégie économique, 
Volet stratégie « Mont-Saint-Michel et sa Baie
Volet commun PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial),
Volet urbanisme et réglementaire. 
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Ce diagnostic agricole s’inscrit dans le cadre de la révision globale du SCoT du Pays de la Baie du Mon
révision est une approche en approfondissement par volet thématique et ce, en co

Michel et sa Baie », 
Volet commun PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial),
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Ce diagnostic agricole s’inscrit dans le cadre de la révision globale du SCoT du Pays de la Baie du Mon
révision est une approche en approfondissement par volet thématique et ce, en co

Volet commun PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), 
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Ce diagnostic agricole s’inscrit dans le cadre de la révision globale du SCoT du Pays de la Baie du Mon
révision est une approche en approfondissement par volet thématique et ce, en co-construction avec les EPCI
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SCOT 

Ce diagnostic agricole s’inscrit dans le cadre de la révision globale du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. La méthodologie retenue, par le PETR, pour cette 
construction avec les EPCI : 
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SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Michel. La méthodologie retenue, par le PETR, pour cette 
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PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE
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Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

Michel. La méthodologie retenue, par le PETR, pour cette 
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actualisation des données, rédaction du PADD, Rédaction du DOO
révision du SCoT.
 
Réalisé par la Chambre d’agriculture de Normandie, l

Les données et analyse de l’étude proviennent
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actualisation des données, rédaction du PADD, Rédaction du DOO
révision du SCoT. 

Réalisé par la Chambre d’agriculture de Normandie, l
�  Dresser un état des lieux de l’activité agricole du territoire

agricole : dimensions économiques, sociales et environnementales
�  D’évaluer le premier SCOT sur les volets «

o Portée sur la thématique de la consommation d’espace mais également sur la thématique de la produ
o A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la 

auprès des collectivités territoriales, opérateurs publics, acteurs privés, ou par l
�  D’intégrer les analyses des conclusions des études existantes

démarches autour de la Trame Verte et Bleue, le Plan Climat Air Energie Ter
�  D’identifier les dynamiques d’évolutions récentes et les dynamiques en cours ou à venir

éléments prospect
�  De définir les atouts

l’activité agricole dans toute
 

Les données et analyse de l’étude proviennent

·  de rencontre
les acteurs locaux et les élus pour faire émerger les principaux enjeux à traiter par le volet agricole de 
2019. 

·  De données issues d’observatoires ou de suivis assurés par des organi
·  De données issues de recensements
·  D’analyses des documents d’urbanisme existants sur le territoire.
·  De bases de données géographiques et cartographiques

� Données cartographiqu
� Données de l’espace agricole

des déclarations des agriculteurs dans le cadre de la Politique Ag
�
�
 

 

 

�
�
 

���� �������� �� 	� ntégrer dans le calendrier général de la procédure d’élaboration du nouveau SCoT, notamment les phases «
actualisation des données, rédaction du PADD, Rédaction du DOO

Réalisé par la Chambre d’agriculture de Normandie, l
Dresser un état des lieux de l’activité agricole du territoire

: dimensions économiques, sociales et environnementales
D’évaluer le premier SCOT sur les volets «

Portée sur la thématique de la consommation d’espace mais également sur la thématique de la produ
A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la 
auprès des collectivités territoriales, opérateurs publics, acteurs privés, ou par l

D’intégrer les analyses des conclusions des études existantes
démarches autour de la Trame Verte et Bleue, le Plan Climat Air Energie Ter
D’identifier les dynamiques d’évolutions récentes et les dynamiques en cours ou à venir
éléments prospectifs, notamment en termes de pérennité des différentes filières.
De définir les atouts-faiblesses
l’activité agricole dans toutes ses dimensions et à la gestion de l’espace rural.

Les données et analyse de l’étude proviennent

rencontres d’acteurs clés du territoire
les acteurs locaux et les élus pour faire émerger les principaux enjeux à traiter par le volet agricole de 

De données issues d’observatoires ou de suivis assurés par des organi
De données issues de recensements
D’analyses des documents d’urbanisme existants sur le territoire.
De bases de données géographiques et cartographiques

Données cartographiqu
Données de l’espace agricole
des déclarations des agriculteurs dans le cadre de la Politique Ag

ntégrer dans le calendrier général de la procédure d’élaboration du nouveau SCoT, notamment les phases «
actualisation des données, rédaction du PADD, Rédaction du DOO

Réalisé par la Chambre d’agriculture de Normandie, la SAFER de Normandie, IDEA Recherche et Concept Avocat, le diagnostic a pour objectif de
Dresser un état des lieux de l’activité agricole du territoire

: dimensions économiques, sociales et environnementales
D’évaluer le premier SCOT sur les volets « agricole

Portée sur la thématique de la consommation d’espace mais également sur la thématique de la produ
A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la 
auprès des collectivités territoriales, opérateurs publics, acteurs privés, ou par l

D’intégrer les analyses des conclusions des études existantes
démarches autour de la Trame Verte et Bleue, le Plan Climat Air Energie Ter
D’identifier les dynamiques d’évolutions récentes et les dynamiques en cours ou à venir

ifs, notamment en termes de pérennité des différentes filières.
faiblesses-opportunités-menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

s ses dimensions et à la gestion de l’espace rural.

Les données et analyse de l’étude proviennent : 

du territoire : services instructions des sols, experts en filières agricoles/conchylicoles, 
les acteurs locaux et les élus pour faire émerger les principaux enjeux à traiter par le volet agricole de 

De données issues d’observatoires ou de suivis assurés par des organi
De données issues de recensements : RGA 
D’analyses des documents d’urbanisme existants sur le territoire.
De bases de données géographiques et cartographiques

Données cartographiques : IGN (Scan 25 et orthophotoplan), 
Données de l’espace agricole : Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 
des déclarations des agriculteurs dans le cadre de la Politique Ag

ntégrer dans le calendrier général de la procédure d’élaboration du nouveau SCoT, notamment les phases «
actualisation des données, rédaction du PADD, Rédaction du DOO ».  Il s’agit également d’assurer une interrelation entre le présent volet agricole et les autres volets de la 

a SAFER de Normandie, IDEA Recherche et Concept Avocat, le diagnostic a pour objectif de
Dresser un état des lieux de l’activité agricole du territoire : connaissance des activités agricoles du territoire, analyse des multiples fonctions et intérêts de l

: dimensions économiques, sociales et environnementales 
agricole » et « consommation d’espace

Portée sur la thématique de la consommation d’espace mais également sur la thématique de la produ
A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la 
auprès des collectivités territoriales, opérateurs publics, acteurs privés, ou par l

D’intégrer les analyses des conclusions des études existantes : PLUI, Charte Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural du département de la Manche, 
démarches autour de la Trame Verte et Bleue, le Plan Climat Air Energie Ter
D’identifier les dynamiques d’évolutions récentes et les dynamiques en cours ou à venir

ifs, notamment en termes de pérennité des différentes filières.
menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

s ses dimensions et à la gestion de l’espace rural.

: services instructions des sols, experts en filières agricoles/conchylicoles, 
les acteurs locaux et les élus pour faire émerger les principaux enjeux à traiter par le volet agricole de 

De données issues d’observatoires ou de suivis assurés par des organi

D’analyses des documents d’urbanisme existants sur le territoire. 
De bases de données géographiques et cartographiques : 

IGN (Scan 25 et orthophotoplan), 
: Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 

des déclarations des agriculteurs dans le cadre de la Politique Ag
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ntégrer dans le calendrier général de la procédure d’élaboration du nouveau SCoT, notamment les phases «
Il s’agit également d’assurer une interrelation entre le présent volet agricole et les autres volets de la 

a SAFER de Normandie, IDEA Recherche et Concept Avocat, le diagnostic a pour objectif de
: connaissance des activités agricoles du territoire, analyse des multiples fonctions et intérêts de l

consommation d’espace », 
Portée sur la thématique de la consommation d’espace mais également sur la thématique de la produ
A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la 
auprès des collectivités territoriales, opérateurs publics, acteurs privés, ou par l

: PLUI, Charte Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural du département de la Manche, 
démarches autour de la Trame Verte et Bleue, le Plan Climat Air Energie Territorial, les divers projets de territoire, observatoire du foncier, …
D’identifier les dynamiques d’évolutions récentes et les dynamiques en cours ou à venir

ifs, notamment en termes de pérennité des différentes filières. 
menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

s ses dimensions et à la gestion de l’espace rural. 

: services instructions des sols, experts en filières agricoles/conchylicoles, 
les acteurs locaux et les élus pour faire émerger les principaux enjeux à traiter par le volet agricole de 

De données issues d’observatoires ou de suivis assurés par des organismes professionnels agricoles

IGN (Scan 25 et orthophotoplan),  
: Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 

des déclarations des agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

SCOT 

ntégrer dans le calendrier général de la procédure d’élaboration du nouveau SCoT, notamment les phases «
Il s’agit également d’assurer une interrelation entre le présent volet agricole et les autres volets de la 

a SAFER de Normandie, IDEA Recherche et Concept Avocat, le diagnostic a pour objectif de
: connaissance des activités agricoles du territoire, analyse des multiples fonctions et intérêts de l

Portée sur la thématique de la consommation d’espace mais également sur la thématique de la produ
A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la 
auprès des collectivités territoriales, opérateurs publics, acteurs privés, ou par la production de nouvelles données.

: PLUI, Charte Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural du département de la Manche, 
ritorial, les divers projets de territoire, observatoire du foncier, …

D’identifier les dynamiques d’évolutions récentes et les dynamiques en cours ou à venir : identification des mutations

menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

: services instructions des sols, experts en filières agricoles/conchylicoles, 
les acteurs locaux et les élus pour faire émerger les principaux enjeux à traiter par le volet agricole de SCoT, notamment lors d’un séminaire organisé le 06 mai 

smes professionnels agricoles : SAFER, MSA, EDEN, Chambre d’agriculture, 

: Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 
ricole Commune 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

ntégrer dans le calendrier général de la procédure d’élaboration du nouveau SCoT, notamment les phases «
Il s’agit également d’assurer une interrelation entre le présent volet agricole et les autres volets de la 

a SAFER de Normandie, IDEA Recherche et Concept Avocat, le diagnostic a pour objectif de
: connaissance des activités agricoles du territoire, analyse des multiples fonctions et intérêts de l

Portée sur la thématique de la consommation d’espace mais également sur la thématique de la production agricole 
A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la 

uction de nouvelles données. 
: PLUI, Charte Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural du département de la Manche, 

ritorial, les divers projets de territoire, observatoire du foncier, …
: identification des mutations : évolutions de l’activité agricole, partage des 

menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

: services instructions des sols, experts en filières agricoles/conchylicoles, confrontées à la vision locale du
SCoT, notamment lors d’un séminaire organisé le 06 mai 

: SAFER, MSA, EDEN, Chambre d’agriculture, 

: Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

ntégrer dans le calendrier général de la procédure d’élaboration du nouveau SCoT, notamment les phases « évaluation
Il s’agit également d’assurer une interrelation entre le présent volet agricole et les autres volets de la 

a SAFER de Normandie, IDEA Recherche et Concept Avocat, le diagnostic a pour objectif de : 
: connaissance des activités agricoles du territoire, analyse des multiples fonctions et intérêts de l

A travers une évaluation quantitative, qualitative et prospective par la mobilisation de nombreuses bases de données, par la réalisation d’une enquête 

: PLUI, Charte Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural du département de la Manche, 
ritorial, les divers projets de territoire, observatoire du foncier, … 

: évolutions de l’activité agricole, partage des 

menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

confrontées à la vision locale du
SCoT, notamment lors d’un séminaire organisé le 06 mai 

: SAFER, MSA, EDEN, Chambre d’agriculture, 

: Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

évaluation du SCoT –
Il s’agit également d’assurer une interrelation entre le présent volet agricole et les autres volets de la 

: connaissance des activités agricoles du territoire, analyse des multiples fonctions et intérêts de l’activité 

réalisation d’une enquête 

: PLUI, Charte Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural du département de la Manche, 

: évolutions de l’activité agricole, partage des 

menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

confrontées à la vision locale du territoire qu’ont 
SCoT, notamment lors d’un séminaire organisé le 06 mai 

: SAFER, MSA, EDEN, Chambre d’agriculture,  

: Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 

Michel 
» 

– 
Il s’agit également d’assurer une interrelation entre le présent volet agricole et les autres volets de la 

’activité 

réalisation d’une enquête 

: PLUI, Charte Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural du département de la Manche, 

: évolutions de l’activité agricole, partage des 

menaces complétés d’une identification d’enjeux et de leviers de développement pour des thématiques correspondant à 

territoire qu’ont 
SCoT, notamment lors d’un séminaire organisé le 06 mai 

: Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (dernière version disponible à l’époque du commencement de l’étude) provenant 



Le chiffre d’affaires de la ferme PETR

En 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 506 millions d’euros, soit 45 % de la Manche alors que
ne représente que 3
suivantes
·  
·  
·  

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
du territoire. Longtemps bridée par les
augmenter leur poids dans le mix produit.

Les aides PAC
de la PAC (moyenne de 
 

Le nombre de consommateurs potentiellement nourris par les productions animales 
principales
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Le chiffre d’affaires de la ferme PETR

En 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 506 millions d’euros, soit 45 % de la Manche alors que
ne représente que 3
suivantes : 
 53 % du CA est réalisé par la vente de lait. 
 72 % du CA est réalisée en incluant le lait et la production de
 91 % du CA de la zone est réalisé par les productions de lait, viande bovine, porcs et volailles.

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
du territoire. Longtemps bridée par les
augmenter leur poids dans le mix produit.

Les aides PAC  :
de la PAC (moyenne de 
 

Le nombre de consommateurs potentiellement nourris par les productions animales 
principales  du PETR en 2018
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1 L’ECONOMIE AGRICOLE

Le chiffre d’affaires de la ferme PETR

En 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 506 millions d’euros, soit 45 % de la Manche alors que
ne représente que 37 % de la superficie du département. Ce chiffre d’affaires est réparti entre les productions 

53 % du CA est réalisé par la vente de lait. 
72 % du CA est réalisée en incluant le lait et la production de
91 % du CA de la zone est réalisé par les productions de lait, viande bovine, porcs et volailles.

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
du territoire. Longtemps bridée par les
augmenter leur poids dans le mix produit.

: En 2016, les exploitations du terri
de la PAC (moyenne de 345 euros par hectare

Le nombre de consommateurs potentiellement nourris par les productions animales 
du PETR en 2018

ECONOMIQUES 
1 L’ECONOMIE AGRICOLE  

Le chiffre d’affaires de la ferme PETR  

En 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 506 millions d’euros, soit 45 % de la Manche alors que
% de la superficie du département. Ce chiffre d’affaires est réparti entre les productions 

53 % du CA est réalisé par la vente de lait.  
72 % du CA est réalisée en incluant le lait et la production de
91 % du CA de la zone est réalisé par les productions de lait, viande bovine, porcs et volailles.

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
du territoire. Longtemps bridée par les quotas laitiers, les volumes de lait ont repris leur croissance et 
augmenter leur poids dans le mix produit. 

En 2016, les exploitations du terri
345 euros par hectare), mont

Le nombre de consommateurs potentiellement nourris par les productions animales 

 

Fiche diagnostic «

En 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 506 millions d’euros, soit 45 % de la Manche alors que
% de la superficie du département. Ce chiffre d’affaires est réparti entre les productions 

72 % du CA est réalisée en incluant le lait et la production de viande bovine.
91 % du CA de la zone est réalisé par les productions de lait, viande bovine, porcs et volailles.

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
quotas laitiers, les volumes de lait ont repris leur croissance et 

En 2016, les exploitations du territoire ont reçu 51.8
, montant supérieur à celui de l’ex

Le nombre de consommateurs potentiellement nourris par les productions animales 
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Fiche diagnostic «  Les filières agricoles

En 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 506 millions d’euros, soit 45 % de la Manche alors que le territoire du PETR 
% de la superficie du département. Ce chiffre d’affaires est réparti entre les productions 

viande bovine. 
91 % du CA de la zone est réalisé par les productions de lait, viande bovine, porcs et volailles.

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
quotas laitiers, les volumes de lait ont repris leur croissance et 

toire ont reçu 51.8 millions d’euros d’aides
ant supérieur à celui de l’ex-Basse

Le nombre de consommateurs potentiellement nourris par les productions animales 

SCOT 

Les filières agricoles  »

le territoire du PETR 
% de la superficie du département. Ce chiffre d’affaires est réparti entre les productions 

91 % du CA de la zone est réalisé par les productions de lait, viande bovine, porcs et volailles. 

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
quotas laitiers, les volumes de lait ont repris leur croissance et 

millions d’euros d’aides 
Basse-Normandie (282 

Le nombre de consommateurs potentiellement nourris par les productions animales 

 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

» 

le territoire du PETR 
% de la superficie du département. Ce chiffre d’affaires est réparti entre les productions 

Ces 10 dernières années, la croissance des volumes de production laitière a accentué la spécialisation 
quotas laitiers, les volumes de lait ont repris leur croissance et 

Normandie (282 €/ha). 

Les élevages laitiers produisent 755 millions de litres 
de lait, ce qui permet de fournir des produits laitiers à 
2,67 millions de consommateurs français, soit 
l’équivalent de 18 fois la population du PETR.

Les éleveurs fournissent la viande bovine de 1,2 
million de personnes, soit 8 fois la population locale.

Ces chiffres sont également élevés en viande de 
porc (9 fois) et volailles (5 fois).

Le territoire est par contre tout juste autosuffisant en 
viande ovine.

Répartition ou composition du CA agricole

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Les élevages laitiers produisent 755 millions de litres 
lait, ce qui permet de fournir des produits laitiers à 

2,67 millions de consommateurs français, soit 
l’équivalent de 18 fois la population du PETR.

Les éleveurs fournissent la viande bovine de 1,2 
million de personnes, soit 8 fois la population locale.

chiffres sont également élevés en viande de 
porc (9 fois) et volailles (5 fois).

Le territoire est par contre tout juste autosuffisant en 
viande ovine. 

Source
d’agriculture de Normandie

Répartition ou composition du CA agricole

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

Les élevages laitiers produisent 755 millions de litres 
lait, ce qui permet de fournir des produits laitiers à 

2,67 millions de consommateurs français, soit 
l’équivalent de 18 fois la population du PETR.

Les éleveurs fournissent la viande bovine de 1,2 
million de personnes, soit 8 fois la population locale.

chiffres sont également élevés en viande de 
porc (9 fois) et volailles (5 fois). 

Le territoire est par contre tout juste autosuffisant en 

Source : Chambre 
d’agriculture de Normandie

Répartition ou composition du CA agricole

Michel 
» 

Les élevages laitiers produisent 755 millions de litres 
lait, ce qui permet de fournir des produits laitiers à 

2,67 millions de consommateurs français, soit 
l’équivalent de 18 fois la population du PETR. 

Les éleveurs fournissent la viande bovine de 1,2 
million de personnes, soit 8 fois la population locale. 

chiffres sont également élevés en viande de 

Le territoire est par contre tout juste autosuffisant en 

: Chambre 
d’agriculture de Normandie 

Répartition ou composition du CA agricole  
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SCOT SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Réalisation 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

 : DDTM Manche

Michel 
» 

: DDTM Manche 



Les industries agro

Carte n°

Carte n°

Usine Lactalis de Sainte C
S.Lebain, CRA Normandie

Les industries agro

Carte n°2 : Les laiteries 

Carte n°3 : Les Industries agro

Usine Lactalis de Sainte Cécile
S.Lebain, CRA Normandie, sept 2018

Les industries agro -alimentaires

: Les laiteries  

: Les Industries agro-alimentaires de plus de 20 salariés hors laiteries

 

écile 
, sept 2018 

alimentaires  

 

alimentaires de plus de 20 salariés hors laiteries

 

Source

alimentaires de plus de 20 salariés hors laiteries

 

Source : SIRENE 
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alimentaires de plus de 20 salariés hors laiteries 

SCOT 

 

Les laiteries sont les industries les plu

·  Lactalis Villedieu 
laiterie fabrique des fromages de type camembert.

·  Lactalis Isigny le Buat
est spécialisée dans la fabricat
importants de lait, elle serait la plus grande beurrerie d’Europe. Une partie 
de la matière grasse provient d’en dehors de la zone du PETR, notamment 
de l’île et Vilaine.

·  CFR Ducey : employant entre 100 et 200 L
à Cérences (200 à 300 salariés) spécialisée dans la sous
industries de l’agro
commercialise pas de produits en direct aux consommateurs.

La fromagerie de Domfront (LACTALIS 
valorise un volume de lait  produit sur le territoire très important.
 

Dans le secteur de l’abattage et la transformation des viandes

·  Depuis la liquidation de l’abattoir de porcs AIM en juille
comporte plus qu’un abattoir : l’abattoir multi
Harcouët propriété de la commune mais concédée à l’entreprise TEBA qui 
abat et effectue une première transformation.

·  Plusieurs entreprises employant de 20 à 50 p
commercialise des viandes dans la zone
Viandes fermières à St Georges de Rouelley, la Chaiseronne à Brecey (40 
salariés), Société Jacky Leduc à Le Teilleul

L’abattoir volaille le plus proche est l’o
Mayenne (Fléchard) et SNV à La
 

�  D’autres petites entreprises sont présentes sur la zone sur des secteurs 
divers : Alimentation du bétail, production de calvados (Distilleries du 
Coquerel (Milly) et de la Vectière (Mantilly).

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

Les laiteries sont les industries les plu

Lactalis Villedieu -Sainte –Cécile
laiterie fabrique des fromages de type camembert.
Lactalis Isigny le Buat : employant entre 100 et 200 salariés, cette entreprise 
est spécialisée dans la fabrication de beurre et crème. Traitant des volumes 
importants de lait, elle serait la plus grande beurrerie d’Europe. Une partie 
de la matière grasse provient d’en dehors de la zone du PETR, notamment 
de l’île et Vilaine. 

: employant entre 100 et 200 L
à Cérences (200 à 300 salariés) spécialisée dans la sous
industries de l’agro-alimentaire, notamment le séchage, cette entreprise ne 
commercialise pas de produits en direct aux consommateurs.

ie de Domfront (LACTALIS 
valorise un volume de lait  produit sur le territoire très important.

Dans le secteur de l’abattage et la transformation des viandes

Depuis la liquidation de l’abattoir de porcs AIM en juille
comporte plus qu’un abattoir : l’abattoir multi
Harcouët propriété de la commune mais concédée à l’entreprise TEBA qui 
abat et effectue une première transformation.
Plusieurs entreprises employant de 20 à 50 p
commercialise des viandes dans la zone
Viandes fermières à St Georges de Rouelley, la Chaiseronne à Brecey (40 
salariés), Société Jacky Leduc à Le Teilleul

L’abattoir volaille le plus proche est l’o
(Fléchard) et SNV à La-Chapelle

D’autres petites entreprises sont présentes sur la zone sur des secteurs 
: Alimentation du bétail, production de calvados (Distilleries du 

uerel (Milly) et de la Vectière (Mantilly).

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES-CLES 

Les laiteries sont les industries les plus présentes : 

Cécile : employant entre 200 et 300 salariés, cette 
laiterie fabrique des fromages de type camembert. 

: employant entre 100 et 200 salariés, cette entreprise 
ion de beurre et crème. Traitant des volumes 

importants de lait, elle serait la plus grande beurrerie d’Europe. Une partie 
de la matière grasse provient d’en dehors de la zone du PETR, notamment 

: employant entre 100 et 200 L’entreprise LIS 
à Cérences (200 à 300 salariés) spécialisée dans la sous

alimentaire, notamment le séchage, cette entreprise ne 
commercialise pas de produits en direct aux consommateurs.

ie de Domfront (LACTALIS – marque « Président
valorise un volume de lait  produit sur le territoire très important.

Dans le secteur de l’abattage et la transformation des viandes

Depuis la liquidation de l’abattoir de porcs AIM en juille
comporte plus qu’un abattoir : l’abattoir multi-espèces de Saint
Harcouët propriété de la commune mais concédée à l’entreprise TEBA qui 
abat et effectue une première transformation. 
Plusieurs entreprises employant de 20 à 50 personnes transforment et 
commercialise des viandes dans la zone : Renaud Saveur à Sourdeval, Les 
Viandes fermières à St Georges de Rouelley, la Chaiseronne à Brecey (40 
salariés), Société Jacky Leduc à Le Teilleul 

L’abattoir volaille le plus proche est l’outil d’abattage volailles Fléchard dans la 
Chapelle-d’Andaine dans l’Orne.

D’autres petites entreprises sont présentes sur la zone sur des secteurs 
: Alimentation du bétail, production de calvados (Distilleries du 

uerel (Milly) et de la Vectière (Mantilly). 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

: employant entre 200 et 300 salariés, cette 

: employant entre 100 et 200 salariés, cette entreprise 
ion de beurre et crème. Traitant des volumes 

importants de lait, elle serait la plus grande beurrerie d’Europe. Une partie 
de la matière grasse provient d’en dehors de la zone du PETR, notamment 

’entreprise LIS – groupe Lesaffre 
à Cérences (200 à 300 salariés) spécialisée dans la sous-traitance pour les 

alimentaire, notamment le séchage, cette entreprise ne 
commercialise pas de produits en direct aux consommateurs. 

Président »), dans l’Orne 
valorise un volume de lait  produit sur le territoire très important. 

Dans le secteur de l’abattage et la transformation des viandes : 

Depuis la liquidation de l’abattoir de porcs AIM en juillet 2018, la zone ne 
espèces de Saint-Hilaire du 

Harcouët propriété de la commune mais concédée à l’entreprise TEBA qui 

ersonnes transforment et 
: Renaud Saveur à Sourdeval, Les 

Viandes fermières à St Georges de Rouelley, la Chaiseronne à Brecey (40 

d’abattage volailles Fléchard dans la 
d’Andaine dans l’Orne. 

D’autres petites entreprises sont présentes sur la zone sur des secteurs 
: Alimentation du bétail, production de calvados (Distilleries du 

Michel 
» 

: employant entre 200 et 300 salariés, cette 

: employant entre 100 et 200 salariés, cette entreprise 
ion de beurre et crème. Traitant des volumes 

importants de lait, elle serait la plus grande beurrerie d’Europe. Une partie 
de la matière grasse provient d’en dehors de la zone du PETR, notamment 

groupe Lesaffre 
traitance pour les 

alimentaire, notamment le séchage, cette entreprise ne 

»), dans l’Orne 

t 2018, la zone ne 
Hilaire du 

Harcouët propriété de la commune mais concédée à l’entreprise TEBA qui 

ersonnes transforment et 
: Renaud Saveur à Sourdeval, Les 

Viandes fermières à St Georges de Rouelley, la Chaiseronne à Brecey (40 

d’abattage volailles Fléchard dans la 

D’autres petites entreprises sont présentes sur la zone sur des secteurs 
: Alimentation du bétail, production de calvados (Distilleries du 
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La filière laitière

Elevages spécialisés 

Le PETR comptait 
2017.
corrects dans la plupart des cas.

La filière bov ine

Carte n°4 : Nombre de bovins par km² de surface agricoles en 2017

La filière laitière

Elevages spécialisés 

Le PETR comptait 401 élevages 
2017. La taille des 
orrects dans la plupart des cas.

ine + AFOM 

: Nombre de bovins par km² de surface agricoles en 2017

La filière laitière  

Elevages spécialisés – Viande bovine

401 élevages viande 
La taille des exploitations est 

orrects dans la plupart des cas. 

Vaches allaitantes
VA + engraissement
Engraissement seul
Veaux de boucherie

: Nombre de bovins par km² de surface agricoles en 2017

Viande bovine  

viande fin 2017 et un 
est limitée  (25 VA en moyenne) et  insuffisante

 
aches allaitantes 

VA + engraissement 
Engraissement seul 
Veaux de boucherie 

: Nombre de bovins par km² de surface agricoles en 2017par (ancien) canton

et un effectif en progression de 8%
VA en moyenne) et  insuffisante

NB d’élevages
174
108
74 
45 
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par (ancien) canton 

effectif en progression de 8%
VA en moyenne) et  insuffisante pour des revenus 
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NB d’élevages 
174 
108 
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effectif en progression de 8%  entre 2010 et 
pour des revenus 

: EDEN –
identification bovins 

SCOT du PETR Sud
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Fin 2017 la zone regroupe 

 

Cantons Avranches et 

Ex -
 
 

Ex- 

La densité est la plus élevée dans les anciens 
cantons de St
Percy (261 bovins/km²).
les anciens cantons côtiers
Avranches et Granville
par km².

Un nombre de bovins en hausse

Le nombre global de bovins
(317 000 en décembre 2017) montre une 
progression ces dernièr
l’effectif total de l’ex
de 1%.

 

 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

Fin 2017 la zone regroupe 
détenant des bovins.

Recul du nombre d’élevages 
 

PETR 
Cantons Avranches et 

Brécey 
Canton Mortain 

- Basse Normandie 

Une densité élevée de bovins
 

PETR 
 Basse Normandie 

La densité est la plus élevée dans les anciens 
cantons de St-Hilaire, Le Teilleul et surtout 
Percy (261 bovins/km²). 
les anciens cantons côtiers
Avranches et Granville 
par km². 

Un nombre de bovins en hausse

e nombre global de bovins
000 en décembre 2017) montre une 

progression ces dernièr
l’effectif total de l’ex-Basse Normandie régresse 
de 1%. 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CHIFFRES-CLES 

Fin 2017 la zone regroupe 2869 élevages 
détenant des bovins. 

Recul du nombre d’élevages 
% période 2010 

2017 
-24% 

Cantons Avranches et -19 % 

-30 % 
 -22 %

Une densité élevée de bovins
Fin 2017 (bovins 

/km² de SAU)
186 

 135 

 

La densité est la plus élevée dans les anciens 
Hilaire, Le Teilleul et surtout 

 Elle est plus faible dans 
les anciens cantons côtiers : Pontorson, Ducey, 

 : moins de 149 bovins 

Un nombre de bovins en hausse

e nombre global de bovins de la zone 
000 en décembre 2017) montre une 

progression ces dernières années, alors que 
Basse Normandie régresse 

Michel 
» 

élevages 

Recul du nombre d’élevages  
% période 2010 -

 

 

 
22 % 

Une densité élevée de bovins  
Fin 2017 (bovins 

/km² de SAU)  
 
 

La densité est la plus élevée dans les anciens 
Hilaire, Le Teilleul et surtout 

plus faible dans 
: Pontorson, Ducey, 

: moins de 149 bovins 

Un nombre de bovins en hausse  

de la zone  
000 en décembre 2017) montre une légère 

es années, alors que 
Basse Normandie régresse 
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Carte n°5 : Evolution du nombre de vaches laitières par canton

Carte n°6 : Nombre de vaches laitières par km² de surface agricole en 2017

: Evolution du nombre de vaches laitières par canton

ombre de vaches laitières par km² de surface agricole en 2017

: Evolution du nombre de vaches laitières par canton

ombre de vaches laitières par km² de surface agricole en 2017

: Evolution du nombre de vaches laitières par canton entre 2010 et 2017

ombre de vaches laitières par km² de surface agricole en 2017 
 

 

 

 

 

La part de 
normande 
baisse

2017 contre
en 2010

Source : EDEN 
identification bovins
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entre 2010 et 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La part de  race 
ande est en 

baisse 26% en 
2017 contre 37% 

en 2010 ! 

: EDEN –
identification bovins 

SCOT 

Dans la zone du PETR, 
nombre de 1394 fin 2017.
 

Un taux comparable à celui de l’ex
bien supérieur au taux de baisse de tou
orientations d’exploitations.

Le nombre total de vaches laitières a nettement progressé 
de 2010 à 2017
laitière de la zone. Globalement, la progression dans le 
Mortainais (et Per

L’ex-
VL/km²). Les densités les moins élevées se rencontrent 
dans les cantons côtiers.
 

La taille moyenne augmente rapidement ces dernières 
années
Le nombre d’élevages de plus de 100 vaches
augmentation
augmentation s’
bâtiments agricoles.
 

Dans 59% des cas, un atelier de production de viande 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIF

Dans la zone du PETR, 
nombre de 1394 fin 2017.

Recul rapide nombre d’élevages laitiers
-3,4% par an entre 2010 et 2017

n taux comparable à celui de l’ex
bien supérieur au taux de baisse de tou
orientations d’exploitations.

Forte densité laitière
Le nombre total de vaches laitières a nettement progressé 
de 2010 à 2017 : + 10 %, renforçant la spécialisation 
laitière de la zone. Globalement, la progression dans le 
Mortainais (et Percy)  est plus rapide que dans l’Avranchin.

 

PETR 
Ex- Basse Normandie

-canton de Percy connaît la densité la plus élevée (92 
VL/km²). Les densités les moins élevées se rencontrent 
dans les cantons côtiers.

Le cheptel moye
La taille moyenne augmente rapidement ces dernières 
années : l’élevage laitier moyen détient 76 VL en 2017
Le nombre d’élevages de plus de 100 vaches
augmentation : 311 fin 2017, soit 22% des troupeaux.
augmentation s’accompagne de nouveaux besoins en 
bâtiments agricoles. 

Souvent des ateliers de viande bovine
Dans 59% des cas, un atelier de production de viande 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES-CLES

Dans la zone du PETR, les élevages laitiers sont au 
nombre de 1394 fin 2017.  

Recul rapide nombre d’élevages laitiers
3,4% par an entre 2010 et 2017

n taux comparable à celui de l’ex-Basse Normandie, mais 
bien supérieur au taux de baisse de tou
orientations d’exploitations. 

 
Forte densité laitière

Le nombre total de vaches laitières a nettement progressé 
: + 10 %, renforçant la spécialisation 

laitière de la zone. Globalement, la progression dans le 
cy)  est plus rapide que dans l’Avranchin.

Vaches laitières /km²

Basse Normandie 

canton de Percy connaît la densité la plus élevée (92 
VL/km²). Les densités les moins élevées se rencontrent 
dans les cantons côtiers. 

Le cheptel moye n en augmentation
La taille moyenne augmente rapidement ces dernières 

l’élevage laitier moyen détient 76 VL en 2017
Le nombre d’élevages de plus de 100 vaches

: 311 fin 2017, soit 22% des troupeaux.
accompagne de nouveaux besoins en 

Souvent des ateliers de viande bovine
Dans 59% des cas, un atelier de production de viande 

�

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CLES 

les élevages laitiers sont au 

Recul rapide nombre d’élevages laitiers  
3,4% par an entre 2010 et 2017  

Basse Normandie, mais 
bien supérieur au taux de baisse de toutes les autres 

Forte densité laitière  
Le nombre total de vaches laitières a nettement progressé 

: + 10 %, renforçant la spécialisation 
laitière de la zone. Globalement, la progression dans le 

cy)  est plus rapide que dans l’Avranchin.

Vaches laitières /km²  

63 
39 

canton de Percy connaît la densité la plus élevée (92 
VL/km²). Les densités les moins élevées se rencontrent 

n en augmentation  
La taille moyenne augmente rapidement ces dernières 

l’élevage laitier moyen détient 76 VL en 2017
Le nombre d’élevages de plus de 100 vaches est aussi en 

: 311 fin 2017, soit 22% des troupeaux. Cette 
accompagne de nouveaux besoins en 

Souvent des ateliers de viande bovine  
Dans 59% des cas, un atelier de production de viande 

�

Michel 
» 

les élevages laitiers sont au 

Basse Normandie, mais 
tes les autres 

Le nombre total de vaches laitières a nettement progressé 
: + 10 %, renforçant la spécialisation 

laitière de la zone. Globalement, la progression dans le 
cy)  est plus rapide que dans l’Avranchin. 

canton de Percy connaît la densité la plus élevée (92 
VL/km²). Les densités les moins élevées se rencontrent 

La taille moyenne augmente rapidement ces dernières 
l’élevage laitier moyen détient 76 VL en 2017 . 

est aussi en 
Cette 

accompagne de nouveaux besoins en 

Dans 59% des cas, un atelier de production de viande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Forte densité des élevages laitiers
les coûts des transformations, une «
Organisations de producteurs
• Un développement de la production laitière
• Des tailles de troupeau
• De 

fourragère
• Renommée du beurre et de la crème de Normandie

• L’a
développement laitier en France

• re
peut être une opportunité de montée en gamme

• Un marché mondial demandeur (Chine, USA, Canada, Japon,…)
• Volonté de la filière viande de monter en gamme
• Augmentation de la consommation de beurre. 
• Une dynamique de constructi

ENJEUX
• Produire plus et mieux
• Gérer l’agrandissement 

Forte densité des élevages laitiers
les coûts des transformations, une «
Organisations de producteurs

Un développement de la production laitière
Des tailles de troupeau
De  bonnes conditions de sol et de climat pour la production 
fourragère 
Renommée du beurre et de la crème de Normandie

Atouts

OPPORTUNITES
’appartenance à une zone Manche

développement laitier en France
remise à plat de l’Appellation
peut être une opportunité de montée en gamme
Un marché mondial demandeur (Chine, USA, Canada, Japon,…)
Volonté de la filière viande de monter en gamme
Augmentation de la consommation de beurre. 
Une dynamique de constructi

ENJEUX 
Produire plus et mieux 
Gérer l’agrandissement –

FORCES 

Forte densité des élevages laitiers permettant de maîtriser
les coûts des transformations, une « ambiance laitière
Organisations de producteurs 

Un développement de la production laitière
Des tailles de troupeau qui s’agrandissent

bonnes conditions de sol et de climat pour la production 

Renommée du beurre et de la crème de Normandie

Atouts -Faiblesses

OPPORTUNITES
ppartenance à une zone Manche-Ille et Vilaine leader du 

développement laitier en France 
mise à plat de l’Appellation d’Origine Camembert de Normandie 

peut être une opportunité de montée en gamme
Un marché mondial demandeur (Chine, USA, Canada, Japon,…)
Volonté de la filière viande de monter en gamme
Augmentation de la consommation de beurre. 
Une dynamique de construction de bâtiments agricoles

 

– conserver du pâturage dans les systèmes

permettant de maîtriser 
ambiance laitière », dynamisme des 

Un développement de la production laitière important  depuis 2010
qui s’agrandissent 

bonnes conditions de sol et de climat pour la production 

Renommée du beurre et de la crème de Normandie 

Faiblesses -Opportunités

OPPORTUNITES 
e et Vilaine leader du 

rigine Camembert de Normandie 
peut être une opportunité de montée en gamme 
Un marché mondial demandeur (Chine, USA, Canada, Japon,…)
Volonté de la filière viande de monter en gamme 
Augmentation de la consommation de beurre.  

on de bâtiments agricoles 

er du pâturage dans les systèmes
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important  depuis 2010 

bonnes conditions de sol et de climat pour la production 

 
 

Opportunités -Menaces 

e et Vilaine leader du 

rigine Camembert de Normandie 

Un marché mondial demandeur (Chine, USA, Canada, Japon,…) 

er du pâturage dans les systèmes 

SCOT 

 
• Une baisse lente mais continue des aides PAC
• Concurrence 

(2015) 
• Baisse de la consommation des fromages type camembert

 

 

• une concentration dans les grands élevages
• un recul rapide du nombre d’élevages
• des revenus faibles en production de viande bovine
• un recul du pâturage des vaches laitières

 

Menaces – ENJEUX

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
·  Participer à la production du nouveau Camembert de Normandie
·  Freiner le recul de l’effectif d’éleveurs
·  Encourager le maintien du pâturage

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Une baisse lente mais continue des aides PAC
Concurrence intra-européenne forte depuis la fin des quotas laitiers 

Baisse de la consommation des fromages type camembert

 

FAIBLESSES

une concentration dans les grands élevages
un recul rapide du nombre d’élevages
des revenus faibles en production de viande bovine
n recul du pâturage des vaches laitières

 

ENJEUX- LEVIERS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Participer à la production du nouveau Camembert de Normandie
Freiner le recul de l’effectif d’éleveurs
Encourager le maintien du pâturage

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Une baisse lente mais continue des aides PAC 
européenne forte depuis la fin des quotas laitiers 

Baisse de la consommation des fromages type camembert

 

FAIBLESSES  

une concentration dans les grands élevages 
un recul rapide du nombre d’élevages 
des revenus faibles en production de viande bovine
n recul du pâturage des vaches laitières 

 

LEVIERS 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Participer à la production du nouveau Camembert de Normandie
Freiner le recul de l’effectif d’éleveurs 
Encourager le maintien du pâturage 
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européenne forte depuis la fin des quotas laitiers 

Baisse de la consommation des fromages type camembert 

des revenus faibles en production de viande bovine 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Participer à la production du nouveau Camembert de Normandie

Michel 
» 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
Participer à la production du nouveau Camembert de Normandie ? 



Les filières porcines et avicoles
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  Depuis 2010, il est o
nombre d’élevage

élevages,  et une
d’élevage. On peut donc penser que les  volumes 
de production de porcs sont constants depuis une 

 

Les filières porcines et avicoles

Carte n°7 : Nombre d’élevages porcins

Dynamique d’évolution

Depuis 2010, il est observé
nombre d’élevages, une absence de nouveaux 

élevages,  et une croissance des tailles moyennes 
d’élevage. On peut donc penser que les  volumes 
de production de porcs sont constants depuis une 

dizaine d’années sur la zone.

Les filières porcines et avicoles

: Nombre d’élevages porcins 

Dynamique d’évolution  

bservé un recul limité du 
une absence de nouveaux 

croissance des tailles moyennes 
d’élevage. On peut donc penser que les  volumes 
de production de porcs sont constants depuis une 

dizaine d’années sur la zone. 

Les filières porcines et avicoles  + AFOM 

   

un recul limité du 
une absence de nouveaux 

croissance des tailles moyennes 
d’élevage. On peut donc penser que les  volumes 
de production de porcs sont constants depuis une 

Carte n°8 : Nombre d’ateliers volailles

Dynamique d’évolution

Il y a stabilité 
zone. La production de l’Ouest français est stable 

alors que les achats de viande de volailles 
Europe sont en hausse
production nécessaire à satisfaire cette demande 

s’effectue hors de France.
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: Nombre d’ateliers volailles

Dynamique d’évolution

 du nombre d’ateliers sur la 
oduction de l’Ouest français est stable 

achats de viande de volailles 
Europe sont en hausse. Le développement de la 

nécessaire à satisfaire cette demande 
s’effectue hors de France.

 

Source : RGA 2010

SCOT 

: Nombre d’ateliers volailles 

Dynamique d’évolution  

du nombre d’ateliers sur la 
oduction de l’Ouest français est stable 

achats de viande de volailles en 
développement de la 

nécessaire à satisfaire cette demande 
s’effectue hors de France. 

: RGA 2010 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Données socio

Chiffre d’affaires
Part du produit agricole PETR

 

Elle correspond à 
la Manche
dans les 3 anciens cantons limitrophes de l’IIle et 
Vilaine. 

Taille moye
(Normandie, 2014)

Commercialisation et abattage
sur le secteur sont la Cooperl, Agrial, Terrena, Porc 
Armor évolution et Syproporcs. Presque tous les 
porcs élevés sur la  zone sont abattus et transformés 
en Bretagne et Pays de la Loire. 
Hilaire du Harcouët 
proximité.

Elle correspond à 
Manche . Les 2 anciens cantons  de Saint James et 
Saint-Hilaire regroupent le plus gr
d’élevages.

Part de production Label Rouge 
(en nombre d’élevages) 

 
Commercialisation et abattage
intervenant sur le secteur sont LDC, les 
Etablissements Michel, Agrial et Sanders. La 
majorité des volai
LDC dont la zone de collecte de l’abattoir couvre la 
plus grande partie de la zone du PETR ce qui est un 
atout important.

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

Données socio -économiques
 

Chiffre d’affaires estimé 
Part du produit agricole PETR 

Filière porcine
Elle correspond à 66% de la production porcine de 
la Manche . Et près de 50 % des élevages se situent 
dans les 3 anciens cantons limitrophes de l’IIle et 

NB élevages 
Taille moyenne d’un élevage 

(Normandie, 2014) 
 

Commercialisation et abattage
sur le secteur sont la Cooperl, Agrial, Terrena, Porc 
Armor évolution et Syproporcs. Presque tous les 
porcs élevés sur la  zone sont abattus et transformés 

n Bretagne et Pays de la Loire. 
Hilaire du Harcouët conserve un rôle d’abattage de 
proximité. 

Filière avicole
Elle correspond à 68% de la production de la 

. Les 2 anciens cantons  de Saint James et 
Hilaire regroupent le plus gr

d’élevages. 

NB élevages 

Part de production Label Rouge 
(en nombre d’élevages) 

Commercialisation et abattage
intervenant sur le secteur sont LDC, les 
Etablissements Michel, Agrial et Sanders. La 
majorité des volailles de la zone sont abattues par 
LDC dont la zone de collecte de l’abattoir couvre la 
plus grande partie de la zone du PETR ce qui est un 
atout important. 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CHIFFRES-CLES 

économiques  totales: 
Porcin 
58 M€ 

 16 % 

Filière porcine  
66% de la production porcine de 

. Et près de 50 % des élevages se situent 
dans les 3 anciens cantons limitrophes de l’IIle et 

230 
nne d’un élevage 185 truies

 
Commercialisation et abattage  : les 5 coopératives 
sur le secteur sont la Cooperl, Agrial, Terrena, Porc 
Armor évolution et Syproporcs. Presque tous les 
porcs élevés sur la  zone sont abattus et transformés 

n Bretagne et Pays de la Loire. L’abattoir de St 
conserve un rôle d’abattage de 

Filière avicole  
68% de la production de la 

. Les 2 anciens cantons  de Saint James et 
Hilaire regroupent le plus grand nombre 

169 

Part de production Label Rouge 
(en nombre d’élevages)  1/4 

Commercialisation et abattage  : les principales OP 
intervenant sur le secteur sont LDC, les 
Etablissements Michel, Agrial et Sanders. La 

lles de la zone sont abattues par 
LDC dont la zone de collecte de l’abattoir couvre la 
plus grande partie de la zone du PETR ce qui est un 

Michel 
» 

totales:  
Avicole 
22 M€ 

6% 

66% de la production porcine de 
. Et près de 50 % des élevages se situent 

dans les 3 anciens cantons limitrophes de l’IIle et 

 

185 truies 

5 coopératives 
sur le secteur sont la Cooperl, Agrial, Terrena, Porc 
Armor évolution et Syproporcs. Presque tous les 
porcs élevés sur la  zone sont abattus et transformés 

L’abattoir de St 
conserve un rôle d’abattage de 

68% de la production de la 
. Les 2 anciens cantons  de Saint James et 

and nombre 

 

 

es principales OP 
intervenant sur le secteur sont LDC, les 
Etablissements Michel, Agrial et Sanders. La 

lles de la zone sont abattues par 
LDC dont la zone de collecte de l’abattoir couvre la 
plus grande partie de la zone du PETR ce qui est un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENJEUX
• Améliorer l’image des productions
• Maintenir les volumes de production
• Conserver et développer des filières de commercialisation et d’abattage
• Protéger les sites de productions et accompagner leurs besoins d’évolutions 

potentiels
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Des volumes de product

volailles
• Un secteur de production en continuité du bassin breton.
• La production porcine 2nde production derrière les bovins.
• Des revenus satisfaisants en moyenne pluriannuelle
• Exigences techniques et économiques importantes
• Situa

géographique

 
• Un marché européen 

augmentation 
• La valorisation des produits Labels Rouges
• Des sites agréés d’abattage à la ferme p

ENJEUX 
Améliorer l’image des productions
Maintenir les volumes de production
Conserver et développer des filières de commercialisation et d’abattage
Protéger les sites de productions et accompagner leurs besoins d’évolutions 
potentiels 
 

Des volumes de product
volailles 
Un secteur de production en continuité du bassin breton.
La production porcine 2nde production derrière les bovins.
Des revenus satisfaisants en moyenne pluriannuelle
Exigences techniques et économiques importantes
Situation sanitaire plus facilement maîtrisable lié à la position 
géographique 

Atouts

OPPORTUNITES

Un marché européen 
augmentation pour la viande de volaille
La valorisation des produits Labels Rouges
Des sites agréés d’abattage à la ferme p

Améliorer l’image des productions 
Maintenir les volumes de production
Conserver et développer des filières de commercialisation et d’abattage
Protéger les sites de productions et accompagner leurs besoins d’évolutions 

FORCES 

Des volumes de production stables en porc et en 

Un secteur de production en continuité du bassin breton.
La production porcine 2nde production derrière les bovins.
Des revenus satisfaisants en moyenne pluriannuelle
Exigences techniques et économiques importantes

tion sanitaire plus facilement maîtrisable lié à la position 

Atouts -Faiblesses

OPPORTUNITES
 

Un marché européen stable pour le porc, en 
pour la viande de volaille

La valorisation des produits Labels Rouges
Des sites agréés d’abattage à la ferme p

 

 
Maintenir les volumes de production 
Conserver et développer des filières de commercialisation et d’abattage
Protéger les sites de productions et accompagner leurs besoins d’évolutions 

ion stables en porc et en 

Un secteur de production en continuité du bassin breton.
La production porcine 2nde production derrière les bovins.
Des revenus satisfaisants en moyenne pluriannuelle 
Exigences techniques et économiques importantes 

tion sanitaire plus facilement maîtrisable lié à la position 

Faiblesses -Opportunités

OPPORTUNITES 

stable pour le porc, en 
pour la viande de volaille 

La valorisation des produits Labels Rouges volaille 
Des sites agréés d’abattage à la ferme pour la volaille

Conserver et développer des filières de commercialisation et d’abattage
Protéger les sites de productions et accompagner leurs besoins d’évolutions 

17 / 89 

 

Un secteur de production en continuité du bassin breton. 
La production porcine 2nde production derrière les bovins. 

 

tion sanitaire plus facilement maîtrisable lié à la position 

Opportunités -Menaces 

our la volaille 

Conserver et développer des filières de commercialisation et d’abattage 
Protéger les sites de productions et accompagner leurs besoins d’évolutions 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

SCOT 

 
• Le manque d’opportunité d’abattage de la viande de porc sur 

le territoire
• Présence limitée d’entreprises de transformation sur le 

territoire 
• Concurrence des pays de l’UE
• L’acceptabilité sociétale des élevages de porcs et de volaille

 

 
• Recul du nombre d’élevages porcins
• Revenus interannuels fluctuants
• Blocage des créations de nouveaux sites de production
• Vieillissement des bâtiments d’élevage

Menaces – ENJEUX

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
·  Développer des filières de qualité
·  Mener des démarches d’acceptabilité sociétale

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Le manque d’opportunité d’abattage de la viande de porc sur 
le territoire 
Présence limitée d’entreprises de transformation sur le 

Concurrence des pays de l’UE
L’acceptabilité sociétale des élevages de porcs et de volaille

FAIBLESSES

Recul du nombre d’élevages porcins
Revenus interannuels fluctuants
Blocage des créations de nouveaux sites de production
Vieillissement des bâtiments d’élevage

 

ENJEUX- LEVIERS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Développer des filières de qualité
Mener des démarches d’acceptabilité sociétale
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Le manque d’opportunité d’abattage de la viande de porc sur 

Présence limitée d’entreprises de transformation sur le 

Concurrence des pays de l’UE 
L’acceptabilité sociétale des élevages de porcs et de volaille

FAIBLESSES  

Recul du nombre d’élevages porcins 
Revenus interannuels fluctuants 
Blocage des créations de nouveaux sites de production
Vieillissement des bâtiments d’élevage 

 

LEVIERS 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Développer des filières de qualité 
Mener des démarches d’acceptabilité sociétale
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Le manque d’opportunité d’abattage de la viande de porc sur 

Présence limitée d’entreprises de transformation sur le 

L’acceptabilité sociétale des élevages de porcs et de volaille 

Blocage des créations de nouveaux sites de production 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 

Mener des démarches d’acceptabilité sociétale 

Michel 
» 

 



La filière ovine pré

Carte n°
(223 ha) à Bricqueville sur mer.

La filière ovine pré

Carte n°9 : Zones de pâturage les herbus de la Baie du Mont Saint
(223 ha) à Bricqueville sur mer.

La filière ovine pré -salé + AFOM

Zones de pâturage les herbus de la Baie du Mont Saint
(223 ha) à Bricqueville sur mer. 

+ AFOM 

Zones de pâturage les herbus de la Baie du Mont Saint

Valorisation de la production

51 éleveurs dont 30 
gestion du Domaine Public Maritime. Une quinzaine 
d’éleveurs valorise
salés du Mont
quinzaine
et sous 
propriété de l’association des Producteurs d’Agneaux 
de Pré Salé de la Baie du Mont Saint Michel et de 
l’Ouest Cotentin depuis 1985.

Zones de pâturage les herbus de la Baie du Mont Saint-Michel auquel s’ajoute le Havre de la Vanlée 

Valorisation de la production

51 éleveurs dont 30 d’ovins adhèrent à l’association de 
gestion du Domaine Public Maritime. Une quinzaine 
d’éleveurs valorisent l
salés du Mont -Saint
quinzaine d’éleveurs, production de 1700 agneaux/an
et sous la marqu e «
propriété de l’association des Producteurs d’Agneaux 
de Pré Salé de la Baie du Mont Saint Michel et de 
l’Ouest Cotentin depuis 1985.
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Michel auquel s’ajoute le Havre de la Vanlée 

Valorisation de la production  

d’ovins adhèrent à l’association de 
gestion du Domaine Public Maritime. Une quinzaine 

leur produit grâce à 
Saint -Michel »  (de l’ordre d’une 

d’éleveurs, production de 1700 agneaux/an
e « Le Grévin ».  Cette marque est 

propriété de l’association des Producteurs d’Agneaux 
de Pré Salé de la Baie du Mont Saint Michel et de 
l’Ouest Cotentin depuis 1985. 

SCOT 

Michel auquel s’ajoute le Havre de la Vanlée  

 

d’ovins adhèrent à l’association de 
gestion du Domaine Public Maritime. Une quinzaine 

eur produit grâce à l’AOP « Prés-
(de l’ordre d’une 

d’éleveurs, production de 1700 agneaux/an) 
Cette marque est 

propriété de l’association des Producteurs d’Agneaux 
de Pré Salé de la Baie du Mont Saint Michel et de 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

 
 

Surfaces
NB élevages

NB de têtes (brebis)
Effectif moyen

NB de têtes (bovi
NB de têtes (équins)

 
Particularité et dynamique de la filière

- Elle fonctionne grâce à de nombreux usagers 
agricoles non
troupeaux largement répartis sur le territoire. En 
2016, parmi une 
des ovins seuls 
de cette activité
activité 

- Les profess
difficultés de modernisation des bâtiments, la 
majorité des bergeries éta
des espaces protégés par la loi littoral, soit en 
non-
sanitaires et des règles d’urbanisme.

- Les besoins actuels des professionnels seraient 
de pouvoir héberger au 
minimum de production pour dégager le revenu 
d’une personne à temps plein) donc des 
bâtiments d’une surface de 800 m² minimum et 
de hauteur moyenne de 4,5 mètres
300 mètres de l’herbu, être à plus de 50mètres 
d’habitations proches.

- 60 agriculteur
d’herbus dans le cadre de Mesures agro
environnementales

 
Sources : Association Agneaux de pré
d’objectifs Natura 2000 Baie du Mont St Michel.

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

 

CHIFFRES

Surfaces herbus 
NB élevages 
de têtes (brebis) 10

Effectif moyen 
de têtes (bovins) 
de têtes (équins) 

Particularité et dynamique de la filière

Elle fonctionne grâce à de nombreux usagers 
agricoles non-professionnels, détenant de petits 
troupeaux largement répartis sur le territoire. En 
2016, parmi une cinquantaine d’in
des ovins seuls 31 éleveurs génèrent un revenu 
de cette activité  qui reste pour la majorité une 
activité secondaire. 
Les professionnels de la filière font face
difficultés de modernisation des bâtiments, la 
majorité des bergeries éta
des espaces protégés par la loi littoral, soit en 

-conformité avec des normes départementales 
sanitaires et des règles d’urbanisme.
Les besoins actuels des professionnels seraient 

pouvoir héberger au 
inimum de production pour dégager le revenu 

d’une personne à temps plein) donc des 
bâtiments d’une surface de 800 m² minimum et 
de hauteur moyenne de 4,5 mètres
300 mètres de l’herbu, être à plus de 50mètres 
d’habitations proches.
60 agriculteurs fauchent chaque année 2000 ha 
d’herbus dans le cadre de Mesures agro
environnementales 

Association Agneaux de pré
d’objectifs Natura 2000 Baie du Mont St Michel.

 

Baie du Mont-Saint-Michel
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CHIFFRES-CLES 

2 500 ha 
Environ 50 

10 000 à 11 000 
250 brebis 

470 
15 

Particularité et dynamique de la filière

Elle fonctionne grâce à de nombreux usagers 
professionnels, détenant de petits 

troupeaux largement répartis sur le territoire. En 
cinquantaine d’individus détenant 

31 éleveurs génèrent un revenu 
qui reste pour la majorité une 

ionnels de la filière font face
difficultés de modernisation des bâtiments, la 
majorité des bergeries étant soit construites sur 
des espaces protégés par la loi littoral, soit en 

conformité avec des normes départementales 
sanitaires et des règles d’urbanisme. 
Les besoins actuels des professionnels seraient 

pouvoir héberger au moins 300 brebis 
inimum de production pour dégager le revenu 

d’une personne à temps plein) donc des 
bâtiments d’une surface de 800 m² minimum et 
de hauteur moyenne de 4,5 mètres  
300 mètres de l’herbu, être à plus de 50mètres 
d’habitations proches. 

s fauchent chaque année 2000 ha 
d’herbus dans le cadre de Mesures agro

Association Agneaux de pré-salé Le Grévin
d’objectifs Natura 2000 Baie du Mont St Michel. 

 

Michel 
» 

Particularité et dynamique de la filière  :  

Elle fonctionne grâce à de nombreux usagers 
professionnels, détenant de petits 

troupeaux largement répartis sur le territoire. En 
dividus détenant 

31 éleveurs génèrent un revenu 
qui reste pour la majorité une 

ionnels de la filière font face à des 
difficultés de modernisation des bâtiments, la 

nt soit construites sur 
des espaces protégés par la loi littoral, soit en 

conformité avec des normes départementales 

Les besoins actuels des professionnels seraient 
moins 300 brebis (taille 

inimum de production pour dégager le revenu 
d’une personne à temps plein) donc des 
bâtiments d’une surface de 800 m² minimum et 

 à moins de 
300 mètres de l’herbu, être à plus de 50mètres 

s fauchent chaque année 2000 ha 
d’herbus dans le cadre de Mesures agro-

salé Le Grévin ; Document 



 

   
• 

• 

 

�  Participe à l’identité du Mont
assoc

 
�  Organisation des producteurs en associations

Association des Pr
 

�  Mise en place de l’AOP, depuis 2013, soulignant la typicité du 
produit et définissant l’aire de production.

�  Participation à l’
de répondre aux objecti
 

�  Organisation de la production et des marchés par l’Association des 
producteurs
 

�  Attentes des touristes et consommateurs sur la qualité et l’image de 
terroir

   ENJEUX 
 Rendre compatible les

des pratiques agricoles adaptées à cette filière)
Littoral  

 Conserver les structures d’élevage et le mode de production spécifique, incluant 
les allers-retours quotidiens des ovins.

 

Participe à l’identité du Mont
associée à la qualité d’image des paysages.

Organisation des producteurs en associations
Association des Producteurs d’Agneaux de Pré Salé

Mise en place de l’AOP, depuis 2013, soulignant la typicité du 
produit et définissant l’aire de production.

OPPORTUNITES

Participation à l’équilibre 
de répondre aux objectifs écologiques Natura 2000

Organisation de la production et des marchés par l’Association des 
producteurs 

Attentes des touristes et consommateurs sur la qualité et l’image de 
terroir 

 
Rendre compatible les contraintes d’implantation des nouvelles bergeries (pour 
des pratiques agricoles adaptées à cette filière)

Conserver les structures d’élevage et le mode de production spécifique, incluant 
retours quotidiens des ovins.

ATOUTS 
 
 

Participe à l’identité du Mont-Saint-Michel, activité traditionnelle 
iée à la qualité d’image des paysages.

Organisation des producteurs en associations
oducteurs d’Agneaux de Pré Salé

Mise en place de l’AOP, depuis 2013, soulignant la typicité du 
produit et définissant l’aire de production. 

Atouts- Faiblesses

OPPORTUNITES 
 

équilibre écologique de la Baie
fs écologiques Natura 2000

Organisation de la production et des marchés par l’Association des 

Attentes des touristes et consommateurs sur la qualité et l’image de 

d’implantation des nouvelles bergeries (pour 
des pratiques agricoles adaptées à cette filière), avec l’applica

Conserver les structures d’élevage et le mode de production spécifique, incluant 
retours quotidiens des ovins. 

, activité traditionnelle 
iée à la qualité d’image des paysages. 

Organisation des producteurs en associations : AEUDPM et 
oducteurs d’Agneaux de Pré Salé 

Mise en place de l’AOP, depuis 2013, soulignant la typicité du 

Faiblesses -Opportunités

écologique de la Baie, activité permettant 
fs écologiques Natura 2000 

Organisation de la production et des marchés par l’Association des 

Attentes des touristes et consommateurs sur la qualité et l’image de 

d’implantation des nouvelles bergeries (pour 
avec l’application de la Loi 

Conserver les structures d’élevage et le mode de production spécifique, incluant 
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, activité traditionnelle 

Mise en place de l’AOP, depuis 2013, soulignant la typicité du 

Opportunités

, activité permettant 

Organisation de la production et des marchés par l’Association des 

Attentes des touristes et consommateurs sur la qualité et l’image de 

d’implantation des nouvelles bergeries (pour 
tion de la Loi 

Conserver les structures d’élevage et le mode de production spécifique, incluant 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
�
stabulation
capacité

 

 

SCOT 

�  Contraintes techniques importante à l’implantation de nouveaux 
bâtiments 
 

�  Limite de développement liée à l’application de la loi littoral

�  Affaiblissement de la production du à un arrêt progressif des 
exploitations de troupeaux qu’il soit de taille importante ou 
secondaire. 
 

�  Fonctionnalité et modernité des bergeries
 

Opportunités -Menaces -

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
�  Etudier la faisabilité d’aménager de nouvelles bergeries dans 
stabulations pour vaches laitières ou dans d’autres type
capacité 

 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Contraintes techniques importante à l’implantation de nouveaux 

Limite de développement liée à l’application de la loi littoral

FAIBLESSES

sement de la production du à un arrêt progressif des 
exploitations de troupeaux qu’il soit de taille importante ou 

Fonctionnalité et modernité des bergeries

 

- ENJEUX 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
tudier la faisabilité d’aménager de nouvelles bergeries dans 

pour vaches laitières ou dans d’autres type

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Contraintes techniques importante à l’implantation de nouveaux 

Limite de développement liée à l’application de la loi littoral

FAIBLESSES  

sement de la production du à un arrêt progressif des 
exploitations de troupeaux qu’il soit de taille importante ou 

Fonctionnalité et modernité des bergeries 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
tudier la faisabilité d’aménager de nouvelles bergeries dans 

pour vaches laitières ou dans d’autres type

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

Contraintes techniques importante à l’implantation de nouveaux 

Limite de développement liée à l’application de la loi littoral 

sement de la production du à un arrêt progressif des 
exploitations de troupeaux qu’il soit de taille importante ou 

 
tudier la faisabilité d’aménager de nouvelles bergeries dans d’anciennes 

pour vaches laitières ou dans d’autres types de hangars de bonne 

Michel 
» 

d’anciennes 
s de hangars de bonne 



 

Les groupes de développement

De
agronomiques ou encore environnementales afin de répondre

Carte n°1

 

Les groupes de développement

De nombreux collectifs d'agriculteurs sont présents pour c
agronomiques ou encore environnementales afin de répondre

Carte n°10 : Répartition des groupes développement

Les groupes de développement

nombreux collectifs d'agriculteurs sont présents pour c
agronomiques ou encore environnementales afin de répondre

: Répartition des groupes développement

Les groupes de développement  

nombreux collectifs d'agriculteurs sont présents pour c
agronomiques ou encore environnementales afin de répondre

: Répartition des groupes développement (données non exhaustives)

nombreux collectifs d'agriculteurs sont présents pour chercher, réfléchir à des s
agronomiques ou encore environnementales afin de répondre à une thématique du 

(données non exhaustives)
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hercher, réfléchir à des s
à une thématique du territoire.

(données non exhaustives) 

SCOT 

hercher, réfléchir à des solutions techniques, stratégiques, économiques, productives, 
territoire.  

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

olutions techniques, stratégiques, économiques, productives, 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

olutions techniques, stratégiques, économiques, productives, 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
·  CRDA

développement Agricole
·  GVA 

Agricole
·  CIVAM

Valoriser l'Agriculture et le Milieu 
rural 

·  GIEE
Economique et Environnemental

�

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

olutions techniques, stratégiques, économiques, productives, 

CRDA : Comité Régional de 
développement Agricole

 : Groupe de Vulgarisation 
Agricole 
CIVAM : Centre d'Initiative
Valoriser l'Agriculture et le Milieu 

 
GIEE : Groupement d’Intérêt 

conomique et Environnemental

Michel 
» 

olutions techniques, stratégiques, économiques, productives, 

 

: Comité Régional de 
développement Agricole 

: Groupe de Vulgarisation 

Initiative pour 
Valoriser l'Agriculture et le Milieu 

: Groupement d’Intérêt 
conomique et Environnemental 



La filière

Carte n°1
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Source

La filière  équine

Carte n°11 : Carte des pistes et carrières en 2015
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ENJEUX

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

·  Terre d’élevage (plusieurs champions élevés dans le 
département)

·  La Normandie es
·  Une filière porteuse d’emplois (multiplié par 2 en 20ans)
·  Plusieurs écoles formant aux métiers de la filière équine
·  Le littoral comme lieu d’entrainement 
·  Un nombre d’infrastructures important dont le récent centre 

équ

 
 

• Un besoin d’emplois important
• Un tourisme équin
• Le littoral comme lieu de rééducation

ENJEUX 
• Pérenniser et transmettre les structures déjà existantes
• Ancrer le territoire comme un des pôles normands de la filière équine
 

 

Terre d’élevage (plusieurs champions élevés dans le 
département) 
La Normandie est la première région équine de France
Une filière porteuse d’emplois (multiplié par 2 en 20ans)
Plusieurs écoles formant aux métiers de la filière équine
Le littoral comme lieu d’entrainement 
Un nombre d’infrastructures important dont le récent centre 
équin de Dragey-Ronthon

OPPORTUNITES
 
 
Un besoin d’emplois important
Un tourisme équin 
Le littoral comme lieu de rééducation

Pérenniser et transmettre les structures déjà existantes
Ancrer le territoire comme un des pôles normands de la filière équine

Atouts

ATOUTS 

Terre d’élevage (plusieurs champions élevés dans le 

t la première région équine de France
Une filière porteuse d’emplois (multiplié par 2 en 20ans)
Plusieurs écoles formant aux métiers de la filière équine
Le littoral comme lieu d’entrainement 
Un nombre d’infrastructures important dont le récent centre 

Ronthon 

OPPORTUNITES

Un besoin d’emplois important 
 

Le littoral comme lieu de rééducation
 

Pérenniser et transmettre les structures déjà existantes
Ancrer le territoire comme un des pôles normands de la filière équine

Atouts -Faiblesses

Terre d’élevage (plusieurs champions élevés dans le 

t la première région équine de France
Une filière porteuse d’emplois (multiplié par 2 en 20ans)
Plusieurs écoles formant aux métiers de la filière équine
Le littoral comme lieu d’entrainement  
Un nombre d’infrastructures important dont le récent centre 

OPPORTUNITES 

Le littoral comme lieu de rééducation (balnéothérapie)

Pérenniser et transmettre les structures déjà existantes 
Ancrer le territoire comme un des pôles normands de la filière équine
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Faiblesses -Opportunités

Terre d’élevage (plusieurs champions élevés dans le 

t la première région équine de France 
Une filière porteuse d’emplois (multiplié par 2 en 20ans) 
Plusieurs écoles formant aux métiers de la filière équine 

Un nombre d’infrastructures important dont le récent centre 

(balnéothérapie) 

 

Ancrer le territoire comme un des pôles normands de la filière équine 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

SCOT 

 
• Concurrence foncière avec autres activités, y compris 

agricoles 
• Forte baisse des dotations pour les courses (trot et galop)
• Augmentation des charges d’exploitation liées à l’éloignement 

des étalons, hippodromes etc.   

Opportunités -Menaces 

 
 

• Eloignement des hippodromes (région parisienne) et des lieux 
de concours. 

• Éloignement des étalons pour la reproduction.
• Peu de renouvellement générationnel

 
 

 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
• Communiquer sur les structures (haras, centres équestres…) pour renforcer 

l’attractivité de la filière.
• Développer l’évènementiel 
• Accompagner les besoins de diversification vers l’agri
• Appréhender la multifonctionnalité de l’espace littoral
• Identifier les exploitants sans successeur connu et préparer la transmission 

des outils d’élevage

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Concurrence foncière avec autres activités, y compris 
 

Forte baisse des dotations pour les courses (trot et galop)
Augmentation des charges d’exploitation liées à l’éloignement 
des étalons, hippodromes etc.   

 

Menaces - ENJEUX 

FAIBLESS

Eloignement des hippodromes (région parisienne) et des lieux 
de concours.  
Éloignement des étalons pour la reproduction.
Peu de renouvellement générationnel

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Communiquer sur les structures (haras, centres équestres…) pour renforcer 
l’attractivité de la filière. 

pper l’évènementiel (concours, salon, ventes, courses…)
Accompagner les besoins de diversification vers l’agri
Appréhender la multifonctionnalité de l’espace littoral
Identifier les exploitants sans successeur connu et préparer la transmission 

outils d’élevage 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Concurrence foncière avec autres activités, y compris 

Forte baisse des dotations pour les courses (trot et galop)
Augmentation des charges d’exploitation liées à l’éloignement 
des étalons, hippodromes etc.    

 

 

FAIBLESS ES 

Eloignement des hippodromes (région parisienne) et des lieux 

Éloignement des étalons pour la reproduction.
Peu de renouvellement générationnel 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Communiquer sur les structures (haras, centres équestres…) pour renforcer 

(concours, salon, ventes, courses…)
Accompagner les besoins de diversification vers l’agri
Appréhender la multifonctionnalité de l’espace littoral
Identifier les exploitants sans successeur connu et préparer la transmission 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

Concurrence foncière avec autres activités, y compris 

Forte baisse des dotations pour les courses (trot et galop) 
Augmentation des charges d’exploitation liées à l’éloignement 

Eloignement des hippodromes (région parisienne) et des lieux 

Éloignement des étalons pour la reproduction. 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
Communiquer sur les structures (haras, centres équestres…) pour renforcer 

(concours, salon, ventes, courses…) 
Accompagner les besoins de diversification vers l’agri-tourisme 
Appréhender la multifonctionnalité de l’espace littoral 
Identifier les exploitants sans successeur connu et préparer la transmission 

Michel 
» 

Augmentation des charges d’exploitation liées à l’éloignement 

Eloignement des hippodromes (région parisienne) et des lieux 

Communiquer sur les structures (haras, centres équestres…) pour renforcer 

Identifier les exploitants sans successeur connu et préparer la transmission 



La filière

 

Carte n°
 

 

 

 

 

 

 

 

La filière  légumière

Carte n°12 : surfaces en cultures maraichères

Culture de salades 
P. Glerant, 2019, SILEBAN
 

légumière  + AFOM 

surfaces en cultures maraichères

Culture de salades dans les polders 
P. Glerant, 2019, SILEBAN 

surfaces en cultures maraichères en 2016 

lders  Serres de production de tomates de 
Brécey. S. Lebain, 2019
Serres de production de tomates de 
Brécey. S. Lebain, 2019 
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Serres de production de tomates de 

Source : RGP PAC 2016

SCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
: RGP PAC 2016 
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En 2016 la zone comptait 
légumières  (y compris pomme de t
Manche. 

Les cultures légumières sont présentes sur la zone de 3 
façons très différentes

·  Une grande zone
qui s’étend aussi sur la partie Ille et Vilaine
l’assolement y est constitué principalement
Carottes, céleris, poireaux, pomme de terre et salades. 
Ces légumes sont commercialisées par les 
organisations de Producteurs Agrial et GPLM. Ils sont 
produits par quelques dizaines d’exploitations de 
grande taille.

·  De petites exploitations maraîchères
la plupart des communes, 
avec des tailles réduites. 

·  Des serres de production de tomates, récemment 
installées par une société franco
Brecey (17 hectares de tomates) , ou en projet à Isigny 
le Buat (13 hectares de poivrons).

Type d’installations
légumières

Petites exploitations 
maraîchères

Grandes exploitation 
maraichères (proches du 

Mont)
Serres de production

 

 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

En 2016 la zone comptait 1514
(y compris pomme de t

Les cultures légumières sont présentes sur la zone de 3 
façons très différentes : 

Une grande zone dans le secteur
qui s’étend aussi sur la partie Ille et Vilaine
l’assolement y est constitué principalement
Carottes, céleris, poireaux, pomme de terre et salades. 
Ces légumes sont commercialisées par les 
organisations de Producteurs Agrial et GPLM. Ils sont 
produits par quelques dizaines d’exploitations de 
grande taille. 

petites exploitations maraîchères
la plupart des communes, 
avec des tailles réduites.  
Des serres de production de tomates, récemment 
installées par une société franco
Brecey (17 hectares de tomates) , ou en projet à Isigny 

Buat (13 hectares de poivrons).

d’installations  
légumières  

Petites exploitations 
maraîchères 

Grandes exploitation 
maraichères (proches du 

Mont) 
Serres de production 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CHIFFRES-CLES 

1514 hectares de cultures 
(y compris pomme de terre) dont 848 dans la 

Les cultures légumières sont présentes sur la zone de 3 

le secteur du Mont St Michel 
qui s’étend aussi sur la partie Ille et Vilaine
l’assolement y est constitué principalement
Carottes, céleris, poireaux, pomme de terre et salades. 
Ces légumes sont commercialisées par les 
organisations de Producteurs Agrial et GPLM. Ils sont 
produits par quelques dizaines d’exploitations de 

petites exploitations maraîchères, présentes dans 
la plupart des communes, en particulier sur le littoral, 

Des serres de production de tomates, récemment 
installées par une société franco-néerlandaise à 
Brecey (17 hectares de tomates) , ou en projet à Isigny 

Buat (13 hectares de poivrons). 

Surface (ha)

248 

600 

30 

Michel 
» 

hectares de cultures 
erre) dont 848 dans la 

Les cultures légumières sont présentes sur la zone de 3 

du Mont St Michel 
qui s’étend aussi sur la partie Ille et Vilaine : 
l’assolement y est constitué principalement de 
Carottes, céleris, poireaux, pomme de terre et salades. 
Ces légumes sont commercialisées par les 
organisations de Producteurs Agrial et GPLM. Ils sont 
produits par quelques dizaines d’exploitations de 

, présentes dans 
en particulier sur le littoral, 

Des serres de production de tomates, récemment 
néerlandaise à 

Brecey (17 hectares de tomates) , ou en projet à Isigny 

Surface (ha)  



 

   
·  

·  

·
·
·

 

·  De bonnes conditions pédo
·  Une précocité des cultures permettant une position valorisante sur les 

marchés 
·  Une gamme de produits diversifiée
·  Des producteurs également polycu

permettant une rotation longue et la diversité des assolements
·  Une culture d’organisation collective et «

assolement, travail et matériel, approvisionnement, commercialisation, 
expérimentation

·  Une station de recherche expérimentale du SILEBAN
·  Un renouvellement des générations plus aisées que dans les autres 

bassins de production légumiers Normand
·  Valorisation par la nouvelle «

·  Une surface légumière stable par rapport à la baisse constatée dans les 
autres bassins de production légumiers Normands

·  Une demande en produits légumiers en expansion
·  Une filière «

sans garantie de pérennisation
·  Une MAEC «
·  Un programme territorial du bassin

2022) 
·  Une étude préalable pour la création d’une «

Saint Michel

   ENJEUX 
 Maintenir le volume et la qualité de production dans un contexte de 

durcissement de la réglementatio
 Accompagner les producteurs dans le changement de pratiques

utilisation de matériels, organisations de travail
·  Permettre les autorisations de construction de bâtiments agricoles
·  Favoriser la transmission des exploitations 
·  Rendre davanta

 

ATOUTS

De bonnes conditions pédo-climatiques dans les polders
Une précocité des cultures permettant une position valorisante sur les 

 
Une gamme de produits diversifiée
Des producteurs également polycu
permettant une rotation longue et la diversité des assolements
Une culture d’organisation collective et «
assolement, travail et matériel, approvisionnement, commercialisation, 
expérimentation 

ion de recherche expérimentale du SILEBAN
Un renouvellement des générations plus aisées que dans les autres 
bassins de production légumiers Normand
Valorisation par la nouvelle «

OPPORTUNITES

Une surface légumière stable par rapport à la baisse constatée dans les 
autres bassins de production légumiers Normands
Une demande en produits légumiers en expansion

« tomates sous serres
sans garantie de pérennisation
Une MAEC « légumes » 
Un programme territorial du bassin

Une étude préalable pour la création d’une «
Michel » et d’une « IGP Poireau de Normandie

Maintenir le volume et la qualité de production dans un contexte de 
durcissement de la réglementatio
Accompagner les producteurs dans le changement de pratiques
utilisation de matériels, organisations de travail
Permettre les autorisations de construction de bâtiments agricoles
Favoriser la transmission des exploitations 
Rendre davantage attractif le métier de salarié en exploitation légumière

ATOUTS 
 

climatiques dans les polders
Une précocité des cultures permettant une position valorisante sur les 

Une gamme de produits diversifiée 
Des producteurs également polyculteurs ou polyculteurs
permettant une rotation longue et la diversité des assolements
Une culture d’organisation collective et « ambiance
assolement, travail et matériel, approvisionnement, commercialisation, 

ion de recherche expérimentale du SILEBAN
Un renouvellement des générations plus aisées que dans les autres 
bassins de production légumiers Normand 
Valorisation par la nouvelle « IGP Poireau de Normandie

Atouts- Faiblesses

OPPORTUNITES 
 

Une surface légumière stable par rapport à la baisse constatée dans les 
autres bassins de production légumiers Normands
Une demande en produits légumiers en expansion

tomates sous serres » nouvellement créée en 2019 mais 
sans garantie de pérennisation 

Un programme territorial du bassin-versant du Couesnon aval (2018

Une étude préalable pour la création d’une « IGP Carotte Baie du Mont
IGP Poireau de Normandie

Maintenir le volume et la qualité de production dans un contexte de 
durcissement de la réglementation phytosanitaire 
Accompagner les producteurs dans le changement de pratiques
utilisation de matériels, organisations de travail 
Permettre les autorisations de construction de bâtiments agricoles
Favoriser la transmission des exploitations  

ge attractif le métier de salarié en exploitation légumière

climatiques dans les polders 
Une précocité des cultures permettant une position valorisante sur les 

lteurs ou polyculteurs-éleveurs 
permettant une rotation longue et la diversité des assolements 

ambiance » légumière : 
assolement, travail et matériel, approvisionnement, commercialisation, 

ion de recherche expérimentale du SILEBAN 
Un renouvellement des générations plus aisées que dans les autres 

IGP Poireau de Normandie » 

Faiblesses -Opportunités

Une surface légumière stable par rapport à la baisse constatée dans les 
autres bassins de production légumiers Normands 
Une demande en produits légumiers en expansion 

» nouvellement créée en 2019 mais 

versant du Couesnon aval (2018-

IGP Carotte Baie du Mont
IGP Poireau de Normandie » 

Maintenir le volume et la qualité de production dans un contexte de 
 

Accompagner les producteurs dans le changement de pratiques : 

Permettre les autorisations de construction de bâtiments agricoles 

ge attractif le métier de salarié en exploitation légumière
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Une précocité des cultures permettant une position valorisante sur les 

assolement, travail et matériel, approvisionnement, commercialisation, 

Un renouvellement des générations plus aisées que dans les autres 

Opportunités

Une surface légumière stable par rapport à la baisse constatée dans les 

» nouvellement créée en 2019 mais 

-

IGP Carotte Baie du Mont-

Maintenir le volume et la qualité de production dans un contexte de 

 

ge attractif le métier de salarié en exploitation légumière 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

SCOT 

·  Un nombre d’installations insuffisant pour assurer le renouvellement des 
générations 

·  Des difficultés d’obtention d’autorisation d’urbanisme liées à la construction 
de bâtiments-ouvrages agricoles en zone littorale et sites classés dans
contexte de nécessité de nouvelles constructions liées aux mises aux 
normes réglementaires  (conditions de travail, sécurité alimentaire…)

·  Des difficultés de loger la main d’œuvre saisonnière
·  Une adaptation au changement climatique

o Remontée du niveau
·  Des difficultés de transmissibilité d’exploitations de taille importante

·  Un parcellaire dispersé et trop éloign
·  Des difficultés de recrutement de main d’œuvre salariée
·  Un manque de valorisation par des signes officiels de qualité o

mont saint-Michel 
·  Des besoins croissant de ressource en eau  (irrigation par gravité en 

période sécheresse)

Opportunités -Menaces -

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
·  Utilisation des signes o

les caractéristiques des légumes du bassin de production
·  Participation active au programme territorial du bassin

Couesnon aval (2018
·  Animation d’un programme visant à mettre en relatio

des éleveurs afin de favoriser les échanges de parcelles
·  Identifier les besoins de développement des exploitations en secteur 

littoral 
·  Communiquer sur les métiers de production légumière

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Un nombre d’installations insuffisant pour assurer le renouvellement des 

Des difficultés d’obtention d’autorisation d’urbanisme liées à la construction 
ouvrages agricoles en zone littorale et sites classés dans

contexte de nécessité de nouvelles constructions liées aux mises aux 
normes réglementaires  (conditions de travail, sécurité alimentaire…)
Des difficultés de loger la main d’œuvre saisonnière
Une adaptation au changement climatique

Remontée du niveau de la mer
Des difficultés de transmissibilité d’exploitations de taille importante

FAIBLESSES

Un parcellaire dispersé et trop éloign
ifficultés de recrutement de main d’œuvre salariée
anque de valorisation par des signes officiels de qualité o

Michel  
esoins croissant de ressource en eau  (irrigation par gravité en 

sécheresse) 

- ENJEUX 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Utilisation des signes officiels de qualité pour mettre en valeur l’origine et 
les caractéristiques des légumes du bassin de production
Participation active au programme territorial du bassin
Couesnon aval (2018-2022)
Animation d’un programme visant à mettre en relatio
des éleveurs afin de favoriser les échanges de parcelles
Identifier les besoins de développement des exploitations en secteur 

Communiquer sur les métiers de production légumière

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Un nombre d’installations insuffisant pour assurer le renouvellement des 

Des difficultés d’obtention d’autorisation d’urbanisme liées à la construction 
ouvrages agricoles en zone littorale et sites classés dans

contexte de nécessité de nouvelles constructions liées aux mises aux 
normes réglementaires  (conditions de travail, sécurité alimentaire…)
Des difficultés de loger la main d’œuvre saisonnière 
Une adaptation au changement climatique : 

de la mer 
Des difficultés de transmissibilité d’exploitations de taille importante

FAIBLESSES  

Un parcellaire dispersé et trop éloigné des bâtiments techniques
ifficultés de recrutement de main d’œuvre salariée
anque de valorisation par des signes officiels de qualité o

esoins croissant de ressource en eau  (irrigation par gravité en 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
fficiels de qualité pour mettre en valeur l’origine et 

les caractéristiques des légumes du bassin de production
Participation active au programme territorial du bassin

2022) 
Animation d’un programme visant à mettre en relatio
des éleveurs afin de favoriser les échanges de parcelles
Identifier les besoins de développement des exploitations en secteur 

Communiquer sur les métiers de production légumière

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

Un nombre d’installations insuffisant pour assurer le renouvellement des 

Des difficultés d’obtention d’autorisation d’urbanisme liées à la construction 
ouvrages agricoles en zone littorale et sites classés dans un 

contexte de nécessité de nouvelles constructions liées aux mises aux 
normes réglementaires  (conditions de travail, sécurité alimentaire…) 

 

Des difficultés de transmissibilité d’exploitations de taille importante 

é des bâtiments techniques 
ifficultés de recrutement de main d’œuvre salariée 
anque de valorisation par des signes officiels de qualité ou l’image du 

esoins croissant de ressource en eau  (irrigation par gravité en 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
fficiels de qualité pour mettre en valeur l’origine et 

les caractéristiques des légumes du bassin de production 
Participation active au programme territorial du bassin-versant du 

Animation d’un programme visant à mettre en relation des légumiers et 
des éleveurs afin de favoriser les échanges de parcelles 
Identifier les besoins de développement des exploitations en secteur 

Communiquer sur les métiers de production légumière 

Michel 
» 

Un nombre d’installations insuffisant pour assurer le renouvellement des 

Des difficultés d’obtention d’autorisation d’urbanisme liées à la construction 
un 

u l’image du 

fficiels de qualité pour mettre en valeur l’origine et 

versant du 

n des légumiers et 

Identifier les besoins de développement des exploitations en secteur 



zones d’activités conchylicoles
Bricqueville sur Mer et Bréville sur 

Carte n°13 : parcs conchylicoles

Le territoire comprend deux 
zones d’activités conchylicoles
Bricqueville sur Mer et Bréville sur 

Mer en bordure du littoral
 

: parcs conchylicoles 

Le territoire comprend deux 
zones d’activités conchylicoles  à 
Bricqueville sur Mer et Bréville sur 

Mer en bordure du littoral 

 

Fiche diagnostic «Fiche diagnostic «

conchylicole 
de Bréville
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Fiche diagnostic «  Les cultures marines

Base 
conchylicole 

de Bréville 

S.Lebain, CRA Normandie

SCOT 

Les cultures marines  » + AFOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebain, CRA Normandie, juin 2014
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+ AFOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, juin 2014 

Surfaces 
/linéaire
NB concessions
NB 
concessionnaire
Volumes 
commercialisés

 

Surfaces/linéaire
NB concessions
Nombre de 
concessionnaires
Volumes 
commercialisés
 

Nb emplois
Chiffre d’affaires
estimé

 
 
Dynamique en cours

- Stabilité de la 
augmentation des surfaces par détenteur 
(4,42 ha par 
ha en 2004), diminution du nombre de 
détenteurs de parcs (
majorité importés de la façade Atlantique 
Française

Source
MSA emploi 2015, données NAUTIL, CER Fr

déclarations de production 2015

* Hors territoire PETR

 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

  

CHIFFRES

Secteur Bricqueville
 Huîtres

Surfaces 
/linéaire 

30 ha
20, dépôt

concessions  

concessionnaires 
Volumes 
commercialisés  300 tonnes

Secteur Chausey
Huîtres

Surfaces/linéaire 5 ha
concessions  17

Nombre de 
concessionnaires 5

Volumes 
commercialisés  

300 
tonnes

Données socio -
Nb emplois 
Chiffre d’affaires 
estimé 

1,1 M
Total

Dynamique en cours

Stabilité de la surface totale de parcs mais 
augmentation des surfaces par détenteur 
(4,42 ha par détenteur en 2012 contre 4,08 
ha en 2004), diminution du nombre de 
détenteurs de parcs (
majorité importés de la façade Atlantique 
Française 

Source : Fichier concessi
MSA emploi 2015, données NAUTIL, CER Fr

déclarations de production 2015

* Hors territoire PETR : zones de Hauteville et Lingreville

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CHIFFRES-CLES 

Bricqueville -Granville
Huîtres  Moules

0 ha (élevage : 
20, dépôt : 10) 

62

101 142

34 

300 tonnes 3 500

 
Secteur Chausey  

Huîtres  Moules  Palourdes

5 ha 31 km 
17 39 

5 7 

300 
tonnes 

2 400 
tonnes 

-économiques totales
 

1,1 M€ 13 M€ 
Total : 14,1 M€, soit 11 % du CA 

Normand 

Dynamique en cours  en Normandie :

surface totale de parcs mais 
augmentation des surfaces par détenteur 

détenteur en 2012 contre 4,08 
ha en 2004), diminution du nombre de 
détenteurs de parcs (- 16 %), naissains en 
majorité importés de la façade Atlantique 

Fichier concessionnaire CRC ; données ENIM et 
MSA emploi 2015, données NAUTIL, CER Fr

déclarations de production 2015-2016, DDTM de la Manche

: zones de Hauteville et Lingreville

 

Michel 
» 

Granville  
oules  
62 km 

142 

23 

3 500 tonnes 

Palourdes  

13 ha 
15 

4 

 

économiques totales  

 
€, soit 11 % du CA 

en Normandie :   

surface totale de parcs mais 
augmentation des surfaces par détenteur 

détenteur en 2012 contre 4,08 
ha en 2004), diminution du nombre de 

16 %), naissains en 
majorité importés de la façade Atlantique 

; données ENIM et 
MSA emploi 2015, données NAUTIL, CER France, 2016, 

2016, DDTM de la Manche 

: zones de Hauteville et Lingreville 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Zone importante de production générant une activité économique et des 
emplois 
• Présence de deux bases conchylicoles sur le territoire
 

 
• Des initiatives de valorisation de la production
• Une démarche de reconquête de la qualité des eaux littorale
avec l’ensemble des acteurs du territoire initiée sur le Coutançais et projetée dès 2019 
sur le secteur Bricqueville
•  

• Promouvoir la filière Normande
• Promouvoir les métiers de la filière ostréicole
• Gérer le trait de côte lié à l’élévation du niveau de la mer pour continuer à produire sur la mer et 
sur la terre 
• Permettre la construction de bâtiments liés à l’activité ostréicole en bordure du littoral, au sein 
des deux zones de regroupement des entreprises conchylicoles
• Maintenir/adapter les entreprises non situées dans une base conchylicole ou accompag
transfert dans une base
• Utiliser des matériaux adaptés aux milieux salins
• Intégrer les nouveaux bâtiments conchylicoles dans le paysage

 
 

• Zone importante de production générant une activité économique et des 

• Présence de deux bases conchylicoles sur le territoire

OPPORTUNITES

• Des initiatives de valorisation de la production
• Une démarche de reconquête de la qualité des eaux littorale
avec l’ensemble des acteurs du territoire initiée sur le Coutançais et projetée dès 2019 
sur le secteur Bricqueville-Granville

ENJEUX
• Promouvoir la filière Normande 
• Promouvoir les métiers de la filière ostréicole
• Gérer le trait de côte lié à l’élévation du niveau de la mer pour continuer à produire sur la mer et 

• Permettre la construction de bâtiments liés à l’activité ostréicole en bordure du littoral, au sein 
des deux zones de regroupement des entreprises conchylicoles
• Maintenir/adapter les entreprises non situées dans une base conchylicole ou accompag
transfert dans une base 
• Utiliser des matériaux adaptés aux milieux salins
• Intégrer les nouveaux bâtiments conchylicoles dans le paysage

FORCES 

• Zone importante de production générant une activité économique et des 

• Présence de deux bases conchylicoles sur le territoire

Atouts

OPPORTUNITES

• Des initiatives de valorisation de la production : vente directe…
• Une démarche de reconquête de la qualité des eaux littorale
avec l’ensemble des acteurs du territoire initiée sur le Coutançais et projetée dès 2019 

Granville 

 

ENJEUX 
• Promouvoir les métiers de la filière ostréicole 
• Gérer le trait de côte lié à l’élévation du niveau de la mer pour continuer à produire sur la mer et 

• Permettre la construction de bâtiments liés à l’activité ostréicole en bordure du littoral, au sein 
des deux zones de regroupement des entreprises conchylicoles 
• Maintenir/adapter les entreprises non situées dans une base conchylicole ou accompag

• Utiliser des matériaux adaptés aux milieux salins 
• Intégrer les nouveaux bâtiments conchylicoles dans le paysage

• Zone importante de production générant une activité économique et des 

• Présence de deux bases conchylicoles sur le territoire 

Atouts -Faiblesses

OPPORTUNITES 

: vente directe… 
• Une démarche de reconquête de la qualité des eaux littorales 
avec l’ensemble des acteurs du territoire initiée sur le Coutançais et projetée dès 2019 

• Gérer le trait de côte lié à l’élévation du niveau de la mer pour continuer à produire sur la mer et 

• Permettre la construction de bâtiments liés à l’activité ostréicole en bordure du littoral, au sein 
 

• Maintenir/adapter les entreprises non situées dans une base conchylicole ou accompag

• Intégrer les nouveaux bâtiments conchylicoles dans le paysage 
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• Absence de données socio
• Renouvellement d’une génération de
• Nombreuses entreprises non situées dans une base ostréicole

 

• Manque de
consommateurs
• Phénomène récurrent de mortalité des huîtres
• Qualité sanitaire des eaux liée à la contamination bactériologique
• Difficultés de recrutement de salariés saisonniers
• Tendance à l’ens
 
 

Faiblesses -Opportunités

avec l’ensemble des acteurs du territoire initiée sur le Coutançais et projetée dès 2019 

• Démarche territoriale d’amélioration de la qualité des eaux littorales
• commun
• Identification des besoins de développement des sites de production lors de l’élaboration des 
PLU
• Zonage PLU permettant la construction d’ateliers conchylicoles (ZAC)

• Gérer le trait de côte lié à l’élévation du niveau de la mer pour continuer à produire sur la mer et 

• Permettre la construction de bâtiments liés à l’activité ostréicole en bordure du littoral, au sein 

• Maintenir/adapter les entreprises non situées dans une base conchylicole ou accompagner leur 

SCOT 

• Absence de données socio
• Renouvellement d’une génération de
• Nombreuses entreprises non situées dans une base ostréicole

 

• Manque de reconnaissance de la conchyliculture normande par les 
consommateurs 
• Phénomène récurrent de mortalité des huîtres
• Qualité sanitaire des eaux liée à la contamination bactériologique
• Difficultés de recrutement de salariés saisonniers
• Tendance à l’ensablement de certains parcs lié à l’érosion marine
 
 

Opportunités -Menaces 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
• Démarche territoriale d’amélioration de la qualité des eaux littorales
• communication écoles centres de formation collectivités territoriales
• Identification des besoins de développement des sites de production lors de l’élaboration des 
PLU 
• Zonage PLU permettant la construction d’ateliers conchylicoles (ZAC)

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

• Absence de données socio-économiques actualisées pour promouvoir la filière
• Renouvellement d’une génération de chefs d’exploitations
• Nombreuses entreprises non situées dans une base ostréicole

 

FAIBLESSES

reconnaissance de la conchyliculture normande par les 

• Phénomène récurrent de mortalité des huîtres
• Qualité sanitaire des eaux liée à la contamination bactériologique
• Difficultés de recrutement de salariés saisonniers

ablement de certains parcs lié à l’érosion marine

 

Menaces - ENJEUX 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
• Démarche territoriale d’amélioration de la qualité des eaux littorales

ication écoles centres de formation collectivités territoriales
• Identification des besoins de développement des sites de production lors de l’élaboration des 

• Zonage PLU permettant la construction d’ateliers conchylicoles (ZAC)

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

économiques actualisées pour promouvoir la filière
chefs d’exploitations 

• Nombreuses entreprises non situées dans une base ostréicole 
 

FAIBLESSES  

reconnaissance de la conchyliculture normande par les 

• Phénomène récurrent de mortalité des huîtres 
• Qualité sanitaire des eaux liée à la contamination bactériologique
• Difficultés de recrutement de salariés saisonniers 

ablement de certains parcs lié à l’érosion marine

 

 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
• Démarche territoriale d’amélioration de la qualité des eaux littorales

ication écoles centres de formation collectivités territoriales
• Identification des besoins de développement des sites de production lors de l’élaboration des 

• Zonage PLU permettant la construction d’ateliers conchylicoles (ZAC)

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

économiques actualisées pour promouvoir la filière 

reconnaissance de la conchyliculture normande par les 

• Qualité sanitaire des eaux liée à la contamination bactériologique 

ablement de certains parcs lié à l’érosion marine 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT 
• Démarche territoriale d’amélioration de la qualité des eaux littorales 

ication écoles centres de formation collectivités territoriales 
• Identification des besoins de développement des sites de production lors de l’élaboration des 

• Zonage PLU permettant la construction d’ateliers conchylicoles (ZAC) 

Michel 
» 

• Identification des besoins de développement des sites de production lors de l’élaboration des 



Agriculture biologique et signes de qualité

Carte n°14
 en 2015 par canton

 

 

 

 

 

 

Le PETR est à 
de Normandie. 
Domfront (Lactalis) pourraient faire évoluer leurs fabrications 
« cœur de gamme
demanderait par contre un profond changement des systèmes d’exploitation.

AOP 

Agriculture biologique et signes de qualité

14 : Exploitations en agriculture
en 2015 par canton 

Le PETR est à presque totalement inclus dans les
de Normandie. Avec l’évolution 
Domfront (Lactalis) pourraient faire évoluer leurs fabrications 

cœur de gamme ». L’adhésion au niveau «
demanderait par contre un profond changement des systèmes d’exploitation.

AOP Camembert de 
Normandie  

Agriculture biologique et signes de qualité

Exploitations en agriculture biologique

 

 

 

 

 

 

 

 

presque totalement inclus dans les
Avec l’évolution du cahiers des charges 

Domfront (Lactalis) pourraient faire évoluer leurs fabrications 
». L’adhésion au niveau « 

demanderait par contre un profond changement des systèmes d’exploitation.

Camembert de 

Fiche diagnostic «
Agriculture biologique et signes de qualité  

biologique 

 

 

Sources : Agence bio, Association Bio Normandie 

presque totalement inclus dans les zones d’appellation d’origine Camembert 
du cahiers des charges AOP « camembert

Domfront (Lactalis) pourraient faire évoluer leurs fabrications pour 
 authentique » ou «

demanderait par contre un profond changement des systèmes d’exploitation.

AOP 

Fiche diagnostic «

: Agence bio, Association Bio Normandie 

d’appellation d’origine Camembert 
camembert », les laiteries de Ducey (CFR) et 
pour une montée en gamme vers le 

» ou « véritable » camem
demanderait par contre un profond changement des systèmes d’exploitation. 

AOP Pont Lévêque
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Fiche diagnostic «  La valorisation

: Agence bio, Association Bio Normandie 

d’appellation d’origine Camembert et pont Lévêque 
, les laiteries de Ducey (CFR) et 

une montée en gamme vers le niveau 
» camembert de Normandie 

Pont Lévêque  

SCOT 

La valorisation -diversification

: Agence bio, Association Bio Normandie  

et pont Lévêque 
, les laiteries de Ducey (CFR) et 

niveau 
bert de Normandie 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

 

diversification  » 

Une dynamique de croissance
NB exploitations (2018

Evolution entre 2010 et 2017
Part de SAU bio PETR

Part de SAU bio 
 
La zone du PETR comptait 145 exploitations certifiées en bio ou en 
conversion  en 2018 soit 27 % des exploitations bio de la Manche. 
Cet effectif est en progression : on ne comptait que 65 exploitations 
bio au dernier recensement agricole de 2010 et 130 en 2
 
Diversité des productions AB
Les productions des exploitations certifiées bio sont plus 
diversifiées que l’ensemble des exploitations
bovins lait, 14% de bovins viandes 
légumières (taille moyenne 1,1 hectare
Ces dernières années, la plupart des laiteries qui collectent sur la 
zone ont développé une production bio
ou les MLC. 

 
Les signes officiels de qualité sont peu développés dans la zone du 
PETR. 
Fromages :  2 AOP Camembert de Normandie et Pont l’Evêque. 
Aucune production des n’est actuellement comptée sur la zone du 
PETR. 
Légumes : un seul SIQO la carotte des sables (label rouge), qui 
n’est pas produite sur la zone.
Produits de la pomme à cidre
Normandie et Calvados par une entreprise la Maison Coquerel et 
quelques propriétaires
AOP et le Calvados Domfrontais sont aussi fabriqué par des 
propriétaires-récoltants dans quelques communes l
l’Orne. 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

Agriculture biologique

Une dynamique de croissance
NB exploitations (2018) 

Evolution entre 2010 et 2017 
Part de SAU bio PETR 

Part de SAU bio Manche 

zone du PETR comptait 145 exploitations certifiées en bio ou en 
conversion  en 2018 soit 27 % des exploitations bio de la Manche. 
Cet effectif est en progression : on ne comptait que 65 exploitations 
bio au dernier recensement agricole de 2010 et 130 en 2

Diversité des productions AB  
Les productions des exploitations certifiées bio sont plus 
diversifiées que l’ensemble des exploitations
bovins lait, 14% de bovins viandes 
légumières (taille moyenne 1,1 hectare
Ces dernières années, la plupart des laiteries qui collectent sur la 
zone ont développé une production bio

 Autres signes de qualité
Les signes officiels de qualité sont peu développés dans la zone du 

2 AOP Camembert de Normandie et Pont l’Evêque. 
Aucune production des n’est actuellement comptée sur la zone du 

un seul SIQO la carotte des sables (label rouge), qui 
n’est pas produite sur la zone. 
Produits de la pomme à cidre  
Normandie et Calvados par une entreprise la Maison Coquerel et 
quelques propriétaires-récoltants à la ferme. Le
AOP et le Calvados Domfrontais sont aussi fabriqué par des 

récoltants dans quelques communes l

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CHIFFRES-CLES 

Agriculture biologique  

Une dynamique de croissance  
145 

+ 44,5 %  (+ 81 exploitations)
3,1 % 
6,4 % 

zone du PETR comptait 145 exploitations certifiées en bio ou en 
conversion  en 2018 soit 27 % des exploitations bio de la Manche. 
Cet effectif est en progression : on ne comptait que 65 exploitations 
bio au dernier recensement agricole de 2010 et 130 en 2

 
Les productions des exploitations certifiées bio sont plus 
diversifiées que l’ensemble des exploitations : on compte 
bovins lait, 14% de bovins viandes et 14 % d’exploitations 
légumières (taille moyenne 1,1 hectare). 
Ces dernières années, la plupart des laiteries qui collectent sur la 
zone ont développé une production bio : que ce soit Lactalis, Agrial 

Autres signes de qualité  
Les signes officiels de qualité sont peu développés dans la zone du 

2 AOP Camembert de Normandie et Pont l’Evêque. 
Aucune production des n’est actuellement comptée sur la zone du 

un seul SIQO la carotte des sables (label rouge), qui 

 : Production de Pommeau de 
Normandie et Calvados par une entreprise la Maison Coquerel et 

récoltants à la ferme. Le poiré Domfront 
AOP et le Calvados Domfrontais sont aussi fabriqué par des 

récoltants dans quelques communes limitrophes de 

Michel 
» 

+ 44,5 %  (+ 81 exploitations) 

zone du PETR comptait 145 exploitations certifiées en bio ou en 
conversion  en 2018 soit 27 % des exploitations bio de la Manche. 
Cet effectif est en progression : on ne comptait que 65 exploitations 
bio au dernier recensement agricole de 2010 et 130 en 2015. 

Les productions des exploitations certifiées bio sont plus 
: on compte 39% de 

d’exploitations 

Ces dernières années, la plupart des laiteries qui collectent sur la 
: que ce soit Lactalis, Agrial 

Les signes officiels de qualité sont peu développés dans la zone du 

2 AOP Camembert de Normandie et Pont l’Evêque. 
Aucune production des n’est actuellement comptée sur la zone du 

un seul SIQO la carotte des sables (label rouge), qui 

Pommeau de 
Normandie et Calvados par une entreprise la Maison Coquerel et 

poiré Domfront 
AOP et le Calvados Domfrontais sont aussi fabriqué par des 

imitrophes de 



Les circuits courts de commercialisation

Carte n°

(Guide 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une forte demande en produits locaux
Enquête 

- Un produit local est 
matières

- Il est essentiel pour 
nom du fabricant 
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Les circuits courts de commercialisation

Carte n°15 : Carte des adhérents à Bienvenue à la Ferme et Manche Terroirs 

(Guide 2019 -agriculteurs, artisans, magasins)

Une forte demande en produits locaux
Enquête sur la consommation 

Un produit local est fermier ou artisanal
matières  premières locales
Il est essentiel pour l'économie locale,
nom du fabricant sur le produit, et grâce aux 
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Les circuits courts de commercialisation

Carte des adhérents à Bienvenue à la Ferme et Manche Terroirs 

agriculteurs, artisans, magasins)

Une forte demande en produits locaux
sur la consommation sur Granville Terre et Mer.

fermier ou artisanal , fabriqué avec des 
premières locales  (50 km).  

l'économie locale,  et reconnaissable grâce au 
sur le produit, et grâce aux labels
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Les circuits courts de commercialisation   

Carte des adhérents à Bienvenue à la Ferme et Manche Terroirs 

agriculteurs, artisans, magasins) 

Une forte demande en produits locaux  
sur Granville Terre et Mer.  

, fabriqué avec des 

et reconnaissable grâce au 
labels . 
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SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Sur l’ensemble du territoire, on peut évaluer le 
d’agriculteurs pratiquant la transfor
vente en circuits courts

Une belle gamme de produits locaux

Produits

Produits laitiers
Volailles 

Œufs
Viandes
Légumes

Fruits
Produits

Autres produits
*Données non exhaustives
 

Des circuits de vente variés
 Si une partie des ventes se fait 

aux intermédiaires)
pas suffisante pour assurer des dé
producteurs.  Ils sont nombreux à 
vente vers les agglomérations proches
Rennes… ainsi que vers la 
pour certains avec des grossistes ou sou
(type GIE). 

Des politiques publiques favorables
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- Proj ets Alimentaires de Territoire
diagnostic et de stratégie alimentaire.

 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

Sur l’ensemble du territoire, on peut évaluer le 
d’agriculteurs pratiquant la transfor
vente en circuits courts  à plus de 120.

Une belle gamme de produits locaux

Produits  
producteurs*

Produits laitiers 
Volailles  

Œufs 
Viandes 
Légumes 

Fruits 
Produits cidricoles 

Autres produits 
*Données non exhaustives 

Des circuits de vente variés
Si une partie des ventes se fait localement (vente directe et 
aux intermédiaires) , la population locale et touristique n’est 
pas suffisante pour assurer des dé
producteurs.  Ils sont nombreux à 
vente vers les agglomérations proches
Rennes… ainsi que vers la région parisienne
pour certains avec des grossistes ou sou

Des politiques publiques favorables
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diagnostic et de stratégie alimentaire.
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CHIFFRES-CLES 

Sur l’ensemble du territoire, on peut évaluer le 
d’agriculteurs pratiquant la transfor mation à la ferme ou 

plus de 120.    

Une belle gamme de produits locaux
NB de 

producteurs*  
Part de 
Bio (%) 

20 33
13 25
2 100

+ de 30 25
23 66
12 50
18 20
10 50

Des circuits de vente variés  
localement (vente directe et 

, la population locale et touristique n’est 
pas suffisante pour assurer des débouchés suffisants aux 
producteurs.  Ils sont nombreux à étendre leurs circuits de 
vente vers les agglomérations proches  : St Lo, Caen, 

région parisienne , en travaillant 
pour certains avec des grossistes ou sous forme de collectif

Des politiques publiques favorables
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ets Alimentaires de Territoire , véritables outils de 
diagnostic et de stratégie alimentaire. 

Michel 
» 

Sur l’ensemble du territoire, on peut évaluer le nombre 
mation à la ferme ou 

Une belle gamme de produits locaux  
Part de 
Bio (%)  

33 
25 
100 
25 
66 
50 
20 
50 

 
localement (vente directe et 

, la population locale et touristique n’est 
bouchés suffisants aux 

étendre leurs circuits de 
: St Lo, Caen, 

, en travaillant 
s forme de collectif 

Des politiques publiques favorables  
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ENJEUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

•  Une belle gamme de produits locaux, variés

• De nombreux professionnels impliqués dans les circuits courts

• Une progression des surfaces exploitées en agriculture biologique

 

• La fréquentation touristique

• L’accès facile aux centres de consommation urbains 
plus lointains 

• De fortes demandes en produits locaux

• Des politiques publiques favorables dont 
bio 2022

ENJEUX 
• Maintenir une gamme large en produits locaux
• Développer les nouveaux débouchés, locaux et hors secteur, pou

revenus cohérents aux producteurs et futurs producteurs fermiers
• Réussir à répondre aux politiques publiques d’introduction de produits locaux en 

restauration collective

Une belle gamme de produits locaux, variés

De nombreux professionnels impliqués dans les circuits courts

Une progression des surfaces exploitées en agriculture biologique

Atouts

OPPORTUNITES
La fréquentation touristique

L’accès facile aux centres de consommation urbains 
plus lointains  
De fortes demandes en produits locaux

Des politiques publiques favorables dont 
bio 2022 » 

Maintenir une gamme large en produits locaux
Développer les nouveaux débouchés, locaux et hors secteur, pou
revenus cohérents aux producteurs et futurs producteurs fermiers
Réussir à répondre aux politiques publiques d’introduction de produits locaux en 
restauration collective 

FORCES 

Une belle gamme de produits locaux, variés

De nombreux professionnels impliqués dans les circuits courts

Une progression des surfaces exploitées en agriculture biologique

Atouts -Faiblesses

OPPORTUNITES 
La fréquentation touristique 
L’accès facile aux centres de consommation urbains 

De fortes demandes en produits locaux 
Des politiques publiques favorables dont 

 

Maintenir une gamme large en produits locaux 
Développer les nouveaux débouchés, locaux et hors secteur, pou
revenus cohérents aux producteurs et futurs producteurs fermiers
Réussir à répondre aux politiques publiques d’introduction de produits locaux en 

Une belle gamme de produits locaux, variés 
De nombreux professionnels impliqués dans les circuits courts

Une progression des surfaces exploitées en agriculture biologique

Faiblesses -Opportunités

 

L’accès facile aux centres de consommation urbains  

Des politiques publiques favorables dont  le Plan National « 

Développer les nouveaux débouchés, locaux et hors secteur, pour assurer des 
revenus cohérents aux producteurs et futurs producteurs fermiers 
Réussir à répondre aux politiques publiques d’introduction de produits locaux en 
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De nombreux professionnels impliqués dans les circuits courts 
Une progression des surfaces exploitées en agriculture biologique 

 
 

Opportunités -Menaces 

 ambition 

r assurer des 

Réussir à répondre aux politiques publiques d’introduction de produits locaux en 

SCOT 

• �Risque de concurrence éventuelle lié au développement de 

• Une  faible densité de population

• Très peu de production valorisée en si
 

Menaces – ENJEUX

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
• Organiser
• Développer l’offre en produits locaux et leur visibilité, notamment dans les 

commerces de proximité, restaurants… 
• Mieux sensibiliser les consommateurs au
• Des plans nationaux

qualité, avec un minimum de 20

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Risque de concurrence éventuelle lié au développement de 

FAIBLESSES

Une  faible densité de population

Très peu de production valorisée en si

 

ENJEUX- LEVIERS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Organiser les approvisionnements locaux en restauration collective
Développer l’offre en produits locaux et leur visibilité, notamment dans les 
commerces de proximité, restaurants… 
Mieux sensibiliser les consommateurs au
Des plans nationaux : au moins 50
qualité, avec un minimum de 20

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Risque de concurrence éventuelle lié au développement de 

FAIBLESSES  

Une  faible densité de population 

Très peu de production valorisée en signes officiels de qualité

 

LEVIERS 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
les approvisionnements locaux en restauration collective

Développer l’offre en produits locaux et leur visibilité, notamment dans les 
commerces de proximité, restaurants…  
Mieux sensibiliser les consommateurs au « manger local

au moins 50 % de produits durables ou de labels de 
qualité, avec un minimum de 20 % de produits bio.

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

Risque de concurrence éventuelle lié au développement de projets�

gnes officiels de qualité 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
les approvisionnements locaux en restauration collective

Développer l’offre en produits locaux et leur visibilité, notamment dans les 

manger local » 
% de produits durables ou de labels de 

% de produits bio. 

Michel 
» 

�

les approvisionnements locaux en restauration collective 
Développer l’offre en produits locaux et leur visibilité, notamment dans les 

% de produits durables ou de labels de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaboration en cours d’une stratégie de développement 
agricole

• Initiatives de valorisation de la production laitière
des charges «
l’image de la Normandie, lait à base de pâturage…

• Territoire au cœur du bassin laitier le plus important de France
• Proximité Bretagne et Pays de la Loire

• Un important bassin de production agricole
volume et diversité des productions/ nb d’habitants, chiffre 
d’affaires actifs agricoles, industries

• Conditions
fourragers 

• Capacité entreprenariale des agriculteurs
développement, système d’entraide

• 3 laiteries importantes regroupant un millier d’emplois
• 2 biscuiteries en développement
• De petites entreprises dynamiqu
• Un maillage bocager, facteur de valorisation des paysages

ENJEUX
• Encourager une agriculture viable sur l’ensemble du territoire
• Favoriser le renouvellement de
• Maîtriser les charges
• Augmenter la valeur ajoutée
• Freiner le recul de l’effectif d’éleveurs
• Conserver du pâturage dans les systèmes d’exploitation

Filières agricoles 

OPPORTUNITES
Elaboration en cours d’une stratégie de développement 
agricole 
Initiatives de valorisation de la production laitière
des charges « camembert de Normandie
l’image de la Normandie, lait à base de pâturage…
Territoire au cœur du bassin laitier le plus important de France
Proximité Bretagne et Pays de la Loire

Un important bassin de production agricole
volume et diversité des productions/ nb d’habitants, chiffre 
d’affaires actifs agricoles, industries
Conditions pédo-climatique générant de bons rendements 
fourragers et céréaliers
Capacité entreprenariale des agriculteurs
développement, système d’entraide
3 laiteries importantes regroupant un millier d’emplois
2 biscuiteries en développement
De petites entreprises dynamiqu

n maillage bocager, facteur de valorisation des paysages

ENJEUX 
Encourager une agriculture viable sur l’ensemble du territoire
Favoriser le renouvellement de
Maîtriser les charges 
Augmenter la valeur ajoutée 
Freiner le recul de l’effectif d’éleveurs
Conserver du pâturage dans les systèmes d’exploitation

Filières agricoles – 

OPPORTUNITES
Elaboration en cours d’une stratégie de développement 

Initiatives de valorisation de la production laitière
camembert de Normandie

l’image de la Normandie, lait à base de pâturage…
Territoire au cœur du bassin laitier le plus important de France
Proximité Bretagne et Pays de la Loire 

FORCES 

Un important bassin de production agricole
volume et diversité des productions/ nb d’habitants, chiffre 
d’affaires actifs agricoles, industries agro

climatique générant de bons rendements 
et céréaliers 

Capacité entreprenariale des agriculteurs
développement, système d’entraide 
3 laiteries importantes regroupant un millier d’emplois
2 biscuiteries en développement 
De petites entreprises dynamiques de transformation des viandes

n maillage bocager, facteur de valorisation des paysages

Encourager une agriculture viable sur l’ensemble du territoire
Favoriser le renouvellement des chefs d’exploitation et des salariés

Freiner le recul de l’effectif d’éleveurs 
Conserver du pâturage dans les systèmes d’exploitation

 diversification

OPPORTUNITES 
Elaboration en cours d’une stratégie de développement 

Initiatives de valorisation de la production laitière : nouveau cahier 
camembert de Normandie », marque de lait basée sur 

l’image de la Normandie, lait à base de pâturage… 
Territoire au cœur du bassin laitier le plus important de France

 

Un important bassin de production agricole : surface exploitée 
volume et diversité des productions/ nb d’habitants, chiffre 

agro-alimentaires 
climatique générant de bons rendements 

Capacité entreprenariale des agriculteurs : groupes de 

3 laiteries importantes regroupant un millier d’emplois 

es de transformation des viandes
n maillage bocager, facteur de valorisation des paysages 

Encourager une agriculture viable sur l’ensemble du territoire 
s chefs d’exploitation et des salariés 

Conserver du pâturage dans les systèmes d’exploitation 

diversification  : synthèse des Atouts
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: nouveau cahier 
it basée sur 

Territoire au cœur du bassin laitier le plus important de France 

: surface exploitée 

es de transformation des viandes 
 

 
 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

 

: synthèse des Atouts

SCOT 

• Volatilité du prix des produits agricoles
• Des centres de décision des principales IA

territoire 
• Périphérie de la Normandie

• Très peu de produits valorisés en signes officiels de qualité 
ou basés sur l’image de la Baie du Mont

• Fermeture de l’abattoir de porcs de Sainte Cécile en 2018
• Recul lent mais régulier 

 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
·  Se servir de l’image du Mont Saint Michel et de sa Baie pour v

l’activité agricole
·  Participer à la production du 
·  Encourager le

d’accroissement de la VA locale et les attentes des consommateurs
·  Mettre en œuvre des 

d’accompagnement de l’agriculture ada
Environnementales

: synthèse des Atouts -Faiblesses

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Volatilité du prix des produits agricoles
Des centres de décision des principales IA

Périphérie de la Normandie 

FAIBLESSES

Très peu de produits valorisés en signes officiels de qualité 
ou basés sur l’image de la Baie du Mont
Fermeture de l’abattoir de porcs de Sainte Cécile en 2018

lent mais régulier des prairie

 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Se servir de l’image du Mont Saint Michel et de sa Baie pour v
l’activité agricole 
Participer à la production du nouveau Camembert de Normandie, 
Encourager les laiteries à valoriser les produits en phase avec les capacités 
d’accroissement de la VA locale et les attentes des consommateurs
Mettre en œuvre des out
d’accompagnement de l’agriculture ada

nvironnementales et Climatiques

Faiblesses -Opportunités

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Volatilité du prix des produits agricoles 
Des centres de décision des principales IAA extérieurs au 

 

FAIBLESSES  

Très peu de produits valorisés en signes officiels de qualité 
ou basés sur l’image de la Baie du Mont-Saint-Michel
Fermeture de l’abattoir de porcs de Sainte Cécile en 2018

des prairies 

 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Se servir de l’image du Mont Saint Michel et de sa Baie pour v

nouveau Camembert de Normandie, 
s laiteries à valoriser les produits en phase avec les capacités 

d’accroissement de la VA locale et les attentes des consommateurs
outils de regroupement parcellaire, d

d’accompagnement de l’agriculture adaptés localement
et Climatiques, GIEE 

pportunités -Menaces 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

extérieurs au 

Très peu de produits valorisés en signes officiels de qualité 
Michel 

Fermeture de l’abattoir de porcs de Sainte Cécile en 2018 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
Se servir de l’image du Mont Saint Michel et de sa Baie pour v

nouveau Camembert de Normandie,  
s laiteries à valoriser les produits en phase avec les capacités 

d’accroissement de la VA locale et les attentes des consommateurs 
ils de regroupement parcellaire, d

ptés localement : Mesures Agro

Menaces - ENJEUX

Michel 
» 

Se servir de l’image du Mont Saint Michel et de sa Baie pour valoriser 

s laiteries à valoriser les produits en phase avec les capacités 
 

ils de regroupement parcellaire, dispositifs 
: Mesures Agro-

ENJEUX 



Carte

 

Cartes n°16 : La transition climatique

 

Cté de communes 
Granville Terre et Mer

La transition climatique 

 

Cté de communes 
Granville Terre et Mer  

Fiche diagnostic «

Villedieu 
intercom
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Fiche diagnostic «  La transition 

Communauté 
d’Agglomération Mont
Saint -Michel

Villedieu 
intercom  

SCOT 

La transition climatique

Communauté 
d’Agglomération Mont -

Michel -Normandie  

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

climatique  » 

 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CHIFFRES-CLES 

Michel 
» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENJEUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

•  Une évolution de la consommation d’énergie pour l’agriculture en 
diminution  ( 

• Des ressources en bois bocager importante sur le territoire
• Un potentiel de toiture de bâtiment a

par le photovoltaïque

• Dynamisme de construction des bâtiments agricoles = potentiel de 
couverture toiture photovoltaïque

• Potentiel de gisement de vent important
• Potentiel d’économie d’énergie à

(ventilation et chauffage), mise en place d’équipements performant 
notamment pour la production laitière, optimisation de l’utilisation des 
tracteurs, valoriser les calories générées par l’élevage

• Evolution des techn
consommation d’énergie : conduite de l’élevage, recherche d’augmentation 
de surface de pâturage, itinéraire culturaux simplifiés, diminution des 
intrants, technique culturale simplifiées) 

• Présence d’un groupe d’

ENJEUX 
• Réduire les trajets agricoles
• Favoriser l’autono
• Valoriser le bois
• Concevoir des bâtiments économes en énergie
• Promouvoir les équipements permettant une gestion économe de l’énergie
• Relier les besoins de consommation d’énergie des entreprises et collectivités 

du territoire e
• Faciliter l’implantation des unités de production d’énergie
• Favoriser l’implantation d’unités de méthanisation tout en maîtrisant le prix du 

foncier 

Une évolution de la consommation d’énergie pour l’agriculture en 
diminution  ( -1,6% entre 2005 et 2015)
Des ressources en bois bocager importante sur le territoire
Un potentiel de toiture de bâtiment a
par le photovoltaïque 

Atouts

OPPORTUNITES

Dynamisme de construction des bâtiments agricoles = potentiel de 
couverture toiture photovoltaïque
Potentiel de gisement de vent important
Potentiel d’économie d’énergie à
(ventilation et chauffage), mise en place d’équipements performant 
notamment pour la production laitière, optimisation de l’utilisation des 
tracteurs, valoriser les calories générées par l’élevage
Evolution des techniques de productions
consommation d’énergie : conduite de l’élevage, recherche d’augmentation 
de surface de pâturage, itinéraire culturaux simplifiés, diminution des 
intrants, technique culturale simplifiées) 
Présence d’un groupe d’

Réduire les trajets agricoles 
Favoriser l’autonomie alimentaire
Valoriser le bois-énergie local 
Concevoir des bâtiments économes en énergie
Promouvoir les équipements permettant une gestion économe de l’énergie
Relier les besoins de consommation d’énergie des entreprises et collectivités 
du territoire et les potentiels de production d’énergie agricole
Faciliter l’implantation des unités de production d’énergie
Favoriser l’implantation d’unités de méthanisation tout en maîtrisant le prix du 

FORCES 

Une évolution de la consommation d’énergie pour l’agriculture en 
1,6% entre 2005 et 2015) 

Des ressources en bois bocager importante sur le territoire
Un potentiel de toiture de bâtiment agricole sur le territoire encore non couvert 

Atouts -Faiblesses

OPPORTUNITES 
 

Dynamisme de construction des bâtiments agricoles = potentiel de 
couverture toiture photovoltaïque 
Potentiel de gisement de vent important 
Potentiel d’économie d’énergie à la ferme : optimisation des bâtiments  
(ventilation et chauffage), mise en place d’équipements performant 
notamment pour la production laitière, optimisation de l’utilisation des 
tracteurs, valoriser les calories générées par l’élevage

iques de productions  favorisant une faible 
consommation d’énergie : conduite de l’élevage, recherche d’augmentation 
de surface de pâturage, itinéraire culturaux simplifiés, diminution des 
intrants, technique culturale simplifiées)  
Présence d’un groupe d’agriculteurs sur l’autonomie alimentaire

mie alimentaire 
 

Concevoir des bâtiments économes en énergie
Promouvoir les équipements permettant une gestion économe de l’énergie
Relier les besoins de consommation d’énergie des entreprises et collectivités 

t les potentiels de production d’énergie agricole
Faciliter l’implantation des unités de production d’énergie
Favoriser l’implantation d’unités de méthanisation tout en maîtrisant le prix du 

Une évolution de la consommation d’énergie pour l’agriculture en 

Des ressources en bois bocager importante sur le territoire 
gricole sur le territoire encore non couvert 

Faiblesses -Opportunités

 

Dynamisme de construction des bâtiments agricoles = potentiel de 

: optimisation des bâtiments  
(ventilation et chauffage), mise en place d’équipements performant 
notamment pour la production laitière, optimisation de l’utilisation des 
tracteurs, valoriser les calories générées par l’élevage 

favorisant une faible 
consommation d’énergie : conduite de l’élevage, recherche d’augmentation 
de surface de pâturage, itinéraire culturaux simplifiés, diminution des 

agriculteurs sur l’autonomie alimentaire 

Concevoir des bâtiments économes en énergie 
Promouvoir les équipements permettant une gestion économe de l’énergie
Relier les besoins de consommation d’énergie des entreprises et collectivités 

t les potentiels de production d’énergie agricole 
Faciliter l’implantation des unités de production d’énergie 
Favoriser l’implantation d’unités de méthanisation tout en maîtrisant le prix du 32 / 89 

gricole sur le territoire encore non couvert 

•
•

•

•

•

Opportunités -Menaces 

: optimisation des bâtiments  
(ventilation et chauffage), mise en place d’équipements performant 
notamment pour la production laitière, optimisation de l’utilisation des 

consommation d’énergie : conduite de l’élevage, recherche d’augmentation 
de surface de pâturage, itinéraire culturaux simplifiés, diminution des 

Promouvoir les équipements permettant une gestion économe de l’énergie 
Relier les besoins de consommation d’énergie des entreprises et collectivités 

Favoriser l’implantation d’unités de méthanisation tout en maîtrisant le prix du 

SCOT 

• Concurrence de la filière bois énergie industrielle 
valorisation des sous

• Les procédures de marchés publics ne favorisant pas l’appr
en bois  

• Eolien : faible niveau de rentabilité
• Diminution de la pluviométrie et ses conséquences sur les rendements 

fourragers  
• Augmentation des températures favorisant les cultures céréalières au détriment 

des cultures fourragères et l
• Erosion du trait de côte et diminution de surfaces agricoles

• Les deux tiers des GES proviennent du secteur agricole
• (légère) augmentation des émissions gaz à effet de serre produites 

l’agriculture entre 2005 et 2015
• Dispersion des parcellaires agricoles, qui génère des trajets consommateur 

d’énergie 
• Difficulté d’implantation des unité de méthanisation 

type de projet par la population / société civile
• De faibles ressources en bois et forêts

 

Menaces – ENJEUX

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
• Mettre en œuvre des démarches d’acceptabilité sociétale des unités de 

méthanisation
• Effectuer des plans de gestion de haies visant à planifier l’exploitation de l

ressource en bois
• Mettre en œuvre des opérations de restructuration du foncier
• Faciliter l’entretien des haies
• Intégrer des préconisations thermiques dans les projets de développement de 

bâtiments
 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES

Concurrence de la filière bois énergie industrielle 
valorisation des sous-produits de la filière industrielle internationale
Les procédures de marchés publics ne favorisant pas l’appr

: faible niveau de rentabilité 
Diminution de la pluviométrie et ses conséquences sur les rendements 

Augmentation des températures favorisant les cultures céréalières au détriment 
des cultures fourragères et l’herbe 
Erosion du trait de côte et diminution de surfaces agricoles

FAIBLESSES

Les deux tiers des GES proviennent du secteur agricole
(légère) augmentation des émissions gaz à effet de serre produites 
l’agriculture entre 2005 et 2015 
Dispersion des parcellaires agricoles, qui génère des trajets consommateur 

Difficulté d’implantation des unité de méthanisation 
type de projet par la population / société civile
De faibles ressources en bois et forêts 

ENJEUX- LEVIERS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Mettre en œuvre des démarches d’acceptabilité sociétale des unités de 
méthanisation 
Effectuer des plans de gestion de haies visant à planifier l’exploitation de l
ressource en bois 
Mettre en œuvre des opérations de restructuration du foncier
Faciliter l’entretien des haies
Intégrer des préconisations thermiques dans les projets de développement de 
bâtiments 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Concurrence de la filière bois énergie industrielle – coût attractif de la 
produits de la filière industrielle internationale

Les procédures de marchés publics ne favorisant pas l’appr

Diminution de la pluviométrie et ses conséquences sur les rendements 

Augmentation des températures favorisant les cultures céréalières au détriment 

Erosion du trait de côte et diminution de surfaces agricoles 

FAIBLESSES  

Les deux tiers des GES proviennent du secteur agricole 
(légère) augmentation des émissions gaz à effet de serre produites 

Dispersion des parcellaires agricoles, qui génère des trajets consommateur 

Difficulté d’implantation des unité de méthanisation – acceptabilité sociétale de ce 
type de projet par la population / société civile 

 

LEVIERS 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Mettre en œuvre des démarches d’acceptabilité sociétale des unités de 

Effectuer des plans de gestion de haies visant à planifier l’exploitation de l

Mettre en œuvre des opérations de restructuration du foncier
Faciliter l’entretien des haies 
Intégrer des préconisations thermiques dans les projets de développement de 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

coût attractif de la 
produits de la filière industrielle internationale 

Les procédures de marchés publics ne favorisant pas l’approvisionnement local 

Diminution de la pluviométrie et ses conséquences sur les rendements 

Augmentation des températures favorisant les cultures céréalières au détriment 

 

(légère) augmentation des émissions gaz à effet de serre produites par 

Dispersion des parcellaires agricoles, qui génère des trajets consommateur 

acceptabilité sociétale de ce 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
Mettre en œuvre des démarches d’acceptabilité sociétale des unités de 

Effectuer des plans de gestion de haies visant à planifier l’exploitation de l

Mettre en œuvre des opérations de restructuration du foncier 

Intégrer des préconisations thermiques dans les projets de développement de 

Michel 
» 

acceptabilité sociétale de ce 

Mettre en œuvre des démarches d’acceptabilité sociétale des unités de 

Effectuer des plans de gestion de haies visant à planifier l’exploitation de la 

Intégrer des préconisations thermiques dans les projets de développement de 



Evolution du nombre de chefs d’exploitation
Carte n°

 
 

 

 

Nombre et  taille des exploitations professionnelle s

En 2010 sur la zone du PETR,
professionnelles (moyennes & grandes). La  taille moyenne de ces exploitations professionnelles 
était de 62 hectares (contre 71 pour la Manche).
En 2018, le nombre d’exploitations professionnelles sur 
proche de 1900 exploitations (estimation Chambre d’agriculture).
La taille moyenne a augmenté depuis 2010, s’établissant à 75 hectares.

Les petites exploitations

A côté des exploitations professionnelles existent un gra
complément de retraite ou de double
6,2 hectares. Ils ne mettaient en valeur que 10% de la SAU de la zone en 2010.

Source 

1-2 LES EXPLOITATIONS 

Evolution du nombre de chefs d’exploitation
Carte n°17 : Evolution du nombre de chefs d’exploitation entre 2011 et 2016 par (ancien) canton

 
 

Nombre et  taille des exploitations professionnelle s

En 2010 sur la zone du PETR,
professionnelles (moyennes & grandes). La  taille moyenne de ces exploitations professionnelles 
était de 62 hectares (contre 71 pour la Manche).
En 2018, le nombre d’exploitations professionnelles sur 
proche de 1900 exploitations (estimation Chambre d’agriculture).
La taille moyenne a augmenté depuis 2010, s’établissant à 75 hectares.

Les petites exploitations

A côté des exploitations professionnelles existent un gra
complément de retraite ou de double
6,2 hectares. Ils ne mettaient en valeur que 10% de la SAU de la zone en 2010.

 : MSA 

LES EXPLOITATIONS 

Evolution du nombre de chefs d’exploitation
: Evolution du nombre de chefs d’exploitation entre 2011 et 2016 par (ancien) canton

Nombre et  taille des exploitations professionnelle s

En 2010 sur la zone du PETR, le recensement agricole dénombrait 2304 exploitations 
professionnelles (moyennes & grandes). La  taille moyenne de ces exploitations professionnelles 
était de 62 hectares (contre 71 pour la Manche).
En 2018, le nombre d’exploitations professionnelles sur 
proche de 1900 exploitations (estimation Chambre d’agriculture).
La taille moyenne a augmenté depuis 2010, s’établissant à 75 hectares.

Les petites exploitations  

A côté des exploitations professionnelles existent un gra
complément de retraite ou de double-activité. Leur effectif était de 2 800 et leur taille moyenne de 
6,2 hectares. Ils ne mettaient en valeur que 10% de la SAU de la zone en 2010.

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE

Fiche diagnostic «

Evolution du nombre de chefs d’exploitation  
: Evolution du nombre de chefs d’exploitation entre 2011 et 2016 par (ancien) canton

Nombre et  taille des exploitations professionnelle s

le recensement agricole dénombrait 2304 exploitations 
professionnelles (moyennes & grandes). La  taille moyenne de ces exploitations professionnelles 
était de 62 hectares (contre 71 pour la Manche). 
En 2018, le nombre d’exploitations professionnelles sur la zone a baissé de 17%, à un niveau 
proche de 1900 exploitations (estimation Chambre d’agriculture). 
La taille moyenne a augmenté depuis 2010, s’établissant à 75 hectares.

A côté des exploitations professionnelles existent un grand nombre de petites exploitations, 
activité. Leur effectif était de 2 800 et leur taille moyenne de 

6,2 hectares. Ils ne mettaient en valeur que 10% de la SAU de la zone en 2010.

AGRICOLES DU TERRITOIRE 

Fiche diagnostic «  Les structures agricoles et foncières

 
: Evolution du nombre de chefs d’exploitation entre 2011 et 2016 par (ancien) canton

Nombre et  taille des exploitations professionnelle s 

le recensement agricole dénombrait 2304 exploitations 
professionnelles (moyennes & grandes). La  taille moyenne de ces exploitations professionnelles 

la zone a baissé de 17%, à un niveau 
 

La taille moyenne a augmenté depuis 2010, s’établissant à 75 hectares. 

nd nombre de petites exploitations, 
activité. Leur effectif était de 2 800 et leur taille moyenne de 

6,2 hectares. Ils ne mettaient en valeur que 10% de la SAU de la zone en 2010. 
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structures agricoles et foncières

: Evolution du nombre de chefs d’exploitation entre 2011 et 2016 par (ancien) canton 

 

le recensement agricole dénombrait 2304 exploitations 
professionnelles (moyennes & grandes). La  taille moyenne de ces exploitations professionnelles 

la zone a baissé de 17%, à un niveau 

nd nombre de petites exploitations, 
activité. Leur effectif était de 2 800 et leur taille moyenne de 

SCOT 

Nombre de chefs d'exploitation (et assoc

Orientation principale de l’exploitation

TOTAL

Élevage bovins lait                 

Élevage bovins mixte                

Cult. élev. n spéc., polyc, poly

Élevage bovins viande               

sous

   

Arboriculture fruitière             

Culture céréal. et Indus.,gde cultur

Élevage ovins, caprins              

Élevage de chevaux 

Entraîn., dress., haras, clubs hipp.

Élevage de volailles, lapins        

Élevage porcins                     

Maraîchage, floriculture            

Pépinière                        

-1.1% de chefs d’exploitation 

Le nombre de chefs d’exploitation était de 3 381 en 2016. L’effectif a 
reculé de 5,8% en 5 ans (1,1% par an). C’est un recul un peu moins 
élevé que dans les 3 départements de l’ex Basse
C’est aussi un recul peu élevé par rapport à la période précédente où il 
était d’au moins du double.
A noter parmi les dynamiques des orientations des exploitations, le recul 
rapide du système mixte lait
élevages viande spécialisées (sans lait).
orientations, on note la croissance des exploitations du secteur cheval 
+6 et le recul des élevages porcins (
Dans le territoire du PETR, les effectifs de chefs d’exp
des rythmes différents
Percy, diminution plus faible dans les cantons de Juvigny le Tertre et 
Saint-Pois.

 

structures agricoles et foncières

 

 

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Nombre de chefs d'exploitation (et assoc

Orientation principale de l’exploitation

TOTAL 

Élevage bovins lait                 

Élevage bovins mixte                

Cult. élev. n spéc., polyc, poly

Élevage bovins viande               

sous -total bovins  

Arboriculture fruitière             

Culture céréal. et Indus.,gde cultur

Élevage ovins, caprins              

Élevage de chevaux                  

Entraîn., dress., haras, clubs hipp.

Élevage de volailles, lapins        

Élevage porcins                     

Maraîchage, floriculture            

Pépinière                        

de chefs d’exploitation 

Le nombre de chefs d’exploitation était de 3 381 en 2016. L’effectif a 
reculé de 5,8% en 5 ans (1,1% par an). C’est un recul un peu moins 
élevé que dans les 3 départements de l’ex Basse
C’est aussi un recul peu élevé par rapport à la période précédente où il 
était d’au moins du double. 
A noter parmi les dynamiques des orientations des exploitations, le recul 
rapide du système mixte lait
élevages viande spécialisées (sans lait).
orientations, on note la croissance des exploitations du secteur cheval 

et le recul des élevages porcins (
Dans le territoire du PETR, les effectifs de chefs d’exp
des rythmes différents : plus de 10% dans les cantons de Villedieu et 
Percy, diminution plus faible dans les cantons de Juvigny le Tertre et 

Pois. 

structures agricoles et foncières  » + AFOM 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES-CLES

Nombre de chefs d'exploitation (et assoc

Orientation principale de l’exploitation 2011

3 590

Élevage bovins lait                  2 366

Élevage bovins mixte                 358

Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el. 

Élevage bovins viande                255

3 062

Arboriculture fruitière              

Culture céréal. et Indus.,gde cultur 

Élevage ovins, caprins               

                  

Entraîn., dress., haras, clubs hipp. 

Élevage de volailles, lapins         

Élevage porcins                      115

Maraîchage, floriculture             

Pépinière                            

de chefs d’exploitation par an 

Le nombre de chefs d’exploitation était de 3 381 en 2016. L’effectif a 
reculé de 5,8% en 5 ans (1,1% par an). C’est un recul un peu moins 
élevé que dans les 3 départements de l’ex Basse
C’est aussi un recul peu élevé par rapport à la période précédente où il 

 
A noter parmi les dynamiques des orientations des exploitations, le recul 
rapide du système mixte lait-viande bovine, et la progression des
élevages viande spécialisées (sans lait).
orientations, on note la croissance des exploitations du secteur cheval 

et le recul des élevages porcins (-17) et maraichers (
Dans le territoire du PETR, les effectifs de chefs d’exp

: plus de 10% dans les cantons de Villedieu et 
Percy, diminution plus faible dans les cantons de Juvigny le Tertre et 

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

CLES 

Nombre de chefs d'exploitation (et assoc iés de société)  

2011 2016 Evolution 
5 ans

3 590 3 381 

2 366 2267 

358 284 

83 82 

255 271 

3 062 2 904 

19 15 

58 61 

24 26 

31 35 

82 85 

58 55 

115 97 

48 35 

14 13 

Source

Le nombre de chefs d’exploitation était de 3 381 en 2016. L’effectif a 
reculé de 5,8% en 5 ans (1,1% par an). C’est un recul un peu moins 
élevé que dans les 3 départements de l’ex Basse- Normandie (
C’est aussi un recul peu élevé par rapport à la période précédente où il 

A noter parmi les dynamiques des orientations des exploitations, le recul 
viande bovine, et la progression des

élevages viande spécialisées (sans lait). Dans les plus petites 
orientations, on note la croissance des exploitations du secteur cheval 

17) et maraichers (-13). 
Dans le territoire du PETR, les effectifs de chefs d’exploitation reculent à 

: plus de 10% dans les cantons de Villedieu et 
Percy, diminution plus faible dans les cantons de Juvigny le Tertre et 

Michel 
» 

ution 
5 ans 

-5,8% 

-4% 

-21% 

-1% 

6% 

-5% 

-21% 

5% 

8% 

13% 

4% 

-5% 

-16% 

-27% 

-7% 

 
Source : MSA 

Le nombre de chefs d’exploitation était de 3 381 en 2016. L’effectif a 
reculé de 5,8% en 5 ans (1,1% par an). C’est un recul un peu moins 

mandie (– 7 %). 
C’est aussi un recul peu élevé par rapport à la période précédente où il 

A noter parmi les dynamiques des orientations des exploitations, le recul 
viande bovine, et la progression des 

Dans les plus petites 
orientations, on note la croissance des exploitations du secteur cheval 

loitation reculent à 
: plus de 10% dans les cantons de Villedieu et 

Percy, diminution plus faible dans les cantons de Juvigny le Tertre et 



Pyramide des â
dans le PETR
 

 

Parmi la population des chefs d’exploitation, la classe 
d’âge des 51
laisse pas entrevoir de stabilisation de la population 
agricole dans les prochaines années.
Les données démographiques de la zone sont t
proches de la pyramide des â
l’ex

Au niveau de la Manche
d’exploitation est constituée à 73% d’hommes. Ce ratio 
doit être très proche pour la zone du Scot. Le ratio 
Homme/femme est proche de 40% dans les générations 
les plus anciennes (+50 ans) et inférieure à 15% dans les 
jeunes généra

Pyramide des â ges des chefs d’exploitation 
dans le PETR  en 2016
 

 

Parmi la population des chefs d’exploitation, la classe 
d’âge des 51-60 ans reste la plus nom
laisse pas entrevoir de stabilisation de la population 
agricole dans les prochaines années.
Les données démographiques de la zone sont t
proches de la pyramide des â
l’ex-Basse-Normandie.

Au niveau de la Manche
d’exploitation est constituée à 73% d’hommes. Ce ratio 
doit être très proche pour la zone du Scot. Le ratio 
Homme/femme est proche de 40% dans les générations 
les plus anciennes (+50 ans) et inférieure à 15% dans les 
jeunes générations (

ges des chefs d’exploitation 
en 2016 

Parmi la population des chefs d’exploitation, la classe 
60 ans reste la plus nom

laisse pas entrevoir de stabilisation de la population 
agricole dans les prochaines années.
Les données démographiques de la zone sont t
proches de la pyramide des âges des 3 départements de 

Normandie. 

Au niveau de la Manche, la population des chefs 
d’exploitation est constituée à 73% d’hommes. Ce ratio 
doit être très proche pour la zone du Scot. Le ratio 
Homme/femme est proche de 40% dans les générations 
les plus anciennes (+50 ans) et inférieure à 15% dans les 

tions (- 30 ans). 

ges des chefs d’exploitation 

Parmi la population des chefs d’exploitation, la classe 
60 ans reste la plus nombreuse, ce qui ne 

laisse pas entrevoir de stabilisation de la population 
agricole dans les prochaines années. 
Les données démographiques de la zone sont t

ges des 3 départements de 

, la population des chefs 
d’exploitation est constituée à 73% d’hommes. Ce ratio 
doit être très proche pour la zone du Scot. Le ratio 
Homme/femme est proche de 40% dans les générations 
les plus anciennes (+50 ans) et inférieure à 15% dans les 

Source : MSA

Evolution du nombre de salariés

Carte n°18
2016 

 

Parmi la population des chefs d’exploitation, la classe 
breuse, ce qui ne 

laisse pas entrevoir de stabilisation de la population 

Les données démographiques de la zone sont très 
ges des 3 départements de 

d’exploitation est constituée à 73% d’hommes. Ce ratio 

Homme/femme est proche de 40% dans les générations 
les plus anciennes (+50 ans) et inférieure à 15% dans les 

 

: MSA 
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18 : Nombre de salariés pour 100 chefs d’exploitation

SCOT 

Evolution du nombre de salariés  

: Nombre de salariés pour 100 chefs d’exploitation

Source

SCOT du PETR Sud
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

: Nombre de salariés pour 100 chefs d’exploitation en 

 

90 % des offres ont été pou
Manche. Depuis 3 ans, le nombre d’inscriptions de 
candidats est en diminution alors que le nombre 
d’offres est en augmentation. De plus de plus de 
jeunes diplômés sont recrutés avant la fin de leur 
formation.

Le nombre d
exploitations  du PETR s’est maintenu entre 
2011 et  2016
exprimés en équivalents
passé de 878 en 2011 à 896 en 2016, soit 2% 
de plus. Le nombre d’emplois salariés est de 
27 p
les cantons montrent des écarts importants, 
des cantons comme Sartilly ou Pontorson 
montrant des taux supérieurs à 50%. D’autres 
comme Le Teilleul n’atteignent pas 10%

Source : MSA 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

90 % des offres ont été pou
Manche. Depuis 3 ans, le nombre d’inscriptions de 
candidats est en diminution alors que le nombre 
d’offres est en augmentation. De plus de plus de 
jeunes diplômés sont recrutés avant la fin de leur 
formation. 

Le nombre d’emplois salariés dans les 
exploitations  du PETR s’est maintenu entre 
2011 et  2016 : Le nombre d’emplois salariés, 
exprimés en équivalents
passé de 878 en 2011 à 896 en 2016, soit 2% 
de plus. Le nombre d’emplois salariés est de 
27 pour 100 chefs d’exploitation. Sur ce ratio, 
les cantons montrent des écarts importants, 
des cantons comme Sartilly ou Pontorson 
montrant des taux supérieurs à 50%. D’autres 
comme Le Teilleul n’atteignent pas 10%

Baie du Mont-Saint-Michel
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE »

Source

90 % des offres ont été pourvues en 2018 dans la 
Manche. Depuis 3 ans, le nombre d’inscriptions de 
candidats est en diminution alors que le nombre 
d’offres est en augmentation. De plus de plus de 
jeunes diplômés sont recrutés avant la fin de leur 

’emplois salariés dans les 
exploitations  du PETR s’est maintenu entre 

: Le nombre d’emplois salariés, 
exprimés en équivalents-temps plein(ETP), est 
passé de 878 en 2011 à 896 en 2016, soit 2% 
de plus. Le nombre d’emplois salariés est de 

our 100 chefs d’exploitation. Sur ce ratio, 
les cantons montrent des écarts importants, 
des cantons comme Sartilly ou Pontorson 
montrant des taux supérieurs à 50%. D’autres 
comme Le Teilleul n’atteignent pas 10%
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Source : ANEFA 

rvues en 2018 dans la 
Manche. Depuis 3 ans, le nombre d’inscriptions de 
candidats est en diminution alors que le nombre 
d’offres est en augmentation. De plus de plus de 
jeunes diplômés sont recrutés avant la fin de leur 

’emplois salariés dans les 
exploitations  du PETR s’est maintenu entre 

: Le nombre d’emplois salariés, 
temps plein(ETP), est 

passé de 878 en 2011 à 896 en 2016, soit 2% 
de plus. Le nombre d’emplois salariés est de 

our 100 chefs d’exploitation. Sur ce ratio, 
les cantons montrent des écarts importants, 
des cantons comme Sartilly ou Pontorson 
montrant des taux supérieurs à 50%. D’autres 
comme Le Teilleul n’atteignent pas 10%  



Evolution du nombre d’installations
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Carte n°
 Taux annuel moyen entre les périodes 1997
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Evolution du nombre d’installations
Carte n°19 : Installations aidées de 2007 à 2018 

Carte n°20 : Evolution des installations aidées
Taux annuel moyen entre les périodes 1997

et 2007-2018 

Source : Chambre d’agriculture de Normandie
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555 agriculteurs se sont installés sur le territoire avec les aides nationales au cours de la période 
2007-2018, ce qui représente 44 % des installations du département. 

Le nombre d’installations a baissé de 29 %/an entre les périodes 1997
le département).
Villedieu, saint Pois, Sourdeval, Saint Hilaire du Harcouët, Ducey, Pontorson. D’autres bénéficient 
d’une augmentation
James. Les raisons de cette disparité sont diverses
d’exploitations à transmettre (Saint James a bénéficié de 2 aménagements foncier sur une grande 
partie d
Mortainais), attractivité du territoire pour la diversification.

 

Productions des jeunes installés dans le PETR entre 2016
et 2018 (source
 

Quatre installations sur cinq  
laitière entre 2016 et 2018 (79 %) contre une s
en Normandie (53 %) en 
 

IMPORTANT
territoire 

Le nombre de candidats à la reprise d’exploitations est bea
tandis qu’il est plus élevé en bordure de littoral et le l
En Normandie en 2017, l
%). L’installation est conduite majoritairement par des hommes d’origine agricole. Cependant, 
l’installation hors cadre familial progresse tim
Le niveau de formation à l’installation progresse : 45 % des jeunes s’installent avec au moins un BTS 
contre 35 % en 2012. Les installations hors cadre familial, de diversification et en grandes cultures
progressent en Normandie. Ces 3 typologies sont majoritairement réalisées en individuel ce qui 
explique leur augmentation.
 
Une installation sur 2 est en lait, la dominance laitière se confirme mais s’atténue au profit des 
installations en grandes culture
maraîchage) progressent en Normandie.

16 % des installations totales s’effectuent en mode de production biologique. La valorisation de 
produits avec circuits courts représente 30 % des inst
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555 agriculteurs se sont installés sur le territoire avec les aides nationales au cours de la période 
2018, ce qui représente 44 % des installations du département. 

Le nombre d’installations a baissé de 29 %/an entre les périodes 1997
le département). Certains (anciens) cantons accusent des diminutions supérieures à 40 %
Villedieu, saint Pois, Sourdeval, Saint Hilaire du Harcouët, Ducey, Pontorson. D’autres bénéficient 
d’une augmentation : Avranches et cantons
James. Les raisons de cette disparité sont diverses
d’exploitations à transmettre (Saint James a bénéficié de 2 aménagements foncier sur une grande 
partie de son espace agricole), attractivité du territoire (peu de candidats à la reprise dans le Haut 
Mortainais), attractivité du territoire pour la diversification.

Productions des jeunes installés dans le PETR entre 2016
et 2018 (source : Chambre d’agricultu

Quatre installations sur cinq  
laitière entre 2016 et 2018 (79 %) contre une s
en Normandie (53 %) en 

IMPORTANT : Au cours des 3 dernières années
territoire 59% du total des installations

Le nombre de candidats à la reprise d’exploitations est bea
tandis qu’il est plus élevé en bordure de littoral et le l
En Normandie en 2017, l

L’installation est conduite majoritairement par des hommes d’origine agricole. Cependant, 
l’installation hors cadre familial progresse tim
Le niveau de formation à l’installation progresse : 45 % des jeunes s’installent avec au moins un BTS 
contre 35 % en 2012. Les installations hors cadre familial, de diversification et en grandes cultures
progressent en Normandie. Ces 3 typologies sont majoritairement réalisées en individuel ce qui 
explique leur augmentation.

Une installation sur 2 est en lait, la dominance laitière se confirme mais s’atténue au profit des 
installations en grandes culture
maraîchage) progressent en Normandie.

16 % des installations totales s’effectuent en mode de production biologique. La valorisation de 
produits avec circuits courts représente 30 % des inst

 

555 agriculteurs se sont installés sur le territoire avec les aides nationales au cours de la période 
2018, ce qui représente 44 % des installations du département. 

Le nombre d’installations a baissé de 29 %/an entre les périodes 1997
Certains (anciens) cantons accusent des diminutions supérieures à 40 %

Villedieu, saint Pois, Sourdeval, Saint Hilaire du Harcouët, Ducey, Pontorson. D’autres bénéficient 
: Avranches et cantons

James. Les raisons de cette disparité sont diverses
d’exploitations à transmettre (Saint James a bénéficié de 2 aménagements foncier sur une grande 

e son espace agricole), attractivité du territoire (peu de candidats à la reprise dans le Haut 
Mortainais), attractivité du territoire pour la diversification.

Productions des jeunes installés dans le PETR entre 2016
: Chambre d’agriculture de Normandie)

Quatre installations sur cinq  sont basées 
laitière entre 2016 et 2018 (79 %) contre une s
en Normandie (53 %) en 2017. 

Au cours des 3 dernières années
59% du total des installations (source

TENDANCE 

Le nombre de candidats à la reprise d’exploitations est bea
tandis qu’il est plus élevé en bordure de littoral et le l
En Normandie en 2017, le taux de renouvellement 

L’installation est conduite majoritairement par des hommes d’origine agricole. Cependant, 
l’installation hors cadre familial progresse tim
Le niveau de formation à l’installation progresse : 45 % des jeunes s’installent avec au moins un BTS 
contre 35 % en 2012. Les installations hors cadre familial, de diversification et en grandes cultures
progressent en Normandie. Ces 3 typologies sont majoritairement réalisées en individuel ce qui 
explique leur augmentation. 

Une installation sur 2 est en lait, la dominance laitière se confirme mais s’atténue au profit des 
installations en grandes cultures. Les installations en productions végétales (grandes cultures et 
maraîchage) progressent en Normandie. 

16 % des installations totales s’effectuent en mode de production biologique. La valorisation de 
produits avec circuits courts représente 30 % des inst

SCOT du PETR Sud

CHIFFRES-CLÉS

555 agriculteurs se sont installés sur le territoire avec les aides nationales au cours de la période 
2018, ce qui représente 44 % des installations du département. 

Le nombre d’installations a baissé de 29 %/an entre les périodes 1997
Certains (anciens) cantons accusent des diminutions supérieures à 40 %

Villedieu, saint Pois, Sourdeval, Saint Hilaire du Harcouët, Ducey, Pontorson. D’autres bénéficient 
: Avranches et cantons littoraux / rétro

James. Les raisons de cette disparité sont diverses : démographie,  attractivité des structures 
d’exploitations à transmettre (Saint James a bénéficié de 2 aménagements foncier sur une grande 

e son espace agricole), attractivité du territoire (peu de candidats à la reprise dans le Haut 
Mortainais), attractivité du territoire pour la diversification.  

Productions des jeunes installés dans le PETR entre 2016 
re de Normandie) :   

 sur la production
laitière entre 2016 et 2018 (79 %) contre une sur deux 

Au cours des 3 dernières années, les installations non aidées 
(source : MSA) 

TENDANCE - DYNAMIQUE EN COURS

Le nombre de candidats à la reprise d’exploitations est bea
tandis qu’il est plus élevé en bordure de littoral et le long de l’

e taux de renouvellement est plus faible dans les exploitations porcines
L’installation est conduite majoritairement par des hommes d’origine agricole. Cependant, 

l’installation hors cadre familial progresse timidement et représente 29 % des installations aidées.
Le niveau de formation à l’installation progresse : 45 % des jeunes s’installent avec au moins un BTS 
contre 35 % en 2012. Les installations hors cadre familial, de diversification et en grandes cultures
progressent en Normandie. Ces 3 typologies sont majoritairement réalisées en individuel ce qui 

Une installation sur 2 est en lait, la dominance laitière se confirme mais s’atténue au profit des 
Les installations en productions végétales (grandes cultures et 

 

16 % des installations totales s’effectuent en mode de production biologique. La valorisation de 
produits avec circuits courts représente 30 % des installations aidées 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

LÉS 

555 agriculteurs se sont installés sur le territoire avec les aides nationales au cours de la période 
2018, ce qui représente 44 % des installations du département.  

Le nombre d’installations a baissé de 29 %/an entre les périodes 1997-2006 et 200
Certains (anciens) cantons accusent des diminutions supérieures à 40 %
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Le niveau de formation à l’installation progresse : 45 % des jeunes s’installent avec au moins un BTS 
contre 35 % en 2012. Les installations hors cadre familial, de diversification et en grandes cultures
progressent en Normandie. Ces 3 typologies sont majoritairement réalisées en individuel ce qui 
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16 % des installations totales s’effectuent en mode de production biologique. La valorisation de 
allations aidées en 2017 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

555 agriculteurs se sont installés sur le territoire avec les aides nationales au cours de la période 

2006 et 2007-2018 (30 % dans 
Certains (anciens) cantons accusent des diminutions supérieures à 40 %

Villedieu, saint Pois, Sourdeval, Saint Hilaire du Harcouët, Ducey, Pontorson. D’autres bénéficient 
littoraux au Nord d’Avranches, Saint 

: démographie,  attractivité des structures 
d’exploitations à transmettre (Saint James a bénéficié de 2 aménagements foncier sur une grande 

e son espace agricole), attractivité du territoire (peu de candidats à la reprise dans le Haut 

, les installations non aidées ont représenté

ucoup plus faible dans le haut Mortainais 

est plus faible dans les exploitations porcines
L’installation est conduite majoritairement par des hommes d’origine agricole. Cependant, 

idement et représente 29 % des installations aidées.
Le niveau de formation à l’installation progresse : 45 % des jeunes s’installent avec au moins un BTS 
contre 35 % en 2012. Les installations hors cadre familial, de diversification et en grandes cultures
progressent en Normandie. Ces 3 typologies sont majoritairement réalisées en individuel ce qui 

Une installation sur 2 est en lait, la dominance laitière se confirme mais s’atténue au profit des 
Les installations en productions végétales (grandes cultures et 

16 % des installations totales s’effectuent en mode de production biologique. La valorisation de 
en 2017 (contre 18 % en 2016)

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

555 agriculteurs se sont installés sur le territoire avec les aides nationales au cours de la période 

2018 (30 % dans 
Certains (anciens) cantons accusent des diminutions supérieures à 40 % : Percy, 

Villedieu, saint Pois, Sourdeval, Saint Hilaire du Harcouët, Ducey, Pontorson. D’autres bénéficient 
littoraux au Nord d’Avranches, Saint 

: démographie,  attractivité des structures 
d’exploitations à transmettre (Saint James a bénéficié de 2 aménagements foncier sur une grande 

e son espace agricole), attractivité du territoire (peu de candidats à la reprise dans le Haut 

ont représentées sur le 

ortainais 

est plus faible dans les exploitations porcines (56 
L’installation est conduite majoritairement par des hommes d’origine agricole. Cependant, 

idement et représente 29 % des installations aidées. 
Le niveau de formation à l’installation progresse : 45 % des jeunes s’installent avec au moins un BTS 
contre 35 % en 2012. Les installations hors cadre familial, de diversification et en grandes cultures 
progressent en Normandie. Ces 3 typologies sont majoritairement réalisées en individuel ce qui 

Une installation sur 2 est en lait, la dominance laitière se confirme mais s’atténue au profit des 
Les installations en productions végétales (grandes cultures et 

16 % des installations totales s’effectuent en mode de production biologique. La valorisation de 
(contre 18 % en 2016). 



Marché foncier

Carte n°

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché foncier  

Carte n°21 : Prix moyen des terres en Normandie en 2017
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Carte n°22 : Indicateur de pression urbaine entre 2014 et 2018
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En 2010, le taux de fermage s’élevait à 75 % contre 
79 % pour la Manche

Pour la M
2010 était de 79.3% qui se décomposait en: 

+ 66.5% auprès de tiers

+ 12.8% des mises à disposition dans les sociétés 
par des associés
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CHIFFRES

En 2010, le taux de fermage s’élevait à 75 % contre 
79 % pour la Manche 

Pour la Manche le taux de fermage au recensement 
2010 était de 79.3% qui se décomposait en: 

+ 66.5% auprès de tiers 

+ 12.8% des mises à disposition dans les sociétés 
s associés 
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En 2010, le taux de fermage s’élevait à 75 % contre 

anche le taux de fermage au recensement 
2010 était de 79.3% qui se décomposait en: 

+ 12.8% des mises à disposition dans les sociétés 
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En 2010, le taux de fermage s’élevait à 75 % contre 

anche le taux de fermage au recensement 
2010 était de 79.3% qui se décomposait en:  

+ 12.8% des mises à disposition dans les sociétés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marché foncier dynamique
• Prix du foncier faible / UE
• Présence de candidats apporteurs de capitaux pour les 

terres mais pas pour le bâti. Diversité des solutions de 
portage du foncier

• Un absence de concurrence hors agricole sur le foncier à l’Est du 
territoire

• Une dynamique d’installations sur le littoral et sur l’axe 
Avranches

• Fort part de 
• Un cadre de vie attractif à l’

Cadre Familial
 
 

 

ENJEUX 
• Rendre les métiers agricoles plus attractifs
• Maintenir les capacités de transmissibilité des 
• Assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs
• Favoriser l’installation en société
• Sécuriser l’usage agricole du foncier sur du long terme
• Accompagner la déprise des terres agricoles

OPPORTUNI
Marché foncier dynamique
Prix du foncier faible / UE
Présence de candidats apporteurs de capitaux pour les 
terres mais pas pour le bâti. Diversité des solutions de 
portage du foncier 
Un absence de concurrence hors agricole sur le foncier à l’Est du 

ritoire 

Une dynamique d’installations sur le littoral et sur l’axe 
Avranches-Saint James 
Fort part de terres sont en fermage (=moins de capitaux mobilisés)
Un cadre de vie attractif à l’
Cadre Familial 

Atouts

Rendre les métiers agricoles plus attractifs
Maintenir les capacités de transmissibilité des 
Assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs
Favoriser l’installation en société 
Sécuriser l’usage agricole du foncier sur du long terme
Accompagner la déprise des terres agricoles

OPPORTUNITES 
Marché foncier dynamique 
Prix du foncier faible / UE 
Présence de candidats apporteurs de capitaux pour les 
terres mais pas pour le bâti. Diversité des solutions de 

Un absence de concurrence hors agricole sur le foncier à l’Est du 

 

FORCES 

Une dynamique d’installations sur le littoral et sur l’axe 

en fermage (=moins de capitaux mobilisés)
Un cadre de vie attractif à l’Ouest du territoire pour l’installation Hors 

Atouts -Faiblesses

Rendre les métiers agricoles plus attractifs 
Maintenir les capacités de transmissibilité des exploitations
Assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs

 
Sécuriser l’usage agricole du foncier sur du long terme
Accompagner la déprise des terres agricoles 

 

Présence de candidats apporteurs de capitaux pour les 
terres mais pas pour le bâti. Diversité des solutions de 

Un absence de concurrence hors agricole sur le foncier à l’Est du 

Une dynamique d’installations sur le littoral et sur l’axe 

en fermage (=moins de capitaux mobilisés)
Ouest du territoire pour l’installation Hors 

Faiblesses -Opportunités

exploitations 
Assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs 

Sécuriser l’usage agricole du foncier sur du long terme 
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Un absence de concurrence hors agricole sur le foncier à l’Est du 

en fermage (=moins de capitaux mobilisés) 
Ouest du territoire pour l’installation Hors 

Opportunités -Menaces 

• Un faible taux de chômage 
• Un prix du foncier en constante augmentation, particulièrement dans le bas 

Mortainais-Saint Hilaire du Harcouët
• De nombreux agriculteurs de plus de 50 ans
• La concurrence sur l’accès au foncier dans le

manque de lisibilité sur l’utilisation du foncier à long terme
• Difficulté de transmission
• Tendance à la déprise dans des secteurs très localisés

Lande Pourie, zones très humides

• Un revenu fluctuant
• Une dynamique de l’agrandissement dans l’Est du Territoire par 

une concurrence forte entre agriculteurs ou par un nombre plus 
faible de candidats dans le Haut 

• Difficulté de recrutement de salariés agricoles et conchylicoles, y 
compris pour les entreprises de travaux agricoles

• Difficultés de recrutement de salariés qualifiés pour les élevages 
porcins et avicoles

Menaces – ENJEUX

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
• Communiquer sur l’image des métiers agricoles (exemple

communiquer sur/valoriser le salariat auprès des porteurs de projet comme tremplin vers 
l’installation.

• Accompagner la transmission/insta
cédants/porteurs de projet, Accompagner les chefs d’exploitation dans le recrutement et 
l’encadrement de leurs salariés

• Utiliser des outils de protection du foncier et de rationalisation du foncier
parcellaires, sécurisation circulation agricole

• Dans les secteurs à pression foncière accrue, mettre en œuvre un observatoire foncier 
permanent et partagé par les acteurs d’aménagement/développement

• Valoriser le cadre de vie dans les secteurs les moins a
• Mettre en œuvre des modes de transport pour les personnes ne disposant pas de 

véhicule 
• Analyser les problèmes locaux d’installation
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MENACES

Un faible taux de chômage qui rend difficile le recrutement de salariés agricoles
Un prix du foncier en constante augmentation, particulièrement dans le bas 

Saint Hilaire du Harcouët
De nombreux agriculteurs de plus de 50 ans
La concurrence sur l’accès au foncier dans le
manque de lisibilité sur l’utilisation du foncier à long terme
Difficulté de transmission 
Tendance à la déprise dans des secteurs très localisés
Lande Pourie, zones très humides 

FAIBLESSES

Un revenu fluctuant 
Une dynamique de l’agrandissement dans l’Est du Territoire par 
une concurrence forte entre agriculteurs ou par un nombre plus 
faible de candidats dans le Haut 
Difficulté de recrutement de salariés agricoles et conchylicoles, y 
compris pour les entreprises de travaux agricoles
Difficultés de recrutement de salariés qualifiés pour les élevages 
porcins et avicoles 

ENJEUX- LEVIERS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Communiquer sur l’image des métiers agricoles (exemple
communiquer sur/valoriser le salariat auprès des porteurs de projet comme tremplin vers 
l’installation. 
Accompagner la transmission/insta
cédants/porteurs de projet, Accompagner les chefs d’exploitation dans le recrutement et 
l’encadrement de leurs salariés 
Utiliser des outils de protection du foncier et de rationalisation du foncier
parcellaires, sécurisation circulation agricole
Dans les secteurs à pression foncière accrue, mettre en œuvre un observatoire foncier 
permanent et partagé par les acteurs d’aménagement/développement
Valoriser le cadre de vie dans les secteurs les moins a
Mettre en œuvre des modes de transport pour les personnes ne disposant pas de 

Analyser les problèmes locaux d’installation
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MENACES 

qui rend difficile le recrutement de salariés agricoles
Un prix du foncier en constante augmentation, particulièrement dans le bas 

Saint Hilaire du Harcouët 
De nombreux agriculteurs de plus de 50 ans 
La concurrence sur l’accès au foncier dans les espaces littoraux et péri
manque de lisibilité sur l’utilisation du foncier à long terme

Tendance à la déprise dans des secteurs très localisés : lisière de la forêt de la 
 

FAIBLESSES  

Une dynamique de l’agrandissement dans l’Est du Territoire par 
une concurrence forte entre agriculteurs ou par un nombre plus 
faible de candidats dans le Haut Mortainais 
Difficulté de recrutement de salariés agricoles et conchylicoles, y 
compris pour les entreprises de travaux agricoles 
Difficultés de recrutement de salariés qualifiés pour les élevages 

LEVIERS 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Communiquer sur l’image des métiers agricoles (exemple
communiquer sur/valoriser le salariat auprès des porteurs de projet comme tremplin vers 

Accompagner la transmission/installation : étude «
cédants/porteurs de projet, Accompagner les chefs d’exploitation dans le recrutement et 

Utiliser des outils de protection du foncier et de rationalisation du foncier
parcellaires, sécurisation circulation agricole 
Dans les secteurs à pression foncière accrue, mettre en œuvre un observatoire foncier 
permanent et partagé par les acteurs d’aménagement/développement
Valoriser le cadre de vie dans les secteurs les moins a
Mettre en œuvre des modes de transport pour les personnes ne disposant pas de 

Analyser les problèmes locaux d’installation-transmission
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qui rend difficile le recrutement de salariés agricoles
Un prix du foncier en constante augmentation, particulièrement dans le bas 

s espaces littoraux et péri-urbains. le 
manque de lisibilité sur l’utilisation du foncier à long terme 

: lisière de la forêt de la 

Une dynamique de l’agrandissement dans l’Est du Territoire par 
une concurrence forte entre agriculteurs ou par un nombre plus 

Difficulté de recrutement de salariés agricoles et conchylicoles, y 

Difficultés de recrutement de salariés qualifiés pour les élevages 

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 
Communiquer sur l’image des métiers agricoles (exemple : portraits d’agriculteurs), 
communiquer sur/valoriser le salariat auprès des porteurs de projet comme tremplin vers 

: étude « repérage » pour identifier les 
cédants/porteurs de projet, Accompagner les chefs d’exploitation dans le recrutement et 

Utiliser des outils de protection du foncier et de rationalisation du foncier

Dans les secteurs à pression foncière accrue, mettre en œuvre un observatoire foncier 
permanent et partagé par les acteurs d’aménagement/développement 
Valoriser le cadre de vie dans les secteurs les moins attractifs 
Mettre en œuvre des modes de transport pour les personnes ne disposant pas de 

transmission 
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qui rend difficile le recrutement de salariés agricoles 

urbains. le 

: lisière de la forêt de la 

: portraits d’agriculteurs), 
communiquer sur/valoriser le salariat auprès des porteurs de projet comme tremplin vers 

» pour identifier les 
cédants/porteurs de projet, Accompagner les chefs d’exploitation dans le recrutement et 

Utiliser des outils de protection du foncier et de rationalisation du foncier : échanges 

Dans les secteurs à pression foncière accrue, mettre en œuvre un observatoire foncier 

Mettre en œuvre des modes de transport pour les personnes ne disposant pas de 
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Espace agricole

L’espace du territ
l’activité agricole.

En 2016, l’ensemble de la surface 
déclarée
soit  
Manche et 66 % pour la Normandie. Il est 
nécessaire d’ajouter à ce chiffr
non déclarées à la PAC, mis en valeur par des 
producteurs de légumes plein
maraîchage, des éleveurs équins et des 
particuliers exploitant quelques ha pâturés le 
plus souvent par des moutons, chevaux ou 
bovins
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Espace agricole  

L’espace du territoire est très marqué par 
l’activité agricole.  

En 2016, l’ensemble de la surface 
déclarée à la PAC s’élevait à 

  76 % du territoire contre 70 % pour la 
Manche et 66 % pour la Normandie. Il est 
nécessaire d’ajouter à ce chiffr
non déclarées à la PAC, mis en valeur par des 
producteurs de légumes plein
maraîchage, des éleveurs équins et des 
particuliers exploitant quelques ha pâturés le 
plus souvent par des moutons, chevaux ou 
bovins-viande.  
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échappent à ce système de PAC, il est donc probable que la part de prairies soit proche de 50%.
- Le maïs est la seconde cu

récolté en vert pour l’ensilage. Une petite partie, variable selon les années (de 5% à 10%) est récoltée plus 
tardivement en grain. 

- La culture des céréales (principalemen
 
2010-2018
En 8 ans la sole de maïs a augmenté de 1950 hectares soit une hausse de 5%.
orge principalement) a progressé de 2
poussée des cultures, de l’ordre de 4650 hectares en 8 ans
Par rapport à la Basse
6 % seulem

La zone a 
croissance. Pourtant associée à une taille relativement moyenne des structures par rapp
forte densité d’élevages ne constitue pas un frein à la présence d’un atelier de céréales destiné à la vente sur de 
nombreuses exploitations. Cette production de céréales bénéficie d’une surface potentielle de terres labourables 
élevée et d’une bonne qualité agronomique des sols, quoique hétérogène.
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2018 : Quelle évolution de l’assolement
En 8 ans la sole de maïs a augmenté de 1950 hectares soit une hausse de 5%.
orge principalement) a progressé de 2
poussée des cultures, de l’ordre de 4650 hectares en 8 ans
Par rapport à la Basse-Normandie
6 % seulement pendant la même période et est restée stable en maïs.

La zone a développé sa culture de maïs au cours des dernières années, pour nourrir un cheptel bovin laitier en 
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échappent à ce système de PAC, il est donc probable que la part de prairies soit proche de 50%.
Le maïs est la seconde culture de la zone. Principalement destiné à l’élevage laitier, il est le plus souvent 
récolté en vert pour l’ensilage. Une petite partie, variable selon les années (de 5% à 10%) est récoltée plus 
tardivement en grain.  
La culture des céréales (principalement blé et orge) représente 22 % de la sole.
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poussée des cultures, de l’ordre de 4650 hectares en 8 ans
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développé sa culture de maïs au cours des dernières années, pour nourrir un cheptel bovin laitier en 
croissance. Pourtant associée à une taille relativement moyenne des structures par rapp
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échappent à ce système de PAC, il est donc probable que la part de prairies soit proche de 50%.
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t blé et orge) représente 22 % de la sole.

En 8 ans la sole de maïs a augmenté de 1950 hectares soit une hausse de 5%.
(+14 %). La surface de prairie est donc en régression sous la 

poussée des cultures, de l’ordre de 4650 hectares en 8 ans soit – 6.3%. 
: ces évolutions sont plus accentuées : la surface de céréales y a augmenté de 

ent pendant la même période et est restée stable en maïs. 

développé sa culture de maïs au cours des dernières années, pour nourrir un cheptel bovin laitier en 
croissance. Pourtant associée à une taille relativement moyenne des structures par rapp
forte densité d’élevages ne constitue pas un frein à la présence d’un atelier de céréales destiné à la vente sur de 
nombreuses exploitations. Cette production de céréales bénéficie d’une surface potentielle de terres labourables 

ée et d’une bonne qualité agronomique des sols, quoique hétérogène. 
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nombreuses exploitations. Cette production de céréales bénéficie d’une surface potentielle de terres labourables 
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développé sa culture de maïs au cours des dernières années, pour nourrir un cheptel bovin laitier en 
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Différenciation intra

- La moitié Nord de la zone a un taux de prairie 
supérieur à la moyenne
de 61% dans l’ancien canton de Percy à 26 % 
dans celu

- Cette différence existe depuis très 
longtemps
connu la Normandie jusqu’en 1970, n’a 
jamais vraiment atteint le sud de la Sélune.

- La reconstitution du parcellaire (déclaration 
2016) montre l’extraordinaire cam
représente l’imbrication des prairies et des 
cultures. Si des dominantes apparaissent, 
jamais ne sont visibles des zones de 
monocultures, mis à part la zone légumière 
du Mont Saint Michel.
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La moitié Nord de la zone a un taux de prairie 
supérieur à la moyenne du PETR : ce taux va 
de 61% dans l’ancien canton de Percy à 26 % 
dans celui de Pontorson.�
Cette différence existe depuis très 
longtemps : le « couchage en herbe
connu la Normandie jusqu’en 1970, n’a 
jamais vraiment atteint le sud de la Sélune.

La reconstitution du parcellaire (déclaration 
2016) montre l’extraordinaire cam
représente l’imbrication des prairies et des 
cultures. Si des dominantes apparaissent, 
jamais ne sont visibles des zones de 
monocultures, mis à part la zone légumière 
du Mont Saint Michel.�
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ilots PAC

Le potentiel agronomique du sol

Carte n°25 : Potentiel agronomique des sols au sein des ilots agricoles déclarés à la PAC
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Carte n°26 : Structures agro

 

Les structures agro -paysagères

: Structures agro-paysagères
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paysagères 

43 / 89 

Conception et Conception et réalisation : étudiants Master 2 Géographie/aménagement Université de Caen, 2018
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2012 : 1,8 km

Carte n°27 : Les procédures d’aménagement foncier
 
 
 

 regroupement du parcellaire

Distance moyenne entre sièges d’exploitation d’une même commune
(exploitations professionnelles, y compris doubles

Pôle territorial de Saint James, 
: 1,8 km 

Les procédures d’aménagement foncier

�

regroupement du parcellaire  

Distance moyenne entre sièges d’exploitation d’une même commune
ris doubles-actifs, hors sites secondaires)

 

Ex Cté de communes du pays 
Granvillais, 2012

Les procédures d’aménagement foncier au 01 janvier 

 

Distance moyenne entre sièges d’exploitation d’une même commune et le centre de leurs îlots 
, hors sites secondaires)

 
Ex Cté de communes du pays 

, 2012 : 2,3 km 

au 01 janvier 2017 
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et le centre de leurs îlots 
, hors sites secondaires) : 

 

 

Pôle territorial du 
Mortainais, 2016

et le centre de leurs îlots 

Pôle territorial du 
ortainais, 2016 : 2,0 km 

SCOT du PETR Sud

TENDANCE 

De nombreuses exploitations d’élevage sont confrontées à 
des localisations de parcelles dispersées et éloignées de 
leurs bâtiments. 
Les conséquences 
long pour transporter les troupeaux, les alimenter et les 
surveiller, gênes de circulation accrues, gestion de la 
croissance de l’herbe plus
épandages des effluents et rotations agronomiques figées, 
surconsommation énergétique. Avec des parcelles 
difficilement accessibles aux troupeaux, le pâturage est 
souvent délaissé au profit des cultures fourragères ou 
céréalières. Dans les territoires, la dispersion du parcellaire 
occasionne également moins d’installations de jeunes 
agriculteurs, fragilise les surfaces agricoles face à 
l’urbanisation, favorise la détérioration du réseau routier par 
le passage répété d’engins lour
d’accident et accroît les problèmes d’usage et de voisinage. 
L’éloignement des parcelles encourage le maintien de 
cultures situées en zone sensible (périmètre de captage 
d’eau, zone humide, forte pente …) au détriment de l’herbe 
qui protège les sols de l'érosion et régule l'évacuation de 
l'eau. 

Des zones du territoire n’ont pas fait l’objet d’aménagement 
foncier : Haut Mortainais, La Haye Pesnel.

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

TENDANCE – DYNAMIQUE EN COURS

De nombreuses exploitations d’élevage sont confrontées à 
ns de parcelles dispersées et éloignées de 

 
Les conséquences sont nombreuses 
long pour transporter les troupeaux, les alimenter et les 
surveiller, gênes de circulation accrues, gestion de la 
croissance de l’herbe plus 
épandages des effluents et rotations agronomiques figées, 
surconsommation énergétique. Avec des parcelles 
difficilement accessibles aux troupeaux, le pâturage est 
souvent délaissé au profit des cultures fourragères ou 

Dans les territoires, la dispersion du parcellaire 
occasionne également moins d’installations de jeunes 
agriculteurs, fragilise les surfaces agricoles face à 
l’urbanisation, favorise la détérioration du réseau routier par 
le passage répété d’engins lour
d’accident et accroît les problèmes d’usage et de voisinage. 
L’éloignement des parcelles encourage le maintien de 
cultures situées en zone sensible (périmètre de captage 
d’eau, zone humide, forte pente …) au détriment de l’herbe 

protège les sols de l'érosion et régule l'évacuation de 

Des zones du territoire n’ont pas fait l’objet d’aménagement 
: Haut Mortainais, La Haye Pesnel.

 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

DYNAMIQUE EN COURS

De nombreuses exploitations d’élevage sont confrontées à 
ns de parcelles dispersées et éloignées de 

sont nombreuses : temps de trajet plus 
long pour transporter les troupeaux, les alimenter et les 
surveiller, gênes de circulation accrues, gestion de la 

 difficile, répartition des 
épandages des effluents et rotations agronomiques figées, 
surconsommation énergétique. Avec des parcelles 
difficilement accessibles aux troupeaux, le pâturage est 
souvent délaissé au profit des cultures fourragères ou 

Dans les territoires, la dispersion du parcellaire 
occasionne également moins d’installations de jeunes 
agriculteurs, fragilise les surfaces agricoles face à 
l’urbanisation, favorise la détérioration du réseau routier par 
le passage répété d’engins lourds, aggrave les risques 
d’accident et accroît les problèmes d’usage et de voisinage. 
L’éloignement des parcelles encourage le maintien de 
cultures situées en zone sensible (périmètre de captage 
d’eau, zone humide, forte pente …) au détriment de l’herbe 

protège les sols de l'érosion et régule l'évacuation de 

Des zones du territoire n’ont pas fait l’objet d’aménagement 
: Haut Mortainais, La Haye Pesnel.

Saint-Michel 
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DYNAMIQUE EN COURS 

De nombreuses exploitations d’élevage sont confrontées à 
ns de parcelles dispersées et éloignées de 

: temps de trajet plus 
long pour transporter les troupeaux, les alimenter et les 
surveiller, gênes de circulation accrues, gestion de la 

difficile, répartition des 
épandages des effluents et rotations agronomiques figées, 
surconsommation énergétique. Avec des parcelles 
difficilement accessibles aux troupeaux, le pâturage est 
souvent délaissé au profit des cultures fourragères ou 

Dans les territoires, la dispersion du parcellaire 
occasionne également moins d’installations de jeunes 
agriculteurs, fragilise les surfaces agricoles face à 
l’urbanisation, favorise la détérioration du réseau routier par 

ds, aggrave les risques 
d’accident et accroît les problèmes d’usage et de voisinage. 
L’éloignement des parcelles encourage le maintien de 
cultures situées en zone sensible (périmètre de captage 
d’eau, zone humide, forte pente …) au détriment de l’herbe 

protège les sols de l'érosion et régule l'évacuation de 

Des zones du territoire n’ont pas fait l’objet d’aménagement 
: Haut Mortainais, La Haye Pesnel. 
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• Un espace très utilisé par l’agriculture
• Un potentiel pédo
• Un patrimoine architectural très riche
• Un foncier attractif
 

 
 
 
 

 
• Comment o
• Comment faciliter et sécuriser les déplacements dans l’espace rural
• Comment améliorer l’accueil et les relations de voisinage
• Comment maintenir l’agriculture dans les zones fortement urbanisées
 

• Optimiser les nombreux usages de l’espace
• Faciliter et sécuriser les déplacements dans l’espace rural
• Améliorer l’accueil et les relations de voisinage
• Valoriser le patrimoine bâti dans les hameaux
• Optimiser et entretenir les espaces dans les hameaux
• Maintenir le cadre de vie pour les habitants e

BDCARTHO® 2013 Sources : DDTM50 - Photo épartementale des Territoires et de la Mer de la Manche

 

• Un espace très utilisé par l’agriculture
Un potentiel pédo-climatique très favorable
Un patrimoine architectural très riche
Un foncier attractif 

OPPORTUNITES

• Comment optimiser les nombreux usages de l’espace
• Comment faciliter et sécuriser les déplacements dans l’espace rural
• Comment améliorer l’accueil et les relations de voisinage
• Comment maintenir l’agriculture dans les zones fortement urbanisées

ENJEUX
 

• Optimiser les nombreux usages de l’espace
r et sécuriser les déplacements dans l’espace rural

• Améliorer l’accueil et les relations de voisinage
• Valoriser le patrimoine bâti dans les hameaux
• Optimiser et entretenir les espaces dans les hameaux
• Maintenir le cadre de vie pour les habitants e

 

Photo épartementale des Territoires et de la Mer de la Manche

FORCES 

• Un espace très utilisé par l’agriculture 
climatique très favorable 

Un patrimoine architectural très riche 

Atouts

OPPORTUNITES

ptimiser les nombreux usages de l’espace 
• Comment faciliter et sécuriser les déplacements dans l’espace rural
• Comment améliorer l’accueil et les relations de voisinage
• Comment maintenir l’agriculture dans les zones fortement urbanisées

 

ENJEUX 
 

• Optimiser les nombreux usages de l’espace  
r et sécuriser les déplacements dans l’espace rural  

• Améliorer l’accueil et les relations de voisinage 
• Valoriser le patrimoine bâti dans les hameaux 
• Optimiser et entretenir les espaces dans les hameaux 
• Maintenir le cadre de vie pour les habitants et les touristes 

 

Photo épartementale des Territoires et de la Mer de la Manche

Atouts -Faiblesses

OPPORTUNITES 

 ? 
• Comment faciliter et sécuriser les déplacements dans l’espace rural ? 
• Comment améliorer l’accueil et les relations de voisinage ? 
• Comment maintenir l’agriculture dans les zones fortement urbanisées ? 
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Photo épartementale des Territoires et de la Mer de la Manche0 1 2 km 

• Des changements de destination de bâtiments agricoles en habitat pouvant 
occasionner une gêne à la poursuite de l’activité agricole
• Une concurrence sur le foncier ne permettant la pérennité des activités existantes ou 
l’installation de nouvelles ac
 

 

• Une dispersion, trad
 
 
 
 
 
 

Faiblesses -Opportunités

• Des changements de destination de bâtiments agricoles en habitat pouvant 
occasionner une gêne à la poursuite de l’activité agricole
• Une concurrence sur le foncier ne permettant la pérennité des activités existantes ou 
l’installation de nouvelles ac

• Une dispersion, traditionnelle, de l’habitat et des activités artisanales

 
 

Opportunités -Menaces 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
• Poursuivre les démarches visant une gestion économe du foncier
• Lutter contre le mitage de l’espace agricole et l’urbanisation dispersée et linéaire
• Préserver les sites de production et les terres fondamentales
• Concilier les différents usages de circulation sur les réseaux routiers
• Permettre le changement de destination pour le développement de l’artisanat si compatible 
avec la pérennité de l’activité agricole
• Animer la mise en oeuvre
• Dans les secteurs à pression foncière accrue, assurer des observatoires
périurbains ou littoraux, encourager la mise en œuvre d’observatoires locaux permanents et 
partagés avec tous les acteurs de l’aménagement.
• Améliorer l’interco
ouvertes, rando ferme, charte bon voisinage…)
• Financer localement  les externalités positives de l’agriculture

SCOT du PETR Sud

MENA

• Des changements de destination de bâtiments agricoles en habitat pouvant 
occasionner une gêne à la poursuite de l’activité agricole
• Une concurrence sur le foncier ne permettant la pérennité des activités existantes ou 
l’installation de nouvelles activités 

 

FAIBLESSES

itionnelle, de l’habitat et des activités artisanales

 

Menaces - ENJEUX 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
Poursuivre les démarches visant une gestion économe du foncier
Lutter contre le mitage de l’espace agricole et l’urbanisation dispersée et linéaire
Préserver les sites de production et les terres fondamentales

oncilier les différents usages de circulation sur les réseaux routiers
Permettre le changement de destination pour le développement de l’artisanat si compatible 

avec la pérennité de l’activité agricole 
Animer la mise en oeuvre des outils d’échanges par

• Dans les secteurs à pression foncière accrue, assurer des observatoires
périurbains ou littoraux, encourager la mise en œuvre d’observatoires locaux permanents et 
partagés avec tous les acteurs de l’aménagement.

Améliorer l’interconnaissance entre agriculteurs et habitants du territoire (exemples
ouvertes, rando ferme, charte bon voisinage…)

Financer localement  les externalités positives de l’agriculture

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

• Des changements de destination de bâtiments agricoles en habitat pouvant 
occasionner une gêne à la poursuite de l’activité agricole 
• Une concurrence sur le foncier ne permettant la pérennité des activités existantes ou 

 

FAIBLESSES  

itionnelle, de l’habitat et des activités artisanales

 

 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
Poursuivre les démarches visant une gestion économe du foncier
Lutter contre le mitage de l’espace agricole et l’urbanisation dispersée et linéaire
Préserver les sites de production et les terres fondamentales

oncilier les différents usages de circulation sur les réseaux routiers
Permettre le changement de destination pour le développement de l’artisanat si compatible 

des outils d’échanges parcellaires 
• Dans les secteurs à pression foncière accrue, assurer des observatoires
périurbains ou littoraux, encourager la mise en œuvre d’observatoires locaux permanents et 
partagés avec tous les acteurs de l’aménagement. 

nnaissance entre agriculteurs et habitants du territoire (exemples
ouvertes, rando ferme, charte bon voisinage…) 

Financer localement  les externalités positives de l’agriculture

Manche – Baie du Mont-Saint
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• Des changements de destination de bâtiments agricoles en habitat pouvant 

• Une concurrence sur le foncier ne permettant la pérennité des activités existantes ou 

itionnelle, de l’habitat et des activités artisanales 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT 
Poursuivre les démarches visant une gestion économe du foncier 
Lutter contre le mitage de l’espace agricole et l’urbanisation dispersée et linéaire 
Préserver les sites de production et les terres fondamentales 

oncilier les différents usages de circulation sur les réseaux routiers 
Permettre le changement de destination pour le développement de l’artisanat si compatible 

 
• Dans les secteurs à pression foncière accrue, assurer des observatoires, notamment 
périurbains ou littoraux, encourager la mise en œuvre d’observatoires locaux permanents et 

nnaissance entre agriculteurs et habitants du territoire (exemples

Financer localement  les externalités positives de l’agriculture 

Saint-Michel 
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Permettre le changement de destination pour le développement de l’artisanat si compatible 

, notamment 
périurbains ou littoraux, encourager la mise en œuvre d’observatoires locaux permanents et 

nnaissance entre agriculteurs et habitants du territoire (exemples : fermes 
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Au total, plus de 5
2009 et 2017 sur le territoire du PETR Sud
permis par commune et par an 
avec une plus grande densité de permis de construire autorisés au nord et à l’ouest du PETR entre 
Avranches, Granville et l’axe A84, et plus encore sur le littoral entre Avranches et Gran

Source : Sitadel, DREAL

2- LES ENJEUX «
SCOT + AFOM
2-1 L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE TERRIT OIRE

Carte n°28 : Nombre de permis de construire autorisés pour les nouveaux log
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Au total, plus de 5 000 permis de construire ont été autorisés pour des logements individuels entre 
2009 et 2017 sur le territoire du PETR Sud
permis par commune et par an 
avec une plus grande densité de permis de construire autorisés au nord et à l’ouest du PETR entre 
Avranches, Granville et l’axe A84, et plus encore sur le littoral entre Avranches et Gran

: Sitadel, DREAL 

ENJEUX « GESTION DE L’ESPACE 
+ AFOM 

L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE TERRIT OIRE

Nombre de permis de construire autorisés pour les nouveaux log

000 permis de construire ont été autorisés pour des logements individuels entre 
2009 et 2017 sur le territoire du PETR Sud-Manche, soit plus de 650 par an ou encore plus de 
permis par commune et par an pendant 8 ans
avec une plus grande densité de permis de construire autorisés au nord et à l’ouest du PETR entre 
Avranches, Granville et l’axe A84, et plus encore sur le littoral entre Avranches et Gran

GESTION DE L’ESPACE 

L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE TERRIT OIRE

Nombre de permis de construire autorisés pour les nouveaux log

000 permis de construire ont été autorisés pour des logements individuels entre 
Manche, soit plus de 650 par an ou encore plus de 

pendant 8 ans . Il existe une très forte disparité des autorisations, 
avec une plus grande densité de permis de construire autorisés au nord et à l’ouest du PETR entre 
Avranches, Granville et l’axe A84, et plus encore sur le littoral entre Avranches et Gran

GESTION DE L’ESPACE - BESOINS DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE TERRIT OIRE

Fiche diagnostic «

Nombre de permis de construire autorisés pour les nouveaux logements individuels 

000 permis de construire ont été autorisés pour des logements individuels entre 
Manche, soit plus de 650 par an ou encore plus de 

. Il existe une très forte disparité des autorisations, 
avec une plus grande densité de permis de construire autorisés au nord et à l’ouest du PETR entre 
Avranches, Granville et l’axe A84, et plus encore sur le littoral entre Avranches et Granville.
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BESOINS DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE TERRIT OIRE

Fiche diagnostic «  Consommation foncière

ements individuels par commune entre 2009 et 2017

000 permis de construire ont été autorisés pour des logements individuels entre 
Manche, soit plus de 650 par an ou encore plus de 4 

. Il existe une très forte disparité des autorisations, 
avec une plus grande densité de permis de construire autorisés au nord et à l’ouest du PETR entre 

ville. 

BESOINS DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE TERRIT OIRE : EVALUATION DU PREMIER SCOT

Consommation foncière  

par commune entre 2009 et 2017

L’analyse pour le suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers est une 
révision d’un documen

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT du PETR Sud
Saint-Michel approuvé en 2013, le sujet a été appréhendé à partir de 2 sources de 
données différentes

Le PETR Sud-
observatoire foncier en partenariat avec la Région,  l’EPFN et la SAFER
l’objectif a été le suivi de la mise en pratique des objectifs définis dans le SCoT 
approuvé. D’autres sources de données ont ainsi été valorisée
suivi : marché foncier et immobilier, données cadastrales, photo
Cette dernière source produite par Vigisol est la s ource de données privilégiée 
dans le cadre de l’évaluation du SCoT
l’identification des anciens et des nouveaux usages avant et après urbanisation, et 
du bénéfice d’un millésime récent couvrant l’analyse jusqu’à 2015 inclus.

Corine Land Cover
l’occupation du sol générale
territoires en France et en Europe. Mais cette source de données se caractérise par 
une très faible résolution. De plus, le dernier millésime disponible qui date de 2012 
ne permet pas une mise à jo
son évaluation. 

Les données SITADEL
pour les logements et les activités. Cette source d’informations intéressante, 
notamment parce qu’elle est au
série depuis 2012 avec le remplacement de la SHON par la surface plancher. Pour 
être aboutie, l’analyse, qui nécessite le recours fastidieux aux archives des services 
instructeurs, devient périlleuse. Not
autorisés entre 2009 et 2017 pour des logements individuels permet d’apprécier la 
dynamique de consommations des espaces, en notant que l’habitat individuel est le 
premier facteur d’urbanisation en région et en Fr

SCOT du PETR Sud

BESOINS DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE  » 

: EVALUATION DU PREMIER SCOT

 » + AFOM 

par commune entre 2009 et 2017 

L’analyse pour le suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers est une obligation règlementaire
révision d’un document d’urbanisme.

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT du PETR Sud
Michel approuvé en 2013, le sujet a été appréhendé à partir de 2 sources de 

données différentes : Corine Land Cover et Sitadel.

-Manche a également mis
observatoire foncier en partenariat avec la Région,  l’EPFN et la SAFER
l’objectif a été le suivi de la mise en pratique des objectifs définis dans le SCoT 
approuvé. D’autres sources de données ont ainsi été valorisée

: marché foncier et immobilier, données cadastrales, photo
Cette dernière source produite par Vigisol est la s ource de données privilégiée 
dans le cadre de l’évaluation du SCoT

ification des anciens et des nouveaux usages avant et après urbanisation, et 
du bénéfice d’un millésime récent couvrant l’analyse jusqu’à 2015 inclus.

Corine Land Cover  est une source d’information intéressante pour appréhender 
l’occupation du sol générale sur le territoire et faire des comparaisons avec d’autres 
territoires en France et en Europe. Mais cette source de données se caractérise par 
une très faible résolution. De plus, le dernier millésime disponible qui date de 2012 
ne permet pas une mise à jour cohérente des indicateurs du SCoT dans le cadre de 

 

SITADEL de la DREAL permettent le suivi des permis de construire 
pour les logements et les activités. Cette source d’informations intéressante, 
notamment parce qu’elle est au pas de temps annuel, fait l’objet d’une rupture de 
série depuis 2012 avec le remplacement de la SHON par la surface plancher. Pour 
être aboutie, l’analyse, qui nécessite le recours fastidieux aux archives des services 
instructeurs, devient périlleuse. Not
autorisés entre 2009 et 2017 pour des logements individuels permet d’apprécier la 
dynamique de consommations des espaces, en notant que l’habitat individuel est le 
premier facteur d’urbanisation en région et en Fr

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

» – EVALUATION DU PREMIER 

: EVALUATION DU PREMIER SCOT  

L’analyse pour le suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles 
obligation règlementaire  dans le cadre de l’élaboration ou la 

t d’urbanisme. 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT du PETR Sud
Michel approuvé en 2013, le sujet a été appréhendé à partir de 2 sources de 

: Corine Land Cover et Sitadel. 

Manche a également mis en place, entre 2013 et 2016, un 
observatoire foncier en partenariat avec la Région,  l’EPFN et la SAFER
l’objectif a été le suivi de la mise en pratique des objectifs définis dans le SCoT 
approuvé. D’autres sources de données ont ainsi été valorisée

: marché foncier et immobilier, données cadastrales, photo
Cette dernière source produite par Vigisol est la s ource de données privilégiée 
dans le cadre de l’évaluation du SCoT  compte

ification des anciens et des nouveaux usages avant et après urbanisation, et 
du bénéfice d’un millésime récent couvrant l’analyse jusqu’à 2015 inclus.

est une source d’information intéressante pour appréhender 
sur le territoire et faire des comparaisons avec d’autres 

territoires en France et en Europe. Mais cette source de données se caractérise par 
une très faible résolution. De plus, le dernier millésime disponible qui date de 2012 

ur cohérente des indicateurs du SCoT dans le cadre de 

de la DREAL permettent le suivi des permis de construire 
pour les logements et les activités. Cette source d’informations intéressante, 

pas de temps annuel, fait l’objet d’une rupture de 
série depuis 2012 avec le remplacement de la SHON par la surface plancher. Pour 
être aboutie, l’analyse, qui nécessite le recours fastidieux aux archives des services 
instructeurs, devient périlleuse. Notamment, l’analyse des permis de construire 
autorisés entre 2009 et 2017 pour des logements individuels permet d’apprécier la 
dynamique de consommations des espaces, en notant que l’habitat individuel est le 
premier facteur d’urbanisation en région et en France. 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

EVALUATION DU PREMIER 

L’analyse pour le suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles 
dans le cadre de l’élaboration ou la 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT du PETR Sud-Manche – Baie du Mont
Michel approuvé en 2013, le sujet a été appréhendé à partir de 2 sources de 

en place, entre 2013 et 2016, un 
observatoire foncier en partenariat avec la Région,  l’EPFN et la SAFER
l’objectif a été le suivi de la mise en pratique des objectifs définis dans le SCoT 
approuvé. D’autres sources de données ont ainsi été valorisées pour assurer ce 

: marché foncier et immobilier, données cadastrales, photo-interprétation. 
Cette dernière source produite par Vigisol est la s ource de données privilégiée 

compte-tenu de sa précision, de 
ification des anciens et des nouveaux usages avant et après urbanisation, et 

du bénéfice d’un millésime récent couvrant l’analyse jusqu’à 2015 inclus. 

est une source d’information intéressante pour appréhender 
sur le territoire et faire des comparaisons avec d’autres 

territoires en France et en Europe. Mais cette source de données se caractérise par 
une très faible résolution. De plus, le dernier millésime disponible qui date de 2012 

ur cohérente des indicateurs du SCoT dans le cadre de 

de la DREAL permettent le suivi des permis de construire 
pour les logements et les activités. Cette source d’informations intéressante, 

pas de temps annuel, fait l’objet d’une rupture de 
série depuis 2012 avec le remplacement de la SHON par la surface plancher. Pour 
être aboutie, l’analyse, qui nécessite le recours fastidieux aux archives des services 

amment, l’analyse des permis de construire 
autorisés entre 2009 et 2017 pour des logements individuels permet d’apprécier la 
dynamique de consommations des espaces, en notant que l’habitat individuel est le 

 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

EVALUATION DU PREMIER 

L’analyse pour le suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles 
dans le cadre de l’élaboration ou la 

Baie du Mont-
Michel approuvé en 2013, le sujet a été appréhendé à partir de 2 sources de 

en place, entre 2013 et 2016, un 
observatoire foncier en partenariat avec la Région,  l’EPFN et la SAFER , dont 
l’objectif a été le suivi de la mise en pratique des objectifs définis dans le SCoT 

s pour assurer ce 
interprétation. 

Cette dernière source produite par Vigisol est la s ource de données privilégiée 
tenu de sa précision, de 

ification des anciens et des nouveaux usages avant et après urbanisation, et 
 

est une source d’information intéressante pour appréhender 
sur le territoire et faire des comparaisons avec d’autres 

territoires en France et en Europe. Mais cette source de données se caractérise par 
une très faible résolution. De plus, le dernier millésime disponible qui date de 2012 

ur cohérente des indicateurs du SCoT dans le cadre de 

de la DREAL permettent le suivi des permis de construire 
pour les logements et les activités. Cette source d’informations intéressante, 

pas de temps annuel, fait l’objet d’une rupture de 
série depuis 2012 avec le remplacement de la SHON par la surface plancher. Pour 
être aboutie, l’analyse, qui nécessite le recours fastidieux aux archives des services 

amment, l’analyse des permis de construire 
autorisés entre 2009 et 2017 pour des logements individuels permet d’apprécier la 
dynamique de consommations des espaces, en notant que l’habitat individuel est le 
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SCOT du PETR Sud

des permis de construire pour des nouveaux 
logements individuels à l’échelle des anciennes 
intercommunalités démontrent trois choses.

 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

L’analyse de la dynamique d’autorisation 
des permis de construire pour des nouveaux 
logements individuels à l’échelle des anciennes 
intercommunalités démontrent trois choses.

 

1) Le nombre de permis de construire 
autorisés est significativement plus 
important sur les territoires des 2 
communautés de communes de 
Granville Terre et Mer et d’Avranches 
Mont-Saint -
littoraux comptabilisent ensemble, tous les 
ans, entre 60 et 80% du nombre total de 
permis de construire autorisés sur 
PETR. 

2) Une forte baisse de l’autorisation des 
permis de construire pour des 
logements individuels est observés à 
partir de 2011
PETR Sud-
territoire du SCoT, la baisse d’autorisation 
des permis a repr
entre les périodes 2009
2016. 
 

3) A partir de 2015, le nombre 
d’autorisation de permis de construire 
pour des nouveaux logements 
individuels est reparti significativement 
à la hausse
complète analysée, p
construire ont été enregistrés dont plus de 
300 sur le territoire de la Communauté de 
communes Granville Terre et Mer.

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

L’analyse de la dynamique d’autorisation 
des permis de construire pour des nouveaux 
logements individuels à l’échelle des anciennes 
intercommunalités démontrent trois choses.

Le nombre de permis de construire 
autorisés est significativement plus 
mportant sur les territoires des 2 
communautés de communes de 
Granville Terre et Mer et d’Avranches 

-Michel.  Ces 2 territoires 
littoraux comptabilisent ensemble, tous les 
ans, entre 60 et 80% du nombre total de 
permis de construire autorisés sur 

forte baisse de l’autorisation des 
permis de construire pour des 
logements individuels est observés à 
partir de 2011 , sur tout le territoire du 

-Manche. Sur la totalité du 
territoire du SCoT, la baisse d’autorisation 
des permis a représenté environ 45% 
entre les périodes 2009-2012 et 2014

A partir de 2015, le nombre 
d’autorisation de permis de construire 
pour des nouveaux logements 
individuels est reparti significativement 
à la hausse . Pour la dernière année 
complète analysée, plus de 600 permis de 
construire ont été enregistrés dont plus de 
300 sur le territoire de la Communauté de 
communes Granville Terre et Mer.

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

L’analyse de la dynamique d’autorisation 
des permis de construire pour des nouveaux 
logements individuels à l’échelle des anciennes 
intercommunalités démontrent trois choses. 

Le nombre de permis de construire 
autorisés est significativement plus 
mportant sur les territoires des 2 
communautés de communes de 
Granville Terre et Mer et d’Avranches 

Ces 2 territoires 
littoraux comptabilisent ensemble, tous les 
ans, entre 60 et 80% du nombre total de 
permis de construire autorisés sur le 

forte baisse de l’autorisation des 
permis de construire pour des 
logements individuels est observés à 

, sur tout le territoire du 
Manche. Sur la totalité du 

territoire du SCoT, la baisse d’autorisation 
ésenté environ 45% 

2012 et 2014-

A partir de 2015, le nombre 
d’autorisation de permis de construire 
pour des nouveaux logements 
individuels est reparti significativement 

. Pour la dernière année 
lus de 600 permis de 

construire ont été enregistrés dont plus de 
300 sur le territoire de la Communauté de 
communes Granville Terre et Mer. 
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Source : Vigisol, SAFER de Normandie

Carte n°29 : Surface totale urbanisée par commune en
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Vigisol, SAFER de Normandie

Surface totale urbanisée par commune en

Vigisol, SAFER de Normandie 

Surface totale urbanisée par commune entre 2002 et 2015tre 2002 et 2015 
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La source de données privilégiée pour l’analyse du suivi de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et fore
programme de photo
Vigisol . Cette source a déjà valorisée au profit du PETR Sud
le cadre de son observatoire foncier entre 2013 et 2016.

La photo
comparaison des photos aériennes sur différentes dates, permettant de 
localiser et cartographier l’urbanisation à l’échelle parcellaire, d’identifier les 
anciens et les nouveaux avant et après urbanisation, et de quantifier les 
surfaces 
données est précise, robuste, pédagogique, spatialisée et homogène. 
L’analyse proposée couvre la consommation d’espaces au sens large, et pas 
uniquement les logements ou les surfaces bâties.

Dans le département de la Manche, 4 millésimes de photos aériennes sont 
disponibles
foncier du PETR Sud
donc été faite sur les 
10 années avant l’approbation du SCoT. Pour la révision du SCoT, une 
nouvelle période d’analyse est disponible, 
l’évolution du phénomène sous les effets de la mise application du SCoT.

La superficie totale consommée entre 2002 et 2015 est de 2
164 ha/an pendant 13 ans. Le rythme de consommation d’espace a donc baissé 
de l’ordre de 20 ha/an en moins à partir de 2010. L’urbanisation reste t
forte le long du littoral d’Avranches à Granville.

SCOT du PETR Sud

La source de données privilégiée pour l’analyse du suivi de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et fore
programme de photo -interprétation en Normandie de l’association 

. Cette source a déjà valorisée au profit du PETR Sud
le cadre de son observatoire foncier entre 2013 et 2016.

La photo-interprétation de la consommation d’esp
comparaison des photos aériennes sur différentes dates, permettant de 
localiser et cartographier l’urbanisation à l’échelle parcellaire, d’identifier les 
anciens et les nouveaux avant et après urbanisation, et de quantifier les 
surfaces consommées. A l’échelle moyenne du 1/2 0000, cette source de 
données est précise, robuste, pédagogique, spatialisée et homogène. 
L’analyse proposée couvre la consommation d’espaces au sens large, et pas 
uniquement les logements ou les surfaces bâties.

le département de la Manche, 4 millésimes de photos aériennes sont 
disponibles : 2002, 2007, 2010 et 2015. Dans le cadre de l’observatoire 
foncier du PETR Sud-Manche, l’analyse de la consommation d’espaces a 
donc été faite sur les périodes 2002
10 années avant l’approbation du SCoT. Pour la révision du SCoT, une 
nouvelle période d’analyse est disponible, 
l’évolution du phénomène sous les effets de la mise application du SCoT.

La superficie totale consommée entre 2002 et 2015 est de 2
164 ha/an pendant 13 ans. Le rythme de consommation d’espace a donc baissé 
de l’ordre de 20 ha/an en moins à partir de 2010. L’urbanisation reste t
forte le long du littoral d’Avranches à Granville.

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

La source de données privilégiée pour l’analyse du suivi de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et fore

interprétation en Normandie de l’association 
. Cette source a déjà valorisée au profit du PETR Sud

le cadre de son observatoire foncier entre 2013 et 2016.

interprétation de la consommation d’esp
comparaison des photos aériennes sur différentes dates, permettant de 
localiser et cartographier l’urbanisation à l’échelle parcellaire, d’identifier les 
anciens et les nouveaux avant et après urbanisation, et de quantifier les 

consommées. A l’échelle moyenne du 1/2 0000, cette source de 
données est précise, robuste, pédagogique, spatialisée et homogène. 
L’analyse proposée couvre la consommation d’espaces au sens large, et pas 
uniquement les logements ou les surfaces bâties.

le département de la Manche, 4 millésimes de photos aériennes sont 
: 2002, 2007, 2010 et 2015. Dans le cadre de l’observatoire 

Manche, l’analyse de la consommation d’espaces a 
périodes 2002-2007 et 20

10 années avant l’approbation du SCoT. Pour la révision du SCoT, une 
nouvelle période d’analyse est disponible, 2010
l’évolution du phénomène sous les effets de la mise application du SCoT.

La superficie totale consommée entre 2002 et 2015 est de 2
164 ha/an pendant 13 ans. Le rythme de consommation d’espace a donc baissé 
de l’ordre de 20 ha/an en moins à partir de 2010. L’urbanisation reste t
forte le long du littoral d’Avranches à Granville. 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

La source de données privilégiée pour l’analyse du suivi de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est le 

interprétation en Normandie de l’association 
. Cette source a déjà valorisée au profit du PETR Sud-Manche dans 

le cadre de son observatoire foncier entre 2013 et 2016. 

interprétation de la consommation d’espace consiste en la 
comparaison des photos aériennes sur différentes dates, permettant de 
localiser et cartographier l’urbanisation à l’échelle parcellaire, d’identifier les 
anciens et les nouveaux avant et après urbanisation, et de quantifier les 

consommées. A l’échelle moyenne du 1/2 0000, cette source de 
données est précise, robuste, pédagogique, spatialisée et homogène. 
L’analyse proposée couvre la consommation d’espaces au sens large, et pas 
uniquement les logements ou les surfaces bâties. 

le département de la Manche, 4 millésimes de photos aériennes sont 
: 2002, 2007, 2010 et 2015. Dans le cadre de l’observatoire 

Manche, l’analyse de la consommation d’espaces a 
2007 et 2007-2010, couvrant ainsi les 

10 années avant l’approbation du SCoT. Pour la révision du SCoT, une 
2010-2015, permettant d’observer 

l’évolution du phénomène sous les effets de la mise application du SCoT.

La superficie totale consommée entre 2002 et 2015 est de 2 138 ha, soit environ 
164 ha/an pendant 13 ans. Le rythme de consommation d’espace a donc baissé 
de l’ordre de 20 ha/an en moins à partir de 2010. L’urbanisation reste toujours plus 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

La source de données privilégiée pour l’analyse du suivi de la 
stiers est le 

interprétation en Normandie de l’association 
Manche dans 

ace consiste en la 
comparaison des photos aériennes sur différentes dates, permettant de 
localiser et cartographier l’urbanisation à l’échelle parcellaire, d’identifier les 
anciens et les nouveaux avant et après urbanisation, et de quantifier les 

consommées. A l’échelle moyenne du 1/2 0000, cette source de 
données est précise, robuste, pédagogique, spatialisée et homogène. 
L’analyse proposée couvre la consommation d’espaces au sens large, et pas 

le département de la Manche, 4 millésimes de photos aériennes sont 
: 2002, 2007, 2010 et 2015. Dans le cadre de l’observatoire 

Manche, l’analyse de la consommation d’espaces a 
, couvrant ainsi les 

10 années avant l’approbation du SCoT. Pour la révision du SCoT, une 
, permettant d’observer 

l’évolution du phénomène sous les effets de la mise application du SCoT. 

138 ha, soit environ 
164 ha/an pendant 13 ans. Le rythme de consommation d’espace a donc baissé 

oujours plus 
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Le taux d’urbanisation (rapport de la surface totale urbanisée sur la surface totale du territoire) a 
progressé sur le territoire du PETR Sud
2002
d’urbanisation se situent sur le littoral d’Avranches à Granville et le long de l’A84. Au total, 65 
communes ont un tau
Manche

Source 

Carte n°30 : Taux d’urbanisation
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Le taux d’urbanisation (rapport de la surface totale urbanisée sur la surface totale du territoire) a 
progressé sur le territoire du PETR Sud
2002-2010 à 1,01% sur la période 2002
d’urbanisation se situent sur le littoral d’Avranches à Granville et le long de l’A84. Au total, 65 
communes ont un taux d’urbanisation communal supérieur au taux d’urbanisation du PETR Sud
Manche 

 : Vigisol, SAFER de Normandie

Taux d’urbanisation par commune entre 

Le taux d’urbanisation (rapport de la surface totale urbanisée sur la surface totale du territoire) a 
progressé sur le territoire du PETR Sud-Manche en p

2010 à 1,01% sur la période 2002-2015. Les communes qui présentent les plus forts taux 
d’urbanisation se situent sur le littoral d’Avranches à Granville et le long de l’A84. Au total, 65 

x d’urbanisation communal supérieur au taux d’urbanisation du PETR Sud

: Vigisol, SAFER de Normandie 

par commune entre 2002 et 2015

Le taux d’urbanisation (rapport de la surface totale urbanisée sur la surface totale du territoire) a 
Manche en passant de 0,73% du territoire sur la période 
2015. Les communes qui présentent les plus forts taux 

d’urbanisation se situent sur le littoral d’Avranches à Granville et le long de l’A84. Au total, 65 
x d’urbanisation communal supérieur au taux d’urbanisation du PETR Sud

2002 et 2015 

Le taux d’urbanisation (rapport de la surface totale urbanisée sur la surface totale du territoire) a 
assant de 0,73% du territoire sur la période 

2015. Les communes qui présentent les plus forts taux 
d’urbanisation se situent sur le littoral d’Avranches à Granville et le long de l’A84. Au total, 65 

x d’urbanisation communal supérieur au taux d’urbanisation du PETR Sud
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Le taux d’urbanisation (rapport de la surface totale urbanisée sur la surface totale du territoire) a 
assant de 0,73% du territoire sur la période 

2015. Les communes qui présentent les plus forts taux 
d’urbanisation se situent sur le littoral d’Avranches à Granville et le long de l’A84. Au total, 65 

x d’urbanisation communal supérieur au taux d’urbanisation du PETR Sud-

Le taux d’urbanisation (rapport de la surface totale urbanisée sur la surface totale du territoire) a 
assant de 0,73% du territoire sur la période 

2015. Les communes qui présentent les plus forts taux 
d’urbanisation se situent sur le littoral d’Avranches à Granville et le long de l’A84. Au total, 65 

-

SCOT du PETR SudPETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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Carte n°31 : Evolution des surfaces urbanisées en moyenne par an et par ancien canton entre 2002 et 200

 

�

2002 
Source : Vigisol, SAFER de Normandie

Evolution des surfaces urbanisées en moyenne par an et par ancien canton entre 2002 et 200

: Vigisol, SAFER de Normandie 

Evolution des surfaces urbanisées en moyenne par an et par ancien canton entre 2002 et 200

2007 

Evolution des surfaces urbanisées en moyenne par an et par ancien canton entre 2002 et 200
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Evolution des surfaces urbanisées en moyenne par an et par ancien canton entre 2002 et 200Evolution des surfaces urbanisées en moyenne par an et par ancien canton entre 2002 et 2007, 2007 et 2010 et 2010 et 2015

2010 

SCOT du PETR Sud

7, 2007 et 2010 et 2010 et 2015

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

7, 2007 et 2010 et 2010 et 2015 

Il est constaté une 
régulière de la cons
territoire du PETR depuis le début des années 
2000. Cela suit la tendance départementale et 
régionale. 

 

Le rythme de consommation d’espace a baissé de 
l’ordre de 30% entre le début des années 2000 et 
2015. Cette baisse a été bien p
de 2010, sous le 
conscience des élus, de la crise bancaire ayant 
ralenti les investissements et les
mise en application du SCoT.

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

2015 

Surface urbanisée 
moyenne annuelle 

(ha/an/canton)

Il est constaté une baisse significative et 
régulière de la cons ommation d’espace
territoire du PETR depuis le début des années 
2000. Cela suit la tendance départementale et 

Le rythme de consommation d’espace a baissé de 
l’ordre de 30% entre le début des années 2000 et 
2015. Cette baisse a été bien plus soutenue à partir 
de 2010, sous le triple effet de la prise de 
conscience des élus, de la crise bancaire ayant 
ralenti les investissements et les projets, et de la 
mise en application du SCoT. 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

Surface urbanisée 
moyenne annuelle 

(ha/an/canton)  

baisse significative et 
ommation d’espace  sur le 

territoire du PETR depuis le début des années 
2000. Cela suit la tendance départementale et 

Le rythme de consommation d’espace a baissé de 
l’ordre de 30% entre le début des années 2000 et 

lus soutenue à partir 
de la prise de 

conscience des élus, de la crise bancaire ayant 
projets, et de la 
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Carte n°32 : Espaces
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Espaces urbanisés à l’échelle parcellaire et par période d’analyse dans elle parcellaire et par période d’analyse dans elle parcellaire et par période d’analyse dans 
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elle parcellaire et par période d’analyse dans les anciennes intercommunalitésles anciennes intercommunalités

Source : Vigisol, SAFER de Normandie

SCOT du PETR Sud

les anciennes intercommunalités 

Le développement de l’urb
PETR Sud
Hilaire-du

Au contraire, les secteurs au sud
territoire sont beaucoup moins concernés par la 
consommation des espaces, en s’éloignant des pôles
des axes routiers majeurs.

Au fur et à mesure, l’urbanisation qui baisse entre 2002 et 
2015 tend à se concentrer à proximité du littoral et de 
l’A84. 

: Vigisol, SAFER de Normandie

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Le développement de l’urb
PETR Sud-Manche dessine un arc de Granville à Saint

du-Harcouët. 

Au contraire, les secteurs au sud
territoire sont beaucoup moins concernés par la 
consommation des espaces, en s’éloignant des pôles
des axes routiers majeurs. 

Au fur et à mesure, l’urbanisation qui baisse entre 2002 et 
2015 tend à se concentrer à proximité du littoral et de 

191 ha/an 

: Vigisol, SAFER de Normandie 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Le développement de l’urbanisation sur le territoire du 
Manche dessine un arc de Granville à Saint

Au contraire, les secteurs au sud-ouest et à l’Est du 
territoire sont beaucoup moins concernés par la 
consommation des espaces, en s’éloignant des pôles

Au fur et à mesure, l’urbanisation qui baisse entre 2002 et 
2015 tend à se concentrer à proximité du littoral et de 

 

172 ha/an 

133

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

anisation sur le territoire du 
Manche dessine un arc de Granville à Saint-

ouest et à l’Est du 
territoire sont beaucoup moins concernés par la 
consommation des espaces, en s’éloignant des pôles et 

Au fur et à mesure, l’urbanisation qui baisse entre 2002 et 
2015 tend à se concentrer à proximité du littoral et de 

133 ha/an 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rythmes annuels d’urbanisation les plus élevés quelles q
CC Avranches Mont
intercommunalités qui ont connu la plus forte baisse du rythme d’urbanisatio
Avranches Mont

Toutes les autres anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
bien inférieur, de l’ordre de 2 à 3 

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 
de Sée pour laquelle il est enregistrée une 

Source

Les rythmes annuels d’urbanisation les plus élevés quelles q
CC Avranches Mont-Saint
intercommunalités qui ont connu la plus forte baisse du rythme d’urbanisatio
Avranches Mont-Saint-Michel et 

Toutes les autres anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
bien inférieur, de l’ordre de 2 à 3 

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 
de Sée pour laquelle il est enregistrée une 

Source : Vigisol, SAFER de Normandie

Les rythmes annuels d’urbanisation les plus élevés quelles q
Saint-Michel et de Granville Terre et Mer. Pour autant, ce sont des 2 intercommunalités ou anciennes 

intercommunalités qui ont connu la plus forte baisse du rythme d’urbanisatio
Michel et -45% pour Granville Terre et Mer.

Toutes les autres anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
bien inférieur, de l’ordre de 2 à 3 fois moins élevé que celui des 2 autres anciennes intercommunalités les plus dynamiques.

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 
de Sée pour laquelle il est enregistrée une hausse.

: Vigisol, SAFER de Normandie 

Les rythmes annuels d’urbanisation les plus élevés quelles que soient les périodes analysées depuis 2002 sont ceux de la 
Michel et de Granville Terre et Mer. Pour autant, ce sont des 2 intercommunalités ou anciennes 

intercommunalités qui ont connu la plus forte baisse du rythme d’urbanisatio
45% pour Granville Terre et Mer.

Toutes les autres anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
fois moins élevé que celui des 2 autres anciennes intercommunalités les plus dynamiques.

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 
hausse. 

ue soient les périodes analysées depuis 2002 sont ceux de la 
Michel et de Granville Terre et Mer. Pour autant, ce sont des 2 intercommunalités ou anciennes 

intercommunalités qui ont connu la plus forte baisse du rythme d’urbanisation annuel, de l’ordre de 
45% pour Granville Terre et Mer. 

Toutes les autres anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud-Manche présentent un rythme d’urbanisation 
fois moins élevé que celui des 2 autres anciennes intercommunalités les plus dynamiques.

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 
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ue soient les périodes analysées depuis 2002 sont ceux de la 
Michel et de Granville Terre et Mer. Pour autant, ce sont des 2 intercommunalités ou anciennes 

n annuel, de l’ordre de 

Manche présentent un rythme d’urbanisation 
fois moins élevé que celui des 2 autres anciennes intercommunalités les plus dynamiques.

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 

ue soient les périodes analysées depuis 2002 sont ceux de la 
Michel et de Granville Terre et Mer. Pour autant, ce sont des 2 intercommunalités ou anciennes 

n annuel, de l’ordre de -36% pour la CC 

Manche présentent un rythme d’urbanisation 
fois moins élevé que celui des 2 autres anciennes intercommunalités les plus dynamiques.

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 

SCOT du PETR Sud

ue soient les périodes analysées depuis 2002 sont ceux de la 
Michel et de Granville Terre et Mer. Pour autant, ce sont des 2 intercommunalités ou anciennes 

36% pour la CC 

Manche présentent un rythme d’urbanisation 
fois moins élevé que celui des 2 autres anciennes intercommunalités les plus dynamiques. 

Le rythme d’urbanisation a baissé pour toutes les anciennes intercommunalités du territoire, à l’exception de la CC du Val 

d’espace est également
anciennes intercommunalités
œuvre de la loi NoTRE.

Cela est pertinent pour 3 raisons

 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

L’analyse du suivi de la consommation 
d’espace est également
anciennes intercommunalités
œuvre de la loi NoTRE.

Cela est pertinent pour 3 raisons

� Il s’agit des périmètres des 
intercommunalités qui avaient à mettre 
en application les orientations du SCoT, 
notamment en termes
l’urbanisation,

 

� Cette échelle des anciennes 
intercommunalités permet un suivi 
cohérent des indicateurs dans le 
prolongement de l’observatoire foncier 
mis en place par le PETR à partir de 
2013, 
 

� De plus petite taille et plus nombreux, les
périmètres des anciennes 
intercommunalités permettent une 
analyse géographique plus fine des 
dynamiques d’urbanisation à l’intérieur 
du territoire du PETR.

 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

L’analyse du suivi de la consommation 
d’espace est également portée à l’échelle des 
anciennes intercommunalités  avant la mise en 
œuvre de la loi NoTRE. 

Cela est pertinent pour 3 raisons : 

Il s’agit des périmètres des 
intercommunalités qui avaient à mettre 
en application les orientations du SCoT, 
notamment en termes de limitation de 
l’urbanisation, 

Cette échelle des anciennes 
intercommunalités permet un suivi 
cohérent des indicateurs dans le 
prolongement de l’observatoire foncier 
mis en place par le PETR à partir de 

De plus petite taille et plus nombreux, les
périmètres des anciennes 
intercommunalités permettent une 
analyse géographique plus fine des 
dynamiques d’urbanisation à l’intérieur 
du territoire du PETR. 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

L’analyse du suivi de la consommation 
l’échelle des 

avant la mise en 

Il s’agit des périmètres des 
intercommunalités qui avaient à mettre 
en application les orientations du SCoT, 

de limitation de 

Cette échelle des anciennes 
intercommunalités permet un suivi 
cohérent des indicateurs dans le 
prolongement de l’observatoire foncier 
mis en place par le PETR à partir de 

De plus petite taille et plus nombreux, les 
périmètres des anciennes 
intercommunalités permettent une 
analyse géographique plus fine des 
dynamiques d’urbanisation à l’intérieur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETR Sud

A l’échelle des anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
globalement les mêmes tendances d’évolution du rythme d’urbanisation.

Néanmoins, c’est la CC du Val de Sée qui présente le rythme d’urba
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 
rapporté à sa population, Granville Terre et Mer présente un rythme d’urbanisation a
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 

Source 

Rapporté au nombre d’habitants sur le territoire, il est toujours observé une baisse du rythme d’urbanisation du 
PETR Sud-Manche entre 2002 et 2007, mais celui repart à la hausse à partir d

A l’échelle des anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
globalement les mêmes tendances d’évolution du rythme d’urbanisation.

Néanmoins, c’est la CC du Val de Sée qui présente le rythme d’urba
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 
rapporté à sa population, Granville Terre et Mer présente un rythme d’urbanisation a
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 

 : Vigisol, SAFER de Normandie

Rapporté au nombre d’habitants sur le territoire, il est toujours observé une baisse du rythme d’urbanisation du 
Manche entre 2002 et 2007, mais celui repart à la hausse à partir d

A l’échelle des anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
globalement les mêmes tendances d’évolution du rythme d’urbanisation.

Néanmoins, c’est la CC du Val de Sée qui présente le rythme d’urba
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 
rapporté à sa population, Granville Terre et Mer présente un rythme d’urbanisation a
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 

: Vigisol, SAFER de Normandie 

Rapporté au nombre d’habitants sur le territoire, il est toujours observé une baisse du rythme d’urbanisation du 
Manche entre 2002 et 2007, mais celui repart à la hausse à partir d

A l’échelle des anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud
globalement les mêmes tendances d’évolution du rythme d’urbanisation.

Néanmoins, c’est la CC du Val de Sée qui présente le rythme d’urba
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 
rapporté à sa population, Granville Terre et Mer présente un rythme d’urbanisation a
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 

Rapporté au nombre d’habitants sur le territoire, il est toujours observé une baisse du rythme d’urbanisation du 
Manche entre 2002 et 2007, mais celui repart à la hausse à partir de 2010.

A l’échelle des anciennes intercommunalités du territoire du PETR Sud-Manche avant la loi NoTRE, il est observé 
globalement les mêmes tendances d’évolution du rythme d’urbanisation. 

Néanmoins, c’est la CC du Val de Sée qui présente le rythme d’urbanisation annuel rapporté à sa population le plus élevé 
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 
rapporté à sa population, Granville Terre et Mer présente un rythme d’urbanisation a
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 
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Rapporté au nombre d’habitants sur le territoire, il est toujours observé une baisse du rythme d’urbanisation du 
e 2010. 

Manche avant la loi NoTRE, il est observé 

nisation annuel rapporté à sa population le plus élevé 
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 
rapporté à sa population, Granville Terre et Mer présente un rythme d’urbanisation annuel plutôt faible sur le territoire du 
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 

Rapporté au nombre d’habitants sur le territoire, il est toujours observé une baisse du rythme d’urbanisation du 

Manche avant la loi NoTRE, il est observé 

nisation annuel rapporté à sa population le plus élevé 
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 

nnuel plutôt faible sur le territoire du 
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 

SCOT du PETR Sud

complémentaire du suivi du rythme d’urbanisation 
depuis le début des années 2000, il est nécessaire 
de pouvoir 
nombre d’habitants

Rapporté au nombre d’habitants sur le territoire, il est toujours observé une baisse du rythme d’urbanisation du 

Manche avant la loi NoTRE, il est observé 

nisation annuel rapporté à sa population le plus élevé 
quelles que soient les périodes analysées depuis 2002, avec une progression de +24% entre 2002 et 2015. A contrario, 

nnuel plutôt faible sur le territoire du 
PETR, et en particulier le rythme d’urbanisation moyen annuel par habitant le plus faible du territoire du SCoT entre 2010 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Pour une analyse objective et 
complémentaire du suivi du rythme d’urbanisation 
depuis le début des années 2000, il est nécessaire 
de pouvoir rapporter le rythme d’urbanisation au 
nombre d’habitants  sur les territoires concernés.

64 m²/an/hab.

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Pour une analyse objective et 
complémentaire du suivi du rythme d’urbanisation 
depuis le début des années 2000, il est nécessaire 

rapporter le rythme d’urbanisation au 
sur les territoires concernés.

/hab.  

35 m²/an/hab.  

45 m²/

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

Pour une analyse objective et 
complémentaire du suivi du rythme d’urbanisation 
depuis le début des années 2000, il est nécessaire 

rapporter le rythme d’urbanisation au 
sur les territoires concernés. 

5 m²/an/hab.  
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d’espace se fait toujours quasi exclusivement au détriment des espaces à usage ou à vocation agricole. Les prairies 
sont majoritairement concernées par l’urbanisation, à hauteur de 81% de la totalité des es
2002 et 2015. Proportionnellement, l’impact de l’urbanisation sur les cultures tend à augmenter entre 2002 et 2015. 
Les bois, vergers et friches sont peu concernée par l’urbanisation.

Carte n°33 : Anciens usages dominants des sols urbanisés
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A l’image des tendances observées dans le dé
d’espace se fait toujours quasi exclusivement au détriment des espaces à usage ou à vocation agricole. Les prairies 
sont majoritairement concernées par l’urbanisation, à hauteur de 81% de la totalité des es
2002 et 2015. Proportionnellement, l’impact de l’urbanisation sur les cultures tend à augmenter entre 2002 et 2015. 
Les bois, vergers et friches sont peu concernée par l’urbanisation.

Anciens usages dominants des sols urbanisés

A l’image des tendances observées dans le dé
d’espace se fait toujours quasi exclusivement au détriment des espaces à usage ou à vocation agricole. Les prairies 
sont majoritairement concernées par l’urbanisation, à hauteur de 81% de la totalité des es
2002 et 2015. Proportionnellement, l’impact de l’urbanisation sur les cultures tend à augmenter entre 2002 et 2015. 
Les bois, vergers et friches sont peu concernée par l’urbanisation.

Anciens usages dominants des sols urbanisés

A l’image des tendances observées dans le département et en région Normandie, la consommation 
d’espace se fait toujours quasi exclusivement au détriment des espaces à usage ou à vocation agricole. Les prairies 
sont majoritairement concernées par l’urbanisation, à hauteur de 81% de la totalité des es
2002 et 2015. Proportionnellement, l’impact de l’urbanisation sur les cultures tend à augmenter entre 2002 et 2015. 
Les bois, vergers et friches sont peu concernée par l’urbanisation.

Anciens usages dominants des sols urbanisés entre 2002 et 2015 par c

partement et en région Normandie, la consommation 
d’espace se fait toujours quasi exclusivement au détriment des espaces à usage ou à vocation agricole. Les prairies 
sont majoritairement concernées par l’urbanisation, à hauteur de 81% de la totalité des es
2002 et 2015. Proportionnellement, l’impact de l’urbanisation sur les cultures tend à augmenter entre 2002 et 2015. 
Les bois, vergers et friches sont peu concernée par l’urbanisation. 

Source : Vigisol, SAFER de Normandie
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entre 2002 et 2015 par commune 

partement et en région Normandie, la consommation 
d’espace se fait toujours quasi exclusivement au détriment des espaces à usage ou à vocation agricole. Les prairies 
sont majoritairement concernées par l’urbanisation, à hauteur de 81% de la totalité des espaces urbanisés entre 
2002 et 2015. Proportionnellement, l’impact de l’urbanisation sur les cultures tend à augmenter entre 2002 et 2015. 

: Vigisol, SAFER de Normandie

partement et en région Normandie, la consommation 
d’espace se fait toujours quasi exclusivement au détriment des espaces à usage ou à vocation agricole. Les prairies 

paces urbanisés entre 
2002 et 2015. Proportionnellement, l’impact de l’urbanisation sur les cultures tend à augmenter entre 2002 et 2015. 

: Vigisol, SAFER de Normandie 
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Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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A l’instar 
logements représente 52% de l’urbanisation totale, dont 30% de logements individuels hor
L’habitat sous forme de lotissements est retrouvé plus couramment à proximité de Granville et Avranches. Par ailleurs, il app
aux normes des sièges, développement de la filière équine) ont été supérieurs aux zones d’activités industrielles, artisanale

Carte n°34 : Nouveaux
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A l’instar des constats effectués dans le cadre de l’observatoire foncier, 
logements représente 52% de l’urbanisation totale, dont 30% de logements individuels hor
L’habitat sous forme de lotissements est retrouvé plus couramment à proximité de Granville et Avranches. Par ailleurs, il app
aux normes des sièges, développement de la filière équine) ont été supérieurs aux zones d’activités industrielles, artisanale

Nouveaux usages dominants des sols urbanisés 

des constats effectués dans le cadre de l’observatoire foncier, 
logements représente 52% de l’urbanisation totale, dont 30% de logements individuels hor
L’habitat sous forme de lotissements est retrouvé plus couramment à proximité de Granville et Avranches. Par ailleurs, il app
aux normes des sièges, développement de la filière équine) ont été supérieurs aux zones d’activités industrielles, artisanale

usages dominants des sols urbanisés 

des constats effectués dans le cadre de l’observatoire foncier, 
logements représente 52% de l’urbanisation totale, dont 30% de logements individuels hor
L’habitat sous forme de lotissements est retrouvé plus couramment à proximité de Granville et Avranches. Par ailleurs, il app
aux normes des sièges, développement de la filière équine) ont été supérieurs aux zones d’activités industrielles, artisanale

Source

usages dominants des sols urbanisés entre 2002 et 2015 par commune

des constats effectués dans le cadre de l’observatoire foncier, l’habitat reste le premier facteur de consommation des espaces
logements représente 52% de l’urbanisation totale, dont 30% de logements individuels hor
L’habitat sous forme de lotissements est retrouvé plus couramment à proximité de Granville et Avranches. Par ailleurs, il app
aux normes des sièges, développement de la filière équine) ont été supérieurs aux zones d’activités industrielles, artisanale

Source : Vigisol, SAFER de Normandie
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entre 2002 et 2015 par commune 

l’habitat reste le premier facteur de consommation des espaces
logements représente 52% de l’urbanisation totale, dont 30% de logements individuels hors lotissement, 22% de logements individuels en lotissements et 1% de logements collectifs. 
L’habitat sous forme de lotissements est retrouvé plus couramment à proximité de Granville et Avranches. Par ailleurs, il app
aux normes des sièges, développement de la filière équine) ont été supérieurs aux zones d’activités industrielles, artisanale
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l’habitat reste le premier facteur de consommation des espaces
s lotissement, 22% de logements individuels en lotissements et 1% de logements collectifs. 

L’habitat sous forme de lotissements est retrouvé plus couramment à proximité de Granville et Avranches. Par ailleurs, il apparait que les besoins d’urbanisation pou
aux normes des sièges, développement de la filière équine) ont été supérieurs aux zones d’activités industrielles, artisanales, logistiques, commerciales.
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Evolution des différentes modalités d’urbanisation dominantes par commune entre 2002 et 2007, 2007 et 2010 

2010 

SCOT du PETR Sud

002 et 2007, 2007 et 2010 et 2010 et 2015

PETR Sud-Manche 
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et 2010 et 2015 

2015

Alors que la part de l’urbanisation 
au profit des logements individuels hors 
lotissement est restée globalement stable 
depuis 2002, il est observé une baisse 
importante de la p
des lotissements. C’est le principal facteur 
de baisse de l’urbanisation du territoire du 
PETR Sud-
l’urbanisation pour les logements 
individuels dispersés, c’est
lotissement et sous for
devenue minoritaire après 2010.

 

La part dédiée aux voiries a progressé 
après 2010 avec la création en particulier 
des parkings du Mont Saint

Manche – Baie du Mont-Saint
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2015 

Nouveaux usages 
dominants des sols 

urbanisés par 
commune

Alors que la part de l’urbanisation 
au profit des logements individuels hors 
lotissement est restée globalement stable 
depuis 2002, il est observé une baisse 
importante de la part de l’urbanisation pour 
des lotissements. C’est le principal facteur 
de baisse de l’urbanisation du territoire du 

-Manche. Il faut aussi noter que 
l’urbanisation pour les logements 
individuels dispersés, c’est
lotissement et sous forme de mitage, est 
devenue minoritaire après 2010.

La part dédiée aux voiries a progressé 
après 2010 avec la création en particulier 
des parkings du Mont Saint-Michel

Source : Vigisol, SAFER 
de Normandie
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Alors que la part de l’urbanisation 
au profit des logements individuels hors 
lotissement est restée globalement stable 
depuis 2002, il est observé une baisse 

art de l’urbanisation pour 
des lotissements. C’est le principal facteur 
de baisse de l’urbanisation du territoire du 

Manche. Il faut aussi noter que 
l’urbanisation pour les logements 
individuels dispersés, c’est-à-dire hors 

me de mitage, est 
devenue minoritaire après 2010. 

La part dédiée aux voiries a progressé 
après 2010 avec la création en particulier 

Michel 

: Vigisol, SAFER 
de Normandie 
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intercommunalités, entre 2002 et 2007, 2007 et 2010 et 2010 et 2015

Source : Observatoire du

SCOT du PETR Sud

Tableau détaillé de la répartition des surfaces urbanisées en fonction de la nouvelle affectation des sols par anciennes 
intercommunalités, entre 2002 et 2007, 2007 et 2010 et 2010 et 2015

Observatoire du foncier du Sud Manche
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fectation des sols par anciennes 
intercommunalités, entre 2002 et 2007, 2007 et 2010 et 2010 et 2015 
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Source : Vigisol, SAFER de Normandie
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Exemple

: Vigisol, SAFER de Normandie 

Part des surfaces urbanisées totales dédiées aux zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales, logistiques par 

Exemple  : extension du parc automobile sur 5,4 ha à Juvigny

SCOT du PETR Sud

Part des surfaces urbanisées totales dédiées aux zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales, logistiques par 

: extension du parc automobile sur 5,4 ha à Juvigny
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Part des surfaces urbanisées totales dédiées aux zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales, logistiques par commune entre 2002 et 2015
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Carte n°37 : Part des surfaces urbanisées totales dédiées aux zones d’activités agricoles par commune entre 2002 et 2015
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Source : Vigisol, SAFER de Normandie
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Part des surfaces urbanisées totales dédiées aux zones d’activités agricoles par commune entre 2002 et 2015

: Vigisol, SAFER de Normandie 

Part des surfaces urbanisées totales dédiées aux zones d’activités agricoles par commune entre 2002 et 2015

Exemple  : création du centre d’entrainement de galop sur 9, 5 ha à Dragey

SCOT du PETR Sud

Part des surfaces urbanisées totales dédiées aux zones d’activités agricoles par commune entre 2002 et 2015 

: création du centre d’entrainement de galop sur 9, 5 ha à Dragey
entre 2010 et 2015
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un diagnostic agricole…
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ayant enclenché un diagnostic agricole

Fiche diagnostic  «

Connaissance de l’agriculture dans l’élaboration de s documents d’urbanisme

: diagnostics agricoles dans les PLU/PLUI existants

 

Références Evaluation
ation environnementale 

Le SCOT demande aux communes d’établir 
un diagnostic agricole… 

indicateurs » : Nombre de communes 
ayant enclenché un diagnostic agricole

PLUI 
 Granville Terre 

et Mer 

PLUI 
 Avranches- Mont

Saint Michel 

PLUI
 Saint- James

«Prise en compte de l’agriculture d

Connaissance de l’agriculture dans l’élaboration de s documents d’urbanisme

dans les PLU/PLUI existants

Références Evaluation  : 
ation environnementale – mai 2013

Le SCOT demande aux communes d’établir 

Nombre de communes 
ayant enclenché un diagnostic agricole�

PLUI
 Saint Hilaire 
du Harcouët

PLUI 
 Villedieu 
Intercom 

Mont -

PLUI 
James  

Source : Chambre d’agriculture de Normandie

Prise en compte de l’agriculture d

Connaissance de l’agriculture dans l’élaboration de s documents d’urbanisme

dans les PLU/PLUI existants 

mai 2013 
Le SCOT demande aux communes d’établir 

Nombre de communes 

Les préconisations de la charte 

« Le diagnostic agricole do
à part entière du diagnostic de territoire porté 

par une collectivité dans le cadre de son 

PLUI 
Saint Hilaire 
du Harcouët  

PLUI 
 Mortainais

: Chambre d’agriculture de Normandie
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Prise en compte de l’agriculture d ans l’élaboration des documents d’urbanisme

Connaissance de l’agriculture dans l’élaboration de s documents d’urbanisme

 

Les préconisations de la charte 
GEPER

e diagnostic agricole do
à part entière du diagnostic de territoire porté 

par une collectivité dans le cadre de son 
projet

Mortainais  

: Chambre d’agriculture de Normandie 

ans l’élaboration des documents d’urbanisme

Connaissance de l’agriculture dans l’élaboration de s documents d’urbanisme  

Les préconisations de la charte 
GEPER 

e diagnostic agricole doit être un élément 
à part entière du diagnostic de territoire porté 

par une collectivité dans le cadre de son 
projet » 

SCOT du PETR Sud

ans l’élaboration des documents d’urbanisme

 

 

 

 

  

Les préconisations de la charte 

it être un élément 
à part entière du diagnostic de territoire porté 

par une collectivité dans le cadre de son 

CONSTATS 

Le territoire est à l’échelle du dépa
Manche, précurseur dans le domaine de l’élaboration 
de diagnostics agricoles en conformité avec les 
préconisations de la charte GEPER et les 
prescriptions du premier SCOT.

Les 6 PLUI du territoire, réalisés ou en cours 
d’élaboration, comprenn
spécifique avec identification des sites de production 
et des terres fondamentales. Réalisés en concertation 
avec le monde agricole, ces diagnostics ont 
également permis la co
agricoles et une évalu
sur les exploitations agricoles, au fur et à mesure de la 
connaissance des choix d’urbanisation. Cette 
évaluation a pour vocation d’anticiper des problèmes 
d’acceptabilité du projet de PLUI auprès des 
agriculteurs concernés e
adaptées.

D’autres communes ont aussi bénéficié de diagnostics 
agricoles, avec cependant un contenu moins exhaustif 
se limitant souvent à un inventaire des sites de 
production (sauf Jullouville). Seules x communes n’ont 
pas fait l

Les e
réunions spécifiques avec des agriculteurs.

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

ans l’élaboration des documents d’urbanisme  : partie diagnostic

CONSTATS – DYNAMIQUES EN COURS

Le territoire est à l’échelle du dépa
Manche, précurseur dans le domaine de l’élaboration 
de diagnostics agricoles en conformité avec les 
préconisations de la charte GEPER et les 
prescriptions du premier SCOT.

Les 6 PLUI du territoire, réalisés ou en cours 
d’élaboration, comprenn
spécifique avec identification des sites de production 
et des terres fondamentales. Réalisés en concertation 
avec le monde agricole, ces diagnostics ont 
également permis la co
agricoles et une évaluation des projets de règlement 
sur les exploitations agricoles, au fur et à mesure de la 
connaissance des choix d’urbanisation. Cette 
évaluation a pour vocation d’anticiper des problèmes 
d’acceptabilité du projet de PLUI auprès des 
agriculteurs concernés e
adaptées. 

D’autres communes ont aussi bénéficié de diagnostics 
agricoles, avec cependant un contenu moins exhaustif 
se limitant souvent à un inventaire des sites de 
production (sauf Jullouville). Seules x communes n’ont 
pas fait l’objet de diagnostics agricoles.

Les enjeux agricoles ont également 
réunions spécifiques avec des agriculteurs.

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

: partie diagnostic  » 

DYNAMIQUES EN COURS

Le territoire est à l’échelle du département de la 
Manche, précurseur dans le domaine de l’élaboration 
de diagnostics agricoles en conformité avec les 
préconisations de la charte GEPER et les 
prescriptions du premier SCOT. 

Les 6 PLUI du territoire, réalisés ou en cours 
d’élaboration, comprennent tous un diagnostic agricole 
spécifique avec identification des sites de production 
et des terres fondamentales. Réalisés en concertation 
avec le monde agricole, ces diagnostics ont 
également permis la co-identification des enjeux 

ation des projets de règlement 
sur les exploitations agricoles, au fur et à mesure de la 
connaissance des choix d’urbanisation. Cette 
évaluation a pour vocation d’anticiper des problèmes 
d’acceptabilité du projet de PLUI auprès des 
agriculteurs concernés et d’apporter des réponses 

D’autres communes ont aussi bénéficié de diagnostics 
agricoles, avec cependant un contenu moins exhaustif 
se limitant souvent à un inventaire des sites de 
production (sauf Jullouville). Seules x communes n’ont 

’objet de diagnostics agricoles. 

ont également identifiés lors de 
réunions spécifiques avec des agriculteurs. 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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ent tous un diagnostic agricole 

spécifique avec identification des sites de production 
et des terres fondamentales. Réalisés en concertation 
avec le monde agricole, ces diagnostics ont 

identification des enjeux 
ation des projets de règlement 

sur les exploitations agricoles, au fur et à mesure de la 
connaissance des choix d’urbanisation. Cette 
évaluation a pour vocation d’anticiper des problèmes 
d’acceptabilité du projet de PLUI auprès des 

t d’apporter des réponses 

D’autres communes ont aussi bénéficié de diagnostics 
agricoles, avec cependant un contenu moins exhaustif 
se limitant souvent à un inventaire des sites de 
production (sauf Jullouville). Seules x communes n’ont 

tifiés lors de 
 



 

 

 

Carte n°39 : Les terres fondamentales à la production dans le Mortainais: Les terres fondamentales à la production dans le Mortainais

Source : Diagnostic agricole PLUI Mortainais
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: Les terres fondamentales à la production dans le Mortainais Carte n°

 

Carte n°40 : Périmètres de vigilance autour des sites d

Réunion de repérage, Savigny. S. Lebain, 2012

SCOT du PETR Sud

: Périmètres de vigilance autour des sites d

Réunion de repérage, Savigny. S. Lebain, 2012
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: Périmètres de vigilance autour des sites de production dans le Mortainais

Réunion de repérage, Savigny. S. Lebain, 2012 
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Rapport évaluation environnementale 
- p. 17 : Un risque réside dans la dispersion excessive de 
l’habitat […] et le « rétrécissement » insidieux du territoire 
agricole « utile » pour l’agriculture d’élevage.
- p.83 : Le SCOT demande aux c
diagnostic agricole…

Carte n°41 : Les sites de production identifiés dans les PLUI approuvés ou en cours d’élaboration
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l’habitat […] et le « rétrécissement » insidieux du territoire 
agricole « utile » pour l’agriculture d’élevage.

Le SCOT demande aux c
diagnostic agricole… 

: Les sites de production identifiés dans les PLUI approuvés ou en cours d’élaboration

 

Références Evalu ation
Rapport évaluation environnementale 

Un risque réside dans la dispersion excessive de 
l’habitat […] et le « rétrécissement » insidieux du territoire 
agricole « utile » pour l’agriculture d’élevage. 

Le SCOT demande aux communes d’établir un 

Source

: Les sites de production identifiés dans les PLUI approuvés ou en cours d’élaboration

ation  : 
Rapport évaluation environnementale – mai 2013 

Un risque réside dans la dispersion excessive de 
l’habitat […] et le « rétrécissement » insidieux du territoire 

ommunes d’établir un 

Source : diagnostics agricoles PLUI

: Les sites de production identifiés dans les PLUI approuvés ou en cours d’élaboration

Les préconisations de la 
charte GEPER

« Prévoir un périmètre large dépourvu 
de tout projet de développement urbain 

pour le développement des 
exploitations agricoles pérennes… Ce 

périmètre peut comprendre une 
distance de 2 à 3 fois la distance du 

principe de réciprocité

: diagnostics agricoles PLUI 
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: Les sites de production identifiés dans les PLUI approuvés ou en cours d’élaboration
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Les préconisations de la 

révoir un périmètre large dépourvu 
de tout projet de développement urbain 

exploitations agricoles pérennes… Ce 

ce de 2 à 3 fois la distance du 

Pour limiter le
les bâtiments d’élevage sont soumis à des règles d’éloignement, 
notamment vis
taille de l’exploitation (nombre d’animaux présents), par l
Sanitaire Départemental (RSD) ou par la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Afin 
de préserver l’activité agricole, la loi SRU du 13 décembre 2000 a créé le 
principe de réciprocité (art L11
règles de distance pour la construction d’habitation et locaux 
habituellement occupés par des tiers non liée à l’exploitation.

Avec cette identification de périmètres de vigilance ou d’alerte, sans 
portée réglementai
réelle de continuer à permettre le développement de l’habitat à proximité 
de ces installations agricoles.

Schéma

SCOT du PETR Sud

Sites de production près de Granville, 

Un site de production est un ensemble de bâtiment agricole.

Pour limiter les atteintes à l’environnement et l’impact sur le voisinage, 
les bâtiments d’élevage sont soumis à des règles d’éloignement, 
notamment vis-à-vis des habitations. Ces distances sont fixées, selon la 
taille de l’exploitation (nombre d’animaux présents), par l
Sanitaire Départemental (RSD) ou par la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Afin 
de préserver l’activité agricole, la loi SRU du 13 décembre 2000 a créé le 
principe de réciprocité (art L11
règles de distance pour la construction d’habitation et locaux 
habituellement occupés par des tiers non liée à l’exploitation.

Avec cette identification de périmètres de vigilance ou d’alerte, sans 
portée réglementaire, la collectivité pourra s’interroger sur la possibilité 
réelle de continuer à permettre le développement de l’habitat à proximité 
de ces installations agricoles.

Schéma représentant des ensembles de bâtimen

PETR Sud-Manche 
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Sites de production près de Granville, S.Lebain, CRA Normandie

Un site de production est un ensemble de bâtiment agricole.

s atteintes à l’environnement et l’impact sur le voisinage, 
les bâtiments d’élevage sont soumis à des règles d’éloignement, 

vis des habitations. Ces distances sont fixées, selon la 
taille de l’exploitation (nombre d’animaux présents), par l
Sanitaire Départemental (RSD) ou par la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Afin 
de préserver l’activité agricole, la loi SRU du 13 décembre 2000 a créé le 
principe de réciprocité (art L111.3 du code rural) qui impose les mêmes 
règles de distance pour la construction d’habitation et locaux 
habituellement occupés par des tiers non liée à l’exploitation.

Avec cette identification de périmètres de vigilance ou d’alerte, sans 
re, la collectivité pourra s’interroger sur la possibilité 

réelle de continuer à permettre le développement de l’habitat à proximité 
de ces installations agricoles. 

représentant des ensembles de bâtimen

Manche – Baie du Mont-Saint
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S.Lebain, CRA Normandie, juin 2014

 
Un site de production est un ensemble de bâtiment agricole.

s atteintes à l’environnement et l’impact sur le voisinage, 
les bâtiments d’élevage sont soumis à des règles d’éloignement, 

vis des habitations. Ces distances sont fixées, selon la 
taille de l’exploitation (nombre d’animaux présents), par le Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD) ou par la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Afin 
de préserver l’activité agricole, la loi SRU du 13 décembre 2000 a créé le 

1.3 du code rural) qui impose les mêmes 
règles de distance pour la construction d’habitation et locaux 
habituellement occupés par des tiers non liée à l’exploitation. 

Avec cette identification de périmètres de vigilance ou d’alerte, sans 
re, la collectivité pourra s’interroger sur la possibilité 

réelle de continuer à permettre le développement de l’habitat à proximité 

représentant des ensembles de bâtiments agricoles

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

 
, juin 2014 

Un site de production est un ensemble de bâtiment agricole. 

s atteintes à l’environnement et l’impact sur le voisinage, 
les bâtiments d’élevage sont soumis à des règles d’éloignement, 

vis des habitations. Ces distances sont fixées, selon la 
e Règlement 

Sanitaire Départemental (RSD) ou par la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Afin 
de préserver l’activité agricole, la loi SRU du 13 décembre 2000 a créé le 

1.3 du code rural) qui impose les mêmes 
règles de distance pour la construction d’habitation et locaux 

Avec cette identification de périmètres de vigilance ou d’alerte, sans 
re, la collectivité pourra s’interroger sur la possibilité 

réelle de continuer à permettre le développement de l’habitat à proximité 

ts agricoles 
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Exemple de projet 

 

 

Rapport évaluation environnementale 
- p.83 : 
un diagnostic agricole…
- p.127
agro-ressources
- p.125
énergie et production d’énergie renouvelables sur le 
territoire.

Besoin de bâtiments agricoles

Carte n°42 : Extension et création de bâtiments agricoles pour produire du lait et de l’énergie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de projet de con

Références Evaluation
Rapport évaluation environnementale 

: Le SCOT demande aux communes d’établir 
un diagnostic agricole…

p.127 « Indicateurs »
ressources 

p.125 : « Indicateurs 
énergie et production d’énergie renouvelables sur le 
territoire. 

Besoin de bâtiments agricoles

: Extension et création de bâtiments agricoles pour produire du lait et de l’énergie

de constructions d’ouvrages agricoles 

Références Evaluation
Rapport évaluation environnementale 

Le SCOT demande aux communes d’établir 
un diagnostic agricole… 

Indicateurs » : surface cultivées pour les 

 » : Production de Bois 
énergie et production d’énergie renouvelables sur le 

Besoin de bâtiments agricoles  et de diversification

: Extension et création de bâtiments agricoles pour produire du lait et de l’énergie

structions d’ouvrages agricoles à Hauteville la Guichard

Références Evaluation  : 
Rapport évaluation environnementale – mai 2013 

Le SCOT demande aux communes d’établir 

vées pour les 

: Production de Bois 
énergie et production d’énergie renouvelables sur le 

et de diversification   

: Extension et création de bâtiments agricoles pour produire du lait et de l’énergie

à Hauteville la Guichard

Les préconisations de la charte 

« Prévoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 
développement urbain

exploitations agricoles pérennes… Ce périmètre peut 
comprendre une distance de 2 à 3 fois la distance du 

principe de réciprocité
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: Extension et création de bâtiments agricoles pour produire du lait et de l’énergie

à Hauteville la Guichard (50)  en 2019 

Les préconisations de la charte 
GEPER 

révoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 
développement urbain pour le développement des 

exploitations agricoles pérennes… Ce périmètre peut 
comprendre une distance de 2 à 3 fois la distance du 

principe de réciprocité

: Extension et création de bâtiments agricoles pour produire du lait et de l’énergie 

Les préconisations de la charte 

révoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 
pour le développement des 

exploitations agricoles pérennes… Ce périmètre peut 
comprendre une distance de 2 à 3 fois la distance du 

principe de réciprocité » 

SCOT du PETR Sud

 

 

 

 
 

 

 

révoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 

En 2
agricoles ont augmenté de 85 %
constructions dans la M
des constructions de bâtiments en Normandie
2018.
Cette croissance s’expli
des troupeaux laitiers, 
de production, 
la crise laitière 2015
(Plan de Compétitivité et d'Adaptation des 
Exploitations agricoles)

 

 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

n 2018, les investissements en bâtiments 
agricoles ont augmenté de 85 %
constructions dans la M
des constructions de bâtiments en Normandie
2018. 
Cette croissance s’expli
des troupeaux laitiers, 
de production, l’amélioration des revenus après 
la crise laitière 2015-2016, le  dispositif PCAE 
Plan de Compétitivité et d'Adaptation des 

Exploitations agricoles)

Bâtiment agricole neuf, E. HEROUARD, 2018

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES-CLES 

Source : SITADEL

es investissements en bâtiments 
agricoles ont augmenté de 85 %
constructions dans la Manche représentent 
des constructions de bâtiments en Normandie

Cette croissance s’explique par l’augmentation 
des troupeaux laitiers, la restructuration de sites 

l’amélioration des revenus après 
2016, le  dispositif PCAE 

Plan de Compétitivité et d'Adaptation des 
Exploitations agricoles). 

agricole neuf, E. HEROUARD, 2018

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

 

: SITADEL 

es investissements en bâtiments 
agricoles ont augmenté de 85 %. Les 

anche représentent 53 % 
des constructions de bâtiments en Normandie en 

’augmentation 
la restructuration de sites 

l’amélioration des revenus après 
2016, le  dispositif PCAE 

Plan de Compétitivité et d'Adaptation des 

agricole neuf, E. HEROUARD, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Une dynamique d’élaboration de PLUI sur le territoire
• Des diagnostics agricoles 
évidence les besoins de développement des exploitations
• Un premier SCOT prescriptif sur la consommation des terres agricoles
• Des outils de suivi et d’évaluation qui permettent d’assurer le respect des 
objectifs fixés

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des PLUI
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture
• Etablir de nouveaux leviers au sein des PLUI pour mettre en œuvre le développement 
agricole en fonction des spécificités territoriales et agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Une dynamique d’élaboration de PLUI sur le territoire
• Des diagnostics agricoles 
évidence les besoins de développement des exploitations
• Un premier SCOT prescriptif sur la consommation des terres agricoles
• Des outils de suivi et d’évaluation qui permettent d’assurer le respect des 
objectifs fixés 

Atouts

• Le contexte régleme
économe des sols dans les territoires.
 
• La volonté du PETR d’établir et de mettre en œuvre une stratégie économique 
agricole 
 
• La volonté des EPCI à engager des démarches de d’aménagement et de 
développement du territoire intégrant l’agriculture et favorisant l’interconnaissance des 
différentes activités. 
 
• Une recherche de reconnaissance de l’importance de l’agriculture par son caractère 
multifonctionnel 
 
 

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des PLUI
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture
• Etablir de nouveaux leviers au sein des PLUI pour mettre en œuvre le développement 

gricole en fonction des spécificités territoriales et agricoles

FORCES

• Une dynamique d’élaboration de PLUI sur le territoire
• Des diagnostics agricoles élaborés dans les procédures PLUI mettant en 
évidence les besoins de développement des exploitations
• Un premier SCOT prescriptif sur la consommation des terres agricoles
• Des outils de suivi et d’évaluation qui permettent d’assurer le respect des 

Atouts -Faiblesses

OPPORTUNITES

• Le contexte réglementaire visant à une planification renforcée et une gestion 
économe des sols dans les territoires. 

• La volonté du PETR d’établir et de mettre en œuvre une stratégie économique 

• La volonté des EPCI à engager des démarches de d’aménagement et de 
développement du territoire intégrant l’agriculture et favorisant l’interconnaissance des 

 

• Une recherche de reconnaissance de l’importance de l’agriculture par son caractère 

ENJEUX
• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des PLUI
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture
• Etablir de nouveaux leviers au sein des PLUI pour mettre en œuvre le développement 

gricole en fonction des spécificités territoriales et agricoles

FORCES 

• Une dynamique d’élaboration de PLUI sur le territoire 
élaborés dans les procédures PLUI mettant en 

évidence les besoins de développement des exploitations 
• Un premier SCOT prescriptif sur la consommation des terres agricoles
• Des outils de suivi et d’évaluation qui permettent d’assurer le respect des 

Faiblesses -Opportunités

OPPORTUNITES 

ntaire visant à une planification renforcée et une gestion 

• La volonté du PETR d’établir et de mettre en œuvre une stratégie économique 

• La volonté des EPCI à engager des démarches de d’aménagement et de 
développement du territoire intégrant l’agriculture et favorisant l’interconnaissance des 

• Une recherche de reconnaissance de l’importance de l’agriculture par son caractère 

ENJEUX 
• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des PLUI
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture 
• Etablir de nouveaux leviers au sein des PLUI pour mettre en œuvre le développement 

gricole en fonction des spécificités territoriales et agricoles 

élaborés dans les procédures PLUI mettant en 

• Un premier SCOT prescriptif sur la consommation des terres agricoles 
• Des outils de suivi et d’évaluation qui permettent d’assurer le respect des 

Opportunités -Menaces 

ntaire visant à une planification renforcée et une gestion 

• La volonté du PETR d’établir et de mettre en œuvre une stratégie économique 

• La volonté des EPCI à engager des démarches de d’aménagement et de 
développement du territoire intégrant l’agriculture et favorisant l’interconnaissance des 

• Une recherche de reconnaissance de l’importance de l’agriculture par son caractère 

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des PLUI

 
• Etablir de nouveaux leviers au sein des PLUI pour mettre en œuvre le développement 
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•  Une dynamique de construction d’infrastructures et de bâtiments
et la rentabilité économique des exploitations :
•  Une densité importante de bâti a
•  La multiplication des conflits de voisinage
•  Une demande de construction de bâtiments agricoles valorisés par des particuliers non 
professionnels pour lesquels l’autorisation n’est pas clarifiée par 
•  Un entretien des espaces agricoles interstitiels non assuré à l’avenir
• Une pression foncière accrue
• Une fragilisation de l’agriculture par la perte de rentabilité d’
projets d’urbanisation
•  La difficile prévision des projets lors de l’élaboration des PLUI
entreprise de travaux agricoles
•  Une présence de zonages environnementaux occasionnant des réductions de 
production en secteurs à pression foncière accrue
•  Les difficultés d’exploitations agricoles à obtenir des autorisations d’urbanisme dans 
certains secteurs

• Des besoins en surfa
toujours justifiés dans les rapports de présentation
• Les impacts des projets de développement des collectivités sur l’espace et l’économie 
agricole ne sont pas toujours appréhendés dans le
impactant spa toujours justifiés.
•  Des règles de constructibilité en zones A et N non homogènes sur le territoire 

Menaces – ENJEUX

développement du territoire intégrant l’agriculture et favorisant l’interconnaissance des 

• Une recherche de reconnaissance de l’importance de l’agriculture par son caractère 

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages  et 
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des PLUI 

• Etablir de nouveaux leviers au sein des PLUI pour mettre en œuvre le développement 

• Protéger les territoires à forts enjeux agricoles et soumis à une pression 
• Intégrer la séquence ERC dans les documents d’urbanisme pour justifier et accompagner les choix de 
développement
• Eloigner les sites de production des autres usages pour protéger l’activité de conflits de voisinage
•  Favoriser l’interc
partager l’espace
•  Assurer une évaluation coordonnée et globale des conséquences des choix de l’urbanisation sur 
l’agriculture et recherche de solutions foncières ou de compens
• Mettre en œuvre des outils d’accompagnement des PLUI: aménagement foncier, périmètre de protection 
du foncier, observatoire du foncier

Une dynamique de construction d’infrastructures et de bâtiments
et la rentabilité économique des exploitations :
•  Une densité importante de bâti a

La multiplication des conflits de voisinage
Une demande de construction de bâtiments agricoles valorisés par des particuliers non 

professionnels pour lesquels l’autorisation n’est pas clarifiée par 
Un entretien des espaces agricoles interstitiels non assuré à l’avenir

Une pression foncière accrue 
fragilisation de l’agriculture par la perte de rentabilité d’

projets d’urbanisation 
•  La difficile prévision des projets lors de l’élaboration des PLUI
entreprise de travaux agricoles 
•  Une présence de zonages environnementaux occasionnant des réductions de 

ion en secteurs à pression foncière accrue
•  Les difficultés d’exploitations agricoles à obtenir des autorisations d’urbanisme dans 
certains secteurs 

• Des besoins en surfaces constructibles liées à l’habitat et aux zones d’activités pas 
toujours justifiés dans les rapports de présentation
• Les impacts des projets de développement des collectivités sur l’espace et l’économie 
agricole ne sont pas toujours appréhendés dans le
impactant spa toujours justifiés. 

Des règles de constructibilité en zones A et N non homogènes sur le territoire 

ENJEUX-LEVIERS «

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
• Protéger les territoires à forts enjeux agricoles et soumis à une pression 
• Intégrer la séquence ERC dans les documents d’urbanisme pour justifier et accompagner les choix de 
développement 
• Eloigner les sites de production des autres usages pour protéger l’activité de conflits de voisinage
•  Favoriser l’interconnaissance de usages / des acteurs du territoire pour mieux se comprendre et 
partager l’espace 
•  Assurer une évaluation coordonnée et globale des conséquences des choix de l’urbanisation sur 
l’agriculture et recherche de solutions foncières ou de compens
• Mettre en œuvre des outils d’accompagnement des PLUI: aménagement foncier, périmètre de protection 
du foncier, observatoire du foncier

SCOT du PETR Sud

MENACES

Une dynamique de construction d’infrastructures et de bâtiments
et la rentabilité économique des exploitations : 
•  Une densité importante de bâti ancien et bâti à ancien usage  agricole contemporain

La multiplication des conflits de voisinage 
Une demande de construction de bâtiments agricoles valorisés par des particuliers non 

professionnels pour lesquels l’autorisation n’est pas clarifiée par 
Un entretien des espaces agricoles interstitiels non assuré à l’avenir

 dans les espaces péri
fragilisation de l’agriculture par la perte de rentabilité d’

•  La difficile prévision des projets lors de l’élaboration des PLUI
 

•  Une présence de zonages environnementaux occasionnant des réductions de 
ion en secteurs à pression foncière accrue 

•  Les difficultés d’exploitations agricoles à obtenir des autorisations d’urbanisme dans 

FAIBLESSES

ces constructibles liées à l’habitat et aux zones d’activités pas 
toujours justifiés dans les rapports de présentation 
• Les impacts des projets de développement des collectivités sur l’espace et l’économie 
agricole ne sont pas toujours appréhendés dans les rapports de présentation et les projets 

Des règles de constructibilité en zones A et N non homogènes sur le territoire 
 

LEVIERS «  diagnostics agricoles

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
• Protéger les territoires à forts enjeux agricoles et soumis à une pression 
• Intégrer la séquence ERC dans les documents d’urbanisme pour justifier et accompagner les choix de 

• Eloigner les sites de production des autres usages pour protéger l’activité de conflits de voisinage
onnaissance de usages / des acteurs du territoire pour mieux se comprendre et 

•  Assurer une évaluation coordonnée et globale des conséquences des choix de l’urbanisation sur 
l’agriculture et recherche de solutions foncières ou de compens
• Mettre en œuvre des outils d’accompagnement des PLUI: aménagement foncier, périmètre de protection 
du foncier, observatoire du foncier 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

MENACES 

Une dynamique de construction d’infrastructures et de bâtiments impactant le fonctionnement 

ncien et bâti à ancien usage  agricole contemporain

Une demande de construction de bâtiments agricoles valorisés par des particuliers non 
professionnels pour lesquels l’autorisation n’est pas clarifiée par le code de l’urbanisme

Un entretien des espaces agricoles interstitiels non assuré à l’avenir : hameaux, etc
dans les espaces péri-urbains et/ou littoraux

fragilisation de l’agriculture par la perte de rentabilité d’exploitations touchées par les 

•  La difficile prévision des projets lors de l’élaboration des PLUI : diversification, 

•  Une présence de zonages environnementaux occasionnant des réductions de 

•  Les difficultés d’exploitations agricoles à obtenir des autorisations d’urbanisme dans 

FAIBLESSES  

ces constructibles liées à l’habitat et aux zones d’activités pas 

• Les impacts des projets de développement des collectivités sur l’espace et l’économie 
s rapports de présentation et les projets 

Des règles de constructibilité en zones A et N non homogènes sur le territoire 

diagnostics agricoles

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
• Protéger les territoires à forts enjeux agricoles et soumis à une pression 
• Intégrer la séquence ERC dans les documents d’urbanisme pour justifier et accompagner les choix de 

• Eloigner les sites de production des autres usages pour protéger l’activité de conflits de voisinage
onnaissance de usages / des acteurs du territoire pour mieux se comprendre et 

•  Assurer une évaluation coordonnée et globale des conséquences des choix de l’urbanisation sur 
l’agriculture et recherche de solutions foncières ou de compensations collectives
• Mettre en œuvre des outils d’accompagnement des PLUI: aménagement foncier, périmètre de protection 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

impactant le fonctionnement 

ncien et bâti à ancien usage  agricole contemporain 

Une demande de construction de bâtiments agricoles valorisés par des particuliers non 
le code de l’urbanisme 

: hameaux, etc 
urbains et/ou littoraux 

exploitations touchées par les 

: diversification, 

•  Une présence de zonages environnementaux occasionnant des réductions de 

•  Les difficultés d’exploitations agricoles à obtenir des autorisations d’urbanisme dans 

ces constructibles liées à l’habitat et aux zones d’activités pas 

• Les impacts des projets de développement des collectivités sur l’espace et l’économie 
s rapports de présentation et les projets 

Des règles de constructibilité en zones A et N non homogènes sur le territoire  

diagnostics agricoles  » 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT 
• Protéger les territoires à forts enjeux agricoles et soumis à une pression foncière accrue  
• Intégrer la séquence ERC dans les documents d’urbanisme pour justifier et accompagner les choix de 

• Eloigner les sites de production des autres usages pour protéger l’activité de conflits de voisinage
onnaissance de usages / des acteurs du territoire pour mieux se comprendre et 

•  Assurer une évaluation coordonnée et globale des conséquences des choix de l’urbanisation sur 
ations collectives 

• Mettre en œuvre des outils d’accompagnement des PLUI: aménagement foncier, périmètre de protection 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

impactant le fonctionnement 

• Intégrer la séquence ERC dans les documents d’urbanisme pour justifier et accompagner les choix de 

• Eloigner les sites de production des autres usages pour protéger l’activité de conflits de voisinage 
onnaissance de usages / des acteurs du territoire pour mieux se comprendre et 

•  Assurer une évaluation coordonnée et globale des conséquences des choix de l’urbanisation sur 

• Mettre en œuvre des outils d’accompagnement des PLUI: aménagement foncier, périmètre de protection 
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2-2 AGRICULTURE ET URBANISME
D’URBANISME

Fiche diagnostic
 

Préservation d es terres fondamentales

Carte n°43 : Part de la surface agricole

 

AGRICULTURE ET URBANISME
D’URBANISME  

Fiche diagnostic  «Prise en compte de l’agriculture dans l’élaboratio n des documents d’urbanisme

es terres fondamentales

Part de la surface agricole 

 

AGRICULTURE ET URBANISME  : ETAT DES

«Prise en compte de l’agriculture dans l’élaboratio n des documents d’urbanisme

es terres fondamentales  des systèmes d’exploitation locaux

 dans les zones AU des PLU existants

: ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ENJEUX AGRI COLES DANS LES DOCUMENTS 

«Prise en compte de l’agriculture dans l’élaboratio n des documents d’urbanisme

systèmes d’exploitation locaux

dans les zones AU des PLU existants 

Source : zonages PLU existants
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LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ENJEUX AGRI COLES DANS LES DOCUMENTS 

«Prise en compte de l’agriculture dans l’élaboratio n des documents d’urbanisme

systèmes d’exploitation locaux

 

: zonages PLU existants 

LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ENJEUX AGRI COLES DANS LES DOCUMENTS 

«Prise en compte de l’agriculture dans l’élaboratio n des documents d’urbanisme

systèmes d’exploitation locaux  

SCOT du PETR Sud

LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ENJEUX AGRI COLES DANS LES DOCUMENTS 

«Prise en compte de l’agriculture dans l’élaboratio n des documents d’urbanisme

Lors de l’approbation des PLU analysés, 47 % 
de la superficie des zones AU son
PAC (352 ha sur 737 ha). Une part importante 
est également utilisée pour l’agriculture mais 
non déclaré à la PAC. Il s’agit le plus souvent 
de surfaces dont les communes ont la maîtrise 
foncière et entretenues par un particulier ou un 
agriculteu
d’herbe

Abords du centre
LEBAIN, 2019

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ENJEUX AGRI COLES DANS LES DOCUMENTS 

«Prise en compte de l’agriculture dans l’élaboratio n des documents d’urbanisme  : partie « règlement

 

 

CHIFFRES

Lors de l’approbation des PLU analysés, 47 % 
de la superficie des zones AU son
PAC (352 ha sur 737 ha). Une part importante 
est également utilisée pour l’agriculture mais 
non déclaré à la PAC. Il s’agit le plus souvent 
de surfaces dont les communes ont la maîtrise 
foncière et entretenues par un particulier ou un 
agriculteur par un contrat type «
d’herbe » ou « prêt à usage

Abords du centre-ville de Villedieu les Poëles, S. 
LEBAIN, 2019 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ENJEUX AGRI COLES DANS LES DOCUMENTS 

règlement  » » + AFOM

CHIFFRES-CLES 

Lors de l’approbation des PLU analysés, 47 % 
de la superficie des zones AU son
PAC (352 ha sur 737 ha). Une part importante 
est également utilisée pour l’agriculture mais 
non déclaré à la PAC. Il s’agit le plus souvent 
de surfaces dont les communes ont la maîtrise 
foncière et entretenues par un particulier ou un 

r par un contrat type «
prêt à usage » 

ville de Villedieu les Poëles, S. 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ENJEUX AGRI COLES DANS LES DOCUMENTS 

+ AFOM 

Lors de l’approbation des PLU analysés, 47 % 
de la superficie des zones AU sont déclarés 
PAC (352 ha sur 737 ha). Une part importante 
est également utilisée pour l’agriculture mais 
non déclaré à la PAC. Il s’agit le plus souvent 
de surfaces dont les communes ont la maîtrise 
foncière et entretenues par un particulier ou un 

r par un contrat type « vente 

ville de Villedieu les Poëles, S. 
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un diagnostic agricole…
- 
ayant enclenché un diagnostic agricole
 

 

 

 

 

 

Carte n°44 : Impacts de

Exemple du PLU existant de

Références
Rapport évaluation environnementale 

 p.83 : Le SCOT demande aux communes d’établir 
un diagnostic agricole…
 p. 126 « indicateurs

ayant enclenché un diagnostic agricole

 

 

 

Impacts de zones AU sur des parcelles pâturées par les vaches laitières

Exemple du PLU existant de Cérences 

Références  Evaluation
Rapport évaluation environnementale 

Le SCOT demande aux communes d’établir 
un diagnostic agricole… 

indicateurs » : Nombre de communes 
ayant enclenché un diagnostic agricole

des parcelles pâturées par les vaches laitières

 

Evaluation  : 
Rapport évaluation environnementale – mai 2013

Le SCOT demande aux communes d’établir 

Nombre de communes 
ayant enclenché un diagnostic agricole�

des parcelles pâturées par les vaches laitières

mai 2013 
Le SCOT demande aux communes d’établir 

Nombre de communes 

Les préconisations de la charte 

« Prévoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 
développement urbain pour le développement des 

exploitations agricoles pérennes… Ce périmètre peut 
comprendre une distance de 2 à 3 fois la distance du 
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des parcelles pâturées par les vaches laitières 

 

Les préconisations de la charte 
GEPER

révoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 
développement urbain pour le développement des 

exploitations agricoles pérennes… Ce périmètre peut 
comprendre une distance de 2 à 3 fois la distance du 

principe de réciprocité

Les préconisations de la charte 
GEPER 

révoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 
développement urbain pour le développement des 

exploitations agricoles pérennes… Ce périmètre peut 
comprendre une distance de 2 à 3 fois la distance du 

principe de réciprocité » 

SCOT du PETR Sud

Les préconisations de la charte 

révoir un périmètre large dépourvu de tout projet de 
développement urbain pour le développement des 

exploitations agricoles pérennes… Ce périmètre peut 
comprendre une distance de 2 à 3 fois la distance du 

Le système d’exploitation agricole est une combin
de plusieurs facteurs de production. Souvent perçu 
uniquement comme une perte vénale, la suppression 
d’une parcelle agricole a des conséquences sur 
l’ensemble du système d’exploitation.

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE
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�
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���������

Le système d’exploitation agricole est une combin
de plusieurs facteurs de production. Souvent perçu 
uniquement comme une perte vénale, la suppression 
d’une parcelle agricole a des conséquences sur 
l’ensemble du système d’exploitation.

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE
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����
�
���
���������

Le système d’exploitation agricole est une combin
de plusieurs facteurs de production. Souvent perçu 
uniquement comme une perte vénale, la suppression 
d’une parcelle agricole a des conséquences sur 
l’ensemble du système d’exploitation.�

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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����
�
���
��������� �

Le système d’exploitation agricole est une combinaison 
de plusieurs facteurs de production. Souvent perçu 
uniquement comme une perte vénale, la suppression 
d’une parcelle agricole a des conséquences sur 



D

Saint Brice des Landelles, 2018, attente approbation 
PLUI Avranches
 

Développement 

Carte n°45 : Part de la SAU communale classée en zone N des PLU

Carte n°46 : Projet de stabulation vaches laitières 
interdit par une localisation en zone N

Saint Brice des Landelles, 2018, attente approbation 
PLUI Avranches-Mont

éveloppement de bâtiments agricoles en zone

: Part de la SAU communale classée en zone N des PLU

: Projet de stabulation vaches laitières 
interdit par une localisation en zone N

Saint Brice des Landelles, 2018, attente approbation 
Mont-Saint-Michel 

de bâtiments agricoles en zone

: Part de la SAU communale classée en zone N des PLU

: Projet de stabulation vaches laitières 
interdit par une localisation en zone N 

 
Saint Brice des Landelles, 2018, attente approbation 

de bâtiments agricoles en zone s A et N 

: Part de la SAU communale classée en zone N des PLU 

Carte n°47 : Projet de serres maraîchères  interdit 
par une localisation en zone N

Le Val Saint Père, 2018, recherche en cours de parcelle 
d’implantation des serres en zone A

Source : zonages PLU existants
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: Projet de serres maraîchères  interdit 
ne localisation en zone N 

Le Val Saint Père, 2018, recherche en cours de parcelle 
’implantation des serres en zone A 

: zonages PLU existants
 

: Projet de serres maraîchères  interdit 

 
Le Val Saint Père, 2018, recherche en cours de parcelle 

: zonages PLU existants 

SCOT du PETR Sud

Carte n°48 
proximité de bâtiments agricoles

 
Brix, 2018, Localisation du projet en zone A, en secteur 
plus éloigné des bâtiments agricoles

La part de la SAU communale classée en zone N des
PLU existants s’élève à en moyenne à  10,7 % . Ce taux 
est très variable selon les communes
Teilleul à 68,4 % au Val Saint Père.  Elle est également 
très différente au sein de communes 
spécificités géographiques proches
et Vains, Carolles, Val Saint Père
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 : zone N et logement de fonction à 
proximité de bâtiments agricoles

Brix, 2018, Localisation du projet en zone A, en secteur 
plus éloigné des bâtiments agricoles

CHIFFRES-

La part de la SAU communale classée en zone N des
PLU existants s’élève à en moyenne à  10,7 % . Ce taux 
est très variable selon les communes
Teilleul à 68,4 % au Val Saint Père.  Elle est également 
très différente au sein de communes 
spécificités géographiques proches
et Vains, Carolles, Val Saint Père
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Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

: zone N et logement de fonction à 
proximité de bâtiments agricoles 

Brix, 2018, Localisation du projet en zone A, en secteur 
plus éloigné des bâtiments agricoles 

-CLES 

La part de la SAU communale classée en zone N des
PLU existants s’élève à en moyenne à  10,7 % . Ce taux 
est très variable selon les communes : de 1,4 % au 
Teilleul à 68,4 % au Val Saint Père.  Elle est également 
très différente au sein de communes pourtant 
spécificités géographiques proches : Champeaux (5,7 %) 
et Vains, Carolles, Val Saint Père 
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Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

 
Brix, 2018, Localisation du projet en zone A, en secteur 

La part de la SAU communale classée en zone N des 
PLU existants s’élève à en moyenne à  10,7 % . Ce taux 

: de 1,4 % au 
Teilleul à 68,4 % au Val Saint Père.  Elle est également 

pourtant aux 
aux (5,7 %) 
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C

 

 

- 
et arrières littoraux des pressions (urbanisation, 
agriculture, tourisme, loisirs,
- 
remarquable pris en compte pour la loi Littoral

Construction de bâtiments agricoles 

Carte n°49 : Zonages règlementaires s’appliquant à la construction de

 

Références Evaluation
Rapport évaluation environnementale 

 p. 83 : Le SCoT veut préserver les espaces […] littoraux 
et arrières littoraux des pressions (urbanisation, 
agriculture, tourisme, loisirs,
 p. 123 » Indicateurs

remarquable pris en compte pour la loi Littoral

de bâtiments agricoles 

: Zonages règlementaires s’appliquant à la construction de

Références Evaluation
Rapport évaluation environnementale 

Le SCoT veut préserver les espaces […] littoraux 
et arrières littoraux des pressions (urbanisation, 
agriculture, tourisme, loisirs, …). 

» Indicateurs » : Surface répertoriée en espaces 
remarquable pris en compte pour la loi Littoral

de bâtiments agricoles en zone littorale

: Zonages règlementaires s’appliquant à la construction de

Références Evaluation  : 
Rapport évaluation environnementale – mai 2013

Le SCoT veut préserver les espaces […] littoraux 
et arrières littoraux des pressions (urbanisation, 

: Surface répertoriée en espaces 
remarquable pris en compte pour la loi Littoral�

en zone littorale  

: Zonages règlementaires s’appliquant à la construction de bâtiments agricoles sur le littoral

 

 

 

 

 

mai 2013 
Le SCoT veut préserver les espaces […] littoraux 

et arrières littoraux des pressions (urbanisation, 

: Surface répertoriée en espaces 
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bâtiments agricoles sur le littoral

   

bâtiments agricoles sur le littoral 

�  
constructions
mètres
l'urbanisme
�  
culturel du littoral et les milieux 
biologiques : dunes, landes côtières, marais, vasières... (L.121
du code de l’urbanisme) ; «
milieux mentionnés à l’article L121
article, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et 
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation 
des milieux
�  
par rapport au rivage, de la covisibilité avec la mer et du caractère urbanisé ou 
non des espaces séparant les terrains en cause de la mer (L.121
de l
bâtiments agricoles à l’intérieur du périmètre bâti de l’exploitation existante et 
les travaux de mise aux normes sans augmentation des effectifs d’effluents 
d’élevage
�  
121
aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être 
autorisées avec l’accord de l’autorité administrative
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en d
du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux 
cultures marines.
notion d’incompatibilité de l’activité agricole avec les zones d’habitat
à toutes les activités agricoles
�  
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites… 
(L.121
�  
les p
demandes d’autorisation d’urbanisme (exemple des constructions nouvelles) 
sont plus exigeantes, avec des délais d’instruction plus longs
Architecte des Bâtiments de France et
la Nature, des Paysages et des Sites

SCOT du PETR Sud

REPERES REGLEMENTAIRES

 Bande littorale 
constructions ou installations sont interdites sur une 
mètres  à compter de la limite haute du rivage
l'urbanisme 

 Espaces remarquables
culturel du littoral et les milieux 
biologiques : dunes, landes côtières, marais, vasières... (L.121
du code de l’urbanisme) ; «
milieux mentionnés à l’article L121
article, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et 
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation 
des milieux (cf R121-5 du CU):

 Espaces Proches du Rivage
par rapport au rivage, de la covisibilité avec la mer et du caractère urbanisé ou 
non des espaces séparant les terrains en cause de la mer (L.121
de l’urbanisme). Ne sont autorisés que les «
bâtiments agricoles à l’intérieur du périmètre bâti de l’exploitation existante et 
les travaux de mise aux normes sans augmentation des effectifs d’effluents 
d’élevage 

 Autres espaces de la c
121-8 du code de l’urbanisme «
aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être 
autorisées avec l’accord de l’autorité administrative
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. 
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en d
du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux 
cultures marines. (L.121-
notion d’incompatibilité de l’activité agricole avec les zones d’habitat
à toutes les activités agricoles

  « Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites… 
(L.121-8 du code de l’urbanisme).

 Site classé : Correspondant à une «
s procédures relatives aux travaux et aménagements soumises à des 

demandes d’autorisation d’urbanisme (exemple des constructions nouvelles) 
sont plus exigeantes, avec des délais d’instruction plus longs
Architecte des Bâtiments de France et
la Nature, des Paysages et des Sites

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

REPERES REGLEMENTAIRES

 des 100 m. « En dehors des espaces urbanisés, les 
ou installations sont interdites sur une 

à compter de la limite haute du rivage

Espaces remarquables : caractéristiques du patrimoine naturel ou 
culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques : dunes, landes côtières, marais, vasières... (L.121
du code de l’urbanisme) ; « seuls peuvent être implantés dans les espaces et 
milieux mentionnés à l’article L121-24, dans les conditions 
article, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et 
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation 

5 du CU): 
Espaces Proches du Rivage déterminés en fonction de la distance 

par rapport au rivage, de la covisibilité avec la mer et du caractère urbanisé ou 
non des espaces séparant les terrains en cause de la mer (L.121

’urbanisme). Ne sont autorisés que les «
bâtiments agricoles à l’intérieur du périmètre bâti de l’exploitation existante et 
les travaux de mise aux normes sans augmentation des effectifs d’effluents 

Autres espaces de la commune littorale
8 du code de l’urbanisme « les constructions ou installations nécessaires 

aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être 
autorisées avec l’accord de l’autorité administrative
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en d
du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux 

-10 du code de l’urbanisme). La loi Elan a supprimé la 
notion d’incompatibilité de l’activité agricole avec les zones d’habitat
à toutes les activités agricoles 

es constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites… 

8 du code de l’urbanisme). 
: Correspondant à une « 

rocédures relatives aux travaux et aménagements soumises à des 
demandes d’autorisation d’urbanisme (exemple des constructions nouvelles) 
sont plus exigeantes, avec des délais d’instruction plus longs
Architecte des Bâtiments de France et /ou avis Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites 

 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

REPERES REGLEMENTAIRES 

dehors des espaces urbanisés, les 
ou installations sont interdites sur une bande littorale

à compter de la limite haute du rivage » article L. 121-16 du code de 

caractéristiques du patrimoine naturel ou 
nécessaires au maintien des équilibres 

biologiques : dunes, landes côtières, marais, vasières... (L.121-23 et R.121
seuls peuvent être implantés dans les espaces et 

24, dans les conditions prévues par cet 
article, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et 
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation 

déterminés en fonction de la distance 
par rapport au rivage, de la covisibilité avec la mer et du caractère urbanisé ou 
non des espaces séparant les terrains en cause de la mer (L.121-

’urbanisme). Ne sont autorisés que les « extensions mesurées
bâtiments agricoles à l’intérieur du périmètre bâti de l’exploitation existante et 
les travaux de mise aux normes sans augmentation des effectifs d’effluents 

ommune littorale : Par dérogation à l’article L. 
les constructions ou installations nécessaires 

aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être 
autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après 
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches 
du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux 

10 du code de l’urbanisme). La loi Elan a supprimé la 
notion d’incompatibilité de l’activité agricole avec les zones d’habitat

es constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites… 

 présomption d’inconstructibilité
rocédures relatives aux travaux et aménagements soumises à des 

demandes d’autorisation d’urbanisme (exemple des constructions nouvelles) 
sont plus exigeantes, avec des délais d’instruction plus longs : 12 mois, avis 

/ou avis Commission Départementale de 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

dehors des espaces urbanisés, les 
bande littorale  de cent 

16 du code de 

caractéristiques du patrimoine naturel ou 
nécessaires au maintien des équilibres 

23 et R.121-14 
seuls peuvent être implantés dans les espaces et 

prévues par cet 
article, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et 
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation 

déterminés en fonction de la distance 
par rapport au rivage, de la covisibilité avec la mer et du caractère urbanisé ou 

-13 du code 
extensions mesurées » de 

bâtiments agricoles à l’intérieur du périmètre bâti de l’exploitation existante et 
les travaux de mise aux normes sans augmentation des effectifs d’effluents 

Par dérogation à l’article L. 
les constructions ou installations nécessaires 

aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être 
compétente de l’État, après 

avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

ehors des espaces proches 
du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux 

10 du code de l’urbanisme). La loi Elan a supprimé la 
notion d’incompatibilité de l’activité agricole avec les zones d’habitat : ouverture 

es constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec 
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites…  ». 

présomption d’inconstructibilité », 
rocédures relatives aux travaux et aménagements soumises à des 

demandes d’autorisation d’urbanisme (exemple des constructions nouvelles) 
: 12 mois, avis 

/ou avis Commission Départementale de 



 Règlement du PLU de Jullouville sur la construction  de bâtiments agricoles

Zone A
«
nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole et d’être situés en
agglomération existants. Toutes constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières peuvent toutefois être réalisées en discontinuité des villages et agglomérations 
existants sous réserve d’être incompati
atteinte à l’environnement et aux paysages ;
Zone Ap
existantes à destination agricole ou d’habitation
Zone N
unité foncière

Construction de bâtiment 

Carte n°50 : Bâtiments agricoles exploités par des agriculteurs professionnels et des

 

Source : PLU Jullouville, 
diagnostic agricole

Règlement du PLU de Jullouville sur la construction  de bâtiments agricoles

Zone A  :  
« Les constructions, installations et aménagements, ainsi que leur extension, à condition d’être 
nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole et d’être situés en
agglomération existants. Toutes constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières peuvent toutefois être réalisées en discontinuité des villages et agglomérations 
existants sous réserve d’être incompati
atteinte à l’environnement et aux paysages ;
Zone Ap  : « Sont uniquement autorisés sous conditions «
existantes à destination agricole ou d’habitation
Zone N : « Sont autorisés
unité foncière »  

Construction de bâtiment 

: Bâtiments agricoles exploités par des agriculteurs professionnels et des

 

U Jullouville, 
diagnostic agricole 

Règlement du PLU de Jullouville sur la construction  de bâtiments agricoles

Les constructions, installations et aménagements, ainsi que leur extension, à condition d’être 
nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole et d’être situés en
agglomération existants. Toutes constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières peuvent toutefois être réalisées en discontinuité des villages et agglomérations 
existants sous réserve d’être incompati
atteinte à l’environnement et aux paysages ;

ont uniquement autorisés sous conditions «
existantes à destination agricole ou d’habitation

Sont autorisés  les abris pour animaux sous réserve qu’il n’y en ait pas plus de un par 

Construction de bâtiment agricole pour
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nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole et d’être situés en
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bles avec la proximité de l’habitat et de ne pas porter 
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: Bâtiments agricoles exploités par des agriculteurs professionnels et des particuliers sur Jullouville en 2016

Règlement graphique du PLU de Jullouville, approbation 2017
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La commune de Jullouville compte 71 sites de production 
exploités par des

professionnels. Les particuliers élèvent quelques chevaux,  
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PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES

La commune de Jullouville compte 71 sites de production 
exploités par des particuliers

professionnels. Les particuliers élèvent quelques chevaux,  
poneys, vaches allaitantes, bœufs ou moutons
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La commune de Jullouville compte 71 sites de production 
particuliers et 10 par des exploitants 

professionnels. Les particuliers élèvent quelques chevaux,  
poneys, vaches allaitantes, bœufs ou moutons
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Préservation de secteurs

Carte n°51 : Zone A inconstructible commune de 

Carte n°52 : Zone A inconstructible commune de 

de secteurs  de la construction de bâtiments agricoles

: Zone A inconstructible commune de 

: Zone A inconstructible commune de 

de la construction de bâtiments agricoles

: Zone A inconstructible commune de La Croix Avranchin (PLUI Saint James)

: Zone A inconstructible commune de  Céa

de la construction de bâtiments agricoles

La Croix Avranchin (PLUI Saint James)

 

Céaux 

Surface totale
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de la construction de bâtiments agricoles  

La Croix Avranchin (PLUI Saint James) 

 

Surface totale  : 
3,1 ha 

 

Surface totale
1 587 ha 

 

"���#��� ��$� ����	������� ��� �����	� ������	����%� ��
���	� ��� %&������� 
�	������� ��� ���� �'���� �	%
��
� ����

��� 
%�	�� ��� 
������	
������ ��� ���	� �	�����	� ���
��
��� 	��
	#�
%��� �����	
��(� )����	�
��� ��� 
%�	 �
��� 
������	
������ �'�%*������ ��� ��� �
������	� �
�� ����
�����
����
������'�������������������������'�	%
� �
����(

Surface totale  : 
 

SCOT du PETR Sud

"���#��� ��$� ����	������� ��� �����	� ������	����%� ��
���	� ��� %&������� 
�	������� ��� ���� �'���� �	%
��
� ����

��� 
%�	�� ��� 
������	
������ ��� ���	� �	�����	� ���
��
��� 	��
	#�
%��� �����	
��(� )����	�
��� ��� 
%�	 �
��� 
������	
������ �'�%*������ ��� ��� �
������	� �
�� ����
�����
����
������'�������������������������'�	%
� �
����(

Zone d’extension de l’urbanisation
de granville, S.Lebain, Juin 2014

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

"���#��� ��$� ����	������� ��� �����	� ������	����%� ��
���	� ��� %&������� 
�	������� ��� ���� �'���� �	%
��
� ����

��� 
%�	�� ��� 
������	
������ ��� ���	� �	�����	� ���
��
��� 	��
	#�
%��� �����	
��(� )����	�
��� ��� 
%�	 �
��� 
������	
������ �'�%*������ ��� ��� �
������	� �
�� ����
�����
����
������'�������������������������'�	%
� �
����(

Zone d’extension de l’urbanisation
de granville, S.Lebain, Juin 2014

Source : CA41, V. Périn, 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

"���#��� ��$� ����	������� ��� �����	� ������	����%� ��
���	� ��� %&������� 
�	������� ��� ���� �'���� �	%
��
� ����

��� 
%�	�� ��� 
������	
������ ��� ���	� �	�����	� ���
��
��� 	��
	#�
%��� �����	
��(� )����	�
��� ��� 
%�	 �
��� 
������	
������ �'�%*������ ��� ��� �
������	� �
�� ����
�����
����
������'�������������������������'�	%
� �
����(

Zone d’extension de l’urbanisation, Agglomération 
de granville, S.Lebain, Juin 2014�

: CA41, V. Périn, 2018

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

"���#��� ��$� ����	������� ��� �����	� ������	����%� ��
���	� ��� %&������� 
�	������� ��� ���� �'���� �	%
��
� ����

��� 
%�	�� ��� 
������	
������ ��� ���	� �	�����	� ���
��
��� 	��
	#�
%��� �����	
��(� )����	�
��� ��� 
%�	 � �
��� 
������	
������ �'�%*������ ��� ��� �
������	� �
�� ����
�����
����
������'�������������������������'�	%
� �
����( �

Agglomération 

2018�



Règlement des PLU existants sur la construction de bâtiment

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��+������&�*��-& ��

��������	
�
��
�����	�	��
��

��
� ���
�����	�
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	���
������������
����������

�

.��/&��0�&����1&���)!&��)*������+


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	��
����
�������	�	�������������	
�����
���	����	������ ���������� !��"

�

	���*������� ���

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

���
������	
�
�

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
���

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	�������

������������
��
����
��������
������
���(
���
)

�

��&�2�0

���������

*��
����
�����	��
��+,-������

�	��
��������	�	����� ����������	���	��
����	����
)

*�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
��������	�	������	����

#��.����/
�����
�	����
�#$%���

*�������	
��	������������������	
�
�����

�	������
������


*��
������
	��
���
����
�����������
���
����
�����	� �
���	
�����
�����

�	��
��������	�	������	����

Règlement des PLU existants sur la construction de bâtiment

 

�

�

 

��+������&�*��-& �� �

��������	
�
��
�����	�	��
��

��
� ���
�����	� �
� ��� 	�
������	��
� ����

�	��
� ���� ���	�	��
� �'��
 ���
�� ������	���
� ����� ��� �����	��� ��� ��� .���� ����� 
��
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	���
������������
���������� ������������)

.��/&��0�&����1&���)!&��)*������+


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	��
����
�������	�	�������������	
�����
���	����	������ ���������� !��"

	���*������� ��� 0�&����1&���)!&��)*������+�3��$4"54�"#56

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

���
������	
�
� ��

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
���

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	�������

������������
��
����
��������
������
���(
���
)

��&�2�0 �&����1&���)!&��)*������+�3�#$4"#4�"#$6

��������� �	
��
�
��
�����	�	��
��

��
����
�����	��
��+,-������

�	��
��������	�	����� ����������	���	��
����	����
)

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
��������	�	������	����

#��.����/
�����
�	����
�#$%���

�������	
��	������������������	
�
�����

�	������
������
 �

��
������
	��
���
����
�����������
���
����
�����	� �
���	
�����
�����

�	��
��������	�	������	����

Règlement des PLU existants sur la construction de bâtiment

 

�

��������	
�
��
�����	�	��
�� �

�
� ��� 	�
������	��
� ����

�	��
� ���� ���	�	��
� �'��
 ���
�� ������	���
� ����� ��� �����	��� ��� ��� .���� ����� 
��
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	���

������������) �

.��/&��0�&����1&���)!&��)*������+ �3�7"4"84#76


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	��
����
�������	�	�������������	
�����
���	����	������ ���������� !��"

0�&����1&���)!&��)*������+�3��$4"54�"#56

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
���

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	�������

������������
��
����
��������
������
���(
���
)

�&����1&���)!&��)*������+�3�#$4"#4�"#$6

�	
��
�
��
�����	�	��
�� �

��
����
�����	��
��+,-������

�	��
��������	�	����� ����������	���	��
����	����
)

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
��������	�	������	����

#��.����/
�����
�	����
�#$%��� �

�������	
��	������������������	
�
����� �����
���
������	���	��
����	����
�������	�	���'��� ��
���������
�����	�	�����	��������

��
������
	��
���
����
�����������
���
����
�����	� �
���	
�����
�����

�	��
��������	�	������	����

Règlement des PLU existants sur la construction de bâtiment

�
� ��� 	�
������	��
� ����

�	��
� ���� ���	�	��
� �'��
 ���
�� ������	���
� ����� ��� �����	��� ��� ��� .���� ����� 
��
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	���

3�7"4"84#76 �


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	��
����
�������	�	�������������	
�����
���	����	������ ���������� !��"

0�&����1&���)!&��)*������+�3��$4"54�"#56

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
��� �����	�	������	�����0�

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	�������

������������
��
����
��������
������
���(
���
) �

�&����1&���)!&��)*������+�3�#$4"#4�"#$6 �

��
����
�����	��
��+,-������

�	��
��������	�	����� ����������	���	��
����	����
)

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
��������	�	������	����

�����
���
������	���	��
����	����
�������	�	���'��� ��
���������
�����	�	�����	��������

��
������
	��
���
����
�����������
���
����
�����	� �
���	
�����
�����

�	��
��������	�	������	����

Règlement des PLU existants sur la construction de bâtiment

�
� ��� 	�
������	��
� ����

�	��
� ���� ���	�	��
� �'��
 ���
�� ������	���
� ����� ��� �����	��� ��� ��� .���� ����� 
��
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	���


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	��
����
�������	�	�������������	
�����
���	����	������ ���������� !��" �)�

0�&����1&���)!&��)*������+�3��$4"54�"#56 �

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

�����	�	������	�����0� �

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	�������

��
����
�����	��
��+,-������

�	��
��������	�	����� ����������	���	��
����	����
) �

�������
	�����
����
�����	��
���	
�����
�����

�	�� 
��������	�	������	���� �

�����
���
������	���	��
����	����
�������	�	���'��� ��
���������
�����	�	�����	��������

��
������
	��
���
����
�����������
���
����
�����	� �
���	
�����
�����

�	��
��������	�	������	����

72 / 89 

Règlement des PLU existants sur la construction de bâtiment s agricoles  

�
� ��� 	�
������	��
� ����

�	��
� ���� ���	�	��
� �'��
 ���
�� ������	���
� ����� ��� �����	��� ��� ��� .���� ����� 
��
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	���


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	��

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	�������

�����
���
������	���	��
����	����
�������	�	���'��� ��
���������
�����	�	�����	��������

��
������
	��
���
����
�����������
���
����
�����	� �
���	
�����
�����

�	��
��������	�	������	���� �

 

�
� ��� 	�
������	��
� ����

�	��
� ���� ���	�	��
� �'��
 ���
�� ������	���
� ����� ��� �����	��� ��� ��� .���� ����� 
��
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	���


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	��

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	�������

�����
���
������	���	��
����	����
�������	�	���'��� ��
���������
�����	�	�����	��������

SCOT du PETR Sud

�
� ��� 	�
������	��
� ����

�	��
� ���� ���	�	��
� �'��
 ���
�� ������	���
� ����� ��� �����	��� ��� ��� .���� ����� 
��
�������� 
�����	��� ������ ����� �����	�� ��� 
��	��	��
� 	������� ��� �����
�� �� ����� ��
� ���	����
� ��� �������	 ���	����� �� �������
	��� ���


���� ���	
� 
��
� ����	�	��
�� ��
� � ���	
� � ��� � ���

�� � � ��
� � ���	
� � ����	����� � ���� � �	�
� � �� � �����	�	��� � �����

	�������� � ���	�� ����

#�� �����
� ��
�#
����
�$�����
� ���%	����� ��� ���
� ��� ��� ��
�&!!�� ��� 
��
� ��
����� ��
� �	
��
	�	��
� ��� ��� ��	� �	�������� 
����

��
� ���
�����	��
� �����
� ����

�	��
��������	�	���� ��	����� 
���������	
��
��
��
���
����� '������
����� ���������
�����	������� ��

�����
���
������	���	��
����	����
�������	�	���'��� ��
���������
�����	�	�����	��������

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE


9)����)*� ��� �&� �:;�� �*�&��)*� �)��� ����
�)*�������)*���*�<)*���

��������&��)��
���%�����7�*)9� !����"#�

�#$#=##�����+�

+
�� ��� ����� 
�	������ ��� ��	����	��� ���
	��������� ����� 
���	��	� ��� ����	������� ���
���
��
����� ����
�	�� �� �
� �	
���	�
������ 
��
���������������� ��� �� �
� �����	��
��
����� ���
�	������ 
�	������� ��	#��� ��� 
��������
����������� ��� �	����������� ��� ��
���� ���
�	���������� ��� ��	� #������� ��� ���� �
�
������
��%��� 
���� �����	����� ������ 
��������

�	 ������� �
��	
��� ��� ��	����	�� �	� ��� ��		
���
�	� ��#���� ����� ���� ����
����� ��� #������� ���
��	����� �
� 
�������� �� �
� 
����
	��� ���
��
����
��	����������
,
��(���
���	�
�����
���	%
����� ��� ������ ���	� 
��� �� �
�
��������� ���
	������
��� ��� �
� �
�����
����
��	����
�	�����������	����	(

�)*���*&*�������)  �*�������)�&���

�#�#=#"�����+�

� 
	� ��	��
����� �� �'
	������ �(� �-�
����	������� ��� ���
��
����� ����
�	�� 
���

��������
�	�����������	����	�����
��������	��
�
	��� � �������� ��	�� 
���	���� 
���� �'
���	��
��� �'
���	���� 
������	
����� ����������� ���
�'.�
��� 
�	�� 
��� ��� �
� ���������
���
	������
��� ��� �
� �
��	��� ��� �
,
��� ���
��� ���� ��� ��� �
� ��������� ���
	������
���
��� �
� �	��	�
����� ��� ��
��� �
�

�	��� ��������	����	(

)�����	
������������������	��
���	����#�'���
��/�	� ��� ��
��� �	��/�� ��� 	��
���� ��
�'���������� ��� ����	������� ��� ���
��
�����
����
�	��
��������	���
	���(

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE


9)����)*� ��� �&� �:;�� �*�&��)*� �)��� ����
�)*�������)*���*�<)*��� �

��������&��)��
���%�����7�*)9� !����"#�

+
�� ��� ����� 
�	������ ��� ��	����	��� ���
	��������� ����� 
���	��	� ��� ����	������� ���

����
�	�� �� �
� �	
���	�
������ 
��
���������������� ��� �� �
� �����	��
��
����� ���
�	������ 
�	������� ��	#��� ��� 
��������
����������� ��� �	����������� ��� ��
���� ���
�	���������� ��� ��	� #������� ��� ���� �
�
������
��%��� 
���� �����	����� ������ 
��������

������� �
��	
��� ��� ��	����	�� �	� ��� ��		
���
�	� ��#���� ����� ���� ����
����� ��� #������� ���
��	����� �
� 
�������� �� �
� 
����
	��� ���
��
����
��	����������
,
��(���
���	�
�����
���	%
����� ��� ������ ���	� 
��� �� �
�
��������� ���
	������
��� ��� �
� �
�����
����
��	����
�	�����������	����	(

�)*���*&*�������)  �*�������)�&���


	� ��	��
����� �� �'
	������ �(� �-�
����	������� ��� ���
��
����� ����
�	�� 
���

��������
�	�����������	����	�����
��������	��

� �������� ��	�� 
���	���� 
���� �'
���	��
��� �'
���	���� 
������	
����� ����������� ���
�'.�
��� 
�	�� 
��� ��� �
� ���������
���
	������
��� ��� �
� �
��	��� ��� �
,
��� ���
��� ���� ��� ��� �
� ��������� ���
	������
���
��� �
� �	��	�
����� ��� ��
��� �
�

��������	����	( �

)�����	
������������������	��
���	����#�'���
��/�	� ��� ��
��� �	��/�� ��� 	��
���� ��
�'���������� ��� ����	������� ��� ���
��
�����
����
�	��
��������	���
	���( �

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 


9)����)*� ��� �&� �:;�� �*�&��)*� �)��� ����

��������&��)��
���%�����7�*)9� !����"#� �

+
�� ��� ����� 
�	������ ��� ��	����	��� ���
	��������� ����� 
���	��	� ��� ����	������� ���

����
�	�� �� �
� �	
���	�
������ 
��
���������������� ��� �� �
� �����	��
��
����� ���
�	������ 
�	������� ��	#��� ��� 
��������
����������� ��� �	����������� ��� ��
���� ���
�	���������� ��� ��	� #������� ��� ���� �
�
������
��%��� 
���� �����	����� ������ 
��������

������� �
��	
��� ��� ��	����	�� �	� ��� ��		
���
�	� ��#���� ����� ���� ����
����� ��� #������� ���
��	����� �
� 
�������� �� �
� 
����
	��� ���
��
����
��	����������
,
��(���
���	�
�����
���	%
����� ��� ������ ���	� 
��� �� �
�
��������� ���
	������
��� ��� �
� � 	��	�
�����
�����
����
��	����
�	�����������	����	( �

�)*���*&*�������)  �*�������)�&��� �3��


	� ��	��
����� �� �'
	������ �(� �-� 01�� ���
����	������� ��� ���
��
����� ����
�	�� 
���

��������
�	�����������	����	�����
��������	��

� �������� ��	�� 
���	���� 
���� �'
���	��
��� �'
���	���� 
������	
����� ����������� ���
�'.�
��� 
�	�� 
��� ��� �
� ���������
���
	������
��� ��� �
� �
��	��� ��� �
,
��� ���
��� ���� ��� ��� �
� ��������� ���
	������
���
��� �
� �	��	�
����� ��� ��
��� �
� �	����

)�����	
������������������	��
���	����#�'���
��/�	� ��� ��
��� �	��/�� ��� 	��
���� ��
�'���������� ��� ����	������� ��� ���
��
�����



 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�:;�� �*������&�
�
��+������&�*��-& ��
����� ���	
���������	
���� ���� 
	�������� ����� �������
���� 
���	 ���
�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ���
�3���
� ��� ���	����	��� ��������
� �� �����	���� ��&&&
�	���
	�	���	���
�	����	������
�����������	�������� �)
#�� .����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
���������
���6������������
����	�
������	��
��������
�
�
��&;�>
��������	
��
��
���
�������8�����	��
��������

�	��
 ����7���	�	����������	���	������	������������
���	� �
�����	�
������	�
��	�	
��	��
����
���
�	�����
����3
���	
�������9��� 	

	���:��������������������5���������
�$�(
���
��� ���
��	��
�
*� ��
����
�����	��
������	�
������	��
������

�	��
�� ��������	�	��
��
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
��
�����������
	������
*� �����	�	���
�
�������� � ����� � ��� 	
�
	�
���
���������������3�������	�����������	�	����)
�
.��/&��0�&����1&���)!&��)*������+�3�7"4"84#76
��
����
�
*� ����������	���	�������	�������������
	�����
������� �����������������������������	�	���������������	��� �����	�����
�&� � ���������
	�����
���������������������������������
�����	������������������������������������
����
���
'���������	������
:��
� ��� ��
� ������	���� 	�� ��� ������� 8���� ��	�	�� '
�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
�
��������
�&!!��3���
������
�#
����
�%����'�����
�)
�

�&�*����!�*��������&�2

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
��������
�������	��� ��� '�	� ���� ����� 
������� �������	���	��� � �� ����	���	��� ��� �����	���� %&;&
��(
��3�����
�
	��
)

�

�

�:;�� �*������&� ?��
��@�����


��+������&�*��-& �� 3�
����� ���	 
� 
��
� ����	�	��
� � ��
� 	�
������	��
� ���
���������	
���� ���� 
	�������� ����� �������
���� 
���	 ���
�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ���
�3���
� ��� ���	����	��� ��������
� �� �����	���� ��&&&
�	���
	�	���	���
�	����	������
�����������	�������� �)

.����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
���������
���6������������
����	�
������	��
��������
�

��&;�> =�)*�/)*�
��������	
��
��
���
�������8�����	��
��������

�	��
 ����7���	�	����������	���	������	������������
���	� �
�����	�
������	�
��	�	
��	��
����
���
�	�����
����3
���	
�������9��� 	

	���:��������������������5���������
�$�(
���
��� ���
��	��
�

��
����
�����	��
������	�
������	��
������

�	��
�� ��������	�	��
��
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
��
�����������
	������ ��))) �

�����	�	��� ������������� ����������
�
�������� � ����� � ��� 	
�
	�
���
���������������3�������	�����������	�	����)

.��/&��0�&����1&���)!&��)*������+�3�7"4"84#76
��
����
� ����	��
����	�
������	��
�
�������	
�
�
��
���
���� �'������
�
�	��������

�	��
��

����������	���	�������	�������������
	�����
������� �����������������������������	�	���������������	��� �����	�����
���������
	�����
���������������������������������

�����	������������������������������������
����
���
'���������	������ ��	����� �����
���	����
��������	��������� �������	�	 �����������	����� ����	
:��
� ��� ��
� ������	���� 	�� ��� ������� 8���� ��	�	�� '
�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
�
��������
�&!!��3���
������
�#
����
�%����'�����
�)

�&�*����!�*��������&�2

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
��������
�������	��� ��� '�	� ���� ����� 
������� �������	���	��� � �� ����	���	��� ��� �����	���� %&;&
��(
��3�����
�
	��
) �

?��
��@�����



� 
��
� ����	�	��
� � ��
� 	�
������	��
� ���
���������	
���� ���� 
	�������� ����� �������
���� 
���	 ���
�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ���
�3���
� ��� ���	����	��� ��������
� �� �����	���� ��&&&
�	���
	�	���	���
�	����	������
�����������	�������� �)

.����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
���������
���6������������
����	�
������	��
��������
� �

��������	
��
��
���
�������8�����	��
��������

�	��
 ����7���	�	����������	���	������	������������
���	� �
�����	�
������	�
��	�	
��	��
����
���
�	�����
����3
���	
�������9��� 	

	���:��������������������5���������
�$�(
���
��� ���
��	��
�

��
����
�����	��
������	�
������	��
������

�	��
�� ��������	�	��
��
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
��

������������� ���������� �� ������ '��� �1��� ������ ��� �������� ���2��
� ����
� ��� �	�����
�
�������� � ����� � ��� 	
�
	� ��� �� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� �
���
���������������3�������	�����������	�	����) �

.��/&��0�&����1&���)!&��)*������+�3�7"4"84#76
����	��
����	�
������	��
�
�������	
�
�
��
���
���� �'������
�
�	��������

�	��
��

����������	���	�������	�������������
	�����
������� �����������������������������	�	���������������	��� �����	�����
���������
	�����
���������������������������������

�����	������������������������������������
����
��	����� �����
���	����
��������	��������� �������	�	 �����������	����� ����	

:��
� ��� ��
� ������	���� 	�� ��� ������� 8���� ��	�	�� '
�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
�
��������
�&!!��3���
������
�#
����
�%����'�����
�)

�&�*����!�*��������&�2 �

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
��������
�������	��� ��� '�	� ���� ����� 
������� �������	���	��� � �� ����	���	��� ��� �����	���� %&;&

?��
��@�����
 � ���������>�������!A�� �*��&;���)����&*����


� 
��
� ����	�	��
� � ��
� 	�
������	��
� ��� 	�
������� ��� �����
���� ��� ��������� �����
��
���������	
���� ���� 
	�������� ����� �������
���� 
���	 ��� �� 
��
� ��
����� '��� ��
� ���	�	��
� ���
�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ���
�3���
� ��� ���	����	��� ��������
� �� �����	���� ��&&& *<��������� ������� '������
� ��� �����	
���� ��
� ��� �	
� ��
	��� ��� �������	
��	��� ��� '��� ��
� �����������
� �	 �
� ��� ����

�	��
� �� ��

�	���
	�	���	���
�	����	������
�����������	�������� �) �

.����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
���������
� ���������
� � � ��������
�

��������	
��
��
���
�������8�����	��
��������

�	��
 ����7���	�	����������	���	������	������������
���	� �
�����	�
������	�
��	�	
��	��
����
���
�	�����
����3
���	
�������9��� 	

	���:��������������������5���������
�$�(
���
��� ���
��	��
�

��
����
�����	��
������	�
������	��
������

�	��
�� ��������	�	��
��
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
��

�� ������ '��� �1��� ������ ��� �������� ���2��
� ����
� ��� �	�����
�� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� �

�

.��/&��0�&����1&���)!&��)*������+�3�7"4"84#76 � �
����	��
����	�
������	��
�
�������	
�
�
��
���
���� �'������
�
�	��������

�	��
��

����������	���	�������	�������������
	�����
������� �����������������������������	�	���������������	��� �����	�����
���������
	�����
��������������������������������� ���	�	�������	������

�����	������������������������������������
���� ���)�����	�����������������������������	�
��������� 	�)))��
��	����� �����
���	����
��������	��������� �������	�	 �����������	����� ����	

:��
� ��� ��
� ������	���� 	�� ��� ������� 8���� ��	�	�� ' ����� �����
� ��
� �
����
� ������
�
�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
�
��������
�&!!��3���
������
�#
����
�%����'�����
�) �

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
��������
�������	��� ��� '�	� ���� ����� 
������� �������	���	��� � �� ����	���	��� ��� �����	���� %&;&

���������>�������!A�� �*��&;���)����&*����

	�
������� ��� �����
���� ��� ��������� �����
��
�� 
��
� ��
����� '��� ��
� ���	�	��
� ���

�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ���
<��������� ������� '������
� ��� �����	
���� ��
� ��� �	
� ��
	��� ��� �������	
��	��� ��� '��� ��
� �����������
� �	 �
� ��� ����

�	��
� �� ��


.����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
���������
��������
� � �(�����
� � � �	�	
�

��������	
��
��
���
�������8�����	��
��������

�	��
 ����7���	�	����������	���	������	������������
���	� �
�����	�
������	�
��	�	
��	��
����
���
�	�����
����3
���	
�������9��� 	

	���:��������������������5���������
�$�(
���
��� ���
��	��
�

��
����
�����	��
������	�
������	��
������

�	��
�� ��������	�	��
�� �������
����������������	��������	���������
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
��

�� ������ '��� �1��� ������ ��� �������� ���2��
� ����
� ��� �	�����
�� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� �

����	��
����	�
������	��
�
�������	
�
�
��
���
���� �'������
�
�	��������

�	��
��
����������	���	�������	�������������
	�����
������� �����������������������������	�	���������������	��� �����	�����

���	�	�������	������ �������������
	�������������	������
�������������
 ��
���	�������������
���������������������
	������
���)�����	�����������������������������	�
��������� 	�)))��

��	����� �����
���	����
��������	��������� �������	�	 �����������	����� ����	
����� �����
� ��
� �
����
� ������
�

�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
�

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
��������
�������	��� ��� '�	� ���� ����� 
������� �������	���	��� � �� ����	���	��� ��� �����	���� %&;&

73 / 89 

���������>�������!A�� �*��&;���)����&*����

	�
������� ��� �����
���� ��� ��������� �����
��
�� 
��
� ��
����� '��� ��
� ���	�	��
� ���

�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ���
<��������� ������� '������
� ��� �����	
���� ��
� ��� �	
� ��
	��� ��� �������	
��	��� ��� '��� ��
� �����������
� �	 �
� ��� ����

�	��
� �� ��


.����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
���������
�	�	
� *� )))�0�	�
�����������

��������	
��
��
���
�������8�����	��
��������

�	��
 ����7���	�	����������	���	������	������������
���	� �
�����	�
������	�
��	�	
��	��
����
���
�	�����
����3
���	
�������9��� 	

	���:��������������������5���������
�$�(
���
��� ���
��	��
�

�������
����������������	��������	���������
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
��

�� ������ '��� �1��� ������ ��� �������� ���2��
� ����
� ��� �	����� �� � ���
� � 
������ � ���� � �
�� � ��� � 	
���� � ��� � 	�
������ � ��� �����
���� � ����
�� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� �

����	��
����	�
������	��
�
�������	
�
�
��
���
���� �'������
�
�	��������

�	��
�� �
����������	���	�������	�������������
	�����
������� �����������������������������	�	���������������	��� �����	�����

�������������
	�������������	������
�������������
 ��
���	�������������
���������������������
	������
���)�����	�����������������������������	�
��������� 	�)))��

��	����� �����
���	����
��������	��������� �������	�	 �����������	����� ����	 *�	� ������8������	�	�� ��� ����	��	������������������	 ��� �����
��	�����
���	
����
� ����)�)&=6
����� �����
� ��
� �
����
� ������
� ��� �	� ����� ��� �����	�	��� ��� ��� �������	��� ��� ��	��	��� ��� ����	��	��� ����	����� 
��
� ��
����� ����� �������

�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
�

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
��������
�������	��� ��� '�	� ���� ����� 
������� �������	���	��� � �� ����	���	��� ��� �����	���� %&;& * <� ��� 9���� ��� ��>����	
���� �� � ����	�	��� � ��� � ��� � �� 
� � ������������� �7���	�	��� ���	����� ��� ��� '���	���

���������>�������!A�� �*��&;���)����&*���� � ��)�)*;� �*��

	�
������� ��� �����
���� ��� ��������� �����
�� � 	����	�	�
� ��� ��������� �����	'��� ��� �3��������
�� 
��
� ��
����� '��� ��
� ���	�	��
� ��� �	���
	�	���	��� 
�	����

�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ���
<��������� ������� '������
� ��� �����	
���� ��
� ��� �	
� ��
	��� ��� �������	
��	��� ��� '��� ��
� �����������
� �	 �
� ��� ����

�	��
� �� ��


.����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
���������
)))�0�	�
����������� � 
����������������	��

��������	
��
��
���
�������8�����	��
��������

�	��
 ����7���	�	����������	���	������	������������
���	� �
�����	�
������	� ���8���������	����������������������������
���(
��� 
���
��������	��
����
��	�	
��	��
����
���
�	�����
����3
���	
�������9��� 	

	���:��������������������5���������
�$�(
���
��� ���
��	��
� �

�������
����������������	��������	��������� ����	���
���
���������������������
	�����������	�� �����������������
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
��

�� � ���
� � 
������ � ���� � �
�� � ��� � 	
���� � ��� � 	�
������ � ��� �����
���� � ����
�� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� �

����������	���	�������	�������������
	�����
������� �����������������������������	�	���������������	��� �����	����� �&� �
�������������
	�������������	������
�������������
 ��
���	�������������
���������������������
	������

���)�����	�����������������������������	�
��������� 	�)))�� �
�	� ������8������	�	�� ��� ����	��	������������������	 ��� �����
��	�����
���	
����
� ����)�)&=6

����� ��� �����	�	��� ��� ��� �������	��� ��� ��	��	��� ��� ����	��	��� ����	����� 
��
� ��
����� ����� �������
�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
�

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
��������
 <� ��� 9���� ��� ��>����	
���� �� � ����	�	��� � ��� � ��� � �� 
� � ������������� �7���	�	��� ���	����� ��� ��� '���	���

SCOT du PETR Sud

��)�)*;� �*�� ����� &���������)�����)*

	����	�	�
� ��� ��������� �����	'��� ��� �3��������
�	���
	�	���	��� 
�	���� ����	������ ������ �� ��
		����� ������������ �� ������� ���
�

�����	��� �� ��� ������� �	��
� ���������
� ��� ����	���� � 1��
� �������� �������
� ���2��
,�� ��� ��
����� ����

�	 ��
� ���� �������� ���� ��� 	�	��
� ���	����
� ��� �������	���	���� '������
� ��
��
<��������� ������� '������
� ��� �����	
���� ��
� ��� �	
� ��
	��� ��� �������	
��	��� ��� '��� ��
� �����������
� �	 �
� ��� ����

�	��
� �� ��


.����/��� 4���
�.���
�/�����5���&�64���
�.���
�5�� ���
�	�
������	��
��7�����	������	
�	'����	��
����� ������������	
��������� ���
����������7�����	������	
�	'�����	
���������
�� ���	�	���

����������������	�� � ����	��������(
�������	�������)�

���8���������	����������������������������
���(
��� 
���
��������	��
����

����	���
���
���������������������
	�����������	�� �����������������
�����������������
����
���	���������������������	
� ��������������	���������������������������
	�������� ������	
����	���
�� ���
���
	�����

�� � ���
� � 
������ � ���� � �
�� � ��� � 	
���� � ��� � 	�
������ � ��� �����
���� � ����
�� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� �

�������������
	�������������	������
�������������
 ��
���	�������������
���������������������
	������

�	� ������8������	�	�� ��� ����	��	������������������	 ��� �����
��	�����
���	
����
� ����)�)&=6
����� ��� �����	�	��� ��� ��� �������	��� ��� ��	��	��� ��� ����	��	��� ����	����� 
��
� ��
����� ����� �������

�������������$�����)�:��
������
��������	
��������� ��
�����������	���	������	������������	��������	��� ���������8������	�	��
� �
�����	�	��
�
�������
�����������

����������	
�
�
��
�����	�	��
����
�������������
�� �	�
������	��
���������
�����	��
���	�
����������	� 	��
���������
�������� ��������	��������	�����'�	�
 <� ��� 9���� ��� ��>����	
���� �� � ����	�	��� � ��� � ��� � �� 
� � ������������� �7���	�	��� ���	����� ��� ��� '���	���

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

&���������)�����)*

	����	�	�
� ��� ��������� �����	'��� ��� �3��������
����	������ ������ �� ��
		����� ������������ �� ������� ���
�

	�	��
� ���	����
� ��� �������	���	���� '������
� ��
��
<��������� ������� '������
� ��� �����	
���� ��
� ��� �	
� ��
	��� ��� �������	
��	��� ��� '��� ��
� �����������
� �	 �
� ��� ����

�	��
� �� ��


���
����������7�����	������	
�	'�����	
���������
�� ���	�	���
����	��������(
�������	�������)�

���8���������	����������������������������
���(
��� 
���
��������	��
����

����	���
���
���������������������
	�����������	�� �����������������
���
���
	����� ��������
�����
����������������

�� � ���
� � 
������ � ���� � �
�� � ��� � 	
���� � ��� � 	�
������ � ��� �����
���� � ����
�� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� �

�������������
	�������������	������
�������������
 ��
���	�������������
���������������������
	������

�	� ������8������	�	�� ��� ����	��	������������������	 ��� �����
��	�����
���	
����
� ����)�)&=6
����� ��� �����	�	��� ��� ��� �������	��� ��� ��	��	��� ��� ����	��	��� ����	����� 
��
� ��
����� ����� �������

�
�����	�	��
�
�������
�����������

��������	��������	�����'�	� 
�������
������������������������������
 <� ��� 9���� ��� ��>����	
���� �� � ����	�	��� � ��� � ��� � �� 
� � ������������� �7���	�	��� ���	����� ��� ��� '���	���

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

&���������)�����)* �

	����	�	�
� ��� ��������� �����	'��� ��� �3�������� �	���
����� �� ���� ���� ���
����	������ ������ �� ��
		����� ������������ �� ������� ���
�

	�	��
� ���	����
� ��� �������	���	���� '������
� ��
��
<��������� ������� '������
� ��� �����	
���� ��
� ��� �	
� ��
	��� ��� �������	
��	��� ��� '��� ��
� �����������
� �	 �
� ��� ����

�	��
� �� ��
 � ���	�	��
� ���

���
����������7�����	������	
�	'�����	
���������
�� ���	�	���
����	��������(
�������	�������)� �

���8���������	����������������������������
���(
��� 
���
��������	��
����

����	���
���
���������������������
	�����������	�� �����������������
��������
�����
����������������

�� � ���
� � 
������ � ���� � �
�� � ��� � 	
���� � ��� � 	�
������ � ��� �����
���� � ����
�� ��� ���� ���� ���
�����	��� ��������)� :��
� ��� ������� ��
� �����
	��
� �	�	���
� �<!�4� ���	���� ��� ������	
�� ��� 
��� 	�	�	����� 
���� � ��	
�
� 
��
� ��
����� ���

�������������
	�������������	������
�������������
 ��
���	�������������
���������������������
	������

�	� ������8������	�	�� ��� ����	��	������������������	 ��� �����
��	�����
���	
����
� ����)�)&=6
����� ��� �����	�	��� ��� ��� �������	��� ��� ��	��	��� ��� ����	��	��� ����	����� 
��
� ��
����� ����� �������

�
�����	�	��
�
�������
����������� � .����/������������	���������


�������
������������������������������
 <� ��� 9���� ��� ��>����	
���� �� � ����	�	��� � ��� � ��� � �� 
� � ������������� �7���	�	��� ���	����� ��� ��� '���	���

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

�	���
����� �� ���� ���� ���
����	������ ������ �� ��
		����� ������������ �� ������� ���
� �

	�	��
� ���	����
� ��� �������	���	���� '������
� ��
�� ������ ��
�
���	�	��
� ���

���
����������7�����	������	
�	'�����	
���������
�� ���	�	���

���8���������	����������������������������
���(
��� 
���
��������	��
����

����	���
���
���������������������
	�����������	�� �����������������
��������
�����
����������������

�� � ���
� � 
������ � ���� � �
�� � ��� � 	
���� � ��� � 	�
������ � ��� �����
���� � ����
��	
�
� 
��
� ��
����� ���

�������������
	�������������	������
�������������
 ��
���	�������������
���������������������
	������

�	� ������8������	�	�� ��� ����	��	������������������	 ��� �����
��	�����
���	
����
� ����)�)&=6 *=�)�
����� ��� �����	�	��� ��� ��� �������	��� ��� ��	��	��� ��� ����	��	��� ����	����� 
��
� ��
����� ����� �������

.����/������������	���������


�������
������������������������������
 <� ��� 9���� ��� ��>����	
���� �� � ����	�	��� � ��� � ��� � �� 
� � ������������� �7���	�	��� ���	����� ��� ��� '���	���



Devenir du bâti agricole ancien

 

 
 

50� ����3�,��# � '��
'� #%��#%"�

	)2��6%�%��')�27&��8��9

:�� %#.�8��;<#%,��#�2")��
=���9�

 

 

 

Devenir du bâti agricole ancien

Carte n°53 : Bâtiments figurant dans les projets de PLUI de
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Devenir du bâti agricole ancien

: Bâtiments figurant dans les projets de PLUI de

 Chiffres

�B��������

50� ����3�,��# � '��
��� �

	)2��6%�%��')�27&��8��9� 51780�

:�� %#.�8��;<#%,��#�2")��
����

Source : zonages projets de PLUI 2019 Avranches
Saint-Michel, Saint Hilaire du Harcouët, Mortainais

Devenir du bâti agricole ancien  : changement de destination

: Bâtiments figurant dans les projets de PLUI de
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la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel-

Entre 2010 et 2018, 35 % des avis émis dans le territoire du PETR 
par la Cha
habitations étaient liés à des changements de destination

SCOT du PETR Sud

-Normandie 

Entre 2010 et 2018, 35 % des avis émis dans le territoire du PETR 
par la Chambre d’agriculture de la Manche concernant les 
habitations étaient liés à des changements de destination

Saint Jean 

Ducey les Chéris, S.LEBAIN, 2015
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Entre 2010 et 2018, 35 % des avis émis dans le territoire du PETR 
mbre d’agriculture de la Manche concernant les 

habitations étaient liés à des changements de destination

Saint Jean des Champs, S.LEBAIN, 2015
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Entre 2010 et 2018, 35 % des avis émis dans le territoire du PETR 
mbre d’agriculture de la Manche concernant les 

habitations étaient liés à des changements de destination 
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Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de 
destination ne comprom
agricole ;

Anc Art R123

En zone A est également autorisé en application 
du 2° de l'article R.* 123
destination des bâtiments agricoles identifiés 
dans les doc
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Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'exploitation 
agricole ; 

Anc Art R123-7 du CU 

En zone A est également autorisé en application 
du 2° de l'article R.* 123
destination des bâtiments agricoles identifiés 
dans les documents graphiques du règlement.
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Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de 

et pas l'exploitation 

En zone A est également autorisé en application 
du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de 
destination des bâtiments agricoles identifiés 

uments graphiques du règlement.

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 

destination, dès lors que ce changement de 
et pas l'exploitation 

En zone A est également autorisé en application 
12, le changement de 

destination des bâtiments agricoles identifiés 
uments graphiques du règlement. 



Logements de fonction

Carte n°

Exemples de logements de fonction problématiques sur le territoire

Propriétaire d’un logement de fonction ayant cessé son activité agricole
conséquences sur l’espace agricole

Logements de fonction

Carte n°54 : Espaces urbanisés pour la construction de logements de fonction des exploitants agricoles entre 2009 et 2015

Exemples de logements de fonction problématiques sur le territoire

Propriétaire d’un logement de fonction ayant cessé son activité agricole
conséquences sur l’espace agricole

Source : Chambre d’agriculture Manche

Logements de fonction  

: Espaces urbanisés pour la construction de logements de fonction des exploitants agricoles entre 2009 et 2015

Exemples de logements de fonction problématiques sur le territoire

Propriétaire d’un logement de fonction ayant cessé son activité agricole
conséquences sur l’espace agricole 

: Chambre d’agriculture Manche

: Espaces urbanisés pour la construction de logements de fonction des exploitants agricoles entre 2009 et 2015

Exemples de logements de fonction problématiques sur le territoire

Propriétaire d’un logement de fonction ayant cessé son activité agricole

: Chambre d’agriculture Manche 

: Espaces urbanisés pour la construction de logements de fonction des exploitants agricoles entre 2009 et 2015

 

Exemples de logements de fonction problématiques sur le territoire :  

 
Propriétaire d’un logement de fonction ayant cessé son activité agricole

76 / 89 

: Espaces urbanisés pour la construction de logements de fonction des exploitants agricoles entre 2009 et 2015

Propriétaire d’un logement de fonction ayant cessé son activité agricole : Demande d’autorisation d’urbanisme «
d’emprise agricole

Examen des aut
d’agriculture de la Manche

·  Demandes de PC ou CU
·  Logements identifiés
·  Surface urbanisée totale

2817m²
·  Plus petite parcelle
·  Plus grande parcelle
·  Surface moyenne de la parcelle
·  Surface médiane

: Espaces urbanisés pour la construction de logements de fonction des exploitants agricoles entre 2009 et 2015

Demande d’autorisation d’urbanisme «
d’emprise agricole 

Examen des aut orisations d’urbanisme «
d’agriculture de la Manche  

Demandes de PC ou CU
Logements identifiés : 20 
Surface urbanisée totale
2817m² de verger 
Plus petite parcelle : 607m²
Plus grande parcelle : 5012m²
Surface moyenne de la parcelle
Surface médiane : 2595m²

SCOT du PETR Sud

: Espaces urbanisés pour la construction de logements de fonction des exploitants agricoles entre 2009 et 2015 

Demande d’autorisation d’urbanisme « logement de fonction

orisations d’urbanisme «  logements de fonction

Demandes de PC ou CU : 45 dont 10 avis défavorables
: 20  

Surface urbanisée totale : 51031m² dont 4173m² de prairie, 6471m² de culture et 

: 607m² 
: 5012m² 

Surface moyenne de la parcelle : 2550m²
: 2595m² 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

 
logement de fonction » : exempl

logements de fonction

: 45 dont 10 avis défavorables 

: 51031m² dont 4173m² de prairie, 6471m² de culture et 

: 2550m² 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

: exemple 

logements de fonction  » par la Chambre 

: 51031m² dont 4173m² de prairie, 6471m² de culture et 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

» par la Chambre 

: 51031m² dont 4173m² de prairie, 6471m² de culture et 



Règlement des PLU existants sur la construction de logements de fonction

 

usage des dents creuses

 

Carte des hameaux du PETR (cf PLUI Saint
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Règlement des PLU existants sur la construction de logements de fonction

 

usage des dents creuses

Carte des hameaux du PETR (cf PLUI Saint
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Règlement des PLU existants sur la construction de logements de fonction

usage des dents creuses  

Carte des hameaux du PETR (cf PLUI Saint
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Règlement des PLU existants sur la construction de logements de fonction

Carte des hameaux du PETR (cf PLUI Saint-Lô Agglo) 
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PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE
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Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE
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Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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Communes identifiée

Carte n°

 

 

 

 

 

 

Dent creuse sur la commune de JULLOUVILLE

Source

Usage des dents creuses

Communes identifiée

Carte n°55 : Communes identifiées pour l’étude de cas des dents creuses

Dent creuse sur la commune de JULLOUVILLE

Source : zonages PLU existants

sage des dents creuses  

Communes identifiées pour l’étude de cas des dents creuses

: Communes identifiées pour l’étude de cas des dents creuses

Dent creuse sur la commune de JULLOUVILLE

: zonages PLU existants 

s pour l’étude de cas des dents creuses

: Communes identifiées pour l’étude de cas des dents creuses

Dent creuse sur la commune de JULLOUVILLE  

s pour l’étude de cas des dents creuses : hameaux et zones agglomérées

: Communes identifiées pour l’étude de cas des dents creuses 
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: hameaux et zones agglomérées 
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Exemple de
Carte n°56 : Dents creuses au lieu

Exemple de petits espaces agricoles 
: Dents creuses au lieu-

petits espaces agricoles avec 
-dit « les Lardières » aux Loges sur Brécey

avec contraintes d’usage agricole 
» aux Loges sur Brécey

usage agricole entre du bâti
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» aux Loges sur Brécey 
entre du bâti 
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Source
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Source : Bd TOPO IGN, enquête 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

 

: Bd TOPO IGN, enquête 
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Besoins d’épandage

 

 

 

 

 

 

 

 

Source
compte d’une distance d’exclusion de 100 mètres 

Besoins d’épandage

Carte n°57 : Part de la SAU communale exclue d’épandage par l’urbanisation

 

 

 

Source : Zones U et AU «
compte d’une distance d’exclusion de 100 mètres 

Besoins d’épandage  

: Part de la SAU communale exclue d’épandage par l’urbanisation

: Zones U et AU « habitat » des PLU existant
compte d’une distance d’exclusion de 100 mètres 

: Part de la SAU communale exclue d’épandage par l’urbanisation

» des PLU existants, prise en 
compte d’une distance d’exclusion de 100 mètres  

: Part de la SAU communale exclue d’épandage par l’urbanisation

s, prise en 
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: Part de la SAU communale exclue d’épandage par l’urbanisation 

 

Carte n°58 : Impact d’une zone AU sur l’épandage
Exemple de la commune d’Hudimesnil

Schéma 
destination sur l’épandage des effluents d’élevage

SCOT du PETR Sud

100 m100 m

: Impact d’une zone AU sur l’épandage
Exemple de la commune d’Hudimesnil

Schéma : Impact d’une habitation neuve ou issue d’un changement de 
destination sur l’épandage des effluents d’élevage

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Epandage
interdit sur 1 ha *

Construction et extension 
bâtiments agricoles 
interdits  sur 4 ha

100 m

Epandage
interdit sur 1 ha *

Construction et extension 
bâtiments agricoles 
interdits  sur 4 ha

100 m

: Impact d’une zone AU sur l’épandage 
Exemple de la commune d’Hudimesnil 

: Impact d’une habitation neuve ou issue d’un changement de 
destination sur l’épandage des effluents d’élevage

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Epandage
interdit sur 1 ha *

Construction et extension 
bâtiments agricoles 
interdits  sur 4 ha

50 m

Epandage
interdit sur 1 ha *

Construction et extension 
bâtiments agricoles 
interdits  sur 4 ha

50 m

: Impact d’une habitation neuve ou issue d’un changement de 
destination sur l’épandage des effluents d’élevage 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

 

: Impact d’une habitation neuve ou issue d’un changement de 
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Recherche de pérennité de l’activité agricole en se cteurs à pressio

Carte n°59 : zonages règlementaires et projets d’urbanis
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Source : Conseil départemental, ARS, DDTM50, DRAC
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Recherche de pérennité de l’activité agricole en se cteurs à pressio n foncière accrue

ation dans le territoire de la Cté de communes Granville Terre et Mer
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Les CUMA permettent aux agriculteurs d’utiliser un matériel performant dont 
l’investissement ne se justifierait pas pour une seule exploitation. 
94 CUMA sont présentes sur le territoire. 
Le recours à une CUMA concerne principalement les travaux d
animaux,  d’épandage, du sol, d’entretien du bocage, de récolte.
 
Les ETA sont des prestataires privés de services.
Le recours aux 130 ETA du territoire est régulier pour les cultures fourragères 
(notamment maïs), céréalières (blé, orge, 
sollicitant une ETA l’assure pour les semis et les travaux de récoltes.
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Les CUMA permettent aux agriculteurs d’utiliser un matériel performant dont 
l’investissement ne se justifierait pas pour une seule exploitation. 
94 CUMA sont présentes sur le territoire. 
Le recours à une CUMA concerne principalement les travaux d
animaux,  d’épandage, du sol, d’entretien du bocage, de récolte.

Les ETA sont des prestataires privés de services.
Le recours aux 130 ETA du territoire est régulier pour les cultures fourragères 
(notamment maïs), céréalières (blé, orge, 
sollicitant une ETA l’assure pour les semis et les travaux de récoltes.
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animaux,  d’épandage, du sol, d’entretien du bocage, de récolte.

Les ETA sont des prestataires privés de services.
Le recours aux 130 ETA du territoire est régulier pour les cultures fourragères 
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sollicitant une ETA l’assure pour les semis et les travaux de récoltes.
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Les CUMA permettent aux agriculteurs d’utiliser un matériel performant dont 
l’investissement ne se justifierait pas pour une seule exploitation. 

Le recours à une CUMA concerne principalement les travaux d
animaux,  d’épandage, du sol, d’entretien du bocage, de récolte.

Les ETA sont des prestataires privés de services. 
Le recours aux 130 ETA du territoire est régulier pour les cultures fourragères 
(notamment maïs), céréalières (blé, orge, colza…). La plupart des exploitations 
sollicitant une ETA l’assure pour les semis et les travaux de récoltes.
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Les CUMA permettent aux agriculteurs d’utiliser un matériel performant dont 
l’investissement ne se justifierait pas pour une seule exploitation.  

Le recours à une CUMA concerne principalement les travaux d’alimentation des 
animaux,  d’épandage, du sol, d’entretien du bocage, de récolte. 

Le recours aux 130 ETA du territoire est régulier pour les cultures fourragères 
colza…). La plupart des exploitations 

sollicitant une ETA l’assure pour les semis et les travaux de récoltes. 
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Le recours aux 130 ETA du territoire est régulier pour les cultures fourragères 
colza…). La plupart des exploitations 

@�����'���	��	�������	
�
���
�	������
����
�������-5�F��=���
%����



Protection des haies dans les d

 

Rapport évaluation environnementale 

- p.83 : 
de pratiques foncières agricoles soucieuses 
de l’environnement : préservation du 
patrimoine bocager (haies et talus) …
-p. 127 «

Protection des haies dans les d

Carte n°60 : Protection des haies dans les documents d’urbanisme existants

Références Evaluation
Rapport évaluation environnementale 

2013
: Le SCoT promeut le développement 

de pratiques foncières agricoles soucieuses 
l’environnement : préservation du 

patrimoine bocager (haies et talus) …
p. 127 « indicateur » : Linéaire bocager

Source : PLU existants, projet arrê

Protection des haies dans les d

: Protection des haies dans les documents d’urbanisme existants

Références Evaluation  : 
Rapport évaluation environnementale 

2013 
Le SCoT promeut le développement 

de pratiques foncières agricoles soucieuses 
l’environnement : préservation du 

patrimoine bocager (haies et talus) … 
Linéaire bocager

: PLU existants, projet arrê

Protection des haies dans les d ocuments d’urbanisme

: Protection des haies dans les documents d’urbanisme existants

Rapport évaluation environnementale – mai 

Le SCoT promeut le développement 
de pratiques foncières agricoles soucieuses 

l’environnement : préservation du 

Linéaire bocager�

Les préconisations de la charte GEPER 
sur le bocage (cf Fiche F2)
- « Gérez la haie avec tous les acteurs concernés
- « Intégrez les dimens
- « Protégez les haies
maintenir, de manière dynamique et en concertation avec 
les propriétaires et les exploitants agricoles

  

: PLU existants, projet arrêté du PLUI de Saint Hilaire du Harcouët

ocuments d’urbanisme  

: Protection des haies dans les documents d’urbanisme existants

Les préconisations de la charte GEPER 
le bocage (cf Fiche F2)

Gérez la haie avec tous les acteurs concernés
Intégrez les dimensions économiques du bocage

rotégez les haies 
maintenir, de manière dynamique et en concertation avec 
les propriétaires et les exploitants agricoles

té du PLUI de Saint Hilaire du Harcouët
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Les préconisations de la charte GEPER 
le bocage (cf Fiche F2)  

Gérez la haie avec tous les acteurs concernés
ions économiques du bocage

 en justifiant leurs fonctions à 
maintenir, de manière dynamique et en concertation avec 
les propriétaires et les exploitants agricoles »

té du PLUI de Saint Hilaire du Harcouët 

Les préconisations de la charte GEPER 

Gérez la haie avec tous les acteurs concernés » 
ions économiques du bocage » 

en justifiant leurs fonctions à 
maintenir, de manière dynamique et en concertation avec 

» 
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�  Loi Paysage 

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme
identifier et localiser les éléments de paysage et délimi
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsq
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421
pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans 
les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non 
bâtis nécessaires
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent.
 
·  Espaces Boisés Classés (EBC)

Article L130-1 du code de l’urbanisme
d'urbanisme peuvent classer c
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent 
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseau
plantations d'alignements. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements.
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23 du Code de l’Urbanisme
identifier et localiser les éléments de paysage et délimi
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421
pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans 
les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non 
bâtis nécessaires » au maintien des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent.

Espaces Boisés Classés (EBC)

1 du code de l’urbanisme
d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent 
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseau
plantations d'alignements. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. »  

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

 

23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut 
identifier et localiser les éléments de paysage et délimi
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

u'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421
pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans 
les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non 

en des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent. ». 

Espaces Boisés Classés (EBC) :  

1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux 
omme espaces boisés, les bois, 

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent 
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

Le règlement peut 
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

u'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 
pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans 
les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non 

en des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 

Les plans locaux 
omme espaces boisés, les bois, 

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent 
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 

x de haies, des 
plantations d'alignements. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
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’élaboration par la Communauté d’agglomération Mont Saint

 

’élaboration par la Communauté d’agglomération Mont Saint

Par délibération du 31 janvier 2019, la communauté d’agglomération 
Mont-Saint
destinée à garantir la gestion durable du bocage et sa préservation dans 
ses pôles territoriaux concernés par l’élaboration d’un PLUI
Mont-Saint

Toutes les haies inventoriées figurent sur le 
protégées au titre de l’article L151
règlement écrit des PLUi). 

Dispositions applicables aux éléments bocagers identifiées sur le 
règlement graphique

« Les éléments bocagers (haies, talus et bosquets) in
à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont 
identifiés en application de l’article L151
sont préservés à ce titre. Toute demande de suppression totale ou 
partielle des éléments b
préalable L’examen de la demande est effectué au regard de la 
préservation du maillage bocager, de l’amélioration de la qualité de l’eau, 
de la valorisation des paysages et de la préservation de la biodiversi
Les modalités d’examen et de compensation sont définies dans la Charte 
de gestion et de préservation du bocage de la Communauté 
d’agglomération Mont
commissions bocage locales

Les quatre grands principes de

$ 

$ Augmentation de la qualité du linéaire bocager
$ 

$ Améliorer la connaissance du bocage

Des commissions
les dossiers de demandes de travaux sur le bocage, dans le respect des 
objectifs définis par le comité communautaire
Charte. 

SCOT du PETR Sud

’élaboration par la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie

 

Par délibération du 31 janvier 2019, la communauté d’agglomération 
Saint-Michel Normandie a décidé la mise en œuvre d’une charte 

stinée à garantir la gestion durable du bocage et sa préservation dans 
ses pôles territoriaux concernés par l’élaboration d’un PLUI

Saint-Michel, Saint Hilaire du Harcouët, Mortainais.

Toutes les haies inventoriées figurent sur le 
protégées au titre de l’article L151
règlement écrit des PLUi).  

Dispositions applicables aux éléments bocagers identifiées sur le 
règlement graphique : 

Les éléments bocagers (haies, talus et bosquets) in
à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont 
identifiés en application de l’article L151
sont préservés à ce titre. Toute demande de suppression totale ou 
partielle des éléments bocagers précités fera l’objet d’une déclaration 
préalable L’examen de la demande est effectué au regard de la 
préservation du maillage bocager, de l’amélioration de la qualité de l’eau, 
de la valorisation des paysages et de la préservation de la biodiversi
Les modalités d’examen et de compensation sont définies dans la Charte 
de gestion et de préservation du bocage de la Communauté 
d’agglomération Mont-Saint
commissions bocage locales

Les quatre grands principes de

Maintien de la densité bocagère sur l’ensemble du territoire 
communautaire 
Augmentation de la qualité du linéaire bocager
Diminution des « zones de fragilité
du sol, pour contribuer à l’atteinte du bon état d
Améliorer la connaissance du bocage

es commissions bocage locales seront chargées d’émettre
les dossiers de demandes de travaux sur le bocage, dans le respect des 
objectifs définis par le comité communautaire

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Michel Normandie 

Par délibération du 31 janvier 2019, la communauté d’agglomération 
Michel Normandie a décidé la mise en œuvre d’une charte 

stinée à garantir la gestion durable du bocage et sa préservation dans 
ses pôles territoriaux concernés par l’élaboration d’un PLUI

Michel, Saint Hilaire du Harcouët, Mortainais.

Toutes les haies inventoriées figurent sur le règlemen
protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (cf 

Dispositions applicables aux éléments bocagers identifiées sur le 

Les éléments bocagers (haies, talus et bosquets) in
à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont 
identifiés en application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et 
sont préservés à ce titre. Toute demande de suppression totale ou 

ocagers précités fera l’objet d’une déclaration 
préalable L’examen de la demande est effectué au regard de la 
préservation du maillage bocager, de l’amélioration de la qualité de l’eau, 
de la valorisation des paysages et de la préservation de la biodiversi
Les modalités d’examen et de compensation sont définies dans la Charte 
de gestion et de préservation du bocage de la Communauté 

Saint-Michel-Normandie, et après avis des 
commissions bocage locales ».  

Les quatre grands principes de la Charte sont : 

Maintien de la densité bocagère sur l’ensemble du territoire 

Augmentation de la qualité du linéaire bocager
zones de fragilité » liées notamment à l’érosion 

du sol, pour contribuer à l’atteinte du bon état d
Améliorer la connaissance du bocage 

locales seront chargées d’émettre
les dossiers de demandes de travaux sur le bocage, dans le respect des 
objectifs définis par le comité communautaire

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Par délibération du 31 janvier 2019, la communauté d’agglomération 
Michel Normandie a décidé la mise en œuvre d’une charte 

stinée à garantir la gestion durable du bocage et sa préservation dans 
ses pôles territoriaux concernés par l’élaboration d’un PLUI : Avranches

Michel, Saint Hilaire du Harcouët, Mortainais. 

règlement graphique et sont 
23 du Code de l’urbanisme (cf 

Dispositions applicables aux éléments bocagers identifiées sur le 

Les éléments bocagers (haies, talus et bosquets) inventoriés et existants 
à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont 

23 du Code de l’urbanisme et 
sont préservés à ce titre. Toute demande de suppression totale ou 

ocagers précités fera l’objet d’une déclaration 
préalable L’examen de la demande est effectué au regard de la 
préservation du maillage bocager, de l’amélioration de la qualité de l’eau, 
de la valorisation des paysages et de la préservation de la biodiversi
Les modalités d’examen et de compensation sont définies dans la Charte 
de gestion et de préservation du bocage de la Communauté 

Normandie, et après avis des 

 

Maintien de la densité bocagère sur l’ensemble du territoire 

Augmentation de la qualité du linéaire bocager 
» liées notamment à l’érosion 

du sol, pour contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau
 

locales seront chargées d’émettre un avis sur 
les dossiers de demandes de travaux sur le bocage, dans le respect des 
objectifs définis par le comité communautaire et des modalités de

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

Par délibération du 31 janvier 2019, la communauté d’agglomération 
Michel Normandie a décidé la mise en œuvre d’une charte 

stinée à garantir la gestion durable du bocage et sa préservation dans 
: Avranches-

t graphique et sont 
23 du Code de l’urbanisme (cf 

Dispositions applicables aux éléments bocagers identifiées sur le 

ventoriés et existants 
à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont 

23 du Code de l’urbanisme et 
sont préservés à ce titre. Toute demande de suppression totale ou 

ocagers précités fera l’objet d’une déclaration 
préalable L’examen de la demande est effectué au regard de la 
préservation du maillage bocager, de l’amélioration de la qualité de l’eau, 
de la valorisation des paysages et de la préservation de la biodiversité. 
Les modalités d’examen et de compensation sont définies dans la Charte 
de gestion et de préservation du bocage de la Communauté 

Normandie, et après avis des 

Maintien de la densité bocagère sur l’ensemble du territoire 

» liées notamment à l’érosion 
es cours d’eau 

un avis sur 
les dossiers de demandes de travaux sur le bocage, dans le respect des 

et des modalités de la 



 

Protection des zones humides dans les documents d’u rbanisme

 

Rapport évaluation environnementale 
- p. 122 
Ramsar et répertoriée en zones humides
- p. 134 «
agricoles faisant l’objet d’une convention 

 

Protection des zones humides dans les documents d’u rbanisme

Carte n°62 : Localisation des zones humides selon inventaire DREAL Normandie

 

Références Evalu
Rapport évaluation environnementale 

 « Indicateurs » 
Ramsar et répertoriée en zones humides

p. 134 « Indicateurs » Surfaces des terres 
agricoles faisant l’objet d’une convention 

Protection des zones humides dans les documents d’u rbanisme

Localisation des zones humides selon inventaire DREAL Normandie

 

Références Evalu ation  
Rapport évaluation environnementale 

 : Surfaces classée en 
Ramsar et répertoriée en zones humides

» Surfaces des terres 
agricoles faisant l’objet d’une convention 

Protection des zones humides dans les documents d’u rbanisme

Localisation des zones humides selon inventaire DREAL Normandie

 : 
Rapport évaluation environnementale – mai 2013 

: Surfaces classée en 
Ramsar et répertoriée en zones humides 

» Surfaces des terres 
agricoles faisant l’objet d’une convention �

Protection des zones humides dans les documents d’u rbanisme

Localisation des zones humides selon inventaire DREAL Normandie

 

Les préconisations de la c
GEPER (Fiche F3.1)

- « Inventoriez : Le zones humides peuvent être 
cartographiées, maos «
pas « identification
- « Préservez »… Les outils réglementaires 
permettent de protéger les zones humides des 
travaux divers dont elles pourraient faire l’objet
constructions, exhaussements, affouillements, 
etc. associez à ces outils des démarches 
d’information et de sensibilisation
- « puis Gérez
l’embroussaillement et de la fermeture des milieux
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Protection des zones humides dans les documents d’u rbanisme  et agriculture

Localisation des zones humides selon inventaire DREAL Normandie 

Les préconisations de la c
GEPER (Fiche F3.1)

: Le zones humides peuvent être 
cartographiées, maos « inventaire

identification » ou « classement
»… Les outils réglementaires 

permettent de protéger les zones humides des 
x divers dont elles pourraient faire l’objet

constructions, exhaussements, affouillements, 
etc. associez à ces outils des démarches 
d’information et de sensibilisation »

Gérez » …protégez
l’embroussaillement et de la fermeture des milieux

et agriculture  

Les préconisations de la c harte 
GEPER (Fiche F3.1)  

: Le zones humides peuvent être 
inventaire » ne signifie 
classement » 

»… Les outils réglementaires 
permettent de protéger les zones humides des 

x divers dont elles pourraient faire l’objet : 
constructions, exhaussements, affouillements, 
etc. associez à ces outils des démarches 

» 
…protégez-les de 

l’embroussaillement et de la fermeture des milieux 

SCOT du PETR Sud
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Protection des zones h
documents d’urbanisme

 

La prise en compte des zones humides dans les 
documents d’urbanisme du territoire est variée

�  Intégration des zones humides sur le plan de 
zonage

0 

0 

�  Règlement écrit
0 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES
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Protection des zones h
documents d’urbanisme

La prise en compte des zones humides dans les 
documents d’urbanisme du territoire est variée

Intégration des zones humides sur le plan de 
zonage 

 Intégration de la surface de zone humide 
inventoriée, augmen
moins larges :  parcelles cadastrales,   îlots

 Report des zones humides sur le plan de 
zonage : en cas de zones non inventoriées sur 
le terrain, le report 
contentieux juridiques pour les élus locaux et  
constituer une source de confusion pour les 
agriculteurs qui pourraient s'appuyer sur ces 
documents en cas de projets de travaux 
autorisés ou non autorisés par la procédure 
Installations Ouvrages Travaux et 
Aménagements (IOTA) dont les critères de 
référence sont ceux de l’arrêté ministériel du 
01 octobre 2009 
délimitation des zones humides.

Règlement écrit : 
 Construction de bâtiments en zones humides  

interdite OU limitée à l’extension d’installations 
ou ouvrages existants OU limitée 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

CHIFFRES-CLE 
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Protection des zones h umides dans les 
documents d’urbanisme  existants 

La prise en compte des zones humides dans les 
documents d’urbanisme du territoire est variée

Intégration des zones humides sur le plan de 

Intégration de la surface de zone humide 
inventoriée, augmentée de ses abords
moins larges :  parcelles cadastrales,   îlots

Report des zones humides sur le plan de 
: en cas de zones non inventoriées sur 

le terrain, le report peut favoriser des 
contentieux juridiques pour les élus locaux et  

uer une source de confusion pour les 
agriculteurs qui pourraient s'appuyer sur ces 
documents en cas de projets de travaux 
autorisés ou non autorisés par la procédure 
Installations Ouvrages Travaux et 
Aménagements (IOTA) dont les critères de 

ceux de l’arrêté ministériel du 
01 octobre 2009 précisant la définition et la 
délimitation des zones humides. 

Construction de bâtiments en zones humides  
limitée à l’extension d’installations 

ou ouvrages existants OU limitée aux sites de 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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umides dans les 

La prise en compte des zones humides dans les 
documents d’urbanisme du territoire est variée : 

Intégration des zones humides sur le plan de 

Intégration de la surface de zone humide 
tée de ses abords plus ou 

moins larges :  parcelles cadastrales,   îlots… 

Report des zones humides sur le plan de 
: en cas de zones non inventoriées sur 

peut favoriser des 
contentieux juridiques pour les élus locaux et  

uer une source de confusion pour les 
agriculteurs qui pourraient s'appuyer sur ces 
documents en cas de projets de travaux 
autorisés ou non autorisés par la procédure 
Installations Ouvrages Travaux et 
Aménagements (IOTA) dont les critères de 

ceux de l’arrêté ministériel du 
précisant la définition et la 

Construction de bâtiments en zones humides  
limitée à l’extension d’installations 

aux sites de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration des bâtiments agricoles dans le paysage
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Intégration des bâtiments agricoles dans le paysage
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Intégration des bâtiments agricoles dans le paysage  

87 / 89 
K����	
������
,
��	�����%&�������
�	����������>� ��������@(�BJ3K ��-5�F

�

=���	����������C���������	�������	��	���	��	��'�� ���	���������������������
� @������ ��������� ���� ���
������������������$����	���

= ����������������	���
�������������	�������������	�� ��������	�
= ����� ����������������	���������������������������������� C��
= ����������"�	�1����
= ����� ��������������������0��
����1�������������C��
= ����� ������������	�����C��

o 
o 
o 

��� �������� 0� ��� ���$
����������� ����������� �
�����$�������
���������������"��	�
��������1���������	���@���������������"��	��&��� ��

Prise en compte de l’intégration paysagère des bâti ments agricoles 
dans les documents d’urbanisme
d’urbanisme.

SCOT du PETR Sud
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Prise en compte de l’intégration paysagère des bâti ments agricoles 
dans les documents d’urbanisme
d’urbanisme.  

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE
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Prise en compte de l’intégration paysagère des bâti ments agricoles 
dans les documents d’urbanisme  et les demandes d’autorisation 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE
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Prise en compte de l’intégration paysagère des bâti ments agricoles 
et les demandes d’autorisation 

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 
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Prise en compte de l’intégration paysagère des bâti ments agricoles 
et les demandes d’autorisation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de l’espace 

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages  et 
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des P
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture
• 
compte des particularités agricoles

 

Gestion de l’espace 

�
• Un premier SCOT 
• Une charte GEPER signée en 2012 et actualisée en 2017
 
• Evolution de la loi ELAN
-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 
installations nécessaires à la transformation, au conditio
des produits agricoles,
-Dans les communes littorales, les constructions nécessaires à l’activité agricole sont 
autorisées, en dehors des EPR.

 
 
• Une charte GEPER, co construite entre l’Etat, le Conseil Départemental, les associations 
des Maires, et la Chambre d’Agriculture, précisant l’importance de préserver  un cône de 
développement  pour chaque site de production
• Evolution de la loi Elan qui identifie clairement le rôle prescriptif des SCOT et PLU pour 
gérer l’aménagement dans les communes littorales
 
• Des spécificités de production agricole au sein du PETR, qui amènent des rédactions 
adaptées aux types d’exploitations 
• Une charte « bocage
zones humides 
 

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages  et 
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des P
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture
• Cultiver la spécificité du territoire, et mettre en valeur le terroir par une meilleure prise en 
compte des particularités agricoles

Gestion de l’espace – besoins de l’agriculture

FORCES

OT approuvé en 2013 
• Une charte GEPER signée en 2012 et actualisée en 2017

• Evolution de la loi ELAN :  
Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 

installations nécessaires à la transformation, au conditio
des produits agricoles, 
Dans les communes littorales, les constructions nécessaires à l’activité agricole sont 

autorisées, en dehors des EPR. 

OPPORTUNITES

• Une charte GEPER, co construite entre l’Etat, le Conseil Départemental, les associations 
des Maires, et la Chambre d’Agriculture, précisant l’importance de préserver  un cône de 
développement  pour chaque site de production

ion de la loi Elan qui identifie clairement le rôle prescriptif des SCOT et PLU pour 
gérer l’aménagement dans les communes littorales

• Des spécificités de production agricole au sein du PETR, qui amènent des rédactions 
adaptées aux types d’exploitations agricoles du territoire (équine, maraichère, bovine)

bocage » en cours d’élaboration  pour gérer la protection des haies et des 

ENJEUX
• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages  et 
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des P
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture

Cultiver la spécificité du territoire, et mettre en valeur le terroir par une meilleure prise en 
compte des particularités agricoles 

besoins de l’agriculture

FORCES 

• Une charte GEPER signée en 2012 et actualisée en 2017 

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation 

Dans les communes littorales, les constructions nécessaires à l’activité agricole sont 

OPPORTUNITES 

• Une charte GEPER, co construite entre l’Etat, le Conseil Départemental, les associations 
des Maires, et la Chambre d’Agriculture, précisant l’importance de préserver  un cône de 
développement  pour chaque site de production 

ion de la loi Elan qui identifie clairement le rôle prescriptif des SCOT et PLU pour 
gérer l’aménagement dans les communes littorales 

• Des spécificités de production agricole au sein du PETR, qui amènent des rédactions 
agricoles du territoire (équine, maraichère, bovine)

» en cours d’élaboration  pour gérer la protection des haies et des 

ENJEUX 
• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages  et 
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des P
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture

Cultiver la spécificité du territoire, et mettre en valeur le terroir par une meilleure prise en 

besoins de l’agriculture  : Atouts

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 
nnement et à la commercialisation 

Dans les communes littorales, les constructions nécessaires à l’activité agricole sont 

• Une charte GEPER, co construite entre l’Etat, le Conseil Départemental, les associations 
des Maires, et la Chambre d’Agriculture, précisant l’importance de préserver  un cône de 

ion de la loi Elan qui identifie clairement le rôle prescriptif des SCOT et PLU pour 

• Des spécificités de production agricole au sein du PETR, qui amènent des rédactions 
agricoles du territoire (équine, maraichère, bovine)

» en cours d’élaboration  pour gérer la protection des haies et des 

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages  et 
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des P
• Faire reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture 

Cultiver la spécificité du territoire, et mettre en valeur le terroir par une meilleure prise en 
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: Atouts -Faiblesses

 

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 
nnement et à la commercialisation 

Dans les communes littorales, les constructions nécessaires à l’activité agricole sont 

• Des constructions de bâtiments agricoles bloquées en zone N des P
• Des extensions de bâtiments agricoles bloquées en zones humides
• Des logements de fonction effectués sur des parcelles de grande taille
• Des bâtiments en diversification de type énergie  peu mentionnés dans les 
constructions admises 
•  U
compte dans les réglementations «
des abris pour animaux pour les particuliers.
•  Des habitants  / élus, de plus en plu
règlementation 
 

• Une charte GEPER, co construite entre l’Etat, le Conseil Départemental, les associations 
des Maires, et la Chambre d’Agriculture, précisant l’importance de préserver  un cône de 

ion de la loi Elan qui identifie clairement le rôle prescriptif des SCOT et PLU pour 

• Des spécificités de production agricole au sein du PETR, qui amènent des rédactions 
agricoles du territoire (équine, maraichère, bovine) 

» en cours d’élaboration  pour gérer la protection des haies et des 

• Des besoins de développement de bâtiments agricoles, notamment liés à la 
diversification, pour les agriculteurs et les 
à prévoir lors de l’élaboration de PLU
• Un besoin toujours grandissant de terres épandables liés à la quantité d’effluents à traiter
agrandissement des cheptels et stations d’épuration
• Une difficile p
zones comprenant des réglementations spécifiques
UNESCO…
• Une présence de bâtiments agricoles contemporains en cours d’abandon 
• Une forte densité de bâti ancien et bâti à ancien usage agricole contemporain 
usage futur
•  Une tension générée par la protection des haies et des zones humides
•  Entretien des espaces agricoles interstitiels

• Concilier développement du territoire, préservation de l’environnement et des paysages  et 
préservation des capacités de production de l’activité agricole dans l’élaboration des PLUI 

Cultiver la spécificité du territoire, et mettre en valeur le terroir par une meilleure prise en 

Faiblesses -Opportunités

• Des constructions de bâtiments agricoles bloquées en zone N des P
• Des extensions de bâtiments agricoles bloquées en zones humides
• Des logements de fonction effectués sur des parcelles de grande taille
• Des bâtiments en diversification de type énergie  peu mentionnés dans les 
constructions admises  
•  Une présence de bâtiments agricoles de particuliers non professionnels non prise en 
compte dans les réglementations «
des abris pour animaux pour les particuliers.
•  Des habitants  / élus, de plus en plu
règlementation et des besoins en terme de constructibilité

• Des besoins de développement de bâtiments agricoles, notamment liés à la 
diversification, pour les agriculteurs et les 
à prévoir lors de l’élaboration de PLU
• Un besoin toujours grandissant de terres épandables liés à la quantité d’effluents à traiter
agrandissement des cheptels et stations d’épuration
• Une difficile pérennité de l’activité agricole en secteurs à pression foncière accrue et dans des 
zones comprenant des réglementations spécifiques
UNESCO… 
• Une présence de bâtiments agricoles contemporains en cours d’abandon 
• Une forte densité de bâti ancien et bâti à ancien usage agricole contemporain 
usage futur 
•  Une tension générée par la protection des haies et des zones humides
•  Entretien des espaces agricoles interstitiels

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
N�Préconisations et prescriptions SCOT
des enjeux agricoles 
Utiliser la zone A pour prendre en compte la Trame verte et bleue sur les parcelles à vocation agricole
N�Animation de plate-

• Création d’espace d’échanges sur les sujets clivant où la société civile et les agriculteurs 
expriment leur vision
• Création de commission bocage pour organiser les demandes de réaménagement 
parcellaire et améliorer la fonctionnalité du maillage concernant les compensations envisagées

N�Identification des besoins des exploitations localisées en secteur littoral
N Programmes d’actions de développement territorial agricole adossé au SCOT 
N Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles 

SCOT du PETR Sud

Opportunités -Menaces 

FAIBLESSES

• Des constructions de bâtiments agricoles bloquées en zone N des P
• Des extensions de bâtiments agricoles bloquées en zones humides
• Des logements de fonction effectués sur des parcelles de grande taille
• Des bâtiments en diversification de type énergie  peu mentionnés dans les 

ne présence de bâtiments agricoles de particuliers non professionnels non prise en 
compte dans les réglementations « urbanisme 
des abris pour animaux pour les particuliers. 
•  Des habitants  / élus, de plus en plus éloignés de la connaissance des pratiques agricoles, 

et des besoins en terme de constructibilité

MENACES
• Des besoins de développement de bâtiments agricoles, notamment liés à la 
diversification, pour les agriculteurs et les entreprises de travaux agricoles difficiles
à prévoir lors de l’élaboration de PLU 
• Un besoin toujours grandissant de terres épandables liés à la quantité d’effluents à traiter
agrandissement des cheptels et stations d’épuration

érennité de l’activité agricole en secteurs à pression foncière accrue et dans des 
zones comprenant des réglementations spécifiques

• Une présence de bâtiments agricoles contemporains en cours d’abandon 
• Une forte densité de bâti ancien et bâti à ancien usage agricole contemporain 

•  Une tension générée par la protection des haies et des zones humides
•  Entretien des espaces agricoles interstitiels : hameaux

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
prescriptions SCOT : utilisation des outils de 
 : STECAL / OAP, outils de préservation du  foncier type PPAEN/ ZAP

Utiliser la zone A pour prendre en compte la Trame verte et bleue sur les parcelles à vocation agricole
-forme/cellule foncière dans les secteurs à pression foncière accrue

• Création d’espace d’échanges sur les sujets clivant où la société civile et les agriculteurs 
expriment leur vision 
• Création de commission bocage pour organiser les demandes de réaménagement 
parcellaire et améliorer la fonctionnalité du maillage concernant les compensations envisagées

Identification des besoins des exploitations localisées en secteur littoral
Programmes d’actions de développement territorial agricole adossé au SCOT 

ensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles 

PETR Sud-Manche 
« STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

Menaces – ENJEUX

FAIBLESSES  

• Des constructions de bâtiments agricoles bloquées en zone N des P
• Des extensions de bâtiments agricoles bloquées en zones humides
• Des logements de fonction effectués sur des parcelles de grande taille
• Des bâtiments en diversification de type énergie  peu mentionnés dans les 

ne présence de bâtiments agricoles de particuliers non professionnels non prise en 
 » (cf vide juridique sur la réglementation 

s éloignés de la connaissance des pratiques agricoles, 
et des besoins en terme de constructibilité 

MENACES 
• Des besoins de développement de bâtiments agricoles, notamment liés à la 

entreprises de travaux agricoles difficiles

• Un besoin toujours grandissant de terres épandables liés à la quantité d’effluents à traiter
agrandissement des cheptels et stations d’épuration 

érennité de l’activité agricole en secteurs à pression foncière accrue et dans des 
zones comprenant des réglementations spécifiques : loi littoral, sites classées, abords sites 

• Une présence de bâtiments agricoles contemporains en cours d’abandon 
• Une forte densité de bâti ancien et bâti à ancien usage agricole contemporain 

•  Une tension générée par la protection des haies et des zones humides
: hameaux, etc 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT 
: utilisation des outils de 

: STECAL / OAP, outils de préservation du  foncier type PPAEN/ ZAP
Utiliser la zone A pour prendre en compte la Trame verte et bleue sur les parcelles à vocation agricole

cellule foncière dans les secteurs à pression foncière accrue
• Création d’espace d’échanges sur les sujets clivant où la société civile et les agriculteurs 

• Création de commission bocage pour organiser les demandes de réaménagement 
parcellaire et améliorer la fonctionnalité du maillage concernant les compensations envisagées

Identification des besoins des exploitations localisées en secteur littoral
Programmes d’actions de développement territorial agricole adossé au SCOT 

ensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles 

Manche – Baie du Mont-Saint
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE

ENJEUX-LEVIERS

• Des constructions de bâtiments agricoles bloquées en zone N des PLU existants. 
• Des extensions de bâtiments agricoles bloquées en zones humides 
• Des logements de fonction effectués sur des parcelles de grande taille 
• Des bâtiments en diversification de type énergie  peu mentionnés dans les 

ne présence de bâtiments agricoles de particuliers non professionnels non prise en 
» (cf vide juridique sur la réglementation 

s éloignés de la connaissance des pratiques agricoles, 

• Des besoins de développement de bâtiments agricoles, notamment liés à la  
entreprises de travaux agricoles difficiles 

• Un besoin toujours grandissant de terres épandables liés à la quantité d’effluents à traiter

érennité de l’activité agricole en secteurs à pression foncière accrue et dans des 
: loi littoral, sites classées, abords sites 

• Une présence de bâtiments agricoles contemporains en cours d’abandon ou sous-utilisés.
• Une forte densité de bâti ancien et bâti à ancien usage agricole contemporain => quid de leur 

•  Une tension générée par la protection des haies et des zones humides 

: utilisation des outils de PLUI pour affiner la prise en compte 
: STECAL / OAP, outils de préservation du  foncier type PPAEN/ ZAP

Utiliser la zone A pour prendre en compte la Trame verte et bleue sur les parcelles à vocation agricole
cellule foncière dans les secteurs à pression foncière accrue

• Création d’espace d’échanges sur les sujets clivant où la société civile et les agriculteurs 

• Création de commission bocage pour organiser les demandes de réaménagement 
parcellaire et améliorer la fonctionnalité du maillage concernant les compensations envisagées

Identification des besoins des exploitations localisées en secteur littoral 
Programmes d’actions de développement territorial agricole adossé au SCOT  

ensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles  

Saint-Michel 
STRATEGIE ECONOMIQUE AGRICOLE » 

LEVIERS 

s éloignés de la connaissance des pratiques agricoles, de la 

• Un besoin toujours grandissant de terres épandables liés à la quantité d’effluents à traiter : 

érennité de l’activité agricole en secteurs à pression foncière accrue et dans des 
: loi littoral, sites classées, abords sites 

utilisés. 
=> quid de leur 

PLUI pour affiner la prise en compte 
: STECAL / OAP, outils de préservation du  foncier type PPAEN/ ZAP 

Utiliser la zone A pour prendre en compte la Trame verte et bleue sur les parcelles à vocation agricole 
cellule foncière dans les secteurs à pression foncière accrue 

• Création d’espace d’échanges sur les sujets clivant où la société civile et les agriculteurs 

• Création de commission bocage pour organiser les demandes de réaménagement 
parcellaire et améliorer la fonctionnalité du maillage concernant les compensations envisagées 
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