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CAP Atlantique,  
Une agglomération à vocation littorale, résidentielle et  
touristique. Une économie primaire à forte identité 

 

 15 communes, 39 500 hectares  

 72 500 habitants 

 51 % de résidences principales  

 17 parcs d’activités  

 30 000 actifs : 42 % de la population 

 205 exploitations agricoles professionnelles, 17 500 
ha exploités   

 Environ 300 paludiers 



Caractéristiques et enjeux spatiaux des espaces agricoles 
3 entités agricoles 

Espace agricole du rural 
agricole 

Espace agricole du rural 
résidentiel 

Espace agricole du littoral 
résidentiel et de la loi littoral 

• Très forte baisse des activités 
d’élevage 

• Seuils critiques du nombre 
d’exploitations 

• Vieillissement des actifs agricoles 

• la loi littoral bloque la 
modernisation des bâtiments 

• Forte pression foncière des usages 
de loisirs  

• Développement des friches 
d’abandon et de spéculation 

• Inflation des références du coût du 
foncier naturel et agricole 



L’observatoire des exploitations agricoles  
Un outil de connaissance au service de la décision et de l’action 

• Concertations • Sièges d’exploitation  

• Nature du bâti agricole 

• Parcellaire agricole 

• Occupation du sol en zone agricole 
et naturelle  



DISSUADER 
Veille foncière 

PROTEGER 
Espaces Agricoles 

Pérennes 

RECONQUERIR/COMPENSER 
Territoires de Projet Agricole (TPA) 

Espaces agricoles du littoral Espaces agricoles de la péri-
urbanisation  

Documents de planification 
(SCOT, PLU) 

❶ ❷ 
❸ 

Une stratégie foncière amorcée depuis 2008 

Plateforme foncière 
(collectivités, 

profession agricole) 

PEAN 
Programme 

d’actions 

ERC 
Mesures 

compensatoires 



La boîte à outils PEAN pour la  
reconquête agricole des terres :   

Le PEAN littoral de la Presqu’île Guérandaise  

Secteurs prioritaires 
d’animation foncière 

1/ Animation foncière : exemple du Coteau Guérandais, 9 
secteurs prioritaires, 350 propriétaires contactés 

2/ Création d’une structure de propriétaires de type AFA pour 
le portage foncier (en cours) 

3/ Droit de préemption du Département au titre du PEAN 
(plateforme foncière) 

3/ Procédures d’aménagement foncier de type AFAFE ou 
ECIR (en cours)   

25 ha remis en exploitation et/ou confortés sur 80 ha ciblés 

Facteurs de réussite : les moyens d’animation  



Permettre et pérenniser des sites agricoles et salicoles dans le contexte 
des protections réglementaires (exemple : Batz-sur-Mer) 

Exploitation  
maraichère 

Pôle agricole 

Pôle salicole 



 

Merci pour votre attention 

Yann LEPETIT, Service agriculture et milieux naturels  
www.cap-atlantique.fr  
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