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Elaboration du Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) du SCOT Sud Manche-Baie 

du Mont Saint Michel 

 

 

 Atelier « L’agriculture en zone littoral et 
l’économie agricole » du 05 octobre 2021 – 

16h30 

 

 

Travail d’écriture sur le DOO et sur le 
programme d’actions agricole 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu 

Présents : 24 participants 

  PRENOM NOM STRUCTURE FONCTION 

1 Charly Varin PETR Vice-Président  chargé 
du SCOT 

2 Sylvie Nocquet PETR Directrice 

3 Priscilla Vallée PETR Chargée de mission 

4 Vincent Beauvais PETR Chargé de mission 

5 Sabine Pepin Chambres 
d’agriculture 

Cheffe de projet 
territorial 

6 Hélène  Garbin Chambres 
d’agriculture 

Chargée de mission 
Aménagement du 
territoire 

7  Juliette Giacomazzo Chambres 
d’agriculture 

Chargée de mission 
Urbanisme 

8 Nathan Savary SAFER Chargé de mission 

9 Etienne Legrand Chambres 
d’agriculture 

Elu du Groupe 
Territorial Sud Manche-
Baie du Mont-Saint-
Michel 

10 Philippe Faucon CA MSM-N Conseiller 
communautaire 

11 Christophe Hernot CA MSM-N Conseiller 
communautaire 
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12 Julie  Leboucher CA MSM-N Urbanisme  

13 Sylvie Le Roy SAGE Couesnon Chargée de mission 

14 Josiane  Beliard  Syndicat 
départemental de la 
Propriété Rurale 

Présidente  
 

15 Jo De Ridder Syndicat du bassin 
versant du Couesnon 

Chargé de mission 

16 Annie Lebasnier FDSEA 50 Secrétaire Générale 
adjointe -Secteur Sud 

17 Alain  Quesnel Commune de Saint 
Planchers 

Maire  

18 Marc  Gaidier FDSEA50 Animateur   

19 Muriel Gras Lycée agricole de la 
Baie du Mt St Michel   

Directrice  

20 Sabrina Orain FDSEA 50  

21 François Serrant ODYSEE Président 

22 Etard    

23 adjoint    

24 Lebascle    
 

OBJECTIFS DE LA REUNION 

• Discussion sur le DOO au regard des résultats des questionnaires diffusés en 

fin d’année 2020 

• Echanges et débat sur les propositions de prescriptions / recommandations 

et mesures d’accompagnement 

• Priorisation de ces dernières 

INTRODUCTION 

M. VARIN introduit la réunion, qui s’inscrit dans la continuité de l’atelier précédent, 

organisé il y a 15 jours. Il s’agit aujourd’hui de présenter des propositions de 

prescriptions, recommandations et mesures d’accompagnement, au regard des 

résultats de la consultation mise en ligne, à intégrer dans le DOO du SCoT, ainsi que 

dans le programme d’actions agricole, sur le sujet de l’agriculture littorale et de 

l’économie agricole. 

PRESENTATION DES PRESCRIPTIONS / RECOMMANDATIONS / 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET ECHANGES AVEC LES 
PARTICIPANTS 

Madame Lebasnier fait remarquer que l’horaire de cet atelier n’est pas propice à la 

participation des exploitants agricoles (traite, ensilage). 

Voir diaporama présenté par Juliette GIACOMAZZO et Hélène GARBIN (Chambre 

d’agriculture). Un rappel des éléments forts du diagnostic est réalisé. Ludovic Blain 

relève le problème de la baisse des installations, tandis que dans le même temps le 
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nombre de salariés est de plus en plus important. C’est à considérer dans les 

analyses. Sylvie Nocquet indique que ces éléments sont pris en compte et ont déjà été 

transmis à plusieurs reprises. Ils sont aussi disponibles sur le site internet du PETR 

Sud Manche, rubrique Urbanisme  révision du SCoT.  

ORIENTATION 5 : Pérenniser l’agriculture…. En 
maintenant l’activité sur la frange littorale 

�  Prescription : reconnaître et pérenniser l’agriculture littorale en 
permettant aux exploitations de réaliser les installations dont elles ont 
besoin ainsi qu’en permettant les nouvelles implantations 

o La Chambre d’agriculture rappelle la spécificité du territoire, qui accueille une 

activité agricole littorale importante et variée (élevage ovin, activité légumière). 

o Les participants indiquent qu’il est primordial d’autoriser les constructions 

agricoles en secteur littoral si on veut maintenir l’activité agricole et donc les 

paysages caractéristiques de la frange littorale. Ajout de Ludovic Blain : « c’est 

important d’autoriser les constructions sur ces secteurs. ». 

o Sylvie Nocquet confirme que c’est une volonté du PETR que de le permettre : « il 

faut travailler de façon précise pour proposer un volet sur l’agriculture littorale 

dans le SCoT. Il y a un problème de constructibilité sur la partie littorale. C’est 

un constat posé depuis le début de la démarche. A ce stade, il faut affiner pour 

voir de quelle manière on peut préciser les attendus agricoles sur ce secteur en 

particulier, en jouant sur les éléments qui influent sur la loi littoral. Il y a des 

enjeux très forts. Il faudra prévoir un échange avec les services de l’Etat, pour 

cadrer cela. ». 

o Remarque d’Etienne Legrand : « Il faut intégrer et ne pas négliger le retrait du 

trait de côte, plutôt sur la partie Sud du territoire. Il convient également de 

prendre en considération les recommandations/prescriptions dans les secteurs 

soumis à l’Architecte des Bâtiments de France. ». 

o Remarque de Philippe Faucon : « Pour préserver l’activité légumière dans le 

polder, il faut prévoir de renforcer les digues et aménagements existants. ». 

o Remarque de Monsieur Serrant : « Il faut travailler sur l’intégration paysagère 

des bâtiments agricoles sur toute la franche côtière. Il faut aussi engager la 

réflexion autour de la question des zones submersibles. Faut-il prévoir de 

relocaliser les activités implantées dans ces zones, comme l’élevage ovin qui 

utilise et entretien les herbus ? C’est contradictoire. Si tel est le cas, il ne faudra 

pas relocaliser trop loin pour maintenir cette activité, qui ne peut pas être 

transférée ailleurs. ».  

o Juliette Giacomazzo questionne : « Faut-il créer une nouvelle limite des Espaces 

proches du Rivages ? ». Hélène Garbin ajoute que dans ce cadre, il conviendra 

de travailler à une méthodologie partagée pour maintenir l’agriculture littorale, 

et cela en lien étroit avec les Services de l’Etat (DDTM). 

o Remarque de Frédéric Blain par rapport au point 4 – Proposer de se saisir 

d’autres outils règlementaires (OAP thématique, EBC à créer…) : « Attention à 

ne pas sanctuariser des haies ou des bois ».  

� Action : identifier des pistes d’évolution possibles et / ou acceptables 
des systèmes agricoles en place au regard des évolutions climatiques 
et du recul du trait de côte 
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o Remarque de Madame Lebasnier : « Il faudrait remplacer acceptables par 

viables ou rentables ».  

o Remarque de Bernard Guillard : « l’agriculture littorale est très prospère 

(notamment les activités légumières) et va avoir besoin de place pour des 

espaces de stockage et de transformation, comme des chambres froides. Il faut 

concilier la protection du littoral avec le maintien de l’activité économique. Il ne 

faut pas dégouter les jeunes d’investir sur ce territoire en interdisant tous les 

projets. Quand on parle de résilience alimentaire, d’agro-écologie, d’enjeu de 

transition écologique, ça nécessite des constructions. Notre territoire possède les 

qualités remarquables évoquées parce qu’il y a des activités humaines qui le 

façonnent. Ne fermons pas les milieux. ».  

o Réponse de Sylvie Nocquet : « Le projet personnel de Monsieur Guillard a été 

examiné par l’instruction. ». Bernard Guillard rappelle qu’il est présent en tant 

qu’élu de l’AOP légumes, ses propos dépassent son intérêt personnel. Il évoque 

le cas de la bergerie de Genêts : « Il faut que ce cas serve de leçon pour éviter 

dorénavant ce type de situation (construction sans autorisation dans une zone 

sensible). Il faut que le SCoT permette de l’éviter». Charly Varin confirme cette 

ambition.  

ORIENTATION 6 : Pérenniser l’agriculture…. En 
renforçant l’attractivité des métiers agricoles et en 
renouvelant les actifs agricoles 

�  Prescription : favoriser l’installation des porteurs de projets, le 
maintien et le développement des exploitations existantes en 
privilégiant systématiquement le classement des corps de ferme en 
zone A des PLUi 

o Remarque d’Etienne Legrand : « il faut considérer la qualité agronomiques des 

sols, comme évoqué lors de l’atelier 1, afin de réserver les bonnes terres à 

l’activité agricole. C’est dommage d’artificialiser les bonnes terres ». Madame 

Beliard partage.  

o Remarque de Sylvie Nocquet : « C’est surtout sur la qualité de rédaction des 

règlements de PLUi qu’il convient de travailler finement, pour permettre à 

l’activité agricole de se développer et de se diversifier, quel que soit le zonage, A 

ou N. ».  

o Question de Josiane Beliard : « Comment sont gérés les maisons des 

exploitations en zone A ? En effet certaines exploitations ne sont pas reprises, 

pour maintenir une vie rurale, il faut permettre la mutation de ces logements 

vers l’habitation pour des tiers ». 

o Point de vigilance de Bernard Guillard : « Attention, il faut être vigilant. Si c’est 

un tiers qui occupe une maison en pleine zone agricole, il génère une ZNT, des 

contraintes à l’épandage. Ce n’est pas négligeable pour l’activité agricole et peut 

représenter un risque de nuisances voire de conflits de voisinage. ».  

o Remarque d’Alain Quesnel : « Pour ce qui concerne les habitations en zone 

agricole qui sont déjà occupées par des tiers, il faut laisser leur laisser la 

possibilité d’évoluer, par exemple permettre une extension. ».  la gestion des 

annexes et extension des habitations en zone A (dispositif Macron) a été 

évoquée lors du premier atelier sur la gestion de l’espace agricole. 
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o Remarque de Philippe Faucon : « C’est une grosse erreur pour le devenir de 

l’activité agricole de zoner en zone N les Aires d’Alimentation de Captage. Tout 

ce qui est agricole doit être intégré en zone A des PLUi. ». 

� Prescription : favoriser l’installation des porteurs de projets, le 
maintien et le développement des exploitations existantes : plusieurs 
actions proposées dans le cadre du plan d’actions agricole 

o Remarque de François Serrant : « On veut toujours créer des nouvelles choses à 

partir de l’impôt. On dérape. Pour favoriser l’installation des porteurs de projets, 

le maintien et le développement des exploitations, il faut assurer des prix 

décents de rémunération des produits. Voilà le problème : la rémunération et la 

valorisation des emplois agricoles. »  

o Il est fait la remarque que de nombreux dispositifs existent mais nécessitent un 

engagement et un temps d’animation des structures. Quelle latitude donne-t-on 

au SCoT ? 

o Remarque de Philippe Faucon : « Le gros problème de l’élevage, ce sont les 

astreintes. Il faut travailler ensemble à restructurer les sites pour pouvoir créer 

des installations répondant aux besoins des jeunes en élevage, c’est-à-dire, 

comprenant plusieurs logements, pour partager les astreintes. ». 

o Ajout de Bernard Guillard : « Organisons nous pour simplifier la vie territoriale 

des porteurs de projet et exploitants. ».  

o Frédéric Blain indique que pour ce qui relève de la pénurie de salariés, la FNSEA 

représente les employeurs et est disposée à travailler sur ces sujets.  

� Recommandation : sensibiliser la profession agricole aux principes de 
constructibilité en zone A 

o Remarque de François Serrant : « Il faut aussi sensibiliser et accompagner les 

structures concernées, qui gravitent autour de l’agriculture et/ou qui ont des 

responsabilités sur ce sujet de la constructibilité en zone A. Un support de 

communication n’est pas suffisant. ».  

o Remarque de Madame Orain : « il ne faut pas freiner l’activité agricole. C’est une 

activité économique avec un poids certain. 1 UTH fait travailler 7 UTH non 

agricole, dans le secteur industriel sur notre territoire (par exemple l’usine 

Chereau). Quand les exploitants ont besoin de nouveaux bâtiments ou de 

nouvelles installations engageant des procédures lourdes, il faut le soutien des 

collectivités locales. ».  

� Recommandation : impliquer les collectivités et les autres acteurs du 
territoire sur le sujet de l’attractivité ainsi que celui de l’installation et 
de la transmission des exploitations 

o Remarque de Christophe Hernot : « Les collectivités sont impliquées. La CA 

MSMN a créé des groupes de travail, pour bien prendre en compte l’agriculture 

dans les travaux menés par la collectivité (l’économie agricole dans 

l’économie). ».  

o Remarque de Frédéric Blain : « Pour les collectivités l’agriculture est une solution 

par rapport à la problématique carbone, par rapport à la question de l’autonomie 

alimentaire aussi. C’est une activité locale, ancrée localement ». François 

Serrant partage cet avis.  cette problématique sera abordée plus en détail 

dans l’atelier 3 qui aura lieu le 12 octobre.  

� Action : développer des modalités d’accompagnement territorialisé à 
disposition des exploitations et des entreprises agricoles, pour la 
transmission, l’organisation du travail, l’accueil des conjoints 
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o Remarque d’Etienne Legrand : « Cet aspect est important. Les services offerts 

par la collectivité ont un impact sur la vie quotidienne des exploitants et de leur 

famille. Cela contribue à renforcer l’attractivité du métier si certaines démarches 

quotidiennes sont facilitées. » 

ORIENTATION 7 : Pérenniser l’agriculture…. En 
développant une pêche et une conchyliculture 
soucieuses de la préservation des ressources 
naturelles 

� Prescription : délimiter des espaces réservés à la conchyliculture sur le 
littoral, pour la transformation, le conditionnement et la vente directe 

o Remarque de Bernard Guillard : « Cela confirme aussi le besoin de cette activité 

en bâtiments et installations sur le littoral ».  

� Action : favoriser l’installation des porteurs de projets, le maintien et le 
développement des exploitations existantes en privilégiant 
systématiquement le classement des corps de ferme en zone A des PLUi 

o Remarque d’Etienne Legrand : « Des ponts sont à faire entre l’activité agricole et 

le traitement des déchets coquillages : vers la méthanisation ? ».  

ORIENTATION 9 : Pérenniser l’agriculture…. En 
développant la résilience et l’autonomie alimentaire 

� Prescription : autoriser la construction d’ateliers de transformation, 
d’installations de conditionnement et de commercialisation des 
produits agricoles en cohérence avec les ateliers existants 

o Remarque de Bernard Guillard qui valide la prescription : « Il faut proposer de la 

valeur ajoutée sur le territoire en autorisant l’installation et la transformation. Mais 

la transformation a du sens que s’il existe une filière. ». 

o Remarque de Frédéric Blain : « Comment définit-on un produit local ? C’est 

important de le définir puisque les collectivités s’investissent pour maintenir des 

outils sur leur territoire. Ce serait bien qu’un produit local soit un produit élaboré 

sur le territoire aussi ».  

o Réponse apportée collectivement : «  Normalement c’est un produit issu du 

territoire, c’est-à-dire dont les matières premières sont issues du territoire ». 

o Remarque d’Etienne Legrand : « Les industriels doivent revoir leurs circuits de 

distribution. Comment faire, pour que ces derniers, qui ne font que des gros 

volumes, soient intéressés par les marchés de « niches » ? » 

o Ajout de Bernard Guillard : « Comment concilier l’agriculture avec la distribution 

en local, comment valoriser localement les produits agricoles produits sur le 

territoire ? C’est une question de logistique. Les GMS reprennent la majorité des 

plus-values des agriculteurs et des industriels ».  

o Intervention de Charly Varin citant l’exemple de Villedieu InterCom et la gestion 

de la restauration collective : « Pour la restauration scolaire des écoles publiques, 

La Communauté de Communes fait travailler les commerçants locaux (bouchers, 

boulangeries du coin). Pour la restauration du collège, c’est autre chose, c’est géré 

par le département, donc c’est une mutualisation des achats, par appels d’offres, 
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pour tous les collèges du département et gérés par un grossiste en viande de 

Rennes… Il faut aussi trouver l’équilibre entre les produits locaux et les commerces 

et activités locales, pour maintenir de la dynamique dans nos territoires. ».  

o Remarque de Frédéric Blain : « Les marchés publics ne sont pas toujours 

propices à la promotion des circuits-courts car ne sont pas propices à la juste 

rémunération des agriculteurs. Mais le contexte est propice : la loi EGALIM 2 a été 

présenté le 04/10. Le Sénat et l’Assemblée sont tombés d’accord sur cette 

proposition, qui sanctuarise les prix des produits agricoles à partir des coûts 

moyens de production. Le texte protège les producteurs mais complexifie les 

négociations commerciales qui vont s’engager entre les distributeurs et leurs 

fournisseurs. ».  

o Remarque de François Serrant : « Les outils numériques offrent des possibilités 

de mise en relation des consommateurs avec les producteurs. Il faut les utiliser. ». 

Bernard Guillard ajoute : « Il faudrait créer un outil informant sur la manière dont 

sont fixés les prix et informant des pratiques commerciales pour les 

consommateurs. Ce genre d’outils permet aussi de fédérer les producteurs 

locaux. ».  

� Recommandation : engager une stratégie alimentaire territoriale sur la 
distribution et la transformation de produits locaux 

o Remarque des participants pour ajouter « en impliquant des démarches PAT 

dans les EPCI ».  

� Recommandation : permettre le développement de filières non 
alimentaires 
o Remarque des participants pour ajouter des exemples : « la filière chanvre, le 

miscanthus pour le paillage, les filières énergétiques. ». 

� Action : accompagner les collectivités dans la rédaction des marchés 
publics liés à la restauration collective  
o Remarque des participants : « identifier des leviers pour fournir des produits locaux 

dans les cantines. ».  

� Action : Mettre en valeur les produits locaux, quel que soit le nombre 
d’intermédiaires 
o Remarque des participants : « Le circuit long peut aussi permettre une valorisation 

des produits locaux. Cette action est importante. ». Ajout de Philippe Faucon : « Il 

faut analyser les circuits logistiques avant de créer de nouvelles choses. Il y a des 

gens qui savent faire. Notre agriculture est principalement organisée en circuits 

longs : plus de 90% des produits agricoles est consommé à l’extérieur du 

Département. Mais il y a certainement des optimisations à trouver. ».  

� Action : Organiser des marchés du terroir et développer la vente à la 
ferme 
o Remarque de Bernard Guillard : « Il y a des initiatives de ce type dans plusieurs 

communes. Il faut s’assurer que ce soit organisé sur des jours et à des heures qui 

arrangent le consommateur. ».  

La présentation est terminée.  

 

 

 



8 

 

PROCHAINES ETAPES 

 

 3e atelier le 12 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 « les services rendus par l’agriculture ».  

 

o Remarque de Christophe Hernot : « L’agriculture rend des services à la collectivité. 
On le voit bien sur le littoral. Toutes les exploitations situées dans les EPR ont du 
mal à maintenir leur activité d’élevage, et donc les prairies. Les paysages sont en 
train d’être modifiés, vers un paysage de cultures céréalières. Il faut être vigilant 
sur les possibilités de développement et de maintien des activités d’élevage en 
EPR. ».  

o Remarque de Christophe Hernot : « Compte tenu du contexte économique 
compliqué, il y a des agriculteurs en recherche de complément de rémunération. Les 
collectivités ont des budgets contraints mais il y a des partenariats qui peuvent être 
mis en place pour rémunérer aux agriculteurs des services rendus pour la 
collectivité. Il faut travailler sur les possibilités offertes dans le cadre de la 
règlementation des marchés publics. Il existe des seuils de mise en concurrence 
mais celle-ci n’est pas obligatoire pour des marchés de petits montants. Les 
collectivités peuvent utiliser le gré à gré pour faire rémunérer les agriculteurs de 
leur territoire ».  

o Remarque d’Alain Quesnel : « Effectivement, c’est à creuser. Un complément de 
rémunération pourrait également être envisagé pour l’entretien des ZNT sur les 
zones constructibles. ».   

 

CLÔTURE DE LA REUNION 

 

M. Charly VARIN remercie tous les participants et les intervenants et les invite à : 
- participer au dernier atelier de travail sur le DOO.  

Frédéric Blain propose que cette nouvelle vague d’ateliers se clôture par une visite 
d’exploitation. La FDSEA 50 se propose d’organiser cette manifestation, si c’est acté.  

 


