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de l’éclairage public

www.sicoval.fr

Objectif : éclairer juste
Afin de faciliter les déplacements, ainsi que pour la mise en valeur des espaces, l’éclairage public
s’est très largement généralisé. Son incidence sur les consommations d’énergie et le budget des
communes n’est plus à négliger et son coût est en constante augmentation. L’éclairage artificiel est
par ailleurs responsable de la pollution lumineuse nocturne et de perturbations des cycles biologiques
des organismes vivants (humains, animaux, végétaux).
Dans ce contexte, il est urgent de maîtriser la gestion de l’éclairage public. Chaque collectivité, par le
choix du type d’éclairage et par la mise en œuvre de mesures de suppression ou de limitation, peut
contribuer à une solidarité territoriale, afin de préserver l’environnement pour les générations futures,
tout en maîtrisant mieux son budget.
La Charte Qualité Éclairage Public est un outil pour aider élus et techniciens à définir la qualité
attendue de leur éclairage public, avec pour objectif d’« éclairer juste », c’est-à-dire mieux, moins
cher et seulement quand c’est nécessaire. Co-élaborée par les élus et techniciens du Sicoval et
des communes, l’agence locale de l’énergie Soleval, la gendarmerie, l’ARPE (Agence régionale
du développement durable) et le SDEHG (Syndicat Départemental d’Electrification de la HauteGaronne), la charte définit des principes assortis d’un ensemble de préconisations, afin de réduire les
consommations et les dépenses énergétiques, de protéger l’environnement et d’assurer la sécurité
nocturne. Cette charte doit accompagner les collectivités dans leurs questionnements : pourquoi
éclairer ? Éclairer quoi ? Éclairer quand ? Comment éclairer ?
L’adhésion à la charte se fait en qualité de commune membre de la Communauté d’Agglomération.
Les partenaires privés ou institutionnels du territoire sont également invités à adhérer à la charte du
Sicoval, afin de contribuer au développement des objectifs, en fonction de leurs priorités d’actions et
de leurs moyens.
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La charte.................................................................. p. 3
Mettre en œuvre la charte............................. p. 4
Appliquer une gestion différenciée
par type d’espace................................................ p. 6
Choisir ses équipements............................... p. 9
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La charte

 onsidérant que :
C
• l’éclairage public a une incidence sur les consommations d’énergie et le budget des
collectivités,
• l’éclairage public est responsable de la pollution lumineuse nocturne et de perturbations
des écosystèmes,
• l’éclairage public facilite les déplacements,
• le ciel nocturne est un bien commun, il convient de préserver la capacité des générations
futures à pouvoir l’observer.
Nous affirmons qu’il faut « éclairer juste » notre territoire en appliquant les principes
suivants :

> N’éclairer que quand c’est nécessaire
> N’éclairer que là où c’est nécessaire
> Adapter l’éclairage aux besoins
Ainsi, nous nous engageons à :
Réfléchir avant tout projet à la nécessité d’éclairer
Il convient de s’interroger sur la nécessité d’éclairer en amont de tout projet public ou privé. Le besoin d’éclairer peut être déterminé à partir de données sur la sécurité routière, la
sécurité des personnes, les nuisances au voisinage ou encore à l’environnement. Lorsqu’il
est décidé d’éclairer, il convient de préciser les plages horaires et les niveaux d’éclairement
au regard des besoins réels. L’extinction de l’éclairage public en cours de nuit doit être envisagée quand la sécurité n’est pas mise en cause afin de réduire l’impact environnemental, les consommations électriques de la commune et les dépenses publiques associées.

Adopter une gestion différenciée de l'éclairage public existant
par type d'espace
Eclairer un secteur nécessite de se poser la question de l’usage des lieux. Un schéma
d’ensemble hiérarchisera les niveaux et types d’éclairements sur le territoire communal.
Les communes s’engagent à appliquer une gestion différenciée, selon les usages des lieux
(secteur d’activité/habitat, zone d’activité tertiaire/loisirs - y compris dans les zones privées) afin de garantir un service rendu cohérent.

Adopter des pratiques respectueuses de l’environnement 			
Pour l'éclairage public, il convient de mettre en place des actions limitant les impacts
négatifs à la fois sur l'éclairage du ciel nocturne, la faune et la flore, et la consommation
d'énergie. L’analyse du cycle de vie des équipements et leur recyclabilité seront aussi des
critères de sélection.

Maîtriser le budget alloué à l'éclairage public
Adopter une gestion responsable, plus efficiente dans la gestion des investissements et du
coût de fonctionnement de l’éclairage public permet de participer à la maîtrise des budgets des collectivités. Un plan global de maîtrise de l’énergie, accompagné d’un suivi des
consommations, sera mis en place. Pour les investissements, une démarche d’achat responsable sera privilégiée. Des techniques, comme la modulation de l’éclairage ou encore
l’extinction, permettent de réaliser des économies de fonctionnement, et ainsi maîtriser le
budget de l’éclairage public.

Commune : ……………………………
Représentée par : ………………………
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Mettre en œuvre la charte
> Gérer l’existant
Les bonnes pratiques d’éclairage durable peuvent aussi être appliqueés sur le réseau existant.

Connaître son réseau et ses équipements

Rénover le parc existant

Afin de mieux gérer l’éclairage public, il est recommandé
de commencer par son recensement, puis l’évaluation
de la qualité des réseaux et équipements existants. Le
SDEHG et Soleval peuvent accompagner les communes
dans l’établissement de ce diagnostic.

Dans la limite des possibilités techniques et financières,
les projets de rénovation devront prendre en compte
les ambitions de la charte. Les actions suivantes seront
privilégiées :
>la maîtrise de la durée de fonctionnement
>la mise en œuvre de matériel de qualité et performant
>la mise en place de système de gestion et de variation.

Rôle des acteurs sur le territoire du Sicoval

Commune

Les communes définissent avec le
SDEHG les conditions d’éclairage du
domaine public. Elles supportent les
dépenses énergétiques et choisissent
d’éclairer ou non un endroit

Sicoval

Maître d’ouvrage sur son patrimoine
Maître d’œuvre sur le domaine privé
communautaire

SDEHG

Maître d’ouvrage et maître d’œuvre
des travaux sur les réseaux d’éclairage
public. Il définit avec les communes
les conditions d’éclairage du domaine
public

Soleval

Conseil aux collectivités

Entreprises
d’électricité

Travaux neufs, entretien et réparations
pour le compte des maîtres d’ouvrage

Aménageurs
privés

Maître d’ouvrage avec possibilité de
rétrocession au domaine public

Il est conseillé de se doter d’un cahier des charges
de rénovation précisant les attentes et contraintes
de la collectivité. Pour l’installation d’équipements
performants, il sera possible de mobiliser les financements
disponibles et notamment les certificats d’économie
d’énergie (CEE).
Soleval peut conseiller les communes dans la rénovation
de leurs équipements et les accompagner dans la
réalisation du dossier de demande des CEE.
En 2005, le Sicoval a engagé avec le SDEHG, Soleval,
l’ADEME et la Région Midi-Pyrénées un partenariat
technique et financier, afin de rénover l’éclairage public
du parc d’activité Labège-Innopôle. Un diagnostic,
des études et des travaux, ont été engagés sur les 31
armoires de commandes et 1128 points lumineux du
quartier. Des horloges astronomiques et des variateurs
de puissance ont été installés, des lampes ont été
changées au cours des trois années suivantes. La
diminution de puissance des 390 appareils d’éclairage
public a permis de réaliser 34 % d’économie d’énergie
avec un temps de retour sur investissement de moins
de huit ans.

Prévoir une maintenance régulière
La maintenance est un élément primordial dans le cadre
d’une gestion responsable. D’une part, la commune est
soumise à une obligation de maintenir ses équipements
en état de fonctionnement, à défaut, elle risquerait de
voir sa responsabilité engagée. D’autre part, la vérification
systématique et régulière de l’état des appareils, y compris les
organes de commande, permet de garantir
le plus longtemps possible un éclairement
de qualité et des consommations limitées.
Par exemple, le nettoyage régulier des
vasques et le changement périodique
des lampes constituent des actions
de base pour assurer l’efficacité d’une
installation. Pour une meilleure gestion de
ces équipements, la commune peut suivre
régulièrement les travaux de maintenance
réalisés par le SDEHG.

Adopter une gestion responsable des déchets
La maintenance et la rénovation des installations
d’éclairage public entraînent le changement régulier de
lampes et d’équipements électriques. Conformément
à la règlementation, ces déchets appartiennent à la
catégorie de déchets dangereux, ils doivent faire l’objet
d’une collecte et d’un traitement séparés (filière DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques),
afin d’en extraire les éléments polluants. Sont concernés
les luminaires, dispositifs d’alimentation et de contrôle,
appareils de signalisation lumineuse.
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> Concevoir l’éclairage de demain
Les nouveaux projets feront l’objet d’une attention particulière, au regard des enjeux environnementaux,
énergétiques et économiques. Ils offrent l’occasion d’appliquer au plus juste les principes de la charte.

Élaborer de nouveaux projets d’éclairage
public
Il faudra se poser la question de la nécessité d’éclairer
le nouveau quartier ; si l’éclairage est choisi, il faudra se
demander quand éclairer et envisager des abaissements
de puissance au cours de la nuit. Le SDEHG accompagne
les communes dans la définition et le financement des
nouveaux projets.
Les projets privés appliqueront aussi les principes
de la charte, afin d’harmoniser l’éclairage public sur
l’ensemble du territoire, mais également d’anticiper
une éventuelle rétrocession d’un nouveau quartier à la
commune. Pour ce faire, la charte devra être annexée aux
cahiers des charges de cession de terrain, règlements de
lotissements.
La Loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte précise que les nouvelles installations
d’éclairage public, sous maîtrise d’ouvrage des
collectivités territoriales, font désormais preuve
d’exemplarité énergétique et environnementale. (Loi
n° 2015-992 du 17 août 2015).

Communiquer, associer et sensibiliser
Il est nécessaire de mettre en place une démarche
pédagogique auprès des citoyens sur l’éclairage
public durable et de favoriser l’émergence de
comportements éco-citoyens. La diffusion des bonnes
pratiques d’éclairage et la valorisation de la politique
environnementale de la commune y contribue.
Si l’éclairage public n’est pas obligatoire, tout changement doit néanmoins faire l’objet d’une information
auprès des administrés. Il est donc recommandé de
consulter les administrés, afin qu’ils aient une bonne
compréhension de la démarche, qu’ils expriment leurs
attentes et enfin qu’ils valident la cohérence du projet.
Cette concertation est prise en compte en cas de litige.
Des partenaires comme le SDEHG, Soleval, le Conseil
départemental, la gendarmerie, les commerçants,
le Samu, les pompiers, ou encore les promoteurs
doivent être associés à cette démarche, afin de définir
conjointement les zones dangereuses, de faciliter les
interventions des services d’urgence, et d’associer les
acteurs concernés.

Toutes les communes seront informées des événements
en lien avec les enjeux de la maîtrise de l’éclairage public,
comme le « Jour de la Nuit », ou le concours des « villes
et villages étoilés ». Dans le cadre de la charte, le Sicoval
sera le relais des initiatives prises dans les communes à
l’échelle de l’intercommunalité.

Intégrer l’éclairage public à la politique
d’aménagement et d’urbanisme
Les communes intègreront les enjeux de l’éclairage
public, de la maîtrise de l’énergie, des nuisances et
des pollutions lumineuses, (y compris le phénomène
de lumière intrusive), aux documents de planification
comme le Projet d’aménagement (PADD) et de
développement durable, du Plan local d’urbanisme
(PLU).
Les effets des pollutions lumineuses sont très
impactants sur la biodiversité, notamment sur le cycle
de vie des espèces nocturnes et sur le vieillissement
précoce de la flore. La réduction des perturbations
sur les écosystèmes est donc un enjeu à intégrer aux
documents de référence de la commune.
Pour tout projet d’aménagement, un schéma d’éclairage
public sera élaboré afin de définir le matériel utilisé, la
durée d’éclairage, le choix de l’extinction en fonction
des usages du site. Ce schéma pourrait être inscrit au
Plan local d’urbanisme et/ou aux cahiers des charges de
cession de terrain.
Le règlement de la publicité, en réglementant les
enseignes lumineuses sur la commune, permet
également d’agir contre la pollution lumineuse.

Innover
Compte tenu de l’ampleur de son déploiement sur le
territoire, le réseau d’éclairage public est particulièrement
pertinent pour que de nouvelles fonctionnalités lui
soient affectées. Associé aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC), il devient
dès à présent « intelligent » et permet d’assurer des
services pour les citoyens et entreprises dans de nombreux
domaines et métiers du territoire. Lors de rénovation ou
de création de nouveaux réseaux, la collectivité doit être
attentive à ces innovations
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Appliquer une gestion différenciée
par type d’espace

> N’éclairer que là où c’est nécessaire
L’ensemble du territoire n’a pas les mêmes besoins d’éclairage public. Il convient de différencier la qualité
d’éclairement et les pratiques selon les espaces.

Les voies de circulation

« Prévenir, supprimer, limiter les nuisances
lumineuses » est désormais un enjeu inscrit dans
les lois Grenelle. Dans la Loi Grenelle I, l’article
41 précise : « Les émissions de lumière artificielle
de nature à présenter des dangers ou à causer
un trouble excessif aux personnes, à la faune,
à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un
gaspillage énergétique ou empêchant l’observation
du ciel nocturne feront l’objet de mesures de
prévention, de suppression ou de limitation. »
(Loi n° 2009-967 du 3 août 2009)

Les voies de circulation routière (autoroutes, routes
nationales et départementales) ne doivent pas être
éclairées hors des zones habitées et hors zones
dangereuses.

Les zones naturelles et agricoles
Les sites d’intérêt écologique (trames vertes et bleues,
corridors biologiques, zonages de protection et
réservoirs de biodiversité) ainsi que les zones agricoles
ne seront pas éclairés la nuit.

Les mises en valeur du patrimoine

Les nuisances lumineuses peuvent affecter
plus ou moins ponctuellement les écosystèmes
(faune et flore). Mais elles peuvent aussi devenir
une pollution continue en tant que telle aux
effets irréversibles. La biodiversité diurne, comme
nocturne, a besoin d’une alternance du jour et
de la nuit. Beaucoup d’espèces dans le monde du
vivant sont nocturnes : plus de 60 % des invertébrés
et mammifères, 90 % des amphibiens, 95
%
des papillons en France… et ont donc le besoin
d’une obscurité la plus complète et la plus longue
possible pour assurer leur cycle biologique
(alimentation, reproduction, migration…). Les
espèces diurnes ont aussi besoin de la nuit, tout
simplement pour se reposer et régénérer efficacement
les cellules de leur organisme.

Pour la mise en valeur du patrimoine, des systèmes
économes seront utilisés. Les LEDs sont particulièrement
adaptées dans ce cas et les spots dirigés vers le ciel sont
à proscrire.

Les équipements et bâtiments
recevant du public
Dans le cas de cheminements piétons extérieurs
menant à des équipements ou des bâtiments accueillant
du public, une règlementation spécifique existe (loi
accessibilité de 2006). Elle impose un éclairage de 20 lux
au sol pour les cheminements et parkings extérieurs. Il
est à noter que cette règle ne concerne pas les trottoirs
de la commune.

Les parcs et jardins

Les équipements sportifs

Ils doivent rester le plus longtemps possible dans le
noir. Dans le cas où ils seraient éclairés, une attention
particulière sera apportée au choix des équipements
afin que leur nombre, leur puissance et leur orientation
(vers le ciel et les arbres) nuisent le moins possible à
l’environnement.

Pour l’éclairage des équipements sportifs, des systèmes
de régulation du temps de l’éclairage par l’usager seront
utilisés (minuterie, systèmes à jetons, etc.). Pour ces
espaces, l’orientation doit faire l’objet d’une attention
particulière afin d’avoir un éclairage efficace mais qui
n’éblouit pas. Deux niveaux d’éclairement peuvent être
envisagés, un adapté à l’entraînement et un autre pour
les compétitions.
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> N’éclairer que quand c’est nécessaire
Les besoins en éclairage ne sont pas les mêmes tout au long de la journée. Il convient de gérer les raisons au plus
près de la demande.

Extinction des bâtiments non résidentiels

Extinction partielle de l’éclairage public

Les communes s’engagent à faire respecter l’arrêté
suivant :

Le maire doit assurer la sécurité publique sur le territoire
de sa commune. Il peut toutefois décider de ne pas
éclairer certains lieux ou de couper l’éclairage au cours
de la nuit. L’absence ou la coupure de l’éclairage sont en
effet parmi les mesures les plus adaptées pour réduire
la consommation électrique de la commune et les
dépenses publiques associées. D’autant que des études
montrent l’absence de lien avéré entre l’extinction de
l’éclairage public et la sécurité.

Un arrêté ministériel relatif à l’éclairage nocturne
impose que les éclairages intérieurs de locaux à usage
professionnel soient éteints une heure après la fin
d’occupation des dits locaux. Ils peuvent être allumés
à partir de 7 heures ou une heure avant le début de
l’activité, si celle-ci s’exerce plus tôt. L’éclairage des
façades des bâtiments doit être éteint au plus tard à
1 heure et ne peut être allumé avant le coucher du
soleil. (Arrêté du 25 janvier 2013, version consolidée
au 26 août 2015)

L’efficacité de l’éclairage dans la dissuasion de la
criminalité est, contrairement aux idées reçues,
loin d’être établi. Probablement parce que le
délinquant bénéficie tout autant que sa victime d’un
environnement éclairé. Il s’agit de la conclusion de
différents travaux conduits ces dernières années, que
ce soit dans des études américaines (*) ou françaises
(**). La vulnérabilité des personnes la nuit serait à
rechercher davantage dans la désertion des espaces
et l’absence de secours dans une rue vidée de ses
habitants.

Les espaces associés à ces bâtiments doivent être éclairés
en cohérence avec leur usage.

Les mises en valeur du patrimoine
et les éclairages festifs
La durée quotidienne des éclairages de mise en valeur est
à limiter. Les systèmes lumineux utilisés sont à équiper
de dispositifs de contrôle, permettant l’extinction au
cours de la nuit.
Les communes s’engagent à faire respecter l’arrêté
suivant :

Des études récentes (***) sur l’incidence de l’éclairage
sur l’accidentologie routière, mettent en évidence
une absence de corrélation. L’éclairement des
voies ne serait donc pas le facteur déterminant de
sécurité routière la nuit, ce qui a été confirmé par
l’interruption de l’éclairage sur les autoroutes A15 et
A16. Les recherches concluent sur une dangerosité de
la nuit, liée non à l’obscurité, mais à d’autres facteurs
plus significatifs : alcool, vitesse, et surtout fatigue du
conducteur.

L’arrêté relatif à l’éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels concerne également
les éclairages de mise en valeur du patrimoine :
interdiction d’éclairer les façades dès 1h du matin
afin de limiter les nuisances lumineuses et les
consommations d’énergie (Arrêté du 25 janvier 2013,
version consolidée au 26 août 2015).

Source : Association nationale pour la protection du
ciel et de l’environnement nocturne.

Bien qu’occasionnels, les éclairages festifs devront être
exemplaires et appliquer les principes de la charte. Ils
devront être limités à certaines périodes de l’année.

* Laurence W. Sherman, Denise Gottfredson, Doris Mackenzie, John
Eck, Peter Reuter, Shawn Bushway, « Prevention crime : what works,
what doesn’t, what’s promising », rapport fait pour le Congrès
américain par le Département de criminologie et de justice pénale,
Université du Maryland ; P.R. Marchant, « A demonstration that claim
that brighter lighting reduces crime is unfounded » (2004).

Abaissement de tension

** Sophie Mosser, « Les enjeux de l’éclairage dans l’espace public
», Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Actes des
rencontres de l’éclairage public, « Protéger l’environnement et
maîtriser l’énergie », ADEME, 1er mars 2005.

La modulation de la tension d’alimentation des réseaux
d’éclairage public aux heures de moindre utilisation
est une solution intéressante pour réduire l’impact
environnemental, énergétique et budgétaire de
l’éclairage public.

*** « A16- Etude de sécurité comparative sur les autoroutes de rase
campagne du Nord-Pas-de-Calais, avec ou sans éclairage », 15 janvier
2007.
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L’extinction ou le non-éclairage peut devenir la norme à
appliquer sur la commune, auxquels les sites dangereux
ou à risques feraient exception. Soleval peut accompagner
les communes dans la mise en place d’extinction partielle
ou totale, ainsi que pour l’adaptation des équipements
existants.

>chiffrer le projet, organiser la concertation avec les
habitants et les partenaires, prendre en compte les
attentes, adapter le projet,
> prendre une délibération, suivie d’un arrêté municipal,
accompagné d’une communication publique,
Tout changement dans les horaires de fonctionnement
de l’éclairage public doit faire l’objet d’un arrêté
municipal et d’une publicité selon le CGCT (article
L2131-1 et -2).

Lorsqu’il est envisagé de pratiquer une extinction
partielle ou totale de l’éclairage public, la commune doit
respecter certaines étapes de mise en œuvre :
>analyser les consommations par poste et chiffrer les
économies possibles,

>réaliser des aménagements spécifiques au besoin sur
certains sites (éclairage par détection, signalisation
passive – cf page 9), en fonction de la circulation et de
la sécurité des lieux et des personnes,
>procéder à l’extinction sur une période expérimentale,
évaluer les résultats obtenus.				
Il est préconisé de pratiquer l’extinction des voies
de circulation peu fréquentées ne présentant pas de
danger particulier au cours de la nuit.

Les économies d’énergie sont de l’ordre de 50 % suivant
les plages horaires choisies. Une heure d’extinction
correspond à 8 % d’économie d’énergie. L’extinction
n’exclut pas le remplacement et la modernisation
des équipements en place pour faire encore plus
d’économies. En effet, pratiquer l’extinction avec des
équipements anciens reste plus coûteux.

Sur le Sicoval, plusieurs communes pratiquent déjà
l’extinction partielle de leur éclairage public (Auzielle,
Corronsac, Donneville, Lacroix-Falgarde, MontbrunLauragais et Les Varennes).
Depuis 2012, Lacroix-Falgarde éteint son éclairage sur
l’ensemble de la commune à l’exception de sa zone
commerciale, tous les jours de la semaine de 1h30
à 5h30 grâce à des horloges astronomiques. Elle a
réduit la consommation d’électricité de son éclairage
public de 30% et réalise ainsi une économie annuelle
de 21 % pour un investissement de 400 e.
Auzielle éteint son éclairage sur l’ensemble de la
commune à l’exception d’un rond-point tous les jours
de la semaine depuis 2014. Les horaires d’extinction
sont de minuit à 6h et le week-end de 1h à 6h. La
baisse de consommation d’électricité est de 47% et
le gain financier de 5500 e par an (soit 32%) pour un
investissement de 600 e.

> réaliser un état des lieux, identifier les secteurs à risque
et les secteurs à éteindre, vérifier que les réseaux
à éteindre sont équipés d’horloges astronomiques
(techniquement, l’extinction s’effectue grâce à cet
équipement),
>
déterminer les lieux et la période d’extinction. Ce
choix peut être effectué à partir d’indicateurs d’activité
ou d’usage d’un espace, en étudiant par exemple la
fréquentation des voies de circulation d’après les
comptages routiers des communes, les données de
fréquentation de transports en commun, les horaires
d’un cinéma, etc.
Divers comptages routiers effectués sur le Sicoval
montrent une quasi-absence de véhicules entre 1h et
6h du matin.

> Adapter l’éclairage aux besoins
De manière générale, l’intensité de l’éclairage doit
être proportionnée aux besoins réels de visibilité
et de sécurité pour prendre en compte les impacts
environnementaux et la gêne occasionnée pour les
habitants d’un éclairage trop fort.

grâce à un variateur de puissance pour chaque point
lumineux ou centralisé à l’armoire de commande. Cette
modulation sera mise en place lors des aménagements
nouveaux et envisagée lors de la rénovation
La norme éclairage NF EN 13 201 est une transcription
française de la norme européenne. Elle détermine
notamment selon une hiérarchie des voies le niveau
d’éclairement à obtenir. Cette norme n’a pas été
rendue d’application obligatoire en France.

La modulation de la tension d’alimentation des réseaux
d’éclairage public aux heures de moindre utilisation
est une solution intéressante pour réduire l’impact
environnemental, énergétique et budgétaire de
l’éclairage public. Cette modulation peut être effectuée
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Choisir ses équipements
La définition du besoin d’éclairage : qualité, intensité et durée de l’éclairage, sont le préalable à toute intervention
sur les réseaux d’éclairage public, que ce soit pour le renouvellement des équipements d’une commune, d’un
quartier ou de nouveaux aménagements.

> Signalisation passive

Exemple de signalisation passive :
dispositifs rétro-réfléchissants pour la sécurité routière
Photo : F.Lamiot (Creative Commons)

Avant toute mise en lumière, il convient de mettre en
place une signalisation passive efficace. L’installation
de catadioptres ou de matières réfléchissantes, de
signalétique adaptée, de supports rétro-réfléchissants et
d’aménagements de modération de vitesse, contribuent
à la sécurité des déplacements et permettent de
diminuer les niveaux d’éclairage. L’éclairage passif peut
également présenter une solution de remplacement pour
l’aménagement des giratoires et pour toute signalisation
hors agglomération. S’assurer de l’efficacité de la
signalisation passive est un préalable pour envisager
l’extinction partielle de l’éclairage en cours de nuit.

> Critères de choix des équipements
Lors de l’achat de tout équipement d’éclairage public,
il convient de respecter trois types de critères :

La quasi-totalité des matériaux liés à l’éclairage
public est recyclable. Les supports béton peuvent
être concassés puis recyclés. L’aluminium des mâts et
lanternes est totalement recyclable. Les mâts en bois,
débarrassés des parties métalliques sont également
recyclables. Il est conseillé de questionner les
fournisseurs sur la proportion des matériaux recyclés
utilisés dans la fabrication de leurs produits.

Critères budgétaires
Afin de maîtriser le budget, le choix s’orientera vers
le matériel au coût global le plus favorable et en
respectant une démarche d’achat responsable. Le coût
d’acquisition du matériel sera pondéré par sa durée
de vie et par ses consommations d’électricité, lors de
son utilisation. La durée de vie du matériel dépend par
exemple de sa résistance aux chocs et de son indice de
protection (indice qui classe son niveau de protection
aux intrusions de corps solides et liquides).

Critères environnementaux
Les critères à prendre en compte afin de réduire l’impact
environnemental de l’éclairage public sont :
- la consommation d’énergie : préférer les équipements
les plus économes,
-
l’utilisation de matières premières : privilégier les
écoconceptions et la réutilisation des mâts existants
pour les projets de rénovation,

-
l’impact sur la biodiversité : sélectionner des
installations perturbant le moins les écosystèmes,
- la production de déchets : choisir des équipements qui
pourront être recyclés et éviter le mercure et le plomb,
-
la gestion des déchets : opter pour une filière
d’élimination agréée DEEE (Déchets d’équipements
électriques et électroniques) et un système de
traçabilité de ces déchets pour le traitement des
équipements à remplacer.
L’utilisation d’éco-comparateurs ou des analyses du cycle
de vie des équipements peuvent permettre d’évaluer
les impacts environnementaux et économiques des
différents équipements proposés, afin de choisir ceux
nuisant le moins à l’environnement (prise en compte
du coût global, des consommations, de l’énergie grise
de la fabrication, de l’acheminement du matériel, de la
production de déchets et du traitement en fin de vie…).
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Certains points lumineux sont
fortement visibles du ciel, image issue
de l’orthophotographie du territoire
du Sicoval effectuée de nuit en 2013.

Afin de limiter toute lumière intrusive (vers les façades,
les arbres ou le ciel), de limiter le dérangement des
habitants, des espèces nocturnes et de ne pas éblouir
les usagers, une attention particulière sera apportée à
l’orientation du flux lumineux :
- les éclairages n’émettront pas de flux lumineux vers le
haut,
- tous les appareils d’éclairage extérieurs utiliseront des
réflecteurs efficaces de manière à éclairer uniquement
ce qui doit être vu et les ampoules ne seront pas
apparentes à distance du luminaire,
-
l’installation de spots encastrés dans le sol sera
évitée, ils sont source de déperdition lumineuse et ils
entraînent des risques d’éblouissement des piétons.

Critères liés à la sécurité routière
Il est à noter que l’alternance entre zones d’ombre et
zones éclairées constitue un danger, car cela réduit la
visibilité, l’œil n’ayant pas le temps de s’habituer. C’est
pour cette raison que l’extinction d’un lampadaire sur
deux à des fins d’économie d’énergie est proscrite. Le
respect de l’uniformité d’éclairement au sol est donc un
enjeu pour améliorer la sécurité routière. Il dépend de
plusieurs paramètres : l’intensité du point lumineux, la
hauteur du mât et l’espacement interluminaire.

Afin de limiter la pollution lumineuse, la proportion du
flux lumineux qui est émise au-dessus du plan horizontal
(= ULOR) doit être inférieur à 3 % en éclairage fonctionnel
et inférieur à 15 % en éclairage d’ambiance.
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> Choisir le bon point lumineux
Un point lumineux est composé de plusieurs éléments : mat, corps, système optique, ballast, lampe. Pour qu’un
point lumineux soit performant, l’ensemble de ses composants doivent avoir un rendement optimum.

Mâts

Systèmes optiques

La hauteur des mâts doit être ajustée en fonction de
l’utilisation du secteur éclairé. Lors de rénovation et
dans la mesure du possible, ce sont les mâts existants qui
seront utilisés. Dans certains cas, des poteaux existants
serviront de mâts.

Les systèmes optiques ont pour rôle de répartir le flux
lumineux émis par la lampe. Cette répartition est réalisée via
le bloc optique et le verre de fermeture. Il est indispensable
de doter tout luminaire d’un système optique performant
afin d’assurer une répartition optimale du flux lumineux
et d’éviter les phénomènes d’éblouissement. Un système
optique fermé (équipé d’un verre) assure une protection
efficace des différents éléments.

Lampes
Le choix s’orientera vers les lampes ayant le meilleur
rendement énergétique, c’est-à-dire assurant le meilleur
éclairage avec la plus faible puissance possible. Lors
de nouveaux aménagements, des lampadaires dont
l’ampoule est encastrée dans le luminaire seront utilisés.
Les appareils produisant un faisceau lumineux à
haute altitude dans le ciel nocturne (type DCA, rayons
tournoyants, skytracer, canon de lumière) sont à éviter et
à réserver pour des usages ponctuels et festifs.

Ballasts
Les ballasts sont des composants électriques stabilisant
le courant dans les lampes. Une directive européenne
(245/2009) interdira à horizon 2017, pour la fluorescence
comme pour les lampes à décharge, l’utilisation des
ballasts ferromagnétiques dont les rendements sont les
moins performants. Ces ballasts ferromagnétiques sont
à remplacer par des ballasts ferromagnétiques à haut
rendement ou par des ballasts électroniques.

Corps du point lumineux
Le corps du point lumineux intègre l’appareillage, la
connectique, l’ampoule, le système optique. Il doit
présenter une bonne résistance aux chocs mécaniques
et une grande rigidité. C’est un élément qui, avec le
système optique détermine l’indice de protection (IP)
du point lumineux.

> Gestion de l’allumage
Afin d’éclairer au plus juste, des équipements pourront
être installés afin de maîtriser au mieux les durées
d’éclairement :
- l’allumage et l’extinction des points lumineux gagnent
à être commandés par des horloges astronomiques.
Automatisées, elles évitent de fastidieux déplacements,
des réglages, et permettent de limiter l’usage de
l’éclairage public aux strictes périodes d’obscurité.
Leur installation sera systématique lors de nouveaux
aménagements et sera étudiée lors de rénovation.
- pour certains usages, des dispositifs d’allumage à la
demande (par détecteurs de présence, minuteries, etc.)
peuvent être pertinents. Attention toutes les lampes ne
peuvent supporter des cycles fréquents d’allumage/
extinction
À Lacroix-Falgarde qui pratique la nuit une extinction
partielle de son éclairage public, des allumages par
détecteurs de présence sont envisagés pour les zones
commerciales lors des périodes d’extinction.

Des chartes d’autres territoires ont servi de base à ces travaux :
> Charte de l’éclairage public, pour un éclairage économe et de qualité / Syndicat Départemental d’Énergie 35
> Charte pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne / ANPCEN et SDE 03
> Consommer juste pour un éclairage public durable / Charte et guide du décideur en éclairage public, SMED 13
> Charte en faveur d’un éclairage raisonné sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole / Grenoble - Alpes Métropole et FRAPNA
> Eclairons juste le Jura / SIDEC du Jura
> Charte de l’éclairage durable / Noé Conservation
> Charte qualité éclairage public / Pays Portes de Gascogne
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NOS POUBELLES À LA LOUPE

En 2014 le Sicoval a procédé à une caractérisation de notre poubelle
grise : cela consiste à en étudier le contenu pour savoir quels types de
déchets elle contient.

Guide pratiqu

Emballages en plastique, en verre, en métal, revues, magazines,
de 6 tonnes de déchets prélevées sur 17 communes.
Composition de votre poubelle grise
(répartition selon le poids)

Toujours trop pleine votre poubelle grise ?
En y regardant de plus près, elle contient encore un grand nombre de
Communauté d’Agglomération du Sicoval
déchets
qui pourraient
être évités, triés,
recyclés ou valorisés.
Direction
de l’Aménagement,
de l’Urbanisme
et de l’Habitat
Service Écologie territoriale et énergie

Crédit photo : Vincent Laratta – Conception et impression : Sicoval - 5 000 exemplaires - papier PEFC - août 2015

déchets verts, appareils électriques… ont été isolés et pesés, à partir

Trier c’es
réduire s
c’est mie

Pour votre accompagnement, contactez dès aujourd’hui nos services

65 chemin du chêne vert
au
– relation.usagers@sicoval.fr
31670 Labège
Plus d’informations sur la redevance incitative et les gestes de réduction,
Tél. 05 31 84 27 30
sur www.sicoval.fr rubrique déchets.

www.sicoval.fr
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1 - Préambule
1.1

Le contexte de l’étude

Le présent diagnostic agricole constitue l’un des volets du diagnostic général du territoire
réalisé dans le cadre des études sur la révision du PLU. Il est destiné à aider la commune de
Montbrun-Lauragais et le SICOVAL à bien prendre en compte l'agriculture dans la définition
du projet communal (PADD) et des pièces réglementaires et opposables du PLU (zonage et
règlement écrit), en limitant son impact sur le foncier et les exploitations agricoles.
Les évolutions législatives récentes (Lois ENL, LMA, ALUR, LAAAF)1 ont introduit des
dispositions qui renforcent les mesures en faveur de la préservation du foncier et de
l'activité agricole.
La Loi ALUR prévoit notamment que les PLU doivent présenter une analyse de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les 10 dernières années ou
depuis la dernière révision du document, et une analyse du potentiel de densification des
espaces bâtis. La Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt prévoit que le
rapport de présentation du PLU doit évaluer les besoins en matière de "surfaces et de
développement agricole".

1.2

Méthodologie mise en œuvre

L'étude a été réalisée à partir de données provenant de plusieurs sources :
- Données statistiques INSEE et AGRESTE,
- Bases de données internes à la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne,
- Mobilisation des connaissances de terrain et compétences de la Chambre d'agriculture,
- Enquêtes individuelles auprès des exploitants agricoles qui exploitent des terres sur la
commune.
Au démarrage de l’étude une réunion d’information et d’échange sur l’agriculture dans le
PLU et l’importance du diagnostic agricole s’est déroulée en mairie de Montbrun-Lauragais,
le 26 Juillet 2018, en présence de Monsieur le Maire, d’élus et techniciens de la commune et
des agriculteurs. Les enquêtes individuelles auprès des agriculteurs ont été effectuées à
l’issue de cette réunion, avec les agriculteurs présents. Les agriculteurs qui n’étaient pas
présents à la réunion ont été enquêtés par téléphone.
La présente étude est assortie de préconisations.

1 Loi ENL : Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010, LMA : Loi de Modernisation de l'Agriculture du 27 juillet 2010, Loi
ALUR : Loi d'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, LAAAF : Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt
du 13 octobre 2014.
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2 - Le diagnostic agricole
2.1

L’agriculture sur le territoire du SICOVAL

Territoire du SICOVAL - Données du Recensement Général Agricole (RGA)
RPG 2017
Surface
Total SICOVAL SICOVAL
Nb exploitations
SAU (ha)
UGB
UTA totales
PBS totale (€)
SAU en ha
(ha)
2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010
14 830
327 271 15 060 14 900 1 526 1 134
282 246 11 481 313 12 157 038
25 000

UGB : Unité Gros Bétail, UTA : Unité de Travail Annuel, PBS : Production Brute Standard,
RPG : Registre Parcellaire Graphique (surfaces agricoles exploitées, déclarées annuellement dans le cadre de la PAC)

L'espace agricole occupe 59 % du territoire communautaire.
Une tendance à la réduction du nombre d'exploitations, mais un maintien de la Surface
Agricole Utile (SAU).
Les emplois agricoles diminuent sensiblement.
La PBS (Production Brute Standard), qui définit le potentiel de production des exploitations,
progresse (cf. en annexe fiche "Méthodologie et Définitions").
L'activité agricole est encore très présente, elle contribue au dynamisme économique du
SICOVAL.
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2.2 Caractéristiques physiques et paysagères de la commune de
Montbrun-Lauragais
Contexte géomorphologique :
La commune de Montbrun-Lauragais fait partie de la zone de coteaux molassiques argilocalcaires généralement peu accidentés du Lauragais.
La topographie du paysage est vallonnée avec des pentes moyennes à faibles. L’altitude
varie de 180 m au Nord (ruisseau du Rivals) à 283 m au centre du village. Le sommet des
coteaux varie de 250 m à 275 m.
Hydrologie, Pédologie :
La commune est traversée par de nombreux ruisseaux. De part et d’autre de la ligne de
crête matérialisée par la RD24, les principaux sont : au Nord, les ruisseaux de Rivals et de
Cassignol et au Sud, les ruisseaux de Montan, Feuillade et Périole.
Le Lauragais est la terre classique du Terrefort, nom local de la terre argileuse, difficile à
travailler.
Les sols bruns calciques limono argileux à argilo limoneux se localisent surtout sur les
versants à pente modérée, alors que les sols calcaires (argilo calcaires) se situent sur les
pentes où l’érosion est plus marquée.
En bas de pentes se trouvent des sols d’accumulation, peu évolués calcaires ou calciques
limono argileux à argileux.
Aptitudes culturales:
Le potentiel agronomique est bon sur les replats sommitaux, les versants à faible pente et
les bas de pentes.
Les sols sur pentes plus fortes ont un potentiel plus faible. Ils sont en grande partie occupés
par des bois.
Le vent d’Autan a un pouvoir desséchant important.
Paysage :
Le village de Montbrun-Lauragais est implanté au centre de la commune de part et d’autre
de la RD 21 qui forme une ligne de crête. Le paysage est caractéristique des coteaux
agricoles du Lauragais, ponctué de petits massifs boisés sur les pentes les plus fortes ou en
fond de vallon. Ces espaces agricoles et boisés contribuent à la préservation de la
biodiversité et à la qualité des paysages et du cadre de vie.
La commune conserve son caractère rural et agricole, l'activité agricole occupe 788 ha soit
plus de 72% du territoire. L’urbanisation s’est développée dans le prolongement du bourg et
le long de l’axe de la RD 91 au Sud de la commune.
Les espaces bâtis de la commune représentent une superficie de l'ordre de 9 ha. Les
zones urbaines et d'urbanisation future du PLU en vigueur (U, AU), qui ont encore
un usage agricole, représentent environ 20 ha.

PLU en
vigueur
zones
UA

Surface
Totale zone (en ha)

Dont surfaces exploitées
par l’agriculture (en ha)

23.85

0.8

UB

25.05

1.0

AU1
AU2
AU0
TOTAL

2.10
2.40
16.60
70.00

2.1
0
16
19.9
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2.3

Le contexte agricole

Les données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) et les enquêtes menées auprès des
agriculteurs locaux en juillet 2018 ont permis de recenser 29 exploitations distinctes
cultivant des parcelles sur la commune de Montbrun-Lauragais.
Sur ces 29 exploitants, 5 n'ont pas été enquêtés (représentant 42 ha), dont 2 n’ont pu
être identifiés (représentant 4,5 ha). Pour ces 5 exploitations seules quelques données
issues du RPG anonyme ont pu être exploitées.
Parmi les 29 exploitants identifiés, 7 ont leur siège sur la commune.
L'agriculture occupe 788 ha sur la commune (SAU exploitée par les 29 agriculteurs, soit
73% du territoire.
Le tableau ci-après présente les données du Recensement Général Agricole (RGA) et celles
du RPG. Les données communales du RGA sont celles des exploitations ayant leur siège
social sur la commune quelle que soit la localisation du parcellaire (sont exclues les surfaces
communales cultivées par des exploitations ayant leur siège sur d'autres communes). Les
données du RPG sont basées sur les surfaces exploitées quelle que soit la localisation des
sièges d'exploitation, elles fournissent un état exhaustif et actualisé de l'activité
agricole sur le territoire.

Données du Recensement Général Agricole (RGA)
Nb exploitations
2000

MONTBRUN
SICOVAL

2010

SAU (ha)
2000

UGB

2010

2000

12

10

593

351

50

327

271

15 060

14 900

1 526

UTA totales
2010

2000

50

10

1 134

282

PBS totale (€)

2010
5

2000

2010

434 526

290854

246 11 481 313 12 157 038

RPG 2017
SAU
Surface
communale communale
(ha)
(ha)
788

1 086

14 830

25 000

NR : Non renseigné (mentionné lorsque les données recueillies ne sont pas représentatives statistiquement), UGB : Unité Gros
Bétail, UTA : Unité de Travail Annuel, PBS : Production Brute Standard, RPG : Registre Parcellaire Graphique (surfaces
agricoles exploitées, déclarées annuellement dans le cadre de la PAC)

Les paragraphes qui suivent restituent les données recueillies lors des enquêtes réalisées
auprès des exploitants agricoles de juillet à septembre 2018.

2.3.1

Le profil des exploitations agricoles

17 exploitants sur 29 ont moins de 55 ans, on compte 4 « jeunes agriculteurs» dont 1 a
son siège sur la commune de Montbrun-Lauragais, 4 exploitations ne sont pas renseignées.
21 exploitations sur 29 sont professionnelles2 (SAU ≥ à 30 ha : Surface Minimale
d'Installation (SMI) en polyculture élevage dans le Lauragais).
15 exploitations sur 29 sont "stables"2, 5 sont en phase de développement2, 1 est en
"gestion patrimoniale"2 , 1 est en "difficulté", 1 en cessation, 5 exploitations ne sont pas
renseignées.
14 exploitations sont sous forme sociétale (EARL, GAEC, SCEA), 12 exploitants ont un statut
d'exploitant individuel, 2 exploitations ne sont pas renseignées.
Quelques exploitants sont pluriactifs.
Sur les 29 exploitants présents sur la commune 4 sont « jeunes agriculteurs » (- de 40
ans).

2

Cf. fiche jointe "Méthodologie et Définitions"
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Trois exploitations produisent sous label « Agriculture Biologique », parmi elles :
-

une transforme et commercialise sa production à la ferme : fabrication de pâtes,
une possède un atelier d’élevage porcins en plein air et commercialise sa production à
la ferme, ces installations sont situées sur la commune voisine d’Espanès.

Les surfaces certifiées en agriculture biologique sur la commune représentent 60 ha (cf.
localisation sur cartes ci-après).

2.3.2

Les constructions agricoles

10 exploitations possèdent des constructions sur la commune :
- 7 exploitations comprenant un « corps de ferme » : le logement de l'exploitant (siège) et
des bâtiments agricoles sont regroupés sur un même site
- des bâtiments d’élevage sont présents sur 3 exploitations : 2 exploitations avec des
équins et 1 exploitation avec 2 ateliers d’élevage (bovins viande et porcins). Ces
installations sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) elles génèrent
des distances d’isolement sanitaire (50 m) vis-à-vis des tiers.
- 2 exploitations ayant leur siège sur une commune voisine possèdent chacune 1 hangar de
stockage sur Montbrun-Lauragais.
Les enquêtes ont permis de recenser plusieurs projets de construction sur la commune :
- 2 projets de construction de bâtiment agricole (stockage et matériel)
- 1 projet de construction de bâtiment d’élevage (aviculture) exploitation ayant son siège
sur la commune d’Espanès, localisation du projet non encore arrêtée (projet à moyen
terme).

2.3.3

L'organisation du parcellaire agricole, les équipements

Seuls quelques îlots culturaux sont de taille très réduite (< à 1ha), il y a autant d’îlots de
taille moyenne (> à 1ha et < à 5 ha), pour des exploitations en production grandes
cultures, que d’îlots de grande taille (> 10 ha) 55 ilots.
Quelques unités d’exploitations ont un parcellaire regroupé.
Au Sud du village on observe un développement de l’habitat résidentiel de part et d’autre de
la RD 91 qui a « grignoté » le parcellaire agricole.
Plusieurs parcelles sont irrigables (accès à l’eau) mais ne sont pas irriguées.
La majorité des parcelles exploitées ont un bon potentiel agronomique2.
La carte ci-après qui localise la totalité de la SAU des exploitations présentes sur la
commune permet de visualiser l’étendue géographique des exploitations. Très peu
d’exploitations ont l’ensemble de leurs parcelles regroupées. L’essentiel de la SAU est
cependant répartie sur le territoire du SICOVAL.
Les exploitations qui augmentent leurs surfaces de production récupèrent des parcelles de
cultures qui sont parfois éloignées (voire très éloignée) du siège d’exploitation. Ces
situations ont des conséquences sur l’organisation et le fonctionnement de l’exploitation :
distances à parcourir avec les engins agricoles, accroissement des coûts de fonctionnement
(matériel, coûts énergétiques, …).
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2.3.4

Les productions

Les productions végétales sont en grandes cultures. L'assolement est dominé par les
cultures de céréales (blé dur, blé tendre) et oléagineux (tournesol, colza).
En 2016, l'assolement était de 374 ha en céréales dont 28 ha en blé tendre, 261 ha en
tournesol, 25 ha en colza, 16 ha en légumineuses à grains, 11 ha en prairies permanentes,
38 ha en prairies temporaires, 22 ha en cultures diverses, 41 ha en gel. (Source : RPG 2016
IGN Géoportail).
Nota : les superficies en gel ne correspondent pas à de l'abandon de culture ou de la
déprise agricole, elles intègrent l'assolement des exploitations et font partie des obligations
réglementaires de la Politique Agricole Commune : PAC.
4 parcelles font partie d'un plan d'épandage d'effluents d'élevage ou de boues d'épuration,
elles représentent 15 ha.
3 exploitants sont en production AB : Agriculture Biologique, dont 1 a son siège sur la
commune. Les surfaces en production biologique sur la commune représentent 60
ha.
1 exploitation produit des cultures de semences (colza) sur la commune.
2 exploitants commercialisent leur production en vente directe :
- 1 exploitant possède sur la commune un atelier de transformation de céréales et un
atelier de vente directe de pâtes alimentaires,
- 1 exploitant fait de la vente directe de poulets de chair, son siège et son local de
vente sont sur la commune voisine d’Espanès.
Les productions animales
Deux activités équines sont présentes sur la commune :
- un centre équestre et (30 chevaux et poneys)
- une pension pour chevaux (15 chevaux).
Une exploitation possède deux ateliers d’élevage :
- un élevage bovins viande (25 bovins), et
- un élevage porcins (10 cochons).
Ces installations sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et génèrent
des distances d’isolement vis-à-vis des tiers.

2.3.5

L'économie et l'emploi agricole

Les enquêtes ont permis de comptabiliser environ 31,25 Equivalents Temps Pleins (ETP),
dont 7,75 salariés. 9 exploitations ne sont pas renseignées.
2 exploitations ont recours à une Entreprise de Travaux Agricoles (ETA) pour cultiver leurs
parcelles. Elles génèrent de l'emploi dans ces structures qui sont dans un environnement
géographique proche.
Les exploitations professionnelles (21 sur 29), même si elles n'ont pas toutes leur siège sur
la commune, participent à l'économie du territoire de façon directe et indirecte par les
emplois générés dans les entreprises de travaux agricoles et dans les filières amont
(approvisionnement, ...) et les filières aval (circuits de distribution, transformation, ...).

Synthèse contexte agricole en chiffres

EA
SAU

TOTAL

Dont
non identifiées

Dont
Professionnelles

Dont
Prod AB

Siège EA

Atelier
élevage

UTA
Tot.

JA

Moins de
55 ans

29
788 ha

2
4.5 ha

21
710 ha

3
59 ha

7
154 ha

4

31.25

4

17

EA : Exploitation Agricole, AB : Agriculture Biologique, Siège EA/SAU : correspond à la SAU sur le territoire communal des EA y ayant leur siège
UTA : Unité de Travail Annuel des EA cultivant des parcelles sur la commune, JA : Jeune Agriculteur cultivant des parcelles sur la commune

Diagnostic agricole dans le cadre de la révision du PLU de la commune de MONTBRUN-LAURAGAIS – Novembre 2018

11

2.3.6

Les projets et les problématiques d'exploitation

Les projets identifiés
En complément des projets de constructions, mentionnés au paragraphe 2.2 ci-dessus,
d’autres projets d’exploitation ont été mentionnés :
Deux exploitations ont un projet de diversification :
- Intégration d'un nouvel atelier avicole (poules pondeuses) avec de nouvelles
installations, à court/moyen terme (5 ans), implantation non encore définie. Cet
exploitant, en production Agriculture Biologique, a son siège sur la commune d’Espanés.
- Création d’un élevage ovins, par l’exploitation en production biologique qui transforme le
blé dur en pâtes alimentaires, cette exploitation possède des surfaces pentues qui sont
difficiles à exploiter et qui seraient propices au pâturage.
Une exploitation aimerait agrandir son foncier en cultures fourragères pour nourrir les
chevaux (pension pour chevaux).
Trois exploitations projettent de réduire ou cesser leur activité ou vendre l’exploitation.
Deux projets d'installations de jeunes agriculteurs dans le cadre familial, dont un, en phase
de transmission, souhaite augmenter sa SAU. Ces deux exploitations ont leur siège sur une
autre commune.
Les difficultés recensées
Trois exploitations ont mentionné des conflits de voisinage : utilisation des bandes
enherbées par des randonneurs et les cavaliers.
Rappel : la mise en place de bandes enherbées aux abords des cours d’eau fait partie des
obligations réglementaires auxquelles les agriculteurs doivent se conformer, elles sont
destinées à limiter les risques de pollution des cours d’eau. Les services de l’Etat effectuent
des contrôles réguliers pour vérifier le maintien et l’état de ces bandes enherbées. En cas de
dégradation de ces espaces les exploitants sont soumis à des sanctions financières.
Le PLU ne permet pas de régler ce type de conflits. La commune peut cependant engager
des actions d’information, de concertation et de dialogue entre les résidents et les
agriculteurs en vue de réduire ces antagonismes.
Plusieurs exploitants évoquent des problématiques de sécurité routière :
-

Difficultés de circulation des engins agricoles sur les voies étroites lors du croisement
avec automobiles
Mauvais entretien des routes et des bas-côtés.

La présence d’une conduite d’eau potable traverse des parcelles agricoles à partir du
lieu-dit « En Gautier » au Nord de la commune jusqu’au Nord du village. Cette conduite est
située à une profondeur de 30/40 cm. Les agriculteurs ont mentionnée le risque d’atteinte à
cette conduite lors des labours en raison de sa faible profondeur (voir localisation sur
cartes parcellaire et enjeux).
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2.4 - Synthèse, enjeux, préconisations
2.4.1

Synthèse

La commune de Montbrun-Lauragais a conservé son caractère rural. L'espace agricole
occupe près de 3/4 du territoire communal.
29 exploitants cultivent des parcelles sur la commune, dont 21 "professionnelles".
7 exploitants ont leur siège sur la commune.
L’activité agricole est dominée par des productions en grandes cultures, caractéristiques du
Lauragais. Les exploitations tendent à diversifier et à faire évoluer les productions et les
pratiques notamment lors de reprises ou de nouvelles installations. Le développement de
l’agriculture biologique, la diversification des productions avec l’intégration d’ateliers
d’élevage, et la pratique de la vente directe en attestent.
L’activité agricole communale peut être qualifiée de dynamique :
- 70 % des exploitations qui cultivent sur la commune ont une situation stable ou en
phase de développement,
- 72 % sont des exploitations professionnelles.
- Les 29 exploitations représentent 31 emplois (équivalent temps plein).
Le tableau « Atouts – Faiblesses / Opportunités – Menaces » ci-dessous synthétise
l’agriculture du territoire.
Atouts

Faiblesses

- Des sols de bonne valeur agronomique,
- Un espace agricole qui occupe 72 % du territoire,
- Un parcellaire agricole encore bien structuré
(favorisant des bonnes conditions d’exploitation),
- Un nombre important d'exploitations dynamiques (en
phase de développement),
- Absence de déprise de l'espace agricole (nombre
élevé d'exploitants), et projets d'installations dans le
cadre familial et hors cadre,
- Evolution vers la diversification des productions,
- Développement de l’Agriculture Biologique et de la
vente directe.
- Présence de surfaces irrigables.

- Un potentiel d’irrigation non exploité,
- Un développement urbain récent qui consomme
de l'espace : opération de faible densité et
développement de l’urbanisation le long de la RD
91).
- Rareté et cherté du foncier rendant difficile le
développement des exploitations.

Opportunités

Menaces

- Des projets de diversification des productions
(élevage avicole et ovin),
- Présence d’une retenue collinaire, permettant
l’irrigation et la diversification des productions.
- Possibilité de développer la production d'énergies
renouvelables (photovoltaïque sur bâtiments
agricoles),
- Des espaces agricoles qui contribuent avec les
espaces boisés à la biodiversité et à la qualité des
paysages.

- Risque de développement de conflits de voisinage,
- Développement urbain fragilisant l'équilibre des
exploitations.
- Problématiques de circulation des engins agricoles
(sécurité)
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2.4.2

Enjeux

La carte de synthèse localise les espaces qui présentent des enjeux du point de vue
agricole, avec une hiérarchisation de ces enjeux. (Cf. détail méthodologique en annexe). Ce
document doit permettre à la commune de traduire le projet communal en prenant en
compte les enjeux agricoles.
Le traitement des données sur le parcellaire et les exploitations agricoles fait apparaître :
651 ha classés enjeux "Très fort", ils représentent 81 % de l'espace agricole communal.
Ces espaces constituent, pour la plupart, de grandes unités de cultures et/ou forment un
parcellaire regroupé facilitant les conditions d'exploitation. Ils sont classés en bonnes
potentialités agronomiques... . Ces espaces devront être préservés.
115 ha classés enjeux "Fort", il s'agit d'unités de culture moins étendues que les
précédentes et plus éloignées des sites d'exploitation mais dont l'intérêt agricole reste
important. Ces espaces sont classés en bonnes potentialités agronomiques. Ils font
également partie des espaces agricoles à préserver.
22 ha classés enjeux "Moyen", ils regroupent les parcelles de taille réduite, et/ou
formant un parcellaire éclaté.
La carte de synthèse démontre que l'essentiel de l'espace agricole est classé en enjeux "très
forts". La commune veillera à préserver ces espaces lors des choix d’extension urbaine.
Le développement se fera prioritairement en extension du bourg avec des densités
optimisées en vue de maintenir et d’affirmer son rôle de centralité. Les choix d’extension
devront permettre la lisibilité des limites entre l’espace urbain et l’espace rural.
L’urbanisation qui s’est étendue de part et d’autre de l’axe de la RD 91 doit être maîtrisée
afin de limiter le morcellement de l’espace agricole et les conflits de voisinage entre
résidents et agriculteurs.
Les espaces agricoles protégés délimités par le SCOT GAT devront être classés en zone
agricole comme le prévoit la Prescription 4 du Document d’Orientation et d’Objectifs.
La commune dispose d’une retenue collinaire d’une superficie de 3 ha et représentant un
volume d’eau de 122 000 m3. Cet ouvrage a été construit en 1970, en vue de l’irrigation
agricole. Aujourd’hui, il n’est plus utilisé pour l’irrigation, mais seulement pour la pêche et la
promenade. Le barrage nécessite une mise en conformité liée à la sécurité de l’ouvrage.
La commune en concertation avec le propriétaire, les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau et
la Chambre d’agriculture, a souhaité que soient étudiées des solutions permettant la remise
en état et la pérennisation l’ouvrage.
L’étude réalisée par la Chambre d’agriculture propose et chiffre plusieurs scénarios qui
intègrent la remise en état de l’ouvrage et combinent la possibilité d’un classement en
Espace Naturel Sensible et un usage agricole. Au moment de la réalisation du présent
diagnostic aucune décision n’a été prise quant au devenir de cet ouvrage, qui nécessite la
mobilisation de plusieurs sources de financements.
Dans le contexte actuel, l’irrigation est un enjeu important pour l’agriculture, le
maintien de cet ouvrage, dans un secteur où la ressource en eau pour l’agriculture est
rare, est primordial.
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2.4.3

Préconisations

La commune devra privilégier la densification des espaces déjà bâtis (dents creuses et
divisions parcellaires).
Les secteurs de développement devront être raisonnés, les densités dans ces
secteurs devront être optimisées afin de limiter leurs surfaces et la consommation
d’espace.
Les orientations du développement de l'urbanisation devront veiller à limiter l'impact sur
l'espace et les activités agricoles en prévoyant les extensions urbaines pour les 10 à 15
prochaines années, afin de donner aux exploitants des garanties sur la stabilité du
foncier et d’éviter des comportements spéculatifs qui ont des effets sur le marché
foncier agricole.
Elle veillera également a délimiter, de façon stricte, les limites urbaines au niveau du
bourg et sur le secteur au Sud de la commune entre "Beauregard" et "Le Moulin".
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement devront
intégrer des « espaces tampon » sur les parcelles constructibles situées en limites de
parcelles agricoles : distance d’éloignement des constructions par rapport aux limites
séparatives et plantations de haies écrans.
Concernant la matérialisation des trames vertes et bleues, nous préconisons leur
représentation sous la forme de trame sur le plan de zonage, les espaces agricoles
contribuent à la préservation des TVB.
La commune devra envisager des possibilités de résoudre ou réduire les problèmes évoqués
par les agriculteurs lors des enquêtes: difficultés de circulation des engins agricoles, risques
liés à la conduite d’eau potable, conflits de voisinage.
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ANNEXE

Fiche "Méthodologie et Définitions".
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DIAGNOSTIC AGRICOLE DANS LE CADRE DE LA REVISION DE PLU

METHODOLOGIE ET DEFINITIONS
METHODOLOGIE
L'objectif de la mission est d'identifier les surfaces qui présentent un enjeu agricole dans le cadre de la définition du futur
PLU, avec une hiérarchisation de ces enjeux. Le résultat de ces investigations doit permettre à la collectivité d'avoir un
outil de connaissance de l'activité agricole communale qui lui permettra d'être vigilante sur les espaces qu'elle destinera
au développement de l'urbanisation, en veillant à préserver les espaces agricoles de façon optimale.
Les données recueillies portent sur le parcellaire et les exploitations agricoles. Leur traitement dans le cadre du SIG a été
effectué dans le but de regrouper à l'échelle de la parcelle (îlot cultural) les informations portant sur la parcelle ellemême et sur l'exploitation concernée. Plusieurs critères ont été retenus pour évaluer les enjeux :
5 critères portant sur les parcelles (dont le contenu est détaillé dans le chapitre "Définitions" ci-après) :
- Taille de l'îlot cultural
- Potentialité agronomique
- Présence d'équipements (parcelle drainée, irrigable)
- Parcelles avec des engagements contractuels
- Parcelles enclavées
5 critères portant sur l'exploitation :
- Part de la surface de l'îlot sur la SAU totale de l'exploitation
- Ilots d'une même exploitation formant un parcellaire regroupé
- Parcelles situées à proximité du site d'exploitation
- Age du chef d'exploitation
- Situation économique de l'exploitation
Les sites d'exploitation : sièges et bâtiments d'exploitation ont également été repérés
Une grille d'évaluation a été établie, elle définit des seuils pour chacun des critères, permettant d'affecter une note et
de définir les enjeux à la parcelle correspondant au niveau d'impact : "Moyen", "Fort", "Très Fort".
Note de 0 à 7 : "Moyen"
Note de 8 à 10 : "Fort"
Note 11 et + : "Très Fort"
Ainsi, les résultats obtenus ne traitent pas que des caractéristiques foncières mais intègrent les caractéristiques des
exploitations qui utilisent ce foncier.

GRILLE EVALUATION

Seuil

Note

Seuil

Note

Seuil

Note

Seuil

Note

Seuil

Note

Critères parcelles :
Taille de l'îlot cultural
Potentialité agronomique

< 1ha
Faible

1
1

1 à < 5ha
Moyen

2
2

Présence d'équipements
Parcelles avec engagements
Parcelles enclavées

OUI
OUI
OUI

1
1
0

NON
NON
NON

0
0
1

0 à 2%
OUI

1
1

2 à 4%
NON

2
0

OUI

1

NON

0

≤ 55 ans
Dévlpt.

1
2

> 55 ans
Crois.

0
1

≥ 5ha
Bonne à
Très Bon.

3
3

≥ 4%

3

Transm.

2

Critères exploitations :
% Surface îlot sur SAU totale
Ilots d'une même exploitation
formant un parcellaire regroupé
Parcelles situées à proximité du site
d'exploitation
Age du chef d'exploitation
Situation
économique
de
l'exploitation

Patrim.

1

Difficultés - 0
fin carrière

Dévlpt. : "Développement", Crois. : "Rythme de croisière", Transm. : "Transmission", Patrim. : Gestion patrimoniale,
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DEFINITIONS
CRITERES LIES AU PARCELLAIRE
Taille de l'îlot cultural
Surfaces des îlots culturaux déclarés au Registre Parcellaire Graphique (RPG). (nota : le contour et la surface des îlots
n'ont aucun lien avec le découpage cadastral, les îlots culturaux peuvent être divisés en parcelles culturales lorsque
plusieurs cultures sont implantées sur un îlot).
Trois classes de surfaces définies en tenant compte des productions "grandes cultures" dominantes sur le secteur :
- < 1 ha : taille relativement réduite
- de 1 ha à < 5 ha : taille satisfaisante
- ≥ à 5ha : taille très favorable
Potentialité agronomique
Correspond à la qualité physique des sols classée en 7 catégories de "très faible" à "très bonne", en intégrant les secteurs
de prairies et de boisements. Plus le potentiel agronomique est élevé plus les rendements sont améliorés. Cependant, les
sols ayant une faible valeur agronomique ne sont pas sans intérêt pour l'agriculture, certaines productions sont adaptées
à ce type de sol.
Les données sont extraites de la cartographie du potentiel agronomique des sols en Haute-Garonne établie en 2010,
dans le cadre de la Charte Agriculture Urbanisme et Territoire de la Haute-Garonne, à partir des études réalisées par la
Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées en 1992 et 1995 sur la pédologie et les potentialités agronomiques en
Midi-Pyrénées, et complétées par les éléments sur les caractéristiques du relief et sur le potentiel irrigable (proximité de
la ressource en eau).
Le secteur d'étude dispose de sols classés dans les trois meilleures catégories : "moyenne", "bonne" et "très bonne"
La disparition des surfaces présentant de bonnes potentialités agronomiques, constitue une réduction de la valeur ajoutée
des exploitations concernées, mais également une perte de potentiel pour l'activité agricole en général.
Présence d'équipements (drainage, irrigation)
Le drainage et l'irrigation des parcelles permettent d'améliorer les potentialités agronomiques et les rendements. Ils
constituent des investissements réalisés par les agriculteurs, parfois aidés par des fonds publics, qui augmentent la
valeur des sols.
La disparition de surfaces irrigables et/ou drainées représente un impact supplémentaire pour les exploitations
concernées et sur les potentialités agronomiques du foncier en général.
Parcelles avec des engagements contractuels
Exploitations qui ont souscrit, dans la durée, des mesures contractuelles sur leur parcellaire ayant pour effet d'améliorer
la préservation de l'environnement et de favoriser le développement durable de l’agriculture par des changements de
pratiques agricoles. Certaines mesures permettent également d'accroître la valeur ajoutée des productions. Cela
concerne :
- Les engagements en Agriculture Biologique "AB",
- Les engagements dans des MAE (Mesures Agri Environnementales),
- Les engagements dans les mesures de réduction des intrants et de certification environnementale,
- Les mesures réglementaires liées à l'épandage des effluents ou des boues d'épuration,
- ...
La disparition de parcelles pour lesquelles des engagements ont été souscrits aurait des conséquences sur l'exploitation
dans son ensemble, et pourrait remettre en cause son fonctionnement et son équilibre économique.
Parcelles enclavées
Enclavement : îlots culturaux isolés de l'espace agricole par l'urbanisation et/ou les infrastructures constituant une
coupure (canal du midi, autoroute, voie ferrée).
L'enclavement représente deux types de contraintes pour les exploitations :
- Difficultés d'exploitation : allongement des distances, accès aux parcelles plus difficile, conflits de voisinage avec les
zones habitées...
- Pas de possibilité d'agrandissement du foncier en continuité du parcellaire exploité.
Ces parcelles sont déjà impactées par le développement de l'urbanisation, les enjeux pour les exploitations agricoles s'en
trouvent diminués, à l'exception des grandes unités foncières. L'extension urbaine sur des parcelles déjà enclavées par
l'urbanisation sera privilégiée, avec une analyse des situations au cas par cas, certaines entités pouvant être propices au
développement d'activités agricoles adaptées aux petites surfaces et compatibles avec la proximité des espaces habités
(cas du maraîchage).
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CRITERES LIES A L’EXPLOITATION AGRICOLE
Part de la Surface de l'îlot sur la SAU totale de l'exploitation
Calcul du pourcentage de la surface de l'îlot sur la SAU totale de l'exploitation. Ce ratio permet d'évaluer l'impact que
représenterait la disparition de ces surfaces sur l'ensemble de l'exploitation.
Les résultats sont classés en 3 classes :
- de 0 à ≤ 2 % de la SAU totale de l'exploitation : impact considéré comme moyen,
- de 2 à 4 % de la SAU totale de l'exploitation : impact considéré comme fort,
- ≥ à 4 % de la SAU totale de l'exploitation : impact considéré comme très fort.
Ilots d'une même exploitation formant un parcellaire regroupé
Parcellaire regroupé : îlots culturaux attenants les uns aux autres pouvant être séparés par une infrastructure linéaire
(haie, chemins ruraux, routes).
Ces îlots, qui peuvent être de taille réduite, présentent un enjeu pour l'exploitation, leur proximité les uns des autres
facilite les conditions d'exploitation.
Parcelles situées à proximité du site d'exploitation
Sont concernées les parcelles qui se situent dans un rayon de 1 Km autour du site d'exploitation, même si elles ne
jouxtent pas le site d'exploitation.
Ces parcelles proches des bâtiments agricoles facilitent les conditions de travail et permettent des gains de temps et
d'énergie (accès aux parcelles, économies de carburants, surveillance des cultures ...).
Age du chef d'exploitation
Deux classes d'âges ont été retenues dans le cadre de la présente étude :
- Les exploitants âgés de 55 ans ou moins,
- Les exploitants âgés de plus de 55 ans.
Au delà de 55 ans, les exploitants commencent à réfléchir à leur fin de carrière, et peuvent en général se prononcer sur le
devenir de leur structure (reprise dans le cadre familial, repreneur identifié, démarche de transmission à venir ...).
Rythme de fonctionnement des exploitations :
Les exploitations sont classées en 5 catégories, correspondant à leur situation économique :
- "Développement" : exploitations conduites par des agriculteurs récemment installés et qui réalisent des
investissements pour développer ou diversifier leurs ateliers de production.
La perte de foncier et/ou de bâtiments agricoles crée un déséquilibre pour ces structures qui sont en phase de
croissance et qui sont parfois soumises à des engagements administratifs réglementaires et financiers, tout impact sur
ces exploitations peut être de nature à les fragiliser et peut remettre en cause leur activité.
- "Stable" : exploitations qui ont stabilisé et consolidé leur activité du point de vue technique et économique et sont
devenues performantes. Certaines d'entre elles évoluent régulièrement (agrandissement foncier, nouvelles
productions, nouveaux bâtiments agricoles...).
Comme pour les précédentes, la perte de foncier et/ou de bâtiments agricoles crée des déséquilibres, elles aussi sont
soumises à des engagements administratifs réglementaires et financiers dont la remise en cause viendrait perturber
leur équilibre économique.
- "Transmission" : Exploitations pour lesquelles l'exploitant anticipe son arrêt d'activité (retraite) et prépare sa
transmission dans un cadre familial ou hors cadre familial. Ces exploitations poursuivent leur évolution
(agrandissement foncier, nouvelles productions, nouveaux bâtiments agricoles...) afin de transmettre un outil de
travail performant au futur repreneur.
Ces exploitations constituent des entités économiques inscrites dans la durée, toute atteinte à leur structure pourrait
fragiliser leur préservation et évolution future.
- "Gestion patrimoniale" : exploitations ayant une SAU de taille réduite (< au seuil de la SMI), et/ou chef d'exploitation
est double actif ou retraité, et/ou ont recours à la prestation de service pour les travaux agricoles (ETA).
Ces exploitations sont dans une logique d'entretien d'un patrimoine familial qui se transmet entre générations avec un
maintien de la production agricole qui permet de dégager des résultats. Le foncier agricole n'a pas qu'une valeur
patrimoniale, il constitue un outil de production.
- "Difficultés ou fin de carrière" : exploitations en difficultés économiques, ou qui envisagent la cessation d'activité
(départ à la retraite ou changement d'activité) sans successeur ou démarche de transmission engagée.
Ces structures qui sont amenées à cesser leur activité possèdent un outil de travail (foncier et bâtiments) qui intéresse
les candidats à l'installation et les exploitations qui souhaitent agrandir leur foncier, dans un secteur ou les
disponibilités foncières pour l'agriculture sont très rares.
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CRITERES LIES AU BATI
Siège d'exploitation
Correspond à la domiciliation de l'exploitation agricole dans la majorité des cas le siège d'exploitation est situé au
domicile de l'exploitant ou d'un des associés dans le cas d'exploitation sous forme sociétale.
Bâtiments agricoles
Ensemble des constructions utiles à l'activité agricole : bâtiments de stockage (matériel, intrants, récoltes...), bâtiments
d'élevage, locaux de transformation et de vente (si transformation et vente de des produits de l'exploitation).
Installations agricoles
Autres installations et équipements agricoles : serres, silos, stations de pompage, installations d'irrigation (pivots, ...),
fumières, carrières, ...
Site d'exploitation
Site regroupant le siège d'exploitation et les bâtiments agricoles, un site d'exploitation ne peut correspondre qu'à un ou
plusieurs bâtiments agricoles sans siège d'exploitation, cas des exploitations possédant des unités de cultures éloignées
du siège d'exploitation ou du site principal.

AUTRES DEFINITIONS
Terreforts
Terres à dominance argileuse, plus ou moins compactes, plus ou moins calcaires. Grande variété texturale. La qualité des
terres varie d'une parcelle à l'autre et dans une même parcelle.
Contraintes : Problèmes d'hydromorphie à la parcelle, ou ponctuel (mouillères). Erosion des coteaux par ravinement.
Sécheresse en été. Les terres argileuses demandent une puissance de traction supérieure aux sols précités.
PBS : Production Brute Standard
Les surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés, pour chaque exploitation, selon des coefficients permettant le calcul
de la production brute standard (PBS). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes calculées sur la période 2005 à
2009. La PBS décrit un potentiel de production des exploitations permettant de classer les exploitations selon leur
dimension économique en "moyennes et grandes exploitations", quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros, en
"grandes exploitations", quand elle est supérieure ou égale à 100 000 euros. La contribution de chaque surface ou
cheptel à la production brute standard permet également de classer les exploitations selon leur spécialisation
(orientation technico-économique). Comme pour toutes les variables liées à l'exploitation, la PBS est ramenée au siège
de l'exploitation. (http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PBS2011.pdf)
La PBS ne correspond pas à la somme des résultats individuels des exploitations, mais évalue le potentiel de production
des exploitations en valeur économique. Le RGA donne la PBS des exploitations qui ont leur siège sur la commune.
Exploitation agricole professionnelle
On entend par "exploitation agricole professionnelle" une exploitation suffisamment importante pour assurer à
l'agriculteur une activité principale et un niveau de revenu lui permettant de faire vivre sa famille.
Pour l'INSEE, une exploitation agricole "professionnelle" doit dépasser une taille économique de 12 équivalent-hectares
de blé et occupant au moins 0.75 unité de travail annuel.
Le seuil de surface retenu pour l'étude est celui de la Surface Minimale d'Installation (SMI) en polyculture élevage dans le
Lauragais soit : ≥ à 30 ha.
Jeune agriculteur
Un Jeune Agriculteur (JA) bénéficie de la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) sous conditions (moins de 40 ans, première
installation, disposer de compétences, de qualifications professionnelles minimales et présenter un plan de
développement de l’exploitation sur une période 5 ans). Le soutien à l'installation comprend une dotation en capital
versée au moment de l'installation effective et des prêts bonifiés.
Tout impact sur le foncier ou la structure d'un jeune agriculteur peut remettre en cause les engagements qu'il a souscrit
dans le cadre de son projet de développement.
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