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Part de l'agriculture biologique données 2010
(pas de données 

équivalentes en 2000)

Exploitations ayant un organisme certificateur

Effectifs en %

CC de Bléré Val de Cher 4 1,5%

CC du Castelrenaudais 2 0,9%

CC du Val d'Amboise 10 5,0%

SCOT ABC 16 2,3%

Total Indre-et-Loire 200 4,2%





























Nom commune 
Surface totale boisée 

(ha) 
Nb de propriétaires 

AMBOISE 2 276 208

ATHEE SUR CHER 507 427

AUTRECHE 762 85

AUZOUER EN TOURAINE 739 90

BLERE 381 436

CANGEY 367 299

CERE LA RONDE 2 127 285

CHARGE 105 243

CHATEAU RENAULT 13 23

CHENONCEAUX 171 102

CHISSEAUX 512 279

CIGOGNE 212 82

CIVRAY DE TOURAINE 638 469

COURCAY 411 360

CROTELLES 138 113

DAME MARIE LES BOIS 377 34

DIERRE 361 336

EPEIGNE LES BOIS 312 312

FRANCUEIL 222 362

LA CROIX EN TOURAINE 322 248

LA FERRIERE 750 52

LE BOULAY 432 114

LES HERMITES 485 114

LIMERAY 92 157

LUSSAULT SUR LOIRE 376 351

LUZILLE 659 569

MONTHODON 352 171

MONTREUIL EN TOURAINE 549 171

MORAND 228 36

MOSNES 222 334

NAZELLES-NEGRON 283 542

NEUILLE LE LIERRE 268 125

NEUVILLE SUR BRENNE 33 43

NOIZAY 182 363

NOUZILLY 1 807 184

POCE SUR CISSE 194 271

SAINT LAURENT EN 
GATINES 

606 126

SAINT MARTIN LE BEAU 458 469

SAINT NICOLAS DES 
MOTETS 

53 26

SAINT OUEN LES VIGNES 374 241

SAINT REGLE 202 70

SAUNAY 955 85

SOUVIGNY DE TOURAINE 1 647 116

SUBLAINES 94 154

VILLEDOMER 711 186

Total général 22 965 9 863



Bléré Val de 

Cher

Château-

Renault

Val 

d'Amboise

Total Surface  

(ha)

Total Nombre 

de Personnes 

Classe de surfaces Surface  (ha) Nombre de 

Personnes 

Surface  (ha) Nombre de 

Personnes 

Surface  (ha) Nombre de 

Personnes 

(1)0.00 à 1.00 ha 1 074 3 855 313 818 692 2 915 2 079 7 588 0,27          

(2)1.00 à 5.00 ha 1 729 847 1 056 460 959 449 3 744 1 756 2,13          

(3)5.00 à 10.00 ha 648 95 542 77 413 59 1 603 231 6,94          

(4)10.00 à 25.00 ha 965 60 903 64 505 36 2 373 160 14,83        

(5)25.00 à 50.00 ha 468 13 1 003 29 542 15 2 013 57 35,31        

(6)50.00 à 100.00 ha 548 8 1 225 17 634 10 2 407 35 68,78        

(7)100.00 à 500.00 ha 1 955 12 3 399 17 693 3 6 046 32 188,94      

(8) >= 500.00 ha 2 701 4 2 701 4 675,31      

Total général 7 387 4 890 8 440 1 482 7 137 3 491 22 965 9 863 2,33          

En % du SCOT 32% 50% 37% 15% 31% 35%

En moyenne

Surface/Prop

riétaire







Nom commune 
Surface 

totale boisée 
(ha) 

SURFACES 
FORESTIERES 

GEREES 
CONFORMEMENT 
A UN PSG AGREE 

(ha) 

% de surface 
couverte par un 
plan simple de 

gestion 

NOMBRE DE 
PSG IDENTIFIES 

SUR LE 
PERIMETRE DE 
LA COMMUNE 

AMBOISE 2 276              1 970,47   87% 6 

ATHEE SUR CHER 507                  65,48   13% 1 

AUTRECHE 762                 597,82   78% 8 

AUZOUER EN TOURAINE 739                 363,60   49% 7 

BLERE 381       

CANGEY 367                  97,39   27% 3 

CERE LA RONDE 2 127              1 626,00   76% 15 

CHARGE 105                    5,64   5% 1 

CHATEAU RENAULT 13       

CHENONCEAUX 171                  88,07   51% 2 

CHISSEAUX 512                 181,35   35% 4 

CIGOGNE 212                  13,15   6% 1 

CIVRAY DE TOURAINE 638                 311,06   49% 3 

COURCAY 411       

CROTELLES 138       

DAME MARIE LES BOIS 377                 270,05   72% 3 

DIERRE 361                 197,01   55% 2 

EPEIGNE LES BOIS 312                  38,85   12% 1 

FRANCUEIL 222       

LA CROIX EN TOURAINE 322                 169,38   53% 3 

LA FERRIERE 750                 586,82   78% 3 

LE BOULAY 432                 166,04   38% 4 

LES HERMITES 485                 290,60   60% 4 

LIMERAY 92       

LUSSAULT SUR LOIRE 376                 172,16   46% 4 

LUZILLE 659       

MONTHODON 352                 117,23   33% 2 

MONTREUIL EN TOURAINE 549                 331,42   60% 8 

MORAND 228                 157,03   69% 1 

MOSNES 222       

NAZELLES-NEGRON 283                    2,36   1% 1 

NEUILLE LE LIERRE 268                  69,97   26% 3 

NEUVILLE SUR BRENNE 33                    2,01   6% 1 

NOIZAY 182       

NOUZILLY 1 807              1 384,61   77% 18 

POCE SUR CISSE 194                  46,11   24% 2 

SAINT LAURENT EN GATINES 606                 409,48   68% 8 

SAINT MARTIN LE BEAU 458                 255,14   56% 4 

SAINT NICOLAS DES MOTETS 53                  19,55   37% 1 

SAINT OUEN LES VIGNES 374                 111,15   30% 4 

SAINT REGLE 202                 119,42   59% 3 

SAUNAY 955                 694,04   73% 12 

SOUVIGNY DE TOURAINE 1 647              1 518,97   92% 5 

SUBLAINES 94       

VILLEDOMER 711                 378,29   53% 5 

Total général 22 965            12 827,72   56% 153



Nom commune 

Surface 
totale 
boisée 

(ha) 

Nb de 
propriétaires

SURFACES 
FORESTIERES 

GEREES 
CONFORMEMENT 

A UN CBPS (ha) 

% de 
surface 

couverte 
par un 
CBPS 

NOMBRE 
DE CBPS 

IDENTIFIES 
SUR LE 

PERIMETRE 
DE LA 

COMMUNE 

AMBOISE 2 276 208 8,89  0,4% 1 

ATHEE SUR CHER 507 427 40,22  7,9% 2 

AUTRECHE 762 85 18,71  2,5% 2 

AUZOUER EN TOURAINE 739 90 9,28  1,3% 1 

BLERE 381 436       

CANGEY 367 299 19,83  5,4% 3 

CERE LA RONDE 2 127 285 17,23  0,8% 2 

CHARGE 105 243       

CHATEAU RENAULT 13 23       

CHENONCEAUX 171 102 8,68  5,1% 1 

CHISSEAUX 512 279 2,08  0,4% 2 

CIGOGNE 212 82       

CIVRAY DE TOURAINE 638 469 28,40  4,5% 21 

COURCAY 411 360       

CROTELLES 138 113       

DAME MARIE LES BOIS 377 34       

DIERRE 361 336       

EPEIGNE LES BOIS 312 312 14,68  4,7% 2 

FRANCUEIL 222 362 4,81  2,2% 4 

LA CROIX EN TOURAINE 322 248 4,43  1,4% 1 

LA FERRIERE 750 52 14,76  2,0% 1 

LE BOULAY 432 114 13,69  3,2% 1 

LES HERMITES 485 114       

LIMERAY 92 157 0,47  0,5% 1 

LUSSAULT SUR LOIRE 376 351 6,15  1,6% 1 

LUZILLE 659 569 8,14  1,2% 4 

MONTHODON 352 171       

MONTREUIL EN TOURAINE 549 171 7,52  1,4% 2 

MORAND 228 36       

MOSNES 222 334 0,51  0,2% 1 

NAZELLES-NEGRON 283 542 10,96  3,9% 1 

NEUILLE LE LIERRE 268 125       

NEUVILLE SUR BRENNE 33 43       

NOIZAY 182 363 26,32  14,5% 3 

NOUZILLY 1 807 184 5,53  0,3% 2 

POCE SUR CISSE 194 271 13,73  7,1% 3 

SAINT LAURENT EN GATINES 606 126 9,69  1,6% 2 

SAINT MARTIN LE BEAU 458 469 1,23  0,3% 1 

SAINT NICOLAS DES MOTETS 53 26       

SAINT OUEN LES VIGNES 374 241 32,67  8,7% 4 

SAINT REGLE 202 70 0,94  0,5% 1 

SAUNAY 955 85       

SOUVIGNY DE TOURAINE 1 647 116       

SUBLAINES 94 154       

VILLEDOMER 711 186 9,68  1,4% 1 

Total général 22 965 9 863 339,23  1,5% 71





Il s’agit d’une estimation réalisé à partir de la base de données issue de la saisie des 

*Méthode de calculs décrite dans « Analyse de la ressource mobilisable en bois 
d'oeuvre à partir des Plans Simples de Gestion » CRPF Ile-de-France / Centre Val de 
Loire (à paraître). Extractions des données de mai 2015. 

























Surface 

boisée

Surface 

naturelle

Surface 

agricole

Surface 

artificialisée 

cadastrée

Surface 

artificialisée 

non 

cadastrée

CC Castelrenaudais -9 8 -94 83 11

CC Val d'Amboise -6 3 -103 85 22

CC Bléré Val de Cher 9 1 -94 81 3

Surface 

boisée

Surface 

naturelle

Surface 

agricole

Surface 

artificialisée 

cadastrée

Surface 

artificialisée 

non 

cadastrée

CC Castelrenaudais 2 1 -44 39 2

CC Val d'Amboise -2 3 -67 59 7

CC Bléré Val de Cher -10 3 -82 79 11

Surface 

boisée

Surface 

naturelle

Surface 

agricole

Surface 

artificialisée 

cadastrée

Surface 

artificialisée 

non 

cadastrée

CC Castelrenaudais -7 9 -137 122 13

CC Val d'Amboise -8 6 -170 144 29

CC Bléré Val de Cher -1 4 -176 160 14

Evolution 2003 - 2013 (en ha)

Evolution 2008 - 2013 (en ha)

Evolution 2003 - 2008 (en ha)









































Impact du changement destination d'un bâtiment isolé 





















































































Choisissez la collectivité ici

NB : toutes les données sont ramenées à la collecti vité siège des exploitations agricoles 

Population totale 2009
Population totale 1999 2010 2000 2010 2000

Grandes cultures 61 54 6 515 5 984
Maraîchage et horticulture 10 13 577 104

2010 2000 Viticulture 90 134 1 561 1 698
SAU  des exploitations de la coll. territ. en hectares (ha) 11 578 11 486 0,8% Cultures fruitières & autres cultures permanentes 0 s 0 s

202 280 -27,9% Production bovine orientation lait 4 7 479 892
Production bovine orientation élevage & viande 6 7 513 631
Production bovine orientation lait, élevage & viande 0 0 0 0

Production Brute Standard (PBS) 2010 2000 Ovins, caprins et autres herbivores 10 15 160 212
% de petites exploitations (PBS < 25 000 €) 27,2% 36,8% -26,0% Elevage hors sol 5 12 276 235
% d'exploitations moyennes (25 k€ < PBS < 100 k€) 28,7% 20,4% 41,0% Polyculture et polyélevage 16 36 1 497 1 638
% de grandes exploitations (PBS > 100 k€) 44,1% 42,9% 2,8% Exploitations non classées 0 0 0 0
Total 100,0% 100,0% Toutes orientations 202 280 11 578 11 486

PBS animale 14,1% 16,5%
PBS végétale 85,9% 83,5% 2010 2000 2010 2000
Total PBS 100,0% 100,0% Exploitations concernées 50 129 4 652 6 560

% par rapport au territoire 24,8% 46,1% 40,2% 57,1%

2010 2000
2010 2000 Terres labourables 9 534 9 259 3,0%

Chef et co-exploitants 174 213 STH 819 941 -12,9%
Cultures permanentes 94125,0%

424 481 Cultures permanentes 52 31 67,1%

2010 2000
Surface irrigable 1 411 1 476 -4,4%

2010 2000 Surface irriguée 1 159 770 50,4%
moins de 40 ans 38 53 SAU totale 11 578 11 486 0,8%
40 à moins de 50 ans 42 80
50 ans et plus 122 147
ensemble 202 280 2010

Nb. exploitations ayant un organisme certificateur 10
% d'exploitations par rapport au territoire 5,0%

2010 2000
exploitations individuelles 146 228 2010 2000 2010 2000
Sociétés 56 52 Bovins
ensemble 202 280 vaches laitières

vaches nourrices
Chèvres
Brebis nourrices
Brebis laitières
Bovins

vaches laitières
2010 2000 vaches nourrices

exploitations concernées 127 147 Chèvres
exploitations avec successeur 40 46 Brebis nourrices
exploitations sans successeur ou inconnu 87 101 Brebis laitières
ensemble 202 280

Source : DRAAF Centre - Recensements agricoles 2000 et 2010
Pour en savoir plus sur le site de la DRAAF Centre (rubrique: résultats RA 2010, données par canton, par département, par filière et 
par thématique)
s : secret statistique                 nd : non disponible
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Choisissez la collectivité ici

NB : toutes les données sont ramenées à la collecti vité siège des exploitations agricoles 

Population totale 2009
Population totale 1999 2010 2000 2010 2000

Grandes cultures 118 113 12 174 11 053
Maraîchage et horticulture 10 14 85 145

2010 2000 Viticulture 84 192 937 2 120
SAU  des exploitations de la coll. territ. en hectares (ha) 15 705 16 706 -6,0% Cultures fruitières & autres cultures permanentes 0 s 0 s

259 401 -35,4% Production bovine orientation lait 0 s 0 s
Production bovine orientation élevage & viande s s s s
Production bovine orientation lait, élevage & viande 0 0 0 0

Production Brute Standard (PBS) 2010 2000 Ovins, caprins et autres herbivores 6 13 54 71
% de petites exploitations (PBS < 25 000 €) 34,0% 45,6% -25,5% Elevage hors sol s 5 s 170
% d'exploitations moyennes (25 k€ < PBS < 100 k€) 25,1% 24,9% 0,6% Polyculture et polyélevage 31 57 2 195 2 855
% de grandes exploitations (PBS > 100 k€) 40,9% 29,4% 39,1% Exploitations non classées 5 0 11 0
Total 100,0% 100,0% Toutes orientations 259 401 15 705 16 706

PBS animale 4,5% 5,9%
PBS végétale 95,5% 94,1% 2010 2000 2010 2000
Total PBS 100,0% 100,0% Exploitations concernées 68 197 4 300 7 143

% par rapport au territoire 26,3% 49,1% 27,4% 42,8%

2010 2000
2010 2000 Terres labourables 14 666 15 329 -4,3%

Chef et co-exploitants 186 260 STH 283 278 1,9%
Cultures permanentes 27752,0%

348 472 Cultures permanentes 13 69 -80,7%

2010 2000
Surface irrigable 2 682 2 823 -5,0%

2010 2000 Surface irriguée 1 785 1 348 32,5%
moins de 40 ans 36 62 SAU totale 15 705 16 706 -6,0%
40 à moins de 50 ans 49 89
50 ans et plus 174 250
ensemble 259 401 2010

Nb. exploitations ayant un organisme certificateur 4
% d'exploitations par rapport au territoire 1,5%

2010 2000
exploitations individuelles 192 339 2010 2000 2010 2000
Sociétés 67 62 Bovins
ensemble 259 401 vaches laitières

vaches nourrices
Chèvres
Brebis nourrices
Brebis laitières
Bovins

vaches laitières
2010 2000 vaches nourrices

exploitations concernées 180 250 Chèvres
exploitations avec successeur 53 72 Brebis nourrices
exploitations sans successeur ou inconnu 127 178 Brebis laitières
ensemble 259 401

Source : DRAAF Centre - Recensements agricoles 2000 et 2010
Pour en savoir plus sur le site de la DRAAF Centre (rubrique: résultats RA 2010, données par canton, par département, par filière et 
par thématique)
s : secret statistique                 nd : non disponible
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Choisissez la collectivité ici

NB : toutes les données sont ramenées à la collecti vité siège des exploitations agricoles 

Population totale 2009
Population totale 1999 2010 2000 2010 2000

Grandes cultures 162 179 17 799 17 397
Maraîchage et horticulture s 4 s 2

2010 2000 Viticulture s 13 s 18
SAU  des exploitations de la coll. territ. en hectares (ha) 22 805 23 406 -2,6% Cultures fruitières & autres cultures permanentes s s s s

220 300 -26,7% Production bovine orientation lait 8 9 830 669
Production bovine orientation élevage & viande 4 6 194 242
Production bovine orientation lait, élevage & viande s 0 s 0

Production Brute Standard (PBS) 2010 2000 Ovins, caprins et autres herbivores 11 25 49 129
% de petites exploitations (PBS < 25 000 €) 21,4% 30,0% -28,8% Elevage hors sol 4 s 372 s
% d'exploitations moyennes (25 k€ < PBS < 100 k€) 37,7% 41,3% -8,7% Polyculture et polyélevage 23 54 3 430 4 421
% de grandes exploitations (PBS > 100 k€) 40,9% 28,7% 42,7% Exploitations non classées s 0 s 0
Total 100,0% 100,0% Toutes orientations 220 300 22 805 23 406

PBS animale 26,1% 28,7%
PBS végétale 73,9% 71,3% 2010 2000 2010 2000
Total PBS 100,0% 100,0% Exploitations concernées 98 203 9 675 15 469

% par rapport au territoire 44,5% 67,7% 42,4% 66,1%

2010 2000
2010 2000 Terres labourables 21 773 22 527 -3,3%

Chef et co-exploitants 183 244 STH 956 783 22,1%
Cultures permanentes 78285,0%

275 412 Cultures permanentes 68 s s

2010 2000
Surface irrigable 1 378 1 739 -20,7%

2010 2000 Surface irriguée 1 012 514 97,0%
moins de 40 ans 35 70 SAU totale 22 805 23 406 -2,6%
40 à moins de 50 ans 58 93
50 ans et plus 127 137
ensemble 220 300 2010

Nb. exploitations ayant un organisme certificateur 2
% d'exploitations par rapport au territoire 0,9%

2010 2000
exploitations individuelles 152 239 2010 2000 2010 2000
Sociétés 68 61 Bovins
ensemble 220 300 vaches laitières

vaches nourrices
Chèvres
Brebis nourrices
Brebis laitières
Bovins

vaches laitières
2010 2000 vaches nourrices

exploitations concernées 129 137 Chèvres
exploitations avec successeur 48 42 Brebis nourrices
exploitations sans successeur ou inconnu 81 95 Brebis laitières
ensemble 220 300

Source : DRAAF Centre - Recensements agricoles 2000 et 2010
Pour en savoir plus sur le site de la DRAAF Centre (rubrique: résultats RA 2010, données par canton, par département, par filière et 
par thématique)
s : secret statistique                 nd : non disponible
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Choisissez la collectivité ici

NB : toutes les données sont ramenées à la collecti vité siège des exploitations agricoles 

Population totale 2009
Population totale 1999 2010 2000 2010 2000

Grandes cultures 341 346 36 488 34 434
Maraîchage et horticulture 22 31 664 251

2010 2000 Viticulture 175 339 2 499 3 835
SAU  des exploitations de la coll. territ. en hectares (ha) 50 088 51 598 -2,9% Cultures fruitières & autres cultures permanentes s 6 s 233

681 981 -30,6% Production bovine orientation lait 12 18 1 310 1 690
Production bovine orientation élevage & viande 11 16 813 979
Production bovine orientation lait, élevage & viande s 0 s 0

Production Brute Standard (PBS) 2010 2000 Ovins, caprins et autres herbivores 27 53 263 412
% de petites exploitations (PBS < 25 000 €) 27,9% 38,3% -27,2% Elevage hors sol 13 25 789 849
% d'exploitations moyennes (25 k€ < PBS < 100 k€) 30,2% 28,6% 5,6% Polyculture et polyélevage 70 147 7 121 8 915
% de grandes exploitations (PBS > 100 k€) 41,9% 33,0% 26,7% Exploitations non classées 6 0 17 0
Total 100,0% 100,0% Toutes orientations 681 981 50 088 51 598

PBS animale 14,5% 16,2%
PBS végétale 85,5% 83,8% 2010 2000 2010 2000
Total PBS 100,0% 100,0% Exploitations concernées 216 529 18 627 29 171

% par rapport au territoire 31,7% 53,9% 37,2% 56,5%

2010 2000
2010 2000 Terres labourables 45 973 47 115 -2,4%

Chef et co-exploitants 543 717 STH 2 058 2 002 2,8%
Cultures permanentes 200162,0%

1 048 1 365 Cultures permanentes 134 176 -23,8%

2010 2000
Surface irrigable 5 471 6 038 -9,4%

2010 2000 Surface irriguée 3 956 2 632 50,3%
moins de 40 ans 109 185 SAU totale 50 088 51 598 -2,9%
40 à moins de 50 ans 149 262
50 ans et plus 423 534
ensemble 681 981 2010

Nb. exploitations ayant un organisme certificateur 16
% d'exploitations par rapport au territoire 2,3%

2010 2000
exploitations individuelles 490 806 2010 2000 2010 2000
Sociétés 191 175 Bovins
ensemble 681 981 vaches laitières

vaches nourrices
Chèvres
Brebis nourrices
Brebis laitières
Bovins

vaches laitières
2010 2000 vaches nourrices

exploitations concernées 436 534 Chèvres
exploitations avec successeur 141 160 Brebis nourrices
exploitations sans successeur ou inconnu 295 374 Brebis laitières
ensemble 681 981

Source : DRAAF Centre - Recensements agricoles 2000 et 2010
Pour en savoir plus sur le site de la DRAAF Centre (rubrique: résultats RA 2010, données par canton, par département, par filière et 
par thématique)
s : secret statistique                 nd : non disponible
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Contribution au diagnostic agricole 

sur le territoire du SCoT ABC : 

communautés de l’Amboisie, 

du Blérois et du Castelrenaudais 

 

02 octobre 2015 

Nelly BUCHERON et Stéphane DAVID 
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- 3 EPCI : 
Castelrenaudais, 
Val d’Amboise, 
Bléré Val-de-Cher 

- 45 communes 

- 3 pôles urbains 
 



 

• Territoire doté d’un « SCoT » 

Schéma de Cohérence Territoriale 

Approuvé le 25 février 2008 

Modifié le 7 octobre 2011 

Délibération de prescription de révision 
le 29 septembre 2014  
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Déroulé de la réunion 

 Présentation du contexte de l’étude : 

• SCoT 

• projet de territoire 

• étude en cours, lien avec le dossier de révision 

• enjeu 

 Quelques données des recensements agricoles 

 Diagnostic agricole/enjeux dans le SCoT en vigueur 

 Echanges 

 Synthèse et conclusion 
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Contexte 

 
• En bref, qu’est-ce qu’un SCoT ? 

- Document de planification stratégique 

- Échelle supra-communale 

- Doit permettre d’exprimer un véritable 
projet de territoire 
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Contexte 

 
• Qu’est-ce qu’un Projet de territoire 

- Au service du développement « durable » 
= économiquement efficace, socialement équitable 
et écologiquement soutenable 

- Au service des habitants 

- Issu d’une concertation large et diversifiée 

- Exprime les enjeux et objectifs partagés 
d’organisation du territoire pour les années à venir 

- Doit mettre en cohérence différentes politiques 
(habitat, déplacements, développement 
économique, etc.) 
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Contexte 

• Pourquoi cette étude / révision du SCoT ABC ? 

- Enjeu politique : prise en compte des évolution 
du périmètre du territoire 

- Enjeu territorial : prise en compte des réalités 
et besoins du territoire 

- Enjeu règlementaire : répondre aux évolutions 
règlementaires (Grenelle, ALUR, LAAAF …) 

Rôle intégrateur du SCoT : il applique et décline 
localement les politiques nationales, régionale ou 
départementales (eau, risques, biodiversité, …) 
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Contexte 
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SDAGE, SAGE, 
PGRi, directives 
de protection …  

SRCE, PCET, 
Chartes de 

développement 
des Pays …  

SRCAE, PRAD, 
PDH, SD carrières, 

déchets …  

SCoT intégrateur 

PLH et PDU 

PLU 

PLUi 
PLUi valant PLH 

et PDU 

Compatibilité              Prise en compte               Référence 

Schéma indicatif repris du dossier de Marché  



Contexte  
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• Contenu du dossier fixé par le code de l’urbanisme 

- Rapport de présentation : diagnostic, état 
initial de l’environnement, incidences prévisibles 
des orientations du SCoT 

- Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables : PADD 

- Document d’Orientation et d’Objectifs : DOO 



Contexte 
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Le rapport de 
présentation 

Organisé autour d’un 
diagnostic, 

établi au regard de 
l’Etat Initial de 
l’Environnement, 

de l’analyse des 
besoins, 

fait état des 
incidences prévisibles 
des orientations, 

Dégage les enjeux 

Le PADD 

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables 

partagé par les élus, 

exprime les objectifs 
stratégiques 

Modération de la 
consommation d’espace 

Le DOO 

Document d’Orientation et 
d’Objectifs 

Contient des prescriptions 
et recommandations 

Traduction du PADD. 

 Document opposable 

aux PLU, PLUi, PLH, PDU… 

aux principales opérations 
d’aménagement ZAC, ZAD … 

Contenu du dossier de SCoT (fixé par le Code de l’Urbanisme) 

Obligation de bilan tous les 6 ans 



Cette réunion agricole 

• Participer à établir un état des connaissances 

• Poser les ATOUTS et CONTRAINTES de l’agriculture 
du territoire 

• Avancer des PROJETS de développement 

• Dégager les enjeux ACTUELS et FUTURS 

Projection à une dizaine d’années ? 
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Objectifs de l’étude : alimenter le diagnostic, permettre aux élus 

de motiver une prise en compte dans PADD, décliner des 

prescriptions et recommandations adaptées aux enjeux dégagés. 



Qu’est ce qu’en « enjeu » 
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A exprimer à travers les diverses fonctions de l’agriculture  

 Valeur économique : support de l’activité des entreprises 
(production, transformation, vente) / besoins liés à la 
production (foncier, équipement, déplacements, …) 

 Valeur sociale : génératrices d’emplois directs et indirects 

 Valeur environnementale : constitue « l’armature verte », 
réservoirs et corridors de biodiversité 

 Valeur d’aménité : façonne et entretient les paysages, 
participe au cadre de vie, … 

 Valeur « sociétale » : pratiques récréatives, accueil, tourisme 
vert, … 



Le territoire 
recensements agricoles  
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La surface agricole utile SAU

2010 2000

CC de Bléré Val de Cher 15 705 16 706 -6,0%

CC du Castelrenaudais 22 805 23 406 -2,6%

CC du Val d'Amboise 11 578 11 486 0,8%

SCOT ABC 50 088 51 598 -2,9%

Total Indre-et-Loire 330 087 339 109 -2,7%

Répartition de la SAU 2010

surfaces 

toujours en 

herbe (ha)

terres labourables 

(ha)

cultures permanentes 

(ha)

CC de Bléré Val de Cher 283 14 666 13

CC du Castelrenaudais 956 21 773 68

CC du Val d'Amboise 819 9 534 52

SCOT ABC 2 058 45 973 134

Total Indre-et-Loire 22 671 295 118 1955

 SAU en hectares



Le territoire 
recensements agricoles  
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Le territoire 
recensements agricoles  
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Le territoire 
recensements agricoles  
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Le territoire 
recensements agricoles  
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Le territoire 
recensements agricoles  
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Le territoire 
recensements agricoles  
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Le territoire 
recensements agricoles  
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Part de l'agriculture biologique données 2010 (pas de données équivalentes en 2000)

Exploitations ayant un organisme certificateur

Effectifs en %

CC de Bléré Val de Cher 4 1,5%

CC du Castelrenaudais 2 0,9%

CC du Val d'Amboise 10 5,0%

SCOT ABC 16 2,3%

Total Indre-et-Loire 200 4,2%



SCoT en vigueur 
Extrait du diagnostic 
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Note du Syndicat Mixte sur le territoire du SCoT 
(déc. 2004): 

- « Espace rural à tradition agricole » 

- Territoire à vocation agricole : viticulture + 
productions céréalières + élevage dans une 
moindre mesure 

- Avec le tourisme, l’agriculture est une des 
activités essentielles 

 



SCoT en vigueur 
Extrait du diagnostic 
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L’agriculture / 3 « terroirs » 

• La Champeigne : polyculture à dominante céréalière, présence 
oléagineux et élevage 
Des actions pour lutter contre la pollution de nappes 
phréatiques par les nitrates (zones vulnérables délimitées) 

• La Vallée de la Loire : dominance des cultures spécialisées 
(viticulture majoritaire, maraichage, arboriculture) 
Des actions collecte et élimination déchets, charte viticulture 
durable 

•  La Gâtine Tourangelle : polyculture, céréales, oléagineux + 
élevage. De grandes surfaces entrecoupées de boisements. 
Disparition des haies, érosion. 



SCoT en vigueur 
Extrait du diagnostic 
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Les pratiques / tendances 

• Spécialisation surtout dans le Val de Loire 

• Forte valeur ajoutée dans les petites ou moyennes 
structures : agriculture biologique, viticulture  

• Les céréales sont la production dominante 

• Une tendance à s’orienter vers l’agriculture « raisonnée » 

• Exigences environnementales et pressions liées à 
l’urbanisation pèsent sur l’agriculture 

• Faible capacité de redéploiement, risques de disparition 
liés à la réduction de l’espace de travail, à l’impossibilité de 
pouvoir s’adapter 



SCoT en vigueur 
Extrait du diagnostic 
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Productions/ pratiques / structures - Tendances 

• La viticulture : la qualité est privilégiée, pb de valorisation 
du « Touraine » 

• L’élevage occupe une place modeste, pas de filière bovin 
viande, progression des troupeaux vaches allaitantes, 
diminution des vaches laitières 

• Diminution du nombre de salariés permanents, 
augmentation des saisonniers (lié aux exploitations 
spécialisées) 

• Diminution du nombre d’exploitations, augmentation de la 
surface moyenne, augmentation de surface exploitée/UTA 

• Augmentation des productions agriculture biologique 



SCoT en vigueur 
Extrait du diagnostic / Enjeux 
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• Maintenir une agriculture compatible avec la préservation de 
la diversité biologique des milieux naturels. 
Rôle de maintien des espaces naturels, de coupure de 
l’urbanisation, de qualité paysagère 

• Inciter les agriculteurs à diversifier leurs sources de revenus 
(production, accueil touristique …) 

• Inciter la conversion en agriculture biologique et intégrée / 
aides financières et autre / pour stimuler la croissance et 
soutenir les entreprises de la filière agro-alimentaire 

• S’adapter à l’évolution des pratiques par le biais 
d’animations, d’information… 

• Maintenir la viticulture, image forte, caractéristique du 
terroir 



 
 

Echanges 
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• L’Agriculture sur le territoire du SCoT : 

- Quelle perception ? 

- Quels projets ?  

- Quelle évolution pressentie ? 

• Ses atouts 

• Ses difficultés ou contraintes 

• Les enjeux majeurs à prendre en compte 



 
 

Synthèse et conclusion 
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Merci de votre participation ! 
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Contacts Chambre d’Agriculture  

Responsable pôle Territoires 
Emmanuelle RENAUD, tél. 02 47 48 37 11 

Chargée d’études 
Nelly BUCHERON, tél. 02 47 48 37 77 

Animateur Territoire Nord Touraine 
Stéphane DAVID, tél. 06 08 18 87 60 
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Synthèse des échanges de la réunion agricole du 2 octobre 2015 

à 10h00, Foyer rural, Saint-Ouen-lès-Vignes 
 

 

 

 

 

 

 

Invités : 12 à 15 représentants de la profession agricole de chacune des 3 communautés de 

communes du territoire concerné et Géraldine Vitulin pour le SCoT ABC 

Animation et intervention : Stéphane David et Nelly Bucheron (CA37) 

 

 

 

 

Intervention : 

 Présentation du contexte de l’étude : SCoT, projet de territoire, enjeux, étude agricole 

 Quelques données des recensements agricoles 

 Le diagnostic agricole et les enjeux déclinés dans le SCoT en vigueur 

 Echanges et discussion sur la perception actuelle de l’agriculture, ses projets, ses atouts, ses 

difficultés et les enjeux majeurs 

 

 

Diaporama et feuille de présence en annexe. 

Compte rendu et le diaporama transmis par mail aux participants le 13/10/15. 

 

 

 

Diagnostic agricole – SCoT ABC 

 

Siège Social 
38 rue Augustin Fresnel 

BP 50139 

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS  CEDEX 

Tél : 02 47 48 37 37 

Fax : 02 47 48 17 36 

Email : accueil@cda37.fr 

 

 

mailto:accueil@
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 CONSTATS BESOINS ENJEUX dans le SCoT 

ATOUTS Une agriculture diversifiée, des différences de production marquées, conservant la 

logique des potentialités du sol ou du relief (grandes cultures, cultures spécialisées 

essentiellement viticulture et maraîchage, élevage)  

Des recherches de valorisation des productions (semences, vente directe, 

transformation, accueil…) 

Une agriculture qui occupe le territoire et contribue au maintien de la vie rurale  

Une agriculture qui participe à l’entretien et la mise en scène des paysages par la 

diversité des productions 

Elle participe au cadre de vie des habitants et à l’image offerte au touriste 

De nombreux touristes passent sur le territoire, les agriculteurs peuvent contribuer à 

les « retenir » 

Territoire riche en petit bâti ancien (une action du Pays Loire Touraine en cours) 

Le bâti ancien utilisable/adaptable pour l’accueil sur les exploitations a été transformé, 

il reste peu de potentiel mais il faut conserver l’existant 

Les zones urbaines sont « saturées » de touristes en particulier Amboise, les zones 

rurales sont attractives 

Le SCoT permet une réflexion globale sur le territoire 

Conserver l’espace, le sol, l’outil de travail 

Pouvoir construire de nouveaux bâtiments ou adapter 

l’existant 

Faciliter les successions/reprises d’exploitations 

Aider à la transmission du savoir et de l’intelligence 

Prendre en compte les évolutions techniques liées au 

matériel pour la circulation des engins agricoles 

(ralentisseurs, dimension des chicanes…) 

Avoir les moyens de conserver le bâti ancien agricole 

ou non, permettre sa réhabilitation, son changement 

de destination, pour éviter les ruines 

Permettre la diversification : gîtes, chambres d’hôtes, 

vente directe, accueil 

Participer aux circuits touristiques (surtout pour la 

viticulture) 

Organiser les zones rurales pour l’accueil des touristes, 

proposer des animations, visites, circuits… 

Développer l’agro-tourisme / l’œno-tourisme 

Maintenir les exploitations existantes et leur activité 

de base, la production 

Permettre leur développement et leur évolution en 

lien avec l’accueil ou autre diversification 

Permettre la circulation « de proximité » liée à 

l’activité 

Faciliter les reprises d’exploitation 

Aider à la valorisation des productions 

Communiquer autour du métier d’agriculteur, le 

valoriser auprès de tous (habitants, touristes…) et 

échanger 

Préserver le foncier agricole 

Limiter les secteurs constructibles habitat, activités, 

infrastructures au strict nécessaire 

Prendre en compte les enjeux agricoles dans le 

positionnement des zones constructibles 

Positionner les zones AU de façon judicieuse, 

importance de l’expertise agricole préalable et de la 

concertation 

Intégrer l’agriculture dans les réflexions territoriales 

Préserver le petit patrimoine rural, permettre la 

réhabilitation du bâti ancien et son changement de 

destination éventuel compatible avec l’activité 

agricole 

Permettre le logement de fonction sur le site 

d’exploitation agricole 

Prendre en compte enjeux environnementaux et 

enjeux agricoles sans les opposer 

 

 

DIFFICULTES Diminution du nombre d’exploitants et d’exploitations 

Perte importante de foncier (ex. secteur Bléré), gaspillage, incohérences 

Perte d’une partie du terroir viticole 

Grosses difficultés de circulation pour le matériel agricole et les camions de 

livraison/expédition (longs détours, aménagements non franchissables)  

Difficulté de transmission/reprise des entreprises 

Difficulté de cohabitation avec les « nouveaux habitants », les tiers 

Méconnaissance de « l’autre », incompréhensions 

Ce qui est considéré comme « nuisances » (bruits, odeurs, poussières…) est en fait 

l’activité normale et indispensable à l’activité agricole 

Nombreuses incivilités, non-respect de la règlementation (déchets, promenades dans 

les parcelles, atterrissage montgolfières…) 

Les parcelles non closes sont considérées comme appartenant à tous … Non-respect de 

la propriété privée, de l’outil de travail 

Activité agricole devenue insupportable pour les tiers 

Problème de représentation et représentativité dans les collectivités, d’où un manque 

de prise en compte de l’agriculture 

Difficulté de rentabilité en viticulture, installation difficile, coopération en déclin (les 

jeunes souhaitent maitriser de la production du raisin, la vinification,  la vente) 

Complexité voire incohérence de la règlementation qui pèse sur les exploitations 

Vente « facile » de foncier par les propriétaires puisque constructibilité permise 

(beaucoup de zones à urbaniser)  

Les personnes extérieures à la profession ont une vision « poétique » du milieu 

agricole 

Manque d’organisation, d’implication (viticulture en particulier) dans les circuits 

touristiques, oenotourisme par exemple 

La diversification impose de s’organiser pour faire plusieurs métiers à la fois sur 

l’exploitation (production, vente, accueil…) 

Manque de communication sur le territoire (Amboise/vin par exemple) 

Natura 2000 : devient plutôt un frein au développement agricole. L’avenir parait très 

incertain compte tenu de la remise en cause des contrats par l’Etat. 

Conserver les structures d’exploitation 

Limiter la consommation de foncier, optimiser 

(densification habitat et zones d’activités, utilisation 

préférentielle des secteurs enclavés…), attention aux 

compensations par des boisements  

Préserver les fonctionnalités de l’agriculture 

Conserver des itinéraires de circulation acceptables 

Prendre en compte les évolutions techniques du 

matériel dans les aménagements routiers 

(ralentisseurs, dimension des chicanes…) 

Faire connaitre l’agriculture, expliquer le métier 

d’agriculteur 

Connaitre les habitants 

Motiver les jeunes 

Préserver les parcelles AOC en secteur viticole 

Evaluer l’impact des zones constructibles, de la 

disparition du foncier sur les exploitations avant de 

mettre en œuvre un projet 

Limiter les possibilités de vente de foncier vers 

l’urbanisation, faire des zonages adaptés et concertés 

Les exploitants doivent rester présents, ne pas 

abandonner le territoire 

Nécessité pour les exploitants d’habiter sur 

l’exploitation 

Mettre en place une communication claire et efficace 

Montrer que les biens privés non clos ne sont pas des 

espaces de loisirs ouverts à tous 

Permettre l’activité agricole et le développement des 

sites d’exploitation dans les secteurs de protection 

environnementale comme Natura 2000   

 

CR-NB-20151006 
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Contribution au diagnostic agricole 

sur le territoire du SCoT ABC : 

communautés de l’Amboisie, 

du Blérois et du Castelrenaudais 

ATELIER AGRICOLE 

 

19 octobre 2015 

Emmanuelle RENAUD et Nelly BUCHERON 



Déroulé de la réunion 

 

o Contexte de la réalisation du diagnostic agricole 

o Quelques données du recensement agricole 

o Forces et faiblesses, enjeux 

o Echanges 
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Contexte 

• Révision du SCoT ABC 

- Enjeu politique : prise en compte des évolution 
du périmètre du territoire 

- Enjeu territorial : prise en compte des 
réalités et besoins du territoire 

- Enjeu règlementaire : répondre aux évolutions 
règlementaires (Grenelle, ALUR, LAAAF …) 
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Le territoire 

- 3 EPCI : 
Castelrenaudais, 
Val d’Amboise, 
Bléré Val-de-Cher 

- 45 communes 

- 3 pôles urbains 
 



Le diagnostic agricole 

• Participer à établir un état des connaissances 

• Poser les ATOUTS et CONTRAINTES de l’agriculture 
du territoire 

• Avancer des PROJETS de développement 

• Dégager les enjeux ACTUELS et FUTURS 

Projection à une dizaine d’années ? 
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Objectifs de l’étude : alimenter le diagnostic, permettre aux élus 

de motiver une prise en compte dans PADD, décliner des 

prescriptions et recommandations adaptées aux enjeux dégagés. 



Le territoire 
recensements agricoles  
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La surface agricole utile SAU

2010 2000

CC de Bléré Val de Cher 15 705 16 706 -6,0%

CC du Castelrenaudais 22 805 23 406 -2,6%

CC du Val d'Amboise 11 578 11 486 0,8%

SCOT ABC 50 088 51 598 -2,9%

Total Indre-et-Loire 330 087 339 109 -2,7%

Répartition de la SAU 2010

surfaces 

toujours en 

herbe (ha)

terres labourables 

(ha)

cultures permanentes 

(ha)

CC de Bléré Val de Cher 283 14 666 13

CC du Castelrenaudais 956 21 773 68

CC du Val d'Amboise 819 9 534 52

SCOT ABC 2 058 45 973 134

Total Indre-et-Loire 22 671 295 118 1955

 SAU en hectares



Le territoire selon le 
recensement agricole  
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BASE CA37 

 

 

 



Le territoire 
recensements agricoles  
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Le territoire 
recensements agricoles  

10 



Le territoire 
recensements agricoles  
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Part de l'agriculture biologique données 2010 (pas de données équivalentes en 2000)

Exploitations ayant un organisme certificateur

Effectifs en %

CC de Bléré Val de Cher 4 1,5%

CC du Castelrenaudais 2 0,9%

CC du Val d'Amboise 10 5,0%

SCOT ABC 16 2,3%

Total Indre-et-Loire 200 4,2%



SCoT en vigueur 
Extrait du diagnostic 
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Note du Syndicat Mixte sur le territoire du SCoT 
(déc. 2004): 

- « Espace rural à tradition agricole » 

- Territoire à vocation agricole : viticulture + 
productions céréalières + élevage dans une 
moindre mesure 

- Avec le tourisme, l’agriculture est une des 
activités essentielles 

 



SCoT en vigueur 
Extrait du diagnostic / Enjeux 
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• Maintenir une agriculture compatible avec la préservation de 
la diversité biologique des milieux naturels. 
Rôle de maintien des espaces naturels, de coupure de 
l’urbanisation, de qualité paysagère 

• Inciter les agriculteurs à diversifier leurs sources de revenus 
(production, accueil touristique …) 

• Inciter la conversion en agriculture biologique et intégrée / 
aides financières et autre / pour stimuler la croissance et 
soutenir les entreprises de la filière agro-alimentaire 

• S’adapter à l’évolution des pratiques par le biais 
d’animations, d’information… 

• Maintenir la viticulture, image forte, caractéristique du 
terroir 



Synthèse des entretiens et 
de la réunion agricole 
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Agriculture : ses forces 

• Une capacité de production importante qui « occupe » le 
territoire et participe à la gestion de l’espace 

 

• Une diversité dans les productions 

– Grandes cultures : céréales, oléagineux, protéagineux… 

– Productions spécialisées : viticulture, maraîchage / vallées, 

semences, espèces particulières : lin, quinoa… 

– Elevage / nord du territoire 

– Forêt : + 20 000 ha, + ¼ de la surface du territoire (privée 
à 86%) 

Diversité respectant la logique des potentialités du sol 
et du relief 

Diversité qui crée des paysages 
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Agriculture : ses forces 

• Une recherche constante d’adaptation et de valorisation 
concrétisée 

– circuits courts (~ 20 producteurs dans le guide des 
producteurs et artisans) 

– accueil à la ferme (vignerons/oenotourisme mais pas 
seulement), lien avec le petit patrimoine 

– agriculture biologique 

 

• Des emplois : chefs d’entreprises, salariés permanents, 
saisonniers, emplois non délocalisables, participent au 
maintien de la vie rurale 
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Agriculture : ses forces 

• Des exploitations à taille humaine 

 

• Une activité viti/vinicole importante et dynamique : 
appellations, syndicats, caves coopératives, Vinipole 
d’Amboise… 

 

• Un lycée hôtelier, point d’appui pour la valorisation de 
produits locaux 

 

L’Agriculture apparait comme un secteur d’activité 
majeur pour le territoire 
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Agriculture : ses faiblesses 

• Une activité économique « chahutée » sur le plan mondial, 
compétitivité remise en question 

• Complexité des normes  

• Une perte de foncier constante, des ventes « faciles »/AU 

• Un parcellaire parfois inadapté à l’évolution de l’activité 

• Une absence d’entreprises de transformation de la 
production 

• Un nombre d’exploitations et d’exploitants en 
diminution, une représentativité faible dans les différentes 
instances et organismes 
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Agriculture : ses faiblesses 

• L’élevage en déclin : quid des vallées ? 

• De nombreuses productions à faible valeur ajoutée, difficiles à 
valoriser 

• Manque d’implication forte de la profession dans les circuits 
touristiques / l’oenotourisme / difficulté de faire plusieurs 
métiers à la fois 

• Des difficultés de circulation du matériel, longs détours, 
aménagements non franchissables… 

• Des relations de voisinage difficiles, une méconnaissance 
réciproque, incivilités, cohabitation… Une vision « poétique » du 
milieu agricole 

• Manque global de communication 

• Natura 2000 avenir incertain des mesures environnementales 
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Agriculture : ses faiblesses 

 

• Des sites d’exploitations parfois « peu esthétiques » dans le 
paysage / insertion paysagère, accompagnement du bâti 

• Une politique de classement des corps de ferme qui limite le 
changement de destination des bâtiments anciens 
devenus inadaptés 

• Manque de ferme relais pour faciliter l’installation et/ou la 
réinsertion 

• Des difficultés de transmissions et d’installations, 
question du renouvellement des générations ? 
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Agriculture : les ENJEUX 

• Lutte contre la perte de foncier, adéquation entre besoins 
et consommation 

• Limitation des secteurs constructibles, emplacement 
concerté des zones AU 

• Prise en compte de l’activité agricole dans les projets 
d’urbanisation 

• Maintien de l’activité économique forestière et de son 
évolution potentielle (desserte, circulation, clôtures…) 

• Intégration de l’agriculture et de la sylviculture dans les 
réflexions territoriales 

• Pérennisation des entreprises agricoles existantes, 
soutien à leur développement 

• Facilitation des transmissions et installations, recherche 
de repreneurs 
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Agriculture : les ENJEUX 

• Réflexion sur des installations de méthanisation, de co-
génération… 

• Développement d’une agriculture de proximité 
diversifiée : circuits courts, accès aux produits locaux, 
transformation, vente à la ferme… 

• Mise en avant de la qualité des produits, consommation 
locale et de saison 

• Installation de magasin de producteurs, valorisation par 
les restaurateurs… 

• Implication des agriculteurs dans le tourisme vert, 
accueil à la ferme et dans la sauvegarde du patrimoine 
bâti 

• Poursuite du maillage d’hébergements (chambre d’hôtes, 
gîtes) 

• Développement d’une « logique touristique » agricole 
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Agriculture : Les ENJEUX 

• Création de liens avec les entreprises locales et la recherche 
/développement pour trouver de nouvelles valorisations  

• Réhabilitation du bâti ancien pour changement de destination 
compatible avec l’activité agricole 

• Préservation des paysages par la gestion de l’espace, maintien 
des « couleurs » du territoire 

• Contribution au maintien de la vie rurale  

• Communication, échanges, explication sur le métier, 
connaissance réciproque (habitants, exploitants, acteurs du 
territoire) 

• Maintien de l’agriculture et la forêt comme source de 
biodiversité locale : élevage dans les vallées, bordures de 
cours d’eau, agriculture raisonnée ou biologique, TVB… 
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Les « enjeux » 
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        s’expriment à travers les diverses fonctions/valeurs de 
l’agriculture et de la forêt 

 économique : support de l’activité des entreprises 
(production, transformation, vente) / besoins liés à la 
production (foncier, équipement, déplacements, …) 

 sociale : génératrices d’emplois directs et indirects 

 environnementale : constitue « l’armature verte », 
réservoirs et corridors de biodiversité 

 aménité : façonne et entretient les paysages, participe au 
cadre de vie, … 

 sociétale : pratiques récréatives, accueil, tourisme vert, … 



 
 

Echanges 
 

autour de l’enjeu majeur du maintien de 
l’agriculture et de la forêt comme des 
activités essentielles sur le territoire 
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Merci de votre attention ! 
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Contacts Chambre d’Agriculture  

Responsable pôle Territoires 
Emmanuelle RENAUD, tél. 02 47 48 37 11 

Chargée d’études 
Nelly BUCHERON, tél. 02 47 48 37 77 
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Synthèse des échanges de l’atelier agricole 

du 19 octobre 2015 à 14h30 

Centre socio-culturel, Nazelles-Négron 
 

 

 

 

 

 

Atelier thématique organisé par le syndicat mixte des communautés de l’Amboisie, 

du Blérois et du Castelrenaudais dans le cadre de l’élaboration du SCoT. 

 

 

Intervention : Emmanuelle Renaud et Nelly Bucheron (CA37) 

 Rappel du contexte de l’étude agricole 

 Quelques données des recensements agricoles 

 Forces, faiblesses, enjeux identifiés  

 Echanges et discussion 

 

 

 

Le compte rendu et le diaporama présenté sont transmis par mail au Syndicat Mixte le 

29/10/15 pour diffusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic agricole – SCoT ABC 

Chambre d’Agriculture 

Indre et Loire 
38 rue Augustin Fresnel 

BP 50139 

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS  CEDEX 

Tél : 02 47 48 37 37 

Fax : 02 47 48 17 36 

Email : accueil@cda37.fr 

 

 

mailto:accueil@
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Sujets abordées : 

 

L’ECONOMIE, L’ACTIVITE 

- l’économie agricole, un enjeu majeur sur le territoire, il faut limiter les contraintes aux 

exploitations, créer des conditions favorables aux activités, permettre de développer le 

maraichage bio, les activités équestres… 

- élevage en déclin (coût, normes sanitaires, hygiène…), conditions de travail moins 

difficiles à plusieurs d’où des structures sociétaires 

- conserver l’activité suppose la préservation du foncier, de ses fonctionnalités et des 

aménagements nécessaires (bâtiments, irrigation, …) 

- circulation des engins devenue problématique, des plans de déplacements agricoles et 

forestiers seraient à envisager 

- nécessité de conserver un lien étroit avec les autres entreprises 

- besoin de filières locales, bio, circuits courts, etc. 

- maîtrise du foncier par la collectivité afin d’aider à l’installation (maraichage en 

particulier), installation de « Fermes relais » 

- améliorer la relation cédant / preneurs, faciliter les reprises d’exploitations, limiter la 

spéculation et les reprises par des investisseurs (perte du patrimoine national) 

 

LE TOURISME 

- besoin d’hébergements, en particulier en zone rurale, pour compléter l’offre aux 

touristes de plus en plus nombreux 

- aider au développement du tourisme équestre 

- le Pays effectue un inventaire des hébergements et un recensement du « petit 

patrimoine » 

- nécessité de faciliter l’entretien et la remise en état des anciennes fermes, mise en 

valeur 

- entretien et lisibilité des chemins de randonnée 

- travailler sur la gastronomie, valoriser les productions locales, être ambassadeur des 

produits du terroir 

 

LE PAYSAGE 

- une valeur paysagère certaine du territoire, l’agriculture en est une composante 

- besoin de supprimer quelques « points noir » dans le paysage, veiller à l’intégration 

paysagère des bâtiments agricoles 

- limiter la fermeture de certains paysages comme la vallée de la Loire (peupliers) 

- éviter la création d’un « paysage artificiel », conserver « les couleurs du territoire » 

 

L’EAU, LA BIODIVERSITE ET L’ENVIRONNEMENT 

- importance de conserver l’écoulement de l’eau, entretien des fossés, limiter l’érosion 

(bandes enherbées) 

- conservation des zones humides (lien avec les pratiques culturales), entretien des cours 

d’eau 

- la loi sur l’Eau s’applique aux exploitations agricoles, la consommation d’eau est 

réglementée et contrôlée par l’Etat (prélèvements) 

- le SDAGE s’impose au SCoT 

- la Trame Verte et Bleue nécessite une déclinaison « locale » à la parcelle en lien avec 

PLU et PLUi 

- des programmes de plantations de haies champêtres sont possibles (biodiversité mais 

aussi en lien avec la limitation de l’érosion, le bois énergie, etc.) 

- bandes enherbées, code de l’environnement, etc. nécessité de communiquer auprès du 

grand public 
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LA FORET ET LES BOISEMENTS 

- un morcellement des parcelles qui rend difficile l’exploitation 

- favoriser le regroupement 

- prudence pour les classements Espaces Boisés Classés (EBC) qui imposent des 

démarches administratives : classement inutile s’il existe un Plan de Gestion, 

classement à utiliser avec parcimonie en fonction du diagnostic 

- faire une information auprès des communes sur les EBC et la vigilance à avoir dans les 

PLU et PLUi 

- agroforesterie à développer 

 

LA COMMUNICATION 

- une nécessité de communication envers les nouveaux habitants 

- signalétique à parfaire, améliorer la lisibilité 

- promouvoir les productions locales, les circuits courts 

- communiquer sur les pratiques, les cahiers des charges de certaines productions 

- avoir des échanges sur le « partage » du territoire 

- améliorer le lien agriculteurs/autres acteurs du territoire 

 

DIVERS 

- Importance d’un diagnostic de qualité dans les PLU ou PLUi 

- Intégrer les déplacements en lien avec les activités agricoles et forestières dans les 

documents d’urbanisme, plan de déplacement, mobilité 

- Zone Agricole Protégée : doit être une volonté des élus locaux 

- Consulter le Syndicat des propriétaires ruraux (installations) 
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Contribution au diagnostic agricole

sur le territoire du SCoT ABC :

communautés de l’Amboisie,

du Blérois et du Castelrenaudais

COPIL du 02/11/15

2 novembre 2015

Emmanuelle RENAUD et Nelly BUCHERON



Déroulé de la présentation

o Contexte de la réalisation du diagnostic agricole

o Données du recensement agricole

o Forces et faiblesses, enjeux du territoire

o Quelques outils de protection du foncier
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Contexte

• Participer à établir un état des connaissances

• Poser les ATOUTS et CONTRAINTES de l’agriculture 
du territoire

• Avancer des PROJETS de développement

• Dégager les enjeux ACTUELS et FUTURS

Projection à une dizaine d’années ?
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Objectifs de l’étude : alimenter le diagnostic, permettre aux élus 
de motiver une prise en compte dans PADD, décliner des 
prescriptions et recommandations adaptées aux enjeux dégagés.
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Le territoire

- 3 EPCI : 
Castelrenaudais, 
Val d’Amboise, 
Bléré Val-de-Cher

- 45 communes

- 3 pôles urbains
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Les petites 
régions agricoles 
en Indre-et-Loire



Le territoire selon le
recensement agricole
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La surface agricole utile SAU
2010 2000

CC de Bléré Val de Cher 15 705 16 706 -6,0%
CC du Castelrenaudais 22 805 23 406 -2,6%
CC du Val d'Amboise 11 578 11 486 0,8%

SCOT ABC 50 088 51 598 -2,9%
Total Indre-et-Loire 330 087 339 109 -2,7%

Répartition de la SAU 2010
surfaces 

toujours en 
herbe (ha)

terres labourables 
(ha)

cultures permanentes 
(ha)

CC de Bléré Val de Cher 283 14 666 13
CC du Castelrenaudais 956 21 773 68
CC du Val d'Amboise 819 9 534 52

SCOT ABC 2 058 45 973 134
Total Indre-et-Loire 22 671 295 118 1955

 SAU en hectares



Le territoire selon le
recensement agricole 
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Le territoire selon le
recensement agricole 
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Occupation du sol

BASE CA37
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Le territoire selon le
recensement agricole 
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Le territoire selon le
recensement agricole 



Le territoire
recensements agricoles 
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Le territoire
recensements agricoles 
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Part de l'agriculture biologique données 2010 (pas de données équivalentes en 2000)
Exploitations ayant un organisme certificateur

Effectifs en %

CC de Bléré Val de Cher 4 1,5%

CC du Castelrenaudais 2 0,9%

CC du Val d'Amboise 10 5,0%

SCOT ABC 16 2,3%

Total Indre-et-Loire 200 4,2%



SCoT en vigueur
Extrait du diagnostic
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Note du Syndicat Mixte sur le territoire du SCoT
(déc. 2004):

- « Espace rural à tradition agricole »

- Territoire à vocation agricole : viticulture + 
productions céréalières + élevage dans une 
moindre mesure

- Avec le tourisme, l’agriculture est une des 
activités essentielles



SCoT en vigueur
Extrait du diagnostic / Enjeux

16

• Maintenir une agriculture compatible avec la préservation de 
la diversité biologique des milieux naturels.
Rôle de maintien des espaces naturels, de coupure de 
l’urbanisation, de qualité paysagère

• Inciter les agriculteurs à diversifier leurs sources de revenus 
(production, accueil touristique …)

• Inciter la conversion en agriculture biologique et intégrée / 
aides financières et autre / pour stimuler la croissance et 
soutenir les entreprises de la filière agro-alimentaire

• S’adapter à l’évolution des pratiques par le biais 
d’animations, d’information…

• Maintenir la viticulture, image forte, caractéristique du 
terroir



Synthèse des entretiens, 
de la réunion agricole et 

de l’atelier agricole
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Les atouts du territoire

• Une agriculture diversifiée, des différences de production 
marquées, conservant la logique des potentialités du sol / 
terroir (AOC) ou du relief (grandes cultures, cultures 
spécialisées essentiellement viticulture et maraîchage, 
élevage, forêt et boisements) 

• Des recherches de valorisation des productions et 
d’adaptation (semences, vente directe/circuits courts, 
transformation, accueil, agroforesterie, œnotourisme…)

• Des exploitations à taille humaine, des emplois directs et 
indirects

• Une agriculture qui occupe le territoire et contribue au 
maintien de la vie rurale

• Une agriculture qui, avec la forêt et les boisements, participe à 
l’entretien et la mise en scène des paysages
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Les atouts du territoire

• Agriculture et boisements participent au cadre de vie des 
habitants et à l’image offerte au touriste

• De nombreux touristes passent sur le territoire, les 
agriculteurs peuvent contribuer à les « retenir »

• Territoire riche en petit bâti ancien dont une partie constitue 
les corps de fermes, l’agriculture participe à l’entretenir

• Le bâti ancien utilisable/adaptable pour l’accueil sur les 
exploitations a été transformé, il reste peu de potentiel mais il 
faut conserver l’existant

• Les zones urbaines sont « saturées » de touristes en particulier 
Amboise, les zones rurales sont attractives
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Mais aussi …

• Une perte de foncier importante et constante, des ventes 
« faciles »/ zones AU

• Un nombre d’exploitations et d’exploitants en 
diminution

• Un parcellaire parfois inadapté à l’évolution de l’activité : 
taille, forme, enclavement…

• Des difficultés de circulation du matériel, longs détours, 
aménagements routiers non franchissables…

• Des difficultés de transmissions et d’installations, 
question du renouvellement des générations 

• Certaines productions en déclin (élevage) ou manquant de 
valorisation

• Une absence d’entreprises de transformation de la 
production et des cultures à faible valeur ajoutée
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Mais aussi …

• Des relations de voisinage souvent difficiles, une 
méconnaissance réciproque, incivilités, cohabitation… Une 
vision « poétique » du milieu agricole, des pratiques « vues » 
et perçues comme des nuisances

• Des sites d’exploitations manquant parfois d’insertion 
paysagère

• Un classement des corps de fermes qui limite le changement 
de destination des bâtiments anciens devenus inadaptés

• Manque de fermes relais pour faciliter l’installation et/ou la 
réinsertion
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Les « enjeux »
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� vont s’exprimer à travers les diverses valeurs 
et la multifonctionnalité de l’agriculture et de 
la forêt

� Valeur économique

� Valeur sociale

� Valeur environnementale

� Valeur sociétale / cadre de vie

� Certains enjeux sont de la compétence des
documents d’urbanisme, d’autres non



Les « enjeux »
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���� VALEUR ECONOMIQUE

� Lutte contre la perte de foncier, limitation des secteurs 
constructibles, emplacement concerté des zones AU

� Intégration des activités agricoles et forestières dans les 
réflexions territoriales

� Maintien de ces activités économiques et de leur évolution 
potentielle sur le territoire

� Pérennisation des entreprises existantes, soutien à leur 
développement ou évolution vers de nouvelles activités 
(ex : maraichage, tourisme équestre, bois énergie…)



Les « enjeux »
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���� VALEUR ECONOMIQUE

� Maintien de la fonctionnalité des exploitations agricoles et 
forestières (unité d’exploitation, parcellaire, déplacements…)

� Facilitation des transmissions et installations en limitant la 
spéculation des « investisseurs », Fermes relais 

� Concertation en amont des aménagements routiers

� Aide à la réflexion pour des installations en lien avec 
l’agriculture ou les boisements : méthanisation,
co-génération…



Les « enjeux »
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���� VALEUR ECONOMIQUE ET SOCIALE

� Développement d’une agriculture de proximité diversifiée : 
circuits courts, accès aux produits locaux, transformation, 
vente à la ferme, installation de magasins de producteurs, 
valorisation par les restaurateurs…

� Mise en avant de la qualité des produits, consommation 
locale et de saison

� Implication des agriculteurs dans le tourisme vert, tourisme 
équestre, accueil à la ferme et dans l’entretien et la 
sauvegarde du patrimoine bâti

� Poursuite du maillage d’hébergements (chambre d’hôtes, 
gîtes)

� Développement d’une « logique touristique » agricole



Les « enjeux »
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���� VALEUR SOCIALE

� Maintien de l’emploi local direct et indirect, non 
délocalisable

� Création de liens avec les entreprises locales

� Contribution au maintien de la vie rurale 

� Communication, échanges, explication sur le métier, 
connaissance réciproque (habitants, exploitants, acteurs du 
territoire)

� Promotion des productions



Les « enjeux »
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���� VALEUR ENVIRONNEMENTALE

� Maintien de l’agriculture et la forêt comme sources de 
biodiversité locale : élevage dans les vallées, bordures 
de cours d’eau, agriculture raisonnée, intégrée ou 
biologique

� Participation à l’armature verte, aux réservoirs et 
corridors de biodiversité

� Participation à la limitation de l’érosion des sols, à la 
conservation des Zones Humides, à la gestion de 
l’écoulement de l’eau

� Utilisation des protection « fortes » (EBC) avec 
prudence, information aux collectivités indispensable



Les « enjeux »
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���� VALEUR SOCIETALE ET CADRE DE VIE

� Préservation des paysages par la gestion de l’espace, maintien 
des « couleurs » du territoire pour le cadre de vie

� Amélioration de l’intégration paysagère des constructions ou 
aménagements

� Entretien des chemins de randonnée, lisibilité/balisage

� Réhabilitation du bâti ancien, changement de destination 
compatible avec l’activité agricole

� Valorisation du terroir, promotion de la gastronomie…



Le SCoT
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Le SCoT doit / peut Le SCoT ne doit pas

- Donner des orientations

- Préserver les espaces 
nécessaires aux activités, à 
usage agricole ou forestier

- Encadrer l’occupation du 
territoire, encadrer les 
activités leur localisation, les 
conditions d’implantation…

- Arrêter et justifier des 
objectifs chiffrés de 
consommation économe de 
l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain

- Réglementer l’urbanisme à la 
parcelle sur tout son territoire 
(exception pour des parcelles à 
protéger)

- Encadrer le type d’agriculture 
ou de sylviculture sur le 
territoire

- Gérer l’activité agricole, 
sylvicole ou forestière

- Proscrire ces activités
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Schéma de Cohérence Territoriale
Amboise – Bléré – Château-Renault

Diagnostic foncier 

02 novembre 2015
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Le diagnostic foncier

Présentation SAFER du 
Centre

31

� Rappel règlementaire

Dans le rapport de présentation, le SCoT doit présenter « une
analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du
schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation compris dans le document d'orientation et
d'objectifs».

� Quelles données?

� Des données chiffrées à partir des fichiers fonciers de la DGFIP
(MAJIC),

� Les données SAFER (Déclaration d’Intention d’Aliéner et
rétrocessions sur les espaces naturels et agricoles) entre 2003
et 2013 sur les marchés suivants:

Le marché en vue d’artificialisation, concerne toutes
les ventes de terrains naturels avec un projet
d’urbanisation ou d’infrastructure réalisé par une
collectivité, un promoteur ou un privé.

•Le marché des maisons à la campagne, concerne
toutes les ventes non agricoles à destination résidentielle.

•Le marché des espaces de loisirs, concerne toutes les
ventes dites de loisirset d’agrément.

� L’évolution de la tâche urbaine entre 2002 et 2014 (BD topo IGN
et cadastre)
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Analyse de la consommation du foncier (DGFIP) 

� Une augmentation des surfaces
urbanisées cadastrées de 483 ha,
dont 57 ha de surfaces non
cadastrées (voirie par exemple),

� Une perte de 484 hectares de
surfaces agricoles,

� Une perte de 17 hectares
d’espaces boisés (autoroute,
habitat),

� Une augmentation de 18 ha des
espaces naturels,

Surfaces

Evolution 
entre

2003 et 
2008 (en 

ha)

Evolution 
entre

2009 et 
2013 (en 

ha)

Evolution 
entre

2003 et 
2013 (en 

ha)
Urbanisées 
cadastrées

285 198 483

Agricoles -291 -193 -484
Boisées -6 -11 -17

Naturelles 12 6 18

� Sur la période 2003-2013, près
des deux tiers des surfaces
consommées par l’urbanisation
(59%) l’ont été avant 2008. Ce
ralentissement de l’urbanisation
s’explique, par l’accumulation de
plusieurs facteurs :

� mise en service de l’A85 en
2007,

� application du SCoT ABC
depuis 2008,

� crise économique depuis
2008.
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� L’analyse des fichiers fonciers fait apparaître
trois pôles de développement urbain
majeurs :

� Château-Renault et les communes
limitrophes,

� Amboise et le Val de Loire,
� Bléré et le Val de Cher.

� Des chiffres à relativiser sur la communauté
de communes de Bléré à cause de l’arrivée
de l’A85 (emprise globale de 145 hectares),

Analyse de la consommation du foncier (DGFIP) 

Evolution 2003 - 2013 (en ha)

Surface 
boisée

Surface 
naturelle

Surface 
agricole

Surface 
artificialisé

e 

CC Castelrenaudais -7 9 -137 137

CC Val d'Amboise -8 6 -171 173

CC Bléré Val de Cher -1 4 -176 174

Total -17 18 -484 483
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Période d'analyse : 
2006-2014

Evolution nette
Taux 

d'évolution
Évolution moyenne 

annuelle

Surface agricole -4 071 ha -1.1 % -508.8 ha/an

Surface naturelle 909 ha 0.6 % 113.7 ha/an

Surface non cadastrée 630 ha 2.6 % 78.8 ha/an

Surface urbanisée 2 531 ha 6.2 % 316.4 ha/a

Département Indre-et-Loire

SCOT A.B.C

Période d'analyse : 
2006-2014

Evolution nette Taux d'évolution
Évolution moyenne 
annuelle

Surface agricole -368 ha -0.6 % -52.6 ha/an

Surface naturelle 15 ha 0.1 % 2.2 ha/an

Surface non cadastrée 41 ha 1.1 % 5.9 ha/an

Surface urbanisée 312 ha 5.2 % 44.5 ha/a

Analyse de la consommation du foncier (DGFIP), comparatif sur la période 2006-2014
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� Un marché dynamique au regard
du nombre de communes et de la
période étudiée,

� 825 ha d’espaces naturels et
agricoles pour des projets
d’artificialisation des sols, soit
75ha/an sur 11 ans,

� Une artificialisation marquée par
les projets de zone d’activités et
l’A85,

L’analyse du marché foncier rural, le marché de l’artificialisation 
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L’analyse du marché foncier rural, le marché de l’artificialisation 

� Les collectivités acteur majeur sur
le marché de l’artificialisation des
sols, 28% des acquisitions
foncières pour une surface totale
de 231ha,

� Une modération de la
consommation des espaces
agricoles possible avec l’appui des
élus, en mettant en place des
outils de planification permettant
d’avoir une politique
d’aménagement,

� Des acquéreurs locaux (70%
résidaient en Indre et Loire, soit
573 ha),

� Une présence importante
d’acquéreurs résidant en région
parisienne (23% des surfaces
soit 192 ha), s’expliquant par la
réalisation de l’A85.
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� Un marché en redressement après
une période de forte baisse entre
2006 et 2011,

� Les cadres et assimilés y jouent un
rôle majeur avec une acquisition de
35% des surfaces échangées,

� Les professions intermédiaires et les
ouvriers y sont présents à 20%,

� Une attention à avoir sur le devenir
des anciens corps de ferme. Les
acquisitions de biens, avec "un peu
de terre autour", retirent cette terre
de la production agricole (413 ha en
espaces agricoles et naturels),

� Des néo-ruraux qui peuvent
s'accommoder plus ou moins bien
des contraintes liées à l’activité
agricole (bruits, nuisances, rythme
des travaux, distance d’éloignement
à respecter pour les bâtiments et
certaines pratiques agricole).

L’analyse du marché foncier rural, le marché des maisons à la campagne

� Des acquéreurs issus de la région IDF (98
transactions représentant 54% des surfaces
achetées),
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L’analyse du marché foncier rural, le marché des maisons à la campagne

� La plupart des surfaces acquises le sont
par des personnes résidents déjà en
Indre-et-Loire (près des ¾),

� Toutefois le marché des biens à la
campagne reste ouvert aux personnes
extérieures au département. En effet,
plus d’un quart des acquéreurs viennent
d’autres départements dont 14% d’Ile-
de-France,

� Un marché des biens ruraux concernant
des propriétés avec du foncier compris
parfois entre 1 et 5 ha. Par conséquent,
cela a des incidences sur le coût du
foncier, et explique une présence
majoritaire en volume des 40-60 ans
(41%) et 25% des acquisitions par des
personnes de plus de 60 ans (parcours
professionnel ou résidentiel permettant
de disposer des moyens financiers
suffisants pour acquérir un bien rural et
choisir de s’installer à la campagne).
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L’analyse du marché foncier rural, le marché des loisirs

Nature cadastrale

Nombre 
de

notificati
ons

Surface 
notifiée

en ha

Pourcentage 
de la

surface totale

Bois et Taillis 389 126 37 05 32,2%

Friches et Landes non 
productives, Etangs

16 3 62 18 0,9%

Pas de nature prédominante 197 101 28 39 25,8%

Sols, Jardins et Carrières 138 13 84 26 3,5%

Terres et Près 413 147 33 86 37,5%

Vignes 1 04 77 0,0%

Total général 1154 392 50 51 100%

� Un marché très fluctuant, en progression
entre 2008 et 2011 avant de connaître une
forte baisse en 2012, puis un redressement
en 2013,

� Le marché des loisirs a un impact direct sur
les espaces agricoles et naturels puisque
95,3% des projets touchaient ces espaces
(147 hectares),

� Les cadres et assimilés y jouent un rôle
majeur avec une acquisition de 28% des
surfaces échangées,

� Les professions intermédiaires et ouvriers
ainsi que les retraités représentent chacun
16.5% des surfaces acquises sur ce marché
(Recherche d’une amélioration du cadre de
vie par l’acquisition d’un terrain d’agrément
(potager, verger, terrain de pêche, terrain de
loisir arboré…).
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� L’analyse de la tâche urbaine
permet ainsi de mettre en
évidence une extension de la
tâche urbaine de 407 hectares
et répartis de la manière
suivante :

� 340 ha pour l’habitat,
� 18 ha pour les

équipements,
� 49 ha pour les activités

économiques.

� Ces chiffres ne concernent ni les
infrastructures routières ni les
extractions de matériaux.

L’évolution de la tâche urbaine

� Les précédents indicateurs ne permettent pas de
disposer d’informations concernant la répartition
de la consommation du foncier (habitat et économie
notamment). Pour ce faire, une tâche urbaine a été
créée à partir des informations de la BD Topo de
2002 et de 2012 (avec une actualisation du
cadastre de 2014),
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Analyse de la taille des parcelles urbanisées

� Les parcelles offrant 1500 m² de terrain et plus
représentent 17% du nombre de constructions mais
représentent 40% de l’espace consommé.

� Rappel des objectifs de l’Etat = parcelles entre 300
et 500 m² pour les communes urbaines et entre 500
et 800 m² pour les communes périurbaines, réduire
de 50% l’artificialisation des terres.

� Elément de méthodologie:
Source base DGFIP= Maison
d’habitation, construction neuve,
construite entre 2003 et 2013

� Les petites parcelles (moins de 600m²)
représentent 6% des surfaces urbanisées
pour accueillir des habitations pour 17% du
nombre de nouvelles constructions,

� Les parcelles de taille intermédiaire (entre
600 et 1000m²) représentent 45% du
nombre de nouvelles constructions et
consomment moins d’un tiers de l’espace
urbanisé (31%).
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L’impact du développement urbain sur l’agriculture

Les projets d’urbanisation impactant directement des ilots
PAC

• L’analyse des documents d’urbanisme vectorisés (36 sur 44),
localisation des zones d’urbanisation futures (1AU/2AU) et ilots
déclarés à la PAC de 2014 = 479 ha d’ilots PAC menacés
par l’urbanisation sur les 844 hectares inscrits dans les
documents d’urbanisme,

� Un potentiel foncier important dans les zones 1AU/2AU, pour la
plupart situées en extension de la tâche urbaine avec un
impact sur des espaces agricoles,

� Toutefois, l’élaboration du SCoT approuvé en 2008 a permis
de fixer des orientations en matière de maîtrise de l’étalement
urbain du SCoT ABC.

Plu d’Amboise: 

passage de 259 ha à 

89 ha de zones 

d’urbanisation 

future
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Quelques focus sur l’impact de l’urbanisation sur l’activité agricole

� Le développement de zones d’habitat ou de
zones d’activités a des effets directs ou
indirects sur l’espace agricole :

� perte de foncier,
� enclavement de parcelles et des sièges

d’exploitation,
� contraintes de circulation des engins

agricoles sur la voirie (aménagements
urbains, stationnement ,

� La période 1980-2003 a eu un impact très
important sur les espaces agricoles que ce
soit par une urbanisation au coup par coup,
ou sous la forme d’opérations groupées
réalisées en extension du tissu bâti.

Les extensions urbaines sur les espaces 
agricoles

Vue sur l’extension du bourg le Boulay en arrivant de Monthodon depuis la RD72Des hameaux en fort développement, Athée sur Cher 
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L’attractivité des villes sur les communes
limitrophes

� Les communes situées en périphérie des
« villes-centre » ont vu leur urbanisation se
développer en limite de cette dernière, parfois
au détriment du bourg de la commune.

� Cette attractivité a permis de constituer des
« pôles urbains » permettant de rapprocher les
habitants des services, des équipements et de
l’emploi.

Le secteur d’Amboise
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Le secteur de Bléré
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� L’urbanisation au coup par coup le
long des axes de circulation pose
des problèmes d’accès aux
parcelles agricoles mais
également de centralité urbaine,
parfois de sécurité nécessitant de
réaliser des investissements pour
mieux partager la voirie
(chicanes, coussins berlinois,
chemin piéton).

� Un développement linéaire
historique et très marqué le
long des vallées de la Loire et
du Cher.

� Un phénomène qui a continué
à s’intensifier avec le temps :
les bourgs forment un front
quasi continu dans le Val de
Loire et le Val de Cher,
l’urbanisation s’est développée
sur les coteaux de manière
linéaire puis s’est parfois
étoffé avec l’apparition de
lotissement.
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� L’analyse de la tâche urbaine permet de constater que le développement urbain s’est opéré par des
opérations d’habitat groupé, mais le plus souvent en extension de la tâche urbaine.

� Dans le cadre de la révision du SCoT, il s’agira de
poursuivre la bonne intégration des futures zones
d’urbanisation et des transitions entre la zone
urbaine et la zone agricole.

Vue sur la commune de Montreuil en Touraine et son extension urbaine depuis la RD 75 
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• Le SCoT de 2008 a permis d’agir pour stopper l’étalement urbain et l’urbanisation au coup par
coup en extension des bourgs et des hameaux,

• Des limites urbaines à affirmer et des coupures agricoles à préserver
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Optimiser le foncier existant et valoriser les espaces 
agricoles

Le foncier disponible pour l’habitat 
dans la tâche urbaine

� Selon les PLH des communautés de
commune du Val d’Amboise et de Bléré Val
de Cher, respectivement sur les périodes
2015-2020 et 2012-2017, d’un potentiel
foncier de 1327 logements dans les dents
creuses,

� 2429 logements vacants recensés sur le
territoire selon les chiffres de l’INSEE de
2012,

� La loi ALUR et l’étude de densification.
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Le potentiel foncier pour l’économie

C.C. de Bléré 
-Val de Cher

C.C. du 
Castelrenaudais

C.C. du Val 
d'Amboise

Total

Nombre de Parcs d'Activités 7 7 6 20
Superficie parc (ha) 72,61 107,7 324,25 504,56

Superficie disponible (ha) 21,8 24 86 131,8
Superficie disponible viabilisée (ha) 21,8 22 86 129,8

Superficie extension (ha) 76,03 45 68,4 189,43

� Près de 130 hectares disponibles et déjà
viabilisés selon le schéma d’accueil des
entreprises pour un développement
économique du territoire du Pays Loire
Touraine de juillet 2015,

• La mise en place du SCoT est l’occasion de
définir une véritable stratégie sur
l’économie, au regard du foncier déjà
disponible et mais également d’avoir une
cohérence sur le territoire élargie et
prendre en considération l’offre existante
sur les territoires voisins (Tours Plus,
Agglopolys, Polaxis sur Neuillé-Pont-
Pierre, Isoparc sur Sorigny…).
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Un potentiel agricole non exploité

� L’artificialisation des sols n’est pas la seule
menace sur les espaces agricoles. Le
territoire du SCoT est concerné par
l’enfrichement,

� Plusieurs explications peuvent expliquer cet
abandon de terres : attente de
commercialisation après l’acquisition par une
collectivité ou un particulier, spéculation
foncière en attendant un changement de
zonage dans le prochain document
d’urbanisme, problème de succession,
morcellement du foncier…

� Des outils peuvent être mobilisés afin de
sécuriser le foncier et donner une visibilité à
long terme concernant l’usage du sol et
affirmer sa vocation agricole : la Zone
Agricole Protégée (ZAP) à l’initiative d’une ou
plusieurs communes ou le périmètre de
protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains dit PAEN à
l’initiative du Conseil Départemental,
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� L’enfrichement ne touche pas uniquement que des
parcelles agricoles faisant l’objet d’une spéculation
foncière. Il existe des friches au cœur de zones
cultivées et/ou aux franges des espaces boisés.

� Cet abandon du foncier participe, d’une certaine
manière, à un gaspillage des terres agricoles alors
que ces parcelles pourraient permettre l’installation
de jeunes agriculteurs ou l’agrandissement des
exploitations agricoles existantes.

Exemple d’enfrichement sur le plateau agricole  de Nazelles Négron

Exemple d’enfrichement sur le coteau agricole

de Civray en Touraine
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Des actions engagées sur le territoire pour
préserver/valoriser le foncier agricole :

� La mise en place d’outils : la Zone Agricole Protégée, l’exemple d’Amboise et des
projets à venir Saint Martin le Beau et Nazelles-Négron,

� Des actions d’accompagnement des exploitants impactés par des zones
d’urbanisation future (Zone d’activités de la Boitardière sur Amboise, la future
zone artisanale de Saint-Laurent en Gâtines…),

� Des conventions de mise à disposition (Communauté de communes de Bléré sur
Sublaines, Communauté de communes du Castelrenaudais sur Autrèche,
Communauté de communes d’Amboise sur Chargé),

� La remobilisation des biens vacants et sans maître (Nazelles-Négron, Pocé-sur-
Cisse, Croix en Touraine),

� Instauration d’une veille foncière sur les espaces agricoles et naturels
(communauté de communes du Castelrenaudais et de Bléré).
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Les enjeux liés au foncier

� Conforter l’urbanisation dans les pôles urbains et l’enveloppe urbaine des bourgs,

� Poursuivre la dynamique de préservation des espaces agricoles et naturels lors de
l’élaboration/la révision des documents d’urbanisme en utilisant les outils mis à
disposition (Définir des densités d’habitat minimales dans les zones 1AU/2AU et
dans les parcelles importantes),

� Réfléchir sur la mobilisation des espaces disponibles dans la tâche urbaine (dents
creuses, logements vacants, friches urbaines),

� Identifier les limites de l’urbanisation, pour donner une vision à moyen terme sur
le devenir des terres aux exploitants agricoles et mettre en place des outils
permettant de préserver à long terme le foncier agricole (ZAP- PAEN),

� Identifier et gérer le foncier des collectivités et des particuliers en attente de la
réalisation de projets d’aménagement pour le valoriser,

� Identifier les friches agricoles et mener une politique foncière sur ces espaces,

� Poursuivre les actions engagées sur le territoire pour préserver l’activité et le
foncier agricole.



Quelques outils de protection 
du foncier
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Protection du foncier,
quels outils ?
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- Les documents d’urbanisme : SCoT, PLUi/PLU

Outils de planification stratégiques permettant à court ou 
moyen terme

• La prise en compte des activités agricoles et forestières, 
leur préservation, leur développement et mise en valeur 
� DIAGNOSTIC

• La réalisation d’un projet de développement intégrant les 
valeurs multifonctionnelles de ces activités
� PADD

• La traduction réglementaire de ce projet
� DOO ou Zonage + règlement écrit

Démarches à l’initiative des collectivités, volonté des élus 
locaux / documents « facilement » évolutifs



Protection du foncier,
quels outils ?
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- La Zone Agricole Protégée : ZAP outil de protection

Constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose aux 
documents d’urbanisme

• Concerne des secteurs dont la préservation présente un 
intérêt général en raison soit de la qualité de leur 
production, soit de leur situation géographique, soit de 
leur qualité agronomique

• Démarche à l’initiative d’une ou plusieurs communes, 
d’un établissement public compétent en matière de PLU 
ou de SCoT

• Instaurée par ARRETE PREFECTORAL



Protection du foncier,
quels outils ?
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- La Zone Agricole Protégée : ZAP outil de protection

• Changements d’affectation ou de mode 
d’occupation du sol qui altèrent durablement le 
potentiel agronomique, biologique ou économique, 
soumis à l’avis favorable de la CA + CDOA /+ INAO 
ou sur décision motivée du Préfet

• Dossier comprend : rapport de présentation + plan de 
situation + plan délimitant le périmètre à la parcelle

• Constitue une politique de protection « préventive »

• Efficacité d’autant plus importante que la vision 
territoriale est large (cohérence) mais elle reste adapté 
à l’échelle communale



Protection du foncier,
quels outils ?
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- Le Périmètre de protection des espaces Agricoles Et 
Naturels périurbains : PAEN, outil de protection et de 
projet

• Concerne les espaces agricoles et naturels proches des 
agglomérations et dont le devenir est menacé

• Périmètre accordant un droit de préemption exercé à 
la demande ou au nom du département ou avec son 
accord, à la demande d’une autre collectivité territoriale 
ou de la SAFER ou EP Foncier local

• Instauré par le département avec accord de la (des) 
commune(s) concernée(s) et sur avis de la CA /+ ONF

• Modification (retrait de parcelles) par voie de 
décret



Protection du foncier,
quels outils ?
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- Le Périmètre de protection des espaces Agricoles Et 
Naturels périurbains : PAEN, outil de protection et de 
projet

• Renforce la planification

• Une notice d’analyse de l’état initial, de la motivation 
des choix du périmètre et des bénéfices attendus + un 
périmètre à l’échelle parcellaire + un programme 
d’actions

• Acquisitions à l’amiable, par expropriation ou 
préemption

• Les terrains acquis peuvent être revendus mais ils 
conservent juridiquement la caractéristique de ne 
pouvoir être urbanisés



Protection du foncier,
quels outils ?
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- Autres outils

• Commission Départementale de Protection des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers : CDPENAF

• Documents cadre départementaux, régionaux…

• Outils d’interventions foncières : droit de 
préemption SAFER, procédures de restructuration 
foncières

• Outils d’initiatives locales, cahiers des charges, 
chartes, observatoires…



Merci de votre attention
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Contacts Chambre d’Agriculture 

Responsable Pôle Territoires
Emmanuelle RENAUD, tél. 02 47 48 37 11

Chargée d’études
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Diagnostic agricole, forestier et foncier : SCOT ABC 

 

ANNEXE 7 
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Centre Régional de la Propriété Forestière 
d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire  

 

NNOOTTEE  SSUURR  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  EESSPPAACCEESS  BBOOIISSEESS  
DDAANNSS  LLEESS  PPLLAANNSS  LLOOCCAAUUXX  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  ((PPLLUU))  

EETT  LLEESS  SSCCHHEEMMAASS  DDEE  CCOOHHEERREENNCCEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  ((SSCCOOTT))  
 
 
TEXTES DE RÉFÉRENCE  
 

Les articles de référence sont cités au fil du texte : code de l’urbanisme, code forestier, code rural et 
code de l’environnement. 

 
OBJECTIFS 

 
Le but de la présente note est de : 

1. Rappeler les modalités d’application du droit de l’urbanisme aux espaces forestiers et formations 
boisées, 

2. Rassembler les recommandations et propositions du Centre régional de la propriété forestière 
d’Ile-de-France et du Centre - Val de Loire quant à la prise en compte des espaces boisés dans 
les documents d’urbanisme. 

 
REMARQUE PRÉALABLE 
 

Différentes législations ont institué des régimes particuliers qui peuvent s’appliquer aux espaces 
forestiers (interdictions, autorisations administratives, déclarations préalables…) : monuments 
historiques, sites classés, sites inscrits, aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, Natura 
2000, forêts de protection, plans de prévention des risques naturels prévisibles, etc. 

Cette note ne saurait ignorer que les collectivités ont à tenir compte de ces législations particulières 
lorsqu’elles sont applicables aux secteurs forestiers mais il était impossible, dans une note de portée 
générale, de faire état de l’ensemble de ces dispositions. 

 
CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CRPF  
 

L’art. R.130-20 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le maire ou le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière (en pratique 
le Centre régional de la propriété forestière) des décisions prescrivant l’établissement du PLU ou du 
document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que des classements d’espaces boisés intervenus en 
application du premier alinéa de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. » 
 
L’art. L.112-3 du code rural (repris par les art. R.122-8 (SCOT) et R.123-17 (PLU) du code de 
l’urbanisme) dispose que : « les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols, ou les 
documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des 
carrières,(…) prévoyant une réduction des espaces (…) forestiers ne peuvent être rendus publics ou 
approuvés qu’après avis (…) du Centre national de la propriété forestière (en pratique du Centre 
régional de la propriété forestière). Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces 
documents. 
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Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à 
l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. » 
 

• L’information du CRPF est obligatoire  dès la décision prescrivant l’établissement d’un 
plan local d’urbanisme ainsi que lors du classement  d’espaces boisés. 

• La consultation du CRPF est obligatoire  lorsque le projet de SCOT ou de PLU prévoit 
une réduction des espaces forestiers. 

 
Recommandations : La surface classée en EBC devrait figurer au PLU ainsi que son évolution par 
rapport au précédent document. Les servitudes liées aux classements doivent être précisées et 
cartographiées. 
 
Remarque :  Les art. L 122-6-2 et L.123-8 du code de l’urbanisme prévoit que «le président de l’EP 
intercommunal compétant en matière de PLU ou le maire ou leur représentant, peut recueillir l’avis de 
tout organisme... compétent en matière d’aménagement du territoire… d’environnement, (…) ». Le 
CRPF entre dans cette catégorie, notamment en application : 

� de l’art. L.132-2 du code de l’environnement : « (…) le CNPF (est) appelé dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur à participer à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de 
l’environnement ou de gestion de l’espace, lorsqu’il s’agit d’espace rural. » 

� du dernier alinéa de l’art. L.321-1 du code forestier : le CNPF « peut être consulté par les pouvoirs 
publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au 
développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et 
sociales, et à leur contribution à l’aménagement rural. » 
 

Recommandation : Le CRPF devrait être consulté lors de l’élaboration du PLU ou du SCOT, à 
l’initiative du maire ou du président de l'EP intercommunal, sur tous les aspects liés à la gestion des 
forêts privées, ceci même lorsque le document ne prévoit ni réduction des espaces forestiers ni 
classement d’espaces boisés. 

 

CONTENU SOUHAITABLE  DES PLU 
 

L'urbanisation et les travaux d'infrastructure constituent le 1er facteur de dégradation de l'espace 
forestier : morcellement, rapprochement forêt/urbanisation qui peut compliquer l'activité sylvicole et 
conduire à une dégradation des zones forestières (qualité des paysages, biodiversité, etc.).  

 
Compte-tenu des rôles multiples de la forêt, il est souhaitable que les documents d’urbanisme 
s’attachent à préserver les boisements qui constituent des éléments essentiels de la ressource en 
bois, du paysage et de la diversité biologique. 

 
Pour cela, le code de l’urbanisme ouvre plusieurs possibilités : 
 
• L’art. R.123-4 indique que : « Le règlement délimite… les zones naturelles et forestières. » et l’art. 

R.123-8 précise que « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la 
commune, … à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » 

 
• L’art. L.130-1 indique : « Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer,...  Il précise : « Le classement interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. … il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement… ». 

Dans ce cadre : « les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable… sauf  
dans les cas suivants  » en ce qui concerne les forêts privées : 

- « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux art. L.312-2 et 
L.312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux art. 
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L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au 
code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'art. L.124-2 dudit code. » 

- « Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, après avis du CNPF. » 

L’art. R.130-1.1° du code de l’urbanisme ajoute : «  lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement 
des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. » 

 
Recommandations : Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces 
forestiers (réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (réglementée par le code de 
l’environnement). 
 
1. Les espaces boisés sont à classer en priorité en  « zone naturelle et forestière  » (zone N). 

Sur ces zones la réglementation forestière s’applique et contribue à la protection des massifs 
boisés (cf. code forestier : art. L.312-1 et suivants relatifs aux documents de gestion durable des 
forêts privées et art. L.341-1 et suivants relatifs aux défrichements). Ce classement en zone 
naturelle  et forestière ne doit pas faire envisager la forêt que d'un point de vue environnemental 
et paysager. Il ne doit pas faire oublier le rôle économique de la forêt (production de bois d'œuvre, 
de bois d'industrie et de bois énergie). 

2. Le classement en EBC  doit être utilisé de façon circonstanciée : Il doit être précédé d'un 
diagnostic. Les enjeux doivent être identifiés et motivés dans le rapport de présentation du 
document d’urbanisme au regard notamment des réglementations déjà existantes. Ce classement 
peut s’appliquer aux arbres remarquables, alignements, parcs, haies, ripisylves, bois de surface 
inférieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral concernant le défrichement. 
Le classement en EBC de grandes surfaces déjà protégées du défrichement et soumises à des 
obligations de gestion par le code forestier ne peut se justifier que dans des cas très 
exceptionnels, motivés par des préoccupations d’urbanisme ou d’aménagement de l’espace. 

La rédaction du PLU (ou du PADD) ne doit pas induire en erreur les élus et les administrés en 
laissant accroire par exemple que : 

-  les travaux et/ou choix d’essences en EBC peuvent être interdits ou soumis à 
autorisation, 
-  toutes les coupes des forêts placées en EBC sont soumises à autorisation (Cf. ci-dessus)  
-  les coupes autorisées peuvent être assorties de conditions autres que celles figurant à 
l’arrêté préfectoral pris en application de l’art. L.130-1 du code de l’urbanisme. 

3. Le classement d’éléments de paysage  au titre du 2° du III de l’art. L.123-1-5 du code de 
l’urbanisme est à utiliser avec discernement. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation sont celles prévues à l'art. L. 130-1 de ce même code.  
Ce classement peut convenir aux arbres isolés, alignements, haies ou petits bosquets. 

4. Les projets d’aménagements  prévus dans le document d’urbanisme doivent améliorer à terme 
les conditions de gestion et d’exploitation des bois : une attention particulière doit être portée aux 
conditions d’accès aux parcelles boisées pour permettre le défruitement, le stockage des bois et 
leur transport vers les entreprises de transformation. Cela peut se faire en application du 1° du IV 
de l'art. L.123-1-5 et du 3° de l'art. R 123-9 du c ode de l'urbanisme. 
En aucun cas les projets d’aménagements et d’ouvrages ne doivent entraver la mise en valeur 
forestière (desserte notamment) ou aggraver les risques d'incendie, phytosanitaires, de sécurité 
des usagers ou des professionnels ou accroître le morcellement des unités de gestion. 

Une attention particulière sera portée à la possibi lité, pour les camions grumiers d’au plus 
52 tonnes sur 5 essieux ou 57 tonnes sur 6 essieux,  de rejoindre après chargement les 
itinéraires de transport de bois ronds autorisés pa r arrêtés préfectoraux. Ces itinéraires 
devraient être mentionnés dans le document d’urbani sme (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie – art 130). 

 
5. Les clôtures : 

L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre 
du code de l’urbanisme (…) sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans 
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un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’art. R.421-12, ainsi que les clôtures 
nécessaires à l’activité agricole ou forestière ». 

L’art. R.421-12 précise : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture 
située : 

• dans le champ de visibilité d’un monument historique (…) dans une zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine ; 

• dans un site inscrit ou dans un site classé (…) ; 
• ou si « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU a 

décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». 
 
En conséquence, si une telle décision a été prise, les règlements des zones A et N des PLU 
peuvent mentionner cette obligation de déclaration préalable des clôtures en précisant que 
celles nécessaires à l’activité agricole ou foresti ère en sont dispensées. 
 
Remarque  : La clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété, infranchissable par la faune 
sauvage, ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière. 

 
6. Le défrichement : 

C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination 
forestière (art. L.341-1 du code forestier). 
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à 
être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou 
d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. 
La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas 
par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant 
à la création d’une voirie forestière nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée 
comme un défrichement. 
 
En matière de défrichement, seul le classement en EBC produit un effet réglementaire puisqu'il 
entraine de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l'art. L.341-3 du code 
forestier. 
Les défrichements projetés ou déclassement d'EBC préalables à défrichement pour 
équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle 
ne peuvent recevoir un avis favorable du CRPF sauf si le déclassement/défrichement est 
compensé par un boisement équivalent classé en EBC, ou justifié par un état boisé 
suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de 
boisement >50 %). 
 

7. La Trame Verte et Bleue : 

Dans l’élaboration de la Trame Verte et Bleue, les espaces boisés sont souvent identifiés 
comme des réservoirs de biodiversité pour les plus grands et comme corridors dans les autres 
cas. L’enjeu écologique de ces milieux n’implique pas forcément une menace forte sur ces 
espaces boisés, dont la surface est souvent déjà protégée par le code forestier. Ainsi, lors de 
l’analyse de la Trame dans les documents d’urbanisme, les outils de protection existants dans 
le code forestier doivent être pris en compte en préalable aux classements au titre du code de 
l’urbanisme (voir points 2 et 3 de la présence note). Les outils « Espaces boisés classés » et 
« éléments de paysage » permettent donc de protéger les petites surfaces boisées qui ont été 
repérées d’intérêt dans la Trame et non prises en compte par la réglementation forestière, 
garantissant ainsi la pertinence de l’outil réglementaire. 
 
Sources : 

• Code de l’urbanisme, code rural, code forestier, code de l’environnement, 
• Notes du Centre national de la propriété forestière (T. du PELOUX) et des Centres régionaux de la propriété 

forestière des régions Nord-Pas-de-Calais Picardie, Normandie, Bourgogne et Auvergne. 
 
Cette note a bénéficié des remarques des DDT d'Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire, de l’Essonne et de la 
DRIAAF d’Ile-de-France. 



Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire et SAFER du Centre  

Diagnostic agricole, forestier et foncier : SCOT ABC 
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