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Préambule
La Communauté d’Agglomération de Châteauroux Métropole a décidé par sa délibération du
8 juin 2015 de l'élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Pour ce faire, elle a
souhaité disposer d’un cadre cohérent de fonctionnement et de gestion assurant la coordination
des différentes politiques sectorielles à l’échelle communautaire

en matière d’enjeux de

développement économique, de réduction de consommation de l’espace et de préservation des
sites, des milieux et des paysages naturels.

Dans ce cadre, la réalisation d’un volet agricole et forestier a été initiée avec
pour objectifs de :
définir les conditions favorables au développement d’une agriculture pérenne,
maîtriser l’étalement urbain et préserver les surfaces foncières agricoles et naturelles dans
le cadre d’une gestion économe des sols,
participer à la sauvegarde des patrimoines et à la préservation du cadre et de la qualité de
vie des habitants.

Pour répondre à ces objectifs, la Chambre d’agriculture de l’Indre a proposé de réaliser un état des
lieux du territoire sur le plan agricole et forestier, d’identifier les évolutions prévisibles et de
souligner les enjeux à prendre en compte dans le cadre du PLUi, afin de construire un projet de
territoire cohérent en termes d'équilibre des espaces.

Pour ce faire, des entretiens individuels ont été réalisés auprès des agriculteurs du territoire lors de
permanences organisées dans chaque mairie. Un groupe de travail « agriculture / forêt » composé
d’agriculteurs « référents », d’acteurs forestiers locaux, de représentants de la propriété foncière et
d’élus locaux a également accompagné la démarche en participant à la définition de la
méthodologie et à la validation des résultats obtenus.

Méthode d’enquête et échantillon :
A partir des données officielles INFOGREFFE, fournies par Châteauroux Métropole et après un
premier tri réalisé avec les agriculteurs référents locaux, 261 exploitations ont été identifiées sur le
territoire de l’agglomération. L’ensemble de ces exploitations a été contacté par courrier à une ou
plusieurs reprises afin de leur fixer un rendez-vous dans leur commune de référence (commune de
localisation du siège).
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Exploitations
identifiées

Exploitations
enquêtées

ARDENTES

35

ARTHON

Exploitations non vues
Exploitations
professionnelles

Agriculteurs qui
n’exploitent plus

Exploitations Agriculteurs
non connues
retraités

28

5

1

1

28

21

4

1

1

1

CHATEAUROUX

20

7

2

7

4

COINGS

14

11

3

DEOLS

11

8

3

DIORS

16

13

1

ETRECHET

7

4

2

JEU-LES-BOIS

24

19

1

LE POINCONNET

12

10

2

1

LUANT

14

8

5

1

MARON

10

5

MONTIERCHAUME

19

12

SAINT-MAUR

33

SASSIERGES
Total général

1

1
1
1

3

2

2

1

3

3

1

26

2

4

1

17

12

4

1

261

184

39

5

20

13

+ 10 hors
territoire

184 exploitations (professionnelles ou non) ont été enquêtées sur le territoire lors de cette étude,
soit 70.5% des exploitations identifiées. A ceci, il faut ajouter 10 exploitations qui ont des
terres et des bâtiments sur l’agglomération mais dont le siège est à l’extérieur et qui ont participé
à l’enquête. Au total ce sont donc 194 entretiens qui ont été réalisés durant cette enquête.

Pour les 77 exploitations (261 - 184) qui n’ont pas été vues lors de l’enquête, les référents locaux
ont à nouveau été sollicités afin d’identifier les différents cas qui vous sont présentés dans le
tableau ci-dessus, 39 exploitations professionnelles, 13 agriculteurs retraités, 5 qui ne sont plus
agriculteurs et 20 exploitations non connues par les référents locaux.

Ainsi, à partir de ces données, il nous a été possible d’approximer le nombre d’exploitations
professionnelles ayant leur siège sur l’agglomération à 224 exploitations.
261 exploitations – 32 retraités (13 + 19 issus des entretiens) – 5 qui ne sont plus des
agriculteurs
=
224 exploitations professionnelles

Il ne s’agit que d’une approximation, puisque pour 20 exploitations nous n’avons aucune
connaissance,

et

qu’un

statut

agricole

n’est

pas

toujours

synonyme

d’activité

agricole

professionnelle.
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Introduction
Les 14 communes composant la Communauté d’Agglomération ne sont pas concernées de la même
manière par l’extension de l’urbanisation. Certaines comme Luant, Arthon, et Jeu-les-Bois sont
relativement épargnées car éloignées du pôle urbain castelroussin. Au contraire, d’autres comme
Déols, Saint-Maur, Le Poinçonnet ou encore Etrechet sont, comme nous le verrons dans le
diagnostic, beaucoup plus impactées par le développement de la ville.

Carte 1 : Limite de la Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole
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La périurbanisation est un processus d’expansion spatiale de la ville qui n’est pas spécifique à
l’agglomération castelroussine. Les communes situées à proximité des centres urbains subissent
leur influence qui se traduit par une augmentation de la population et une pression sur les espaces
agricoles et naturels.

Ce phénomène s’est fortement accentué à partir des années 60-70, où une partie de la population
urbaine a souhaité accéder à la maison individuelle. Ce changement du « mode d’habiter » a eu un
impact fort sur les espaces ruraux, et notamment sur ceux situés à proximité des villes. Ceci a
contribué à étendre les zones constructibles dédiées à l’habitat individuel dit « pavillonnaire », mais
aussi à l’artificialisation des sols avec la création des équipements nécessaires (réseau viaire, zones
commerciales et d’activités, équipements publics …).

D’un point de vue agricole, cela s’est traduit par une augmentation importante du prix du foncier
agricole mais également par un mitage de l’espace qui a pu fragiliser les exploitations agricoles
existantes. La multiplicité des vocations du sol a obligé les exploitants à s’adapter à ces évolutions.
Ainsi, même si d’un point de vue individuel certains propriétaires exploitants ont pu tirer parti de
cette situation en vendant du terrain constructible, l’activité agricole n’en reste pas moins
déstabilisée.

Cette question devenue centrale notamment au travers des lois (Grenelle, Loi de Modernisation
Agricole et de la Pêche, …) est au cœur des préoccupations en matière de gestion de l’espace et
d’occupation des sols. En effet, ces lois prônent un développement maîtrisé de l’urbanisation, de
l’artificialisation

des

sols

et

une

densification.

Les

objectifs

poursuivis

sont

à

la

fois

environnementaux par la protection des paysages, mais également économiques par le maintien
d’une activité agricole.

Au-delà de l’impact de la périurbanisation, il est intéressant de s’interroger sur les rapports entre
activité agricole et vie citadine.

Historiquement, les espaces situés en périphérie des villes avaient uniquement une fonction
économique. Ils étaient majoritairement consacrés à la production agricole destinée « à nourrir la
ville » tout en éliminant les déchets. Depuis ces 40 dernières années, ce rapport a fortement
évolué. D’une part, l’amélioration des voies de communication a permis d’augmenter de manière
importante l’importation de denrées alimentaires. Avec le temps, et l’ouverture des marchés
mondiaux, le lien économique entre l’offre et la demande de proximité s’est distendu. D’autre part,
les techniques d’assainissement ont conduit à ne plus utiliser le milieu agricole pour l’élimination
des déchets. C’est donc l’ensemble des synergies entre la ville et l’activité agricole qui ont évolués.
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De nouveaux rapports entre la ville et la profession agricole ont dû alors se reconstruire. La société
dans son ensemble ne considère plus uniquement l’agriculture dans sa fonction de production. De
nouvelles attentes émergent au sein des milieux périurbains. Il ne s’agit pas uniquement de
maintenir coûte que coûte une agriculture menacée par l’extension urbaine, mais au contraire de
favoriser son intégration en tant qu’activité économique dans le milieu périurbain.

Dans cette logique, l’agriculture n’apparaît plus entièrement tournée vers sa fonction initiale : la
production, mais vers plusieurs fonctions : productive, patrimoniale, sociale et gestionnaire de
l’espace.

L’agriculture est devenue « multifonctionnelle » :
-

par sa fonction sociale, environnementale, écologique et paysagère elle participe à rendre
agréable le cadre de vie des résidents urbains et périurbains, conformément aux attentes
de ces derniers

-

par sa fonction d’accueil (gîtes et chambres d’hôtes), elle permet aux citadins de découvrir
le milieu agricole et de jouer un rôle touristique, pédagogique et éducatif

-

enfin, par sa fonction culturelle, elle se pose comme garante d’un patrimoine et d’une
culture agricole et rurale traditionnelle

Toutes ces nouvelles fonctions qui définissent actuellement l’agriculture périurbaine reflètent en
grande partie les attentes de la société urbaine. Celles-ci peuvent déstabiliser la profession agricole
qui, au-delà des problèmes de cohabitation (circulation agricole, épandage, proximité des
bâtiments d’élevage, etc ...), doit évoluer dans son mode de fonctionnement.
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PARTIE I
Description du territoire
A. Châteauroux Métropole, une agglomération à l’interface de la
Champagne Berrichonne, de la Queue de Brenne et du Boischaut
Sud
Comme l’illustre la carte ci-dessous (carte 2) l’agglomération castelroussine est positionnée à
l’interface de trois des grandes régions naturelles du département de l’Indre.
•
La Champagne Berrichonne au nord, support historique du développement économique de
la ville de Châteauroux,

•
La Brenne au sud-ouest, plus exactement son extension orientale dénommée Queue de
Brenne venant côtoyer la partie nord et occidentale du Boischaut Sud,

•
Le Boischaut Sud dont l’essentiel du territoire s’étend au sud du département jusqu’au
piémont nord du massif central (la Marche Berrichonne).

La carte des Pédopaysage (*), ci-dessous (carte 2), représente les ensembles paysagers
constitutifs du territoire. Les Pédopaysages sont des représentations cartographiques du paysage
formé d’une mosaïque de sols. Ils sont définis par des combinaisons entre la nature de la
couverture pédologique, la nature géologique, la forme du relief et enfin la nature de l’occupation
des sols (végétation et systèmes culturaux agricoles ou forestiers). Sur l’emprise de Châteauroux
Métropole, c’est autant les principaux types de sols, que les usages qui en sont fait (cultures
céréalières, élevages, forêt,…), qui permettent de distinguer les différents ensembles paysagers
tels que « les Sables d’Ardentes », « la Champagne sèche », « les Coteaux à silex », …
(*) Source : Cahier des Clauses Techniques Générales des Référentiels Régionaux Pédologiques –
GIS Sol – INRA Infosol Orléans 2005

Chambre d’Agriculture de l’Indre – Diagnostic Agricole et Forestier – mars 2017

Page 11

Carte 2 : Les Pédopaysages de la CACM – source : Référentiel Régional Pédologique au
1/250 000 (© CDA36/INRA)

1. La Champagne Berrichonne :
Extrait de la notice explicative de la carte des sols de la Région Centre
(1/50 000) – Feuille de Châteauroux - F. JUILLET & J. MOULIN, 1989
« Vaste ensemble légèrement vallonné, espace ouvert ponctué çà et là par quelques bosquets ou
interrompu par la sinuosité verdoyante d'une vallée, c'est l'image qu'offre la Champagne.
Habitats groupés autour de l'église ou dispersés, les imposants corps de ferme portent encore
l'empreinte d'un passé où l'agriculture extensive était de rigueur faute de pouvoir maîtriser la
fertilisation des sols et l'ajuster aux exigences d'une production intensive.
Jadis, association de zones cultivées, dans un cadre de petites exploitations ou de grands domaines
et de zones vouées à l'économie extensive, en particulier à l'élevage ovin, la Champagne ne répond
plus aujourd'hui à cette définition.
Avec la fin du XIXème siècle, la rentabilité de l'élevage ovin extensif ne cesse de décroître. Au
début du XXème siècle, la fertilisation chimique et la mécanisation constituent donc une
opportunité pour la région et amorcent une véritable révolution agronomique génératrice d'un
changement radical d'orientation agricole. La Champagne abandonne rapidement ses schémas
séculaires d'agriculture extensive fondée sur l'élevage ovin pour s'orienter résolument vers la
céréaliculture.
Depuis cette reconversion, structure foncière héritée de l'élevage extensif, potentiel agronomique
des sols valorisé par la fertilisation et le dynamisme des exploitants ont constamment favorisé
l'essor de la production céréalière.
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Cependant, après la période "prospère" où les marges bénéficiaires suivaient globalement les
degrés d'intensification, le contexte technico-économique actuel place le céréalier face à un
nouveau "butoir", lié aux conditions du marché, et qui l'oblige à maîtriser mieux encore les facteurs
de production. Ainsi dans la hiérarchie des facteurs limitants liés au milieu, la sensibilité à la
sécheresse, qui caractérise de nombreux sols de Champagne, apparaît comme l'un des premiers
facteurs "corrigibles" : l'irrigation a en effet, fait naître de nouvelles perspectives ... sous réserve,
bien évidemment, de trouver l'eau, mais sous réserve aussi de ne pas voir les autorisations de
pompage limitées en années séches. »
Cet extrait décrit encore aujourd’hui le territoire de la Champagne Berrichonne, principalement
orienté vers des cultures de céréales et d’oléo-protéagineux.

Trois Pédopaysages occupent l’essentiel la Champagne Berrichonne :
La Champagne sèche repose sur les assises de calcaires durs et fissurés du Jurassique
supérieur. Elle correspond pour l’essentiel à des RENDOSOLS et CALCOSOLS localisés sur les
pentes les plus marquées. Ils sont classiquement dénommés argilo-calcaires superficiels. Ces sols
minces, caillouteux et sains, offrent d’assez bons potentiels agronomiques, leurs contraintes
principales résident dans une très faible résistance à la sécheresse. Les hauts de pentes accueillent
des BRUNISOLS, les « Terres fortes », il s’agit de sols sensiblement plus profonds et non
caillouteux, leur potentiel agronomique est qualifié de très bon.
Les couvertures limoneuses occupent les parties sommitales des interfluves les plus
vastes et sont principalement constituées de sols de types BRUNISOLS, alors que plus au centre
des plateaux là où le lessivage s’exprime le plus, c’est le domaine des NEOLUVISOLS voir des
LUVISOLS. Tous ces sols sont profonds et nettement moins argileux en surface. Leurs niveaux de
potentiel sont plutôt élevés voire très élevés (cas des NEOLUVISOLS dénommés au plan
vernaculaire « Beauce »). Pour les plus sensibles au lessivage, l’hydromorphie qui fut une
contrainte à une certaine époque, a cessé de l’être depuis leur drainage associé le plus souvent à
de la recalcification pour les situations les plus acides (cas du plateau de Montierchaume).
Les dépôts sableux fins, d’extension modeste en rive droite de l’Indre. Ces sols sont à
l’origine du développement durant le 19° siècle des pépinières et de l’arboriculture du nord de la
ville de Châteauroux. Ces sols de types BRUNISOLS sont épais et naturellement acides et sains, ils
sont particulièrement faciles à travailler. Ils constituent encore une source potentielle de
développement de filières en arboriculture ou maraîchage.

2. La Brenne :
Extrait de la notice explicative de la carte des sols de la Région Centre
(1/50 000) – Feuille de Velles - J. MOULIN & H PAQUEREAU, 2002
« LA BRENNE dénommée aussi le Pays des Mille Etangs occupe un large espace à l’Ouest du
département de l’Indre. C’est une région aux paysages très typiques où se côtoient étangs, forêts
et prairies, ses limites avec les autres régions sont le plus souvent floues et c’est notamment le cas
pour son extension orientale formant contact avec le Boischaut Sud ou la Champagne Berrichonne
au Nord.
A la Brenne, sont globalement associés de maigres sols, séchants en été et très humides en hiver
où dominent des granulométries grossières.
Le prolongement de la Brenne des Etangs appelé Queue de Brenne (environ 16 000 ha) est
notamment présent sur les communes de Luant et St Maur. Le milieu paysager et la nature des
sols sont tout à fait comparables à la Brenne centrale. Des sols et des milieux semblables occupent
également des espaces plus modestes sur les communes de Velles, Arthon et Buxières d'Aillac.
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On retrouve également, un bocage ouvert que l'on dénomme Bordure de Brenne (environ 18 000
ha), où les sols sont bien meilleurs, dans la mesure où les sédiments détritiques de l'Eocène sont
masqués par des couvertures limoneuses.
L'appartenance géomorphologie de ces secteurs à la Brenne a été confirmée en 1989 lors de la
création du PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE, (communes de Neuillay les Bois, Méobecq,
Nuret le Ferron, Luant et La Pérouille).
Certains de ces plans d'eau comptent parmi des sites écologiques remarquables et figurent à
l'inventaire ZNIEFF (zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), il s'agit tout
particulièrement de l'étang des Loges (*) et de l'étang Duris, mais aussi de certains étangs de
Velles et d’Arthon (Madagascar, La Bataillerie et la Garde). La forêt de Laleuf (commune de St
Maur) figure également à cet inventaire.
Autre trait principal des paysages Brennoux, les Buttons très fréquents dans la Brenne des Etangs,
sont ici encore présents notamment sur la commune d’Arthon. »
(*) depuis inclus dans le périmètre NATURA 2000 de la Grande Brenne

De part son histoire géologique et l’usage qui est fait de l’hétérogénéité de ces
sols, l’agglomération castelroussine est concernée par quatre Pédopaysages
significatifs de la Brenne :
La Brenne des Etangs et la Queue de Brenne :
Présents sur Luant, le sud de St Maur et le Poinçonnet, les sols de ces composantes de la Brenne
sont principalement de nature grossière et globalement des sols très marqués par l’excès d’eau
(PLANOSOLS et REDOXISOLS). Parmi ces sols fortement handicapés par l’hydromorphie, s’intercale
aussi bien des sols développés sur des argiles ou des grès (BRUNISOLS) de la série détritique de
l’Eocène : que des sols des séries calcaires des différents étages du Jurassique (BRUNISOLS,
CALCISOLS). Mais les buttons de grès si typiques des paysages de Brenne, font des apparitions
sporadiques parfois même au contact d’affleurements calcaires.
Pour l’essentiel, ce sont des sols fortement contraints sur le plan agronomique (texture sableuse,
acidité, hydromorphie, …), ils accueillent encore préférentiellement des prairies sur des systèmes
d’élevages extensifs ou de la forêt.
Le cordon de sables éolisés :
Très précisément, au Sud de ces Pédopaysages décrits précédemment, s'étale une étroite bande de
sable d’origine éolienne (vestige d’un système dunaire). Dans leurs intérêts agronomiques, ils
s’apparentent aux sols des dépôts sableux de la Champagne Berrichonne. Toutefois acidité et
hydromorphie y sont généralisées, mais les situations les plus saines ont également accueilli
maraîchage et arboriculture fruitière.
Le Val de Creuse/Val d’Anglin ou bordure de Brenne :
Cet espace délimité au Nord par le cordon de sables éolisés et au Sud par les coteaux du Val de
Creuse / Bouzanne ne concerne que de faibles surfaces des communes de Luant, Arthon et Jeu les
Bois. Les couvertures limoneuses y masquent de manière quasi-continue les formations détritiques
de l'Eocène. Mais çà et là, la présence de grès voire même de Buttons, rappelle l’appartenance de
cet espace à la Brenne (c’est le cas au sud-ouest de la commune d’Arthon).
Dans cette zone, ce sont les sols de la série des LUVISOLS hydromorphes qui dominent très
largement, associés à des textures légères de type limon sableux. Leurs mises en valeur
agronomiques depuis 2 à 3 décennies par le biais du drainage et de la recalcification associée à la
gestion organique les amènent de plus en plus à être conduits dans des systèmes céréaliers. En
raison de leur fragilité structurale, ils nécessitent cependant des conduites agronomiques
exigeantes.
En rive gauche de la Bouzanne, les formations géologiques sont particulièrement imbriquées,
calcaires du Jurassique moyen, formations à silex et formations détritiques de l’Eocène.
Chambre d’Agriculture de l’Indre – Diagnostic Agricole et Forestier – mars 2017

Page 14

Le bassin lacustre de Lys St Georges :
Ce bassin ne concerne qu'une partie de la commune de Jeu les Bois. C'est plus en raison de
similitude sur le plan pédologique que de traits communs sur le plan paysager que le Bassin
Lacustre de Lys St Georges est rattaché à la Queue de Brenne.
Les limites de cet ensemble géomorphologique, par ailleurs très typé sur le plan pédologique,
épousent
très
exactement
au
Sud
et
à
l'Est
le
tracé
de
la
faille
de
Lys St Georges. Au Nord, les passages avec les Sables Rouges d'Ardentes ainsi qu'avec les assises
Bajociennes de la forêt de Châteauroux, sont très progressifs et complexes. A l'Ouest les
couvertures limoneuses les masquent en partie, c'est l'encaissement des vallées de la Bouzanne et
du Gourdon qui permet l'affleurement des niveaux calcaires et argileux.
Le paysage de ce micro-bassin correspondant à celui d'une cuvette qu'occupe une coulée d'étangs
en son centre et que borde à l'Ouest la vallée de la Bouzanne. Les buttes fermant l'horizon vers le
Nord-Est, ne sont pas constituées de grès Tertiaire comme en Brenne, mais de dépôts sableux de
la "Formation d'Ardentes" (cf Boischaut Sud).
Ce micro-bassin original de par ces origines géologiques, constitue sans aucun doute une véritable
curiosité tant sur le plan géomorphologique que sur le plan pédologique. Il accueille principalement
des prairies (par exemple la ferme expérimentale de l’OIER « des Bordes ») mais aussi de la forêt.

3. Boischaut Sud :
Extrait de la notice explicative de la carte des sols de la Région Centre
(1/50 000) –Feuille de Velles - J. MOULIN & H. PAQUEREAU), 2002
« Région de contact entre le Bassin Parisien et le Massif Central, le Boischaut Sud se caractérise
par un relief qui s'accentue de plus en plus vers le Sud, en piémont Nord du Massif Central, appelé
aussi Marche.
La grande diversité des formations géologiques, leurs étroites imbrications et l'expression du relief,
conduisent à une multitude de situations pédologiques souvent difficiles à représenter à une large
échelle.
M. Laplace fut sans contexte le premier géographe à décrire le Boischaut Sud au début du XIX
siècle :( M. Laplace, Le département de l'Indre, 1832)
« Aux abords du Massif Central, le Boischaut Sud offre à ses visiteurs des coins
délicieux, de frais ombrages, des cours d'eau gazouillant sur les cailloux, des traînes
cheminant sous les feuillages, de belles prairies, ..., des coteaux plantureux.
Parmi la végétation embroussaillée des haies vives qui enclosent champs et prairies,
s'élèvent les chênes têtards lourds et difformes, et au milieu de chaque enclos
quelques chênes magnifiques étendent librement leur puissante ramure. Plus au Sud,
les vastes plantations de châtaigniers apparaissent, les gorces... Ces beaux arbres
majestueux le long des routes où ils sèment leurs frais oursins.... Vers le Sud, la ligne
des collines ondule et la roche dénudée apparaît au milieu des bruyères et des
fougères ombragées de châtaigniers ».
Ces paysages persistent encore dans beaucoup de lieux, toutefois ils ont subi d'importantes
modifications, les réseaux denses de bouchures ont disparu là où les terres sont les meilleures.
Cette ouverture du fait de l'homme a également été très largement accentuée par la disparition
quasi totale de l'orme (au début des années 1980), suite à une terrible maladie, la graphiose. Tous
les grands arbres ont disparu, ceux là même qui soulignaient chemins et routes, limites de
parcelles et fermes et qui procuraient une ombre dense. Seules persistent les autres essences
telles que chênes, frênes...
L'extrême division du parcellaire, est sans doute un phénomène récent, datant de la seconde
moitié du XIX siècle. Malgré cela il est encore possible de percevoir les grandes lignes d'un ancien
parcellaire où, par exemple, formes et accès avaient été aménagés en tenant compte de certains
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paramètres mésologiques, et surtout pédologiques, comme la texture du sol, son degré
d'hydromorphie, son épaisseur, la nature des différents substrats, etc...
Par exemple : les fromentaux, ou argilo-calcaires, qui accueillaient les cultures de très longue date,
sont souvent très divisés. De même, les placages résiduels de sables sont divisés à l'extrême, en
raison de leur passé viticole.
Enfin, la riche architecture, agraire, témoigne d'un habitat ancien et prouve que l'homme a depuis
longtemps mis en valeur les sols de cette région. »

En raison de la très grande hétérogénéité des sols et de leurs usages anciens ou
actuels, l’agglomération castelroussine se développe sur trois Pédopaysages de
la partie septentrionale du Boischaut Sud :

Les Sables (Rouges) d’Ardentes :
Situés de part et d’autres de la vallée de l'Indre, ces sables trouvent leurs origines dans les dépôts
d'un paléofleuve datant du tout début du Quaternaire.
Cet ensemble se défini au sein de limites bien individualisées, comme un plateau "d'open field",
coincé entre la Forêt de Châteauroux à l'Ouest, les massifs forestiers d'Ambrault et de Mâron au
Nord et à l'Est.
Subissant les influences de la toute proche Champagne Berrichonne, les sables d'Ardentes ont
totalement perdu leurs caractères bocagers d'origine, la culture céréalière dominante a totalement
remplacé depuis plusieurs décennies des systèmes de polyculture-élevage initialement très orientés
vers l’alimentation des marchés de la ville de Châteauroux.
Cet espace correspond de manière quasi exclusive à des sols sablo-graveleux de type BRUNISOLS,
naturellement acides, sains mais extrêmement sensibles à la sécheresse, d’où la présence de
quelques installations d’irrigation. Ce secteur est susceptible d’offrir un bon potentiel de
développement en arboriculture ou de cultures maraîchères sous réserve de la mise en place d’une
irrigation adaptée.

Les Coteaux à silex de la forêt de Châteauroux :
Ce pédopaysage de la rive droite de la Bouzanne est essentiellement représenté par la forêt de
Châteauroux, où elle masque entièrement le réseau karstique du Jurassique Moyen.
Les sols y sont plus ou moins limoneux, parfois très chargés en silex, globalement ils sont déclinés
dans les séries des BRUNISOLS ou des LUVISOLS ; ces sols sont peu affectés par l'hydromorphie à
l’exception des LUVISOLS généralement positionnés de manière sommitale.
Extrait de la notice explicative de la carte des sols de la Région Centre (1/50 000) –Feuille de
Velles - J. MOULIN & H. PAQUEREAU), 2002
La Forêt de Châteauroux : Franc JARRY (Office National des Forêts) :
« Forêt de plaine, la forêt domaniale de Châteauroux, située en lisière d’une agglomération
de 70 000 habitants contribue à unir les espaces bocagers du sud du département aux
espaces ouverts de la Champagne. Son relief est peu marqué, la moyenne se situant vers
165 m d’altitude. Aucun cours d’eau ne traverse le massif. Le chêne est l’essence principale
et la qualité de ses produits l’élève au rang des plus belles forêts de la zone ligérienne.
Son histoire reste liée à celle de Châteauroux.
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Tour à tour possession des princes de Déols, puis de la Maison de Chauvigny, partagée lors
de la séparation des biens de la ville entre les familles d’Aumont et d’Hardouin, réunie lors de
son acquisition par le Prince de Condé, cédée à la couronne royale sous Louis XV, confiée en
apanage au Comte d’Artois et donnée en gestion à l’Administration des Eaux et Forêts après
la révolution, elle a suivant les époques répondu aux diverses sollicitations qu’incombait sa
situation.
L’exploitation du fer a été l’élément précurseur de son évolution. De nombreux dépôts de
ferriers attestent la présence d’une activité de production de fer largement antérieure à
l’implantation des Forges sur les rives de l’Indre. Celles-ci installées au début du XVIème
siècle resteront en activité jusqu’à la fin du XIXème. La forêt était alors essentiellement
exploitée en coupe de taillis, alimentant en bois de feu les communautés avoisinantes et
surtout rentrant dans la fabrication du charbon de bois, combustible largement utilisé dans
les forges.
Seuls quelques arpents étaient conservés en futaie, en général au cœur de la forêt. Dans les
coupes de taillis, il était demandé de conserver quelques baliveaux pour la production de bois
d’œuvre, prémices du régime du taillis sous futaie. Cet état de fait perdurera jusqu’au milieu
du XIXème où la concurrence de la houille mis un terme à la fabrication du fer dans les
Forges du Berry. Le régime du taillis était mort.
Aménagée dès 1841 pour la production de bois de futaie, les forestiers entamèrent la
conversion directe (les brins de taillis en vieillissant et en grossissant devenaient des arbres
conduisant un siècle et demi plus tard à la constitution d’une futaie sur souche de chêne). Le
vieillissement des tiges se prolongera progressivement jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Les peuplements les plus anciens furent dès lors exploités et remplacés par de nouvelles
générations de chênes. Débute ainsi une mise en régénération sous forme tout à fait
naturelle (semis issus des glandées produites par les arbres adultes. L’éducation des tiges se
poursuivra tout au long de leur vie, aidée en cela par les forestiers.
Aujourd’hui personnels de l’Office National des Forêts, ces techniciens prolongent l’œuvre de
leurs prédécesseurs tout en respectant les critères d’Helsinki, maintien, conservation et
amélioration de la diversité biologique, des fonctions de protection et de production, et des
autres fonctions socio-économiques. »

Le Plateau (ou limons) de St Août :
Il correspond très exactement à l'extension du faciès décalcifié de l’un des étages du Jurassique (le
Bajocien). Les sols des séries LUVISOLS et NEOLUVISOLS y sont le plus souvent limoneux, avec
une charge en silex plus ou moins importante. Ils sont hydromorphes, et acides, spécifiquement au
centre du plateau et reposent systématiquement sur des argiles à silex à faible profondeur.
Dans cet espace que constituent les limons de St Août, le paysage est celui d'un bocage encore
dense et varié dont l'ambiance forestière est renforcée par la présence de plusieurs grands massifs
domaniaux et privés, relégués en limites Nord et Ouest. La forêt est rare au centre du plateau, à
l'exception de quelques bosquets.
Cet ensemble a subi d'importantes modifications paysagères depuis plus de trois décennies,
notamment en raison de l'abandon progressif de la polyculture-élevage au profit d'une agriculture
céréalière plus intensive. Le bocage d'origine a été fortement ouvert localement et le drainage a
été généralisé sur beaucoup de sols.
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4. Les vallées
Extrait de la notice explicative de la carte des sols de la Région Centre
(1/50 000) –Feuille d’Ardentes - J. MOULIN & P PELISSIER), 1996
Etant donné leur relative étroitesse, elles ne forment pas un seul et unique ensemble
géomorphologique à part entière, les vallées n'en constituent pas moins un pédopayasage
structurant profondément le territoire de l’agglomération.
C'est essentiellement au centre et dans le sud de l’agglomération, sur les bassins de l'Indre et de la
Bouzanne, que ces deux rivières (et plus accessoirement leurs affluents) ont fortement entaillé le
paysage, mettant à l’affleurement les assises calcaires des différents étages Jurassique.
L'exemple de l'Indre illustre parfaitement le contexte géomorphologique du réseau hydraulique
structurant sur le plan paysager, c’est notamment le cas en Boischaut Sud. La rivière Indre voit en
effet la largeur de son val se modifier en fonction de la tectonique (nature et orientation des
réseaux faillés) et de la nature des matériaux géologiques rencontrés. En aval de l’agglomération,
sur la commune de Mers sur Indre en particulier, la vallée de l'Indre fait presqu’un kilomètre de
large. Plus à l’aval, à hauteur d'Ardentes, elle se rétrécit pour atteindre tout juste 100 mètres par
endroit.
Ces caprices de la nature, ont permis dès la fin du 18° siècle, l’installation de plans d’eau équipant
une série de 3 forges à l’aval d’Ardentes, dans les secteurs les plus étroits et les plus stables
reposant sur des seuils de matériaux durs. Le minerai de fer venant des minces dépôts piégés dans
les séries détritiques de l’Eocène de Brenne, et enfin le combustible étant fourni par la gestion des
massifs forestiers de proximité. Cette intensification de la métallurgie du Berry s’inscrivait alors
dans le prolongement des premières exploitations des cités gauloises puis médiévales, avec
notamment des prolongements vers l’est dans le Bourbonnais.
Au nord, à hauteur de la ville de Châteauroux, les eaux de la Ringoire se mélangent à celles de
l’Indre dans un contexte hydraulique particulièrement complexe. Les changements de directions
brutaux de l’axe d’écoulement de la rivière, nord-ouest puis sud-ouest, puis de nouveau nordouest, traduisent d’importantes contraintes faillées qui sont à l’origine de résurgences karstiques
aux débits particulièrement conséquents, dont une alimente l’agglomération.
Et c’est en toute logique que la ville de Châteauroux adossée au Bourg-Dieu (Déols), a
progressivement développé ses industries du drap, de la laine et la tannerie à la faveur d’une eau
de qualité et abondante.
Sur le plan pédologique, l'originalité des dépôts alluviaux épais constitue souvent un milieu
géo-physique à part entière. Généralement inondable, il est occupé majoritairement par des sols de
type FLUVIOSOLS ou REDUCTISOLS, extrêmement hydromorphes, c’est un domaine de prairies
alluviales à forte richesse biologique ou des boisements de peupliers.
Au 19° siècle, ces parcelles se disputaient à prix d'or ; à proximité des terres de parcours des
plateaux (pâturage ovin extensif) elles étaient les seules en effet à pouvoir assurer la nourriture
des animaux en période estivale.
Le passage de l'élevage à l'option céréaliculture a ensuite conduit à leur abandon progressif en
raison de l'hydromorphie permanente dont elles souffrent (nappes plus ou moins profondes). Ces
vallées verdoyantes qui tranchent au milieu des céréales en été, font l'objet aujourd'hui d'un
nouvel intérêt : les possibilités techniques ayant évolué et après aménagement hydraulique, là où
le caractère d’inondabilité n’était pas le plus prégnant, ces terres peuvent être constituées de
bonnes terres à maïs, c’est notamment le cas de la Ringoire.
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B. Des sols diversifiés aux potentialités plurielles

Carte 3 : Substrats géologiques profonds de la CACM

La différentiation des substrats géologiques correspondant aux matériaux parentaux des sols,
constitue le principal élément permettant la délimitation et surtout la caractérisation des différentes
unités paysagères, en particulier en lien avec les usages actuels ou anciens soulignant ainsi la
qualité agronomique des sols.
Sur le plan géologique à la Champagne Berrichonne sont systématiquement associés les étages
calcaires de l’Oxfordien supérieur. Toutefois, des accidents structuraux ont permis çà et là
persistance des dépôts détritiques plus anciens, comme les argiles et sables de Crétacé
(cénomanien) ou ceux de la fin de la période Eocène constitutive de la Brenne.
Concernant le Boischaut Sud c’est l’hétérogénéité qui domine. Les calcaires du Dogger (Bathonien
et Bajocien) sont quasi systématiquement recouverts de matériaux récents, comme par exemple
les Sables d’Ardentes, vestiges d’une paléo-vallée coulant à cet endroit voici 2 à 3 millions
d’années.
Pour la Brenne c’est principalement les dépôts détritiques de sables d’argiles ou de grès qui
occupent la quasi-totalité de la partie sud-ouest de l’agglomération. Mais c’est aussi à la Brenne
que l’on doit certaines curiosités géologiques, comme le Bassin lacustre de Lys-St-Georges où se
côtoient calcaires, argiles et sables. C’est en Brenne que l’on trouve également le vestige d’un
cordon dunaire, modeste témoin de climat sec et froid des périodes glaciaires du Quaternaire
récent.
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Cette diversité géologique est organisatrice des éléments paysagers majeurs et constitutive des
Pédopaysages de l’agglomération. Elle est le support d’une plus grande diversité pédologique,
source d’usages agronomiques ou d’occupation du sol parfois spécifiques (ex. : forêt de
Châteauroux).

Carte 4 : Les différents types de sols sur la CACM

La nature des matériaux parentaux des sols (profonds ou superficiels), l’épaisseur de sol
exploitable par les végétaux, la diversité granulométrie, la richesse chimique ou biologique,
l’intensité de l’hydromorphie, etc…, tous ces éléments concourent à la diversité pédologique
s’exprimant sur le plan agronomique par des atouts ou des contraintes, sources de la qualification
en bonnes ou mauvaises terres des parcelles agricoles ou forestières.
La carte des sols produite par la Chambre d’agriculture et l’INRA permet d’appréhender la
potentialité agronomique principalement au regard des grandes productions agricoles. Les cartes
suivantes

représentent

la

potentialité

intrinsèque

des

sols

(sans

amélioration

de

type

assainissement, irrigation, gestion organique, recalcification,…) pour des productions céréalières et
oléo-protéagineuses, mais aussi de manière plus spécifique pour des productions maraîchères.
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Carte 5 : Le potentiel agronomique (Grandes Cultures) sur la CACM
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Carte 6 : Les zones les plus favorable au maraîchage sur la CACM
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C. L’occupation de l’espace
L’étude de l’occupation du sol nous amène également à différencier trois principales entités
paysagères sur le territoire de Châteauroux Métropole :
-

La forêt de Châteauroux, composante importante de l’identité du territoire

-

Le Nord de la forêt de Châteauroux, territoire de grandes cultures principalement occupé

par des terres cultivées (Blés, Orges, Colza, …), des petits boisements et des jachères (RPG 2014)
-

Le sud de la forêt de Châteauroux, plus vallonné et soumis à une forte hydromorphie, qui

conserve une part importante de prairies en lien avec des activités d’élevage et des potentialités
agronomiques plus limitées

Carte 7 : Les principales occupations du sol sur la CACM
Sur l’ensemble du territoire :
Les surfaces cultivées et prairiales représentent 30 198 ha (soit 56 % de la CACM)
En comparaison, elles représentent 66,7% pour le département
A la déclaration PAC 2014 : 22 807 ha étaient en cultures, soit

11%

75,5% des surfaces agricoles déclarées ; 3 843 ha étaient en

13%

prairies ce qui représente 12,7% des surfaces cultivées dont plus
de la moitié en prairies permanentes (2 048 ha) ; 3 404 ha en
jachères ou landes (11% des terres cultivées) et moins de 1% (142
ha) en arboriculture et verger.

jachères et
landes
Prairies
Arboriculture

76%
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Les surfaces forestières représentent 14 357 ha (soit 26.7% de la CACM)
En comparaison, elles représentent 17% pour le département
Les boisements de Châteauroux Métropole sont principalement des forêts fermées de feuillus (92
%). On y retrouve également quelques forêts ouvertes ainsi que des conifères.
Les zones urbaines et les divers espaces représentent 9 233 ha (soit 17,2% de la
CACM)
En comparaison, les zones urbaines représentent 16.3% pour le département

D. Le cadre réglementaire appliqué aux exploitations agricoles et
forestière du territoire
1. La Politique Agricole Commune (PAC 2015 – 2020)
Créée par le traité de Rome en 1957, la PAC a été mise en place en 1962. Ses objectifs sont alors :
d’accroître la productivité de l’agriculture ; d’assurer un niveau de vie équitable à la population
agricole ; de stabiliser les marchés ; de garantir la sécurité des approvisionnements ; d’assurer des
prix raisonnables aux consommateurs. Depuis, s’y sont ajoutés les principes de respect de
l’environnement, de sécurité sanitaire et de développement rural.
La dernière réforme de la PAC, en vigueur depuis l’année 2015 est scindée en 2 grands piliers, le
1er pilier, d’aide à la production et le 2nd pilier de développement rural (qui a une vocation
volontariste des différents acteurs locaux)
En ce qui concerne le 1er pilier de la PAC, celui-ci comprend :
les Droits au Paiement de Base (DPB) attribués aux parcelles déclarées en 2015, qui
sont issus des anciens Droits au Paiement Unique

(lié à la production). Une convergence des

montants attribués aux exploitants pour les DPB est en cours pour un rapprochement en 2019.
Les paiements redistributifs, qui valorisent les 52 premiers hectares des exploitations
avec une dotation supplémentaire. Ce montant redistributif a vocation à aider les petites
exploitations.
Les paiements verts qui ont trois vocations : préserver les prairies permanentes avec le
maintien d’un ratio régional de prairies permanentes (dans une tolérance de 5%) ; diversifier les
cultures avec au moins 2 cultures pour les exploitations de 10 à 30 ha de terres arables (hors
prairies) et 3 cultures minimum pour les exploitations ayant plus de 30 ha de terres arables ;
disposer de Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) à hauteur de 5 % de l’exploitation pour les
exploitations ayant plus de 15 ha de terres arables.
Les aides Jeune Agriculteur, attribuées aux exploitants de moins de 40 ans installés
depuis moins de 5 ans avec un diplôme de niveau IV.

L’ensemble de ces aides sont soumises à la conditionnalité. Il s’agit d’un ensemble de règles à
respecter pour tout agriculteur qui bénéficie d’une ou plusieurs aides sous peine de réduction des
aides attribuées. La conditionnalité comporte des exigences relatives au respect de dispositions
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réglementaires (ERMG) dans le secteur de l’environnement, du sanitaire et du bien-être animal ; et
des exigences de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
En particulier, les BCAE qui sont au nombre de 7 comprennent : la mise en place de bandes
tampon le long des cours d'eau, des règles de prélèvement pour l’irrigation, des règles de
protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses, la
couverture minimale des sols, la limitation de l'érosion, le non-brûlage des résidus de culture et le
maintien obligatoire des particularités topographiques (haies, bosquets, mares,…)

2. Les zones vulnérables
La Directive Européenne datée du 12 décembre 1991 visait à prévenir et réduire toute pollution des
eaux par les nitrates d’origine agricole. Son application en France a nécessité la mise en place de
« zones vulnérables » délimitées géographiquement qui ont subi plusieurs évolutions notables
depuis l’entrée en application de ce texte. Tout exploitant agricole dont une partie des terres ou un
bâtiment d'élevage au moins est situé en zone vulnérable est directement concerné.
Dans chaque zone vulnérable, un programme d’actions sous forme d’arrêté préfectoral est défini
pour une durée de 4 ans. Il fixe les prescriptions obligatoires pour les pratiques agricoles à
respecter par tous les agriculteurs de la zone. Le programme d’actions actuellement en vigueur a
été arrêté 13 mars 2015. La base est constituée par un arrêté national et des dispositions ont été
adaptées régionalement par le 5ème programme régional, en date du 28 mai 2014.
Ce programme comporte des exigences relatives :
-

à la gestion de la couverture des intercultures

-

à la gestion de la couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau

-

à la gestion de la fertilisation azotée : dates d'épandage des fertilisants azotés

-

aux règles de gestion de la fertilisation azotée minérale et organique

-

à la tenue d'un plan prévisionnel de fumure et d'un cahier d'enregistrement des pratiques

-

aux capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage

-

à la gestion des zones d'actions renforcées (ZAR)

3. Les zones Natura 2000
L'Union Européenne s'est donné les moyens de préserver la biodiversité en prenant deux
directives :
-

la directive de 1979 dite directive " Oiseaux " qui concerne la conservation des oiseaux
sauvages. Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la
survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe.
Chaque pays de l'Union Européenne doit classer en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les
sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de
leur nombre et de leur superficie.

-

La directive de 1992 dite directive " Habitats " qui a pour objet au travers de la création de
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), la conservation d'espèces et d'espaces sauvages
qui sont énumérés dans les annexes de la directive.
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Sur le territoire de l’agglomération Castelroussine, 2 sites Natura 2000 sont en lien direct avec les
pratiques agricoles mises en œuvre sur ces périmètres :
-

La ZSC Vallée de l’Indre qui concerne les communes de Châteauroux Déols, Etrechet et
Saint-Maur

-

La ZPS Brenne qui concerne les communes de Luant et Saint-Maur

Au-delà de ces directives, la France a intégré en 1971 le réseau RAMSAR (Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau).
Sur le territoire de l’agglomération, seul Luant est concerné par la zone RAMSAR Brenne. Celle-ci
donne notamment accès aux exploitants de la commune à des Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques dans le cadre de contractualisation volontaire.

4. Les prairies permanentes sensibles
Certaines surfaces en prairie et pâturage permanent ont été qualifiées de « sensibles ». Pour ces
surfaces, l'exploitant doit conserver la surface en prairie permanente, il ne peut ni la labourer, ni la
convertir en terre arable ou culture permanente, sauf à s'exposer à une réduction / sanction sur
son paiement vert et à une obligation de réimplantation l'année suivante. Le travail superficiel du
sol est cependant autorisé sur ces surfaces, par exemple pour permettre un sursemis.
Les prairies sensibles sont les surfaces qui étaient prairies ou pâturages permanents en 2014 et qui
sont :
-

présentes dans les zones Natura 2000 pour les landes, parcours et estives,

-

présentes dans des zones déterminées sur la base de leur richesse en biodiversité au sein
des zones Natura 2000, pour les prairies naturelles.

Les deux zones Natura 2000 de l’agglomération sont donc spécifiquement visées.

5. Les périmètres de protection de captage en eau potable
Des périmètres de protection de captage en eau potable sont établis aux abords des points de
forages. Ces périmètres de dimensions plus ou moins grandes sont définis en fonction des
caractéristiques hydro-géologiques des nappes et des secteurs concernés. Sur l’agglomération ces
périmètres de protection sont au nombre de 11.
Communes

Communes de la CACM

concernées par

concernées par les périmètres

le forage

de protection

Date de DUP
Nom du forage

par arrêté
préfectoral

Ardentes

Ardentes

« Quatre »

01/12/2008

Arthon

Arthon

« Les Chézeaux »

29/08/2011

Coings

Coings

« Les Fontaines »

14/04/2009

Déols

Coings,

« Montet » et « Chambon »

12/07/2016

« Les déffents » et « La croix

16/06/2010

Déols,

Diors,

Etrechet, Montierchaume
Le Poinçonnet

Le Poinçonnet

rouge »
Luant

Luant

« Lothiers »

19/02/2007

Saint-Maur

Saint-Maur

« Sauras »

22/09/1978

Saint-Maur

Saint-Maur

« Rouis »

08/03/1993

Velles

Arthon

« Petit Pont »

29/08/2011

Chambre d’Agriculture de l’Indre – Diagnostic Agricole et Forestier – mars 2017

Page 26

Pour chaque forage, trois périmètres sont à distinguer : le Périmètre de Protection Immédiat (PPI)
très réduit et pour lequel aucune autre utilisation du sol n’est admise à l’exception du captage ; le
Périmètre de Protection Rapproché (PPR), zone plus étendue où des prescriptions sur l’occupation
et l’utilisation du sol sont réalisées par DUP ; enfin le Périmètre de Protection Eloigné (PPE) souvent
sans prescription particulière mais avec une vigilance accrue sur l’occupation et l’utilisation du sol.
On retrouve en particulier, dans les prescriptions réalisées, des éléments (interdictions ou
règlementations) sur :
-

le stockage de fumier, lisier, déjections animales, … et le stockage de matières toxiques

-

les affouillements et exhaussements, en particulier sur la création de carrières ou
d’excavations durables souvent interdites

-

l’épandage d’engrais organiques (boues de station d’épuration, fumier, lisier,…) et
chimiques (interdit ou encadré)

-

l’épandage d’autres matières

-

la création de nouvelles zones urbaines ou d’aménagement (camping, aire de jeux,…)

-

…

Sur Arthon (Les Chézeaux), il est précisé que le défrichement n’est pas autorisé.
Sur Ardentes, il est précisé que des dispositions devront être prises autour des points vulnérables
(point d’eau, mardelles, dolines,…) pour les protéger.

Point particulier sur les captages du « Montet » et du « Chambon » :
Les DUP prises sur ces périmètres de protection de captage autorisent les épandages de fumier ou
d’engrais minéraux, sous réserve d’une fertilisation raisonnée conduisant à un équilibre azoté et à
une limitation des pertes en azote dans le sous-sol. Il en va de même avec les produits
phytosanitaires qui sont interdits sur les berges des cours d’eau et fossés, mais autorisés sur le
reste du périmètre sous condition d’un usage le plus réduit possible en privilégiant des méthodes
de traitement mécanique.

Afin de pouvoir suivre les pratiques sur les périmètres de protection et accompagner les exploitants
agricoles, une animation particulière est réalisée par la Chambre d’agriculture.
Sont en particulier réalisés :
-

un suivi agronomique des pratiques de fertilisation azotée (apport, reliquat en sortie
d’hiver) et d’interculture

-

des conseils et un pilotage de fertilisation à la parcelle

-

un suivi des rendements à la parcelle

-

un suivi des biomasses colza

-

des expérimentations diverses (essais agronomiques)

-

…
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6. L’encadrement de l’irrigation
L’irrigation est une activité particulièrement encadrée par la réglementation ainsi, il faut cerner
plusieurs niveaux d’analyse.

La politique globale de l’eau nationale est du ressort de l’Etat, toutefois elle est concertée avec
l’ensemble des acteurs de l’eau :
-

les usagers
les collectivités territoriales
les représentants de l’Etat.au niveau national

Le Comité National de l’Eau (CNE) est un organe consultatif qui donne son avis sur les textes
juridiques (décret, loi), les projets de réforme et de plans d’actions gouvernementaux. La loi du
30 décembre 2006 a élargi ses champs d’actions et désormais cette commission peut également
proposer des avis sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau et de
l’assainissement…
Pour chacun des 5 grands bassins hydrographiques (Châteauroux Métropole se situe dans le bassin
Loire Bretagne), un comité de Bassin est ensuite chargé d’élaborer le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ce document de planification est validé par l’Etat
et permet de définir les grandes orientations de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Le SDAGE
du bassin Loire Bretagne est actuellement en vigueur pour la période 2016-2021. En matière
d’irrigation, le chapitre 7 du SDAGE sur la maitrise des prélèvements en eau définit notamment une
zone de répartition des eaux (ZRE) où les déficits en eau sont chroniques. Le secteur du Cher
amont (bassin versant de la Théols) est concerné.
Ensuite de manière volontaire, il est possible pour les collectivités territoriales (ou leurs
regroupements) de mettre en place des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Il s’agit d’un document de planification à l’échelle locale. Sa procédure d’élaboration, son contenu
et sa portée juridique sont cadrés par le code de l’environnement. Il décline les orientations et les
dispositions du Sdage, en tenant compte des spécificités du territoire. Le Sage repose sur trois
documents validés en concertation entre les acteurs locaux :
- le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource, fixant les objectifs,
orientations et dispositions du Sage et ses conditions de réalisation,
- le règlement, accompagné de documents cartographiques, qui édicte les règles à appliquer pour
atteindre les objectifs fixés dans le PAGD,
- l’évaluation environnementale, décrivant et évaluant les effets notables possibles du Sage sur
l’environnement.
Le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, tout projet ou toute décision
administrative prise dans le domaine de l’eau doit être compatible avec le PAGD. Le règlement est
opposable aux tiers : tout mode de gestion, tout projet ou toute installation de personnes
publiques ou privées doit être conforme avec le règlement.
Les documents d’urbanisme (schémas de cohérence territorial, plans locaux d’urbanisme) et le
schéma départemental des carrières doivent être compatibles avec les objectifs de protection
définis par le Sage.
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Le seul SAGE en vigueur sur le territoire de Châteauroux Métropole est le SAGE cher amont qui a
été validé en octobre 2015. Concernant l’irrigation, les préconisations sont les suivantes :
-

organiser la gestion des prélèvements (définir et arbitrer les volumes prélevables, établir

ou réviser les autorisations de prélèvements, harmoniser les arrêtés préfectoraux, améliorer la
connaissance sur le fonctionnement hydrologique…),
-

économiser l’eau (mettre en œuvre des programmes d’économies d’eau en agriculture…),

-

satisfaire l’alimentation en eau pour l’irrigation en préservant les cours d’eau à l’étiage.

A l’échelle du département, la police de l’eau (compétence de l’Etat) s’assure du respect des règles.
Pour ce faire, elle s’appui sur un régime administratif spécial et sur un dispositif de contrôle du
respect de la réglementation.
Concernant le volet administratif, l’irrigation est concernée par les deux régimes de déclaration et
d’autorisation. Les projets sont classés dans l’un de ces deux régimes en fonction de seuils fixés
par arrêté ministériel. Nous pourrons citer comme exemple le nombre de m3 prélevés par an, la
présence en Zone de Répartition des eaux, les débits de prélèvements par rapport aux cours d’eau,
le type de prélèvement, etc. Les décisions locales relèvent directement du Préfet de département,
elles prennent effet sous forme d’arrêtés. Ces derniers peuvent être liés à l’individu directement
mais également être collectif. Pour l’irrigation, le département de l’Indre est doté d’un arrêté cadre
départemental.
La ressource en eau issue des nappes d’eau souterraines et des cours d’eau fait l’objet d’un suivi
attentif dès le mois d’avril et ce jusqu’à fin octobre. Le suivi porte sur deux types d’indicateurs :
- les niveaux piézométriques qui permettent d’apprécier l’état des nappes d’eau souterraines
- les débits des cours d’eau pour les eaux superficielles
Sur la base de ces indicateurs, des valeurs seuil d’alerte et de crise sont fixées et permettent de
déclencher, par arrêté préfectoral, des mesures de limitation des usages de l’eau.
Sur la Théols et la Ringoire, un volume d'eau est attribué annuellement aux irrigants. Celui-ci ne
peut être dépassé, même en cas de sécheresse exceptionnelle. Des seuils d'alerte et de crise sont
également définis par rapport aux débits des cours d'eau de référence. Leur franchissement
entraîne une réduction des périodes de prélèvements possibles et ce, afin de protéger la ressource
en eau.

Zoom sur l’Organisme unique de Gestion collective Thélis
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30/12/2006 a induit de nouvelles modalités par
rapport à la gestion quantitative de la ressource en eau. Pour restaurer l’équilibre quantitatif de la
ressource en eau, le décret du 24/09/2007 a créé l’organisme unique chargé de la gestion
collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation à des fins agricoles (codifié aux articles
R211-111 et suivants du Code de l’Environnement)
Ce dispositif vise initialement la sécurisation des prélèvements d’eau potable, la satisfaction des
besoins des milieux aquatiques, des usages économiques (dont ceux agricoles) 8 années sur 10 et
l’atteinte de l’équilibre quantitatif à l’horizon 2021. Ainsi, la mise en œuvre d’une gestion équilibrée
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de la ressource statistiquement 8 années sur 10 doit limiter le recours à la mobilisation des
modalités de gestion de crise (application de l’arrêté cadre départemental)
Cette réforme des volumes prélevables induit de nouvelles modalités de gestion des autorisations.
Ainsi, l’organisme unique (OUGC) est une structure qui a en charge la gestion et la répartition des
volumes d'eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. Cet organisme sera le
détenteur de l'autorisation globale de prélèvement pour le compte de l'ensemble des irrigants du
périmètre de gestion et ce, quelque soit la ressource prélevée (eau de surface, nappe, réserves,
barrages). De ce fait, l’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) rend caduque les éventuelles
autorisations individuelles permanentes et se substitue à la somme des autorisations temporaires
et permanentes délivrées antérieurement par l’Etat.
Cette AUP est délivrée pour une durée maximale de 15 ans sur la base d’un dossier d’évaluation de
l’impact des prélèvements après mise à l’enquête publique. Les articles R. 214-7 à R.214-19 du
Code de l’Environnement précisent la procédure appliquée à ce dossier.
Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveursirrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
Thélis est actuellement en cours de finalisation de son AUP (juin 2017) et la mise en œuvre de
l’OUGC sera effective pour la campagne d’irrigation 2018.
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7. Périmètre de salubrité RSD/ICPE des bâtiments d’exploitations
Certains

bâtiments

d’exploitations,

bâtiments

d’élevage

ou

de

stockage

de

matières

potentiellement dangereuses sont soumis à des distances de salubrité à respecter avec les tiers,
habitations et autres activités ou vis-à-vis de sites sensibles (puits, cours d’eau,…). Ces règles de
salubrité s’appliquent aux bâtiments d’exploitations mais aussi par réciprocité aux bâtiments tiers
qui viendraient s’installer à proximité de bâtiments d’exploitations.
Selon le régime auquel sont soumis les bâtiments, Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les distances de salubrité varient.
Pour l’installation de bâtiments, cette distance est de 50 m en RSD et de 100 m en ICPE.

(source : Chambre d’Agriculture de l’Aveyron)
Les exploitations non soumises aux régimes RSD ou ICPE n’ont pas de distance particulière à
respecter.
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Deux textes de référence
Article L111-3 du code Rural
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces
derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions
existantes. […]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'agriculture,
pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs
où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées,
par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils
font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans
les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article R111-2 du code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations.

Distance pour une exploitation soumise au régime RSD

Figure 1 : Schématisation des distances de salubrité RSD

Chambre d’Agriculture de l’Indre – Diagnostic Agricole et Forestier – mars 2017

Page 32

Distance pour une exploitation soumise au régime ICPE

Figure 2 : Schématisation des distances de salubrité ICPE

8. La règlementation départementale sur l’exploitation forestière
Défrichement soumis à autorisation administrative préalable
L’arrêté préfectoral départemental du 22 février 2007, a fixé les seuils de superficie boisée à partir
desquels tout défrichement est soumis à autorisation administrative. Sur le département de l’Indre,
2 seuils ont ainsi été fixés :
-

Le premier concerne l’ensemble des communes du département hors Brenne. Dans ce cas,
tout défrichement d’un boisement supérieur à 0.5 ha est soumis à autorisation préalable.
Le second concerne les communes de la région agricole Brenne. Pour ces communes, tout
défrichement d’un boisement supérieur à 4 ha est soumis à autorisation préalable. Ce seuil
réhaussé s’explique par le phénomène de déprise agricole très marquée sur le secteur et
qui favorise un reboisement spontané non comptatible avec le maintien d’un milieu ouvert
plus favorable à la biodiversité et aux activités agricoles

Concernant les communes de l’agglomération Castelroussine, les règles sont mentionnées dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 1 : Règlementation liée aux autorisations de défrichement sur la CACM
Défrichement dans un massif boisé >0.5ha
soumis à autorisation administrative
Ardentes, Châteauroux , Coings, Déols, Diors,
Etrechet, Maron, Montierchaume, Le
Poinconnet, Sassierge-Saint-Germain,
Saint-Maur

Défrichement dans un massif boisé >4ha
soumis à autorisation administrative
Luant, Arthon, Jeu-Les-Bois

Documents de gestion durable des forêts
Les propriétaires forestiers de plus de 25 ha ont l’obligation de s’engager dans un Plan Simple de
Gestion. Ce document de gestion durable de la forêt est agréé par le Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF).
D’autres documents de gestion durable existent, mais sont à caractère volontaire. On peut
notamment citer le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS).
A noter que les PSG et certains CBPS sont des documents de gestion s’imposant aux dispositions
réglementaires des documents d’urbanisme ayant attrait aux articles L113-1 (CU) concernant les
Espaces Boisés Classés (EBC) et L151-19 et 23 (CU) sur les élements de paysage à préserver.

E. La gestion durable des exploitations forestières
1. Les boisements publics
La forêt occupe 14 357 ha sur l’ensemble de la communauté d’agglomération Châteauroux
Métropole, soit 26.7% du territoire.
Sur ces surfaces boisées, 5 674 ha sont actuellement sous domaine public (ONF ou communal) soit
près de 40% de la surface boisée de l’agglomération.
On y retrouve notamment le grand massif de Châteauroux/Le Poinçonnet (~ 5200 ha), dit « Forêt
Domaniale de Châteauroux » qui est un Espace Naturel Sensible du département géré par l’ONF
en collaboration avec le Conseil Départemental de l’Indre.
A l’interface entre le territoire de Champagne Berrichonne au nord et de la Queue de Brenne au
Sud, cette forêt de feuillus, véritable poumon vert et forêt emblématique de l’agglomération est
principalement composée de grandes futaies de chênes (sessiles et pédonculés) et de taillis de
charmes. On y retrouve également des hêtres, des cormiers ou encore quelques conifères avec
notamment le pin sylvestre.
8 autres massifs boisés sous domaine public sont présents sur le territoire :
-

La forêt domaniale de Laleuf, en totalité sur la commune de Saint-Maur (~ 265 ha),
La forêt domaniale de Bellevue, en partie sur la commune de Sassierges-Saint-Germain
(~ 786ha),
La forêt domaniale de Chœurs Bommiers (~ 5188 ha), formée de plusieurs massifs
dont un est en partie sur la commune de Sassierges-Saint-Germain,
La forêt départementale de Miran, en partie sur les communes de Châteauroux, Luant
Le Poinçonnet et Saint-Maur (~306 ha en plusieurs massifs),
Des forêts communales de Déols, Mâron et Montierchaume.
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2. Les boisements privés
A ces massifs boisés publics, il faut ajouter l’ensemble des boisements privés qui représentent
8 683 ha, soit 60% des boisements de l’agglomération, soit près de la moitié des massifs publics.
4298 ha sont sous documents de gestion durable : 4146 ha sous Plan Simple de Gestion et 152 ha
sous Code de Bonne Pratique Sylvicole.
De fait, pour environ 4 380 ha de forêt, aucune information n’est disponible sur le mode de
gestion.

30%

29%

40%

1%
(CBPS)

Carte 8 : Gestion des forêts sur la CACM
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F. Analyse AFOM et synthèse des enjeux
Atouts
Diversité des entités pédo-paysages
Potentiel agronomique élevé en Champagne
Berrichonne
Zones favorables au développement de
productions maraîchères, horticoles ou fruitières
Proportion importante de prairies dans le sud de
l’agglomération
Proportion importante de boisements sur le
territoire : de grands massifs forestiers sous
domaine public

Faiblesses
Une hydromorphie prégnante sur le sud de
l’agglomération (Queue de Brenne, Boischaut
sud)
Des sols séchant ou à faible réserve utile par
secteur, qui induisent des besoins en eaux en
période d’étiage
La moitié des boisements sont privés et n’ont
pas de documents de gestion

Des boisements privés plus éparses, dont la
moitié est sous DGD
Opportunités
Un potentiel de diversification des cultures non
négligeable mais dépendant de possibilités de
contractualisation avec des entreprises
semencières par exemple et à l’accès à l’eau

Menaces
Des pertes de surfaces agricoles à fort potentiel
agronomique par le développement de
l’urbanisation
Le maintien des prairies de plus en plus
menacées par des conjonctures économiques
difficiles dans les filières d’élevage
Des stress hydriques de plus en plus marqués
notamment au regard des évolutions
climatiques potentielles

Synthèse des enjeux :
- Préserver les outils d’amélioration du potentiel agronomique des sols (irrigation et
drainage) et conserver des capacités de développement sur ces volets notamment pour
de la création de stockage en eau.
- Prendre en compte la règlementation ICPE et RSD dans le cadre de la réalisation du
PLUi et des autorisations d’urbanisme.
- Favoriser le déploiement de documents de gestion durable sur l’ensemble des massifs
forestiers privés du territoire.
- Limiter les superpositions règlementaires.
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PARTIE II
Les exploitations agricoles
A. L’évolution des exploitations du territoire
1. Nombre d’exploitants
Depuis la dernière moitié du XXème siècle, le nombre d’exploitations et d’emplois agricoles en
France n’a cessé de se réduire. Les données Agreste mentionnent que le nombre d’exploitations est
passé de 2.3 millions en 1955 à moins de 600 000 dans les années 2000.
De la même façon, alors que l’emploi agricole représentait plus de 30% des emplois en France, il
représente moins de 5% de l’emploi depuis les années 2000.
Ces évolutions majeures qui sont notamment le fruit de la politique agricole commune européenne,
favorable à une modernisation du tissu économique agricole par le développement de la
mécanisation et des intrants chimiques, ont également marqué l’évolution du tissu agricole sur le
territoire de Châteauroux Métropole.
Ainsi, alors que l’intercommunalité comptait 520 exploitants au recensement de 1988, elle n’en
compte plus que 282 en 2010 et selon les estimations issues de l’enquête agricole réalisée en 2016
elle n’en compterait plus que 224 (hors retraités).

Evolution estimée du nombre d'exploitations et de la SAU moyenne sur la
Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole
600

520

500

Nombre d'exploitations agricoles

358

400

282

300
200
100
0

224

Surface moyenne
d'exploitation (en ha)

65
1988

96

110

2000

2010

--------------------- Recensement Agricole (AGRESTE) --------------------

158
2016

- données enquêtes 2016 (CDA36)

Châteauroux, Déols, Etrechet, Luant, Saint-Maur et Le Poinçonnet sont des communes qui
comptent la plus grande diminution du nombre d’exploitations (cf tableau 2). Ces communes qui
sont pour la plupart dans la première couronne de l’agglomération castelroussine (hormis Luant)
sont soumises à une forte pression foncière qui explique la perte conséquente d’exploitations.
Luant est quant à elle une commune caractéristique de la Brenne avec des potentialités
agronomiques plus limitées qui peuvent expliquer en partie cette évolution.
Les communes qui ont perdu le moins d’exploitations au sein de l’agglomération sont Arthon et
Jeu-les-Bois. Leurs potentialités agronomiques faibles avec une orientation élevage dominante a pu
permettre le maintien de plus petites structures. On retrouve également, les communes de
Coings, Diors et Montierchaume qui se sont certainement restructurées avant 1988, puisque le
nombre d’exploitations était déjà relativement bas à cette période.
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Tableau 2 : Evolution du nombre d'exploitations agricoles sur la CACM

Nombre d'exploitations (RGA)
1988

2000

2010

Evolution
1988-2010

Ardentes
Arthon
Châteauroux
Coings
Déols
Diors
Étrechet
Jeu-les-Bois
Luant
Mâron
Montierchaume
Le Poinçonnet
Saint-Maur
Sassierges-Saint-Germain

71
40
34
23
34
20
21
42
35
28
31
37
51
36

46
31
24
19
23
16
14
31
24
20
22
19
35
23

38
25
15
16
17
15
10
26
17
15
19
12
27
20

-46,5%
-37,5%
-55,9%
-30,4%
-50,0%
-25,0%
-52,4%
-38,1%
-51,4%
-46,4%
-38,7%
-67,6%
-47,1%
-44,4%

Villers-les-Ormes

17

11

10

-41,2%

520

358

282

-45,8%

Total

2. Surface moyenne par exploitation et structuration du foncier
De la même manière que la politique agricole a induit une évolution importante du nombre
d’exploitations depuis le milieu du XXème siècle, la surface moyenne exploitée (ou Surface Agricole
Utile moyenne) s’est fortement agrandie.
Sur l’agglomération, les exploitations sont passées d’une SAU moyenne de 65 ha en 1988 à 110 ha
en 2010. L’enquête agricole de 2016, estime la SAU des exploitations à 158 ha en moyenne. Cette
dernière ne prend pas en compte les retraités qui ont le droit de conserver des « parcelles de
subsistance » sur une superficie inférieure à 1/5 de la SMI (Surface Minimum d’Installation) du
département, soit moins de 5 ha par retraité dans l’Indre.
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Carte 9 : Répartition spatiale et taille des exploitations sur le CACM
Les superficies des exploitations varient fortement selon les petites régions agricoles
(cf carte 9).
En Champagne Berrichonne (au nord, nord est de l’agglomération) les exploitations agricoles sont
principalement de grandes tailles, de 200 à 300 hectares. On retrouve également des exploitations
plus petites, mais de manière plus sporadique.
Au sein des régions agricoles Brenne et Boischaut Sud, les exploitations sont de plus petites
superficies, entre 75 et 100 ha pour la majorité, même si on retrouve des surfaces exploitées par
des exploitations de plus de 100 ha.
A noter qu’en moyenne les exploitations exploitent sur plus de 2 communes (2,1 communes en
moyenne) (source : CDA36 - enquête agricole de 2016).

La taille des îlots donne une information intéressante sur la structuration du foncier agricole
(cf carte 10.
Elle s’avère excellente au nord ouest de la CACM et plus perfectible autour de l’aéroport de
Châteauroux et de Sassierges-Saint-Germain.
Ces différences constatées entre la Champagne Berrichonne et les régions Brenne et Boischaut
Sud, s’expliquent en partie par la morphologie du territoire, sensiblement plus vallonnée au sud de
l’agglomération (vallée de l’Indre et de la Bouzanne notamment), et par l’orientation des
exploitations vers les grandes cultures ou l’élevage.
L’élevage favorisant le maintien de plus petites unités foncières pour le pâturage.
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Carte 10 : Taille des îlots agricoles sur le CACM

La structuration parcellaire est également due à la mise en place de procédure de remembrement
au cours des dernières décennies. Ces procédures aujourd’hui appelée Aménagement Foncier
Agricole et Forestier (AFAF), ont été mis en place sur quatre communes de l’agglomération situées
en Champagne Berrichonne : Coings, Déols, Mâron et St-Maur (cf tableau 3). Au total, sur
l’agglomération, 12 140 ha ont été restructurés, soit dans le cadre de grands projets (autoroute
A20), soit par volonté agricole et communale. Les principaux objectifs recherchés étaient
d’améliorer les conditions d’exploitation des entreprises agricoles en réduisant notamment les coûts
de déplacements mais également en limitant l’impact des grandes infrastructures sur ces
dernières.
Tableau 3 : Aménagements Fonciers de 1945 à 2005 (data.gouv.fr – Ministère de
l’Agriculture et de la Foret)

Commune

Année de prise
surface
de possession concernée (ha)

nombre de
propriétaire

Nombre de
parcelle
avant

nombre de
parcelle
après
x

COINGS

1995

2000

295

x

DEOLS

1998

3766

x

x

MARON

1995

2000

760

x

x

ST MAUR

1997

4374

948

3773

131
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3. Les formes juridiques des exploitations agricoles
Une exploitation agricole est une entreprise de production agricole qui se caractérise par une
gestion unique et des moyens de production qui lui sont propres. Elle peut présenter différentes
formes selon qu’elle regroupe un ou plusieurs chefs d’exploitation.
L’exploitation à titre individuelle est la plus fréquemment rencontrée. Elle ne concerne qu’un chef
d’exploitation et les biens de l’entreprise ne sont pas distincts des biens personnels. Les membres
de la famille peuvent participer au fonctionnement de l’exploitation sous différents statuts :
conjoint, conjoint-collaborateur ou aide familial.
On les retrouve dans l’enquête réalisée à hauteur de 41% (194 exploitations enquêtées,
cf préambule).
Les autres formes d’exploitations agricoles sont des formes sociétaires. Elles représentent 48% des
exploitations enquêtées. Dans celles-ci, un ou plusieurs chefs d’exploitation peuvent être présents.
Le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel sont distincts et la gestion du temps de
travail est effectuée de manière plus précise. Au totale, 92 exploitations sous forme sociétaire ont
été enquêtées pour 189 associés. Ces structures sociétaires sont :
-

les Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC), 4% des exploitations enquêtées
(8 exploitations) avec 1,8 associés en moyenne par exploitation

-

les Exploitations Agricoles à Responsabilité Limité (EARL), 26% des exploitations enquêtées
(49 exploitations) avec 1,8 associés en moyenne par exploitation

-

les

Sociétés

Civiles

d’Exploitation

Agricole

(SCEA),

18%

des

exploitations

enquêtées

(35 exploitations) avec 2,4 associés en moyenne par exploitations

A ces exploitations, il convient d’ajouter le Lycée Agricole de Châteauroux (EPLEFPA Naturapolis,
l’OIER Bordes à Jeu-les-Bois qui sont des fermes expérimentales.

Autres
2%
Retraités
9%
SCEA
18%

Individuelles
41%

194
répondants

EARL
26%

GAEC
4%

Figure 3 : Typologie juridique des exploitations enquêtées sur la CACM (source : CDA36
enquête agricole de 2016)

La tendance qui se dégage est une baisse des entreprises en nom propre (individuelles) depuis
1990, même si ce système reste encore dominant aujourd’hui. A titre de comparaison, en 2007
elles représentent 60% des exploitations de l’Indre (source : agreste).
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Par ailleurs, sur l’agglomération, les systèmes individuels sont plus marqués sur les communes
ayant des activités d’élevage (Jeu-les-Bois, Arthon, Luant).
En proportion, la part des exploitations sociétaires est plus importante sur l’agglomération
castelroussine que sur le reste du département. Ceci peut s’expliquer par la prédominance des
grandes cultures sur la région Champagne Berrichonne.
De même, les GAEC souvent caractéristiques des exploitations orientées en élevage, sont
largement sous représentés dans le territoire castelroussin avec seulement 4% des exploitations
enquêtées contre 10% sur l’ensemble du département.

Figure 4 : Typologie juridique des exploitations de l'Indre

Enfin, 21 % des chefs d’exploitation ou associés à titre principal sont des femmes, ce qui
correspond à la moyenne départementale (source : INSEE RGA 2010 « Premiers résultats RA
2010 » nov 2011).

4. Double activité
La proximité de l’agglomération de Châteauroux Métropole facilite la pluriactivité des exploitants.
Ainsi, 25 % des exploitations enquêtées sont concernées par une double activité. Pour une grande
part, cette double activité est réalisée dans le domaine agricole.
On y retrouve des activités de travaux agricoles (ETA) à hauteur de 27% des doubles actifs.
21% ont une activité de négoce, courtage ou travail dans un organisme para-agricole.
Enfin, 44% exerce un autre emploi, salarié ou administratif et 8% sont des retraités d’un emploi
non agricole.

5. L’âge des exploitants agricoles
L’âge moyen des associés dans les exploitations enquêtées en 2016 est de 52,5 ans, contre 51 ans
en 2010 pour le département (source RA 2010).
Concernant l’âge des plus jeunes associés est quant à lui de 49 ans en moyenne.
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Dans plus de la moitié des exploitations (54%), le plus jeune associé à plus de 50 ans. Pour 33%
ils ont entre 35 et 50 ans et dans 13% des cas seulement, ils ont moins de 35 ans.
Les communes avec les exploitants les plus jeunes sont Ardentes, Déols, Jeu-les-Bois, Saint-Maur,
Montierchaume et Luant. A contrario, les communes où l’emploi agricole est le plus vieillissant sont
Etrechet, Sassierges-Saint-Germain, Le Poinçonnet et Châteauroux. Les valeurs restent cependant
à relativiser pour Etrechet et Châteauroux où les effectifs rencontrés sont faibles (4 à Etrechet et 7
à Châteauroux).
Aucune caractéristique territoriale ou d’exploitation (orientation, structure foncière,…) ne semble
entrer ici en compte.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

162
répondants

Avec le plus jeune associé de plus de 50 ans
Avec le plus jeune associé de moins de 35 ans

Avec le plus jeune associé entre 35 ans et 50 ans

Figure 5 : Exploitations par tranche d'âge du plus jeune associé pour la CACM
Cet âge relativement avancé des exploitants sur l’agglomération pose des questions tant en termes
de future mobilité foncière lors du départ à la retraite des ayants droit, qu’en termes de dynamique
d’installation pour les années passées et futures.

6. Installation, succession et mobilité foncière dans l’exploitation
agricole
a. Succession
Sur l’échantillon de 194 exploitations enquêtées, 87 exploitations ont leur plus jeune associé qui
est âgé de plus de 50 ans (54 % de l’échantillon).
Sur ce panel :
-

45 exploitations sont sans succession et/ou succession incertaine (52%)
42 exploitations ont une succession assurée (48%)

Ce sont donc 45 exploitations qui sont susceptibles de cesser leur activité d’ici à 10-15 ans sans
succession assurée.
Ces 45 exploitations représentent une mobilité foncière potentielle d’environ 5 600 ha.
Extrapolé à l’ensemble des exploitations de l’agglomération (cf préambule) sur 224 exploitations,
52 exploitations dont le gérant a plus de 50 ans, n’auraient pas de succession assurée. La mobilité
foncière résultante probable, serait de plus de 8000 ha dans les 10-15 prochaines années.
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b. Installation
Sur la période 2007-2016, 16 installations aidées ont été réalisées sur le territoire de Châteauroux
Métropole.
On estime ainsi au total qu’une trentaine d’installations ont été réalisées sur la période
2007-2016 (installations aidées et non aidées), soit moins de 4 installations réalisées par an sur
l’ensemble du territoire.

Nb d'installation aidées par année et par commune
Aides Nationales
(Période 2007-2016)
Communes
Ardentes
Arthon
Châteauroux
Coings
Déols
Etrechet
Jeu les Bois
Le Poinconnet
Luant
Maron
Montierchaume
Saint Maur
Sassierges St Germain

TOTAL
3
2
0
0
1
0
3
0
5
0
1
1
0
TOTAL
16
source: Chambre d'agriculture 36

OTEX principale

nb d'exploitation
concernée

Apiculture
Arboriculture
Bovin lait
Bovin viande
Elevage caprin
Elevage equin
Grandes cultures
Maraichage
polyculture-élevage
Total général

1
1
1
2
1
3
19
1
1
30

Figure 6 : Installations agricoles sur les dix dernières années

B. L’économie agricole
1. Les orientations technico-économiques des exploitations agricoles
La grande majorité des exploitations enquêtées sur le territoire sont majoritairement orientées
grandes cultures (cultures céréalière et olé-protéagineuse). Celles-ci représentent 67% des
exploitations enquêtées (116 exploitations). Certaines peuvent avoir un atelier secondaire, tels que
les élevages de volailles et de porc ou du maraîchage), mais cela reste très minoritaire.
Le territoire est ensuite marqué par des activités de polyculture-élevage et d’élevage bovins
allaitants qui représentent 15% des exploitations enquêtées (28 exploitations). Ces activités sont
principalement présentes sur Arthon, Jeu-les-Bois, Luant mais se retrouvent aussi de manière plus
réduite sur les communes d’Ardentes, Saint-Maur ou Sassierges-Saint-Germain.
Le maraîchage et l’horticulture ne représentent que 4 exploitations, 2 sur Châteauroux et une sur
Jeu-les-Bois et Luant.
Malgré la dominance des grandes cultures, l’activité agricole de l’agglomération reste tout de
même plurielle, avec des exploitations en polyélevage, élevage porcin, ovin, caprin et équin mais
également de l’arboriculture ou de l’apiculture.
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Figure 7 : Principales orientations des exploitations enquêtées (CA36 - 2016)
La prédominance des productions végétales est particulièrement marquée sur le territoire en
comparaison avec le reste du département.
Alors que l’ensemble des productions végétales (grandes cultures, maraîchage, horticulture,…)
représente 72% des exploitations du territoire, elles ne représentent que 46% de celles du
département qui sont majoritairement orientées vers les productions animales ou mixtes (RGA
2010).

Figure 8 : Comparaison des orientations technico-économiques d’exploitations agricoles
(CACM/INDRE)
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2. La Production Brute Standard (PBS)
La production brute standard décrit un potentiel de production des exploitations (hors aides
perçues). Elle représente la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête de bétail
présente en dehors de toute aide. La PBS est exprimée en euros. Le graphique ci-dessous montre
cet indicateur amalgamé à l’échelle des anciens cantons de Châteauroux Métropole.
En 2010, la PBS s’élevait à environ 28,7 millions d’euros, soit 5% de moins qu’en 2000 ou la
PBS pesait 30,2 millions d’euros.
Cette diminution de la valeur productive du territoire est dans la moyenne régionale (5%) et
nationale (5.1%) mais plus élevée que la moyenne départementale (–3%).
Dans le département de l’Indre, ce sont les régions d’élevage qui ont perdu le plus de PBS et
d’exploitants.

Tableau 4 : Evolution des productions brutes standards dans l'Indre

Département

Indre

Régions naturelles

Evolution de la
PBS

Evolution du
nombre
d'exploitations

Evolution
de la SAU

Champagne Berrichonne

-3%

-17%

-2%

Boischaut du Nord

-7%

-25%

-2%

Boischaut du Sud

-2%

-24%

-1%

Brenne - Petite Brenne

0%

-20%

-2%

Sur le territoire de Châteauroux Métropole, on peut expliquer la diminution plus importante de la
PBS, par une pression foncière plus élevée que dans le reste du département.
Toutefois, le territoire de Châteauroux Métropole contribue en 2010 à hauteur de 6,9% à la
création de la richesse agricole départementale (481 millions d’Euros en 2010), pour 8% de
la surface exploitée et 0,9 % de la richesse régionale agricole (environ 3 milliards d’euros en
2010).
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3. Aides PAC
Le montant des aides FEADER ou FEOGA liées au 1 er ou 2d pilier de la PAC entre le
16 octobre 2013 et le 15 octobre 2014 et qui ont été perçues par les exploitants (et collectivités)
au niveau départemental s’élève à environ
8,4
millions d’euros (6.7% sur
124 756 902 millions).
NB1 : ces aides européennes concernent la quasi-totalité des productions végétales et animales.
Certaines mesures peuvent être cofinancées par l’Etat français (ICHN, Aides à l’installation,…) le
montant de ces cofinancements n’est pas intégré au montant total.
NB2 : Les DPU correspondent aux aides perçues à la surface pour tout déclarant PAC. En 2013, le
nombre d’aides versées en 2013 est de 221, ce qui correspond au nombre d’exploitations ayant
des surfaces déclarées sur le territoire de l’agglomération.

Tableau 5 : Aides PAC perçues sur la CACM
Nombre d’aides
versées

Montant total perçu
(euros)

221
31
88
2
15
2
18
1
16
4
32
50

7 274 106,63
221 598,55
322 420,97
1 692,89
20 490,35
11 448,11
-5 430,15
65 413,59
52 357,90
29 381,30
22 372,20
380 492,57

V/B.3.6 - Aide à la conservation et mise en valeur du patrimoine rural
V/B.4.3 - LEADER - volet qualité de vie et diversification

2
1

32 616,63
10 909,08

Total général

483,00

8 439 870,62

Types d’aides
I.1 - Aide unique découplée à la surface (DPU)
I.4 - Primes pour la viande bovine
I.7 - Soutiens couplés spécifiques
III.3 - Aide fruits et légumes à l'école
III.4 - Aide lait à l'école
III.7 - Aide dans le secteur de l'apiculture
R - Reversements
V/B.1.12 - Mesures d'adaptation aux normes communautaires
V/B.1.2 - Aide à l'installation des jeunes agriculteurs
V/B.1.6 - Soutien à la modernisation des exploitations agricoles
V/B.2.1 - Soutien handicaps naturels en zones de montagne
V/B.2.4 - Aides agroenvironnementales (MAE)

Source : Télépac (2014)

4. Emploi
267 associés travaillent dans les 194 exploitations impactées, soit 1,4 associés /exploitation en
moyenne
-

78 en exploitation individuelle (29%)

-

189 en exploitation collective (71%)

46 exploitations sur les 194 emploient des salariés (hors saisonniers), soit 24 % des exploitations.
Elles emploient ainsi 54 personnes (dont 5 à l’OIER et 2 au lycée agricole), soit 0.28
salarié/exploitation.
Il convient d’ajouter à ceci l’ensemble des emplois saisonniers, donnée variable d’une année à
l’autre en fonction des emblavements et des productions concernées (essentiellement maïs,
semences, arboriculture mais aussi grandes cultures).

Au total, l’échantillon agricole enquêté représente directement 240 UTA.
En extrapolant environ 270 UTA pour les 224 exploitations du territoire
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C. Analyse AFOM et synthèse des enjeux
Atouts
Des exploitations de plus en plus sous forme
sociétaire permettant une sécurisation du
capital personnel
Une féminisation de l’activité agricole dans la
moyenne départementale
Agriculture plurielle bien que dominée par les
grandes cultures
Foncier en partie restructuré sur le nord de
l’agglomération
Un poids économique non négligeable de
l’activité agricole sur le territoire
270 UTA, ce qui représente un nombre
d’emplois directs non négligeable auquel il
convient d’ajouter les emplois saisonniers et
induits
Opportunités

Potentiels d’installations et de renouvellements
importants dans les 10-15 prochaines années
Potentiel d’amélioration de la PBS par la
diversification des exploitations et le
développement de cultures à haute valeur
ajoutée

Faiblesses
Baisse du nombre d’exploitation
Dépendance économique aux marchés
mondiaux des céréales et oléoprotéagineux
Une population agricole vieillissante
Un nombre d’installations trop limité pour
compenser les arrêts d’activité
Structuration foncière plus complexe au sud de
l’agglomération favorisant des surcoûts de
déplacement
Perte de PBS plus importante que sur le reste
du département au cours de ces dernières
années.
Part de la production végétale largement
majoritaire
Menaces

Reprise du foncier libéré par les arrêts d’activité
(retraite) principalement par l’agrandissement
des exploitations existantes en particulier dans
les grandes cultures
Enfrichement des secteurs aux potentialités
agronomiques les plus faibles

Synthèse des enjeux :
Préserver les exploitations agricoles existantes et endiguer la diminution du nombre
d’exploitation de ces dernières décennies.
Favoriser l’installation de nouvelles exploitations agricoles sur le territoire.
Prendre en compte et favoriser la diversité des filières sur le territoire (grandes cultures,
polycultures élevage, maraîchage,…).
Favoriser la restructuration du foncier (en particulier dans le sud) au travers d’échanges
amiables ou de projets d’aménagements fonciers.
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PARTIE III
Les productions sur le territoire
A. Les surfaces agricoles
1. L’assolement

Carte 11 : Principales cultures pour l'année 2014 sur la CACM

Avec plus de 30 000 ha déclarés au registre parcellaire graphique de la PAC, l’activité agricole
représente la première occupation du sol de l’agglomération.
Très orienté vers les grandes cultures, le territoire de l’agglomération est principalement occupé
par des céréales et oléoprotéagineux. Ces catégories de cultures occupent respectivement 46% du
territoire pour les céréales (dont 3% en Maïs) et 19% pour les oléoprotéagineux. Avec les gels qui
rentrent dans les rotations de cultures, les productions de semences et les légumineuses, les
systèmes grandes cultures occupent plus de 26 000 ha soit 87% des surfaces agricoles de
l’agglomération.
Ces valeurs sont tout de même à modérer, puisque les données accessibles ne décrivent que les
cultures principales des ilots et non la diversité qu’il peut résulter du découpage en plusieurs
parcelles à l’intérieur même de ces îlots.
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Les prairies temporaires et permanentes qui occupent 3 843 ha sont principalement présents au
sud de l’agglomération castelroussine, où le relief et l’hydromorphie sont plus marqués et où la
présence des activités d’élevage (polyculture élevage) est encore prégnante.

Assolement 2014 sur l'agglomération
castelroussine
(sources: RPG 2014, ASP)

Céréales
Maïs
Oléo-protéagineux
Semences

9%

Legumineuse à grains
Fourrage

11%

Estives, Landes

43%

7%

Prairies temporaires
Prairies permanentes
Gels

6%

Légumes-Fleurs
Vergers

1%
1%

19%

Fruits à coques
3%

Nb : Les proportions non affichées sont inférieures à 1%

Divers
Autres cultures industrielles

Figure 9 : Principales cultures en 2014 sur la CACM en proportion (source : ASP 2014)

Les cultures de légumes et fleurs (maraîchage et horticulture) ne représentent que 30 ha sur les
30 000 ha déclarés, soit 1/1000 des surfaces PAC, ce qui est très faible au vu du potentiel de
commercialisation sur ces productions notamment au local.
Cependant, plusieurs biais peuvent exister ; en effet, certains producteurs ont pu déclarer ces
surfaces dans d’autres classes (divers notamment) ou ne pas les déclarer du tout, puisqu’il ne
s’agit pas d’une obligation.
De la même façon les productions arboricoles (vergers et fruits à coques) ne représentent que
142,8 ha sur le territoire.
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2. Les outils de diversification ou d’amélioration de la productivité
(irrigation et drainage)
a. Le drainage

Figure 10 : Zones de vigilance pour la présence de réseaux de drainage
La carte ci-dessus, issue d’une analyse thématique de la base de donnée BDSOL INDRE, illustre les
secteurs qui sont susceptibles d’être équipés de réseaux de drainage et pour lesquels une vigilance
est nécessaire quant à la présence ou non de drainage, en cas d’extension des zones
constructibles.
Le drainage correspond à l’assainissement de parcelles avec une hydromorphie plus ou moins
marquée. Pour la partie Champagne Berrichonne, seules les terres arables (parcelles cultivées)
sont susceptibles d’avoir été drainées. En revanche, dans la partie sud du territoire, la vigilance
doit être élargie à l’ensemble des parcelles agricoles, cultivées et en prairies. Les niveaux
d’hydromorphie importants de ces communes, en particulier au sein de la région naturelle de la
Queue de Brenne, ont quasi-systématiquement nécessité des aménagements pour pouvoir
remettre en place son activité agricole y compris le pâturage des cheptels.
La pratique du drainage agricole est ancienne, y compris sur le territoire, ainsi les réseaux ne sont
pas toujours connus des exploitants et il convient d’être vigilant sur l’ensemble des zones
identifiées.
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b. Irrigation
En agriculture, l’eau est une ressource indispensable et nécessaire pour répondre aux besoins des
plantes. L’irrigation permet de produire près de 40% de l’alimentation mondiale sur moins de 20%
des surfaces agricoles. Elle permet de pallier un déficit de pluviométrie par rapport aux besoins de
la plante pour un développement optimal.
En région Centre-Val de Loire, l'apport d'irrigation permet à la fois de majorer et régulariser les
rendements (dans le cas, en particulier, du maïs et du tournesol, mais également du sorgho et du
soja).
L'irrigation permet également de garantir la qualité de certaines productions à haute valeur
ajoutée: semences, fruits, légumes. Pour cette raison, elle en est un facteur désormais
indispensable au regard des exigences de l'aval des filières et est devenue un des éléments qui
permettent la diversification de certaines exploitations. Appliquée à des doses plus faibles et en
périodes éventuelles de stress hydrique, l’irrigation permet de sécuriser les rendements et/ou la
qualité des productions (exemple de l'orge de brasserie qui peut se trouver déclassée en cas de
stress hydrique en avril). Enfin, cette pratique permet également de sécuriser l'approvisionnement
en fourrage, vital pour les élevages.
La région Centre est la première région française quant à la superficie irriguée
(470 000 ha de surface irrigable), elle arrive seulement en quatrième position pour le volume d’eau
consommé pour l’irrigation (289 millions de m3 en 2010).
Le département de l’Indre fait figure de « poids plume » en région. Avec 300 irrigants environ, les
irrigants du département n’ont prélevé qu’entre 7 et 9 millions de m3 entre 2009 et 2012 (2 à 3%
des prélèvements de la Région). C’est deux fois moins que l’Indre & Loire et près de dix fois moins
que le département du Loiret qui se situe sur des bases de prélèvements de l’ordre de 65 millions
de m3 prélevés. (Source : IFEN).
Sur le plan des surfaces : même constat. Entre 5000 et 7000 ha de superficies irriguées, le
département de l’Indre se situe au dernier rang de la région. (Source ASP déclarations de surfaces
2009).
Sur le territoire du PLUI, ce sont environ 38 exploitations qui pratiquent l’irrigation à partir de 46
points de prélèvements pour un volume moyen prélevé entre 2010 et 2014 de l’ordre de
1 561 000m3 (Données Agence de l’Eau Loire Bretagne). Cela représente environ 20 % des
prélèvements en eau pour le département de l’Indre sur la période 2010-2014.
La nature de la ressource en eau sollicitée sur la période 2008-2013 est répartie en moyenne
comme suit :
-

77 % de la quantité d’eau prélevée l’est en nappe profonde par forage

-

12.5 % de la quantité d’eau prélevée l’est directement dans les cours d’eau

-

11.5 % de la quantité d’eau prélevée l’est dans les retenues (alimentées par des sources
ou forage)

La surface irrigable totale (et donc équipée) issue des enquêtes auprès des agriculteurs serait de
2700 ha (soit 9% de la SAU).
D’après l’enquête toujours, les 38 irrigants ayant répondu nous font état de l’importance majeure
de l’irrigation chez eux. Ils notent l’importance de l’irrigation sur une échelle de 1 à 10 en moyenne
autour de 7. Plus les cultures sont dépendantes de l’eau et plus ce score est élevé (arboriculture,
horticulture, maraichage). On notera que l’élevage notamment au travers de l’approvisionnement
fourrager des cheptels est également dépendant de ce facteur, notamment les rares éleveurs
laitiers.
Chambre d’Agriculture de l’Indre – Diagnostic Agricole et Forestier – mars 2017

Page 52

Tableau 6 : Principaux usagers de l'irrigation sur la CACM

Principaux usager de
l'irrigation

Arboriculture
Elevage porcin
Grandes cultures
Horticulture
Maraichage
polyculture-élevage
Total général

3
1
25
1
3
5
38

Evaluation de
l'importance de
'lirrigation sur
l'exploitation
10,0
6,0
5,9
9,0
9,7
8,8
6,9

Les secteurs où les prélèvements d’irrigation sont les plus importants se situent sur les communes
de Saint Maur et Sassierges-Saint-Germain (43 % des prélèvements cumulés moyens entre
2011 et 2014).
Des aménagements pérennes sont également présents sur le territoire. Outre les forages en eau,
certains systèmes hydrauliques qui permettent à l’eau de circuler entre les points de prélèvements
et les cultures sont à mettre en avant. Ainsi, plusieurs centaines de mètres de canalisations
enterrées sous pression (au printemps et en été) jalonnent le territoire et quelques pivots
d’irrigation sont présents.
Des évolutions structurelles qui n’avaient encore jamais été observées depuis plus de quarante
ans en agriculture se traduisent par une tendance à l’augmentation des irrigations de printemps
(notamment sur les céréales à paille) et une baisse des irrigations sur maïs et protéagineux.
Ceci peut s’expliquer par d’importants changements comme la réforme de la politique agricole
commune (PAC) qui avec le découplage des aides (y compris des aides spécifiques aux cultures
irriguées) n’ont pas incité les exploitants à accroître les surfaces irriguées. L’entrée en vigueur de la
directive cadre européenne sur l’eau (DCE) traduite par la loi sur l’eau de 2006 a également
engendré sur les territoires la mise en place de mesures réglementaires visant à restreindre
fortement les prélèvements en cours de campagne et spécialement en été. Enfin, le coût de
l’irrigation ne cesse d’augmenter avec du matériel vieillissant, des redevances liées aux
prélèvements en eau à la hausse et des marges dégagées qui peuvent s’estomper avec une
volatilité des prix sur les céréales de plus en plus exacerbée.

Les solutions pour irriguer demain :
-

optimisation des volumes utilisés en renforçant la gestion collective des prélèvements
réalisée par l’association des irrigants professionnels de l’Indre (notamment sur bassin
versant de la Ringoire, de la Trégonce et de la Théols)

-

recherche de nouvelles ressources en eau ou substitution des prélèvements actuels

-

la création stockage en eau (moyennant de vérifier les faisabilités règlementaire et
technico-économique)

-

l’utilisation des eaux usées épurées
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B. Les productions agricoles végétales :

Carte 12 : Sites d'exploitation orientés en production végétale

La prédominance des productions végétales est particulièrement marquée sur le nord et l’est de
l’agglomération correspondant à la Champagne Berrichonne. On les retrouve toutefois dans
l’ensemble de l’agglomération, avec quelques sites autour de Jeu-les-Bois, Arthon et Luant.

Comme cela a été vu dans la partie II, les productions végétales concerne 72% des exploitations
agricoles du territoire. Ces dernières intègrent des exploitations en grandes cultures avec ou sans
productions secondaires, en maraîchage, en horticulture et en arboriculture (vergers et fruits à
coque).

En moyenne, la diversité de l’assolement comprend entre 3 et 4 cultures principales

L’analyse du RPG 2014 montre que les exploitations les moins diversifiées sont les plus petites en
surface, les exploitations de moins de 10 ha ont en moyenne entre 1 et 2 cultures, les exploitations
de moins de 50 ha près de 2 cultures et au-delà la diversité d’assolement est de l’ordre de 3 à 5
cultures. A noter que cette analyse se base sur un regroupement de cultures en 25 classes. Ce
regroupement ne représente, par exemple, qu’une seule classe pour le maraîchage, il ne tient pas
non plus compte de la diversité de variétés au sein d’une même espèce.
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C. Les productions agricoles animales

Carte 13 : Sites d'exploitation orientés en production animale
Les productions animales sont très marquées dans le sud de l’agglomération, en particulier sur les
communes de la Queue de Brenne, (Arthon, Jeu-les-Bois, Luant, le sud de St Maur) et sur un
secteur typé Boischaut Sud s’étalant au sud des communes d’Ardentes et de
Sassierges-St-Germain.
Dans ces deux régions naturelles, on retrouve principalement des élevages bovins, soit en
polyculture élevage soit en élevage bovin allaitant ou ponctuellement laitier. On retrouve
également quelques élevages ovins (Luant et Jeu-les-Bois), porcins (Arthon et Jeu-les-Bois) et un
élevage caprin à Arthon.
Des exploitations orientées en production animale sont également présentes dans la partie
Champagne Berrichonne mais de façon plus ponctuelle. Certaines exploitations en grandes cultures
se sont diversifiées avec des productions volaillères notamment. On retrouve également des
élevages caprins en lien avec les aires d’appellation contrôlée fromagère et quelques élevages
bovins plutôt allaitants. On pourra noter que certaines exploitations céréalières possèdent quelques
animaux encore pour faire de l’entretien des fonds de vallées.
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Les cheptels en présence :
Tableau 7 : Evolution des cheptels depuis 1988 sur la CACM (tous les animaux sont
confondus)

Cheptel
(en unité de gros bétail, tous aliments)
Communes
Ardentes
Arthon
Châteauroux
Coings
Déols
Diors
Étrechet
Jeu-les-Bois
Luant
Mâron
Montierchaume
Le Poinçonnet
Saint-Maur
Sassierges-Saint-Germain
Villers-les-Ormes
Châteauroux Métropole

Agreste - RGA
1988
2000
2010
748
1354
248
74
199
105
98
2300
678
188
136
304
255
709

512
1252
216
325
256
3
17
3107
997
4
19
145
270
406

358
1363
59
293
224
0
12
3443
1173
0
3
4
183
379

GDMA 2017
2017
524,755
1703,2
146,95
13,35
30,85
0
1,95
1521,15
1549,7
0
3,45
176,8
497,5
336

69

171

58

28,35

7 465

7 700

7 552

6 534

Les cheptels en UGB ont diminué de près de 13.5 % en l’espace de 7 ans (2010-2017). Ceci dénote
une tendance de fond concernant l’abandon de l’élevage au profit des grandes cultures dans les
territoires qui possèdent les meilleurs potentiels agronomiques.

La perte importante d’animaux autour de Coings, Déols, Villers-les-Ormes, Etrechet traduit bien
cette spécialisation de plus en plus marquée des exploitations de ce secteur vers les grandes
cultures. Lors de reprises d’exploitations, seules les terres sont généralement valorisées et les
animaux ne restent pas. Nous sommes aussi dans les communes de la première couronne de
Châteauroux où la cohabitation entre élevage et habitat peut poser des difficultés.

Jeu les Bois au sud de l’agglomération est aussi marqué par une baisse importante de son cheptel
(-50%). Malgré cette baisse, cette commune reste très fortement tournée vers l’élevage.

Malgré ces évolutions substantielles, le territoire de Châteauroux Métropole se démarque sur un
cheptel en bovins viande qui s’élève à plus de 5000 bêtes. Malgré sa faible représentativité à
l’échelle départementale (3%), le rôle de ces élevages est primordial notamment pour valoriser les
prairies de fonds de vallées à proximité directe des linéaires de cours d’eau.
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Carte 14 : Répartition des UGB par commune de la CACM
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Tableau 8 : Cheptel par types d'élevage sur la CACM (source : GDMA 2017)

Le nombre d’élevages « professionnels » est d’environ 50 sur le territoire. En grandes majorité ce
sont des élevages avec des ateliers dominants en bovins allaitants (31). Le nombre d’animaux est
variable (entre 20 et 450) mais est en moyenne de 170 animaux. Les exploitations ovines sont
également bien présentes avec une douzaine d’entre elles qui le sont à titre principal. Les effectifs
moyens par exploitation se situent aux alentours de 250 (avec une variabilité entre 50 et 670). Les
élevages porcins sont peu nombreux (3) mais ont un nombre moyen d’animaux aux alentours de
450 têtes/élevage. Enfin, concernant les productions laitières caprine et bovine, il n’y en a que 2
dans chaque catégorie. Les élevages laitiers possèdent 140 à 250 vaches et les élevages caprins
environ 110 chèvres.
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Tableau 9 : Nombre d'élevage sur la CACM (source : GDMA 2017)
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D. Analyse AFOM et synthèse des enjeux
Atouts
Agriculture diversifiée à l’échelle de
l’agglomération
Des élevages de taille importante et donc
potentiellement plus robustes dans le temps
Présence de cultures à haute valeur ajoutée
(maraîchage, horticulture et arboriculture)
Présence d’éleveurs dans les fonds de vallées
des rivières Indre, Bouzanne, etc. pour valoriser
les prairies

Faiblesses
Des productions hétérogènes entre communes.
Le nord très marqué par les grandes cultures et
le sud par l’élevage bovin
Une diversité d’assolement assez faible avec
entre 3 et 4 cultures par exploitation
Le potentiel maraîchage, horticulture et
arboriculture semble sous exploité
Elevage en perte de vitesse avec une
diminution des cheptels, ces dernières années
Des fortes probabilités de drainage sur une
grande partie de l’agglomération, en particulier
au sein des régions naturelles Queue de Brenne
et Boischaut sud, mais aussi sur les parcelles
identifiées et cultivées en Champagne
Berrichonne

Opportunités
Développer de nouvelles cultures permettant de
diversifier les assolements

Menaces
Productions maraîchères, horticoles et
arboricoles pourraient à terme disparaître de
l’agglomération

Développer les cultures à haute valeur ajoutée
Développer des synergies entre les céréaliers et
les éleveurs présents sur le territoire (échanges
pailles-fumiers, etc.)
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Synthèse des enjeux :
Maintenir et diversifier les productions agricoles pour conserver une agriculture dynamique sur
l’ensemble du territoire de l’Agglomération.
- Le maraîchage, l’arboriculture et l’horticulture sont des systèmes agricoles peu consommateurs
de foncier mais peu développés.
Favoriser la diversification des systèmes agricoles vers des cultures à haute valeur ajoutée,
particulièrement dans les vallées et sur les petites unités parcellaires où la production
maraîchère/horticole et l’arboriculture sont possibles.
- De nombreux secteurs hydromorphes nécessitant du drainage sont présents sur l’agglomération.
Prendre en compte les réseaux de drainage dans l’extension de l’urbanisation sur les parcelles
concernées, mais aussi adjacentes.
- L’irrigation des terres permet d’augmenter le rendement des cultures, de les diversifier et de
sécuriser les exploitations, notamment en période d’étiage.
Favoriser l’émergence de projets d’irrigation pour permettre la diversification des exploitations et
sécuriser l’approvisionnement en eau dans les exploitations, notamment sur les bassins déficitaires
comme la Ringoire ou la Trégonce.
Développer les accès à l’eau pour diversifier les cultures et amener de la valeur ajoutée au
territoire.
Prendre en compte les réseaux d’adduction de l’eau sous pression dans tous les projets des
collectivités.
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PARTIE IV
Les démarches qualités,
débouchés, filières et circuits courts
A. Les démarches qualité des produits agricoles du territoire
En France et en Europe, des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine permettent
de reconnaître les produits qui bénéficient d’un signe officiel d'identification de la qualité et de
l’origine (SIQO). Les principes sont simples. Ce sont avant tout des démarches collectives et
volontaires émanant de producteurs ou d’un groupement de producteurs qui s’imposent des
conditions de production strictes validées par l’État et qui sont régulièrement contrôlées par des
organismes indépendants agréés.
C’est également une garantie officielle pour les consommateurs sur :
L’origine du produit avec les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), les Appellations
d’Origine Protégée (AOP) et les Indications Géographiques Protégées (IGP)
la qualité supérieure du produit via le label rouge par exemple
le respect de l’environnement avec le label agriculture biologique, etc.

Carte 15: couverture du territoire de CACM en labels et appellations agricoles
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Le territoire du PLUi est bien couvert par ces différents signes officiels de qualité. Avec 1 AOP
fromagère caprine (Valençay), 2 IGP en viande (Agneau du Limousin, Volaille du Berry) et une en
production végétale (Lentille Verte du Berry également « Label Rouge »), des sigles de qualité en
label rouge (Blason prestige bœuf limousin, porc délice, …) mais aussi des producteurs engagés
dans des démarches d’agriculture biologique (fromage, légumes, grandes cultures, pommes, etc.);
le territoire du PLUi possède donc de nombreux atouts sur ce volet.
Dans l’enquête réalisée auprès de notre échantillon, ce sont 31 exploitations qui estiment s’inscrire
dans une démarche de qualité soit 16 % des exploitations. Ce chiffre semble aller au delà de ce
que l’on rencontre dans le reste du département où nous sommes plus proches des 10% (RA
2010). On ressent néanmoins un réel problème de lisibilité de ces marques / labels auprès des
consommateurs mais également des agriculteurs eux mêmes.

Détail sur l’agriculture biologique :
En 2010, la région Centre comptait 594 exploitations agricoles pratiquant le mode biologique, soit
2,5 % des exploitations. Ce sont donc près de 30 000 hectares qui sont cultivés selon ce mode de
production en région Centre et la progression est continue depuis 2001. La superficie a quasiment
doublé en dix ans. Le Centre se classe au onzième rang des régions pour le nombre d’exploitations
bio. En 2017.
Dans l’Indre, ce sont 157 producteurs qui sont certifiés. On observe une augmentation très nette
des conversions ces dernières années. Pour le territoire de Châteauroux Métropole, ce sont 10
producteurs qui officient (4,5 % des exploitations du territoire, +2,6% par rapport départ.) : dont
la moitié est sur des systèmes grandes cultures (2% dans l’Indre en moyenne).
Ardentes : 1 prod (fruits rouges / pommes…)
Arthon : 1 prod (BV)
Coings : 1 prod (GC + volailles œufs et chair)
Déols : 2 prod (Caprins, noix, PT)
Jeu-les-Bois : 1 prod (BV)
Luant : 1 prod (GC luzerne)
Maron : 1 prod (GC)
Montierchaume : 1 prod (GC)
Sassierges-saint-Germain : 1 prod (GC)

B. Débouchés / Filières et circuits courts/de proximité
1. Les industries agro-alimentaires (abattage et transformation)
Comme au niveau national, le tissu industriel agroalimentaire de la région Centre se caractérise par
une forte prépondérance des petites structures. La répartition par taille des établissements IAA de
la région Centre ne montre en effet que très peu de différences par rapport à celle de la moyenne
nationale, avec près de la moitié des établissements comptant moins de 10 salariés. Toutefois,
l’industrie agroalimentaire occupe une place non négligeable en région Centre avec 9.5 % de
l’emploi régional.
Le département de l’Indre compte 54 entreprises agroalimentaires (source CCI Indre 2012) pour
environ 1200 emplois directs. Petite spécificité du département en région, l’Indre concentre la
majorité des industries « boulangeries, pâtisserie, pâtes ».

Sur le territoire de Châteauroux Métropole, les entreprises IAA de plus de 9 salariés sont Barilla, les
laboratoires Fenioux, le groupe Axereal (Ceralliance, Cantin Minoteries, Malteries Franco-Suisses,
Thivat Nutrition Animale) et Châteauroux viandes.
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2. Collecte et transformation des grandes cultures
a. Les céréales
La collecte des céréales en Région Centre Val de Loire est essentiellement réalisée par des
coopératives agricoles et des négoces. On retrouve ainsi sur le territoire de CACM plusieurs
organismes stockeurs : - AXEREAL qui possède les plus grandes capacités de stockage sur le
territoire de Châteauroux Métropole avec 4 silos de plus de 15 000 m3 (sur Diors, Montierchaume
et Saint Maur) mais également les négoces Dupré Lardeau SARL (basé à Luant).

Figure 11 : schéma des filières céréalières (source : DIAGNOSTIC REGION CENTRE
FILIERE GRANDES CULTURES Septembre 2011 – chambre régionale d’agriculture du
Centre)

L'exportation est le premier débouché des céréales françaises. Ainsi, la moitié des blés produits
sont commercialisés en dehors de l'Hexagone. L'alimentation du bétail absorbe la part la plus
importante des céréales consommées en France, notamment blé, maïs et orge, triticale, avoine,
sorgho et seigle, pain, biscuits, biscottes, pâtes, semoule et bière sont les principaux produits
alimentaires céréaliers.
La filière de la meunerie utilise les blés de qualité panifiable pour produire la farine. Les orges
brassicoles sont transformées en malt, puis brassées pour obtenir la bière. Le blé dur est destiné à
la fabrication de la semoule et des pâtes alimentaires.
L'amidonnerie utilise du blé et du maïs qui, transformés en amidon, seront notamment utilisés
dans l'industrie agroalimentaire.
Les céréales peuvent également être utilisées dans l'industrie non alimentaire (fabrication de
bioéthanol, chimie végétale, etc.).
La transformation
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Figure 12 : Les circuits de transformation en grandes cultures

La transformation des céréales est quant à elle répartie sur l’ensemble du territoire français mais
aussi plus localement sur la partie meunerie, malterie avec les entreprises Cantin Minoteries
(Reuilly), les Malteries Franco Suisses (Issoudun) et en transformation animale l’entreprise Thivat
Nutrition Animale. En grande majorité néanmoins, les usines de 1eres transformations ne sont pas
situées en région Centre Val de Loire.

b. Les oléagineux (tournesol, colza)
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Figure 13 : Schéma des filières oléoprotéagineuses française

La majeure partie du colza produit localement est destinée à la trituration hors région et est
orientée sur la production de biocarburant. A noter qu’un agriculteur sur Diors transforme et vends
une partie de son colza en huile destinée à la consommation humaine.
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c. Les protéagineux

Figure 14 : Schéma de la filière protéagineuse

L’utilisation des légumineuses ou protéagineuses est très variées. Le débouché en alimentation
animale demeure prépondérant en France. Pour les légumineuses fourragères, c’est quasiment le
seul. Pour les protéagineux, il est très important également. Néanmoins, soutenus par une
recherche et un développement actifs, les débouchés des protéagineux pour l’alimentation humaine
et pour des ingrédients non-alimentaires se sont également bien développés en France ces
dernières années.

Zoom sur la lentille verte du Berry
Cibèle (Compagnie Interprofessionnelle du Berry pour la Lentille) créée en 1994 possède une unité
de triage et de conditionnement en plein cœur de la zone de cultures à Saint George sur Arnon.
Cette une filière emblématique de nos productions agricoles identifiées Berry.

3. Transformation des productions animales
a. Les filières de la viande
La filière concerne en grande majorité la viande bovine sur notre territoire. L’abattage des animaux
élevés sur le périmètre de Châteauroux Métropole n’est pas forcément réalisé à proximité directe
des exploitations. Sur le segment de la production d’animaux finis pour l’abattoir, ce sont 86 % des
animaux qui sont abattus en dehors de la Région dans de grosses unités industrielles, coopératives
ou non.
L’Indre dispose de 3 abattoirs : l’abattoir de La Châtre, Tricoche-Somevia à Mérigny, et l’Abattoir
de Valençay.
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b. Le lait
Bovins lait
Le chiffre d'affaire de l'industrie laitière en région s'élève à 277.1 millions d'euros soit 10.1 % du
CA des IAA régionales. Une vingtaine d'entreprises collecte en région (sept seulement y ont leur
siège), avec des volumes très différents les unes des autres. Le lait transformé en région (10 sites
de transformation) est essentiellement destiné à la production de lait UHT (Ultra Haute
Température) et de produits de grande consommation tels que les yaourts et les laits fermentés.
Les entreprises régionales ont su développer leur gamme en proposant quelques produits avec une
image régionale : la coopérative de Verneuil, la laiterie de Varennes, etc.
Pour toutes ces entreprises, la diminution des points de collecte et des volumes colletés, la
saisonnalité de la production (volume irrégulièrement réparti sur l'année) sont autant de facteurs
d'inquiétude à l’avenir. Il y a très peu de transformation fromagère de lait de vache dans notre
département.
Caprins lait
L’Indre est le premier département producteur de lait de chèvre en région Centre (39% en 2010),
devant l’Indre-et-Loire (32%). Par ailleurs, 75% des volumes de lait de chèvre produit en région
Centre sont transformés sur place. La production fermière y est particulièrement importante avec
35% du lait transformé en produits fermiers (contre 20% sur le territoire national).

ZOOM sur l’enquête
L’enquête des 194 exploitants a permis d’avoir une bonne représentation des débouchés en filières
animale et végétale. La carte schématique et les tableaux ci-dessous présentent les différentes
destinations de valorisation des productions de Châteauroux Métropole.

Figure 15 : Principales voies de commercialisation des productions agricoles par les
exploitations agricoles de la CACM (sources enquête agricole 2016)
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Tableau 10 : voies de commercialisation identifiées dans l'enquête agricole de 2016
(CDA36)

Région Centre Val de Loire

Légende

Indre (36)

Cher (18)

Négociant Pierre Raveau (36)

Agricote (18)

SARL Tricoche somevia (36)

Etablissement Roy (18)

Filières viandes
Filières laits
Filières Céréales et oléoprotéagineux

Etablissement Deschatre (36)
Chateauroux Viande (36)

Loiret (41)

Négociant Arnault (36)

Phytoservice (41)

divers revendeurs (epiceries, petits commerces) (36)
Association des éleveurs (36)

Loir-et-Cher (45)

SARL Tricoche somevia (36)

Alliance Negoce (45)

SARL Limet et Fils (36) Levroux
Sabourin SA (36) St Benoit du sault
Négoce SARL L Occitane(36) - Vigoux
CCBE Luant (36)
ETS Villemont (36)
Axiome Courtage (36) Issoudun
Axereal (36)
Negociant Verladis (36)
Céralliance (36)
ETS Lumet (36)
Fertiberry (36)
Groupe Souflet (36)
Axereal Bio (36)
Ets Dupré Lardeau,
ETS Renaud SAS (36)
Laiterie de Varenne (36)
Coopérative Berry Sud Nord Limousin Laiterie (36)
Fromagerie d'Anjouin (36)
Laiterie de Mouhet (36)

Autres Régions de France
Bretagne

Nouvelle Aquitaine (Poitou-Charentes)

Cooperl (22)

Siabel (79)
Geode (86)

Pays de la Loire

Terrena (79)

Terre agro

Nouvelle Aquitaine (Limousin)
Auvergne-Rhones Alpes (Loire)

Somafer (87)

Astrial (42)

Covilim (87)

Bio-agri (42)

Coopérative Celmar (23)
CCBE (23)

Bourgogne Franche Comté

Laiterie Chavegraind (23)

CYALIN(89)
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A noter que les principales voies de commercialisations citées par les exploitations agricoles
enquêtées sur le territoire sont Axereal, Villemont et Alliance pour les productions végétales et
CCBE et Celmar pour les productions en viandes.

Autres
27%

Axereal (36)
41%

150
répondant

Villemont (36)
CCBE (23)
Celmar (23)
Alliance (36)

Alliance (36)
8%
Celmar (23)
2%
CCBE (23)
8%

Axereal (36)

Autres réponses
Villemont
(36)
14%

Figure 16 : Principales voies de commercialisation des exploitations enquêtées sur la
CACM en 2016 (CDA36)

4. Les circuits courts et de proximité de l’agglomération castelroussine
« Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait
qu’un seul intermédiaire. Et ce, quelle que soit la distance. Donc, un circuit est court d’un point de
vue organisationnel, mais pas forcément géographique. Il ne peut être assimilé au circuit de
proximité » Agreste 2012
A côté des modes de commercialisation classiques (filières présentées ci-avant), une part de plus
en plus importante de produits agricoles est commercialisée au travers de « circuits courts » et/ou
de proximité.

Sur Châteauroux Métropole, une palette d’acteurs et de possibilités existent :
En vente directe (réalisation de la vente par le producteur lui-même):
seul : directement dans les fermes, sur les foires, marchés classiques (Châteauroux, Déols,
Luant, Ardentes), marchés de producteurs de Pays (Châteauroux)
en collectif mixte (producteur et citoyens avec engagement préalable) : l’Association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne Berry 36 (AMAP Berry 36)
-

en collectif de producteurs : « Au gout fermier » au Poinçonnet
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En vente circuit-court (1 seul intermédiaire ou sans présence du producteur)
Collectif : « Les légumes de la ferme » à Châteauroux, fourniture des restaurants scolaires,
établissements de soins, de santé, la Ruche qui dit oui, Hermite de Paris
-

Individuels : vente spécifique à des restaurateurs,

Tableau 11: Vente directe sur la CACM
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Sur le territoire de Châteauroux Métropole et d’après l’enquête réalisée, la vente de produits
agricoles en circuits courts concernent 14 % des exploitations. La liste des productions disponibles
par commune est présentée dans le tableau ci-contre.
Ceci représente un taux deux fois supérieur à la moyenne départementale d’après le RA 2010.
A noter que la notion de circuit court dans l’enquête a parfois pris des tournants inattendus et très
spécifiques (vente de chevaux à des particuliers, vente directe de production végétale sur pied
entre agriculteurs) que nous avons choisi de ne pas intégrer dans cette analyse.

a. Les diversifications des exploitations agricoles
En plus de leurs productions agricoles, 12 % des exploitations françaises exerçaient en 2010 des
activités para-agricoles pour compléter leurs revenus, rapportait une analyse Agreste Primeur du
ministère de l'Agriculture publiée le mercredi 19 juin 2013. Cette dernière affirmait que « l'éventail
des domaines de production des agriculteurs, le potentiel de leur patrimoine foncier, ainsi que la
diversité de leur situation géographique ouvrent un large champ aux activités de diversification
réalisées dans les exploitations : hébergement, restauration, loisirs, visites pédagogiques,
transformation des produits de la ferme, artisanat, travail à façon, production d'énergie
renouvelable... ». Dans l’Indre, le RA 2010 recensait 559 exploitations qui pratiquaient une activité
de diversification soit environ 11% des exploitations du département. Dans le cadre de notre
étude, ce sont 35 exploitations sur les 194 interrogés qui nous ont dit faire de la diversification soit
7 % de plus que la moyenne départementale.

b. Le travail à façon
Le travail à façon consiste à réaliser des prestations de service pour le compte d'une autre
exploitation agricole, d’une collectivité, d’une entreprise ou même d’un particulier. La grande
majorité des travaux à façon sont relatifs à des activités agricoles (labour, moisson,...).
L’enquête agricole réalisée pour l’élaboration du PLUi montre que 13 exploitations de notre panel
(~7% des 194 exploitations enquêtées) sont également des Etablissements de Travaux Agricoles.
Ces exploitations sont au sens de leur dimension économique, de grande taille et spécialisées
exclusivement en grandes cultures. Par ailleurs, elles sont quasiment toutes situées en Champagne
Berrichonne. Les chefs d'exploitation optent généralement pour ces travaux complémentaires afin
de rentabiliser les investissements engagés sur les machines agricoles et le voient comme un
moyen de pérenniser le travail sur l'ensemble de l'année. C’est un phénomène qui tend à se
développer. Pour preuve, en 2010 sur le département de l’Indre ; seulement 4.5 % des
exploitations agricoles réalisaient du travail à façon.

c. La transformation des produits
Les exploitants agricoles ressentent le besoin dans certains cas de maitriser l’ensemble des
processus permettant de relier un produit à un consommateur. Cette pratique est souvent gage de
création de valeur ajoutée importante sur le produit brut initial. Le revenu généré par cette forme
de diversification pèse parfois beaucoup sur la dimension économique des exploitations. Il n’est pas
rare que la moitié du chiffre d’affaire global provienne de cette activité. Cette transformation est
très souvent couplée avec une commercialisation en circuit court / de proximité. Dans l’enquête, ce
sont 10 exploitations (5% de l’échantillon) qui nous disent pratiquer une activité de transformation
des produits que ce soit de la viande (bovine, ovine, porcine), du lait (fromage de chèvres) ou de
l’huile (colza). Dans le RA 2010, 3% des exploitations agricoles réalisaient une transformation de
produits.
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d. Les activités agro-touristiques / hébergement / activités de loisir
Au total, 122 exploitations dans l’Indre étaient impliquées en 2010 dans ce tourisme rural et de
loisirs (2.5 % des exploitations du département). Pour le territoire du PLUi de Châteauroux
Métropole, 10 exploitations agricoles proposent de l’accueil à la ferme sur notre échantillon enquêté
soit 5 % de ces exploitations. Cet accueil à la ferme s’exerce dans la plupart des cas dans le
territoire de la queue de Brenne (secteurs Luant, Arthon,…).
Des opérations « fermes ouvertes » ont lieu annuellement sur le territoire avec le « Printemps
Bienvenue à la ferme » porté par le réseau Chambre d’agriculture et l’opération « de ferme en
ferme » porté par le réseau CIVAM. Ces moments d’échanges avec les exploitants sont
généralement très appréciés.

e. Les productions énergétiques
La montée en puissance de la production d'énergie renouvelable dans les activités de diversification
agricole n’est plus à démontrer. Cette activité a notamment progressé fortement dans les
exploitations de grande taille, au premier rang desquelles les céréaliers. Il s’agit néanmoins d’une
activité qui demeure très dépendante de la variabilité des prix du marché des énergies. En 2011, la
baisse du prix de rachat de l’électricité solaire photovoltaïque avait particulièrement perturbé la
dynamique d’installation de panneaux photovoltaïques.
Dans l’enquête, 7 exploitants agricoles de notre échantillon sont producteurs d’énergie
photovoltaïque soit 3.6 % de notre échantillon. Ce chiffre est à comparer au 0.8% obtenu suite au
RA2010.
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C. Analyse AFOM et synthèse des enjeux

Atouts
Proximité d’un bassin de consommation de
l’agglomération castelroussine

Faiblesses
Des circuits de commercialisation classique
rendant vulnérable aux prix une grande
majorité des exploitations

Une diversité de productions agricoles
Lisibilité des produits labellisés
Des sigles et labels de qualité présents sur le
territoire
Des entreprises et des filières présentent dans
le département
Opportunités

Menaces

Répondre aux attentes des urbains de
consommer local en développant l’offre de
proximité

Agrandissement des exploitations conditionnant
une baisse des cultures en place (perte de
diversité)

Des potentialités pédologiques pour développer
le maraîchage sur le territoire

Accessibilité à l’eau

Développement de l’agrotourisme notamment
en valorisant le bâti agricole ancien
Des projets structurants et partenariaux en
méthanisation (Arthon)

Transmission / reprise des industrie
agroalimentaires
Disparition des exploitations qui menace les
volumes d’appro des industries

Synthèse des enjeux :
Gagner en lisibilité sur les labels (exploitants y compris) pour développer et mieux valoriser les
productions de qualité sur l’Agglomération,
Développer l’offre en circuits courts sur l’Agglomération,
Maintenir les entreprises et les filières génératrices d’emplois, indispensables à l’agriculture
(Axereal, CCBE, …),
Permettre l’émergence de projets d’hébergements en agrotourisme pour générer un complément à
l’activité agricole tout en valorisant le patrimoine bâti des exploitations.
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PARTIE V
Les bâtiments agricoles
A. Les sites d’exploitations

Carte 16 : Sites d'exploitation agricole sur la CACM (source : CDA36 2016)
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Figure 17 : Répartition des sites d'exploitation par commune de la CACM
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L’enquête agricole et les échanges avec les élus locaux et référents syndicaux au niveau communal
ont permis d’identifier 256 sites d’exploitation sur l’agglomération. 182 sites sont des sièges
d’exploitation où on retrouve dans la plupart des cas plusieurs bâtiments. 74 sont des sites hors
sièges, souvent constitués par un bâtiment isolé ou par un regroupement de bâtiments hors sièges
utilisés par une ou plusieurs exploitations.
Les sites d’exploitation se retrouvent sur toutes les communes de l’agglomération. Le nombre de
sites d’exploitation est logiquement dépendant de la taille des communes et de la part des surfaces
agricoles, mais également de l’orientation technico-économique principale de la commune. En
particulier, un plus grand nombre de sites est retrouvé sur les communes orientées vers l’élevage.

B. Les bâtiments
Tableau 12 : Bâtiments identifiés sur la CACM dans le cadre de l'enquête agricole de
2016 (source : CDA36 2016)

Communes

Atelier et
Hangars
agricoles

Bâtiments
d'élevage

Logements de
fonction

Bâtiments
agrotourisme

Bâtiments
annexes

Bâtiments
anciens

Total

Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
NB cumulée NB cumulée NB cumulée NB cumulée NB cumulée NB cumulée
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)

NB

Surface
cumulée
(ha)

Ardentes

78

2,29

15

0,76

30

0,68

7

0,11

14

0,09

3

0,10

147

4,03

Arthon

37

1,35

28

1,32

18

0,42

2

0,05

8

0,10

2

0,04

95

3,28

6

0,23

3

0,14

4

0,08

0

0,00

1

0,01

0

0,00

14

0,45

Coings

36

1,39

4

0,19

17

0,43

0

0,00

3

0,02

7

0,25

67

2,29

Diors

30

1,14

3

0,04

15

0,38

1

0,12

3

0,05

4

0,16

56

1,89

Déols

21

0,71

4

0,20

9

0,27

1

0,01

0

0,00

1

0,04

36

1,24

Etrechet

26

0,98

1

0,01

8

0,22

1

0,02

1

0,01

7

0,26

44

1,50

Jeu-les-Bois

49

1,54

38

2,58

23

0,47

0

0,00

5

0,05

4

0,08

119

4,73

Le Poinçonnet

16

0,41

0

0,00

8

0,22

0

0,00

3

0,04

1

0,04

28

0,70

Luant

16

0,60

13

0,76

5

0,11

0

0,00

5

0,06

1

0,03

40

1,56

Montierchaume

34

1,28

0

0,00

20

0,51

2

0,03

7

0,07

1

0,04

64

1,92

Mâron

40

1,42

1

0,04

13

0,24

0

0,00

3

0,06

0

0,00

57

1,77

110

3,35

20

1,39

30

0,72

0

0,00

18

0,13

8

0,14

186

5,73

(dont Villers-les-Ormes)

30

0,99

5

0,56

10

0,25

0

0,00

6

0,06

1

0,01

52

1,87

Sassierges-St-Germain

40

1,10

6

0,56

16

0,30

0

0,00

6

0,06

5

0,16

73

2,18

539

17,80

136

7,99

216

5,06

14

0,34

77

0,74

44

1,34

1026

33,27

Châteauroux

Saint-Maur

Total général

Au total, plus de 1 000 bâtiments d’exploitation ont été identifiés sur le territoire lors de l’enquête,
pour une surface totale estimée à 33,27 ha.
On retrouve en majorité des hangars et ateliers agricole (~540 bâtiments, pour près de 18 ha),
des bâtiments d’élevage (au nombre de 136 pour près de 8 ha) que l’on retrouve en priorité sur les
communes du Boischaut et de la Queue de Brenne (Arthon, Ardentes, Luant, Jeu-les-Bois et
Saint-Maur). Ensuite, ce sont principalement les logements et les bâtiments anciens non utilisés qui
occupent le reste de la surface.
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Atelier et Hangars agricoles

1%

Bâtiments d'élevage (stabulation, étable,
chèvrerie, bergerie, écurie,…)
Logements de fonction

8%

22%
55%

Bâtiments agro-tourisme (gites, salle de
réception,…)
Bâtiments annexes

14%

Figure 18 : Type de bâtiments identifiés sur la CACM lors de l'enquête agricole de 2016
(source : CDA36 2016)

5%

depuis 2000
entre 1950 et 2000

10%

avant 1950

57%

non connu

28%
0

100

200

300

400

500

600

700

Figure 19 : Année de construction des bâtiments identifiés sur la CACM (source Cadastre
EDIGEO 2016 et CDA36 2016)

Les bâtiments dont on connait l’année de construction ont été réalisés en majorité avant 1950
(57%) et 15% seulement ont été réalisés depuis 1950.
Cette analyse, souffre tout de même d’une marge d’erreur importante, puisque pour 28% des
bâtiments, nous n’avons pas d’information sur l’année de construction.
En moyenne depuis 1950, selon les données EDIGEO, il y aurait donc eu entre 2 et 3 bâtiments, à
vocation agricole, réalisés par année sur l’ensemble de l’agglomération castelroussine, ce qui est
très peu significatif au regard de l’urbanisation du territoire pour l’habitat et les autres activités
économiques.
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C. Les bâtiments soumis à périmètre de salubrité
Tableau 13 : Bâtiments soumis à périmètre de salubrité sur la CACM identifiés lors de
l'enquête agricole de 2016 (source : CDA36 2016))
RSD
(50 m)

ICPE
(100m)

Total Bâtiment
soumis à périmètre
de salubrité

9

6

15

23

7

30

Châteauroux

3

0

3

Coings

2

0

2

Diors

3

0

3

Déols

3

0

3

Etrechet

0

0

0

15

35

50

Le Poinçonnet

0

0

0

Luant

9

3

12

Montierchaume

0

0

0

Mâron

0

0

0

Saint-Maur

9

7

16

(dont Villers-les-Ormes)

3

1

4

Sassierges-Saint-Germain

3

5

8

Total général

79

64

143

Communes

Ardentes
Arthon

Jeu-les-Bois

143 bâtiments d’exploitation soumis à des périmètres de salubrité RSD ou ICPE ont été identifiés
lors de l’enquête.

Ces périmètres qui concernent principalement les exploitations d’élevage sont particulièrement
présents sur les communes d’Arthon et Jeu-les Bois et plus modérément sur Luant et Ardentes.
Dans ces communes, il conviendra donc d’être encore plus vigilant aux problématiques de
rapprochement de l’urbanisation aux exploitations agricoles.
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D. Les projets de bâtiments d’exploitation et les demandes de
changements de destination

Atelier et
Hangars
agricoles

Bâtiments
d'élevage

Logements
de fonction

10

1

1

0

12

2

Arthon

3

1

0

0

4

0

Coings

1

0

0

0

1

0

Diors

7

0

0

0

7

1

Déols

4

0

1

0

5

1

Etrechet

4

1

0

0

5

1

Jeu-les-Bois

4

0

0

0

4

0

Le Poinçonnet

2

1

0

1

4

0

Luant

6

2

0

0

8

0

Montierchaume

1

0

0

0

1

0

Mâron

4

0

0

1

5

0

Saint-Maur

7

2

0

0

9

2

1

0

0

0

1

0

Sassierges-Saint-Germain

6

2

0

0

8

2

Total général

59

10

2

2

73

9

Communes

Ardentes

(dont Villers-les-Ormes)

Bâtiments
Nombre Total
annexes

(dont en
extension)

Tableau 14 : Projets de bâtiments identifiés lors de l'enquête agricole de 2016 (CA36)
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Lors de l’enquête agricole réalisée en 2016 – 2017, certains exploitants rencontrés nous ont fait
part de leur projet éventuel de bâtiments dans les 10-15 prochaines années. Au total 73 projets
ont été identifiés. Il s’agit majoritairement de hangars ou d’ateliers. On retrouve également des
bâtiments d’élevage et des logements de fonction.
Cette donnée, qui illustre un certain dynamisme de l’activité agricole, ne rend pas totalement
compte de l’ensemble des projets qui pourront être réalisés à l’échelle du Plan Local d’Urbanisme.
Certains de ces projets mentionnés par les exploitants agricoles ne se feront peut-être jamais et a
contrario, il est très probable que de nouveaux projets émergent au cours des 10-15 prochaines
années du fait d’évolution réglementaire ou de stratégies économiques nouvelles.

Tableau 15 : Demandes de changement de destination identifiées sur la CACM lors de
l'enquête agricole de 2016 (source : CDA36 2016)

Communes

Demande d’identification au
titre des changements de
destination

Ardentes

32

Arthon

12

Châteauroux

0

Coings

10

Diors

19

Déols

8

Etrechet

15

Jeu-les-Bois

21

Le Poinçonnet

14

Luant

11

Montierchaume

10

Mâron

11

Saint-Maur

38

(dont Villers-les-Ormes)

12

Sassierges-Saint-Germain

10

Total général

212
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Concernant les demandes sur les possibilités de changement de destination des bâtiments
d’exploitation, 93 exploitations ont souhaité identifier un ou plusieurs de leurs bâtiments.

3%

12%

Habitation/Logement locatif

Gites/Salles de reception

24%

61%

Bâtiments commerciaux
Non défini / opportunité de vente

Figure 20 : Destination potentielle des demandes de changement de destination (source :
CDA36 2016)
Pour la majorité des demandes (61%), la vocation principale des changements de destination
concernerait la création de logement.
Les projets agrotouristiques concernent 24% des demandes, il s’agit de projets de création de gites
ou de salles de réception. On retrouve également quelques projets à vocation commerciale
(agricole ou non) et, pour 12%, le projet n’est pas défini.

E. L’activité agricole et les énergies renouvelables
L’activité agricole peut être associée de plusieurs façons à des productions d’énergies renouvelables
(ou nouvelles) : solaire, méthanisation, éolien, biomasse, …
Ces productions d’énergies peuvent ainsi constituer pour les exploitations agricoles des
opportunités de diversification de leurs sources de revenu. Elles contribuent également à atteindre
les objectifs nationaux de part d’énergies renouvelables dans le parc énergétique français définis
dans la loi de transition énergétique de 2015.
Bien que le développement des énergies solaires photovoltaïques au sol ne soit pas souhaitable sur
des terres agricoles, le développement sur des bâtiments techniques peut constituer une
opportunité intéressante. Cependant peu développées sur l’agglomération castelroussine. Seuls 7
bâtiments ont ainsi été identifiés sur le territoire au travers de l’enquête agricole de 2016-2017.
Aucune autre production n’a été signalée par les exploitants.
Tableau 16 : Bâtiments avec production d'électricité identifiés sur la CACM lors de
l'enquête agricole de 2016 (source : CDA36 2016)
Commune

Bâtiment avec toiture
photovoltaïque

Ardentes

1

Diors

1

Saint Maur

1

Sassierges St Germain

1

xHors agglomération

3

Total général

7
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En ce qui concerne les projets, 12 exploitations nous ont mentionné des projets en cours (à moyen
et court terme) : un projet collectif de méthanisation sur Arthon qui pourrait concerner 14
exploitations, dont 7 avec leurs sièges sur l’agglomération (seules 3 exploitations nous l’ont
mentionné durant l’enquête agricole), et 5 projets de bâtiments avec toiture photovoltaïque.
A ceci, il convient d’ajouter 40 exploitations agricoles qui réfléchissent à l’opportunité de produire
de l’énergie. Une trentaine réfléchissent à la mise en place de toitures photovoltaïques, 3 à la
méthanisation, 3 à l’éolien, 1 à l’hydrolien et 1 en biomasse à travers le miscanthus.

Tableau 17 : Projets de production énergétique identifiés sur la CACM lors de l'enquête
agricole de 2016 (source : CDA36 2016)
Commune

Projet en
cours

Type projet

En réflexion

Type projet

8

Photovoltaïque
Photovoltaïque / Méthanisation

Ardentes

0

Arthon

2

Méthanisation sur
Arthon

4

Châteauroux

1

Méthanisation sur
Arthon

0

Diors

1

Photovoltaïque

1

Etrechet

0

0

Jeu-les-Bois

0

5

Le Poinçonnet

1

Luant

0

1

Photovoltaïque

Maron

1

1

Photovoltaïque

Montierchaume

3

3

Eolien / Myscanthus

Saint Maur

1

11

Photovoltaïque / Hydrolien

Sassierges-St-Germain

0

4

Photovoltaïque / Méthanisation /
Eolien

Hors agglomération

2

2

Photovoltaïque / Méthanisation /
Eolien

Total général

12

Photovoltaïque

Photovoltaïque

Photovoltaïque

Photovoltaïque
Photovoltaïque

0

40
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F. Analyse AFOM et synthèse des enjeux sur les bâtiments
Atouts

Faiblesses

Une répartition quasi homogène des sièges
d’exploitation sur l’ensemble de l’agglomération

La sous exploitation du potentiel de production
énergétique

Une faible part des bâtiments sont isolés

La présence de bâtiments soumis à des
distances réglementaires, notamment face à
l’urbanisation

La présence de projets à plus ou moins long
terme, illustrant un dynamisme agricole
Des identités territoriales marquées avec de
l’élevage au Sud du territoire et des grandes
cultures au Nord

Opportunités
Un développement agrotouristique
bâtiments anciens ou plus utilisés

Menaces
via

les

Le développement des énergies renouvelables,
en particulier photovoltaïque et méthanisation

Le rapprochement des zones urbaines vers les
sièges d’exploitation et vers les bâtiments
isolés, en particulier pour les bâtiments
d’élevage
L’augmentation du nombre de bâtiments non
utilisés

Synthèse des enjeux
Pérenniser les exploitations agricoles et forestières en permettant la réalisation des projets
nécessaires à leurs exploitations et à la diversification de leurs revenus (zone d’activité incluse)
Prendre en compte les périmètres de salubrité (ICPE, RSD) particulièrement présents sur les
communes traditionnellement d’élevage (Arthon, Jeu-les-Bois, Ardentes, Luant et Saint Maur)
Favoriser les changements de destination favorables à la diversification des revenus des exploitants
et à la valorisation du bâti ancien
Valoriser le potentiel énergétique des exploitations par les toitures photovoltaïques et par des
projets collectifs (méthanisation)
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PARTIE VI
Atouts du territoire
et difficultés rencontrées
A. Difficultés rencontrées sur le territoire
1. Un contexte périurbain
De manière générale lors des enquêtes, certains exploitants nous ont indiqué qu’ils avaient dû
s’adapter aux contraintes générées par l’urbanisation, même si cela devait remettre en
cause leur système d’exploitation :

- arrêt ou adaptation du pâturage des animaux,
- adaptation des pratiques d’épandage aux contraintes de la proximité des tiers,
- adaptation des horaires de travail,
- modification de la circulation d’engins pour fluidifier la circulation,
- …
Même si l’activité agricole s’adapte, il existe toujours des risques de nuisances qui peuvent générer
des tensions avec les citadins.
Par ailleurs, l’urbanisation engendre obligatoirement une perte de foncier qui, si elle est
importante, peut mettre en péril certaines exploitations. Outre l’impact direct, la proximité d’une
zone constructible crée une forte pression foncière sur les terrains situés à proximité. Bien que
situés en zone A ou N, les propriétaires non exploitants de ces terrains ont tendance à les louer
sous forme de baux précaires, espérant qu’ils deviennent un jour constructibles. Cette pratique
peut fragiliser certaines exploitations car ces occupations précaires créent un manque de lisibilité.
En outre, quelques demandes de reclassement en zone agricole ont été formulées par les
exploitants.

2. Des difficultés inhérentes aux exploitations agricoles
Au-delà des problèmes propres aux territoires péri-urbains, rencontrés par les exploitations, ces
dernières connaissent également d’autres difficultés plus générales auxquelles le PLUi ne peut pas
toujours répondre, tels que des vols, des incivilités, des difficultés liées à la qualité du sol, des
problèmes de dégâts par faune….
Ainsi, sur l’agglomération, les principales difficultés rencontrées sont :

-

le marché du foncier, d’une part à cause des aspects financiers (prix de l’ha) et d’autre
part à cause de la disponibilité. Cela a été cité par près de 85 exploitations
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-

l’aptitude du sol (potentiel agronomique), qui pour plus de 80 exploitations est une
difficulté, soit par la nature même du sol, soit par les aspects d’hydromorphie ou de sol
séchant

-

des problèmes de vols ou d’incivilités, cités par plus de 60 exploitations. En particulier, les
problèmes de vols se posent sur le matériel agricole (engins, irrigation) et sur les réserves
(fioul, produit phytosanitaire,…)

-

des problèmes de circulation avec les engins ou d’accès aux parcelles, cités par plus de
50 exploitations

-

des problèmes de morcellement et de distance du siège d’exploitation aux parcelles
exploitées qui engendrent des coûts de production plus élevés, cités par près de 40
exploitations

-

des conflits de voisinage ou des adaptations de pratiques à proximité des habitations, cités
par près de 40 exploitations également

-

des dégâts aux cultures par la faune, cités par une trentaine d’exploitations

-

des problèmes d’accès à l’eau et à l’irrigation, cités par 27 exploitations

-

des problématiques d’entretien des chemins ou des haies, citées par 3 exploitations
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Tableau 18 : Synthèse des principales difficultés mentionnées par les exploitations
agricoles de la CACM lors de l'enquête agricole de 2016 (source : CDA36 2016)
Communes

Ardentes

Sources de difficultés
Accotement inadapté ou route trop
étroite
Sortie de parcelle dangereuse
Dégâts faune

Arthon

Châteauroux

Mauvais entretien de routes ou
d'accotements
Accotement inadapté ou route trop
étroite
Accotement inadapté ou route trop
étroite
Problèmes de vols

Coings

Passage à niveau problématique
Accotement inadapté ou route trop
étroite

Secteurs concernés
Route de la piscine, La Jarry
D 943
Les loges de Dressais, Le Breuil,
Bonnet
Foucauderie (chemin entre
Bouesse et Arthon)
Les Margottons

Champs de Méraudes,
l’hippodrome
route de Villemartin (D80/D77),
Route de la Presle
St Jacques

Pression foncière
Déols

Diors

Etrechet

Jeu les Bois

Dégâts faune (Lapins) importants
Circulation automobile dangereuse
pour déplacement des animaux
(ralentisseur demandé)
Accotement inadapté ou route trop
étroite
Demande de reclassement en zone
A
Mauvais entretien de routes ou
d'accotements
Incivilités – passage sauvage dans
champs

Aéroport

Enclavement d’exploitation

Bourg

Route de Lignières

ZI de la Martinerie (parcelles
675, 676)
l'Houmé
Les Ménas

Détour dû à l'urbanisation
Zone 'activité d'Ozans
Demande de reclassement en zone Les Ménas (parcelles 9, 17,
A
18, 289 et 290)
Problèmes de circulation
Passage à Gué sur la Bouzanne

Incivilité sur chemin privé

Lisières urbaines
(Chaumettr,l’Aumée, Les
Ormeaux,…)
La bernaise

Luant

Vols sur production maraichère

Les petites Bruères

Maron

Accotement inadapté ou route trop
étroite
Enclavement d’exploitation

Sortie de bourg, contournement
de bourg nécessaire
Le grand Villmongin

Passage à niveau problématique
Accotement inadapté ou route trop
étroite
Accotement inadapté ou route trop
étroite

Bourg, route de Villechaise

Le Poinçonnet

Montierchaume
Saint Maur
Sassierges St
Germain

Conflits de voisinage

Route de la gendarmerie
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B. Les atouts du territoire
Etre à proximité d’une zone urbaine importante n’entraine pas uniquement des difficultés pour les
exploitants agricoles. Cela peut également représenter un atout.
La proximité de la zone urbaine favorise notamment la double activité ou l’activité extérieure à
l’exploitation du conjoint. Elle permet également aux exploitants d’être à proximité des services,
pour eux et pour leurs exploitations, avec notamment un accès facilité aux entreprises de matériels
agricoles et aux coopératives. Enfin, la population présente sur la zone urbaine constitue un
potentiel de commercialisation important pour les exploitations engagées dans des circuits courts
ou de proximité, ce qui n’est pas négligeable.
Pour certains exploitants du territoire, d’autres atouts sont présents sur l’agglomération au-delà de
la proximité urbaine.

-

91 pensent que l’accessibilité à leurs parcelles est bonne

-

23 considèrent la qualité des sols qu’ils exploitent comme un atout

42 pensent que la circulation agricole est facilitée sur leurs communes. C’est notamment
marqué sur Ardentes, Jeu-les-Bois, Coings et Montierchaume
7 sont satisfaits du marché du foncier (prix et disponibilité)

Marché du foncier

7

Potentiel de commercialisation important

34

Aptitude pédologique

23

Circulation agricole facilité

42

Accessibilité à la parcelle

91

Proximité de la zone urbaine

64
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Figure 21 : Principaux atouts du territoire mentionnés par les exploitants agricoles de la
CACM (source : CDA36 2016)

Synthèse des enjeux
Limiter l’enclavement des exploitations source de conflits
Prendre en compte la circulation agricole pour les projets et opérations d’aménagement
Limiter les lisières Habitat/Agricole par une bonne organisation des zones urbaines et par des
aménagements tampons
Lutter contre l’enfrichement et gérer les populations de grandes et petites faunes générant des
dégâts aux cultures
Prendre en compte les outils agricoles (drainage, réseau d’irrigation) dans les projets
d’aménagement
Maintenir et veiller à l’entretien des chemins ruraux favorables à la bonne desserte agricole
Réduire l’enveloppe urbaine ou à urbaniser de certains secteurs afin de pérenniser l’activité de
certaines exploitations à plus long terme
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PARTIE VII
Scénarii et prospectives
A. Dynamisme des exploitations
Malgré des difficultés économiques importantes de ces dernières années dans l’ensemble des
filières agricoles et particulièrement dans les filières d’élevage, la profession agricole semble
conserver un certain dynamisme.
Ce dynamisme s’illustre notamment par l’approche sensible réalisée lors de l’enquête agricole de
2016-2017 où 89% des exploitants nous ont répondu être dans une phase de maintien ou de
développement de leurs activités. Les exploitations se sentant en développement sont au nombre
de 54 (soit 32% des répondants).
A contrario, 5% (9 exploitations) se sentent plutôt en réduction et 6% (10 exploitations) en phase
de cessation.

Développement

Sassierges St Germain

Maintien

Saint Maur

Réduction

Montierchaume

cessation

Maron
Luant

5% 6%

Le Poinçonnet

32%
169
répondants

Jeu les Bois
Etrechet
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Figure 22 : Ressentis des exploitants de la CACM sur l'évolution future de leurs
exploitations recueillis lors de l'enquête agricole de 2016 (source : CDA36 2016)

Chambre d’Agriculture de l’Indre – Diagnostic Agricole et Forestier – mars 2017

Page 88

Au-delà de cette approche sensible, c’est également le nombre de projets mentionnés par les
professionnels de l’agriculture qui permettent d’évaluer le dynamisme de la profession.
Ces projets correspondent aussi à des réponses à la conjoncture économique de ces dernières
années (en particulier à la crise de 2016) et à des réponses aux évolutions des attentes de la
population envers eux.
Sur les 194 exploitations enquêtées :

-

52 réfléchissent à un agrandissement en surface et 13 sont en cours

-

1 réfléchit à agrandir son cheptel et 2 souhaitent monter un atelier de volailles

-

6 réfléchissent à développer de nouvelles productions

-

1 souhaite se réorienter en agriculture biologique

-

14 ont des projets de drainage en cours ou en réflexion

-

21 réfléchissent à développer l’irrigation pour sécuriser ou diversifier leurs cultures

-

33 réfléchissent à de nouveaux modes de commercialisation (en proximité, en direct via
des courtiers ou négociants,…)

-

8 réfléchissent à développer l’accueil à la ferme

-

5 réfléchissent à transformer leurs productions pour améliorer la valeur ajoutée

-

52 ont des projets ou réfléchissent à diversifier leurs revenus par la production d’énergie

-

55 ont un ou plusieurs projets de bâtiments à court ou moyen terme

B. Scénarii d’évolution
L’agriculture est en évolution permanente. Elle doit s‘adapter continuellement aux évolutions de
l’activité elle-même mais aussi au contexte et à la conjoncture extérieure.
Afin d’anticiper l’évolution de l’agriculture de Châteauroux Métropole, le choix du scénario s’est
porté sur celui paraissant le plus réaliste, à savoir la continuité des tendances actuelles :
 224 exploitations recensées

- perte de 11 exploitations /an entre 1988 et 2010 (RGA)
- depuis 2010, perte de 10 exploitations /an (enquête CDA36 de 2016)
 30 083 hectares de SAU en 2010, soit 106,7 ha /exploitation

- 158 ha / exploitation en 2016
 267 associés pour 184 exploitations enquêtées, soit 1,4 associés / exploitation

- Par extrapolation (1.4*224), 313 associés pour 224 associés
- 240 UTA pour 194 exploitations enquêtées, soit 1.24 UTA / exploitation
- augmentation du nombre d’exploitations sous forme sociétaire
 1,7 installations aidées par an sur 2007-2016

- 3,3 installations au total / an sur 2007-2016
 99
exploitants sont susceptibles d’arrêter leur activité d’ici 10 à 15 ans
(+ de 50 ans)

- 52 exploitants (52 %) ont une succession incertaine ou non assurée
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1. Le scénario pour les 15 prochaines années est le suivant :
- 99 exploitants à remplacer (+ 50 ans)
- 3,3 installations /an, soit près de 50 installations dans les 15 ans
D’ici 15 ans, il y aurait ainsi 264 exploitants (313 exploitants – 99 retraités + 50 installations) pour
189 sièges d’exploitation (264 exploitants ÷ 1,4 exploitants/exploitation).
Ce sont donc 27 exploitations qui ne seraient pas remplacées.
Quel est l’avenir des surfaces occupées par ces exploitations ?

Hypothèse 1
Par l’amélioration de l’efficacité du travail, la SAU intercommunale et la production totale de
l’agglomération sont conservées, ce qui induit une augmentation de la SAU et de la production par
exploitation.

Hypothèse 2
La productivité actuelle des exploitations est au maximum. La SAU et la production par exploitation
sont conservées, ce qui induit une réduction de la SAU totale et de la production totale de
l’agglomération.
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DANS 15 ANS
LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
EN

2016

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Maintien de la SAU
et de la production
de la CACM

Maintien de la SAU
et de la production
par exploitation

Nombre d’exploitations

224

189

189

Nombre d’exploitants

267

264

264

35 392 ha

35 392 ha

29 862 ha
SAU totale CAGR

(-5 530 ha)
SAU
moyenne/exploitation

158 ha

187 ha (+29 ha)

6 534 UGB

6 534 UGB

soit 29,2 UGB/
exploitation

soit 34,6 UGB/ chef
(+5,4 UGB)

158 ha
5 519 UGB

Nombre d’UGB/exploitant

Production brute standard
(PBS)

(-1 015 UGB)

28.7 millions d’€
(2010)
soit 128 000 €/
exploitation

soit 29.2
UGB/exploitation

28,7 millions d’€

24.2 millions d’€

soit 151 900 €/
exploitation

(-4,5 millions d’€)

(+23 900 €)
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2. Hypothèse 1 : maintien de la SAU et de la production intercommunale
Les exploitations restantes reprennent le foncier libéré et l’ensemble des productions. La SAU
moyenne par exploitation augmente de 21 ha, elle passe de 158 à 187 ha et les troupeaux
augmentent de l’équivalent de 5.4 UGB par exploitation (~5 vaches ou 32 brebis). La Production
Brute Standard doit augmenter de 23 900 € par exploitation pour conserver la richesse produite
sur le territoire.
Cela implique donc d’améliorer encore la productivité ou le nombre de salarié dans les
exploitations. La question qui se pose alors est la capacité des exploitations à répondre à cette
évolution. La main d’œuvre ne sera t-elle pas alors un facteur limitant ?

3. Hypothèse 2 : maintien de la SAU par exploitation
Les exploitations restantes ne sont pas en capacité de reprendre les surfaces libérées et l’ensemble
des productions. La SAU par exploitation reste à 158 ha, 5 530 ha ne seraient plus utilisés par
l’agriculture ou du moins valorisés à leur potentiel agricole et les cheptels ne seraient pas
maintenus (- 1 015 UGB, soit l’équivalent de près de 1 000 vaches, 6 000 chèvres ou brebis).
Ainsi, la Production Brute Standard diminuerait de près de 4,5 millions d’euros, soit une perte de
richesse importante pour le territoire.
On peut alors se questionner sur l’avenir de ces surfaces ?

-

friches en attendant un hypothétique changement d’usage ?

-

reprise par des agriculteurs hors agglomération ?

-

urbanisation ?

Le maintien d’une agriculture dynamique sur un territoire comme le Châteauroux Métropole
nécessite donc :
-

de maintenir les actifs, ce qui implique de travailler sur la formation des agriculteurs mais
aussi de faire connaître le métier et de développer des productions peu consommatrices de
foncier,

-

de faciliter la transmission des exploitations et leur réussite,

-

de maintenir et favoriser la mutualisation des moyens (humains, matériels financiers …) tels
que les CUMA, coopératives, GAEC …,

-

de créer et développer des filières qui génèrent de la richesse sur le territoire. Des projets
de transformation et de vente à la ferme sont actuellement en réflexion,
Ils permettraient, à surface égale, d’améliorer la valeur ajoutée et donc de maintenir le nombre
d’actifs.

-

de prendre en compte des nouveaux enjeux sociétaux, créateurs d’emplois et/ou
complémentaires des exploitations :

- la valorisation des produits locaux,
- les circuits courts,
- le maraîchage,
- de nouveaux services (co-compostage, entretien des espaces intermédiaires …).
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Conclusion :
Même si les exploitations ne représentent que 240 UTA, équivalent actif à temps plein, l’activité
agricole occupe près des ¾ du territoire de la Communauté d’Agglomération de Châteauroux
Métropole. La particularité de l’agriculture sur le territoire est liée à la présence du chef-lieu du
département qui constitue un bassin de vie important. Malgré la proximité de l’urbanisation,
l’évolution des exploitations suit la tendance départementale.
S’il est vrai que le contexte périurbain présente certaines contraintes d’un point de vue agricole, il
peut aussi constituer un atout.

CONTRAINTES


consommation des espaces agricoles par les zones constructibles et les projets de voiries,



incertitudes pesant sur le maintien et le développement des exploitations dues aux zones
constructibles et aux projets de voiries,



augmentation du prix du foncier générée par une forte pression foncière,



précarisation du mode de faire-valoir dans les espaces intermédiaires (baux précaires, absence
de bail …),



cohabitation de l’agriculture avec les citadins qui génère des nuisances ou des conflits de
voisinage,



encerclement des bâtiments d’élevage par l’urbanisation,



réduction des zones d’épandage en raison de la présence de tiers,



problèmes de circulation (animaux, engins agricoles …) liés au trafic important et aux voiries
inadaptées,



difficultés sur le partage de l’espace, notamment à proximité des chemins (vols, incivilités,
vandalisme …),



population agricole vieillissante.

ATOUTS


part importante de structures sociétaires,



exploitations dynamiques ayant des projets de développement,



trois régions naturelles avec leurs spécificités agricoles,



productions diversifiées et de qualité (AB et Labels),



l’aire urbaine, un bassin de consommation important,



potentiel de développement des circuits courts avec la proximité de la ville,



présence de filières et d’entreprises de transformation et de commercialisation,



patrimoine bâti de caractère pouvant être valorisé par l’agrotourisme,



proximité du bassin d’emploi permettant la pluriactivité et le maintien des petites exploitations
par un revenu extérieur du chef d’exploitation ou du conjoint,



proximité des biens, des services et de la culture.
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Qu’elle soit dense ou diffuse, l’urbanisation peut poser de réels problèmes de conflits d’usage
sur l’espace et les sols. C’est pourquoi, il semble essentiel de veiller à limiter les contacts avec les
nuisances (épandage, bâtiments), à respecter le recul nécessaire par rapport aux tiers et à ne pas
créer de gêne agricole lors des changements de destination.

La composante agricole est à prendre en compte, d’autant plus dans un contexte de pression
foncière : la consommation des terres agricoles devra être limitée en répartissant dans l’ensemble
du territoire intercommunal un développement raisonné des activités et de l’habitat et en évitant
ainsi un développement linéaire, le long des axes routiers.

La réflexion sur la planification de Châteauroux Métropole doit permettre une gestion concertée de
l’espace, pour limiter la baisse du nombre d’exploitations et protéger les terres
stratégiques à forte valeur agronomique, économique ou biologique.
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