
Fiche n°2 : Agriculture

Les obligations du SCoT

Le SCoT doit permettre de (articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme) :

➢ Gérer  le  sol  de  façon économe,  par  une  utilisation  économe et  équilibrée  des  espaces
naturels, urbains, périurbains et ruraux ;

➢ Assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural, d’une part,  et la préservation des espaces affectés aux
activités  agricoles  et  forestières  et  la  protection  des  espaces  naturels  et  des  paysages,
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

➢ Assurer  sans  discrimination  aux populations  résidentes  et  futures,  donc y compris  aux
agriculteurs,  des  conditions  d’emploi  répondant  à  la  diversité  de ses  besoins  et  de ses
ressources.

Le SCoT doit donc intégrer et assurer la protection des terres agricoles en raison de leur potentiel
agronomique et biologique, donc économique, en les préservant de l'urbanisation et des pressions
foncières, nuisibles à leur exploitation et à leur pérennité.  Cette préservation est  essentielle en
raison de la très faible réversibilité des décisions d'urbanisme portant sur les espaces agricoles. Les
enjeux sont notamment de :

➢ donner aux agriculteurs une visibilité sur le long terme ;

➢ assurer la gestion économe de l’espace et la préservation des terres agricoles, en conservant

notamment  une  taille  et  une  forme  de  parcelles  propre  à  en  maintenir  la  viabilité
économique ;

➢ pérenniser le foncier nécessaire à l’agriculture et son accessibilité ;

➢ limiter le mitage de l’espace et l’enclavement, ainsi que le morcellement des terres, afin de
permettre l’exploitation rationnelle.

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement  durables  et  le  document  d’orientation  et  d’objectifs  en  s’appuyant  sur  un
diagnostic  établi  au  regard  des  prévisions  économiques  et  démographiques  et  des  besoins
répertoriés  en  matière  de  développement  économique,  d’aménagement  de  l’espace,
d’environnement,  notamment  en  matière  de  biodiversité,  d’agriculture,  de  préservation  du
potentiel  agronomique,  d’équilibre  social  de  l’habitat,  de  transports,  d’équipements  et  de
services.

En matière d’agriculture et de sylviculture le DOO du SCoT doit     :

– déterminer les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat,
l’activité économique – y compris agricoles et sylvicoles – et artisanale et la préservation
des sites agricoles et forestiers
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– déterminer les espaces et sites agricoles et forestiers à protéger. Dans cet objectif il peut aller
jusque à définir la localisation ou la délimitation de ces espaces

– arrêter,  par  secteur  géographique,  des  objectifs  chiffrés  de  consommation  économe  des
espaces agricoles, naturels et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour
chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. »

Cf fiche n°1 Les Grands Equilibres

Afin  de  répondre  à  ces  objectifs,  il  est  important  que  le  rapport  de  présentation  du  SCoT
comprenne  un  diagnostic  agricole  permettant  d’analyser  l’évolution  de  l’agriculture  sur  le
territoire, ses forces, ses faiblesses et les menaces et opportunités qui pèsent sur elles.

Les politiques de l’État et leurs objectifs
L’Europe

La politique agricole française s’inscrit  dans un  cadre européen commun, la politique agricole
commune (PAC) depuis maintenant plus de 50 ans. Ce cadre vise à trouver un juste équilibre
entre, d’une part,  la recherche de gain de productivité et  de compétitivité dans le cadre d’une
économie de plus en plus ouverte et intégrée aux marchés mondiaux et d’autre part, un nécessaire
soutien  de  la  puissance  publique  visant  à  mieux  prendre en compte  la  pluri-fonctionnalité  de
l’agriculture notamment en matière d’aménagement de l’espace rural.

Dans le cadre de ce modèle, l’agriculture française est aujourd’hui confrontée à des difficultés
structurelles touchant de nombreux secteurs d’activité (élevage, arboriculture par exemple...)  et
devra se reconvertir vers un modèle plus agro-écologique.

Le territoire  français  est  le  patrimoine  commun de  la  nation  (article  L.110  du  code  de
l'urbanisme).

En particulier,  la  préservation  des  terres  agricoles  contribue  en  premier  lieu  à  l'économie  du
territoire (la terre étant le principal outil de travail de la profession agricole) par les emplois créés
(ratio 1 agriculteur pour 7 emplois dans la filière) mais aussi à sa dimension paysagère, aux loisirs
(sentiers pédestres, chasse, tourisme) comme au cadre de vie des habitants en général et présente
de  nombreux  avantages  environnementaux  (rôle  des  espaces  agricoles  dans  la  prévention  des
risques,  la  lutte  contre  l'érosion,  le  maintien  et  le  renforcement  des  corridors  écologiques,  au
niveau du cycle de l'eau).

Or, l'enquête Terruti menée par le ministère chargé de l'agriculture montre que l'artificialisation
des terres consomme l'équivalent d'un département tous les 7 à 10 ans (tendance en accélération) et
que les terres ainsi artificialisées sont essentiellement des terres agricoles.

La   Loi de Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 a cherché à impulser un
développement  des  territoires  ruraux  plus  durable  et  une  protection  des  espaces  agricoles  et
naturels périurbains

Les   lois d’Orientation Agricole du 5 janvier 2006  ,   e  t   de   Modernisation de l’Agriculture et de
la Pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 incitent à la préservation des espaces agricoles et naturels.
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C'est pourquoi la loi LMAP renforce le principe de préservation de ces espaces et de réduction de
la consommation des terres agricoles, l’objectif étant de réduire de moitié le rythme annuel de
cette consommation d’ici 2020.

La loi LMAP impulse des outils au niveau national tel l'observatoire de la consommation des
espaces agricoles, et des outils territoriaux avec la mise en place des plans régionaux d'agriculture
durable (PRAD) et des Commissions Départementales de la Consommation des Espaces Agricoles
(CDCEA).

Cette loi vise également à renforcer la compétitivité de l’agriculture française tout en maintenant

le revenu des agriculteurs par des logiques de contractualisation des négociations commerciales.
Elle promouvait enfin les labels de qualité (AOC, Label Rouge) et les productions biologiques au
travers d’une aide accrue à ces filières.

La loi  d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt  (LAAF),  n°2014-1170  a  été
promulguée le 13 octobre 2014. Elle vise à une modification radicale des systèmes de production
pour  atteindre  la  triple  performance  économique,  sociale  et  environnementale  (système
agroécologique).
L’article 39 de cette loi instaure les projets alimentaires territoriaux (PAT), qui ont pour objectif
de re-territorialiser l’alimentation et l’agriculture en rapprochant la production et la consommation.
Ces projets peuvent contribuer à structurer sur un territoire la production, la transformation et la
consommation  des  produits  agricoles  et  à  réfléchir  à  leur  localisation  et  aux  infrastructures
nécessaires.

La  loi  EGALIM, n°2018-938  du  30  octobre  2018  (Loi  pour  l’équilibre  des  relations
commerciales  dans  le  secteur  agricole  et  alimentaire  et  une  alimentation  saine,  durable  et
accessible à tous).

Cette  loi  issue  des  États  généraux  de  l’alimentation  conduits  en  2017  et  2018  poursuit  trois
objectifs :

• payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; 

• renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 

• favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

Elle fixe les orientations pour l’agriculture française pour les prochaines années.

Dans ce cadre, le Gouvernement a notamment souhaité renforcer la protection de la santé des
populations riveraines de zones de traitement des cultures par des produits phytosanitaires, ainsi
que celle des exploitants agricoles, et améliorer le dialogue entre agriculteurs, riverains et élus
locaux.
Pour cela, la Loi EGAlim a introduit des dispositions spécifiques pour la protection des riverains,
en  privilégiant  le  dialogue  local,  au  niveau  départemental,  via  la  mise  en  place  de  chartes
d’engagements concertées entre les agriculteurs, les associations, les élus, à partir du 1er janvier
2020  et  l’application  de  distances  de  retrait  pour  l’application  des  produits  phytosanitaires  à
proximité des lieux habités. 

Ainsi, les zones de non traitement en produits phytosanitaires, vis-à-vis des personnes vulnérables
et des riverains sont réglementées par  : le décret no 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux
mesures  de  protection  des  personnes  lors  de  l’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques  à
proximité des zones d’habitation, l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection
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des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, qui modifie l’arrêté du 4 mai
2017 relatif  à  la  mise  sur  le  marché  et  l’utilisation  des  produits  phytopharmaceutiques  et  qui
instaure notamment des distances de sécurité minimales.

Ces dispositions amènent à repenser les interfaces entre les zones habitées et les espaces agricoles
et leur aménagement.

CDPENAF

La commission départementale des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) remplace
la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) avec un
élargissement de son champ d’intervention aux espaces naturels et forestiers.

La loi favorise l’entretien du bâti existant (possibilités, sous conditions, d’autoriser les extensions
et  les  annexes  des  habitations  en  zone  A et  N,  d’autoriser  le  changement  de  destination  des
bâtiments désignés dans les PLU après avis conforme de la CDPENAF) et rend exceptionnel le
recours aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).

La loi instaure le principe « ERC » Eviter-Réduire-Compenser à l’agriculture.

Désormais  les  maîtres  d’ouvrage  de  travaux,  d’ouvrages,  d’aménagements  publics  ou  privés
susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur l’économie agricole doivent réaliser une étude
préalable comprenant au minimum :

- une description du projet,
- une analyse de l’état initial de l'économie agricole du territoire concerné,
- l’étude des effets du projet sur l’économie agricole,
- les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi 
que, le cas échéant, les mesures de compensation collective visant à consolider l'économie 
agricole du territoire impacté.

Cette loi vise également à instaurer une modification radicale des systèmes de production pour
atteindre  la  triple  performance  économique,  environnementale  et  sociale  (système  agro-
écologique). Dans cet objectif, elle prévoit la reconnaissance d’agrément de Groupements d’Intérêt
Écologique  et  Environnemental  (GIEE)  qui  fédèrent  plusieurs  agriculteurs  unis  autour  d’un
programme  d’action  destiné  à  faire  émerger  de  nouvelles  pratiques  conformes  à  cette  triple
performance. Une fois reconnus, les GIEE bénéficient d’une majoration des aides en faveur de
l’agriculture. La loi facilite le déploiement de la Zone Agricole Protégée (ZAP) et du périmètre de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).

Pour la ZAP 
L’EPCI compétent  en  matière  de SCoT peut  délimiter  une ZAP sur  avis  simple  des  conseils
municipaux concernés.

Pour le PAEN 
La délimitation des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains est définie par le Conseil Départemental ou un établissement public ou un syndicat
mixte sur le territoire des communes qui le composent.
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Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte est à l’initiative du périmètre de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à
la création de ce périmètre et du SCoT peuvent être concomitantes.

L'outil PAEN permet de protéger les terres agricoles et naturelles face à l'étalement urbain, afin de
conserver  une  activité  agricole  pérenne et  fonctionnelle  ainsi  que  des  espaces  naturels  et  des
paysages de qualité.  Dans les zones menacées par la pression urbaine,  situées à proximité  des
agglomérations, l'enjeu est également de réduire la spéculation, la rétention des terres agricoles et
l'enfrichement.

Les Appellations d’Origine Protégée (AOP)
Code rural et de la peche maritime, articles R.641-1 à R.641-10
AOP agroalimentaires
Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 du Parlement relatif aux systèmes de qualité
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités
d’application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

AOP viticoles
Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune de marché des
produits agricoles (produits viticoles).

POLITIQUES EUROPEENNES

Réforme en cours de la politique agricole commune pour la période 2021-2027, avec deux années
de transition entre les deux programmes.
Accord en juillet  2020 sur le cadre financier pluriannuel de l’Union européen qui consacre un
budget ambitieux et préservé pour la politique agricole commune.

Cette négociation s’inscrit aussi dans le  Pacte Vert pour l’Europe (le Green Deal). Il s’agit de
transformer l’économie de l’Europe pour répondre aux  défis du développement durable et de
mettre  en  place  une  feuille  de  route,  financée  par  des  investissements  pour  lutter  contre  le
changement climatique, promouvoir une économie propre et circulaire, et enrayer les pertes de
biodiversité.

Stratégie « de la ferme à la table » (Farm to fork strategy).

Autres documents de référence et Implications territoriales

SRADDET
Foncier agricole et forestier
Le  SRADDET  souhaite  protéger  la  ruralité,  en  particulier  son  économie,  en  stimulant  la
dynamique d’installation agricole. En parallèle, elle souhaite assurer la sécurité alimentaire des
habitants,  et  protéger  le  capital  productif  qui  est  parfois  confisqué  au  profit  d’investisseurs
étrangers. La compétitivité des exploitations, la progression de la valeur ajoutée agricole, et une
meilleure  résilience  des  exploitations  face  à  la  conjoncture  et  aux  aléas  climatiques  sont  au
premier rang des priorités régionales. Ces objectifs ne sont pas atteignables sans la préservation
voire la reconstitution du socle de cette activité : le foncier agricole.
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Voilà pourquoi il importe que votre projet contribue à préserver et valoriser les potentiels fonciers
pour  assurer  une  activité  agricole  et  sylvicole  viable,  soucieuse  de  la  qualité  des  sols,  de  la
biodiversité  et  résiliente  face aux impacts  du changement  climatique.  Le SRADDET traite  de
façon spécifique cet  enjeu (règle n°7) et  rappelle  la  nécessité  d’articuler  au mieux  les enjeux
agricoles et forestiers avec ceux de préservation de la biodiversité.

Il convient que votre document assure la protection des espaces agricoles et forestiers stratégiques
et nécessaires à la production agricole, en prenant en compte la qualité agronomique et le potentiel
agricole des sols, les paysages remarquables, la biodiversité et les investissements publics réalisés.
Des mesures doivent être prises pour assurer la structuration et la préservation de ces espaces,
particulièrement  dans les zones sous pression foncière (en mobilisant  les outils  réglementaires
adéquats  types  PAEN,  ZAP,  Plan  de  paysage,  etc.),  et  tout  en  rendant  possibles  les  activités
indispensables à leur fonctionnement.

Il importe également de créer les conditions favorisant la reprise des exploitations agricoles, de
même que les projets de transformation, notamment par la prise en compte du fonctionnement des
exploitations agricoles dans la définition du niveau de protection du foncier agricole.

Pour ce faire, les démarches de diagnostic agricoles doivent être partagées entre acteurs, pour
améliorer  la  connaissance et  l’appropriation  collective  des  enjeux  et  dynamiques  agricoles  du
territoire, la connaissance des divers usages des fonciers agricoles, ainsi que des projets agricoles
et alimentaires locaux. L’identification des secteurs de déprise à l’origine des friches agricoles doit
en faire partie.

Enfin, couvrant plus de 35 % du territoire régional (2,5 M d’hectares), les forêts d’Auvergne-
Rhône-Alpes jouent de multiples rôles : production de bois (matériaux et énergies renouvelables,
localement disponibles), protection des sols et de la qualité de l’eau et de l’air, accueil du public,
support d’activités de pleine nature, refuge de la biodiversité, élément structurant des paysages,
etc. Elles participent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Le développement d’une
gestion dynamique et durable de ces forêts est un enjeu de poids dans le cadre de l’aménagement
du territoire. Votre document peut intégrer cet enjeu de préservation des écosystèmes forestiers et
de leur multifonctionnalité.

Le Programme régional de l’agriculture durable (PRAD)
Il  s’agit  d’un document  stratégique  qui  fixe au niveau régional  les  priorités  d’intervention  en
matière de politique publique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle.

PRAD Auvergne 2012-2019 Approuvé par arrêté préfectoral du 28 mars 2012

PRAD Rhône-Alpes 2012-2019 Approuvé par arrêté préfectoral du 24 février 2012

L’agriculture et l’agroalimentaire rhônalpines vont devoir répondre à un triple défi : alimentaire
(avec l’accroissement de la population, y compris à la seule échelle de notre région), territorial
(face à la pression foncière induite par nos cités) et environnemental (afin de relever le défi du
changement climatique), dans un contexte économique particulièrement instable. C’est pourquoi il
est aujourd’hui nécessaire d’éclairer les perspectives de ces secteurs d’activité et leurs modalités
de développement à court et moyen terme.

Le  plan  régional  de  l’agriculture  durable  de  Rhône-Alpes  porte  cette  ambition  :  il  fixe  les
orientations stratégiques de l'État pour l'agriculture et l'agroalimentaire au niveau régional, et les
traduit  en projets  opérationnels.  Cette  feuille  de route  de l'État  en région et  en départements,
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partagée par l'ensemble de ses services, permet de fixer un cap, de donner de la lisibilité et de la
continuité à l'action de l'État en Rhône-Alpes pour les sept prochaines années, tel que l’a voulu le
législateur. Le PRAD de Rhône-Alpes se concentre essentiellement sur trois points: l’amélioration
du revenu et des conditions de travail des exploitations agricoles rhônalpines ; la contribution à un
développement  durable des  territoires,  intégrant  les  enjeux environnementaux,  économiques  et
sociaux ; la consolidation d’une nouvelle gouvernance des politiques agricoles et agroalimentaires
de l'État.

Le  bilan  est  établi  par  le  préfet  de  région  avec  l’assistance  de  la  commission  régionale  de
l’économie agricole et du monde rural, au plus tard avant la fin de la septième année suivant la
date d’approbation de ce plan.

A l’issue de ce bilan, le préfet de région décide le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Si un
bilan du plan régional pour une agriculture durable n’a pas été établi huit ans après la date de
publication de l’arrêté l’approuvant, ce plan est réputé caduc.

Schéma directeur régional des exploitations agricoles : arrêté du 27 mars 2018
Au  regard  des  objectifs  fixés  à  l’article  L331-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  les
orientations  de  la  politique  régionale,  notamment  définies  dans  les  PRAD  d’Auvergne  et  de
Rhône-Alpes,  doivent  promouvoir  une agriculture  génératrice  de revenu pour  les  agriculteurs,
source d’emploi et diversifiée, et doivent donc notamment : 

➢ favoriser l’installation et la transmission d’exploitations agricoles viables et pérennes 

➢ maintenir et développer les productions spécialisées à forte valeur ajoutée et développer de
nouvelles  activités  génératrices  de  valeur  ajoutée  et  de  revenus  supplémentaires  pour
l’exploitation 

➢ contribuer à la vitalité  des zones rurales par la création et le maintien d’emplois  liés à
l’agriculture 

➢ prendre  en  compte  les  contributions  positives  de  l’agriculture  à  l’environnement,
notamment en encourageant le développement de l’agriculture biologique 

➢ favoriser une meilleure autonomie des exploitations 

➢ conserver des productions agricoles diversifiées 

➢ préserver la destination agricole du foncier 

➢ favoriser l’aménagement et la restructuration parcellaire 

➢ éviter le démembrement d’exploitations viables 

➢ éviter l’agrandissement et la concentration d’exploitations excessifs 

➢ encourager le  développement  d’une agriculture de qualité  notamment  les  produits  sous
signe d’identification de la qualité ou de l’origine (SIQO) 

➢ prendre en compte des spécificités de l’agriculture de montagne avec la mise en valeur
collective des zones pastorales 

Sur le secteur du SCoT Sud Loire : PAEN
Vallée du Gier Pilatoise (5 communes) approuvé le 14 mars 2011.

Le  Département  a  validé  un  nouveau périmètre  de  3 404 hectares sur  l’Ouest  Stéphanois.  Le
PAEN a été approuvé le 14 octobre 2019 par le département.
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Le PAEN de l’ouest stéphanois concerne les communes de Saint-Étienne, Unieux, Saint-Genest-
Lerpt, Roche-la-Molière, Le Chambon-Feugerolles, Firminy et La Ricamarie.

5 ZAP
ZAP de Burdignes. L’arrêté préfectoral délimitant la ZAP a été signé le 30 juin 2011.

ZAP de Saint-Marcellin-en-Forez. La ZAP a été approuvée par arrêté préfectoral du 18 mars
2014.

ZAP de Sainte-Croix-en-Jarez. L’arrêté préfectoral portant délimitation de ZAP a été signé le 4
juillet 2016.

ZAP de Tartaras. L’arrêté préfectoral portant délimitation de ZAP a été signé le 17 janvier 2018.

ZAP  de  Bonson,  Saint-Just-Saint-Rambert  et  Sury-le-Comtal.  L’arrêté  préfectoral  portant
délimitation de ZAP a été signé le 30 avril 2019.

Charte du foncier agricole dans la Loire
La charte du foncier agricole dans la Loire prône une gestion économe de l’espace et la prise en
compte  de  l’agriculture  dans  les  décisions  d’aménagement  du  territoire.  Elle  a  l’ambition  de
construire  une  vision  de  l’espace  agricole  partagée  par  tous  les  acteurs  porteurs  de  projet  :
communes, intercommunalités, élus, techniciens, entreprises, cabinet d’étude privés…
Depuis sa signature en 2010, le contexte réglementaire, les compétences et les acteurs impliqués
dans l’aménagement du territoire ont beaucoup évolué. Les trois institutions co-rédactrices, État,
Chambre d’agriculture et Département, ont donc décidé de mettre à jour en 2018 ce document et
d’intégrer les évolutions réglementaires et les doctrines adoptées dans la Loire.
La  charte  du  foncier  agricole  est  un  document  pratique  de  référence  qui  décline  outils  et
méthodologies nécessaires à l’objectif poursuivi. La Charte n’est pas un document juridique. Elle
se veut être un outil d’aide et d’orientation à la décision, destiné à l’ensemble des aménageurs du
territoire ligérien.

Zones agricoles protégées
Projet  agricole  départemental.  Ce  document  d'orientation  pluriannuelle  a  vocation  à  tracer
quelques perspectives de développement pour l'activité agricole du département de la Loire. Il a
été élaboré dans le cadre d'une large concertation. Ce document a été approuvé par le Préfet et par
le Président du Conseil Départemental, et validé en session de Chambre d’Agriculture du 28 juin
2017.

Programme pluriannuel d’activité des SAFER 2017-2021 : SAFER-AURA

Les  dispositions  de  l’article  R141-7  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  prévoient
l’établissement par chaque Safer, d’un Programme Pluriannuel d’Activité des Safer (PPAS).

Appellations d’Origine Protégée
Le périmètre du SCoT Sud Loire comprend des communes incluses dans les aires géographiques
des  Appellations  d’Origine  Protégée  (AOP)  fromagères  "Fourme  de  Montbrison",  "Fourme
d’Ambert" et "Rigotte de Condrieu", ainsi que dans l’aire géographique de l'AOP viticole "Côte du
Forez".
Il  comprend  également  des  communes  incluses  dans  des  aires  de  production  des  Indications
Géographiques (IGP) "Volailles du Forez", "Volailles d'Auvergne", "Porc d'Auvergne", "Pintade
de  l'Ardèche",  "Poulet  Chapon  de  l'Ardèche"  ainsi  que  les  IGP  viticoles  "Urfé",  "Comtés
rhodaniens" et "Collines Rhodaniennes"
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https://www.safer-aura.fr/website/datadev/article/file/1674290240310822018/ppas_saferaura_20172021.pdf
http://www.loire.gouv.fr/zap-r1230.html


Les  zones  de  production  des  AOP viticoles  "Côte  du  Forez",  reconnues  pour  leurs  aptitudes
particulières  permettant  l'expression  des  caractéristiques  des  vins  qui  fondent  l'Appellation,
doivent être protégées de toute action venant porter atteinte à leur vocation viticole. Il s'agit là d'un
potentiel non reproductible, à valeur agricole remarquable, permettant une valorisation notable des
produits qui en sont issus.

En conséquence, ces parcelles doivent être exclues des périmètres constructibles, sauf exceptions
limitées et justifiées.

Il convient également de veiller à ne pas intégrer ces parcelles en espaces boisés classés (EBC), ce
zonage limitant de fait la possibilité de plantation de vigne.

Pour ce qui concerne les AOP laitières, la préservation des surfaces destinées à l'alimentation des
animaux est primordiale, en raison des critères de provenance de cette alimentation inscrits dans
les  cahiers  des  charges,  qui  imposent  une  part  importante  de  l'alimentation  produite  sur
l'exploitation et/ou dans l'aire géographique.

L'herbe constitue la ration de base des animaux produisant le lait destiné aux AOP fromagères, ce
point constitue un élément fondamental de lien au terroir et une des valeurs principales des AOP.
La disponibilité en herbe dépend en particulier de la disponibilité en foncier exploitable par les
agriculteurs de la filière.

L'accès au pâturage des animaux est également un critère important que chaque producteur doit
être en mesure de respecter selon les cahiers des charges des appellations.

Ainsi,  de manière générale,  les espaces agricoles dans les communes concernées par les AOP
laitières et en particulier les prairies permanentes devraient, sauf exception très ponctuelles, être
exclus des périmètres constructibles des documents d'urbanisme.

Les parcelles situées en zone de production d'Indications Géographiques Protégées doivent faire
l'objet d'une vigilance particulière quant à leur vocation agricole en vue de préserver le potentiel de
production qui y est attaché. Il importe d'être attentif au respect des surfaces engagées dans la
démarche, des conditions d'installation et de développement des exploitations, dans un objectif de
pérennisation.

Ainsi, il est souhaitable que les prescriptions du DOO imposent la réalisation d'une analyse fine de
la situation du territoire en ce qui concerne les Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine
(SIQO),  et  en  particulier  des  aires  parcellaires  délimitées  viticoles,  à  l'occasion  du diagnostic
agricole des PLU(i).

Cette  analyse,  destinée  à  identifier  et  contextualiser  les  enjeux  à  l'échelle  du  document
d'urbanisme, permettrait d'assurer la préservation du potentiel de production sous SIQO, et pour ce
qui concerne les AOP viticoles : du potentiel de plantation, par un éventuel zonage spécifique A
viticole non constructible et la limitation du risque d'instaurer des EBC en contradiction avec la
vocation viticole des surfaces concernées.

Par la prise en compte de ces éléments permettrait la protection des aires dédiées aux productions
AOP et IGP qui font la richesse de l'agriculture et des paysages régionaux.

Installations classées
Le territoire du SCoT est concerné par des établissements agricoles soumis à la réglementation
relative aux  installations classées  pour la protection de l’environnement (ICPE), dont plusieurs
générant des périmètres d’exclusion des tiers de 100 m.
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Protection de l’environnement et adaptation des pratiques agricoles
Dans le cadre de la politique agricole commune, des projets agro-environnementaux et climatiques
(PAEC) ont été définis sur des territoires de projet pour permettre aux agriculteurs de souscrire des
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et d’être accompagnés dans l’évolution
de leurs pratiques. Ces mesures contractuelles permettent de compenser le manque à gagner des
agriculteurs qui s’engagent volontairement à maintenir  ou à développer des pratiques agricoles
favorables à la protection de la biodiversité et de la ressource en eau. Ces contrats engagent les
agriculteurs sur 5 ans. Depuis 2015, 5 PAEC sont en place sur le territoire du SCoT Sud Loire. Ces
engagements contractuels et les enjeux agricoles et environnementaux de ces espaces invitent à
préserver tout particulièrement ces terres.

De plus, la directive «     nitrates     » vise dans toute l’Union Européenne à réduire la pollution des eaux
provoquée par les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce
type.  En  application  de  cette  directive,  des  zones  vulnérables  aux  pollutions  par  les  nitrates
d’origine  agricole  sont  régulièrement  révisées  et  désignées  et  des  programmes  d’actions  sont
définis et d’application obligatoire sur ces zones vulnérables.

Le territoire du SCoT Sud-Loire est concerné par cette zone nitrates. Il est donc nécessaire  de
préserver les terres agricoles pour l’épandage des effluents d’élevage mais également pour ceux
des stations  d’épuration  ou des digestats  de méthaniseurs  avec le développement  des énergies
renouvelables. 

Enjeux pour le territoire du SCoT Sud Loire

L’agriculture du territoire est très diversifiée et dynamique. L’ensemble des productions agricoles
sont présentes, avec une spécialisation de certaines zones : élevage diversifié avec toutefois une
prédominance de l’élevage bovins lait sur les secteurs de montagne (Pilat, Monts du Forez, Monts
du Lyonnais), viticulture avec les Côtes du Forez, arboriculture sur les coteaux du Jarez, grandes
cultures dans la plaine du Forez et maraîchage, notamment en zone périurbaine. Plusieurs produits
sous  signes  de  qualité  (AOP,  IGP)  existent  sur  le  territoire  et  un  fort  développement  de
l’agriculture biologique, notamment en bovins lait, est à noter sur les cinq dernières années. Le
territoire possède un historique important de productions fermières et de circuits courts, avec la
présence  d’importants  bassins  de  consommation  sur  le  territoire.  Les  filières  longues  sont
également présentes et le territoire rassemble des industries agro-alimentaires et des structures de
stockage et de transformation des produits agricoles relativement importantes (abattoirs, industries
laitières, minoteries, silos, cave coopérative …).
L’aménagement  du  territoire  du  SCoT  Sud-Loire  devra  intégrer  l’objectif  de  préserver  au
maximum les terres agricoles, de limiter leur urbanisation et leur mitage, afin de préserver les
surfaces de production mais aussi leur fonctionnalité. Le partage du territoire entre ses différents
usages (habitat,  espaces économiques, infrastructures de transport, …) devra être organisé pour
préserver  la  fonctionnalité  des  espaces  agricoles,  le  développement  ou  la  ré-organisation  des
exploitations agricoles et des leurs bâtiments mais aussi pour assurer l’intégration des outils de
stockage et de transformation dans les réseaux du territoire.
L’enjeu d’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique et de sécurisation de la
ressource  en  eau  doit  également  conduire  à  préserver  les  terres  agricoles  ayant  fait  l’objet
d’investissements  publics  pour  leur  irrigation  (réseaux  d’irrigation,  et  notamment  le  Canal  du
Forez, retenues collinaires, …) et à penser l’aménagement du territoire de manière à permettre à
l’avenir le développement de telles infrastructures sur certains secteurs.
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https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PLA_directive_nitrates_de_l_UE_2010_cle0e767c.pdf


Études et Données

L’approche paysagère accélératrice de la transition agro-écologique  février 2020
Le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et le ministre de l’Agriculture
et de l’alimentation ont signé le 5 juin 2018 une lettre de mission intitulée « Définir des outils de
politique agro-sylvo-paysagère » visant  à « formuler  des propositions  concrètes  en matière  de
politiques publiques et d’outils à mobiliser ou à concevoir en faveur de la démarche paysagère au
bénéfice de l’agriculture et de la forêt ».

Le CGAAER (Conseil  général  de  l'alimentation,  de  l'agriculture  et  des  espaces  ruraux)  et  le
CGEDD  (Conseil  général  de  l'environnement  et  du  développement  durable)  ont  été  chargés
d’étudier l’évolution du paysage en France et son impact sur la transition agro-écologique.

Le présent  rapport  analyse  l’évolution  de  la  prise  en  compte  du  paysage  dans  les  politiques
agricole et forestière et des outils de politique publique concernés. Il propose des améliorations de
ces outils. La question paysagère agricole et forestière devient en effet un enjeu important dans le
contexte de la redéfinition en cours de la politique agricole commune (PAC) post 2020 et des
services que l’agriculture et la forêt pourraient rendre notamment dans ce domaine.

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/109099?token=8d9f748a1f956546d42572353b2c2fbe

Charte du foncier agricole de la Loire
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/2018.10.22_charte_du_foncier_agricole_dans_la_loire.pdf

Schéma directeur régional des exploitations agricoles : arrêté du 27 mars 2018
h  ttp://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/sdrea_aura_version_consolidee_cle8628af.pdf

Conjonctures  régionales  et  publications  et  études  statistiques  de  la  Direction
régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la Forêt 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/  données

Portrait agricole de la Loire     : http://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/references_11_loire_cle86c31b.pdf

Données Agreste  
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

Recensement agricole
http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/

Le registre parcellaire graphique anonymisé
https://www.data.gouv.fr/fr/

Appellations d'Origine Protégée
https://www.inao.gouv.fr/
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https://www.inao.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-parcellaire-graphique-rpg-contours-des-parcelles-et-ilots-culturaux-et-leur-groupe-de-cultures-majoritaire/
http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/donn%C3%A9es
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/donn%C3%A9es
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/sdrea_aura_version_consolidee_cle8628af.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/2018.10.22_charte_du_foncier_agricole_dans_la_loire.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/109099?token=8d9f748a1f956546d42572353b2c2fbe

