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Qu’est ce qu’un PLUi-H ? 



Les normes à prendre en compte 



Calendrier 



Le diagnostic agricole 

• Objectifs 

  
– Dresser le portrait agricole  

– Recenser et localiser toutes les activités agricoles professionnelles,  

– Identifier les enjeux à prendre en compte dans le PLUi-H 

 

• Moyens, méthode 

  
– Février 2020: 2 réunions de lancement de la démarche auprès des 

exploitants agricoles du territoire  

– De février à mars 2020 : permanences dans les mairies pour recueillir les 
informations  

– De mars à septembre 2020 : contacts téléphoniques  

– Septembre 2020 : sollicitation des maires pour compléments  

– 26/10/2020 : partage des éléments du diagnostic et réflexion commune sur 
les éléments à prendre en compte dans le PLUi-H 
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Ressources mobilisées 

Contributions des acteurs du territoire 
– ~ 100 participants aux 2 réunions de lancement (agriculteurs) 

– 5 permanences en mairie, environ ~  250 rendez vous individuels 

– des relances téléphoniques + demandes auprès des mairies 

 ~ 600 sites agricoles  dont 550 caractérisés 

 ~ 330 questionnaires retournés 

 

Données du RGA 2010 

 

Données PAC 2018 

 

Autres ressources et bases de données internes ou 
disponibles permettant de dresser l’état des lieux de 
l’agriculture  
(comptes de l’agriculture, observatoire de l’installation agricole, observatoire de 
l’agriculture biologique, …) 
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Occupation du sol 

80 % du territoire est 
agricole  

 

> 70 % du territoire avec des 
potentialités agronomiques 

fortes 

 

Réf. 76  
59 % des surfaces 
avec potentialités 
fortes à excellentes 

Réf. HN 
66 % du territoire 
est agricole 
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Occupation du sol  

36 000 ha déclarés à la PAC en 2018 
(74% du territoire) 
 
Activités de plus en plus 
prédominantes :  
• Céréales 
• Cultures industrielles 

Réf. 76  
SAU 2018  = 62 % 
Céréales = 36 % 
Cultures indus = 16 % 
Oléo protéagineux = 7,6 % 
Prairies = 29 % 

Extrait du diagnostic agricole du SCoT du Pays 
Dieppois Terroir de Caux 
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Installations 
agricoles 

600 sites d’exploitation agricole 
potentiels  

(corps de ferme + bâtiments 
isolés)…  

 

Au 26/10/20, d’après l’enquête : 

  

• ~ 345 sièges d’exploitation  

• ~ 190 sites secondaires 

• ~ 12 anciens corps de ferme 

 

Reste ~ 50 sites à confirmer ou 
non  

 

A noter, les silos et autres 
installations liées à l’activité 
agricole ont été recensées 
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Au 26/10/20, d’après l’enquête : 

 

~ 70 sites avec une activité 
d’élevage relevant du régime des 
Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement 

 

~260 sites avec une activité 
d’élevage soumise au règlement 
sanitaire départemental (RSD) ou 
sans élevage dont ~ 70 sont des 
sites secondaires 

 

~200 sites sans activité d’élevage 

 

Reste ~ 50 sites à confirmer ou 
non  

 

 

Installations 
agricoles 
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Exemple de cartes de restitution avec les périmètres de reculs 
réglementaires et les périmètres préconisés pour le maintien d’un 

potentiel de développement 
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Exemple de cartes de restitution avec les périmètres de 
reculs réglementaires et les périmètres préconisés 
pour le maintien d’un potentiel de développement 
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Portrait 2020  
(sur la base des déclarations de 330 exploitants via des 
réponses au questionnaire d’enquête) 

Exploitation  
 

60% de sociétés (GAEC, EARL, …) 
 
55% avec salariés agricoles 
 
~ 1,8 actifs par exploitation 

 
¼ des exploitants à moins de 5 ans de 
la retraite (>50% avec repreneur) 

Activités 
73% éleveurs bovins 17% polyculteurs 
 
24 élevages ovins 18 élevages volailles 
16 maraichers 8 élevages porcins 
6 arboriculteurs 6 centres équestres 
5 horticulteurs 

SAU 

 

108 ha en moyenne  

(de qqs ha à + de 400 ha) 

 

1/3 de la SAU fait l’objet d’épandages 

 

Drainage = 18 exploitants / 360 ha 

Irrigation = 14 exploitants / 388 ha 

Parcellaire 
 
75% propriétaires du corps de ferme 
 
Mode de faire valoir  = 33% des 
exploitants propriétaire de plus de 50% 
de leur SAU 
 
48 cas d’exploitation de parcelles 
publiques (~ 80 ha) 
 
Surface moyenne des îlots = 8,5 ha 
(Réf. 76 / 7,32 ha)  
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Projets individuels 
 

 

Diversification 

20 % des exploitations :  

• Transformation (22) 

• Production d’NRJ (14) 

• Hébergement à la ferme (11) 

• Fermes pédagogiques (7) 

Pratiques en faveur de l’environnement 

65% déclarent être impliqués : 

*plantation de haie (29%) / aménagement 
hydraulique douce (14%)/ maintien de l’herbe 

*Bandes ligno cellulosiques, miscanthus 

*MAEC 

*Qualité de l’eau  

Evolution des pratiques :  

*Agroécologie (17), agroforesterie (11), 
conservation des sols (32),  agriculture de 
précision (31), techniques culturales simplifiées 
(sans labour), cultures associées, couverture des 
sols, lin sans produits phytosanitaires …   

Signes de qualité/label/filières 

 

*Agence bio 2017 : 16 expl. engagées 
/ 500 ha concernés (+ 5 exploitations 
en 2020) 

 

*Bienvenue à la ferme : 5 expl. 

 

*IGP Volailles, porcs et cidre de 
Normandie 

 

*d’autres démarches : filières qualité 
animale, chartes, production sans 
OGM, global gap, ….  

Démarches collectives :  
GIEE Terre Eau Energie 

CETA de Longueville  

Portrait 2020  
(sur la base des déclarations de 330 exploitants via 
des réponses au questionnaire d’enquête) 
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Portrait dynamique des exploitations 
(RGA 2010)  
(sur la base des déclarations de 330 exploitants via des réponses au questionnaire d’enquête) 

Entre 2000 et 2010 selon le recensement général agricole% 
d’exploitations professionnelles  

Hausse de la surface agricole utile des exploitations (+17 ha)  

(102 ha en 2010) 

 

Baisse du nombre d’exploitations (-18%)  

(357 exploitations professionnelles en 2010) 

 

Baisse du nombre d’actifs agricoles (- 25%)  

(~ 2 actifs par exploitation en 2010) 

 

Hausse des formes sociétaires 

(53 % sociétés en 2010) 

 

Vieillissement de la population agricole  

(34% des chefs d’exploitations ont plus de 55 ans en 2016 selon la MSA) 

 

En 2020  
 

108 ha 
 
 
 

~ 350 
 
 

~ 1,8 actifs 
 
 

60 % 
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Orientations technico économiques 
(RGA 2010) 

• Définition OTEX : 2/3 des revenus de l’exploitation proviennent de l’atelier 

• La répartition des OTEX a peu évolué entre 2000 et 2010 
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Orientations technico économiques 
(RGA 2010) 
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Un tissu socio-économique riche 

14 CUMA 

Lunor 

Terre 
de Lin 

Normival 
Minoterie 

Natup 

Lepicard 

Terre 
de Lin 
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Eléments de contexte 

Demande 
alimentaire 
mondiale 

Changement 
climatique 

Concurrence sur le 
foncier 

(Surfaces/coût/accès)  

Attentes sociétales 
(alimentation/environnement)  

Contexte 
réglementaire 

(national/européen)   

Marché mondial 
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Expression des exploitants 

Rôle de l’agriculture : 
1. Produire/nourrir  

2. Maintenir, entretenir, 
préserver les paysages et 

l’environnement 
3. Emploi et lien social   

Points forts  opportunités d’ici 15 ans 

- Terroir favorable (sols et climat) 

- Diversité des productions 

- Qualité des productions 

- Tissu économique lié à l’activité agricole 

- Savoir faire et pratique des exploitants 

- Contribution à l’aménagement du territoire 

- Attractivité touristique 

- Infrastructures 

- Pratiques innovantes  

 Structuration pour le développement de la 
vente directe 

 Production d’énergie renouvelable 

 Structuration pour filière de valorisation des 
plantations permettant de gérer l’érosion 
des sols, maintenir la biodiversité, 
contribuer à l’attractivité 

 Développement de pratiques alternatives  

Points faibles  menaces d’ici 15 ans 

 

- Tributaires des marchés internationaux 

- Mauvaise image de l’agriculture  

- Problèmes liés à l’érosion, au retournement de 
prairies et à la difficulté de maintenir une activité 
d’élevage 

- Cout et perte du foncier 

- Dépendance aux pesticides 

- Réglementation et contraintes (ZNT, …) 

- Contexte peu favorable à l’engagement dans des 
plus petites structures ou initiatives différentes 

Urbanisation des prairies 

Accentuation des problèmes liés à la gestion de 
l’eau 

Augmentation des contraintes 

Disparition des « petites structures » 

 

 

Principales difficultés :  
manque de surfaces, 

dispersion du parcellaire, 
difficultés de voisinage, 

problèmes de circulations 
agricoles  

(sur la base des déclarations de 330 
exploitants via des réponses au 
questionnaire d’enquête) 
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Expression des exploitants 

Principaux éléments à prendre en compte dans le 
PLUi selon les exploitants agricoles  

 

- Protéger le foncier agricole et les corps de ferme  

- Gérer l’urbanisation de manière raisonnée en prenant en 
compte la consommation foncière, la gestion de l’eau et 
la valorisation des dents creuses, friches 

- Gérer les interfaces entre les zones d’habitat et les 
parcelles agricoles 

- Améliorer les relations entre habitants et agriculteurs 

- Maintenir des corps de fermes fonctionnels et 
transmissibles 

- Préserver le caractère rural du territoire 

(sur la base des déclarations de 330 
exploitants via des réponses au 
questionnaire d’enquête 2020) 
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Réactions et remarques sur le diagnostic 

Elevage et prairies :  

 

*Souhait et nécessité de maintien sur le territoire mais contradictoire avec 
les réactions des riverains vis-à-vis des éleveurs localement et la 
règlementation peu favorable 

 Les exploitants proposent que la collectivité protège les corps de ferme 

ainsi que leur potentiel de développement dans le PLUi et qu’elle propose 
également des débouchés locaux pour leurs productions issues des élevages 
notamment dans les cantines des établissements publics 

 

Consommation foncière :  

 

*Nécessité de mobiliser en priorité les dents creuses et de prévoir la 
valorisation des friches 

*Les activités économiques et projets d’équipements publics ont des 
besoins fonciers à satisfaire également. Parmi les principaux projets 
intercommunaux, sont évoqués : la zone d’activité de Criquetot sur 
Longueville, les négociations en cours pour la zone des Vikings, le projet de 
parc aquatique et de pôle communautaire 

*Vigilance pour limiter l’enclavement des corps de ferme 

*Les projets éoliens peuvent également être consommateurs de terrains 
notamment pour les chemins mais difficile pour le territoire d’intervenir 
dans la mise en œuvre de ce type de projet 

*Quel devenir des friches lors de la modernisation d’équipements publics 
(Collèges ? Site communautaire?) 

*Intérêt lorsque cela est possible de mobiliser les terres aux potentialités 
agronomiques les moins intéressantes pour les nouvelles constructions  

 

(sur la base des échanges entre ~ 100 agriculteurs et les élus de Terroir de Caux (M. Bureaux, président et M. Chandelier, 
VP en charge de l’urbanisme) 
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Réactions et remarques sur le diagnostic 

Conflits de voisinage, ZNT:  

 

*Les exploitants agricoles proposent que les élus locaux soient des 
médiateurs sur les difficultés de voisinage qu’ils rencontrent lorsqu’ils ont 
des projets de construction de bâtiments d’élevage, lorsqu’ils interviennent 
avec des pulvérisateurs sur les parcelles, lorsqu’ils épandent, etc. 

*La question des Zones Non Traitées préoccupe, les exploitants interpellent 
la collectivité sur le fait de ne pas en développer davantage et de trouver 
des manières d’urbaniser qui permettent de limiter l’impact sur les parcelles 
agricoles  la collectivité a déjà réfléchi à ce point et, par exemple, 

envisage de proposer dans les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation que 
ce soit la voirie qui sépare la zone urbanisée et la parcelle agricole (et pas la 
parcelle individuelle bâtie) 

*Idée de faire signer une charte lors de l’accueil de nouveaux arrivants pour 
les sensibiliser aux réalités de la vie en zone rurale  

 

Changement de destination : 

  

*Intéressant à prévoir pour les bâtiments ayant perdus leur vocation 
agricole cependant, vigilance à avoir pour ne pas générer de nouvelles 
contraintes pour l’espace et les installations agricoles 

 

Constructions agricoles : 

  

*Des délais d’instruction des demandes d’urbanisme longs et compliqués 

*Des difficultés liées à la définition des risques ruissellements et cavités 
dans l’espace agricole et la réglementation à respecter pour lever les 
risques 

 

(sur la base des échanges entre ~ 100 agriculteurs et les élus de Terroir de Caux (M. Bureaux, président et M. Chandelier, 
VP en charge de l’urbanisme) 
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Réactions et remarques sur le diagnostic 

Projet du territoire :  

*Quel est le projet « politique » du territoire ? Est-ce qu’il s’agit d’accueillir 
les nouveaux habitants même s’ils ne travaillent pas sur le territoire ou 
plutôt de créer de l’emploi en accueillant des nouvelles activités et de 
permettre aux salariés et entrepreneurs de se loger sur le territoire ? Les 
notions de « village dortoir », « néo ruraux », « rurbains » sont évoquées 

 

Circulations/ déplacements agricoles :  

*Difficultés de circulation des engins agricoles liées aux aménagements des 
voiries des centres bourgs 

*Les lignes électriques aériennes dans l’espace agricole sont des obstacles 
pour certains engins agricoles 

 

Entreprises locales liées aux activités agricoles :  

*Beaucoup d’industries agro alimentaires se sont retirées sur le territoire 
pourquoi ?  

*Est il possible d’en accueillir de nouvelles? Dans quelles conditions ?  

*Les industries agro alimentaires et autres entreprises de transformation 
locales ne valorisent pas toutes et uniquement les produits locaux 
(approvisionnement de viande de l’étranger par exemple) 

*Prévoir la possibilité de construire des équipements pour la transformation 
de produits agricoles et la production d’énergies renouvelables 

 

Développement des circuits courts:  

*A encourager sur le territoire en trouvant des débouchés pour les 
producteurs et en prenant en compte les réalités de l’activité agricole : ces 
systèmes nécessitent du temps et de la main d’œuvre qu’il faut pouvoir 
rémunérer sur les exploitations (pour rester compétitifs par rapport aux 
systèmes filières longues) 

 

 

(sur la base des échanges entre ~ 100 agriculteurs et les élus de Terroir de Caux (M. Bureaux, président et M. Chandelier, 
VP en charge de l’urbanisme) 
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• Charte Agriculture et Urbanisme de la Seine-Maritime :  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-
communs/PDF/TERRITOIRES/TERR_charte_territoire_Seine-maritime.pdf  

 

Pour aller plus loin  
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Pour aller plus loin  
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Pour aller plus loin  

• « Une route pour tous ? C’est possible! » :  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-
communs/PDF/TERRITOIRES/TERR_circulation-engins-agricoles_CA27-76.pdf  
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• Compensations collectives agricoles :  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-
communs/PDF/TERRITOIRES/TERR_URB_Compensations_agricoles_Normandie_-Note_cadrage.pdf 

 

Pour aller plus loin  
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