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L’objectif de cette étude est de caractériser l’activité agricole sur le territoire de la commune 

d’Argentré, dans le but d’apporter les éléments nécessaires à la réflexion globale des élus dans 

le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 

 

Au-delà des indicateurs socio-économiques et structurels, elle propose une analyse prospective 

du devenir des exploitations agricoles d’ici 5 à 10 ans. 

D’une manière générale, cette étude prend en compte les évolutions démographiques et les 

projets des agriculteurs de la commune.  

 

La recherche d’un équilibre territorial conciliant l’ensemble des activités n’est pas une 

démarche aisée. C’est dans cet objectif que cette étude doit permettre d’aider les élus dans 

leurs prises de décisions pour élaborer le PLU. 

 

Dans ce diagnostic agricole et contrairement au travail habituel, nous ne traiterons pas du 

parcellaire agricole. En effet, l’aménagement foncier, en cours d’étude dans le cadre de la LGV 

(ligne grande vitesse), n’étant pas finalisé, les données sur le foncier agricole ne sont pas 

encore disponibles.   

 

 

 

- Méthodogie utilisée– 

 

 

Une réunion d’information, destinée aux agriculteurs, a été organisée en mai 2013, avec la 

présence du bureau d’études.  

 

En juin, la Chambre d’agriculture a rencontré l’ensemble des agriculteurs lors de rendez-vous 

individuels à la Mairie.  

 

Le travail d’analyse et de cartographie s’est déroulé sur les mois de juin et de juillet afin de 

permettre une 1ère restitution aux élus de la commune en juillet 2013 lors d’une des réunions 

du PLU. 

 

Une restitution au cours d’une réunion publique en direction des agriculteurs enquêtés sera 

organisée ultérieurement. Cette réunion clôturera le travail de diagnostic agricole fait par la 

Chambre d’agriculture. 

 
 

Les données agricoles figurant dans ce document ont été recueillies auprès de 

chaque exploitation agricole lors de rendez-vous individuels.   

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
En aucun cas, la Chambre d’agriculture ne réalisera de synthèse permettant de juger de la pérennité ou 

de la viabilité des exploitations. Celle-ci s’appréciant à travers plusieurs critères d’analyse (état et 
fonctionnalité des bâtiments, qualité du parcellaire, moyens de production, état de la mise aux normes, 
etc.), les résultats et constats sont laissés libres d’interprétations. 

Enfin, même si tous ces critères ne sont pas réunis, certaines exploitations peuvent convenir pour des 
projets d’installation en société, ou des projets atypiques en rupture avec le système initial de 
l’exploitation. 
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Dans le travail qui suivra, nous avons choisi de distinguer les exploitations agricoles selon 3 

catégories : 

- Exploitations ayant leur siège sur la commune (catégorie 1) 

- Exploitations ayant leur siège hors commune mais possédant des bâtiments agricoles 

sur Argentré, appelés aussi sites secondaires (catégorie 2). 

- Exploitations n’exploitant que des terres agricoles sur Argentré (pas de bâtiment 

agricole sur la commune). L’aménagement foncier étant en cours, nous ne disposons 

d’aucune donnée diffusable à ce jour. Il n’y aura donc aucun commentaire sur ces 

exploitations et sur le foncier agricole en règle générale.  

 

1- NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES : 

 

Le diagnostic agricole a permis d’identifier : 

● 33 exploitations sur la commune d’Argentré, exploitations dont le siège 

d’exploitation, ou "siège social", est situé sur la commune. Sur ces 33 

exploitations, 30 ont accepté de répondre à l’enquête.  

● 3 sites secondaires, qui correspondent à des exploitations ayant leur siège 

hors commune mais qui disposent de bâtiments agricoles sur Argentré 

(exploitations 30, 31 et 39). Une quatrième exploitation hors commune a un 

projet de bâtiment agricole sur Argentré, il s’agit de l’exploitation 4.  

Sur la carte 1 sont localisés les sièges principaux des exploitations agricoles ainsi que les sites 

secondaires (il peut également s’agir de sites secondaires d’exploitations ayant leur siège sur 

Argentré). Dans le cadre du PLU, il est important de relever l’ensemble des sites agricoles 

(qu’ils soient principaux ou secondaires) afin d’avoir un zonage qui reflète l’activité agricole 

présente sur la commune.  

● Enfin, il y a les exploitations dont le siège principal est déclaré sur une autre 

commune mais qui n’exploitent que des terres sur Argentré.  

Dans le cadre de l’aménagement foncier, le parcellaire agricole va être modifié. 

L’étude étant en cours actuellement, nous ne sommes pas en mesure de 

communiquer des données tant sur le nombre d’exploitations concernées que sur 

le nombre d’hectares.   

D’après les recensements agricoles de 2000 et de 2010, le nombre d’exploitations agricoles 

professionnelles (grandes et moyennes) sur Argentré a diminué de près de 30% contre 24% 

au niveau du département (voir graphe ci-dessous). 

 

Evolution du nombre d’exploitations agricoles sur Argentré d’après les recensements agricoles 
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2- NOMBRE D’ACTIFS (Exploit de la catég. 1) : 

 

Les 30 exploitations de la commune ayant répondu à l’enquête comptent 42 chefs 

d’exploitations et conjoints collaborateurs dont 37 à plein temps et 5 à mi-temps 

(exploitants à titre secondaire). Ces 30 exploitations embauchent l’équivalent de 10,25 salariés 

agricoles à temps plein (9 exploitations ont déclaré employer des salariés).  

Cela représente en moyenne :  

- 1,7 actifs par exploitation (chefs d’exploitation, conjoints et salariés compris) 

- 1,4 actifs par exploitation si on ne tient compte que des chefs d’exploitation et 

conjoints collaborateurs  

- 20 exploitations ne comportent qu’un seul actif 

 

3- FORME JURIDIQUE (Exploit de la catég. 1) : 

 

Sur les 30 exploitations enquêtées : 

- 19 ont un statut d’"exploitations individuelles" 

- 6 sont en EARL (dont 3 EARL unipersonnelles) 

- 3 sont en GAEC  

- 2 exploitations ont opté pour une autre forme juridique 

Figure 1 : Répartition des 30 exploitations selon leur forme juridique 

 

 

Tableau 1 : Proportion des exploitations selon la forme juridique (en %) 

 

  
Argentré* 

Canton 
d’Argentré** 

Département** 

Exploit. indiv : 63,3% 64,8% 62,3% 

Formes sociétaires :    

- EARL 20% 20% 22,4% 

- GAEC 

- Autres 

10% 

6,7% 

11,4% 

3,8% 

12,3% 

3% 

  * d’après les données déclarées lors des enquêtes 
** d’après les données PAC 2011 

 

Les choix faits en termes de statuts juridiques sur Argentré sont similaires à ce qui se fait à 

l’échelle du canton ou du département.   

 

 

Le nombre d’actifs est une donnée importante à prendre en compte dans les projets de 
développement de la commune. Cet élément donne en effet une indication sur l’importance de 
l’activité agricole dans l’économie, et, plus largement, pour l’identité communale. 
Ce type d’information doit cependant être croisé avec d’autres éléments d’analyse comme la 
démographie ou encore le devenir des exploitations, la présence d’un seul actif sur 

l’exploitation ne pouvant être, à lui seul, un critère d’appréciation de sa pérennité ou de son 
dynamisme. 

 

Indiv : 63,3% 

GAEC : 10% 

EARL : 20% 

Autre : 6,7% 
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4- AGE DES EXPLOITANTS (Exploit de la catég. 1) : 

 

L’âge moyen des chefs d’exploitation et conjoints collaborateurs sur Argentré est de 50 ans, 

moyenne qui est supérieure à celle du département (45 ans). 

 

 

Figure 2 : Répartition des chefs d'exploitation et conjoints collaborateurs 

 par tranche d'âge 

 

 

Près de 42% des exploitants de la commune sont âgés de 55 ans et plus, contre 20% 

à l’échelle du département. La question de la transmission des exploitations va donc être 

importante sur Argentré dans les années à venir.  

 

D’autre part, près de 42% des agriculteurs sont âgés de 40 à 54 ans, ce qui signifie qu’une 

bonne part des exploitants de la commune est en rythme de croisière. 

 

Enfin, le nombre d’agriculteurs de moins de 30 ans est très faible sur la commune, ceci 

pouvant s’expliquer notamment par un âge moyen à l’installation de 29 ans.  

 

 

 

5- INSTALLATIONS : 

 

Entre 2008 et 2012, la commune d’Argentré a connu une installation aidée (exploitation 3). 

Pour l’année 2013, d’après les enquêtes auprès des exploitants, 3 installations sont prévues 

(exploitations 7 et 16).  

 

Le nombre d’installations aidées n’est pas significatif ; en effet, il serait intéressant de le 

comparer aux cessations d’activité sur la même période pour comparer le dynamisme en 

termes de renouvellement des générations et de maintien des actifs. 
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6- PERSPECTIVES D’EVOLUTION (Exploit de la catég. 1) :  

 
 

Sur les 30 exploitations agricoles ayant répondu à l’enquête, 14 sont concernées par la 

présence d’au moins un agriculteur de 55 ans ou plus, ce qui laisse entrevoir des 

évolutions dans les années à venir.  

Sur ces 14 exploitations, 8 sont des exploitations unipersonnelles (soit près de la moitié) 

c’est-à-dire où il n’y a qu’un seul chef d’exploitation (exploitations 2, 13, 15, 16, 17, 25, 29 et 

33).  

 

Concernant la transmission, plusieurs orientations sont possibles : 

- permettre à un jeune agriculteur de s’installer en reprenant l’exploitation à 

l’identique  

- Continuation par les associés restants sans changement particulier de l’outil de 

production 

- Permettre l’agrandissement d’exploitations voisines par la reprise du foncier 

 

Ces orientations seront prises en fonction de plusieurs critères : volonté des propriétaires, 

volonté de l’agriculteur en place, rentabilité économique de l’exploitation agricole, situation 

géographique, statut de l’entreprise… 

 

Parmi les 14 exploitations concernées, voici ce qui est envisagé à ce jour : 

- Sur 3 exploitations, des installations seraient envisageables (exploit. 15, 16 et 32) 

- 1 exploitation sera destinée à l’agrandissement de structures existantes (exploit. 13) 

- 4 exploitations continueront avec les exploitants restants (exploit. 7, 10, 11 et 24) 

- Les 6 autres ne sont pas encore fixées sur le mode de reprise (exploitations 2, 17, 23, 

25, 29 et 33) 

 

 
 

 

Sur les 8 exploitations unipersonnelles, 2 sont destinées à l’installation (15 et 16), 1 à 

l’agrandissement (13), 5 sont dans l’incertitude (2, 17, 25, 29 et 33). 

 

 

Remarque : le type de reprise d’une exploitation (agrandissement ou installation) ne préjuge 

pas du devenir des bâtiments de l’exploitation. 

En règle générale, la reprise d’une exploitation en agrandissement ne concerne que les terres. 

Toutefois, l’exploitant qui s’agrandit peut souhaiter également reprendre tout ou partie des 

bâtiments d’exploitation pour constituer un site secondaire. 

 

 

La carte 2 indique l’âge du plus jeune chef d’exploitation présent dans chaque exploitation.  

 

 

 

 

  

Installation : 3 

Continuation par 
associés : 4 

Non connue : 6 

Agrandiss : 1 
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FONCIER AGRICOLE  
 
 

La commune d’Argentré s’étend sur une superficie totale de 3677 hectares (source INSEE). La 

surface agricole de la commune déclarée à la DDT est de 2780 ha (source DDT, PAC 2012), ce 

qui signifie que les exploitants agricoles mettent en valeur un peu plus de 75% de la surface 

communale.  

 

En 2012, le chiffre moyen sur le département était de 76% (source DDT, PAC 2012). 

 

La surface agricole d’Argentré est dans la moyenne départementale. Néanmoins, les surfaces 

prises dans le cadre de la plateforme (150 ha) et de la LGV (70 ha) seront à retirer. Ainsi, si on 

retire les 220 hectares prévus pour ces projets, la surface agricole ne représente plus que 

70%.  

 

1- PARCELLAIRE AGRICOLE :  

 

Peu d’éléments seront présentés dans cette partie du fait de l’aménagement foncier qui est en 

cours dans le cadre de la LGV.  

 

Il est également important de rappeler que le statut du fermage est encore très présent en 

agriculture. Les agriculteurs sont de plus en plus propriétaires du siège d’exploitation mais ce 

n’est pas le cas des terres qu’ils exploitent. En effet, ils sont en majorité locataires des terres 

qu’ils cultivent : en Mayenne, environ 63% des terres agricoles sont régies par le statut du 

fermage (source RGA 2010) ; la part de propriétaires-exploitants reste donc encore faible. 
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2- REPARTITION DE LA SAU PAR STATUT JURIDIQUE (Exploit. de la catég 1) 

 

La superficie moyenne des exploitations agricoles de la commune est de 71 ha (terres 

exploitées dans et hors commune).  

 

 

 

Tableau 2 : SAU moyenne par exploitation selon les différentes formes juridiques 
 

 

Argentré* 
Canton 

d’Argentré** 

 
Département** 

 

Toutes exploitations  71 ha 77 ha 71 ha 

Exploitations individuelles   51,5 ha 57 ha 53 ha 

EARL 93 ha 87 ha 75 ha 

GAEC 155 ha 121 ha 120 ha 

  
* d’après les données déclarées lors des enquêtes 
** d’après les données PAC 2011 concernant les exploitations de plus de 10 ha 
 

 

 

Les exploitations agricoles de la commune présentent une surface agricole moyenne 

globalement identique à celles du canton et du département. Par contre, la SAU moyenne des 

EARL et des Gaec de la commune est supérieure à la moyenne cantonale et départementale.  

Les exploitations individuelles d’Argentré ont une SAU légèrement inférieure à la SAU moyenne 

du canton ou du département, ce qui s’explique en partie par la présence d’exploitants à titre 

secondaire, donc avec une surface moindre (exploitations 18, 19, 26, 29 et 34) et des 

exploitants avec des productions qui ne nécessitent pas de beaucoup de surface (apiculteur, 

entraineur de chevaux…).  

 

D’une manière générale, la SAU moyenne par exploitation est à nuancer en fonction du 

nombre de chefs d’exploitation et des productions.  

 

 

 

 

 

 

NB : Le calcul de la SAU moyenne des exploitations intègre l’ensemble des surfaces 

exploitées par les exploitations concernées, y compris les surfaces hors commune.  
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 LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 

 

LES PRODUCTIONS AGRICOLES (Exploitations de la catég. 1) : 
 

 

La carte 3 illustre les productions agricoles présentes sur la commune.  

 

La majorité des exploitations agricoles d’Argentré ont développé plusieurs productions. 68% 

d’entre elles ont deux ateliers (le plus souvent élevage et cultures).  

Elles sont majoritairement orientées vers la production laitière (10 exploitations sur 31) et 

vers la production allaitante (10 sur 31).  

  

La référence laitière moyenne par exploitation est de 457 000 litres, référence supérieure à la 

référence moyenne départementale qui est de 320 000 litres.  

 

L’activité d’élevage est dominante sur la commune. En effet, on trouve 10 exploitations qui 

produisent du lait, 10 de la viande bovine en production principale et 5 en production 

secondaire, 3 exploitations équines, 4 exploitations en production porcine et 1 en 

volailles (production secondaire). 

 

On peut noter aussi qu’une exploitation produit uniquement des céréales, et que 19 en 

produisent au titre de production secondaire ou tertiaire. En effet, les cultures de vente, 

présentes dans la majorité des exploitations agricoles de la commune, sont généralement 

complémentaires à une activité d’élevage. 

 

Cas des sites secondaires pour les exploitations hors commune : 

 

L’exploitation 4 a un projet de bâtiment pour stocker du fourrage ; l’exploitation 30 utilise les 

bâtiments pour du matériel et stocker des céréales, enfin, les exploitations 31 et 39 utilisent 

les bâtiments pour abriter quelques bovins allaitants.  

 

 

Particularités de certaines exploitations : 

 

Sur la commune d’Argentré, on peut noter la présence d’une pépinière (exploitation 16), d’un 

apiculteur (exploitation 18) et d’une exploitation en agriculture biologique avec vente directe 

pour du porc, de la viande et du maraîchage (exploitation 27).  

 

 

 

 

 

 

 

L’activité d’élevage laitier est dominante sur la commune. Ces exploitations ont la 

nécessité d’optimiser le pâturage à proximité de leurs bâtiments d’élevage. 

Plus largement, la prédominance de l’activité d’élevage nécessite un besoin de 

surfaces agricoles conséquent, non seulement pour le pâturage, mais aussi pour 

l’épandage des effluents. 

Les projets de développement (urbanisation, infrastructures, zones d’activités 

communales ou intercommunales) impliquant une consommation des espaces 

agricoles devront intégrer ces spécificités afin de limiter les impacts pour 

l’agriculture.  
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CONTRAINTES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES  
 

 

CONTRAINTES RENCONTREES (Exploitations de la catég. 1 et 2) : 

  
Lors des enquêtes, nous avons questionné les agriculteurs sur les contraintes qu’ils 

rencontrent dans le cadre de l’exercice de leur métier.  

 

Les exploitants ont été relativement peu nombreux à s’exprimer puisque c’est en fonction des 

décisions qui seront prises dans le cadre de l’aménagement foncier que des contraintes vont 

éventuellement apparaître (distance pour accéder à certaines parcelles). Les exploitants sont 

dans l’attente de la finalisation de cette procédure pour mieux juger des impacts qu’elle aura 

sur leurs exploitations.  

 

Néanmoins, voici les remarques qui ont été formulées : 

 

- Contraintes liées à la circulation :  

 

2 exploitations se sont exprimées sur ces aspects. C’est surtout la traversée du bourg qui 

semble poser quelques difficultés aux exploitants (exploitations 6 et 32).  

 

 

- Contraintes liées au morcellement du parcellaire : 

3 exploitations ont posé le problème du morcellement du parcellaire, notamment vis-à-vis des 

déplacements que cela induit tant pour la distance que pour les fréquences. En effet, lorsque 

les parcelles sont en cultures, les déplacements sont liés aux travaux agricoles à réaliser au fil 

des saisons ; par contre, lorsqu’il y a une présence d’animaux, les déplacements sont quasi 

journaliers (abreuvement, affouragement, surveillance).  

 

Le problème de morcellement est lié à la LGV pour 2 exploitations et au projet de plateforme 

pour l’autre. Les accès aux parcelles risquent d’être plus difficiles notamment à cause de 

l’augmentation des distances pour se rendre sur les parcelles en question.  

 

 

- Contraintes liées à l’urbanisation : mitage de l’espace agricole 

 

Il s’agit de mesurer l’impact de la présence d’habitat de tiers à proximité des exploitations 

agricoles.  

Sur la carte 4 sont représentées les exploitations comportant un bâtiment d’élevage ou 

annexe (salle de traite, bâtiment de stockage de fourrage…) pour lesquelles s’applique une 

distance de retrait de 100 mètres pour toute construction d’habitat de tiers.  

Sur cette même carte, les habitations de tiers ont également été schématisées, elles sont 

représentées sous forme de cercles rouges (périmètre de réciprocité de 100 mètres 

également).  

 

Lorsque les périmètres rouges et bleus se chevauchent, c’est qu’il y a un risque de contraintes 

pour l’exploitation vis-à-vis d’un éventuel développement.  
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Figure 3 : Présence de tiers à moins de 100 m des sièges d'exploitation  
(catégories 1 et 2) 

 

 

 

 

La présence de tiers à moins de 100 mètres du siège ou d’un site d’élevage concerne 13 

exploitations sur 33 soit près de 40% des exploitations enquêtées.  

Pour 10 d’entre elles, la distance est même inférieure à 50 m.  

 

Même si la présence de tiers n’a pas été systématiquement signalée comme une contrainte par 

les exploitants, elle peut le devenir lors de projets agricoles comme par exemple la 

construction et l’extension de bâtiments d’élevage et leurs annexes, la mise aux normes 

environnementales pour la gestion des effluents… 

En effet, la présence d’habitations de tiers implique, pour les exploitations, l’obligation de 

respecter des distances de recul pour : 

 

 l’épandage : distances pouvant aller jusqu’à 100 m.  

On estime que la présence de tiers en zone agricole peut faire perdre environ 3 ha 

de terres "épandables" à un exploitant ; 

 la construction de bâtiments d’élevage : distances pouvant aller jusqu’à 100 m, et 

entraînant des difficultés pour implanter de nouvelles installations d’élevage 

(bâtiments abritant des animaux, salles de traite, stockage de fourrage, fosses, 

fumières) nécessaires au développement des exploitations agricoles.  

 

 

A l’inverse, pour les tiers, la proximité d’une exploitation agricole peut également être source 

de nuisances (odeurs, bruits, circulation d’engins agricoles…) pouvant entraîner des conflits de 

voisinage. 

 

 

 

 

 

 

Cette proximité de tiers peut avoir des conséquences importantes sur les possibilités 

de développement des exploitations agricoles, tant au niveau des possibilités de 

construction et d’extension des bâtiments nécessaires au bon fonctionnement de 

l’exploitation qu’au niveau des possibilités d’épandage, alors même que la 

réglementation requiert de plus en plus de surfaces. 

Afin de préserver l’activité agricole sur la commune, une attention particulière devra 

être portée à la limitation de ce phénomène. 

 

 

 

Pas de tiers à 
moins 

 de 100 m 
   

20 exploit 
  

Tiers à  
moins de 50 

mètres 
10 exploit. 

Tiers entre 50 
et 100 m 
3 exploit. 

présence de 
tiers 

 à moins de 
100 m 

 
13 exploit 
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- Contraintes liées au périmètre de captage d’eau :  

 

 

3 périmètres de protection ont été établis autour du captage d’eau de « Mont Roux » (voir 

carte 5) : 

 

o Un périmètre de protection immédiate 

o Un périmètre de protection rapprochée qui comprend une zone sensible et 

une zone complémentaire 

o Un périmètre de protection éloignée 

 

Pour chacune de ces zones, une réglementation particulière concernant l’activité agricole a été 

mise en place.  

 

Par exemple, dans le périmètre de protection rapprochée, sont interdits la suppression de 

talus et de haies marquant les limites du périmètre, le drainage des terres agricoles, la 

suppression de parcelles boisées, l’épandage de déjections avicoles.  

Dans la zone sensible, les parcelles doivent être converties ou maintenues en prairie 

naturelle, le pâturage est interdit d’octobre à mars inclus, l’irrigation ainsi que l’épandage de 

déjections animales et effluents sont interdits.  

Dans la zone complémentaire, l’irrigation est interdite à partir du mois d’août.  

 

3 exploitations possèdent à ce jour des parcelles dans le périmètre de protection rapprochée et 

ont adapté leurs pratiques à la réglementation en vigueur (exploitations 3, 21 et 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

- Cas particuliers : zooms sur le bourg  

 

 Exploitation 18 (voir carte 6) : 

 

L’exploitation 18 a développé la production de miel.  

Les bâtiments que l’exploitant utilise lui servent d’atelier de transformation. L’atelier n’occupe 

qu’une petite partie des bâtiments, le reste étant destiné à une autre activité qui n’a aucun lien 

avec l’agriculture.  

L’activité d’apiculture ne nécessite pas d’avoir des terres en location, en effet, les apiculteurs 

déposent leurs ruches sur les parcelles de propriétaires ou d’autres agriculteurs après un 

accord de principe.  

 

 

 Exploitation 26 (voir carte 7) : 

 

Les 35 hectares de cette exploitation sont utilisés en partie pour des cultures de vente à 

hauteur de 12 hectares et sont plantés en bois pour le reste.  

L’exploitant souhaite développer une activité de bois de chauffage et a pour projet de 

construire un bâtiment pour le stockage et le séchage du bois.  

Pour la partie en cultures, il a pour projet de convertir son exploitation en agriculture 

biologique.  
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                                   SYNTHESE ET CONCLUSION 
 

 

 

Argentré : une commune où l’agriculture est encore importante… 

 

Argentré est une commune relativement importante car elle s’étend sur 3677 hectares pour 

2780 hectares mis en valeur par l’agriculture. 33 exploitations y sont présentes pour 42 chefs 

d’exploitations et conjoints collaborateurs et 10 salariés agricoles.  

 

Les productions sont similaires à celles du département et les exploitations sont en majorité 

tournées vers l’élevage, avec une prédominance des bovins lait et viande. Dans ce contexte, 

une vigilance devra notamment être apportée sur le maintien des pâtures à proximité des 

sièges d’exploitation. 

   

On peut également souligner que quelques exploitations sont aujourd’hui engagées dans des 

démarches spécifiques telles que vente directe ou dans des démarches qualité. 

 

 

 

…Mais perturbée par des infrastructures nouvelles 

 

Cependant, l’agriculture sur Argentré connaît de profonds changements, avec, d’une part, la 

LGV (ligne grande vitesse) et l’aménagement foncier et d’autre part, avec le parc de 

développement économique. Ces deux grands projets vont impacter fortement le foncier 

agricole, avec une emprise de 220 hectares.  

 

D’autre part, l’âge moyen des agriculteurs est plus élevé que sur le reste du département et 

42% des agriculteurs ont 55 ans et plus. L’enjeu de la transmission sera à anticiper au plus tôt 

pour ces mêmes exploitations (cessations d’activité importantes à venir).  

 

 

 

Un développement urbain qui peut préserver l’agriculture 

 

Deux exploitations sont situées à proximité du bourg mais les systèmes de production 

n’engendrent pas, a priori, de difficultés particulières (ce ne sont pas des exploitations 

d’élevage).  

Pour ce qui est des parcelles qui seront urbanisées dans le cadre du développement de la 

commune, il sera nécessaire d’étudier les impacts engendrés par ces projets afin d’en mesurer 

les conséquences pour chacune des exploitations touchées (surfaces prises par rapport à la 

surface totale, incidences sur l’épandage, âges des exploitants et projets de transmission…) 
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GLOSSAIRE 

 

 

 DDT : Direction Départementale des Territoires 
 

 EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

 

 GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
 

 MSA : Mutualité Sociale Agricole 
 

 PAC : Politique Agricole Commune 

 

 RA : Recensement agricole 
 

 SAU : Surface Agricole Utile 
 

 SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole 

 
 RSD : Règlement Sanitaire Départemental 
 

 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
 

 

 


