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Points de repère et principaux enjeux

Répondant au souhait des 
élus de mener une réflexion 
d’aménagement et d’urbanisme 
à une échelle intercommunale, 
l’Agence d’Urbanisme (A’U) a 
conduit, en 2012 et 2013, des 
démarches sectorielles sur 
3 territoires présentant une 
cohérence géographique et une 
communauté d’enjeux. Situées à 
une échelle intermédiaire entre la 
commune où s’élabore le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), qui 
concerne 81 communes dans le Sud 
du Gard, les démarches sectorielles 
se sont déroulées sur la partie Est du 
plateau des Costières, la Vaunage et 
la Gardonnenque. 

Sur chacun de ces territoires, l’A’U a 
proposé un diagnostic problématisé 
et fait émerger les principaux 
enjeux au cours d’ateliers débats, 
regroupant élus et techniciens, 
organisés autour de grands thèmes 
d’aménagement du territoire. 
L’objectif était d’identifier des 
orientations fortes pouvant être 
relayées et développées dans le 
cadre des documents d’urbanisme 
(PLU et SCoT en cours en révision), 
et formalisées dans un guide de 
référence commun.

Le « secteur Gardonnenque » 
correspond aux 14 communes de 
la Communauté de communes 
Leins Gardonnenque, auxquelles 
s’ajoutent 4 communes de la 
Communauté d’agglomération de 
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LES ESPACES AGRICOLES DU SECTEUR GARDONNENQUE

Nîmes Métropole : La Calmettre, Dions, 
Saint-Chaptes et Sainte-Anastasie. Il est 
situé de part et d’autre du Gardon à 
l’amont des gorges et du Pont du Gard, 
il comprend le nord du Bois des Lens, 
et une étroite bande de la plaine de 
Lédignan située à l’ouest du Bois des 
Lens. 

Un atelier spécifiquement dédié à la 
thématique de l’agriculture a permis de 
dresser un état des lieux de la situation 
agricole du secteur, de dégager 4 
enjeux majeurs et de mener un débat 
particulièrement riche, qui a conduit 
à l’identification d’actions et d’axes de 
travail pouvant être mis en œuvre.

3 zones de production agricole
● La plaine dans laquelle on 

retrouve une partie alluviale 
caractérisée par une terre riche 
et limoneuse à proximité du 
cours d’eau et une partie plus 
vallonnée au sud de Saint-
Geniès-de-Malgoirès.

● Les garrigues du Bois des Lens 
et les contreforts des garrigues 
nîmoises.

● Le vallon de la Courme à l’ouest 
du Bois des Lens. 
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Un territoire rural où l’agriculture reste importante

44 % du territoire est occupé par des espaces agricoles

Une bonne qualité agronomique des sols

L’activité agricole du secteur Gardonnenque

93 % du secteur Gardonnenque est non artificialisé. 
Les espaces agricoles (au sens de l’occupation du sol) 
y occupent une place significative et couvrent 44 % du 
territoire. Cette proportion est supérieure à la moyenne du 
département (32 %), mais reste inférieure à celle du SCoT 
du Sud du Gard (51 %) où les grands bassins de production 
agricole gardois sont localisés : plaine du Vistre, plateau 
des Costières et plaine de Camargue.

En 2010, les 272 exploitations agricoles* du secteur 
Gardonnenque ont déclaré 5 500 ha de Surface Agricole 
Utile (SAU) selon le recensement agricole, soit 15 % des 
exploitations du Sud du Gard et 9 % de la SAU de ce 
dernier. Près de 80 % de la SAU déclarée est valorisée 
par des moyennes ou grandes exploitations (les plus 
représentatives de l’économie agricole) dont le nombre 
est estimé à environ 120. 

La SAU moyenne des exploitations est de 20 ha, contre 34 
ha à l’échelle du SCoT du Sud du Gard et 24 ha à l’échelle 
du département.

Les sols de la plaine de la Gardonnenque présentent une 
bonne qualité agronomique d’après une analyse de l’INRA 
portant sur la qualité « globale » du sol pour un usage 
futur.

Basée sur des critères liés à la salinité et à la capacité de 
rétention en eau des sols, cette étude met en évidence les 
terres sur lesquelles une grande diversité de cultures peut 
être envisagée (céréales, maraîchage).

Elle ne résume cependant pas à elle seule la notion 
plus vaste de potentiel agricole qui intègre des facteurs 
structurels, économiques, sociaux et humains (capacité 
d’irrigation, pratiques mises en œuvre, structuration du 
parcellaire, terroirs favorables à des cultures spécifiques : 
vignes, arbres fruitiers). 

49%

44%

7%

37%
51%

12%

Secteur Gardonnenque SCoT du Sud du Gard Département du Gard

Espaces naturels Espaces urbainsEspaces agricoles

58%

32%

10%

 5 500 ha de surface agricole utile

 272 exploitations agricoles

 une surface agricole utile 
moyenne par exploitation de 20 ha

 297 unités de travail annuel

L’OCCUPATION DU SOL

INDICE DE QUALITÉ DES SOLS DU DÉPARTEMENT DU GARD

Source : Ocsol 2006, SIG LR

Source : Etude « Analyse du potentiel 
des terres agricoles affectées par 
l’aménagement du territoire », 
CEMAGREF – INRA 

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

La main d’œuvre totale des exploitations agricoles 
du secteur représente 297 unités de travail annuel 
(UTA), soit environ 10 % de l’emploi sur le secteur, les 
principales sources d’emploi (60 %) étant les services, les 
administrations et les commerces.

* en orange : voir lexique p.8
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Des systèmes d’exploitation en mutation

Les évolutions récentes de l’activité agricole montrent 
un recul des surfaces agricoles utiles déclarées qui sont 
passées de près de 7 000 ha en 1988 à 5 500 ha en 2010. La 
diminution de 2000 à 2010 est de près de 13 %. C’est une 
régression légèrement plus importante que celle du SCoT du 
Sud du Gard ou de la Région, mais moins forte que celle du 
Département où le recul atteint plus de 16 %.

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué beaucoup 
plus rapidement que les superficies exploitées. En 2010, 
près de la moitié des exploitations agricoles présentes 
en 1988 ont disparu. Entre 2000 et 2010, leur nombre a 
chuté de 37 %, soit un recul nettement supérieur à celui 
du SCoT du Sud du Gard, du Département ou de la Région. 
La baisse concerne tous les types d’exploitations, puisque 
le nombre de moyennes et grandes exploitations diminue 
également d’environ 40 % sur la même période. 

Les tendances observées sur le nombre d’exploitations 
et les surfaces agricoles utiles ont pour corollaire une 
concentration de l’activité agricole.

La surface moyenne des exploitations est passée de 12 ha 
en 1988 à 20 ha en 2010 suite aux progrès de mécanisation 
(gain de productivité à main d’œuvre constante) et à la 
disparition d’une part importante de petites structures. 
Entre 2000 et 2010, la SAU moyenne des exploitations 
progresse de 30 %, contre 15 % dans le Gard et de 70 % 
dans le SCoT du Sud du Gard.

Le phénomène de concentration de l’activité agricole 
s’accompagne d’un recul de la main d’œuvre mobilisée. 
Le nombre d’UTA sur le secteur Gardonnenque est passé 
de près de 700 équivalents temps plein en 1988 à environ 
300 en 2010. Près d’un tiers de la main d’œuvre dédiée 
à l’agriculture a disparu en Gardonnenque entre 2000 et 
2010, contre 24 % dans le département et 26 % dans le 
SCoT du Sud du Gard.

SAU (ha) 1988 2000 2010 Evolution 
2000-2010

Languedoc-Roussillon 1 019 839 981 463 871 554 -11,2%

Gard 204 889 191 860 160 418* -16,4%

Sud du Gard 82 143 69 860 61 993* -11,3%

Secteur Gardonnenque 6 925 6 277 5  471* -12,8%
* Valeur SAU estimée pour St-Mamert-du-Gard (et autres communes du Gard SAU 2010 non 
disponible)

Nb d’exploitations 1988 2000 2010 Evolution 
2000-2010

Languedoc-Roussillon 68 819 43 790 30 710 -29,9%

Gard 13 794 8 955 6 719 -25,0%

Sud du Gard 5 832 3 582 2 617 -26,9%

Secteur Gardonnenque 600 426 272 -36,2%

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

Surface moyenne des 
exploitations (ha) 1988 2000 2010 Evolution 

2000-2010

Gard 15 21 24* 14,3%

Sud du Gard 14 20 34* 70,0%

Secteur Gardonnenque 12 15 20* 35,7%
* Valeur SAU estimée pour St-Mamert-du-Gard (et autres communes du Gard SAU 2010 non 
disponible)

Travail dans les exploitations 
agricoles (UTA) 1988 2000 2010 Evolution 

2000-2010

Gard 19 681 14 319 10 924 -23,7%

Sud du Gard 6 336 4 865 3 584 -26,3%

Secteur Gardonnenque 689 426 297 -30,3%

L’évolution de la surface agricole utile

L’évolution du nombre d’exploitations agricoles

La surface agricole utile moyenne des exploitations agricoles

Le travail dans les exploitations agricoles en Unités de Travail Annuel
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Un secteur principalement viticole qui bénéficie de productions de qualité

Cartographie : A'U - juillet 2014
Sources : Registre Parcellaire Graphique 2012, Taches urbaines 2007 A'U
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LES PRINCIPALES CULTURES ET ACTIVITÉS AGRICOLES EN 2012

Le territoire agricole de la Gardonnenque est dominé par 
la viticulture (56 % de la SAU) et ceci pour la majorité des 
communes qui le composent. Parignargues, La Calmette 
et Saint-Chaptes sont les seules communes qui échappent 
à cette prédominance au profit des cultures céréalières. 
Les céréales et oléo protéagineux sont les cultures les 
plus représentées après la vigne (33 %  de la SAU) et sont 
pour l’essentiel constitués de blé dur dont l’exploitation 
fait l’objet d’un soutien de l’Union Européenne en 
zone méditerranéenne. Les territoires de pâture et de 
production de fourrage sont également significatifs sur ce 
secteur qui compte plusieurs manades et fait partie des 
territoires d’hivernage du taureau de Camargue. Quelques 
surfaces maraîchères (2 % de la SAU) sont localisées dans 
la plaine à proximité du Gardon. Les jachères occupent 
environ 5 % de la SAU. 

Le secteur Gardonnenque bénéficie de plusieurs 
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC). Il s’agit des AOC 
Huile d’olive et olives de Nîmes, Pélardon et Taureau de 
Camargue. Ces dernières ont récemment été complétées 
par deux AOC viticoles : Coteaux du Languedoc, suite à 
une extension récente et Duché d’Uzès, officiellement 
reconnue par l’Institut national de l’origine et de la 
qualité en juillet 2013. Cette reconnaissance vient 
récompenser les efforts de renouvellement qualitatif 
engagé depuis plusieurs dizaines d’années sur un territoire 
historiquement orienté vers la production de vin de 
masse. Le lien entre production agricole et terroir est 
également préservé par les Indications Géographiques de 
Provenance qui concernent ici les Vins de Pays du Gard, 
des Cévennes et du Pays d’Oc, les volailles du Languedoc 
et le miel de Provence.

Vigne
Céréale, Blé tendre et Orge
Oléagineux
Fourrage et prairie
Maraîchage
Jachère

56%
31%

2%
4%2% 5%

LA RÉPARTITION DES SURFACES AGRICOLES EN 2010

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

La répartition des cultures de chaque entité
● La plaine, dans sa partie alluviale, est caractérisée par 

une organisation parcellaire en fines lanières et une 
occupation majoritairement maraîchère et céréalière.
Elle est, dans sa partie vallonnée largement dominée 
par la vigne.

● Les massifs du Bois des Lens et des contreforts des 
garrigues nîmoises sont supports de productions de 
fourrage et d’activités d’élevage.

● Le vallon de la Courme à l’ouest du Bois des Lens 
présente un profil viticole.
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Une dynamique globale marquée par les spécificités viticoles

L’ÉVOLUTION DES SURFACES EN VIGNE DE 2006 
À 2010, VALEUR ABSOLUE ET %

Cartographie : A'U- juillet 2014
Source : Chambre d'Agriculture du Gard
Fond de carte : BD Topo V2 IGN
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La vigne, de par sa nature pérenne, s’inscrit dans un cycle 
de culture long et une logique d’investissement à moyen 
et long terme. Son exploitation nécessite stabilité et 
visibilité pour l’agriculteur exploitant et pour l’ensemble 
des acteurs de la filière viticole (caves coopératives, 
syndicats d’appellation, etc.). La viticulture est par 
ailleurs une activité économique qui, depuis plusieurs 
dizaines d’années, fait régulièrement face à des difficultés 
économiques assez perturbantes nécessitant parfois de 
procéder à des arrachages. Les acteurs locaux sont de 
fait confrontés au paradoxe de composer entre besoin 
de stabilité et pérennité pour la culture de la vigne et 
instabilité économique de la filière.

Récemment, les difficultés économiques du secteur 
viticole ont conduit à l’instauration d’un dispositif 
d’arrachage subventionné mobilisé entre 2006 et 2009. 
Une étude de la Chambre d’Agriculture permet de faire, 
sur le secteur Gardonnenque, le bilan des surfaces 
viticoles arrachées (450 ha) et plantées (150 ha) dans le 
cadre de ce dispositif. La régression nette des surfaces en 
vigne s’établit à 300 ha, soit plus de 10 % du vignoble local 
et 5 % des surfaces agricoles utiles déclarées en 2010. 
Cette disparition de vignes ne s’accompagne pas pour 
autant d’une progression des friches agricoles qui restent 
marginales sur le secteur, les terres arrachées étant pour 
la plupart rapidement ensemencées en céréales.

Le secteur Gardonnenque bénéficie par ailleurs d’une 
forte structuration collective puisque l’on dénombre 
six caves coopératives (Saint-Geniès, Moulézan, Fons, 
Moussac-Brignon, Bourdic). On y trouve certaines des 
structures les plus importantes du département en termes 
de volume produit et de poids économique. Ce sont, 

d’après la Chambre d’Agriculture, des structures motrices 
sur lesquelles on peut s’appuyer pour le confortement 
de l’agriculture locale. Des viticulteurs ayant fait le choix 
d’une vinification individuelle en cave particulière sont 
également présents sur le territoire.

D’un point de vue plus prospectif, les difficultés 
économiques de la viticulture semblent s’estomper depuis 
2 à 3 ans et laissent présager un redémarrage du marché. 
A l’inverse, des incertitudes s’annoncent avec la mise en 
œuvre en 2015 de la nouvelle Politique Agricole Commune 
européenne qui pourrait prévoir la déréglementation 
des droits à plantation de la vigne et ainsi introduire une 
nouvelle source de déstabilisation pour la viticulture locale.

Source : Etude Projet de restructuration viticole sur le Pays Garrigues et Costières 
de Nîmes 2010, Chambre d’agriculture du Gard 

Une agriculture biologique émergente

9 exploitations agricoles (sur les 
272 comptabilisées) du secteur 
Gardonnenque sont engagées dans une 
démarche de production en agriculture 
biologique. 

En 2009, la surface dédiée à ce mode 
de production est estimée à 131 ha 
par le CIVAM Bio, soit environ 2 % des 
surfaces agricoles utiles déclarées. La 

majorité des surfaces en bio concernent 
des vignes localisées en majorité sur 
les communes de Saint-Mamert-du-
Gard et Saint-Chaptes. Les grandes 
cultures biologiques sont localisées à 
Sainte-Anastasie et Montignargues. Le 
maraîchage biologique est quant à lui 
très peu représenté, puisqu’il n’occupe 
qu’environ 1 ha sur le secteur.

Photo © www.fond-ecran-image.com
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La Gardonnenque est située dans l’aire d’influence 
des agglomérations nîmoise et alésienne et connaît, 
depuis plus de 10 ans, une croissance démographique 
rapide. Les taux de croissance annuels de la population 
dépassent 3 % sur la majorité des communes, quand la 
moyenne du Gard s’établit à 1 % par an entre 2006 et 
2011. Cette croissance est à l’origine d’une forte pression 
urbaine, qui, associée à la vulnérabilité économique du 
secteur agricole, contribue à la fragilisation de l’espace 
agricole. Les terres et le potentiel de production qu’elles 
représentent sont dès lors menacés par la consommation 
directe d’espace engendrée par une artificialisation 
irréversible, par la rétention et la spéculation foncière et 
par le mitage, véritables freins à l’installation et facteurs 
de déstructuration des exploitations en place.

La Gardonnenque, à l’image de ce qui est observé à une 
échelle plus large, voit sa population agricole régresser avec 
pour corollaire un vieillissement de cette dernière et une 
quasi-absence de reprise familiale d’activité. Malgré cette 
tendance, des porteurs de projet souhaitent s’installer 
sans être issus du milieu agricole. Ils rencontrent alors 
de grandes difficultés pour accéder au foncier et lancer 
leur activité dans une région où le faire-valoir direct est 

la référence. Lorsqu’il est disponible, le foncier présente 
un coût d’acquisition souvent trop élevé, déconnecté 
des valeurs propres au marché agricole et constitue alors 
une charge financière difficilement acceptable pour des 
acteurs sans patrimoine. La rétention foncière, l’attente 
spéculative liée à une hypothétique valorisation en terrain 
à bâtir et les prospections foncières que réalisent certains 
promoteurs viennent renforcer ses dysfonctionnements. 

Des territoires agricoles de très bonne qualité confrontés à une forte pression urbaine

Des difficultés d’accès au foncier pour les porteurs de projet

Alès

Nîmes

Avignon

Montpellier

Sète

Uzès

Arles
Lunel

Orange

Florac

Gignac

Lodève

Barjac

Vauvert

Bagnols

Le Vigan

Sommières

St-Gilles

Beaucaire

Aigues-Mortes

Le Grau-du-Roi

Pont-de-Montvert
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VARIATION ANNUELLE DE POPULATION (2006 - 2011)

 Assurer la préservation du potentiel agricole et considérer les terres comme un bien commun. 

  Améliorer l’accès au foncier et favoriser le renouvellement de la population agricole.

 Mobiliser les documents d’urbanisme (SCoT, PLU) pour affirmer la vocation agricole des espaces 
concernés.

 Explorer en priorité les possibilités offertes par le renouvellement urbain pour répondre aux besoins de 
développement et promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace.

 Limiter l’habitat diffus et privilégier les extensions urbaines sur les terres à moindre potentiel agricole.

 Réaliser un inventaire foncier (friches, etc.) et animer la mise en relation des acteurs.
 Mener des opérations de portage foncier par la collectivité.
 Soutenir les projets innovants d’initiative privée.
 Garantir une bonne lisibilité du devenir des terres agricoles à travers les documents de planification et 

la mobilisation des outils dédiés (ZAP, PEAN).

 Considérer l’espace agricole comme un bien commun, stabiliser la vocation agricole sur le long terme 
et mobiliser les outils de protection des terres agricoles dédiés (Zone Agricole Protégée, Périmètre de 
protection des espaces naturels et agricoles périurbains).

 Expérimenter l’instauration de hameaux agricoles dans les PLU.

 Rechercher et tester des modes innovants d’accès au foncier. 
 Proposer une compensation au prélèvement de terres agricoles pour l’urbanisation.

Objectif

Objectif

Propositions 
d'actions

Propositions 
d'actions

Axes à 
explorer

Axes à 
explorer
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Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à 
la qualité et à l’origine des produits. Cette prise de 
conscience s’accompagne également de préoccupations 
environnementales et de santé. Les circuits alimentaires 
de proximité constituent une réponse à ces attentes 
citoyennes et permettent de recréer un lien social entre 
consommateurs et producteurs. Le secteur Gardonnenque 

dispose d’une position favorable et du potentiel agricole 
pour répondre à ces enjeux pour sa population, ses 
visiteurs et  les populations des centres urbains voisins. 
Il serait néanmoins nécessaire, dans cette optique, de 
renforcer la production maraîchère locale. Des initiatives 
d’approvisionnement en circuits courts existent déjà dans 
certains restaurants d’écoles et de crèches du secteur.

L’une des conditions majeures pour le maintien et 
le développement de certaines activités agricoles 
(maraîchage, etc.) en territoire méditerranéen est 
l’accès à l’eau d’irrigation en provenance de ressources 
sécurisées (Rhône ou ouvrages de stockage). Le secteur 
Gardonnenque bénéficie pour une partie de son territoire 
d’un réseau d’eau brute alimenté par un forage profond 
dans la nappe. Ce dernier est toutefois saturé et une 
augmentation des quantités extraites n’est pas souhaitable 
compte tenu de la fragilité quantitative de cette ressource, 
également utilisée pour l’alimentation en eau potable. Les 
perspectives d’extension du réseau d’irrigation pourraient 
évoluer avec la possibilité de se connecter à l’adducteur 
d’eau actuellement à l’étude entre Nîmes et Alès. 

Une demande citoyenne croissante d’accès à des produits sains issus de l’agriculture locale

Une agriculture dépendante de la ressource en eau

LE RÉSEAU D’IRRIGATION

 Accompagner le développement d’une agriculture de proximité

 Promouvoir une agriculture adaptée à la disponibilité ou non de la ressource en eau

 Conduire un état des lieux de l’offre et de la demande potentielles en produits agricoles locaux.
 Faire aboutir le projet de Maison du terroir de la Communauté de communes Leins Gardonnenque.
 Renforcer l’approvisionnement local dans la restauration collective.

 Promouvoir le développement de cultures méditerranéennes traditionnelles et de productions 
adaptées dans les zones non irriguées.

 Prendre part au débat sur l’adducteur d’eau entre Nîmes et Alès.
 Soutenir les projets d’extension des réseaux.

 Mener des actions visant la structuration et le développement de l’offre en circuits courts en partenariat 
avec les agriculteurs.

 Définir des secteurs prioritaires pour l’accès à l’eau d’irrigation.

Toutefois si l’extension du réseau peut être une option à 
moyen - long terme pour une partie du territoire, il est 
aussi  nécessaire de travailler sur des formes d’agriculture 
moins consommatrices en eau afin de répondre aux 

objectifs ambitieux d’économie de la ressource du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Gardons et 
offrir des perspectives de développement aux territoires 
agricoles non irrigués. 

0 2 4 km

Réseau BRL
Adducteur d'eau
en réflexion

Cartographie : A'U - juillet 2014
Sources : BRLe 2007
Fond de carte : SCAN 25 IGN, BDTopo V2 IGN

Objectif

Objectif

Propositions 
d'actions

Propositions 
d'actions

Axes à 
explorer

Axes à 
explorer



Agriculture en Gardonnenque

Directrice de la publication : Nathalie LOUET
Textes et illustrations : Claudine TARDY, Olivier CHABERT
Conception/Réalisation : Nelly ARNEGUY, Jérôme PETIT

Arche Bötti 2 - 115 Allée Norbert Wiener
30035 Nîmes cedex 1
Tél. 04 66 29 02 60 - www.audrna.com

Agence d’Urbanisme, région nîmoise et alésienne

Pour aller plus loin

Les propositions d’actions et d’axes de 
travail à explorer identifiés pour répondre 
aux enjeux de l’agriculture sur le secteur 
Gardonnenque font pour certains 
référence à des outils particuliers. Ces 
derniers concernent l’observation des 
dynamiques territoriales, la contribution 
à l’émergence de projets agricoles, 
la traduction des projets agricoles 
dans les documents de planification, 
la protection des terres agricoles ou 
encore la mobilisation des outils de 

politique foncière. Vous trouverez plus 
de détails sur la plupart d’entre eux 
dans la publication « Comment concilier 
agriculture, urbanisme et territoires dans 
le Gard ? » réalisée en partenariat par la 
DDTM, le Conseil Général, les SCoT du 
Sud du Gard et de l’Uzège Pont du Gard, 
la Chambre d’agriculture, la SAFER et 
l’A’U. Cette dernière est téléchargeable 
sur le site internet de l’A’U :
www.audrna.com

Exploitation agricole : Unité économique qui participe à la 
production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 ha de 
superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou  1 
vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux de 
batterie...) et de gestion courante indépendante. Les exploitations 
agricoles sont comptabilisées dans la commune sur laquelle leur 
siège d’exploitation est localisé.

Moyennes et grandes exploitations : Exploitations dont la production 
brute standard (PBS) atteint ou dépasse 25 000 €. La PBS décrit 
un potentiel de production des exploitations. Il est intéressant de 
distinguer ce type d’exploitation car elles sont plus représentatives 
de l’économie agricole d’un territoire. Les petites exploitations étant 
majoritairement tenues par des exploitants de plus de 50 ans ou des 
pluriactifs sur des surfaces relativement réduites.

Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
périurbains (PEAN) : Dispositif de compétence Conseil Général 
qui permet de délimiter avec l’accord des communes concernées 
un périmètre à l’intérieur duquel les terrains deviennent 
inconstructibles, un droit de préemption est instauré et un 
programme d’actions précisant les aménagements et les orientations 
de gestion concernant l’exploitation agricole, la gestion forestière, la 
préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages 

est élaboré et mis en œuvre. Les terrains acquis dans le PEAN doivent 
être utilisés conformément au plan d’actions et peuvent être mis à 
disposition, loués, concédés à des exploitants. Le projet est soumis 
pour avis à la Chambre d’Agriculture et fait l’objet d’une enquête 
publique. Le périmètre ne peut évoluer que par décret ministériel.

Superficie agricole utile (SAU) : Somme des superficies des terres 
labourables (y compris jachères), des cultures permanentes, des 
superficies toujours en herbe, des légumes, fleurs et autres cultures 
d’une exploitation agricole.

Unité de travail annuel (UTA) : Mesure de travail fourni par la main 
d’œuvre. Une UTA correspond au travail d’une personne à plein 
temps pendant une année entière. Elle peut être d’origine familiale 
(chef d’exploitation compris) ou salariée.

Zone Agricole Protégée (ZAP) : Elle peut être créée pour protéger 
des zones agricoles menacées de disparition par la pression foncière. 
Délimitée par arrêté préfectoral sur proposition communale et après 
enquête publique, elle constitue une servitude d’utilité publique 
annexée au document d’urbanisme. Le changement d’affectation du 
sol est encadré et nécessite l’accord de la Chambre d’Agriculture et 
de la Commission départementale d’orientation agricole.
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