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1. L’AGRICULTURE DU LOROUX-BOTTEREAU
1.1.

Les principaux chiffres

65 exploitations ont leur
production :
o
o
o

siège social dans la commune (contre 113 en 2000), avec les orientations principales suivantes en termes de
37 exploitations viticoles mettant en valeur 942 hectares (contre 1 275 hectares en 2000),
13 exploitations d’élevage bovin et 4 exploitations en élevage autre mettant en valeur 2 202 hectares,
12 exploitations maraîchères mettant en valeur 105 hectares.

La surface agricole totale de la commune est de 3 249 hectares, dont 70 % sont mis en valeur par les entreprises ayant leur siège
social dans la commune. En comptant les surfaces qu’elles exploitent à l’extérieur, les entreprises ayant leur siège social au LorouxBottereau mettent en valeur 3 065 hectares.

On dénombre 90 chefs d’exploitations (contre 154 en 2000) mais le nombre total d’emplois atteint 260 en comptant les salariés
(permanents et saisonniers) et la main d’œuvre familiale. Le chiffre de l’emploi est plutôt stable depuis les années 2000 même si les
exploitations ont plutôt tendance à se concentrer : 47,2 hectares de surface moyenne en 2018 contre 28 hectares en 2000. La
surface moyenne est de 29 hectares en viticulture, 9 hectares en maraîchage et 133 hectares en élevage.

Statut juridique des exploitations :
- 9 GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun),

-

29 EARL (Entreprises Agricoles à Responsabilité Limitée),
21 exploitations individuelles,
6 autres formes sociétaires.

On remarque qu’une part importante des entreprises de la commune a une forme juridique unipersonnelle ou individuelle : cela constitue
un facteur à prendre en considération pour la mise en œuvre d’un processus de transmission de l’exploitation.
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Certaines exploitations disposent de plusieurs ateliers différents, dont voici le détail :
Atelier

Vigne

Maraîchage

Vaches allaitantes
(viande)

Vaches
laitières

Jeunes bovins
(viande)

Autres
élevages

Petits fruits,
fleurs

Nombre

42

17

9

4

10

5

2

Taille

1 072 hectares
dont 820 dans
la commune

87 hectares dont
18 de serres et grands
abris plastiques

637 vaches

2,42 millions
de litres de
lait produits

800 jeunes
bovins

Chèvres, porcs,
volailles,
chevaux,
escargots

Cassis,
pépinière,
fleurs

La viticulture est dominante avec deux tiers des exploitations de la commune qui cultivent de la vigne.
Il faut noter également que les deux tiers des exploitations de la commune pratiquent une activité de vente directe.

Concernant les bâtiments, la plupart des exploitations de la commune déclarent posséder des installations fonctionnelles. Si la
situation semble plutôt satisfaisante du point de vue des exploitants, l’avenir de leur entreprise passe néanmoins par des adaptations
ou des développements d’activités. Ainsi, une vingtaine d’exploitations a des projets d’amélioration, d’agrandissement ou de
construction nouvelle de bâtiments.
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1.2.

La répartition des sièges d’exploitation
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1.3.

L’occupation du sol
Le parcellaire des exploitations

Si l’agriculture occupe une place prépondérante dans le paysage de la commune, les terrains qu’elle occupe sont convoités à la fois
par les différentes productions susceptibles de les mettre en valeur et pour d’autres usages (urbanisation, loisirs).
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Les zones d’Appellation d’Origine Contrôlée

Légende :
En vert : AOC Muscadet Sèvre et Maine
En jaune : AOC Muscadet
En rose saumon : ancienne délimitation
La zone d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) a été redélimitée et couvre 1 304 hectares en AOC Muscadet dont 1 212 hectares en
AOC Muscadet Sèvre et Maine.
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1.4.

La cohabitation

90 % des entreprises de la commune ont des tiers à moins de 50 mètres du siège. Il faut dire que la plupart sont situées dans des
villages : on dénombre en moyenne 5 habitations tierces dans un rayon de 100 mètres autour du siège. Seulement 6 sites
d’exploitation ont leur plus proche voisin à plus de 100 mètres.
Il faut également noter que 23 exploitations sont traversées par un sentier de randonnée ou sont à proximité.
Hormis quelques situations particulières, la plupart des exploitants de la commune sont plutôt positifs quant à la cohabitation actuelle
avec les riverains. Mais ils ont aussi exprimé leur crainte de voir se dégrader cette situation à cause des traitements, des épandages,
du bruit, des conflits d’usage, …

1.5.

L’avenir des exploitations agricoles

Le vieillissement des exploitants est un constat
indiscutable et ne sera pas compensé dans l’immédiat
par les exploitants plus jeunes, qui sont peu
nombreux. Ainsi, 70 % des exploitants de la
commune ont 50 ans ou plus et se répartissent sur
43 exploitations. Les exploitants de moins de 40 ans
sont viticulteur pour l’un d’entre eux et éleveurs pour
les autres.

Une pyramide des âges déséquilibrée
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8

60 ans et
plus

Des mouvements de foncier importants, en lien avec
des départs en retraite, sont donc à prévoir dans les
prochaines années. Si les exploitations concernées
disposent encore de temps pour préparer leur
transmission, il est important d’anticiper ces
évolutions. D’autant plus que l’avenir est inconnu
pour la majorité des exploitations : 6 exploitations
n’envisagent pas de transmission, 20 n’ont pas de
successeur connu et seulement 17 déclarent leur
succession assurée, possible ou recherchée.

2. EXPRESSION LIBRE DES AGRICULTEURS
Lors des entretiens individuels réalisés dans le cadre de l’étude, un questionnaire était remis à chacun en vue d’exprimer son point de vue
sur ce qu’ils attendent pour la profession de la part de la commune. Les réponses ont été les suivantes :
Faciliter le renouvellement des exploitants pour une activité agricole dynamique et viable.
Attention au développement de l’urbanisme autour des parcelles.
Charte liaisons douces.
Entretien de routes, chemins et fossés.
Communication sur les pratiques agricoles et l’image du métier. Développer les rapprochements avec les écoles et
les visites d’entreprise pour faire connaître le milieu agricole.

3. ATTENTES DES AGRICULTEURS VIS-À-VIS DU PLU
Lors des entretiens individuels réalisés dans le cadre de l’étude, un questionnaire était remis à chacun en vue d’exprimer ses attentes visà-vis du prochain Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les réponses ont été les suivantes :
Fixation des limites de l’urbanisation et de la zone agricole, dans le respect de la profession agricole. Préserver des
sièges d’exploitation pour accueillir de nouveaux projets.
Urbanisation modérée et réfléchie. Préservation de l’espace agricole en respectant les distances d’implantation des
habitations. Question phyto.
Préserver le caractère agricole et rural de la commune. Ne pas devenir une cité dortoir.
Constructions de bâtiments d’exploitation et de logements de fonction, éviter des pastillages trop serrés autour des
sièges.
Le zonage Av est trop contraignant, notamment là où la vigne s’abandonne. Question des systèmes antigel fixes.
Maintien d’une bonne cohabitation entre agriculteurs et riverains en veillant aux choix d’urbanisme et aux liaisons
douces.
Question des niveaux d’eau du marais.
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4. ANALYSE DES TENDANCES PAR FILIÈRE
Viticulture

Élevage

Maraîchage

Ajustement des surfaces (diminution) pour se concentrer sur
les meilleurs clos et les parcelles les plus rentables.
Abandon des aires les plus gélives, démarches qualité.
Tendance au recul par rapport aux maisons.
Vieillissement des viticulteurs.
Crise laitière.
Démarches qualité.
Tendance à l’abandon des prairies sur marais et bas prés.
Transmission contrariée des outils.
Développement du plein champ.
Développement des Grands Abris Plastiques et des serres.
Démarches qualité.

5. LES FACTEURS-CLÉS DE SUCCÈS
ATOUTS

HANDICAPS

La diversité des productions.
La dynamique collective, notamment par la présence d’une
association de producteurs.
La production viticole et maraîchère spécialisée à haute
valeur ajoutée.
Des activités créatrices d’emplois.
L’activité de vente directe très significative.
Les installations bâties en très grande majorité fonctionnelles.
Le maintien des surfaces valorisées par l’agriculture
communale.

Le manque de renouvellement par l’installation (surtout en
viticulture) face aux 70 % des exploitants en retraite d’ici à
12 ans.
La situation des vignes au bord des maisons.
La faible surface accessible autour des bâtiments, notamment
des logements de fonction.
Le manque de réserves foncières.
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6. LES ENJEUX TERRITORIALISÉS
La définition de zones d’enjeux territorialisés permet d’identifier les secteurs pour lesquels la vigilance s’impose, en particulier en termes
de transmission des outils d’exploitation. Les cartes ci-dessous sont issues d’une action de repérage des cédants conduites dans plusieurs
communes en 2016. Les zones identifiées dans la commune du Loroux-Bottereau sont détaillées dans les pages suivantes.

Dans les 6 ans

Enjeu transmission viticulture

Enjeu transmission élevage

Enjeu maraîchage
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Dans les 6 ans à 12 ans

Enjeu transmission viticulture

Enjeu transmission élevage

Enjeu maraîchage
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7. DES ZONES D’ENJEUX SPÉCIFIQUES

Le développement du bourg et la présence de la route départementale 115 ont conduit à l’enclavement de certaines parcelles à usage
agricole. Dans un souci de maintien de l’économie agricole communale, le devenir de ces parcelles est un enjeu majeur. Elles
constituent également des zones de contact entre l’activité agricole et l’habitat : la notion de cohabitation y est donc particulièrement
présente.
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La zone de liaison entre les bourgs du Loroux-Bottereau et de Saint Julien de Concelles est particulièrement concernée par l’essor de
l’urbanisation. La présence d’activités économiques autres qu’agricoles dans ce secteur conduit en effet à une forme de compétition
entre les différents usages du foncier. La menace existe de voir l’activité notamment viticole et maraîchère qui subsiste dans ce
secteur être remise en question.
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La partie sud-ouest de la commune comprend des zones naturelles de marais dont l’enjeu principal est d’éviter l’enfermement : le
maintien de l’agriculture et en particulier de l’élevage y est indispensable.
À la lisière de cette zone, l’activité maraîchère avoisine des zones viticoles, remarquables notamment en raison de cônes de vue et
d’une forte identité paysagère. La protection des aires viticoles induite par la délimitation AOC est renforcée par le classement en
zone Av, qui empêche toute construction, y compris à usage agricole.
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Le développement de structures maraîchères au nord-est de la commune engendre des mutations pour les exploitations agricoles
traditionnelles de cette zone, orientées vers l’élevage. Cela peut avoir des conséquences en termes de cohérence des systèmes de
production et des activités induites telles que les CUMA ou les réseaux d’entraide.
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La prise en compte des cônes de vue est indispensable pour la mise en valeur des paysages notamment agricoles. C’est un enjeu fort
qui se matérialise également au sud de la commune.
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