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Introduction 
L’agriculture est une composante principale des espaces ruraux tant dans la 
dimension spatiale de ces territoires que dans leur fonctionnement économique. 
Elle est assurée par l’exploitation du foncier, il s’agit donc d’une ressource qui 
doit être protégée pour garantir la durabilité de l’activité agricole sur les 
territoires. La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher compte 60 % 
de terres agricoles, c’est donc une activité prégnante sur le territoire. Or, celle-ci 
peut faire face à la consommation d’espace par l’urbanisation et les 
aménagements. Cela peut représenter une menace pour l’agriculture locale en 
causant la perte de terres à fort potentiel, en créant de nouveaux aménagements 
qui peuvent gêner la circulation, ou engendrer des soucis de cohabitation,…  Les 
conséquences de l’urbanisation peuvent être nombreuses à l’échelle de 
l’exploitation : 

 

Les documents d’urbanisme traduisent un projet global d’aménagement et 
d’urbanisme et déterminent en conséquence les règles d’aménagement et 
d’utilisation des sols sur un territoire. Pour que les enjeux agricoles soient 
pleinement pris en compte dans le futur PLUi et afin de maintenir la pérennité de 
l’agriculture sur le territoire, le code de l’urbanisme  a  fixé des cadres législatifs 
(notamment depuis la mise en place des lois ALUR 2014 et Grenelle  2010) :  

 Le PLUi doit présenter au sein de son rapport de présentation « une 
analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » et 
justifier son projet d’aménagement et de développement durable « au 
regard des objectifs de consommation de l’espace fixé, […] » (L.151-4 du 

code de l’urbanisme). 

 
 

Conséquences 
économiques 

Conséquences sur les 
systèmes de production 

 

Conséquences sociales 

Conséquences 
environnementales  et 

réglementaires 

Exploitation 
Agricole 

Perte de revenu (marge et aide 
compensatoire) Réduction des surfaces 

épandables (avec possible 
remise en cause d’une partie 
de l’élevage) 

Désorganisation du système et 
des filières de production mises 
en place 

Problème potentiel de cohabitation 
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 Le PLUi doit fixer « des objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain » par le biais de son projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) (L. 151-5 du code 
de l’urbanisme. 

La réalisation d’un diagnostic agricole et foncier prend donc tout son sens dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi de la CC Arnon Boischaut Cher. Il s’agit d’un 
document présentant les enjeux agricoles du territoire. Toutes les dimensions de 
l’agriculture sont étudiées (économique, sociale, environnementale) de manière 
globale mais aussi à l’échelle de l’exploitation et de l’exploitant. Nous sommes 
attachés à représenter du mieux possible la réalité du terrain en prenant en 
compte les informations et avis provenant directement des agriculteurs du 
territoire.  

La Chambre d’agriculture et la Safer travaillent ensemble pour élaborer ce 
document qui donnera avec précision les enjeux fonciers et agricoles à prendre 
en compte dans le futur document d’urbanisme. Cette analyse de la situation 
agricole donnera lieu à la formulation de plusieurs préconisations à mettre en 
place pour garantir une agriculture durable sur le territoire.  

 
Le diagnostic agricole et foncier et son contexte 



 

 
 

Chambre d’agriculture du Cher- SAFER du Centre 

Diagnostic agricole et foncier PLUI – Version du 26/10/2018 

Méthodologie générale 
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