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Elaboration du diagnostic 
agricole sur Questembert 

Communauté

En complément du PLUi
ayant les effets d’un SCOT
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Objectif : Contribuer à l’élaboration du 
document d’urbanisme (PLUi)

Réaliser un état des lieux des activités agricoles
du territoire.

Protéger les sites de production : caractériser les 
bâtiments agricoles et définir un périmètre 
sanitaire.

Préserver les espaces de production

L’étude a pour objectifs de recenser les enjeux et 
les préoccupations des agriculteurs et les 
perspectives d’évolution des exploitations.

Le diagnostic agricole 
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Les sites de production
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Le diagnostic agricole 

Faciliter le développement et la création de sites de 
production professionnels :

Où est le bâti agricole : localisation de l’ensemble des 
bâtiments : sièges et sites, les périmètres sanitaires, les 
projets de bâtiments, le bâti de caractère…
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L’espace agricole
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Le diagnostic agricole 

Préserver les espaces de production :

Caractériser le foncier agricole

Identifier le foncier utilisé pour de l’agriculture  de loisir (L)
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Groupe 
« Agricultures et territoires »

QUESTEMBERT COMMUNAUTE



8

- Le GAT = interlocuteur agricole de Questembert Communauté

- Echelle géographique : Communauté de Communes

- Rôle : Accompagner des PROJETS en lien avec la 
collectivité (SCOT, PLUi, étude d’impact…)

- Créer un dialogue, une relation de confiance , une 
relation de proximité , des contacts réguliers

Groupe « Agricultures et Territoires »
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Une composition selon les thématiques et le territoi re

• Socle de base : CA 56, SEM’AGRI, CUMA, FDSEA 56, JA, Confédération Paysanne, 
La Marmite, Bienvenue à la ferme…

• Portage : Chambre d’Agriculture

• Présidence : membre Chambre d’agriculture

• Moyens : 

Animation : Chambre d’Agriculture
Conduite des projets : convention réseaux et conventions avec les 
collectivités

Groupe « Agricultures et Territoires »
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Les chiffres clés 
de l’activité agricole

QUESTEMBERT 
COMMUNAUTE
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Surface inter communale : 32 826 ha

Espace agricole : 19 240 ha (59 % QC)
- Surface agricole PAC : 18 941 ha (+23ha/2014)
- Surface agricole ND : 125 ha
- Surface agricole E : 174 ha

Espace en Agriculture de Loisir : 517 ha

L’espace agricole
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• Nb siège d’exploitation CCPQ : 313
• Nb de sites de production  : 422
• Nb total d’actifs : 451
• Nb de salariés permanents : 50

• Nb EA extérieures à la CC : 79
• Surface PAC exploitée : 1 856,6 ha (10 %)

L’espace agricole



13

• Nb d’ateliers lait : 166
• Nb d’ateliers Viande bovine : 75
• Nb ateliers porcins : 47
• Nb d’ateliers volaille : 60
• Nb d’ateliers ovins : 8
• Nb d’ateliers caprins : 3
• Nb d’ateliers maraîchage : 13
• Nb d’ateliers équin : 9
• Nb spécialisés grandes cultures : 34

Les chiffres clés – Questembert 
Communauté
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451 actifs agricoles 
dont 1/3 de femmes

INSTALLATIONS AIDEES
PAR AN depuis 2009

6 à 7

(56 : 120  en 2009 et 55 en 2015) X%

ACTIVITÉ DE 
DIVERSIFICATION

50 %
Un 

TRÈS FORT DÉPART EN 
RETRAITE

des chefs d’exploitations 
jusqu’en 2030

UN VOLUME D’INSTALLATION QUI 

SE MAINTIENT 
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• Nb EA  « vente directe » : 33
• Nb EA « agro tourisme » : 9
• Nb EA « Agriculture biologique » : 23
• Nb EA « production d’énergie » : 17

Les chiffres clés – Questembert Communauté
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La filière laitière La filière laitière 
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Les chiffres clés

Le lait en 2016, c’est :

166
Atelier lait

6 % 56
9447 Vaches laitières

66 millions litres 

Depuis 2011 : 

+ 590 Vaches laitières (+ 6 % de production laitièr e)

-14 % d’atelier lait
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Les chiffres clés
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Les chiffres clés
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Préparer les terrains de l’avenir

)
Les enjeuxLes enjeux



Un objectif pour assurer sa trésorerie : avoir le point d’équilibre le plus bas possible

Raisonner point d’équilibre et marge sur coût alimentaire

ALIMENTATION DES VACHES CET HIVER

PRODUISEZ DU LAIT ECONOMIQUE
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décembre)

Source données : 

Cerfrance Bretagne

2015 : trésorerie négative 

> perte nette

2011 : trésorerie positive

> possibilité d’épargne, d’autofinancement…
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La filière viande 
bovine

La filière viande 
bovine
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Les chiffres clés

L’élevage allaitant dans le territoire de QC :

75
Ateliers viande 
bovine

1372
Nombre 

de Vaches allaitantes

6% 56

Depuis 2011: - 15 % de Vaches allaitantes
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Les chiffres clés
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Préparer les terrains de l’avenir

)
Les enjeuxLes enjeux
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Erosion des cours

Les réformes laitières et allaitantes sont toujours très 
abondantes et la demande nationale ne peut pas absorber 
tous les volumes supplémentaires.

Les cours sont en baisse d’environ 10 % par rapport à 
l’année dernière.
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La filière porcineLa filière porcine
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Les chiffres clés

47 Ateliers porcins 93 092 
porcs 

charcutiers 
produits

5 % de la production 
Morbihannaise
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Les chiffres clés
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Préparer les terrains de l’avenir

)
Les enjeuxLes enjeux
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Des prix bas depuis 2014

L’embargo russe et la hausse de la production européenne

expliquent des prix du porc très bas depuis 2014. 

Ceux-ci remontent cependant depuis début mai (1,471 €/kg le 

25 août 2016)

Le prix de l’aliment demeure relativement stable
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Des exportations européennes
en hausse

Les prix remontent

depuis mai grâce à 

une très forte 

demande chinoise

Les ventes des pays 

de l’UE ont

progressé de 106 % 

vers ce pays sur les 

5 premiers mois

2016
Source : MPB
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La filière volailleLa filière volaille
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Les chiffres clés

70 
ateliers

102 951 m²
De bâtiments 

7,9 % 
du 56
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Les chiffres clés
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Préparer les terrains de l’avenir

)
Les enjeuxLes enjeux
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Les résultats économiques

L’enquête avicole montre une amélioration des résultats en 

2015 du fait de vides sanitaires courts, d’une baisse des 

charges opérationnelles et d’améliorations techniques

2016 s’annonce plus difficile car les vides sanitaires

s’allongent et certains contrats sont revus à la baisse

Source : Enquête avicole, Chambres 
d’agriculture
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Les culturesLes cultures
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• Espace agricole PAC : 18 941 ha

Dont maïs 5 329 ha (28 %)
Dont Prairies 8 491 ha (45 %)
Autres Cultures (céréales, colza…) 5 121 ha (27 %)

73 % de surface fourragère (63 % pour le Morbihan)



41

Gestion de l’espace agricole
Enjeux et préoccupations
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Atlas CARTOGRAPHIQUE
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ÉCONOMIE & EMPLOI



ENJEUX

• CRÉATION D’EMPLOIS :

L’agriculture est créatrice d’emplois non-délocalisables sur le territoire.

• CRÉATION DE RICHESSES SUR LE TERRITOIRE

Sur le territoire, 
de Questembert 
Communauté

313 
exploitations

1250 emplois
Chiffre d’affaire (dont IAA) 

de 182 millions d’€
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En résumé…

Pour rester sur le territoire et lui 

apporter sa richesse ainsi qu’un 

potentiel de développement, 
les exploitations agricoles ont besoin 

d’être soutenues et accompagnées 
par leurs partenaires, collectivités, 

citoyens et consommateurs.

→ Permettre aux producteurs 
(circuits longs ou courts, en 

système conventionnel ou sous 
signe officiel de qualité) 

de vivre de leur métier.

L’agriculture est avant tout une activité 
économique

L’agriculture est avant tout une activité 
économique

Le développement et la pérennité des 
exploitations doivent être compatibles avec 

les enjeux du territoire.

Le développement et la pérennité des 
exploitations doivent être compatibles avec 

les enjeux du territoire.
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PRÉSERVER ET DÉVELOPPER 
L’AGRICULTURE
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En résumé…

L’agriculture est :

• une activité économique 
recherchant la rentabilité et la 
viabilité des entreprises

• une activité qui constitue une 
véritable richesse avec un fort 
potentiel de développement

Qui rassemble toute la 

diversité des agricultures 

renforçant la qualité de son 
image et le rendant encore plus 

attractif

Un territoire

= 2/3 du territoire !



ENJEUX

• CONSOMMATION DE L’ESPACE :

L’ activité agricole, qui occupent 2/3 du territoire, constitue une activité 
économique liées à l’espace et à son utilisation.

OBJECTIFS

Préserver les potentiels de production : préserver les espaces de 
production

Pérenniser et faciliter le développement des sites de 
production professionnels
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INITIATIVE : charte de l’agriculture et de l’urbanisme
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La Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme

Principes et Mise en œuvre



51

En résumé…

Une recherche 

collective de 
solutions

Une capacité à  
travailler 

ensemble
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Elaboration du diagnostic 
agricole sur Questembert 

Communauté

En complément du PLUi
ayant les effets d’un SCOT


