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Diversifier l’agriculture

autour du fleuve

La Fabrique du Lieu

Si le maintien de fenêtres paysagères sur le fleuve joue un rôle indispensable, c’est aussi à l’échelle du val
que le paysage ligérien doit se lire. Or, ce paysage tend par endroits à devenir plus monotone avec la
disparition des vignes et vergers et le développement des grandes cultures. Le panorama est aussi parfois
masqué par la présence de friches (conséquences du morcellement de parcelles agricoles, de l’abandon du
pâturage…) et de peupleraies : arrivées à maturité, elles dépassent souvent la ligne de crête formée par la
végétation naturelle de la Loire. L’agriculture constitue donc un levier pour maintenir des paysages ouverts,
diversifiés et identitaires du Val de Loire.

La Fabrique du Lieu
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Exemples de champs de céréaliculture et de peupleraies à Tavers et d’un élevage à Saint-Martin-d’Abbat

Pistes d’actions
Des leviers d’actions existent au service des collectivités et de la profession agricole afin de maintenir une
activité agricole diversifiée et adaptée au Val de Loire : de la concertation locale à la mise en place
d’instruments réglementaires..
Pour s’engager en tant que collectivité :
■ élaborer une charte agricole. Cet outil de concertation et d’orientations partagées avec le monde agricole
sur le devenir de l’agriculture peut se traduire par la mise en oeuvre d’actions concrètes à l’échelle d’un
territoire (aménagement foncier, usage du sol, modes de productions, paysage, environnement, risque
inondation…),
■ mettre en place une Zone Agricole Protégée (ZAP) à l’échelle communale ou intercommunale. Il s’agit d’un
outil réglementaire permettant de confirmer la vocation agricole à long terme d’un espace. Sont concernés
« les espaces agricoles qui présentent un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit
de leur situation géographique » (article L.112-2 et R.112-1-4 à R.112-1-10 du code rural),
■ solliciter un réglement des boisements, procédure de la compétence du département. Ce règlement vise
notamment à garantir un bon équilibre entre zones agricoles et zones boisées. Une délibération du Conseil
Départemental fixe notamment le périmètre, les orientations, les modalités de réglementation des boisements,
les obligations déclaratives pour tout semis, plantations et replantations. (article L 126-1 à L 126-5 du code
rural).

COOPÉRATION LOIRE
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Pistes d’actions

Pour les agriculteurs, il existe en outre des dispositifs d’accompagnement spécifiques tels que :
■ les Mesures Agro Environnementales notamment sur le Domaine Public Fluvial. Elles ont pour objet le développement
des pratiques environnementales d’un agriculteur sur la base du volontariat par un contrat subventionné,
■ les contrats Natura 2000, qui consistent en la signature d’une charte volontaire d’engagements sur des pratiques de
gestion courante et durable en faveur des habitats et des espèces sur les parcelles concernées par le zonage, en
contrepartie d’exonérations fiscales.
Penser aussi à :
■ favoriser le pastoralisme en bord de Loire, à l'image de l’initiative Pasto Loire (fiche 2)
■ favoriser le développement des circuits de proximité avec des productions spécifiques au Val de Loire en encourageant
notamment la collaboration entre les collectivités et les agriculteurs (mutualisation des lieux de vente, débouchés,
communication…).

Une Zone Agricole Protégée (ZAP) à Chécy
La commune a créé une ZAP de 284 hectares en avril
2013. Elle s’est ainsi dotée de moyens juridiques pour
conserver son caractère rural en préservant ses
espaces agricoles de l’urbanisation. Cinq ans de
démarches et de concertation ont été nécessaires
en impliquant élus, agriculteurs, associations et
habitants.

Ville de Chécy

Vu ailleurs et ici

A retenir : un outil opérationnel pour gérer les
peupleraies.

Exemple de développement de peupleraies à Tavers

Pour aller plus loin
Natura 2000 : Conservatoire des Espaces Naturels : http://www.cen-centre.org/lereseau-natura-2000
Vente directe : guides des producteurs du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire :
www.loireet-foret.com et du Pays Sologne Val Sud : www.pays-sologne-valsud.fr
ZAP de Chécy : www.checy.fr – rubrique Chécy poumon vert

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Plans-guides :
. Le plan de gestion de

Mareau-aux-Prés/St-Ay

. L'ouverture paysagère
de Tavers

artfreely - 06/2015

Une réglementation des boisements dans la
Loire Angevine
Dans les basses vallées angevines, sur la base d’une
volonté environnementale de protéger les prairies
humides qui constituent des terrains d'accueil du
râle des genêts, une réflexion sur l’équilibre
agriculture/forêt s’est opérée. Elle s’est traduite par la
mise en place d'une mesure agroenvironnementale
(appelée Opération Groupée d’Aménagement
Foncier). Elle a été complétée par le premier zonage
des boisements en France sur 14 communes et
6 800 ha, n'autorisant les plantations de peupliers que
dans certains secteurs.

la Fabrique du Lieu

A retenir : une concertation accrue dans
l’élaboration de cet outil règlementaire.

