
Chambre d’Agriculture des Ardennes 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
de la Communauté de communes Ardennes Thiérache – Elaboration du Diagnostic Agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUBIGNY-LES-POTHEES 

 

 

 

 

 

  



Chambre d’Agriculture des Ardennes 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
de la Communauté de communes Ardennes Thiérache – Elaboration du Diagnostic Agricole  Nov.2020 

AUBIGNY-LES-POTHEES 
(Diagnostic Agricole pour l’Urbanisme) 

 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune accueille 13 exploitations sur son territoire, dont 9 y ont leur siège et 4 sont 

des exploitations extérieures. 

En dehors de 2 exploitations (1 céréalière et 1 maraîchère), toutes les autres sont des 

élevages, dont 1 relevant du régime des ICPE (distance d’éloignement de 100 mètres), 8 

soumises au RSD (distance de 50 mètres) et 2 soumises aux 2 régimes règlementaires du 

fait de 2 ateliers d’élevage distincts. 

Les 2 exploitations sans élevage n’utilisent pas de bâtiments sur la commune (donc non 

mentionnées sur les cartes). Les sites des 11 exploitations d’élevage sont répartis sur 

l’ensemble du territoire communal, aussi bien sur le village, en périphérie, que sur des 

écarts. 3 exploitations ont un site ou bâtiment implanté au contact direct de l’urbanisation ; 

elles possèdent un 2e site de développement en périphérie du village (EARL PONT 

PARMENTIER, CHATRY Lucette et GAEC RAVAUX Fabrice et Freddy). 

Les sites des autres exploitations sont éloignés de l’urbanisation. 

 

 Carte de « synthèse » : 

Village : une exploitation a fait connaître un secteur de développement sur son site à 

l’extérieur (GAEC RAVAUX Fabrice et Freddy). 

La zone de protection agricole est réduite dans le village au niveau des maisons de tiers 

existantes proches de l’EARL PONT PARMENTIER et est retirée autour des bâtiments 

secondaires de CHATRY Lucette et du GAEC RAVAUX Fabrice et Freddy, dont les sites de 

développement sont implantés à l’extérieur de l’urbanisation. 

La zone de protection agricole est conservée autour des sites d’exploitation en périphérie et 

à l’extérieur du village et s’étend autour du secteur de développement. 

Les pâtures attenantes aux bâtiments identifiées sont ajoutées pour être prises en compte. 

Ecarts : la zone de protection agricole est conservée autour de ces sites extérieurs à vocation 

agricole, à laquelle s’ajoutent les pâtures attenantes identifiées. 

 

 

 










