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Contexte et méthodologie 

1. Contexte et objectifs 

 
Désireuse de maîtriser et d’organiser son développement, la Communauté de Communes 

Ardennes Thiérache a lancé la réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi). La CCAT a désigné comme bureau d’études le groupement «DUMAY-ADT» pour 

l’accompagner dans sa réflexion globale, et a confié à la Chambre d’Agriculture des 

Ardennes la partie diagnostic de l’activité agricole du territoire. 

L’agriculture est une composante essentielle des territoires ruraux. La loi de modernisation 

agricole et le grenelle de l’environnement, renforcés par la loi Alur, posent la préservation 

du foncier agricole comme une urgence et un enjeu fort avec la volonté de favoriser un 

développement durable des territoires.  

Avec plus de 250 exploitations, l’agriculture est une composante essentielle du territoire 

d’Ardennes Thiérache et un pilier de l’économie locale. Il est important de dresser un état 

des lieux de l’activité agricole et d’en comprendre les enjeux et les perspectives pour 

les intégrer dans le projet de développement du territoire intercommunal. 

Aussi, la chambre d’agriculture des Ardennes a réalisé ce diagnostic au regard de trois 

priorités : 

 Gérer de façon économe le foncier agricole 

 Reconnaître le rôle de l’agriculture comme productrice de ressources et 

d’aménagement du territoire. 

 Favoriser un usage partagé du territoire. 

Ainsi, ce diagnostic agricole a pour objectifs de : 

 Connaître précisément les activités agricoles et leurs perspectives d’évolution, 

 Mettre en évidence les enjeux agricoles à prendre en compte dans le projet 

intercommunal, 

 Proposer des solutions pour articuler développement des communes et de l’activité 

agricole. 

Il est un appui pour la CCAT afin qu’elle puisse garantir le maintien et le développement 

des structures de productions agricoles de son territoire dans le cadre de son PLUi. 

La méthode de travail utilisée va au-delà d’une simple synthèse chiffrée et réglementaire.  

Ce travail a été réalisé sur la base d’une large concertation avec tous les acteurs 

concernés (exploitants, élus locaux et autre mandataire de cette mission). 

Les exploitations ont été identifiées de manière exhaustive mais l’accent a été porté sur 

les exploitations d’élevage et les bâtiments qui imposent un périmètre de protection vis-à-

vis de l’urbanisation, ainsi que sur les projets de construction des exploitations en général.  

Ce diagnostic se veut être un véritable outil d’aide à la décision pour intégrer l’enjeu 

agricole dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Ardennes Thiérache.  
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2. Sources des données utilisées 

 

SOURCES UTILISEES : 

 Porter à connaissance : liste des ICPE 

 Fichier OCTAGRI Chambre d’Agriculture 

 Questionnaires réalisés auprès des maires et référents agricoles locaux 

 Questionnaires réalisés auprès des exploitants par courrier et en permanence 

 Classement typologique régional (réseau INOSYS) des exploitations et base de 

données Ardennes 

 Registre parcellaire graphique anonyme  

 Informations du service urbanisme de la CDA08 (CU et PC à proximité de bâtiments 

d’élevage) 

 Exploitation des informations collectées lors des réunions, permanences, entretiens 

individuels avec les exploitants  

3. La zone d’étude 

 
La zone d’étude du diagnostic couvre les 37 communes appartenant à la communauté de 

communes Ardennes Thiérache, occupant le nord-ouest du département des Ardennes, et 

dont le siège est situé à Maubert-Fontaine. 
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4. Calendrier 

 Réunion de lancement avec les élus de la Communauté de communes  

Cette réunion s’est tenue le 14 octobre 2019. Les 3/4 des communes étaient 

représentées par leur maire ou un conseiller. 

Les listes d’exploitations agricoles à vérifier et compléter ont été rapportées par les 

maires présents. 

 Retour des listes par les maires – fin octobre 2019 

 Envoi d’un courrier et d’un questionnaire à l’ensemble des exploitants – début 

novembre 2019 

Ce courrier invitait les exploitants à se rendre à l’une des permanences proposées. 

 Organisation de 12 permanences locales : 

 Permanences 

Nombre 

d’exploitations 

vues 

18/11 Rumigny 21 

22/11 Signy-le-Petit 12 

25/11 Cernion 17 

29/11 Rumigny 18 

3/12 Signy-le-Petit 13 

5/12 Liart 28 

9/12 Auge 10 

17/12 Maubert-Fontaine 17 

19/12 Rouvroy-sur-Audry 15 

9/01 Champlin 24 

13/01 Beaulieu 15 

17/01 Maubert-Fontaine 23 

 

Autres RDV (en dehors des dates de 

permanences) 
23 

TOTAL 236 

 Relance des exploitations non rencontrées et renseignements via les maires et 

conseillers de la chambre d’agriculture – janvier à début mars 2020 

 Création d’un recueil de données agricoles du territoire intercommunal – 

décembre 2019 - mars 2020 
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 Identification et cartographie des enjeux agricoles – mars-avril 2020 

 Réunion de définition des secteurs à enjeux agricoles forts – 9 mars 2020 

Les secteurs à enjeux ont été définis par la commission Aménagement du Territoire de 

la CCPR sur la base des enjeux agricoles présentés par la Chambre d’Agriculture, 

croisés avec les potentiels d’urbanisation du territoire. 

 Réalisation des diagnostics agricoles spécifiques sur 19 communes – mars-

juillet 2020 

 Réunions de concertation sur les diagnostics agricoles spécifiques – juillet et 

septembre 2020 

Réunions 
Nombre d’exploitations 

présentes 

6/07 

GIRONDELLE 5 

MARLEMONT 6 

LOGNY-BOGNY 3 

10/07 

TARZY 2 

MARBY 3 

REMILLY-LES-POTHEES 3 

7/09 
AOUSTE 4 

BLANCHEFOSSE-ET-BAY 7 

8/09 
PREZ 4 

ESTREBAY 6 

15/09 

AUBIGNY-LES-POTHEES 2 

VAUX-VILLAINE 5 

ROUVROY-SUR-AUDRY 3 

17/09 

FLIGNY 3 

AUGE 4 

BOSSUS-LES-RUMIGNY 3 

21/09 

ANTHENY 7 

CHAMPLIN 5 

FLAIGNES-HAVYS 5 

TOTAL  80 

 Rédaction du rapport et réalisation d’un atlas cartographique – mars-

novembre 2020 

L’étude initialement prévue d’être finalisée fin mai 2020 a été prolongée de 6 mois, les 

réunions de concertations n’ayant pu avoir lieu au printemps du fait du confinement. 
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Description de l’agriculture locale  

1. La population agricole 

 

A partir de la base de données OCTAGRI de la Chambre d’Agriculture et suite à la 

consultation des maires et référents agricoles communaux, ont pu être identifiées de façon 

exhaustive 278 exploitations agricoles ayant leur siège ou des bâtiments sur le 

territoire d’Ardennes Thiérache (plus de 12,5% des exploitations ardennaises). 

 

 Nombre d’exploitations et main d’œuvre 

389 exploitations agricoles cultivent sur le territoire, dont : 

- 342 ardennaises 

- 45 axonnaises 

- 1 de l’Yonne et 1 du Pas-de-Calais 

 

On compte entre 1 et 12 exploitations par commune de la CCAT. Il y a en moyenne un peu 

moins de 7 exploitations par communes (siège), et un peu plus de 10 qui exploitent le 

parcellaire. 
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Ces exploitations emploient environ 360 Unités de Travail Annuel, ce qui représente 8 

% de la population active travaillant sur le territoire (source RGA2010). 

On compte, ainsi, environ 1,4 UTA par exploitation. 

Les salariés sont au nombre de 70 et ce chiffre est en augmentation. 

 

Nombre total d’exploitations concernées 

sur le territoire intercommunal 

- Ayant leur siège sur la CCAT 

- Ayant leur siège à l’extérieur 

 

- Exploitations avec élevage 

- Exploitations sans élevage 

278 

254 

24 

 

257 

21 

100% 

91% 

9% 

 

92% 

8% 

 

Sur les exploitations ayant répondu dans le cadre du PLUi, on compte en moyenne 1,3 

personnes par exploitation. 

96% des exploitants ayant répondu au questionnaire habitent le territoire d’Ardennes 

Thiérache. 

 

 Age des agriculteurs 

La moyenne d’âge est de 48,6 ans pour les 291 chefs d’exploitation renseignés. 

 

 

64% des chefs d’exploitations ont moins de 55 ans et 33 % ont moins de 45 ans. 
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 Forme juridique des exploitations 

Forme Juridique Ensemble des exploitations 

(source RPG) 

Exploitations ayant 

répondu dans le cadre du 

PLUi 

Exploitation Individuelle 61% 60% 

EARL 23% 14% 

GAEC 12% 18% 

SCEA 5% 4% 

Les GAEC sont les exploitations de plus grande taille (218 ha contre 72 ha pour les 

exploitations individuelles, 136 pour les EARL et 189 ha pour les SCEA) (Sources : 

exploitations ayant répondu aux enquêtes du PLUi) 

Parmi les exploitations interrogées dans le cadre du PLUi, 18% ont déclaré employer 1 ou 

plusieurs salariés, représentant un total de 70 salariés. 

75% des salariés sont rattachés à des GAEC et EARL. 
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 Renouvellement des chefs d’exploitation 

On enregistre en 2019 19 cessations d’activité et 10 installations aidées. Ainsi, avec les 

installations non aidées, on compte un peu plus de 1 renouvellement pour 2 départs. 

La diminution du nombre de salariés et du nombre d’exploitations est plus rapide que sur 

l’ensemble du département. 

Sur les exploitations interrogées dans le cadre du PLUi, 63% des chefs d’exploitation de 

plus de 55 ans (soit près de 60) déclarent ne pas avoir encore de successeur. Pour une 

partie d’entre eux, des projets ou des contacts sont en cours sur leur exploitation, et ils 

sont encore nombreux à ne pas avoir réfléchi à l’arrêt de leur activité (l’âge de la retraite 

reculant). 

Certains sites d’exploitation, non transmis avec le parcellaire, pourraient amenés à changer 

de destination. 

 Pluriactivité 

(Sources : enquêtes PLUi 2019-2020) 

Concernant les exploitants qui ont répondu dans le cadre du PLUi, le taux de pluriactivité 

est de 11%.  

La pluriactivité est relativement importante sur ce territoire, au vu des systèmes 

d’exploitation qui le permettent moins (élevage), et des bassins d’emplois assez éloignés. 

Ainsi, le taux de pluriactivité est plus élevé au centre du territoire, secteur le plus céréalier. 

L’âge moyen de ces pluriactifs est de 42 ans ; il ne diffère pas de celui de l’ensemble de la 

population. Près de 40% des double-actifs ont 50 ans ou +. 

 

2. L’occupation du territoire 

 Surface agricole 

La CCAT comprend 27 153 hectares de surface agricole utile sur les 37 communes qui 

la composent (source : SIG arrondi sur la base des déclarations PAC des exploitants). Cette 

surface agricole déclarée à la PAC représente 63 % de la superficie globale du territoire. 

 

SAU globale 27 153 ha 

STH 17 964 ha 

TL   9 189 ha 

 

A noter que, selon la base Corine Land Cover, le territoire compte 30 832 ha de SAU.  
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La surface agricole communale est variable, de moins de 300 ha de SAU à 1400 ha.  

La part surfaces en herbe est importante sur le territoire (66%).  

L’agriculture la plus au nord du territoire, correspondant au Plateau, repose 

essentiellement sur l’herbe (sols très superficiels). Les régions agricoles plus au sud du 

territoire ont une part de terres labourables pouvant atteindre 60 à 75% de la SAU, 

notamment sur la partie Est des Crêtes. Sur la partie Thiérache plus à l’ouest, on a observé 

ces dernières années à la diminution des surfaces en herbe au profit des cultures.  
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 Assolement 

 

Cultures Surface (ha) 

Céréales hors maïs 5 042 

Maïs (ensilage et grain) 1 832 

Oléoprotéagineux 1 336 

Autres (plantes à fibres, 

légumes ou fleurs) 

104 

Autres cultures 

industrielles 

52 

 (Source : RPG 2017) 

L’assolement est variable d’une commune à l’autre. 

- Les plantes à fibres (chanvre notamment) sont localisées au sud-est du territoire, 

alors que les légumes sont produits essentiellement au nord-ouest du territoire. 

- Les céréales et oléo-protéagineux sont cultivées sur les communes du « nord-

Thiérache » et « nord-Crêtes », dont les surfaces sont principalement occupées par 

les cultures. 

 Taille des ilots et organisation parcellaire 

60% des communes d’Ardennes Thiérache ont été remembrées. 3 communes l’ont été 2 

fois. 

La moitié des communes a été remembrée il y a moins de 30 ans, et près d’un 

tiers depuis moins de 20 ans. 

Pour seulement 2 communes, le dernier remembrement a plus de 50 ans. 

La taille moyenne des 3 889 îlots est de 7,5 ha (de 2,65 à 14,6 ha) avec des disparités 

communales liées à la date de réalisation d’un remembrement et à son ancienneté. 

 



Marché de prestation intellectuelle : Missions d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
de la Communauté de communes Ardennes Thiérache – Lot n°2 : Elaboration du Diagnostic Agricole Page 13 sur 35 

 

Ainsi, les conditions d’exploitation du parcellaire sur ce territoire sont assez 

bonnes, mais disparates entre les secteurs géographiques.  

Plusieurs secteurs sont confrontés à des problématiques d’érosion des sols et de 

ruissellement liés en partie à l’évolution de l’occupation du sol. Ce sujet devra être bien 

intégré à toute réflexion d’aménagement du territoire. 

Malgré le fait que le territoire soit bien remembré, l’évolution des exploitations a généré 

une dispersion importante de leur parcellaire.  

D’ailleurs, 33% des exploitations ont dit être intéressées par une restructuration de leur 

parcellaire. 



Marché de prestation intellectuelle : Missions d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
de la Communauté de communes Ardennes Thiérache – Lot n°2 : Elaboration du Diagnostic Agricole Page 14 sur 35 

 

 Circulation des engins agricoles 

28% des exploitants rencontrés se sont exprimés sur les problématiques de circulation 

agricole liées en partie à des aménagements de voieries inappropriés.  

En effet, le développement de l'urbanisation le long de voie d'accès à des zones agricoles 

peut gêner le passage des engins agricoles (étroitesse des voies, stationnement anarchique 

le long de la voie, hauteur des trottoirs, développement de haies et murets, présence de 

poubelles sur le bas-côté…).  

Les communes les plus citées en termes de difficultés de circulation agricole sont : 

MAUBERT-FONTAINE 8 

REGNIOWEZ 6 

GIRONDELLE 5 

LOGNY-BOGNY 5 

RUMIGNY 4 

FLAIGNES-HAVYS 4 

Dispersion du 
parcellaire 
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Ont été également citées à plusieurs reprises : Aouste, Prez, Marby, Blanchefosse, Liart, 

Marlemont… 

Les agriculteurs signalent également une circulation importante de camions en lien avec 

des unités de méthanisation. 

Sur certaines communes, des échanges parcellaires sur une partie du territoire 

permettraient d’améliorer sensiblement les conditions d’exploitation et la circulation 

agricole. L’élaboration du PLUi peut également déboucher sur la mise en place 

d’emplacements réservés pour améliorer les conditions de desserte. 

 Parcelles stratégiques pour les exploitations agricoles 

Le maintien de surfaces à proximité immédiate des bâtiments est un facteur clé de 

pérennité des structures agricoles. Il permet notamment à ces entreprises de continuer à 

investir dans la perspective d’évolution de leur exploitation (évolution de l’activité, 

changement d’activité, modification du système d’exploitation, mise aux normes des 

bâtiments…).  

Les facteurs de productivité des élevages sont étroitement liés aux choix de l’alimentation 

du cheptel, à l’organisation de la traite pour les élevages laitiers, et à la gestion du pâturage 

en période estivale.  

Effectivement, la proximité des surfaces en herbe par rapport aux bâtiments est 

nécessaire pour : 

 limiter les trajets des animaux entre les bâtiments et les prairies pour le pâturage, 

la traite, 

 limiter les trajets pour la récolte des fourrages. 

L’accès à l’eau pour l’abreuvement des animaux  (réseau, puits, cours d’eau) est 

également un point stratégique. 

Globalement, la valeur technique et patrimoniale d’un bâtiment agricole sans surface 

attenante est faible. 

Concernant le parcellaire en général, le regroupement permet d’optimiser les interventions 

et limiter les déplacements. 

Les surfaces pour l’épandage n’ont pas été intégrées dans l’analyse cartographique, 

mais ne doivent pas être négligées dans la réflexion de la mise en place des nouvelles 

zones d’urbanisation. Il a été vu précédemment que les épandages devaient respecter des 

distances d’éloignement depuis les habitations. La localisation des futures zones 

d’urbanisation sur ou à proximité de surfaces agricoles aura également pour conséquence 

de réduire les possibilités d’épandage sur ces surfaces. 
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Ainsi le choix de l’étude a été de classer comme stratégiques toutes les prairies attenantes 

aux bâtiments accueillant des animaux, et plus spécifiquement pour les élevages laitiers 

considérant les trajets quotidiens entre les pâtures et la salle de traite. La présence de ces 

pâtures est primordiale pour les exploitations d’élevage reposant sur un système herbager 

afin de limiter les déplacements des animaux sur des parcelles plus éloignées et les 

contraintes et nuisances que cela implique. 

3. Caractéristiques des exploitations d’Ardennes Thiérache 

 
 Taille des exploitations 

D’après le réseau INOSYS, la taille moyenne des exploitations d’Ardennes Thiérache est de 

110 ha (contre 128 ha pour le département des Ardennes).  

Concernant les 195 exploitations ayant renseigné la SAU dans le cadre du PLUi, leur taille 

moyenne est de 119 ha. 

 

 

 

 Description de l’élevage 

257 des 278 exploitations ont une activité d’élevage, soit 92% des exploitations. 

On trouve sur ce territoire une grande diversité d’ateliers d’élevage. 

Sur ces 221 exploitations rencontrées, le nombre d’ateliers se répartissent comme ci-

dessous : 
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Les élevages bovins sont essentiellement répartis sur une grande moitié nord-ouest du 

territoire et permettent notamment de valoriser les surfaces en herbe du « plateau de 

Rocroi » et de la zone agricole « Thiérache ». 

Pour près des ¾ des communes, 100% des exploitations ont un élevage. Le nombre 

d’exploitations d’élevage est plus important sur les communes de Rumigny, Aouste et 

Blanchefosse-et-Bay au sud-ouest, et les communes de Girondelle, Maubert-Fontaine, 

Régniowez, Neuville-lez-Beaulieu, Tarzy et La Neuville-aux-Joutes au nord du territoire. 
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 Typologie des systèmes d’exploitation (source : enquêtes PLUi et réseau 

INOSYS)) 

Les exploitations laitières (85) 

Le nombre d’élevages laitiers a diminué de façon importante ces dernières années (moins 

30% environ) et représente moins de 15% des exploitations laitières départementales. 

Toutefois, 40% des exploitations du territoire appartiennent encore à cette catégorie. 

 Le système laitier le plus représenté sur le territoire est « le système laitier à 

dominante élevage avec culture de maïs ». 

Elles sont de dimension variable. Celles qui produisent jusque 225000 litres de lait avec 

plus de 60% d’herbe et moins de 30 ha de cultures de vente développent en plus un atelier 

de viande à l’herbe. Les plus grosses, souvent de forme sociétaires, produisant jusque 

700 000 litres de lait développent également un atelier complémentaire : soit des bœufs 

ou vaches allaitantes pour valoriser l’herbe, soit des taurillons dans les secteurs à maïs. 

Ces exploitations cherchent à augmenter leur production de lait. 

 Environ 1/3 de ces exploitations laitières font partie des « systèmes laitiers 

herbagers ».  

Ces systèmes herbagers sont fortement représentés sur le territoire (50%), relativement 

à leur importance sur le département. 

Ces exploitations sont de taille variable. Les plus grandes produisent jusque 600 000 litres 

de lait, plus de 800 000 litres pour les sociétés. Leur surface fourragère est constituée 

exclusivement d’herbe. 

 On trouve également des exploitations laitières en « système laitier polyculture 

élevage ». 

Ces exploitations reposent sur 3 productions principales : le lait, les cultures de vente et 

la viande (herbe ou engraissement de taurillons). Une partie de ces exploitations, sous 

forme sociétaire, sont de très grande dimension. 

Les exploitations « bovins allaitants » (94) 

Cette catégorie représente 45% des exploitations du territoire. 

 Les 2/3 de ces exploitations sont en système herbager, pour une part issues des 

reconversions de leur troupeau laitier en allaitant. Certaines ont également un 

troupeau de brebis en parallèle. Les plus grosses d’entre elles sont plus ou moins 

intensives (chargement supérieur à 1,2 pour les plus intensives). 

 On trouve également ces exploitations viande bovine en zone céréalière. Ces 

naisseurs engraisseurs peuvent avoir des surfaces de cultures assez conséquentes 

(supérieures à 30 ha). 
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Les exploitations ovines (15) 

Représentant 7% des exploitations du territoire, ces exploitations typées « ovines » sont 

plutôt à dominante herbagère (jusqu’à 80% de STH) avec des troupeaux d’environ 500 

brebis. D’autres producteurs ovins sont classés en systèmes lait ou viande bovine lorsque 

ces productions sont dominantes. En effet, il existe 46 ateliers ovins/caprins sur le 

territoire. 

Les exploitations « polyculture » (17) 

Les systèmes basés sur les grandes cultures uniquement sont minoritaires sur le territoire 

(8%). Leur rotation repose essentiellement sur les céréales d’hiver et les cultures de 

printemps avec pour tête d’assolement le colza. 

 

 

 

 Diversification des activités et/ou productions (source : fichier CDA08 2019 

et enquêtes PLUi) 

Plusieurs exploitations ont développé des activités de diversification en transformant leurs 

produits (10-12 ateliers) ou en mettant en place de nouvelles productions (maraîchage, 

miel, jus de pommes, fruits, escargots...), des activités d’accueil et d’hébergement (2 

exploitations). 

Au global, 36 exploitations se sont diversifiées, ce qui représente pas moins de 14% 

des exploitations agricoles du territoire. 
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Projets de diversification 

Par ailleurs, 20 exploitations nous ont dit réfléchir ou avoir un projet à plus ou moins 

court terme : transformation de viande bovine, ovine et d’escargots (3), vente directe de 

viande bovine, ovine, volailles et œufs (4), accueil à la ferme (3), tourisme avec gîtes et 

point-relais de randonnée (5) ou encore développement d’une nouvelle production (poulets 

bio, poules pondeuses, lait, maraichage, fruits valorisation des chevaux…(8). 
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 Agriculture Biologique (source : base de données 2020 agriculteurs bio CDA08) 

20 exploitations (soit 8 % des exploitations) d’Ardennes Thiérache sont engagées dans 

une démarche de certification de leur production en agriculture biologique pour une partie 

ou sur toute l’exploitation. 

On compte 14 exploitations en bovins lait, 10 en bovins viande, 6 en cultures, 2 en 

maraîchage/arboriculture et 5 en ovins/caprins. 

Par ailleurs, 6 d’entre elles vendent en direct et 12 (soit 60% des exploitations bio) se sont 

converties depuis moins de 10 ans.  
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4. Les bâtiments agricoles existants et les projets 

 
 Les bâtiments agricoles existants 

 

Près de 1000 bâtiments à usage agricole, issus des données fournies par les 265 

exploitations rencontrées lors des permanences et identifiées, ont été cartographiés (Cf. 

carte de synthèse de chaque commune). 

 

Ces bâtiments ont été distingués selon leur utilisation : stockage du matériel, stockage des 

céréales ou autres productions, stockage des aliments (fourrage, ensilage …), 

hébergement des animaux, accueil à la ferme, local de transformation des produits. Ainsi, 

les bâtiments accueillant des animaux, au nombre de 487, représentent la moitié des 

bâtiments identifiés ; l’ensilage est stocké dans 79 silos et les bâtiments de stockage du 

matériel représentent 9% des 996 bâtiments. 

A savoir qu’un même bâtiment peut avoir plusieurs destinations.  

 

836 bâtiments sont soumis à des contraintes de distances d’implantation vis-à-vis des 

tiers, dont 59% doivent respecter une distance de 50 mètres, et 41% une distance de 100 

mètres. Il s’agit de plus de 80% des bâtiments répertoriés. 

- Les 341 bâtiments soumis aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), avec une distance d’implantation de 100 mètres, 

concernent 82 exploitations d’élevage, en grande partie des exploitations laitières. 

- 170 exploitations d’élevage sont quant à elles soumises au Règlement Sanitaire 

Départemental (RSD), avec une distance d’implantation de 50 mètres, et utilisent 

495 bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% des bâtiments soumis à une distance règlementaire sont implantés à l’intérieur de 

l’urbanisation, 29% sont localisés en périphérie des zones d’habitat et 42% se situent à 

l’extérieur. 

 

Les bâtiments soumis à des distances d’implantation imposent la même distance aux futurs 

locaux de tiers. Selon la localisation des sites d’exploitations agricoles, cette règle induit 

996 bâtiments cartographiés 

(Issus de 265 exploitations) 

836 bâtiments soumis à des 

distances 

(Elevage, fourrage, …) 

146 bâtiments de stockage 

(Matériel, céréales, …) 

341 bâtiments ICPE 

(100 m) 
495 bâtiments RSD 

(50 m) 
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des contraintes et difficultés réciproques pour le développement de l’urbanisation tout 

comme celui des exploitations existantes. 

La configuration historique locale tient en la présence de nombreux sites d’exploitation 

dans les villages, insérés dans le bâti. Pour pouvoir se développer tout en respectant les 

distances règlementaires, des exploitations d’élevage ont dû construire des nouveaux 

bâtiments à l’extérieur des zones bâties, en périphérie le plus souvent afin de réduire le 

coût des réseaux. Ainsi, des bâtiments d’élevage sont localisés au pourtour des villages et 

des bâtiments restent toujours utilisés à l’intérieur du bâti, bloquant ainsi l’urbanisation en 

densification mais aussi en extension. Ou bien, l’urbanisation s’est rapprochée au 

maximum des exploitations sorties des villages qui ont des possibilités rendues limitées 

pour se développer. 

 

Dans ce contexte, il est apparu intéressant de réaliser un diagnostic plus approfondi sur 

certaines communes dont le nombre de bâtiments d’exploitation d’élevage présents à 

l’intérieur des zones urbaines était assez conséquent et contraignant. 

19 communes répondant à ce critère ont ainsi été retenues pour être étudiées plus 

spécifiquement (Cf. Carte des communes retenues pour le DAU). 
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 Les projets de bâtiments agricoles 

 
79 exploitations ont indiqué, dans les questionnaires, avoir un projet de construction d’un 

bâtiment à plus ou moins long terme, concernant 34 communes d’Ardennes Thiérache. 

Ainsi, seules 3 communes du territoire n’ont pas fait l’objet, à notre connaissance, d’un 

projet de construction agricole. 

Ainsi, ce sont 90 projets de constructions agricoles qui ont été cartographiés au 

total : 58 sont des bâtiments d’élevage, 10 pour le stockage de fourrage, 10 pour le 

matériel, 4 projets de serres maraichères et 8 projets divers (fumière, silo, local vente...). 

 
 

A ceux-là s’ajoutent 9 projets de logement d’exploitants, 6 projets touristiques 

(gîtes…). 

72 projets seront donc soumis à des distances réglementaires, soit 80% des projets. 

Ainsi, quelques exploitations portent plusieurs projets et d’autres nous ont localisé un 

projet éventuel pour prévoir le développement futur de leur site. 

Afin de les prendre en compte dans le PLUi, ont été identifiées les parcelles susceptibles 

d’accueillir ces projets ou ont été établis des périmètres de réciprocité autour des projets 

clairement identifiés (Cf. cartes de synthèse de chaque commune). 
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SYNTHESE CONSTATS 

 Des systèmes d’exploitation essentiellement basés sur l’élevage, avec 92 % des 

exploitations (bovins allaitants ou engraissement, laitiers, ovins…), ayant un lien 

fort avec l’urbanisation, 

 Beaucoup de projets et un élevage en évolution (arrêt du lait, méthanisation, 

diversification…). 14% des exploitations ont une activité de diversification et 8% 

ont un projet de diversification, 

 28% des exploitations ont un ou des projets de construction, 

 Des enjeux d’occupation du territoire : diminution des surfaces en herbe, 

problématiques d’érosion/ruissellement sur le secteur Nord-Thiérache, 

 Des sites d’exploitation insérés dans les parties urbanisées des communes, ou en 

périphérie, mais aussi de nombreux écarts agricoles comprenant 1 à 2 habitations 

de tiers 

 Une agriculture nécessitant beaucoup de capitaux et présentant de forts enjeux 

financiers, 

 Une grande dispersion du parcellaire sur le secteur Nord-Crêtes (des exploitations 

exploitent sur plus de 10 communes)  
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Agriculture locale et aspects réglementaires 

 

1. Distances d’implantation des bâtiments d’exploitation 

d’élevage 

 
Les exploitations d’élevage doivent respecter une règlementation spécifique imposée par 

le législateur : afin de préserver les zones bâties des contraintes liées au fonctionnement 

d’une exploitation d’élevage (odeurs, bruits, …), les bâtiments agricoles doivent respecter 

des distances d’implantation par rapport aux locaux habituellement occupés par des tiers 

et aux futures zones d’urbanisation. 

Ces distances sont de 50 mètres ou 100 mètres selon le type et le nombre d’animaux 

présents dans l’exploitation. 

 

Ces mêmes bâtiments doivent également respecter des distances d’implantation par 

rapport aux cours d’eau, aux points d’eau et aux lieux de baignades. 

 

Des distances sont également imposées pour les épandages de matières organiques issues 

d’un élevage par rapport aux habitations et aux cours d’eau, points d’eau et lieux de 

baignades. 

 

Bâtiments et annexes concernés par ces distances : bâtiments hébergeant les animaux, 

de stockage du fourrage, de stockage et de traitement des déjections et effluents (fosse à 

lisier, fumière…), de stockage des aliments, silos d’ensilage, salle de traite, atelier de 

transformation. 

 

Locaux de tiers : habitation, établissement recevant du public, hôtel, bureau, magasin, 

atelier, … 

 

Ces distances sont décrites dans le tableau ci-après.  
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 Distances d’implantation des bâtiments d’élevage et de leurs annexes  
 

 

RSD (Règlement Sanitaire Départemental)   ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) 
 

Catégories Désignation Critères et seuils
Classement de 

l'exploitation

Distance minimale à respecter vis-à-vis des habitations de tiers, des 

zones de loisirs et de tout établissement recevant du public

< 50 vaches RSD 50 mètres

≥ 50 vaches ICPE 100 mètres

< 100 vaches RSD 50 mètres

≥ 100 vaches ICPE 100 mètres

< 50 animaux RSD 50 mètres

≥ 50 animaux ICPE 100 mètres

< 50 places RSD 50 mètres

≥ 50 places ICPE 100 mètres

Elevages porcins sur lisier Pas de seuil ICPE 100 mètres

< 10 porcs RSD 25 mètres

10 < porcs ≤ 50 RSD 50 mètres

> 50 porcs ICPE 100 mètres

Ovins / Caprins Elevages ovins Pas de seuil RSD 50 mètres

Equins Elevages équins Pas de seuil RSD 50 mètres

Pas de seuil RSD 50 mètres

 < 50 animaux de 

plus de 30 jours
RSD Pas de distances

50 < animaux de plus 

de 30 jours ≤ 500
RSD 25 mètres

> 501 animaux de 

plus de 30 jours
RSD 50 mètres

≥ 5000 animaux ICPE 100 mètres

 < 50 animaux de 

plus de 30 jours
RSD Pas de distances

50 < animaux de plus 

de 30 jours ≤ 500
RSD 25 mètres

> 501 animaux de 

plus de 30 jours
RSD 50 mètres

≥ 3000 animaux ICPE 100 mètres

< 10 animaux RSD 50 mètres

≥ 10 animaux ICPE 100 mètres

Capacité de 

production ≤ 20 t/an
RSD 50 mètres

Capacité de 

production > 20 t/an
ICPE 100 mètres

Lapins Elevage de lapins

Porcins
Autres élevages porcins

Volailles et 

gibier à plumes

Elevage de volailles et gibier à 

plumes

Autres élevages

Bovins

Elevage de Vaches Laitières

Elevage de Vaches allaitantes

Elevage de veaux de boucherie 

et bovins d'engraissement

Transit et vente de bovins

Elevage, vente, transit, garde...Chiens

Piscicultures Piscicultures d'eau douce
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2. Principe de réciprocité et dérogations 

 
La Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 adopte la règle de réciprocité : Les distances 

d’éloignement, imposées pour l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis-à-

vis des habitations et immeubles occupés par des tiers, s’imposent réciproquement aux 

projets de ces mêmes constructions vis-à-vis des bâtiments agricoles existants (Cf. L.111-

3 du code rural). 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 donne la possibilité de 

déroger à cette règle de réciprocité. Des distances différentes peuvent être appliquées en 

tenant compte des situations locales. 

Ces dérogations sont accordées après avis de la chambre d’agriculture, dans le cadre de 

demandes de certificats d’urbanisme ou de permis de construire. Elles ne permettent pas 

une approche globale et une prise en compte du développement futur de l’exploitation.  

3. Principes de préservation des activités agricoles 

 
Il est notoire de constater que la seule application de la règlementation n’est pas toujours 

suffisante pour satisfaire les réels besoins de préservation des activités agricoles ou de 

développement des collectivités. 

En effet, il apparaît nécessaire, dans bien des cas, d’appliquer une distance supérieure à 

la règlementation pour permettre le développement futur des exploitations existantes. 

Autoriser un tiers à s’implanter à tout juste 50 ou 100 mètres d’une exploitation bloque la 

possibilité de construire un nouveau bâtiment agricole. 

A l’inverse, imposer la distance règlementaire pour l’implantation d’un tiers à proximité 

d’un site agricole déjà entouré de tiers plus proches, fige les possibilités d’urbanisation 

dans un village alors que la situation est déjà bloquée pour ce site d’exploitation. Cette 

application a même pour effet de privilégier le développement de l’urbanisation à l’extérieur 

des zones bâties, sur des parcelles agricoles avec des impacts plus néfastes pour l’activité 

agricole. 

C’est dans cet état d’esprit que la chambre d’agriculture des Ardennes a développé sa 

méthodologie d’accompagnement des collectivités dans l’élaboration de leur document de 

planification urbaine, et des exploitations agricoles pour la préservation de leurs sites 

d’activité et de leur développement. Le diagnostic agricole qu’elle propose se veut global 

sur un territoire et apporteur de solutions pour toutes les parties. Il est voulu comme un 

outil d’aide à la décision des élus pour orienter le projet d’aménagement de leur territoire 

de manière à préserver les sites d’activités agricoles qui le nécessitent réellement. 

La charte foncière du département des Ardennes a d’ailleurs consacré un volet sur la prise 

en compte de l’agriculture dans les documents d’urbanisme, en précisant les points à 

aborder et à analyser dans le diagnostic agricole. 
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4. Les constructions agricoles en zone agricole ou naturelle 

 

Les zones agricoles et naturelles sont par nature inconstructibles ; seules les constructions 

« nécessaires à l’exploitation agricole » peuvent être autorisées. 

2 objectifs dans ces dérogations : 

- préserver le foncier agricole et les espaces naturels, 

- permettre l’implantation d’exploitations agricoles qui n’ont plus vocation à s’installer 

dans les zones bâties. 

Pour répondre à ces objectifs, et la notion de nécessité étant peu précise, la charte foncière 

des Ardennes a tenu, dans l’une de ses fiches-actions (Fiche F « Clarifier la construction 

en zone agricole »), à donner des éléments de cadrage et des précisions pour les porteurs 

de projets : 

- préciser la notion « d’exploitation agricole », 

- préciser les critères « nécessaires » à l’exploitation agricole. 

Si les constructions de bâtiments agricoles sont généralement autorisées, la nécessité des 

habitations des exploitants s’avère moins évidente. En effet, pour certains types d’activités, 

le logement n’apparaît pas nécessaire (stockage). Cependant, il convient de permettre la 

présence de l’exploitant sur le site d’exploitation lorsqu’elle est indispensable (soin aux 

animaux), et de prévoir des espaces constructibles aux abords des villages pour permettre 

aux autres exploitants de se rapprocher de leur exploitation. 

Ainsi, des critères « nécessaires » au logement de l’exploitant ont été précisés dans la 

charte foncière : 

- âge : avoir moins de 55 ans 

- type d’activité : surveillance des animaux, transformation des produits de la ferme, 

accueil à la ferme, 

- localisation et nombre de logements : sur le site principal existant, à moins de 100 

mètres des bâtiments existants, et jusqu’à 2 logements pour une société. 

(Cf. Charte foncière des Ardennes sur le site internet de la chambre d’agriculture des 

Ardennes) 
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Réalisation des diagnostics agricoles pour l’urbanisme 

 

1. Définition des communes à enjeux de diagnostic agricole pour 

l’urbanisme 

 
Cette approche propose de trouver des solutions pour articuler le développement des 

collectivités et celui des activités agricoles existantes, en orientant la protection sur les 

sites et espaces agricoles jugés stratégiques et libérant ainsi des espaces pour 

l’urbanisation. 

Au vu de la compilation des données recueillies auprès des exploitants, une vingtaine de 

communes ont été identifiées avec une présence d’élevage assez forte à forte, et/ou une 

localisation de ces exploitations au contact de l’urbanisation. En concertation avec les élus 

de la Communauté de communes, 19 communes ont été retenues (soit un peu plus de la 

moitié du territoire intercommunal), considérant l’intérêt pour elles d’étudier des 

possibilités d’urbanisation malgré la présence de bâtiments d’exploitation d’élevage au sein 

du bâti (Cf. Carte des communes retenues pour le DAU). 

Ces communes sont localisées en grande majorité dans la partie centrale et sud-est du 

territoire, secteurs où les sites d’élevage sont encore bien présents dans les villages. 
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A noter que les enjeux agricoles concernent l’ensemble des communes compte tenu de la 

forte présence des élevages sur tout le territoire intercommunal.  

Les autres communes et bâtiments d’exploitation sont intégralement pris en compte dans 

l’étude générale, puisqu’une carte par commune des activités agricoles est réalisée. Seule 

l’analyse des enjeux agricoles diffère, les possibilités d’urbanisation à proximité de ces 

bâtiments agricoles n’ayant pas été étudiées précisément. D’ailleurs, des préconisations 

de préservation agricole et d’urbanisation sont exposées. 

2. Analyse des enjeux agricoles et préconisations 

Sur ces 19 communes, ont été mis en évidence : 

- D’une part, les bâtiments et espaces agricoles stratégiques à préserver de 

l’urbanisation : les sites d’exploitation d’avenir (sites principaux, ayant des 

possibilités de développement) et sites uniques, les parcelles attenantes aux bâtiments 

et secteurs de développement. 

Ils sont identifiés sur les cartes de synthèse de chaque commune dans une zone de 

préservation et de développement agricole. Ces zones de préservation agricole 

identifient les espaces sur lesquels l’urbanisation n’est pas à privilégier. Elles ne sont 

pas figées et peuvent être revues autant que de besoin si les espaces qu’elles 

concernent comportent des enjeux d’urbanisation. Ils seront à nouveaux étudiés en 

concertation avec les élus pour aboutir à un compromis. 

Les projets mis à notre connaissance ont également été pris en compte dans ces zones 

de préservation. 

- D’autre part, les espaces dans les secteurs bâtis pouvant être urbanisés à 

proximité de bâtiments agricoles pour lesquels leur préservation n’a pas été jugée 

nécessaire au vu de leur situation actuelle : sites secondaires, encerclés par 

l’urbanisation avec des tiers déjà existants dans leur périmètre de protection, qui n’ont 

plus de possibilités de développement, ou plus d’utilisation agricole à court terme, sous 

réserve de contraintes autres qu’agricoles. 

Entre la carte des « bâtiments agricoles» et la carte de « synthèse », ces espaces ne 

sont plus identifiés dans la zone de préservation agricole qui a été réduite ou 

complètement supprimée autour des bâtiments concernés. 

Cette évolution, qui permet l’implantation de nouvelles habitations aussi proches voire 

plus proches de ces bâtiments agricoles, peut avoir pour conséquence d’accentuer le 

risque de problèmes de voisinage. Cependant, les bâtiments et sites d’exploitation 

visés par cette souplesse de la réciprocité ont généralement un usage qui génère moins 

de nuisances, sont moins utilisés ou comptent moins d’animaux que leurs autres 

bâtiments, et sont ainsi les moins « à risques ». 

Cette approche permet de favoriser l’urbanisation en densification des zones urbaines 

et limiter les extensions sur les espaces agricoles.  
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Synthèse des enjeux en lien avec la mise en place du PLUi  

 
 Les sites d’exploitation d’élevage 

 
Le coût d'une place dans un bâtiment agricole pour un bovin est de 2 000 à plus de 4 000 

€ par animal. Les bâtiments constituent donc un investissement de poids pour une 

exploitation et ils sont réalisés pour le long terme. 

Ainsi, afin de préserver ces investissements et pour protéger la population des 

contraintes liées au fonctionnement d'une exploitation agricole, le législateur a imposé 

des distances d'implantation des bâtiments agricoles par rapport aux zones habitées.  

Il est de la responsabilité des élus de prendre en compte ces nuisances dans le projet de 

planification intercommunal.  

Trois nuisances peuvent incommoder la population : les odeurs (stockage des déjections, 

ensilage, épandage…), le bruit (système de traite, cornadis, déplacement des engins 

agricoles, livraisons et ramassage des denrées…), la circulation agricole (dangers routiers, 

mixité d’utilisation des voies de circulation…). 

S’il est tentant de bénéficier de l’extension des réseaux mis en place lors d’une 

délocalisation d’un bâtiment à l’extérieur du village, il n’en reste pas moins que le 

développement urbain en direction des structures agricoles peut engendrer à terme des 

conflits entre habitants et exploitants. 

C’est pourquoi il est primordial de préserver l’avenir de ces exploitations, leurs conditions 

de travail, leurs possibilités d’évolution, en veillant à ne pas rapprocher l’urbanisation des 

sites d’exploitation. Une maison de tiers à 100 mètres d’une exploitation classée fige son 

développement sur ce site, dans le même angle. 

L’enjeu sera d’autant plus important si le site est un site unique ou principal pour 

l’exploitation. 

Les sites d’élevage étant encore souvent installés au cœur des communes, une étude plus 

spécifique permettant d’envisager des solutions au cas par cas en fonction des 

caractéristiques précises et des projets des exploitations a été réalisée sur 19 communes 

(Cf. Atlas cartographique). 

 

 Les projets de bâtiments 

 
Les sites d’exploitation n’ont pas toujours la possibilité de se développer, notamment quand 

ils se situent au cœur des communes. Dans ce cas, ils doivent se délocaliser, en partie ou 

en totalité et peuvent avoir besoin de construire en zone agricole. Mais pour les sites 

uniques situés en zone urbaine, il importe de leur permettre de réaliser des extensions 

sur place pour évoluer et s’adapter. 
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 Les parcelles stratégiques 

 

Le maintien de surfaces à proximité immédiate des bâtiments est un facteur clé de 

pérennité des structures agricoles. L’étude a classé comme stratégiques toutes les 

prairies attenantes aux bâtiments accueillant des animaux, et plus spécifiquement 

pour les élevages laitiers considérant les trajets quotidiens entre les pâtures et la salle de 

traite.  

 

 La consommation d’espaces agricoles 

 

Un zonage pour l’urbanisation sur des parcelles agricoles peut avoir un impact important 

sur les exploitations concernées, en fonction de l’emprise potentielle, du 

positionnement stratégique de la parcelle, et de la taille des exploitations. Même si les 

surfaces ne sont pas consommées à court terme, un simple zonage peut fragiliser 

l’avenir d’exploitations. 

 

 Les bâtiments de matériel agricole et de stockage de céréales 

 

Même si la réglementation ne prévoit pas (ou peu) de distances d’éloignement par 

rapport aux bâtiments de matériel ou de stockage de céréales, il faudra intégrer dans les 

projets de planification les nuisances liées aux activités de cultures : 

- Interventions matinales ou tardives pour le traitement des parcelles, 

- Fonctionnement jour et nuit des ventilateurs des séchoirs à grains pendant la 

période de récolte, 

- Circulation sur les axes routiers desservant ces bâtiments. 

 

 Les logements d’exploitants 

 

Au vu des systèmes d’exploitation « élevage » fortement présents sur le territoire, la 

plupart des exploitants ont la possibilité d’obtenir une dérogation pour construire leur 

maison d’habitation en zone agricole, à proximité de leurs bâtiments. 

Cependant, pour les systèmes « céréaliers » existants, dont le nombre pourrait augmenter 

à l’avenir, cette dérogation ne leur sera pas possible, faute de démontrer la nécessité de 

cette proximité pour le fonctionnement de l’exploitation. 

Ainsi, il est important d’intégrer dans les besoins en surfaces constructibles, même sur des 

communes dont le développement de l’habitat sera limité, la construction de logements 

d’exploitants qui doivent pouvoir s’installer sur la commune où se situe leur activité 

économique (9 projets connus dans le cadre de cette étude). 
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 L’accessibilité au parcellaire et sa desserte 

 

28 % des exploitations qui ont retourné le questionnaire ont soulevé des difficultés de 

circulation entre les sites d’exploitation et les parcelles, parfois récurrentes sur certains 

secteurs bien identifiés. Ce problème est accentué par une densité importante de 

circulation de camions liés à l’activité agricole. 

 

 Les zones de Non-Traitement (ZNT) 

 

La mise en place des zones de non-traitement, depuis le 1er janvier 2020, ajoute une 

vigilance envers les projets d’extension de l’urbanisation sur les espaces agricoles. 

La consommation d’espaces agricoles pour l’urbanisation peut être « doublement » 

ressentie par les exploitants avec cette nouvelle règlementation. 

Il est demandé de prévoir une zone tampon de la part des aménageurs, intégrée aux 

projets d’urbanisation. 

 

 Les projets de méthanisation agricoles 

 

Une vigilance sera apportée au développement des unités de méthanisation (5 en 

fonctionnement et 2 en projets) : 

- implantation des installations avec une moindre consommation de foncier 

agricole, 

- prise en considération des flux de transports importants générés par cette 

production, sur des routes de dessertes locales et peu adaptées aux passages 

d’engins à gros gabarits (la dégradation de ce réseau routier a été mentionnée à 

plusieurs reprises autant par des exploitants que par des maires). 

 

 Les projets éoliens 

 
Ces projets étant consommateurs d’espaces agricoles (emprise des installations, pistes 

d’accès), la réflexion autour du principe ERC (Eviter-Réduire-Compenser) doit être 

engagée le plus en amont possible du projet. 

A la demande d’exploitants, pourrait être inscrite dans le règlement du futur PLUi une 

distance minimale entre les futures éoliennes et tout bâtiment d’activité agricole, 

notamment ceux qui ont fait l’effort de s’éloigner de l’urbanisation (au moins 200 mètres). 

 

 Les projets photovoltaïques 

 
Afin qu’ils ne s’ajoutent pas à la consommation du foncier agricole, les projets 

photovoltaïques sont à réserver sur les toitures et sur des friches ne pouvant accueillir 

d’activité agricole. Il est donc recommandé que ces projets soient règlementés dans le PLUi 

et soient proscrits sur des espaces utilisés ou pouvant être utilisés par l’activité 

agricole.  
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Recommandations et pistes de travail 

 
 Veiller à ne pas rapprocher l’urbanisation des sites d’avenir agricoles et des 

parcelles stratégiques, en s’appuyant sur l’atlas cartographique ci-joint, 

 Prévoir la constructibilité en zone agricole pour les sites d’exploitation qui 

pourraient se délocaliser, se développer, 

 Se fixer des objectifs de développement cohérents et réalistes à l’échelle 

globale du territoire, et les décliner de façon stratégique au niveau des 

communes pour favoriser l’accueil des populations, le développement 

économique, le dynamisme des commerces, tout en optimisant la 

consommation de foncier, 

 Porter une attention particulière à la réhabilitation des logements vacants 

pour maintenir la vie dans les bourgs centres et pour limiter la consommation 

de foncier, 

 Densifier et remplir les « dents creuses » en priorité, notamment celles 

libérées autour de certains sites agricoles, avant d’ouvrir l’urbanisation sur 

des parcelles agricoles, 

 Prévoir quelques espaces constructibles dans les communes qui n’ont pas 

vocation à se développer mais doivent pouvoir accueillir les jeunes 

agriculteurs près de leur exploitation, 

 Prendre en compte, dans la réflexion sur les projets d’urbanisation, les 

secteurs sensibles à l’érosion, 

 Intégrer les ZNT dans les projets d’aménagement, 

 Ne pas s’appuyer sur une logique de « propriété communale » pour faire le 

choix des zones à urbaniser – prévoir éventuellement des actions d’échanges 

parcellaires, 

 Compte tenu des dimensions du matériel agricole utilisé sur le territoire, les 

axes de circulation entre les sites d’exploitation et les parcellaires doivent 

permettre des conditions de desserte sans danger pour les riverains.  

La « charte de circulation agricole des Ardennes » récemment rédigée est un 

guide pour concilier la circulation des différents usagers de la route. La 

réalisation d’un diagnostic de la circulation agricole, proposant des solutions 

concrètes d’aménagement, peut être envisagée sur les secteurs rencontrant 

des difficultés. On tiendra également compte de la circulation des camions 

pour les besoins des unités de méthanisation. 


