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PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine 

rebouchée avec des déchets non-connus qui 

garatissent l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle zonée depuis longtemps au PLU.

Sans impact majeur pour l'exploitation.

Gaec Le Chataignier

Parcelle en rotation pour une culture tabac.

L'exploitant est au courant depuis de nombreuses 

années.

Zonage prévus au PLU depuis longtemps.

Gréau Patrick

Aizenay 2

Aizenay 1

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Commune

N
° 

d
u

 p
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d
'e

xt
an
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o

n

Une surface importante de l'exploitation (Earl 

Morilleau) est concernée par les projets d'extension 

urbaine et économique. L'exploitation a un élevage de 

porcs. Le siège de l'exploitation et les bâtiments 

d'élevage sont dans la continuité immédiate des 

projets d'extension. Les parcelles d'extension 

d'urbanisation envisagées sont des parcelles avec un 

fort potentiel économique et des investissements de 

fond importants avec drainage et irrigation ont été 

réalisés.

Philippe Morilleau

Une surface importante de l'exploitation (Earl 

Morilleau) est concernée par les projets d'extension 

urbaine et économique. L'exploitation a un élevage de 

porcs. Le siège de l'exploitation et les bâtiments 

d'élevage sont dans la continuité immédiate des 

projets d'extension. Les parcelles d'extension 

d'urbanisation envisagées sont des parcelles avec un 

fort potentiel économique et des investissements de 

fond importants avec drainage et irrigation ont été 

réalisés.

Philippe Morilleau

Parcelle prévue à l'urbanisation depuis de 

nombreuses années.

Parcelle propriété de la commune

En bail précaire auprès de l'exploitant.

Marcel Button

Parcelle isolée du siège d'exploitation

Parcelle enclavée

Projet d'urbanisation connu depuis de nombreuses 

années auprès de l'exploitant.

Didier Morilleau

Aizenay 6

Aizenay 5

Aizenay 4

Aizenay 3



0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Commune

N
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n Parcelle propriété de la commune.

Parcelle prévue à l'urbanisation depuis de 

nombreuses années.

Exploitant de plus de 55 ans, en projet de 

transmission dans le cadre de l'agrandissement d'une 

exploitation.

En bail à ferme auprès de l'exploitant.

Marcel Button

Parcelle non repris en agricole à l'arrêt de 

l'exploitation. Aucun exploitant sur la parcelle. 

Parcelle depuis longtemps prévue à l'urbanisation.

Vérifier que le Gaec La Flomière n'a pas de bail dessus 

au moment de la reprise ??

Parcelle zonée depuis longtemps au PLU.

Parcelle très excentrée du siège d'exploitation

Parcelle en cours de négociation par la Com.Com. 

pour acquisition auprès du propriétaire.

Gaec Le Pay

Aizenay 9

Aizenay 8

Aizenay 7



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle déjà acquise depuis plus de 15 ans par un 

aménageur. Parcelle toujours en bail. Parcelle peu 

exploitée sur le plan agricole; sans enjeux pour 

l'exploitation.

Gaec Le Moulin des Vignes Yvonnick Barranger

Appremont 2

Parcelle en MAE (EARL L'Horizon). Parcelle à 

proximité d'une exploitation en arboriculture, et à 

proximité du siège d'exploitation. Le rapprochement 

des maisons d'habitation entraîne un devoir de 

vigilance particulier sur les traitements 

phytosanitaires nécessaires (Guillonneau Rose-

Noëlle).

Parcelle en bail précaire sans véritable exploitation 

agricole. Parcelle uniquement fauchée pour entretien.

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Appremont 3

Appremont 1



0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Commune

N
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n
Bauge Stéphane.

Appremont 4

Parcelle sans exploitant agricole qui appartient à 

l'ancienne usine d'eau potable. Aucune exploitation 

agricole. Parcelle uniquement fauchée pour entretien.

Appremont 3



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Secteur depuis longtemps zoné constructible au PLU.

L'exploitant a déjà perçu une indemnité d'éviction et, 

en plus, a été compensé par l'attribution de terre par 

la commune.

Secteur depuis longtemps zoné constructible au PLU.

Parcelle excentrée des autres parcelles de 

l'exploitation et du siège.

L'exploitant a lui-même vendu sur ce secteur des 

parcelles dont il était propriétaire.

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Beauffou 2

Beauffou 1



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Bellevigny 1
Parcelle en cours de réalisation des travaux, propriété 

de la commune.

Bellevigny 2
Parcelle en cours de réalisation des travaux, propriété 

de la commune.

Parcelle non-urbanisable au PLU en cours

Parcelle irrigable

projection d'1 ha constructible; faible surface pour 

l'exploitation

A terme (>10 ans), l'ensemble de la parcelle passera 

en zone économique

Gaec Les Tilleuls

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle non irrigable, de qualité agronomique 

modérée

Gaec Les Tilleuls

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Bellevigny 4

Bellevigny 3



0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation
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N
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Parcelle en 1AU dont 1/2 est en cours de 

construction.

Parcelle éloignée du siège d'exploitation

Charrier Christiane

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Proriété communale

Bail précaire

Parcelle éloignée de l'exploitation.

Gaec La Prairie

Saligny, Exploitation Vinet Régine, 60 ans, informée 

depuis longtemps de l'urbanisation des parcelles qui 

sont entourées de lotissements depuis de 

nombreuses années.

 Exploitation Vinet Régine

Bellevigny 8

Extension de la zone économique à La Morinière sur 

8000 m². Permis d'aménager en cours. Pas 

d'exploitation agricole.

Bellevigny 6

Bellevigny 5

Bellevigny 7



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine 

rebouchée avec des déchets non-connus qui 

garatissent l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Arrêt de l'exploitant en place, aussi propriétaire 

de la parcelle.

Parcelle non relouée pour pouvoir construire

Permis d'aménager déposé

Parcelle sans exploitant

Proipriété de la commune

Parcelle entretenue par la commune

En partie déjà aménagée

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle qui se prête à l'urbanisation

Parcelle avec MAE malgré le zonage connu

Exploitants de plus de 55 ans

Chapelle 

Palluau
3

Chapelle 

Palluau
2

Chapelle 

Palluau
1

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Commune

N
° 
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u
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n

Impact aussi sur la parcelle limitrophe qui devra 

décaler son plan d'épandage // limites

Gaec la Terre de Granit

Chapelle 

Palluau
3



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Falleron 1 Parcelle sans exploitant, en construction

Parcelle zonée en constructible depuis longtemps au 

PLU

Parcelle excentrée de l'exploitation (production 

laitière)

Tenailleau Jean-Marc

Parcelle zonée en constructible depuis longtemps au 

PLU

Parcelle qui a été en friche pendant plus de 10 ans

Parcelle enclavée par l'urbanisation

Lotissement en cours au Sud et au Nord.

Earl Les Fiollières

Nouvelle parcelle en projet de zonage constructible 

au PLU

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Falleron 3

Falleron 2

Falleron 4



0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Commune

N
° 

d
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d
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xt
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si
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Exploitant de plus de 50 ans

Parcelle éloignée du siège d'exploitation

Parcelle en zone humide, enclavée

Gaec La Belle Fontaire

Parcelle zonée en constructible depuis longtemps au 

PLU

Parcelle en zone inondable, très difficile à valoriser

Un peu éloignée du siège

Faible impact sur l'exploitation

Earl Les Fiollières

Parcelle zonée en constructible depuis longtemps au 

PLU

Parcelle d'une surface importante; le découpage est 

toujours préjudiciable sur le reste de la parcelle

Un peu éloignée du siège

Gaec Rambaud

Falleron 5

Falleron 4

Falleron 6



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle éloignée du siège d'exploitation

Gaec La Belle Epine

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Grand'Landes 1



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle zonée en zone de préemption depuis 15 ans 

au PLU (agrandissement du cimetière)

3000 m²

Aucun enjeux pour l'exploitant

Gaec Les Mouettes

La Génétouze 2 Pas agricole, propriété de la commune

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Propriété de la commune

En bail précaire

Gaec Domaine des Iles

Parcelle zonée constructible depuis longtemps.

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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La Génétouze 3

La Génétouze 1

La Génétouze 4



0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Commune
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Parcelle de 6000m² isolée du reste des parcelles de 

l'exploitation dont le siège est à 6 km.

La Génétouze 4



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle déjà enclavée dans la zone d'activité

Mauvaise terre

Exploitant en réflexion d'arrêter

Gaec Le Boucheau

Parcelle déjà prévue à l'urbanisation quand 

l'exploitant a repris la parcelle.

Parcelle en attente d'être acquise par un acheteur 

déjà identifié.

Gaec La Favrie

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Le poiré sur Vie 

- La Robotière
2

Le poiré sur Vie 

- La Robotière
1



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Exploitant > 50 ans, sans succession, avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu

Earl Bouteau

Les Lucs sur 

Boulogne
2 Parcelle non agricole. Jardin

Les Lucs sur 

Boulogne
3 Parcelle non agricole. Jardin

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Zone humide, sans valeur agronomique

Gaec La Prairie

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Les Lucs sur 

Boulogne
4

Les Lucs sur 

Boulogne
1



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle zonée depuis plus de 10 ans au PLU.

Parcelle éloignée du siège d'exploitation.

Parcelle qui n'est déjà plus exploitée 

économiquement par l'exploitation.

Gaec L'Elinière

Maché 2 Parcelle non agricole.

 2 parcelles :

Parcelle à 50 mètres d'une exploitation avec des 

volières. Les volières abritent des cailles qui génèrent 

un bruit important. Un rapprochement de 

l'urbanisation est susceptible d'entraîner des conflits 

de voisinage pour nuisances sonores qui pourraient 

porter préjudices à l'exploitation EARL Maréchaux 

Simon.

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Maché 3

Maché 1



0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation
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Parcelle isolée du reste de l'exploitation.

Parcelle seulement entretenue.

Gaec La Pilatrière

Maché 3



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

1B : Parcelle laissée par l'exploitant en place (76 ans)
1A : Parcelle zonée en constructible depuis longtemps 

au PLU

Permis d'aménager en cours
Parcelle avec permis d'aménager en cours mais 

toujours au bail

Earl Le Convertisseur

Parcelle zonée en constructible depuis longtemps au 

PLU

Parcelle avec MAE

Parcelle dans le plan d'épandage (déjà un peu juste)

2 jeunes installés

Gaec Les Ramiers

Palluau 3 Sans objet, aucun projet envisagé, erreur Citadia

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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Palluau 1

Palluau 2



PLUiH Vie et Boulogne

0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation

Ancienne déchetterie
Exploitant proche de l'arrêt d'exploitation avec 

transmission à l'agrandissement déjà prévu
Nouveau zonage au PLUiH pour l'exploitant

JA juste installé sans avoir pu anticiper la situation 

avec remise en cause de la rentabilité du projet

Ancien terrain militaire Secteur prévu depuis longtemps dans le PLU Anticipation possible de la réparation

Parcelle à très forte valeur ajoutée, parcelle 

d'ecxeption (maraichage, tabac, arbo, viti, serres, 

horticulture

Terrain pollué en sous sol (ancienne mine rebouchée 

avec des déchets non-connus qui garatissent 

l'absence de pollution du sol)

Parcelles très enclavées et difficile d'accès Parcelles avec drainage et/ou irrigation

Parcelle indispensable au fonctionnement de 

l'exploitation (parcours à volaille, parcelle d'attente 

salle de traite, autres

Friche industrielle Parcelle très excentrée du siège d'exploitation. Parcelle parmi les meilleures de l'exploitation Proximité bâtiment d'élevage

Très mauvaises terres sans valeur agricole
Petite surface pour l'exploitation avec mise en œuvre 

dans plus de 5 ans de l'urbanisation
Proximité immédiate du siège d'exploitation

Très faible impact sur l'exploitation

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle éloignée du siège d'exploitation

Gaec Les Vallons de la Boulogne

St Denis la 

Chevasse
2 Jardin, parcelle non agricole

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Faible impact pour l'exploitation

Gaec Croix de Patis

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle pour des chevaux

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Critères de hierarchisation des enjeux agricoles sur les exploitations.
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St Denis la 

Chevasse
1

St Denis la 

Chevasse
4

St Denis la 

Chevasse
3

St Denis la 

Chevasse
5



0 1 2 3
Espace sans enjeux Espaces de mondre impact Espace d'enjeux modérés Espace d'enjeux majeurs

Parcelle nécessitant d'étudier plus 

finement une réparation du préjudice

Espace pouvant remettre en cause la 

viabilité d'une exploitation
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Sans exploitant (retraite)

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle excentrée des autres parcelles de 

l'exploitation

Très petite surface

Gaec Les Croix Patis

Parcelle zonée constructible depuis longtemps au 

PLU.

Parcelle propriété de la commune

En bail précaire

Dent creuse

Earl du Chatenay

St Denis la 

Chevasse
6

St Denis la 

Chevasse
5

St Denis la 

Chevasse
7


