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Les chiffres clés de l’agriculture de Ploeren
•

38 exploitations agricoles recensées travaillent sur Ploeren,
21 ont leur siège d’exploitation sur la commune dont 18 à titre
principal.

Siège des exploitations

•

32,75

actifs agricoles à titre principal (exploitants et salariés)
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L’âge moyen des agriculteurs
est de 52 ans.
57% des agriculteurs ont plus
de 50 ans.
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Les productions agricoles :
des productions très diverses (lait, viande bovine, équins, pépinière…)
•

Une activité d’élevage variée qui domine
- Les 8 ateliers laitiers de la commune livrent annuellement 3 500 000 litres soit une moyenne de
437 500 litres par exploitation contre 434 343 litres par livreur dans le Morbihan.
- La commune compte aussi 6 ateliers de viande bovine. Au total, 453 vaches allaitantes sont
élevées à Ploeren.
- 2 ateliers équins (1 centre équestre et 1 élevage de chevaux).
- Il y a 1 maraîcher bio.
- 1 atelier porcs.
- 1 producteur produit des œufs.
- 1 pépinièriste qui produit lui-même la grande majorité des plants vendus.
Néanmoins, 2 agriculteurs sont spécialisés en cultures petites surfaces.

Les produits de l’agriculture de Ploeren
La très grande majorité des exploitations est inscrite dans une démarche de filière.
•
•
•

L’agriculture biologique sur la commune : 1 producteur et 1 en conversion,
Photovoltaïque : 2 exploitations + 1 projet
La vente directe : 5 exploitations
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L’agriculture occupe 54 % de l’espace communal,
soit environ 1 130 hectares SAU (surface agricole utile)
•

La répartition des surfaces
- Les terres agricoles sont réparties sur toute la commune.
- 13 % de la surface agricole de la commune est travaillée par des agriculteurs extérieurs à
Ploeren soit environ 280 ha.

Les enjeux pour l’agriculture
Une partie de l’agriculture de Ploeren est très dépendante des marchés et directement impactée
par la conjoncture actuelle.

Avenir des exploitations :
Une incertitude liée au contexte de crise.

•

4 exploitations sont en phase de démarrage ou agrandissement

•

11 exploitations sont en vitesse de croisière

•

5 exploitations en phase de transmission ou d’arrêt.

Projets de constructions agricoles :
• 6 exploitations ont des projets de bâtiments.

Remarques et propositions des agriculteurs
Attente des agriculteurs par rapport à l’urbanisme :
- Demande de terrain constructible,
- Demande qu’il n’y ait pas de projet d’urbanisme sur l’exploitation,
- Demande de création d’habitat dans les bâtiments existants.

Autres préoccupations :
- Améliorer les relations entre riverains et agriculteurs,
- Tenir compte du déplacement des engins agricoles lors de la réfection des routes,
- Maintenir le couloir vert entre Ploeren et Arradon.
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Les préconisations d’intégration de l’agriculture dans les
documents d’urbanisme
Une charte de l’agriculture et de l’urbanisme a été signée dans
le Morbihan. Elle vise à se donner des règles communes afin
de préserver l’espace d’activité agricole, promouvoir une
gestion économe de l’espace et renforcer la cohabitation entre
agriculteurs et autres usagers.
Elle vise aussi a attiré l’attention sur la fragilisé de cette
activité en espace périurbain et littoral.
Le Scot du Pays de Lorient impose aussi de prendre en
compte l’agriculture.
Les exploitations agricoles réparties sur une surface restreinte et très convoitée sur le territoire
communale invitent aux préconisations suivantes :
•

Aucune extension d’urbanisation en dehors du bourg,
seulement les dents creuses pourront être comblées.

•

Respecter les périmètres sanitaires à 100 m des
bâtiments d’élevages et annexes.

•

Assurer une vocation agricole des espaces agricoles à
long terme pour donner une visibilité aux agriculteurs.

•

Intégrer l’impact des grands projets sur l’agriculture

Chambre d’agriculture du Morbihan
CONTACT : Philippe BERNARD
Responsable de l’antenne locale de Vannes
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