http://scot.dunkerquegrandlittoral.org | www.agur-dunkerque.org
AGRICULTURE

près de chez nous...
Les trois SCoT voisins abordent principalement la question de l’agriculture sous un angle économique avec une dimension environnementale plus ou moins prononcée. Tous ont en commun les objectifs de limiter l’étalement urbain, d’éviter
le morcellement des espaces agricoles par les infrastructures, et de garantir la pérennité des exploitations, ce que nous
retrouvons également dans le SCoT de la région Flandre-Dunkerque.
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En plus des objectifs mentionnés ci-dessus, le SCoT du Pays du Calaisis met l’accent sur les
connexions des espaces naturels et agricoles et la reconstitution des trames bocagères.
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Le SCoT de Flandre intérieure (approuvé en 2009)

Les orientations portent sur la pérennité et le fonctionnement des exploitations et le maintien de l’agriculture périurbaine. Une attention particulière est portée à la recherche d’une
insertion paysagère de qualité des bâtiments agricoles notamment aux abords des grands
axes et des entrées de ville.
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Le SCoT du Pays de Saint-Omer affiche des objectifs plus spécifiques comme la création de
réserves foncières, le développement d’une filière bio, la valorisation de nouveaux débouchés, la diversification de la production de légumes, l’élaboration d’un schéma de circulation des engins agricoles ou encore la maîtrise des écoulements (un enjeu commun avec le
SCoT de la région Flandre-Dunkerque).

MÉthodes et références
Définitions
Surface agricole utile (SAU). Ensemble des terres labourables, des cultures maraîchères et sous serres, des cultures
permanentes (vignes, vergers), des prairies et pâtures (y compris, les surfaces toujours en herbe), des jachères et des
jardins et vergers familiaux.
Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). C’est une société civile agricole de personnes permettant
à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant
dans les exploitations de caractère familial.
Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Un agriculteur peut isoler son activité professionnelle en créant
à lui seul une EARL dont l’objet sera la mise en valeur de son exploitation. Ainsi, les biens professionnels destinés à
l’exploitation constituant le capital de la société seront séparés des biens personnels de l’agriculteur. La responsabilité est limitée. Chaque associé ne supporte les pertes qu’à concurrence du montant de ses apports.
Unité de travail annuel (UTA). Équivaut à un temps plein.
Production Brute standard. Elle représente la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête d’animal
présent hors toute aide. Elle est exprimée en euros. Ces coefficients sont des coefficients standards à caractère
volontairement structurel, calculés en moyenne sur plusieurs années. Ils ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production
de l’exploitation.
Espaces artificialisés : ils comprennent les zones d’habitat, les décharges, les chantiers, les espaces verts, les zones
industrielles, les zones commerciales, les réseaux de communication.
Forêts et milieux semi-naturels : ils comprennent les dunes, les plages, les peupleraies, les reboisements, les forêts de
feuillus, les forêts de conifères.

Références
Recensement général agricole 2010, Premières tendances, Agreste Nord – Pas-de-Calais.
Mémento de la statistique agricole, Agreste Nord – Pas-de-Calais, septembre 2011.
Le prix des terres en 2010, Espace rural, mai 2011, SAFER.
L’agriculture en Nord – Pas-de-Calais, Diagnostic, 2012, SRISE – DRAAF Nord – Pas-de-Calais.

Groupe d’évaluation
L’objectif 6 a été traité conjointement à l’objectif 4 portant sur l’environnement. Le groupe a rassemblé les organismes et les institutions suivants : SMAERD, CUD, AGUR, Pays des Moulins de Flandre, Conseil général, Chambre
d’agriculture, Institution interdépartementale des wateringues, GON.
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ctivité occupant la majeure superficie du SCoT, l’agriculture est une richesse économique
essentielle et un enjeu pour la qualité paysagère et écologique du territoire. Dans le SCoT,
l’objectif 6 est libellé de la façon suivante : « Soutenir les activités d’agriculture raisonnée,
développer les filières de transformation des productions agricoles, et maintenir sur le
territoire une ruralité forte et dynamique ». Le chapitre qui lui est consacré est relativement
court et l’objectif ne fait pas l’objet de schéma spécifique dans le DOG. Cette thématique est en effet
très transversale et se retrouve donc aussi déclinée dans les autres chapitres concernant notamment
l’urbanisation et l’environnement.
Nous pouvons retenir trois principaux enjeux. Tout d’abord l’enjeu foncier : à travers le SCoT, les élus
ont exprimé le souhait de conserver la complémentarité entre zones rurales et urbaines et de ne pas
consommer excessivement les terres agricoles. Vient ensuite un enjeu de protection des exploitations.
Il s’agit de « Protéger les exploitations performantes de la pression de l’urbanisation », « d’éviter le
morcellement des exploitations par des infrastructures » et « d’éviter la fragilisation des exploitations
par l’habitat et les zones d’activités économiques». Enfin, sera également traité ici l’enjeu hydraulique.
Le SCoT inscrit la modernisation du système des wateringues et la recherche de solutions permettant
l’écrêtage des crues par stockage temporaire de l’eau en excès sur des terres agricoles.
Sur ce sujet, les premiers résultats de l’évaluation démontrent une multiplication des initiatives, des
projets et des études qui témoignent d’une réelle prise en compte de la gestion de l’eau sur le territoire.
En revanche, l’analyse des chiffres du recensement agricole révèle que la pression de l’urbanisation
est toujours bien présente sur cette activité pourtant essentielle à l’économie du territoire.
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Progression de la prise en compte de la question de l’eau

Ménager les espaces agricoles, supports d’écosystèmes variés (champs, herbages, bocage…) (SCoT)
Les espaces agricoles sont à la
base d’une activité économique
importante et constituent aussi un
support de la trame verte et bleue
(cf. Trajectoire n°9 Environnement).
Or, il disparaît en moyenne chaque
année 158 ha de terres agricoles.
Si, comparativement à d’autres
territoires, la baisse reste modérée
(- 2,6 % pour la région FlandreDunkerque contre – 3,7 % au niveau
national), force est de constater
qu’elle reste constante et constitue
une tendance de fond.
L’analyse du mode d’occupation
du sol (MOS) entre 2005 et 2009
montre que cette diminution
se fait au bénéfice des espaces
artificialisés (+ 108 ha) et dans une
mesure nettement moindre au
profit des forêts et milieux seminaturels (+ 21 ha). Les formes de
l’artificialisation sont diverses
(mitage, linéaire de voirie…). En zone
urbaine où la pression est encore

plus forte, l’approbation du PLU
intercommunal de la communauté
urbaine de Dunkerque en 2012
est venue, en revanche, appuyer
la protection du secteur horticole
et maraîcher avec un zonage
spécifique.

entraîne une perte d’espaces
riches en biodiversité et diminue
leur rôle hydraulique permettant
notamment de tamponner les eaux
de pluies.

| EAU |

| TERRES AGRICOLES |

Poursuite de la consommation des terres agricoles

Une baisse plus marquée des surfaces toujours en herbe

Une baisse plus marquée des surfaces
toujours en herbe

Ce sont les surfaces toujours en
Terres labourables
Surfaces toujours en herbe
herbe qui se trouvent les plus
0%
impactées (alors que le cheptel
-2%
est toujours en augmentation).
- 1,7 %
- 2,9 % - 3,1 %
-4%
Ces surfaces, déjà initialement
peu présentes sur notre territoire,
-6%
ont perdu un peu plus de 830 ha
-8%
en dix ans. Ceci s’explique par la
- 10 %
progression de l’urbanisation sur
des espaces de faible valorisation - 12 %
- 11,9 %
- 12,7 %
agricole et, dans une moindre - 14 %
mesure, par l’augmentation de - 16 %
l’élevage hors-sol qui ne nécessite
- 18 %
- 17,6 %
plus de pâturages. Cette évolution
- 20 %
n’est pas sans conséquences.
Région Flandre-Dunkerque
France
Visuellement, elle se traduit par une
Nord - Pas-de-Calais
Source : RGA 2010
modification du paysage bocager.
Sur le plan environnemental, cela Source : RGA 2010

Poursuivre et accélérer la modernisation des wateringues [...] (SCoT)
Réduire l’exposition des personnes et des biens à des risques d’inondations (SCoT)
Le SCoT vise à éviter l’eau en excès dans les terres agricoles à travers la modernisation des wateringues
et la recherche de solutions pour écrêter les crues notamment dans le bassin de l’Yser. Plus généralement
le SCoT prévoit la « mise en place de dispositions d’urbanisme visant à réduire l’exposition des personnes
et des biens à des risques d’inondation, en anticipation de la réalisation et de la mise en œuvre de plans de
prévention des risques d’inondation (PPRi) ». Bien que ce sujet dépasse le strict cadre de l’agriculture, nous
rassemblons ici les différentes analyses pour davantage de lisibilité.

Formalisation des plans de dragage et d’entretien des canaux
et bassins portuaires et de gestion des sédiments pollués, et
en conséquence, la déterminaRégion Flandre-Dunkerque tion concertée de sites de dépôt
de sédiments.
France
Nord - Pas-de-Calais

Les Voies navigables de France
(VNF) ont établi en 2007 un
Schéma directeur régional des
terrains de dépôts qui s’échelonne jusqu’en 2017. Des nouveaux sites ont été pressentis le
long de certaines voies d’eau et
devront à terme se trouver intégrés dans les plans locaux d’urbanisme. Le groupe Évaluation
a fait remarquer que la création
de nouveaux sites ne doit pas
se faire au détriment des terres
agricoles.

| EXPLOITATIONS |

Exploitations agricoles : concentration et hausse de productivité
Depuis le dernier recensement
agricole, 272 exploitations ont
disparu. Cette évolution est principalement liée au regroupement
des exploitations disposant ainsi
de plus grandes surfaces. La
taille moyenne des exploitations
ne cesse de s’accroître même si
ce phénomène est moins marqué qu’aux niveaux régional et
national. En parallèle, les régimes
sociétaires voient leur part progresser (21,6 % en 2010 contre
18,3 % en 2000) tandis que celle
des exploitations individuelles

diminue, 64,1 % en 2010 contre
79 % en 2000 (cf. feuillet central).
Les exploitations agricoles du
Dunkerquois restent performantes. Il suffit de 8,9 unités
de travail agricole (UTA) pour
réaliser l’équivalent d’un million
d’euros de production contre
12,1 UTA en région et 15 UTA à
l’échelon national. La valeur de
production potentielle à l’hectare
est presque deux fois plus élevée
qu’en moyenne nationale.

Au-delà des évolutions liées à la
structure des exploitations, on
notera que le secteur agricole
perd des actifs (630 personnes
de moins qu’en 2000) et
connaît une augmentation de la
productivité du travail. En 2000,
un emploi à temps complet
(UTA) mettait en valeur 26,5 ha.
En 2010, cette surface s’élève à
34,4 ha (cf. feuillet central).

Nombre d’UTA pour réaliser l’équivalent de 1 million d’euros de production

Production Brute standard en euros par ha de SAU

Région Flandre-Dunkerque

8,9

Région Flandre-Dunkerque

3 240

Nord – Pas-de-Calais

12,1

Nord – Pas-de-Calais

2 350

France

1 900

France
Source : RGA 2010
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Dépôt VNF, canal à grand gabarit.

Confirmer la stricte protection des exploitations performantes (SCoT)

15

Renforcement des dispositifs
d’évacuation à la mer des eaux
de crues, par la création d’un
nouvel exutoire reliant le canal
à grand gabarit aux canaux ou
bassins marnants du port ouest.
Cette solution rencontre des difficultés techniques et financières.
La création d’un nouveau canal
de jonction a fait l’objet d’un
avant-projet sommaire mais elle
n’est pas aujourd’hui considérée
comme prioritaire par le GPMD.
Réservation de terrains agricoles en vue de constituer des
sites d’épanchement et de stockage temporaire des eaux en
période de crues.
Des études sont en cours sur les
secteurs situés en pieds de coteaux et dans la vallée de l’Yser.

Elles permettront d’identifier les
secteurs de rétention de l’excès
d’eau par ruissellement.
Protection des zones humides.

Mare.

Cette question est abordée dans
le cadre des SAGE du delta de
l’Aa et de l’Yser. Une traduction
réglementaire est également
prévue au sein des documents
d’urbanisme locaux. Localement,
elle fait l’objet de différentes initiatives comme celles du Pays
des Moulins ou encore de l’association Yser Houck en faveur de
la restauration des mares.
Remise en état et entretien des
rivières, canaux, wateringues et
plans d’eau par des techniques
douces (renaturation).
Un plan de gestion douce est
en cours d’élaboration sur trois
canaux de la 4e section des wateringues : canal des Moëres, canal
des Chats et canal de la Basse
Colme. A terme, il pourrait permettre le maintien des berges et
l’accroissement de la biodiversité
(conservation des roseaux, nouvelles plantations, mise en place
de frayères…).
Meilleure prise en compte de la
gestion des eaux pluviales dans
les aménagements.
Cette dimension est intégrée
dans les orientations des PLU :
« adapter les modes d’urbanisation à la spécificité du territoire
des wateringues ». Les exemples
sont nombreux notamment dans
les opérations d’aménagement
avec la mise en œuvre de tech-

niques alternatives de gestion
des eaux pluviales (noues, bassins paysagers, utilisation de matériaux non imperméabilisants
au sol et sur les toitures…) ou de
la réalisation de constructions
neuves (intégration de citernes
récupérant l’eau de pluie).
Mise en place de dispositions
d’urbanisme visant à réduire
l’exposition des personnes et
des biens à des risques d’inondation, en anticipation de la réalisation et de la mise en œuvre
de plans de prévention des
risques d’inondation (PPRi).
Sur notre territoire, le PPRi de la
vallée de l’Yser a été approuvé
dès décembre 2007. Il porte sur
le risque de débordement du
cours d’eau et de ses affluents.
Depuis 2002, existent également au niveau national les Programmes d’actions de prévention
contre les inondations (PAPI)
qui prévoient une gestion plus
intégrée des risques. En 2012, le
SAGE du delta de l’Aa a constitué
un dossier de candidature pour
un « PAPI d’intention » qui couvrirait les risques d’inondation
continentale et les risques de
submersion marine. Plus localement, une Zone ornithologique
et d’expansion de crues (ZOEC) a
vu le jour à Bierne.
Tout ceci trouve bien entendu
une déclinaison dans les PLU.

Bassin de tamponnement à Brouckerque.
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Les chiffres-clés de l’agriculture en région Flandre-Dunkerque
Diminution de la part de surface agricole utile dans la région Flandre-Dunkerque

Poursuite de la consommation des terres agricoles

Diminution de la part de surface agricole utile
dans la région Flandre-Dunkerque

Exploitations agricoles : concentration et hausse de productivité

Évolution de la SAU entre 2000 et 2010

Diminution du nombre d'exploitations agricoles en région Flandre-Dunkerque
Diminution
du nombre d’exploitations agricoles
en région Flandre-Dunkerque

Évolution de la SAU 2000-2010
80 %
70 %

74,8 %

72,1 %

60 %

70,2 %

50 %

Région Flandre-Dunkerque

- 2,6 %

Nord – Pas-de-Calais

- 2,4 %

France

- 3,7 %

2 500

2 215
2 000

1 397

1 500

Région Flamande (entre 2000 et 2009) - 2,6 %

40 %

1 126

Sources : RGA 2010 - Statbel

20 %

Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010
Région Flandre-Dunkerque

- 19,4 %

Nord – Pas-de-Calais

- 25,4 %

France

- 26,3 %

Région Flamande (entre 2000 et 2009)

- 28,2 %

Sources : RGA 2010 - Statbel

1 000

30 %

Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010

Progression de la surface moyenne des exploitations

500

Évolution de la surface moyenne des exploitations 2000-2010
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Source : RGA 2000-2010

1990

1995

2000

2005

2010
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Source : RGA 2000-2010

Région Flandre-Dunkerque

20,9 %

Nord – Pas-de-Calais

30,5 %

France

30,7 %

Région FlamandeÉvolution
(entredes
2000
et 2009)
35,4 %
statuts d’occupation en région Flandre-Dunkerque

Évolution de la répartition de la SAU en fonction de la taille des exploitations

Prédominance des terres labourables
Concentration des terres dans les grandes exploitations

Sources : RGA 2010 - Statbel

Plus de 90 % de la SAU sont des terres labourables

Plus de 90 % de la SAU
sont des terres labourables

Évolution de la répartition de la SAU en
fonction de la taille des exploitations

100 %
90 %

3,6 %

100 %

3,8 %

7,0 %
90 %

93,0 %

80 %

32,7 %

80 %

22,9 %

33,0 %

68,2 %

Nord - Pas-de-Calais

40 %

30 %

30 %

28,1 %

10 %

6,5 %

20,8 %

10 %

3,7 %

Source : RGA 2010

Surfaces
Cultures
toujours en herbe permanentes

1990

2000

2010

36,6 %

1988

2000

2010

17,5 ha

26,5 ha

34,4 ha

60 %

95,0 %

1988
2000
2010

79,0 %

64,1 %

50 %
40 %
30 %

Nombre d’hectares mis en valeur par un temps complet
Région Flandre-Dunkerque

34,4 ha
35,8 ha

De 50 à moins de 100 ha

Nord – Pas-de-Calais

Moins de 50 ha

France

Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org
Xavier CHELKOWSKI - x.chelkowski@agur-dunkerque.org

90 %

20 %

De 100 à moins de 200 ha

: RGA 2010

100 %

70 %

Nombre d’hectares mis en valeur par un temps complet

Plus de 200 ha

Source Source
: RGA

Évolution des statuts d’occupation
en région Flandre-Dunkerque

80 %

Source : RGA 2010

29,9 %

0

Terres
labourables

Source : RGA - 2010

42,6 %

60,0 %

20 %

19,5 %
0,5 %

0

14,3 %

26,5 %

Augmentation de la productivité
43,6 %

50 %

40 %

20 %

8,7 %

60 %

France

50 %

2000

Part de la SAU détenue

Sources : RGA 2010

70 %

Région Flandre-Dunkerque
60 %

Exploitations de plus de 100 ha
2010

80,5 %
70 %

Plus du tiers de la SAU détenu par les exploitations
de plus de 100 ha

Source : RGA 2010

34,5 ha

10 %
0

11,7 %
6,6 % 3,3 %
2,6 %
0,1 %

Exploitant individuel

GAEC

Source : RGA 2010

Source : RGA - 2010
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Les chiffres-clés de l’agriculture en région Flandre-Dunkerque
Orientations technico-économique de la SAU

Les grandes cultures prédominent

Répartition des actifs permanents
Des exploitations
qui restent plus « familiales »

Progression du cheptel contrairement à la tendance nationale

Progression du cheptel en région Flandre-Dunkerque

Progression du cheptel en région Flandre-Dunkerque

Orientations technico-économiques de la SAU

Répartition des actifs permanents

100 %

73,5 %

Région Flandre-Dunkerque

70 %

60 000

Région Flandre-Dunkerque

47,5 %

Nord – Pas-de-Calais

40 000
30 000

+ 1,1 %

80 %

- 6,4 %

70 %

- 6,6 %

60 %

20 000

Moins de 40 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
Plus de 60 ans
31,7 %

Élevages
hors-sol*

33,1 %

32,6 %

Ovins,
Bovins
caprins mixtes
et autres
herbivores

Source : RGA - 2010

5,3 %
2,3 %

11,7 %
0,0 %

0
* l’élévage hors-sol comprend
l’élevage des granivores

8,4 %

15,7 %
3,2 %
3,7 %

10 %

10,2 %
9,8 %

30 %

32,9 %

60 %
50 %

Bovins
viande

Bovins
lait

Source : RGA - 2010
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12,9 %
14,6 %
15,6 %
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0,3 %
0,3 %

4,0 %
0,0 %
0,0 %

70,0 %

61,1 %

Source : RGA - 2010
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0,0 %

78,5 % des chefs d’exploitation ont plus de 40 ans

Répartition par âge des chefs d’exploitation de la région Flandre-Dunkerque

Répartition de la SAU en fonction du type d’élevage
France
Nord - Pas-de-Calais

20 %

Source : RGA 2010

L’élevage hors-sol occupe 61 % de la SAU consacrée à l’élevage

90 %

30 %

Répartition
âge des
chefs2010
d'exploitation
1995 par
2000
2005
1990
de la région Flandre-Dunkerque

Source : RGA - 2010

20 %

France

40 %

1985

l
re
es
ns
de
it
res
res
re
ure
so
ixt
ltu
pri s
ian
ltu
s la
ult ge
itiè tes cultu
icu
ors s, ca ivore ins m
cu
sv
i
vin
lyc va
fru nen
ort
sh
es
vin
v
Bo
Po lyéle
Vit
vinherb
res rma
ge
th
nd
Bo
Bo
O
u
a
e
a
o
t
v
r
l
e
p
e
s
G
Cu es p
Éle
ag
tre
ch
ur
au
raî
ult
et
Ma
sc
tre
u
a
Répartition de
et la SAU en fonction du type d’élevage

40 %

Région Flandre-Dunkerque
Nord - Pas-de-Calais

50 %

10 000

0

70 %

90 %

Évolution 2000-2010

0

1,8 %

14,1 %
1,3 %
0,1 %

3,6 %
2,9 %
0,0 %

10 %

6,8 %
0,8 %
0,2 %

20 %

4,4 %
2,5 %
3,3 %

30 %

34,0 %

50 %

100 %

75 588

50 000

60 %

40 %

74 773
72 430

17,1 %
14,6 %
14,2 %

80 %

70 000

59,1 %
62,0 %
62,2 %

80 000

France
Nord - Pas-de-Calais

90 %

24,6 %
20,8 %
15,6 %

| CHIFFRES-CLÉS |

AGRICULTURE

