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ENGAGEMENT 
DES SIGNATAIRES

L’agriculture constitue une composante principale des territoires tant dans sa dimension spatiale que 
dans sa fonction économique. Elle interagit avec toutes les autres dimensions de l’aménagement du 
territoire : le développement urbain, les déplacements, la valeur écologique des milieux, les risques 
naturels, le paysage,...
 
La charte agriculture et urbanisme de la Sarthe est un document de référence pour les élus des 
collectivités et les acteurs de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’agriculture. La charte prend en 
compte les spécificités du territoire sarthois et énonce les principes communs pour une réelle prise en 
compte de l’agriculture dans les documents de planification, les projets d’aménagement et la mise en 
œuvre d’une gestion économe de l’espace.
 
La charte agriculture et urbanisme est le fruit d’un travail partenarial mené sous l’égide de la Chambre 
d’agriculture (CA) et la direction départementale des territoires (DDT) de la Sarthe en lien avec :
• un comité de pilotage présidé par le préfet et le président de la CA associant : sénateurs, députés, 

association des maires, Conseil départemental, CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement), INAO (Institut national de l’origine et de la qualité),

• un comité technique rassemblant les techniciens de ces entités,
• des réunions thématiques avec certains spécialistes concernés,
• la consultation de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF)…
 
Les signataires de la charte affirment les rôles économique et social de l’agriculture sarthoise. Ils 
reconnaissent son action primordiale en matière d’entretien des paysages, de gestion de la biodiversité 
et du cadre de vie. Ils adhèrent à une politique d’aménagement et d’urbanisme en faveur de la protection 
des espaces agricoles fonctionnels, du maintien et du développement d’une agriculture diversifiée.
 
Les signataires s’engagent à promouvoir un développement équilibré des territoires - urbains, 
périurbains et ruraux - vivants et attractifs, dans un souci de gestion économe et anticipée de l’espace. 
Les signataires respectent les orientations et les préconisations de la charte et s’attachent à les traduire 
dans les documents d’urbanisme, les avis et les consultations.
 
La charte agriculture et urbanisme de la Sarthe rassemble des principes fondamentaux et propose des 
préconisations et des outils. Il s’agit d’un document de cadrage, évolutif et sans portée réglementaire. 
Des points d’étape réguliers seront mis en place pour apprécier le résultat de la mise en œuvre des 
dispositions de la charte et décider des éventuels ajustements pour atteindre les objectifs communs.

Conseil Départemental de la Sarthe
Monsieur le Président
Dominique LE MÉNER 
 

Chambre d’agriculture de la Sarthe
Monsieur Le Président
Jean-Loïc LANDREIN

Préfecture de la Sarthe 
Monsieur le Préfet 
Nicolas QUILLET

Association des Maires de la Sarthe
Monsieur le Président
Marc JOULAUD
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LA DIVERSITÉ DES TERROIRS

Du fait de son histoire géologique et climatique, le 
département de la Sarthe se caractérise par la diversité 
et les richesses de ses terroirs. De nombreuses filières 
agricoles animales et végétales se sont développées 
en valorisant ces ressources.

L’AGRICULTURE et la FORÊT couvrent 85 % du 
territoire de la Sarthe. Avec une surface agricole 
de 413 000 hectares, 4 140 exploitations (dont 
3714 exploitations agricoles de plus de 5 hectares) 
et 133 entreprises agro-alimentaires, l’agriculture 
est un des moteurs de l’économie du territoire et 
un acteur important de l’aménagement de l’espace. 
Le chiffre d’affaires de l’agriculture (810 millions €) 
place le département au 19e rang national.

LA SARTHE, TERRE  

D’AGRICULTURE

LE DÉPARTEMENT EST ÉGALEMENT AU :

• 5e rang français pour la production de 
viande de volailles.

• 7e rang français pour la production de 
viande de porc.

• 9e rang français pour la production 
d’œufs.
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L’ÉLEVAGE ET LA POLYCULTURE : 
PILIERS DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE

La polyculture-élevage demeure le système de 
production dominant. Plus de huit exploitations sur dix 
ont une activité principale d’élevage.
L’élevage représente 61 % de la valeur de la production 
agricole départementale. Le tiers des exploitations 
d’élevage relève de l’élevage de granivores (porcs et 
volailles).

Les exploitations dont la production principale est soit 
les grandes cultures, soit les cultures spécialisées 
(arboriculture, horticulture, viticulture, maraîchage, 
semences) sont au nombre de 528, soit 15 % des 
exploitations sarthoises. 

Polyculture polyélevage

Elevage bovins lait

Elevages bovins viande

Elevage de volailles

Grandes cultures

Elevages porcins

Elevages bovins mixtes

Elevages de chevaux

Cultures spécialisées

Elevages ovins, caprins

Autres élevages petits animaux

Autres élevages gros animaux

0 200 400 600 800 1 000 Source : MSA

En Sarthe, plus d’un hectare sur deux est consacré aux 
céréales et oléo-protéagineux. 

Les cultures sarthoises sont majoritairement destinées 
à l’alimentation des animaux.

Les prairies représentent 155 800 ha, soit 39 % de la 
surface agricole utile (SAU). Liées à l’élevage, elles 
sont  un élément essentiel de la qualité et de la diversité 
des paysages de la campagne sarthoise. 
Elles jouent également un rôle important pour atténuer 
le changement climatique en absorbant et en stockant 
le CO2. 

Nombre d’exploitations 
par orientation principale 

en Sarthe en 2016
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Prairies

JachèresCultures spécialisées

Grandes cultures

Fourrages cultivés

Répartition de la surface agricole 
utilisée en Sarthe en 2016

UNE ÉCONOMIE GÉNÉRATRICE D’EMPLOIS

De par son nombre d’actifs à la production et à 
la transformation, l’agriculture sarthoise atteint 
le 11e rang national. Tous secteurs confondus, 
l’économie agricole représente 22 000 personnes 
dans le département, avec plus de 200 métiers 
différents concernés (y compris les services liés à 
l’agriculture). En particulier :
• 5 600 exploitants en 2016 (dont 550 conjoints 

collaborateurs),
• 2 600 salariés à la production, 
• 8 700 salariés de l’industrie agro-alimentaire (hors 

artisanat commercial).

UNE TERRE D’EXCELLENCE

1 800 exploitations sarthoises (43 %) sont engagées 
dans des modes de production sous signe de qualité, 
avec un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. 
De nombreuses exploitations produisent sous Label 
rouge :
• plus de 800 producteurs de volailles (dont Loué),
• plus de 275 éleveurs de bovins viande (dont Bœuf 

Fermier du Maine),
• plus de 60 éleveurs de porcs (dont Les Porcs de la 

Sarthe).

En matière de cultures spécialisées :
•  Les principaux vergers de la Sarthe sont localisés 
dans le sud du département. Les vergers de pommes 
de table couvrent 1096 ha en 2016, et ceux de pommes 
à cidre recouvrent 593 ha répartis de façon plus diffuse.
• 441 ha sont consacrés au maraîchage.
• 4 427 ha sont destinés à la production semencière.
• 150 ha sont exploités pour la production viticole.

Les productions en Appellation d’Origine Contrôlée :
• Le vignoble avec 2 AOC reconnues : Jasnières et 

Coteaux du Loir (blanc, rosé et rouge),
• Le calvados et le Pommeau de Normandie,
• Et l’AOC Maine-Anjou pour les bovins.

La Sarthe c’est aussi :
• une agriculture biologique : 252 exploitations 

engagées dans un mode de production biologique 
en 2017 (soit environ 6 % des exploitations et 4,2 % 
de la SAU),

• 700 fermes concernées dans une démarche 
de diversification/circuits courts en réponse 
à la demande sociétale d’une alimentation de 
proximité et de produits locaux.
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UNE AGRICULTURE MULTIFONCTIONNELLE

L’agriculture sarthoise a par nature un fort ancrage 
local. Elle est au carrefour de nombreux enjeux 
territoriaux. Dans le prolongement de son activité 
de production et de sa vocation alimentaire, 
l’agriculture contribue notamment :

• à l’entretien et à la valorisation des paysages, 
• au développement durable : en particulier, elle 
joue un rôle dans le développement énergétique (180 
exploitations produisent aujourd’hui de l’énergie 
renouvelable),
• à la gestion des boues d’épuration des villes 
(épandage),
• à la limitation des risques d’inondation, par 
l’entretien des champs d’expansion des crues,
• à la diffusion de technologies de pointe pour 
encore mieux prendre en compte les enjeux 
environnementaux (optimisation de l’irrigation, de 
techniques de protection des sols, agriculture de 
précision…).

Cela se traduit également, en 2017, au sein de sites 
Natura 2000, par l’engagement de 121 fermes dans 
des mesures agro-environnementales de protection 
de la biodiversité et de 113 exploitants dans des 
mesures agro-environnementales de changement 
de pratiques à l’échelle de leur exploitation.

Les Mesures agroenvironnementales et Climatiques 
(MAEC) permettent d’accompagner les exploitations 
agricoles qui s’engagent dans le développement de 
pratiques combinant performance économique et 
performance environnementale ou dans le maintien 
de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de 
disparition. C’est un outil clé pour la mise en œuvre 
du projet agro-écologique pour la France.

Ces mesures sont mobilisées pour répondre aux 
enjeux environnementaux rencontrés sur les 
territoires tels que la préservation de la qualité 
de l’eau, de la biodiversité, des sols ou de la lutte 
contre le changement climatique.
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LES PRINCIPES

FONDATEURS DE

LA CHARTE

Mieux prendre en compte le rôle économique de l’agriculture dans le développement et 
l’aménagement du territoire

L’agriculture joue un rôle important en matière 
d’aménagement du territoire, fondé sur sa fonction 
socio-économique. La valeur du produit agricole du 
département de la Sarthe est de plus de 800 millions 
d’euros. L’agriculture génère de nombreux emplois 
directs, soit 3 % de la population active, et elle est 
également source de dynamisme économique et 
d’emplois en amont et en aval de la production.

Le projet de développement du territoire doit intégrer 
l’ensemble des dynamiques et enjeux du territoire, 
dont l’agriculture. Une connaissance accrue de 
cette activité, de ses évolutions tendancielles, 
de ses préoccupations, et de ses besoins à venir 
(eau, énergie, climat, attentes sociétales...), est 
essentielle pour une meilleure contribution à 
l’élaboration des documents d’urbanisme.

L’agriculture, fréquemment appréhendée par 
ses externalités (paysage, récréation…) est une 
activité économique à part entière qui nécessite 
des conditions spécifiques pour se pérenniser, se 
développer, se diversifier et exercer les services 
qu’on attend d’elle. 

L’activité agricole, laquelle mobilise des capitaux 
importants, a besoin de visibilité sur le long terme 
pour pouvoir adapter ses outils de travail (terres, 
bâtiments, matériels…) au contexte économique et 
réglementaire. 

L’espace agricole correspond à un espace 
cohérent et suffisamment vaste pour permettre un 
fonctionnement optimal des activités agricoles. Il 
convient en particulier de :
• protéger tous les sites agricoles (sièges et 
bâtiments d’exploitation) par un recensement 
exhaustif et un classement en zone Agricole dans 
les documents d’urbanisme,

• favoriser la préservation des espaces agricoles en 
quantité et en qualité (qualité agronomique, cultures 
pérennes, fonctionnalité du parcellaire agricole…),

• permettre le développement agricole et sa 
diversification grâce à des règles adaptées et 
cohérentes sur l’ensemble du département, 

• favoriser l’accueil de nouvelles activités et 
installations,
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Pour un développement durable 
de l’agriculture et du territoire.
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• prendre en compte la spécificité de certaines 
cultures telles que la viticulture, le maraîchage, 
l’horticulture. 

C’est à l’appui d’un diagnostic agricole, et dans le 
cadre d’une concertation avec les agriculteurs, 
que la construction du projet de planification de 
l’aménagement et du développement territorial 
trouvera les conditions de sa réussite.

LES PRINCIPES

FONDATEURS DE

LA CHARTE



D’une manière générale, la consommation et la 
fragmentation de l’espace induisent :
• une perte du potentiel de production et de droits à 

produire,
•  une réduction de la capacité d’épandage, et 

du potentiel d’extensification (en lien avec les 
préoccupations environnementales),

• un morcellement de l’espace qui augmente 
les contraintes d’exploitation et d’organisation 
collective du travail,

• une offre foncière moindre pour l’installation, la 
transmission et le développement des exploitations 
agricoles,

•  une augmentation de la pression foncière et des 
prix des terres,

•  une augmentation des risques de conflits liés à la 
cohabitation (multiplication des zones de contact 
entre l’usage résidentiel et agricole).

Par ailleurs, l’étalement urbain engendre 
également de fortes incidences sur les besoins de 
mobilité (coûts et pollutions liés aux moyens de 
transport), la fragmentation des milieux naturels 
(conséquences néfastes sur la biodiversité) et à 
terme la capacité d’alimenter une population en 
continuelle croissance.

Maîtriser l’étalement urbain et offrir un 
urbanisme de qualité

Le foncier constitue la ressource et le support de 
l’activité agricole. Le sol est un bien précieux et non 
renouvelable. Sa préservation renvoie à des enjeux 
alimentaires, mais également environnementaux. 
En effet l’espace agricole est aussi le support 
de paysages, de biodiversité, de patrimoine, de 
récréation…

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE :

• la surface agricole utilisée (SAU) représente 
64 % du territoire.

• près de 11 % des surfaces sont désormais 
artificialisés.

• au cours de la décennie 2006-2016 les sols 
artificialisés ont progressé de 22 % (15 % 
dans la Région, 13 % en France).

• sur la période, en moyenne près de 1 200 ha 
sont urbanisés par an, même si le rythme 
s’est sensiblement ralenti sur les dernières 
années. C’est plus de 3 ha par jour.
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Désormais, comme en matière environnemen-
tale, le principe “EVITER, RÉDUIRE, COMPENSER”
s’applique à l’agriculture. 
Afin de maintenir le potentiel agricole, le 
renouvellement urbain et l’optimisation du foncier 
dédié à l’habitat, aux équipements, aux activités 
économiques, doivent être privilégiés.
L’identité des territoires passe par la reconquête 
et le renforcement des centralités. Il convient de 
promouvoir le renouvellement urbain (logements 
vacants, dents creuses, friches, optimisation des 
espaces) avant d’étendre l’urbanisation hors de 
l’enveloppe urbaine pré-existante. 

DENSIFICATION ET FORMES D’HABITAT 
QUALITATIVES ET ATTRACTIVES 

L’objectif de baisser de manière importante 
la consommation des terres agricoles incite 
à améliorer la qualité des formes urbaines 
proposées aux futurs habitants des villes et 
villages, en opposition à l’étalement urbain 
des périodes encore récentes. Un habitat 
plus qualitatif, bénéficiant aux générations 
futures, émanera des réflexions plus 
poussées en matière d’économie d’espace, 
et de développement durable. De même, de 
l’optimisation des surfaces pourront naître 
des zones d’activités plus agréables et 
fonctionnelles.
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Un remplissage optimal des zones d’activités 
existantes et l’étude du potentiel en matière de 
reprise des friches industrielles sont des préalables 
à l’ouverture de nouvelles zones.
Les besoins d’économie d’espace, d’énergie, de 
coût d’entretien et d’attractivité, doivent être pris 
en compte pour un dimensionnement et un phasage 
adaptés des zones d’activités. 



Rechercher l’équilibre entre les 
différents usages de l’espace rural

Le développement résidentiel et économique du 
territoire est conditionné par la question foncière. 
Les besoins de la ville comme de l’agriculture 
s’exercent sur les mêmes espaces et sont 
fréquemment mis en concurrence. Il s’agit donc 
de concilier les différents projets et usages des 
terres, dans un souci de cohérence et d’équilibre. 
Il convient de contribuer à la fois à l’attractivité 
et à la compétitivité des territoires, par une offre 
foncière adaptée, et à la préservation des espaces 
de production agricoles viables et pérennes.
Le dimensionnement des extensions urbaines et 
les lieux d’implantation des projets relèvent de 
choix qui constituent des leviers pour concilier au 
mieux les différents intérêts en présence.

Pour contribuer à un développement durable du 
territoire, fondé sur une organisation cohérente 
de l’espace et sur le « bien vivre ensemble », les 
documents de planification urbaine s’attachent à 
notamment :

• maîtriser toute nouvelle urbanisation diffuse 
dans les zones agricoles, 

• recentrer l’urbanisation pour l’habitat sur 
les pôles (villes et villages) et limiter le 
développement des hameaux,

• permettre une évolution modérée des 
constructions non liées à l’activité agricole et 
encadrer les STECAL (Secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées),

• limiter les changements de destination des 
constructions non liées à l’activité agricole,

• favoriser une cohabitation sereine entre 
agriculteurs et non-agriculteurs en définissant 
des règles claires en matière de distance 
d’implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres pour limiter les effets des 
nuisances liées aux activités agricoles.
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Concilier les enjeux agricoles et les 
enjeux environnementaux

L’agriculture est un maillon incontournable 
pour toute politique de préservation de 
l’environnement. Elle façonne et gère une 
grande partie des paysages sarthois, et elle est 
en interaction constante avec les ressources 
naturelles et la biodiversité.

L’agriculture porte une attention de plus en plus 
grande à la préservation de l’environnement en 
matière de qualité et gestion de l’eau, biodiversité, 
maîtrise énergétique, circuits de proximité…
On peut noter l’accroissement du nombre 
d’exploitations en bio, la forte mobilisation des 
exploitations dans les programmes de mesures 
environnementales (MAEC)… 

Les critères environnementaux s’imposent 
aujourd’hui largement dans l’agriculture. En 
particulier, la politique agricole commune 
(PAC) renforce la prise en compte des enjeux 
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environnementaux à l’échelle de chaque 
exploitation (maintien des prairies, du bocage, des 
mares…). De nombreux efforts ont été réalisés 
mais restent à poursuivre, d’autant plus que la 
demande sociétale est forte.

Les documents d’urbanisme déclinent dans le 
projet les différents enjeux environnementaux du 
territoire tout en prenant en compte les activités 
humaines. 
Il faut toutefois rappeler la limite de la planification 
dans ce domaine : elle ne gère pas les pratiques 
agricoles. D’autres réglementations existent pour 
cela.

Les préconisations de la charte vont porter sur :
• l’intégration paysagère des bâtiments agricoles,

•  la mise en place de zones agricoles spécifiques, 

•  les composantes de la zone Naturelle, 

• la prise en compte de la TVB (Trame Verte et 
Bleue), des zones humides, des bois et des 
haies. 
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Le comité de pilotage de la charte se réunira régulièrement, a minima tous 
les deux ans, pour :
• accompagner la mise en œuvre de la charte (communication, formation…), 
• évaluer son utilisation et son application concrète dans les documents 

d’urbanisme,
• actualiser le contenu des fiches thématiques en prenant en compte les 

évolutions législatives, l’émergence de problématiques et les enjeux 
nouveaux.

Des rencontres anticipées de travail pourront avoir lieu à la demande d’un 
des signataires ou contributeurs.
 

SUIVI ET EVALUATION 
     DE LA CHARTE





DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE
Service urbanisme, aménagement et affaires juridiques
19, Boulevard Paixhans - CS 10013 - 72042 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02 72 16 41 00

  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SARTHE
Pôle aménagement et urbanisme 
15, rue Jean Grémillon - 72013 LE MANS CEDEX 2
Tél. 02 43 29 24 24

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Département de la Sarthe, direction territoires, agriculture et 
développement durable
Hôtel du Département - Place Aristide Briand - 72072 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02 43 54 72 50

ASSOCIATION DES MAIRES ADJOINTS ET PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉ DE LA SARTHE
3, Rue Paul Beldant - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 31 01

CONTACTS

CAUE
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe, 
1, rue de la Mariette - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 72 35 31

INAO
Institut national de l’origine et de la qualité, 
12, place Anatole France - 37000 TOURS 
Tél. 02 47 20 58 38

CCI Le Mans Sarthe
Pôle territoires et filières
1, bd René Levasseur – CS 91435
72014 LE MANS CEDEX 2
Tél. 02 43 21 00 30-31

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
5, cour Etienne-Jules Marey 
CS 81630 – 72016 LE MANS Cedex 2
Tél. 02 43 74 53 53 
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