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La mise en application du décret n° 2016-1190 est précisée par l’instruction
technique DGPE/SDPE/2016-761 du 22 septembre 2016. Les projets soumis au
nouveau dispositif y sont identifiés : parmi eux figurent les infrastructures de
transport.

0. Préambule
Ce dossier a été établi à la demande de la Société Sanef, concessionnaire de l’autoroute A26. Cette dernière a été chargée par décret du 21 août 2015 approuvant le Plan
de Relance Autoroutier :
•

•

•

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'un projet soit soumis
à l’obligation de réaliser une étude de compensation agricole :

D’aménager une bretelle autoroutière assurant une liaison directe entre la RN42
(axe Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer) l’A26 (axe Calais – Troyes / Paris).
D’une mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 kilomètres entre
cette nouvelle bretelle autoroutière et le demi-diffuseur de la RD225 situé au nord
de Lumbres.

1.

Le projet doit être soumis à étude d’impact systématique dans les conditions de l’article R.122-2 du Code de l’environnement,

2.

Le projet doit être situé, en tout ou partie :
- Soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité
agricole au sens de l'article L.311-1 dans les cinq années précédant la
date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou
d'adoption du projet ;

De compléter ce demi-diffuseur pour en faire un diffuseur complet.

La RN42 et l’A26 sont continuellement bordées au droit de l’opération projetée par des
parcelles agricoles (polyculture - élevage), activité économique importante dans ce secteur. L’état initial de l’étude d’impact du projet met en évidence que le projet doit
prendre en compte le parcellaire agricole et limiter au maximum sa déstructuration. La
continuité des dessertes agricoles doit aussi être assurée.

- Soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme
opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L.311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier
de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
- Soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur
toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les
cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet.

La présente étude préalable agricole répond aux exigences du décret n° 2016-1190 du
31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime. Ce décret découle de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Il complète le Code
rural et de la pêche maritime (article D.112-1-18-I.) et instaure un nouvel outil de préservation des terres agricoles :

3.

Les maîtres d'ouvrage de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés susceptibles d'avoir des conséquences sur l'économie agricole d'un
territoire sont désormais tenus de produire une étude préalable comportant notamment les mesures envisagées pour éviter ou réduire la consommation des terres
agricoles.

Le projet de liaison RN42 - A26 n'est pas réglementairement soumis à une
telle étude.
En effet, s'il répond à la deuxième et à la troisième condition, il n'est pas
concerné par la première : il a été soumis à un examen « au cas par cas » de
l’autorité environnementale et non à une étude d’impact systématique (décision
n° F-032-17-C-0032 en date du 10 avril 2017 du CGEDD2). Par conséquent, il
est exclu du champ réglementaire d’application de l’étude de compensation agricole.

En cas d'impact notable de la construction sur l’économie agricole du territoire
concerné, ils devront proposer la mise en place de mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole1.

1

Source : communiqué de presse du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt du
2 septembre 2016.

La surface prélevée de manière définitive sur les zones agricoles visées
doit être supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à 5 hectares ou supérieure ou égale au seuil dérogatoire fixé par le préfet.

2 Pour cette opération, l'autorité environnementale est le Conseil général de l’environnement et
du développement durable (CGEDD).
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Mais du fait de la grande sensibilité de la thématique agricole pour le projet, le
parti a toutefois été pris par son maître d'ouvrage de réaliser cette étude.

Coordonnées du maître d’ouvrage

Pour mémoire, rappelons que sont réputées agricoles :
- « Toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle,
- Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement
de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation,
- Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en
vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle,
- La production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs
exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation,
lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant
d'exploitations agricoles. »
Le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 (article D.112-1-19 du Code rural et de la
pêche maritime) précise le contenu de l’étude préalable agricole. Cette dernière doit
aborder les volets suivants :
•
•

•

•

•

Description du projet et la délimitation du territoire concerné.
Analyse de l’état initial de l’activité agricole du secteur et la détermination des enjeux locaux, ainsi que de l’économie agricole du territoire concerné par le projet.
Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par
l’étude.
Étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets
connus.
Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables
du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées et indique le cas échéant les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas été retenues.
L'étude tiendra compte des bénéfices pour l'économie agricole du territoire
concerné qui pourraient résulter d’une procédure d'aménagement foncier.
Le cas échéant, définition des mesures de compensation collective envisagées
pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût
et les modalités de leur mise en œuvre.

Le présent dossier va successivement aborder ces différents points.
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Le Maître d’ouvrage du projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 est
la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) :

Direction de la Construction et du Patrimoine
30 boulevard Galliéni
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Sanef, société concessionnaire d’autoroutes créée en 1963, est un groupe
gestionnaire d’infrastructures de mobilité et un opérateur de services. Le
groupe Sanef exploite directement 1 902 km d’autoroutes en France. Une
très grande partie est en concession directe.
Le groupe Sanef fait partie du groupe Abertis, opérateur mondial de gestion
d’autoroute et de télécommunication. Il intervient en Europe et en Amérique.
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1. Description du projet, délimitation du territoire
concerné

Le nœud RN42 - A26 est donc un élément clef du réseau régional et un flux
important s’échange entre ces deux voies structurantes. Néanmoins, les
aménagements actuels manquent de lisibilité :

La RN42 constitue aujourd’hui un lien routier structurant pour les déplacements du Pasde-Calais. Le projet poursuit l’ambition d’une continuité de circulation performante entre
la RN42 et l’A26, ainsi que des accès locaux plus directs à la RN42.
Le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 prévoit ainsi de créer un barreau autoroutier entre la RN42 et l’A26 et de construire une bretelle d’entrée et de sortie en
complément du demi-diffuseur existant pour la desserte de Lumbres sur la RD225. La
mise aux normes de la RN42 sur environ 5 km sera aussi réalisée dans ce cadre.
L’amélioration de la continuité autoroutière au niveau du nœud RN42/A26 permettra notamment à Boulogne-sur-Mer de bénéficier d'une meilleure articulation avec le réseau
autoroutier français et européen.

1.1. L'historique de l'opération
La RN42 est un barreau routier orienté est - ouest reliant Boulogne-sur-Mer et
Saint-Omer.
Elle constitue une voie structurante du maillage du « Pôle Métropolitain de la Côte
d’Opale ».
Ce pôle métropolitain est constitué des trois ports majeurs du Pas-de-Calais (Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer), ainsi que de l’agglomération de Saint Omer.
Cette dernière constitue un point d’appui stratégique à l’intérieur des terres, à équidistance des villes portuaires. Pour cette raison, elle a été intégrée dès 1996 au
Syndicat Mixte de la Côte d’Opale, constitué par les trois ports afin de créer un outil
commun de développement (devenu en 2012, le « Pôle Métropolitain de la Côte
d’Opale »).
L’A26 est une artère importante de ce « tétrapole » de la Côte d’Opale. Elle le traverse du nord au sud et demeure un itinéraire privilégié pour les flux touristiques,
nationaux et transnationaux. En effet, elle relie l’espace touristique le plus fréquenté
du littoral - compris entre Hardelot et le Touquet - et le lien émetteur des flux touristiques les plus importants, constitué par l’ensemble Métropole Lilloise - ex-bassin
minier.
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• Les flux sud - ouest s’orientent, en sortie d’A26 sud, vers le carrefour giratoire est où ils réalisent un demi-tour pour se diriger vers
l’ouest
• Les flux ouest - sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire ouest, afin de s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger
vers l’A26 sud.
Compte tenu de ce contexte :
• Le département du Pas-de-Calais a obtenu le 28 avril 1999, au
terme d’une enquête publique organisée en 1997, une déclaration
d’utilité publique (DUP) pour engager des travaux de mise aux
normes autoroutières de la RN42 entre l'A16 à Boulogne-sur-Mer et
l'A26 à Setques, classant la section dans la catégorie des autoroutes. Parmi les aménagements constitutifs du programme, la
« transformation des échanges d’extrémités en nœuds autoroutiers
avec chacune des autoroutes A16 et A26 par dénivellation de leurs
échanges » était prévue. Cette DUP n’a pas été prorogée et est devenue caduque.
• Dans le cadre de la mise au point du plan de relance autoroutier, la
Société Sanef a été ensuite été chargée par le décret du 21 août
2015 d’aménager une bretelle assurant une liaison directe vers la
RN42, de mettre aux normes autoroutières la RN42 sur environ
5 km entre l’A26 et le demi-diffuseur de la RD225 et de compléter
ce dernier.
L’État et Sanef ont convenu d’engager un programme de travaux
s’inscrivant dans la logique de l’intégration des échanges que
poursuivait le programme objet de la DUP de 1999, amenant à intervenir à la fois sur l’A26 et sur la RN42 dont la section mise aux
normes autoroutières intégrera de fait le périmètre du domaine
public autoroutier concédé à Sanef.
L'aménagement de la liaison RN42 - A26, portée par Sanef, s’inscrit dans ce programme.

Aménagement de la liaison RN42 - A26 - Étude préalable agricole

Assurer la continuité autoroutière au niveau du nœud RN42 - A26

1.2. Les objectifs du projet

Le projet d'aménagement de la liaison RN42 - A26 a pour objet d'assurer
la continuité autoroutière au niveau du nœud RN42 - A26. Il vise notamment à Boulogne-sur-Mer à assurer une meilleure articulation avec le réseau autoroutier français et européen, afin d’acheminer les flux logistiques plus rapidement depuis et vers le reste de l’Europe. Ceci doit
contribuer à la bonne santé de l’activité économique du pôle de Boulogne-sur-Mer, notamment de son port de pêche et des activités qui y
sont liées.
L’optimisation du transit par la RN42 ne sera pas profitable qu’à la seule
ville de Boulogne-sur-Mer. En effet, plusieurs activités connexes à la vitalité du port de Boulogne-sur-Mer se sont greffées le long de la RN42 et
engendrent un trafic professionnel en lien direct avec l’agglomération,
mais également avec la région Audomaroise et l'ancien Bassin minier.
De plus, la RN42 étant utilisée par deux des trois itinéraires privilégiés reliant Lille à Boulogne-sur-Mer, la mise aux normes autoroutières de la
RN42 et l’amélioration des échanges avec l’A26 sud contribuerait à favoriser le tourisme dans la région.
Améliorer les conditions de trafic entre la RN42 et l’A26 doit donc favoriser le développement économique pour toute la région traversée par l’infrastructure.
Les trois zones d’aménagement du projet de liaison RN42 - A26

Améliorer les conditions de circulation au niveau de l’échange RN42 RD225
Par ailleurs, plus localement, le projet permettra d’améliorer les conditions de circulation au niveau de la zone d'activités de Lumbres.
Aux heures de pointe, le projet, via le complément à l’échangeur RN42 RD225, limitera l'utilisation des giratoires de la RD942 et de la RN42 par
les poids lourds.
Garantir des conditions de sécurité type autoroutières sur la section de
RN42 existante
Enfin, le projet se doit d’améliorer le niveau de sécurité sur la RN42 existante.
Des équipements de sécurité seront installés sur cette section de voie en
respectant le niveau de performance attendu sur une autoroute.
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1.3. Le projet présenté

Le projet nécessitera plusieurs rétablissements routiers :

Le programme technique des ouvrages à réaliser dans le cadre de l’opération se
compose des trois volets suivants, correspondant à autant de zones d'aménagement :
1. À l'ouest, la construction d'un complément au demi-diffuseur existant de
Lumbres (RN42 - RD225), en forme de losange (sans installation de péage), y
compris la construction au nord d’un giratoire avec la RD225.
2. Dans la partie centrale, la mise aux normes pour une continuité autoroutière de
la RN42 sur 5 km environ à partir du giratoire RD342 – RD942 – RN42 – sortie
d’A26 depuis le nord jusqu’au carrefour avec la RD225 (PR19+414 au
PR15+048). Cette mise aux normes inclut l'amélioration de l'assainissement, la
modernisation des dispositifs de sécurité (glissières…) et le raccordement d'environ 5 km de la RN42 au réseau d'appel d'urgence de Sanef.
3. À l'est, la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé
neuf, y compris la construction d’une installation de péage s’intégrant dans le
système existant : système de péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 /
Reims, l’A1, l’A2 et l’A29 Amiens / Saint-Quentin.
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•

De la RD208E1 et de la rue de l’École sur la commune de Setques,

•

De la voie d’accès au terrain de golf sur la commune d’AcquinWestbécourt.

Les accès agricoles interceptés par le projet seront également rétablis quand
cela sera nécessaire.
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1.4. Raisons justiant le choix du parti d’aménagement retenu
Le premier projet présenté (2017)
Après avoir étudié plusieurs variantes portant sur le raccordement de la RN42 à
l’A26, un projet a été établi en 2016 – 2017 et présenté dans le cadre d’une concertation organisée en février - mars 2017.
Cette variante présentait les caractéristiques suivantes :

Sanef s’est engagé à poursuivre les optimisations techniques du projet. De
nouvelles variantes de tracé du barreau RN42-A26 ont été recherchées, en
réponse aux attentes issues de la concertation, tout en veillant au respect
des objectifs de l’opération et aux exigences en termes de conformité technique.

La nouvelle variante proposée (avril 2018)
Sanef propose ainsi un nouveau tracé, justifié par plusieurs atouts importants au regard du projet présenté en 2017 :
•
Réduction de l’impact foncier : emprises optimisées au droit de la
RN42, moindre coupure des terres agricoles, préservation de grands
îlots de culture,
•
Dessertes agricoles et autres voiries moins impactées,
•

Suppression des « îlots » agricoles enclavés,

•

Impacts visuels et acoustiques amoindris pour les riverains,

•

Moins de gênes lors des travaux (mais chantier plus complexe),

•

Impacts environnementaux moindres, vis-à-vis des boisements en particulier.

La surface des emprises nécessaires au projet routier s’élève au total à 11
hectares, contre 18,3 ha pour le projet initial présenté en février 2017. Elles
se ventilent comme suit :
Nota - Les autres éléments du projet (réaménagement du diffuseur RN42 / RD225 et mise aux normes autoroutières de la RN42 à l’intérieur de son emprise actuelle) n’ont pas fait l’objet de variantes spécifiques.
Ce tracé présentait notamment l’avantage d’être relativement court par rapport à
d’autres hypothèses et d’être conforme avec les normes géométriques applicables
aux ouvrages autoroutiers.
Par contre, il générait des impacts agricoles importants : consommation importante
des terres agricoles (grande culture), coupures de chemins agricoles et d’accès aux
parcelles, nombreux délaissés agricoles qui seraient difficiles voire impossibles à
cultiver en raison de leur forme et de leur petite taille, etc.
La concertation de février - mars 2017, a mis en évidence un important rejet de ce
projet de barreau autoroutier, rejet très largement lié à ces impacts agricoles, ainsi
qu’à des nuisances vis-à-vis des riverains (paysagères, acoustiques).
En conséquence, l’État a demandé à Sanef de rechercher et produire de nouvelles
variantes du tracé.
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Les autres sections du projet (diffuseur au nord de Lumbres, aménagement
sur place de la portion centrale du projet) n’ont pas fait l’objet de modifications significatives.
Un accord de principe sur la faisabilité du nouveau tracé proposé a été donné en décembre 2017 par le ministère.
Toutefois, ce nouveau tracé présente des dérogations aux règles de conception routière au droit du barreau RN42-A26. Il est donc soumis à un accord
de l’État au titre de l’approbation du futur Dossier de Demande de Principe.
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Barreau RN42 - A26 : plan du projet présenté (avril 2018)
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Cartographie de l’ensemble du parcellaire agricole sur lequel porte l’étude

1.5. Délimitation du périmètre de l’étude
Les communes directement concernées par l’emprise du projet sont Esquerdes,
Lumbres et Setques. Wisques (de façon très limitée) et Acquin-Westbécourt sont
toutes deux également concernées par l'emprise du projet.
Toutes les communes font partie de la Communauté de communes du Pays de
Lumbres.
Les limites du périmètre pris en compte dans la présente étude agricole sont justifiées au regard :
- Du tracé des emprises du projet ;
- Des limites naturelles, notamment les boisements ;
- Des limites structurelles telles que :
- Les blocs d’exploitation apparents,
- Le tracé des voiries,
- Les zones urbanisées,
- Les délimitations apparentes telles que les clôtures, les haies.
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Ce périmètre d’étude s’étend sur une surface agricole globale de 330 hectares.
26 exploitants y ont été recensés. Le parcellaire correspondant est placé sur
le plan ci-contre.
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2. Analyse de l’état initial et dé&nition des enjeux agricoles
Préalablement à l’analyse détaillée de l’activité agricole au sein du périmètre
d’étude, nous allons cerner la situation de l’économie agricole dans son contexte
plus large : Pays de Saint-Omer (118 communes) et Communauté de communes du
Pays de Lumbres (36 communes).
Dans une seconde partie, une analyse détaillée du contexte agricole du périmètre
d’étude a été réalisée au moyen de rencontres avec les exploitants agricoles locaux, sur la base de questionnaires qui leur ont été soumis au préalable. Cette
consultation locale a permis de rencontrer 18 exploitants sur 26 identifiés sur le périmètre d’étude. La méthodologie mise en place a été la suivante :
✗
Une liste initiale d’exploitants du secteur a été remise au bureau d’études par
Sanef. Il s’agissait essentiellement d’exploitants concernés par des sondages. Cette liste a été ensuite complétée grâce à la connaissance du territoire par des employés de Sanef.
✗
Des rendez-vous ont alors été pris avec les exploitants identifiés afin de recueillir les questionnaires agricoles complétés et de bien localiser leurs
sièges exploitations ainsi que les terres dont ils sont réellement les exploitants.
✗
Ces entretiens individuels accompagnés de l’étude approfondie des questionnaires recueillis ont permis une analyse détaillée de l’activité agricole dans le
périmètre d’étude.
Une troisième partie permettra de mettre en évidence les orientations et/ou prescriptions qui assurent la préservation de l’économie agricole dans la zone d’étude,
notamment dans le cadre des documents d’urbanisme en vigueur, à l’échelle du
Pays de Saint-Omer et des communes concernées.

2.1. L’économie agricole
2.1.A. Le contexte agricole général : Audomarois et Pays de Lumbres
Dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence territorial (SCoT) du
Pays de Saint-Omer, la Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais a réalisé un
diagnostic agricole en partenariat avec le Syndicat Mixte Lys Audomarois
(SMLA) et l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la région de SaintOmer.
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Ce diagnostic a été établi à l’échelle des six intercommunalités comprises
dans le périmètre du Pays de Saint-Omer, soit 118 communes. Au total,
793 exploitations ont été enquêtées sur les 933 exploitations recensées,
soit un taux d’enquête de 85 %.
En parallèle, la Communauté de communes du Pays de Lumbres élabore
un Plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son
périmètre, soit 36 communes, dont toutes les communes concernées par
la présente opération RN42 - A26. Dans ce cadre, elle a signé une
convention avec la Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais pour la
réalisation d’un rapport spécifique reprenant les résultats issus du diagnostic agricole du SCoT.
Cette analyse a été effectuée sur la base d’enquêtes réalisées en deux
étapes auprès des exploitants agricoles :
• En 2012 et 2013 sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer et des communautés de communes de Fauquembergues et Fruges.
• En mars, mai et juin 2015 sur les Communautés de communes de
la Morinie, du Pays d’Aire (actuellement regroupées au sein de la CA
du Pays de Saint-Omer) et du Pays de Lumbres.
Les conclusions de cette approche ont été présentées localement en
juin 2016.
Ces interventions permettent de replacer la situation du périmètre d’étude
dans son contexte plus général. Ses principales conclusions sont synthétisées dans le présent chapitre.
Ce diagnostic général de l’agriculture Audomaroise et Lumbroise aborde
successivement les points suivants :
• Caractérisation de l’agriculture du territoire dans toutes ses dimensions : humaines, foncières et économiques.
• Caractérisation de l’agriculture par rapport à l’environnement et
des difficultés qu’elle rencontre sur le territoire.
• Identification des enjeux et des besoins.
1°- L’agriculture dans son contexte général
D’un point de vue économique, le territoire du Pays de Lumbres se distingue par l’importance des activités agricoles et des industries agroalimentaires. Même si le volume d’emplois s’est réduit au fil des décennies,
les activités liées à l’agriculture restent un élément structurant pour le territoire sur le plan économique et social.
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Les sols cultivés du Pays de Lumbres - généralement de type limoneux à limono-argileux - offrent un bon potentiel agronomique. Mais ceux-ci sont sensibles
aux problèmes d’érosion sur certaines communes, avec notamment la présence
de phénomènes de battance.
Le Pays de Lumbres est globalement moins urbanisé que la moyenne régionale.
Les surfaces artificialisées occupent 10 % de la surface du territoire (contre
17,2 % au niveau régional). Les espaces agricoles représentent 77 % du territoire du Pays de Lumbres et les espaces naturels 13 % du territoire (source : occupation du sol, 2009).
Le secteur connaît des pressions importantes sur l’agriculture :
Sur l’arrondissement de Saint-Omer, le secteur agricole doit faire face à des
pressions plus élevées qu’en moyenne régionale. Ainsi, la surface agricole
utile (S.A.U.) a diminué de 4,2 % entre 2000 et 2010 soit un rythme deux fois
plus rapide que dans le Nord - Pas-de-Calais, entraînant une diminution plus
importante des exploitations et des emplois.
Comme dans l'ensemble de la région, cette baisse est en premier lieu la
conséquence d'une croissance des territoires artificialisés qui se fait principalement au détriment des terres agricoles.
Toutefois, dans le Pays de Lumbres, la diminution plus rapide des espaces
agricoles s'explique également par une croissance plus rapide des espaces
naturels.
2°- Présentation générale des exploitations agricoles
Sur le territoire du Pays de Lumbres (36 communes), 244 exploitations ont été
recensées et 188 exploitations ont été enquêtées, soit un taux de participation
de 77 %.
Les données qui suivent sont issues du rapport de la Chambre d’agriculture :
Données de cadrage
✗ Une densité des exploitations proche de la moyenne régionale.
D’après les données de 2010, on compte en moyenne sur le Nord - Pasde-Calais 1,09 exploitation pour 100 ha de superficie de territoire. Sur le
Pays de Lumbres, ce chiffre est compris entre 1 et 1,3 exploitation pour
100 ha.
✗ Un nombre d’exploitations et de chefs d’exploitations en diminution mais une
augmentation de la S.A.U. par exploitation.
En 2000, le nombre d’exploitations était de 445 sur la Communauté de
communes du Pays de Lumbres. En 2010, 319 exploitations étaient présentes, soit une diminution de près de 28 % en 10 ans. À l’inverse, la
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S.A.U. par exploitation a augmenté de 29 % entre 2000 et de
2010.
L’âge moyen des chefs d’exploitations est de 46 ans dans le Pays
de Lumbres, contre 47 en Nord - Pas-de-Calais. 52 % des chefs
d’exploitations ont entre 40 et 55 ans ; 28 % ont moins de 40 ans
et 20 % ont plus de 55 ans. Cette distribution est similaire à celles
que l’on peut trouver dans l’Audomarois.
Les exploitants ont un niveau de formation légèrement plus élevé
que sur les autres territoires du Pays de Saint-Omer.
Sur le Pays de Lumbres, la moyenne d’âge à l’installation est de
28 ans, ce qui est similaire à la moyenne de la région de SaintOmer. Un peu moins de la moitié des chefs d’exploitation s’installent avant l’âge de 25 ans.
✗ Un développement des formes sociétaires d’exploitation, plus répandues dans le Pays de Lumbres que dans les territoires voisins. Deux
types de formes sociétaires dominent : le GAEC et l’EARL. Le recours
à une CUMA concerne principalement les cultures céréalières mais
également les travaux d’épandage.
✗ Une activité agricole parfois gérée en pluriactivité (14 % des exploitants du pays de Lumbres). Les explications suivantes sont avancées :
la S.A.U. de l’exploitation est insuffisante ; l’exploitation est sous
forme sociétaire (un ou plusieurs associés travaillant partiellement à
l’extérieur) ; l’exploitant exerce une autre activité mais souhaite
conserver le patrimoine de l’exploitation.
✗ Lors des enquêtes, 254 chefs d’exploitations, 73 conjoints et aides familiaux (main-d’œuvre familiale non rémunérée) et 85 emplois salariés en équivalent temps plein (ETP) ont été recensés sur le territoire
du Pays de Lumbres.
La main-d’œuvre familiale est très présente sur les exploitations.
Il s’agit généralement des parents, des conjoints ou des enfants.
Les exploitations emploient peu de salariés (0,5 ETP par exploitation en moyenne) ; pour référence, ce nombre s’élève à 1,1
ETP/exploitation dans la Communauté d’agglomération de SaintOmer.
18 % des exploitations ont des salariés permanents et 11 % des
salariés saisonniers. 22 % des exploitations ont des salariés polyvalents et 5 % des salariés spécialisés.
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Le foncier agricole
• Le parcellaire agricole est morcelé dans le Pays de Lumbres.
La surface agricole utile (S.A.U.) moyenne des exploitations enquêtées
est de 83 ha. A titre de comparaison la moyenne sur le Pays de SaintOmer est de 76 ha et de 61 ha dans le Nord-Pas-de-Calais (2010).
Sur le Pays de Lumbres, la taille moyenne d’un îlot est de 2,78 ha. Ce
nombre est faible comparé aux territoires voisins : par exemple, sur la
Communauté de communes du Canton de Fauquembergues, la taille
moyenne d’un îlot est de 3,62 ha.
• Dans le Lumbrois, le mode de faire-valoir est réparti de la façon suivante :
77 % sous le statut du fermage, 22 % en propriété et 1 % en occupation précaire. Cette répartition est équivalente à celle de l’ensemble de l’Audomarois ; la part en propriété est plus importante que la moyenne régionale
(12 %).
• Sur l’ensemble du Pays de Lumbres, un peu plus de 165 ha en occupation
précaire ont été recensés lors des enquêtes. Il s’agit généralement de surfaces en attente de changement de destination. Aucune n’a été recensée
dans le périmètre d’étude (la plus proche correspond à l’emprise des extensions du parc d’activités de la « Porte du Littoral », au nord de la sortie n° 3
de l’A26).
• Sur le Pays de Lumbres, 60 % des communes ont déjà fait l’objet d’un aménagement foncier. Ceci concerne l’ensemble du périmètre d’étude (secteurs
déjà aménagés en brun) :

• Dans le Pays de Lumbres, plus de 6 exploitations sur 10 ont l’ensemble de
leurs bâtiments regroupés sur le siège de l’exploitation (moyenne du Pays
de Saint-Omer : 7 bâtiments sur 10).
Sur le Pays de Lumbres, 59 % des exploitations sont propriétaires
en totalité de leurs bâtiments (ce taux est le plus faible de l’Audomarois).
Sur le Pays de Lumbres, 94 % des exploitations ont au moins une
parcelle attenante aux bâtiments d’exploitation en élevage hors
sol (enjeu essentiel pour les exploitations) ; les surfaces exploitées aux abords des bâtiments sont très variables d’une exploitation à l’autre.
Productions et filières
Les exploitations du Pays de Lumbres sont majoritairement des exploitations de type « polyculture - polyélevage » et « élevage de bovins lait ou
mixte ». 87 % exploitations agricoles rencontrées dans le cadre des enquêtes sont de type polyculture - élevage et 11 % sont de type polyculture. Quelques exploitations sont en élevage hors sol (elles n’exploitent
aucune parcelle).
✗ Les productions végétales :
Les terres labourables représentent 75 % de la S.A.U.. Les principales cultures rencontrées sont les céréales (46 % de la S.A.U.)
et les cultures fourragères (13 %). 98 % des exploitations intègrent des céréales dans leur rotation et 66 % intègrent des
cultures fourragères.
Les prairies permanentes représentent en moyenne 25 % de la
S.A.U. des exploitations (légèrement au-dessus de la moyenne
régionale). Si on ajoute la surface des cultures fourragères et des
prairies temporaires, 42 % de la S.A.U. est dédiée à l’élevage.
✗ Les productions animales :
167 exploitations sur les 188 enquêtées ont au moins un atelier
d’élevage, soit 89 % des exploitations rencontrées. L’élevage est
donc fortement présent dans le Pays de Lumbres (pourcentage
est comparable aux autres territoires de l’Audomarois).
32 % des exploitations ont uniquement des vaches laitières, 19 %
uniquement des vaches allaitantes et 23 % des troupeaux mixtes
constitués de vaches laitières et de vaches allaitantes.
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Sur le territoire du Pays de Lumbres, la taille des élevages bovins est légèrement supérieure à la moyenne régionale : 120 UGBTA (Unité Gros
Bétail Tous Aliments), contre 93,5 en Nord – Pas-de-Calais.
✗ Filières et débouchés, démarches de qualité, diversification :
Le Pays de Lumbres fait partie de l’aire de production des volailles de
Licques, pour lesquelles il existe une Indication Géographique Protégé
(IGP) ; les volailles de Licques bénéficient également du « Label rouge ».
Aucune exploitation en agriculture biologique n’a été recensée sur le territoire du Pays de Lumbres dans le cadre de l’enquête.
Sur le Pays de Lumbres, deux agriculteurs adhèrent au réseau « Bienvenue à la ferme » : une exploitation qui propose des produits fermiers et
une exploitation qui propose une activité d’accueil. Une autre exploitation
adhère au réseau « Savoir Vert » (accueil d’enfants dans un but pédagogique)
D’après le dispositif « Connaissance locale de l’Appareil Productif »
(CLAP) les établissements des sections Agriculture, Sylviculture, Pêche,
Industries agroalimentaires comptent 1 689 postes salariés basés sur le
territoire du Pays de Saint-Omer (décembre 2013).
Le nombre d’emplois salariés ventilés par type d’activités est le suivant
dans le Pays de Lumbres :

Les industries présentes sur le Pays de Lumbres sont principalement
liées aux céréales, à la production de viande et à la production de lait.
Les industries de transformation sont plutôt situées sur les territoires voisins (Communauté d’agglomération de Saint-Omer et Communauté de
communes du Pays d’Aire).
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En termes de diversification des activités, 15 exploitations pratiquant une activité de circuit court ont été recensées, soit 8 %.
Comparé aux autres EPCI du Pays de Saint-Omer, ce pourcentage est faible : par exemple, 25 % des exploitations de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer pratiquent une activité
de circuit court.
La vente à la ferme et la vente sur les marchés sont les principales activités de diversification développées dans le Lumbrois
(diagramme ci-dessous).
Six exploitations ont une activité d’accueil (accueil / hébergement
touristiques, restauration et loisirs), soit seulement 3 % des exploitations enquêtées. Ce nombre est faible au regard des territoires voisins : Communauté d’agglomération de Saint-Omer
(6 %), Communautés de communes des Cantons de Fruges et de
Fauquembergues (7 % chacune). Les principales activités d’accueil développées dans le Pays de Lumbres sont l’hébergement,
les visites de ferme et les pensions de chevaux :
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Notons les limites au développement des circuits courts dans le Pays de
Lumbres, qui est peu propice au développement d’activités de diversification :
✗ Les exploitations sont relativement éloignées des bassins de
consommation (Saint-Omer…) et les exploitants ne disposent pas
du temps nécessaire pour faire pour faire vivre ces activités (l'élevage nécessite beaucoup de temps de travail).
✗ Les conjointes travaillent souvent à l’extérieur de l’exploitation et
ne peuvent donc assurer ces activités.
Autre diversification : le développement des énergies nouvelles. Neuf exploitations du Lumbrois possèdent au moins une source d’énergie nouvelle sur leur exploitation (5 % des exploitations enquêtées) ; ce pourcentage est similaire à celui des autres territoires de l’Audomarois. Le photovoltaïque est le type d’énergie nouvelle le plus mis en place :

Perspectives d’évolution des exploitations
✗ Renouvellement des générations, installation et transmission des exploitations :
Sur la période 1978-2012, 226 installations ont eu lieu dans le pays de SaintOmer, ce qui représente une moyenne de 6 installations par an (données issues des enquêtes). Le nombre d’agriculteurs s’installant avant 30 ans est
stable dans le temps alors que le nombre s’installant entre 31 et 40 ans est
en augmentation depuis 1998. Les exploitants ont donc tendance à s’installer plus tardivement.
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Dans le Lumbrois, 7 exploitants de moins de 40 ans s’installent par an
en moyenne, soit 37 installations entre 2010 et 2014 :

60 % des installations sont sous forme individuelle.
Sur le territoire du Pays de Lumbres, 33 chefs d’exploitation enquêtés
ont plus de 55 ans. Parmi eux, 14 ont connaissance d’un successeur
potentiel (42 %). Dans 92 % des cas, il s’agit d’une transmission familiale avec une échéance plus ou moins longue (au moins 3 ans). Plusieurs ont indiqué ne pas avoir de successeurs lors des enquêtes. A
priori, leur parcellaire partira en agrandissement pour conforter
d’autres exploitations, ou les parcelles seront boisées ou construites.
✗ Certains exploitants du Lumbrois ont fait part de leurs projets lors des enquêtes :
•
14 exploitations souhaitent développer leurs productions végétales afin de conforter leur structure, généralement les céréales
et/ou les prairies. Plusieurs exploitants souhaiteraient également
augmenter leur S.A.U..
•
41 exploitations ont pour projet de développer un atelier d’élevage, principalement de vaches laitières.
•
D’autres exploitations souhaitent au contraire arrêter certains
ateliers. Ainsi, 10 exploitants souhaitent arrêter tout ou partie de
leur atelier bovin.
•
52 exploitations avaient un projet de construction ou d’extension d’un bâtiment sur leur siège et 24 avaient un projet de
construction ou d’extension d’un bâtiment hors de leur siège au
moment des enquêtes (mai - juin 2015). Ce sont des projets liés à
l’élevage et/ou au stockage.
•
7 exploitations projettent de mettre en place un atelier de
vente en circuits courts (4 % des exploitations). Ces projets
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concernent principalement la mise en place d’une activité de vente à la
ferme.
•
7 exploitations ont le projet de mettre en place une activité d’accueil ;
la moitié des projets concerne la mise en place d’un hébergement.
•
12 exploitations projettent de mettre en place des énergies nouvelles
sur leur exploitation, (6 % des exploitations enquêtées). Les projets
concernent principalement la mise en place de panneaux photovoltaïques et plusieurs exploitations ont un projet de méthanisation.
L’agriculture dans le territoire
Le diagnostic agricole de la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais fait apparaître
les points suivants dans le Pays de Lumbres :
•

Une part importante du territoire est sensible à l’érosion. 49 exploitations ont
indiqué rencontrer des problèmes d’érosion, soit 26 % des exploitations enquêtées (Ce pourcentage est plus faible que sur d’autres territoires de la région de Saint-Omer).

•

9 exploitations ont au moins une parcelle drainée, soit moins de 5 % du total ; elles se situent essentiellement dans la cuvette du Pays de Licques
(hors périmètre d’étude).

•

13 exploitations disposent d’au moins un forage (7 %), la plupart des forages
sont à proximité des bâtiments ; ce nombre est faible au regard des territoires voisins. L’irrigation est peu pratiquée (1 seul exploitant a indiqué avoir
des parcelles irriguées lors des enquêtes).

•

14 % des exploitations du Pays de Lumbres ont contractualisé une Mesure
agro-environnementale (MAE). Il s’agit principalement de mesures liées à
l’entretien des haies et au maintien des prairies. Ce pourcentage est assez
similaire à la moyenne de l’Audomarois.

•

Des pressions liées aux périmètres de protection de captage d’eau potable
et aux zonages environnementaux sont soulignées lors des enquêtes : des
contraintes peuvent notamment concerner l’interdiction ou la limitation
d’usage de certaines pratiques.

3°- Difficultés rencontrées par les exploitants agricoles
Les enquêtes ont mis en évidence un certain nombre de difficultés évoquées par
les exploitants du Pays de Lumbres.
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Une forte pression liée aux pertes de foncier
Lors des enquêtes, 47 exploitations (25 % du total) ont indiqué subir
une pression foncière.
Les principales causes de la perte de foncier sont le changement de
destination (construction de logements, création ou agrandissement
de zones d’activités, boisement…) ou la création de routes.
Pressions liées aux boisements
35 exploitations ont indiqué subir une pression liée aux boisements,
soit 19 % (plus haut taux rencontré sur le Pays de Saint-Omer). Les
problèmes liés aux boisements sont principalement rencontrés sur la
moitié ouest du territoire du Pays de Lumbres (hors zone d’étude).
Problèmes de circulation
83 exploitations rencontrent des problèmes de circulation dans la pratique de leur activité agricole, soit 44 % des exploitations rencontrées.
Plusieurs facteurs explicatifs ont été mis en évidence (à l’échelle du
Pays de Saint-Omer) :
•
Aménagements urbains (ralentisseurs, chicanes…), difficultés
lors de la traversée de villes et villages où les voies ne sont pas
aménagées pour la circulation du matériel agricole.
•
Stationnement gênant des voitures, faible largeur des routes,
routes en mauvais état,
•
Trafic routier important et/ou vitesse élevée des autres véhicules,
•
Problèmes de visibilité (arbres, haies…),
•
Restrictions de voiries (arrêtés de limitations de tonnage).
Dégradations, incivilités et conflits de voisinage
• Dégâts dus au gibier. Les espèces concernées sont nombreuses :
lièvres, chevreuils, sangliers, faisans, etc. Ces espèces détruisent les
cultures, entraînant une perte de revenu pour les exploitants. Les animaux sont particulièrement présents aux abords des bois, le long des
autoroutes, dans les délaissés, etc.
• Incivilités. Les entités ayant un caractère urbain sont globalement
plus touchées. Mais elles sont régulièrement évoquées dans le Lumbrois (28 % des exploitations enquêtées). On rencontre notamment la
présence de déchets dans les champs, le vol de matériel et/ou de récoltes, le passage d’engins motorisés dans les récoltes et les chiens
en liberté qui effrayent le bétail.
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• Conflits de voisinage. Ceux-ci sont relativement limités dans le Pays de
Lumbres : seulement 13 % des exploitations ont déclaré avoir des relations
« mitigées voire mauvaises » avec leur voisinage ; 13 communes sont
concernées. Les conflits indiqués portent surtout sur le salissement des
routes, la réalisation de travaux des champs en soirée ou week-end (hors
des horaires de travail), les nuisances sonores ou olfactives qui sont inhérentes à l’activité agricole (élevages, épandages de fumier, etc.).
4°- Préconisations
Le diagnostic agricole à conduit la Chambre d’agriculture à formuler diverses
préconisations en fonction des constats et besoins formulés lors des enquêtes,
parmi, lesquelles peuvent être citées les suivantes :
Favoriser le renouvellement des générations
Il est nécessaire d’encourager l’installation des jeunes agriculteurs afin de
maintenir et de développer l’agriculture sur le territoire.
Pour cela, il faut permettre les évolutions de l’exploitation et faciliter la réalisation des projets et des actions innovantes : construction d’un nouveau bâtiment, développement d’un atelier d’élevage ou d’une production végétale,
changement de destination d’un bâtiment agricole pour en faire un gîte…
Par ailleurs, il faut préserver le foncier agricole et améliorer sa structuration
(voir ci-après).
Avoir une gestion économe du foncier agricole, bien non renouvelable et support
de l’activité agricole.
Pour limiter la pression foncière, il est nécessaire de limiter l’étalement urbain et de privilégier le recyclage des friches et des bâtiments non occupés
et d’optimiser les zones d’activités existantes ou en cours d’aménagement.
Par ailleurs, il faut limiter les emprises et la pression foncière qui provoquent
une augmentation du prix du foncier.
Améliorer la structuration du foncier
L’amélioration de la structuration du parcellaire est un enjeu fort sur le territoire. Dans ce cadre, il est possible de réaliser des aménagements fonciers.
De manière générale, il est nécessaire d’éviter des emprises provoquant de
graves déséquilibres des exploitations, notamment quand elles sont de taille
limitée ou touchées par plusieurs projets.
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Préserver les parcelles dont l’enjeu est lié à la production de l’exploitation
Il s’agit notamment des parcelles utilisées lors de contrats de cultures.
L’accréditation du contrat est basée sur la taille, la forme et l’accessibilité à la parcelle.
Pour mémoire, les parcelles cultivées en agriculture biologique sont
concernées, un temps de conversion de plusieurs années étant nécessaire pour passer d’une parcelle en agriculture conventionnelle à
une parcelle en agriculture biologique.
Limiter les boisements anarchiques
Il est possible de mettre en place une réglementation de boisement
seule ou en même temps qu’un aménagement foncier afin d’organiser
le boisement pour éviter un mitage de l’espace agricole.
Préserver les parcelles attenantes aux bâtiments
Ces parcelles permettent la création de nouveaux bâtiments et la circulation des animaux et du matériel.
L’enjeu est de permettre aux agriculteurs de conforter leur parcellaire
à proximité du siège d’exploitation ou des bâtiments.
Préserver les accès aux îlots d’exploitation
Afin de préserver la fonctionnalité des exploitations, notamment en
élevage laitier, il est important de permettre les accès aux parcelles
proches de l’exploitation en sauvegardant les points de passage empruntés.
Tenir compte de la circulation agricole, une problématique croissante
Lors de la création ou de la modification de voiries, il est nécessaire
de concerter la profession agricole afin de prendre en compte les aspects techniques, et notamment de :
•
Veiller à la compatibilité de gabarit entre les voiries et les engins agricoles.
•
Ne pas appliquer les limitations de tonnages pour les engins
agricoles (actuellement, ils sont tolérés sur certains itinéraires
mais n’ont aucune garantie de sécurité en cas d’accident).
•
Éviter les aménagements pouvant gêner les croisements,
aménager des refuges pour faciliter les croisements…
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Plan de synthèse du diagnostic de la Chambre d'agriculture (dans le périmètre de la présente étude) :

Les activités de diversification sont peu développées sur le territoire.
Loin des grands bassins de consommation, les exploitants ne disposent pas du temps nécessaire pour faire vivre une activité de diversification. Les conjointes travaillent généralement à l’extérieur et ne
peuvent donc assurer cette fonction.
L’eau est un enjeu fort sur le territoire et de nombreux zonages environnementaux sont présents, ce qui entraîne des pressions sur les
agriculteurs. L’agriculture joue un rôle important dans le paysage et la
protection de l’environnement. Les exploitants souscrivent des Mesures agro-environnementales (MAE) et utilisent des pratiques raisonnées. C’est pourquoi il est important de reconnaître les services rendus par l’agriculture et de valoriser les contributions existantes.
Enfin, plusieurs difficultés sont rencontrées par les agriculteurs : problèmes de circulation, dégradations, incivilités, dégâts de gibier… Il
est nécessaire de sensibiliser les riverains et d’associer la profession
agricole lors des discussions.

Source : diagnostic de la Chambre d’agriculture - atlas cartographique (extrait du secteur 2)
5°- Synthèse du diagnostic agricole général (communes du périmètre d’étude)
Les exploitations du Pays de Lumbres sont majoritairement des exploitations
de type polyculture - élevage avec une prédominance de l’élevage bovin (lait
et viande). Les exploitations sous forme sociétaire ont tendance à se développer. Cependant, les exploitations en bovin lait sont exigeantes en temps
de travail et insuffisamment rémunérées.
Seuls 42 % des exploitants de plus de 55 ans concernés par la question de
la succession connaissent leur successeur.
La surface agricole utile (S.A.U.) moyenne est de 83 ha répartie sur 5 communes. 46 ha sont situés sur la commune du siège. 77 % de la S.A.U. est en
fermage. La taille moyenne d’un îlot est faible : 2,78 ha.
Par ailleurs, le boisement des parcelles se développe, surtout à l’ouest du
territoire, entraînant un fractionnement du parcellaire.
6 exploitations sur 10 ont l’ensemble de leurs bâtiments regroupés sur le
siège. 94 % des exploitations ont au moins une parcelle attenante aux bâtiments. Les parcelles attenantes constituent un enjeu essentiel pour le fonctionnement et le développement des exploitations. Il est donc important de
les protéger.
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Les enjeux sur le territoire :
• Maintenir l’élevage sur le territoire
•

Favoriser le renouvellement des générations

•

Avoir une gestion économe du foncier et préserver les parcelles
attenantes aux bâtiments
Améliorer la structuration du foncier (parcellaire morcelé et boisements « anarchiques »)
Favoriser le développement d’activités de diversification

•
•
•

Autres enjeux : circulation agricole, incivilités, dégâts de gibier, reconnaître et valoriser les services rendus par l’agriculture.
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2.1.B L’économie agricole dans le périmètre d’étude
Le périmètre d’étude représente une surface agricole globale de 330 hectares.
26 exploitants y ont été recensés.
18 exploitants ont répondu à l’enquête agricole, soit un taux de participation de
69 %.
Parmi ces exploitants rencontrés, certains n’ont pas rendu leur questionnaire
complété. Par conséquent, certaines informations ne sont disponibles que pour
16 exploitants sur les 18 rencontrés.
Ces 18 agriculteurs exploitent 308 ha soit 93 % de la surface agricole présente
dans le périmètre d’étude.
Leur siège d’exploitation ainsi que l’ensemble des bâtiments liés à leur exploitation agricole sont tous en dehors du périmètre d’étude.

Cartographie de l’ensemble du parcellaire agricole sur lequel porte l’étude
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Cartographie de l’ensemble du parcellaire agricole classé par exploitant répertorié en début d’enquête (parcellaire sur lequel porte l’étude) :
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1°- Description des exploitations enquêtées

Liste des exploitants enquêtés :
Numéro d’exploitant

Nom de l’exploitant

Adresse de l’exploitant

Rencontré

626280702

BAILLEUL Frédéric

19 rue Milou, Tatinghem, 62500 MARTIN LEZ TATINGHEM

OUI

626279417

BAILLEUX Joel

31 A Route Nationale n°42, 62380 SETQUES

OUI

BARON Serge

136 rue Fersinghem, 62380 ESQUERDES

NON

BOUQUILLION Karim

39 Route d'Acquin, 62380 LUMBRES

NON

626267419

BREBION Sébastien

572 Route d'Acquin, 62500 QUELMES

OUI

626250420

CLABAUX Nicolas

23 Route Leuline, 62500 LEULINGHEM

OUI

CLIPET Mickaël

7 Rue de la Justice, 62380 ACQUIN WESBECOURT

NON

626250409

DEGAEY Philippe

2 Chemin de Hongrie, 62500 LEULINGHEM

OUI

626230901

DEGRAEVE Jérôme

22 Rue Vérinettes, 62129 HERBELLES

OUI

DEVIGNE Jean-Pierre

9 Route Nationale n°28, Hameau de BIENTQUES, 62570 PIHEM

NON

626256706

DUBOIS Jean-Michel

206 route Moringhem, 62890 MENTQUE NORTBECOURT

OUI

626251921

EARL BREBION REMONT

68 Rue de Laires, 62134 LISBOURG

OUI

626279407

EARL DESCAMPS Christophe 66 Route Nationale n°42, 62380 SETQUES

OUI

626267403

EARL DUBREUCQ

Chez M. Jacques-Antoine DUBREUCQ 162 Rue Verte, 62500 QUELMES

OUI

626214016

EARL LIEVIN LECOUSTRE

Chez Monsieur Emmanuel LIEVIN ferme Bois, 62380 BLEQUIN

OUI

626240312

EARL MAGNIER

57 Avenue Bernard Chochoy, 62570 HALLINES

OUI

FASQUELLE Philippe-Marie

23 Le Val, 62380 LUMBRES

NON

626201005

GAEC DE COEURLU

Chez Monsieur Gérard GRESSIER, 45 rue Coeurlu, 62380 AFFRINGUES

OUI

626290523

GAEC FICHAUX Frères

5 rue du Château d'Eau, 62500 ZUDAUSQUES

OUI

LASALLE Daniel

Hameau de l'Adsoit, 62500 ZUDAUSQUES

NON

626229211

LASALLE Marc

Fermes des roussies, 62380 ELNES

OUI

626230904

LEJEUNE Philippe

220 Rue des prèdeveaux, 62380 ESQUERDES

OUI

626253410

LETREZ Raymond

10 Hameau du Manillet, 62560 MERCK SAINT LIEVIN

OUI

LHUISSART François

La Place, 62500 QUELMES

NON

MAGNIER Frédéric

57 Avenue Bernard Chochoy, 62570 HALLINES

OUI

PIQUET René

Avenue Bernard Chechoy, LUMBRES

NON

626280713
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Cartographie des sièges d’exploitation
Siège d’exploitation :
N° exploitant Siege d'exploitation
Distance
626230901 PIHEM
1,5 km
626280702 SAINT MARTIN LES TATINGHEM 6,5 km
626267403 QUELMES
3,0 km
626230904 ESQUERDES
2,0 km
626201005 AFFRINGUES
9,5 km
626256706 MENTQUE NORTBECOURT
10,6 km
626279407 SETQUES
1,0 km
626250409 LEULINGHEM
2,8 km
626253410 MERCK SAINT LIEVIN
11,4 km
626229211 ELNES
10,6 km
626240312 HALLINES
3,1 km
626214016 BLEQUIN
18,0 km
626279417 SETQUES
0,4 km
626267419 QUELMES
3,7 km
626250420 LEULINGHEM
3,8 km
626251921 LISBOURG
37,7 km
626290523 ZUDAUSQUES
5,5 km
(Informations issues de 17 questionnaires complétés)

On constate qu’en dehors de l’EARL BREBION REMONT dont le siège social est situé à Lisbourg, soit à plus de 37 km des terres exploitées sur le
secteur d’étude :
✗ 4 sièges d’exploitation sont à plus de 10 km des terres exploitées sur ce
secteur (22 %).
✗ 13 sièges d’exploitation sont à moins de 10 km des terres exploitées sur
ce secteur (72 %).
L’accessibilité des parcelles exploitées est abordée ci-après page 38.
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Forme juridique des exploitations :

Individuelle
6

GAEC

EARL
3

SCEA
5

ICPE
2

NC

(Informations issues de 16 questionnaires complétés)

La répartition entre les différentes formes juridiques de ces exploitations agricoles est assez homogène.

Type d’activité et type d’emploi sur l’exploitation :

N° exploitant
type d'activité
626230901
NR
626280702 à temps partiel
626267403 à temps complet
626230904 à temps complet
626201005 à temps complet
626256706 à temps complet
626279407 à temps complet
626250409 à temps partiel
626253410 à temps complet
626229211 à temps complet
626240312 à temps complet
626214016 à temps complet
626279417 à temps partiel
626267419 à temps complet
626250420 à temps complet
626251921 à temps complet

nombre d'employés
0
0
4
0
2
3,5
1,5
0
0
NR
1 + 3 saisonniers
2
0
0
1 saisonnier
2

conjoint
non
oui
oui
non
non
non
oui
non
non
NR
oui
oui
non
non
non
oui

autres membres de la familles
0
0
fils
0
0
0
0
0
0
NR
fils
0
0
0
père
0

(Informations issues de 16 questionnaires complétés)
La plupart des exploitants rencontrés sont à temps complet sur leur exploita tion (67 % d’entre eux).
Pour 33 % d’entre eux, ils sont seuls à travailler sur l’exploitation.
Et pour également 33 % d’entre eux, seule leur conjoint travaille avec eux
sur l’exploitation.
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Âge des exploitants et avenir de l’exploitation :
âge du chef
N° exploitant d'établissement
suite
projet
626230901
35
oui
626280702
67
non
626267403
55
maintien et successeur éventuel
non
626230904
47
maintien
oui
626201005
35 et 36
maintien
non
626256706
57 et 59
successeur éventuel 31 ans
oui
626279407
57
maintien et 2 successeurs éventuels
oui
626250409
Bourgeois Antoine successeurs
626253410
53
maintien et successeur éventuel
non
626229211
NR
maintien
NR
626240312
68
successeur éventuel
oui
626214016
48
Maintien + entrée du fils
oui
626279417
61
maintien
non
626267419
39
maintien
oui
626250420
33
maintien
non
626251921
37
maintien
NR
(Informations issues de 16 questionnaires complétés)

description du projet
NR
bâtiment d'élevage
reprendre la suite
conserver un outil de travail

matériels hangar
méthanisation
poulailler

Surface agricole utile (ensemble des exploitations) :
N° exploitant
SAU totale en ha surface en propriété en ha
626230901
85
0,75
626280702
80
14
626267403
240
70
626230904
147
5
626201005
128
626256706
143
32
626279407
133
1,22
626250409
20
3,5
626253410
85
54
626229211
90
2,5
626240312
160
91
626214016
141
626279417
2,44
0,16
626267419
100
2
626250420
160
2
626251921
102
2
TOTAUX
1816,44
280,13
(Informations issues de 16 questionnaires complétés)
Nota - Les deux cases vides correspondent à des exploitants n’ayant aucune
surface en propriété dans le périmètre d’étude.

La moyenne d’âge du chef d’exploitation est à 50 ans. Ce qui est assez élevé.
Pour 38 % d’entre eux, une succession est envisagée avec assez souvent la
reprise par le fils de l’exploitant.
Pour 38 % d’entre eux des projets sont envisagés, principalement dans l’investissement dans du matériel et des bâtiments.
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La Surface Agricole Utile (S.A.U.) moyenne est de 114 ha avec en
moyenne 18 ha en propriété. Cependant les disparités sont importantes :
✗
Si 10 exploitations sur 16 ont plus de 100 ha, 3 ont plus de
150 ha, la plus grande couvrant 240 ha.
✗
À l’inverse, 2 exploitations ont moins de 20 ha, la plus petite
ayant 2,44 ha.
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N° exploitant
626230901
626280702
626267403
626230904
626201005
626256706
626279407
626250409
626253410
626229211
626240312
626214016
626279417
626267419
626250420
626251921
TOTAUX

Cultures :
La quasi-totalité de la S.A.U. des exploitations est dédiée à la culture (81 %).
Plus de la moitié de la S.A.U. cultivée est dédiée aux céréales (53 %).
Viennent ensuite le fourrage (13 %), les betteraves sucrières (10 %) et le
maïs (8 %).
Les zones en prairie permanente ne représentent que 19 % de la surface totale.

N° exploitantcéréales
626230901 32
626280702 55
626267403 127
626230904 70
626201005 65
626256706 62
626279407 68
626250409 16
626253410 37
626229211 26
626240312 90
626214016
626279417
626267419 40
626250420 78
626251921 40
TOTAUX
806

maïs lin
6
7
5
11
9
32

pommes
de terre

pois

28

11
10

5

16
13

16 9
15 6
18
128 84

17

3
17

8

labour en ha
72
79
222
112
88
122
121
17,5
51
62
160
107
1
65
134
75
1488,5

toujours en herbe en ha
13
2,2
21
35
41
21
11
3
34
28
2,6
36
1,4
35
26
30
340,2

bois en ha

0,29
1,8

1,8

0,29

betteraves betteraves
sucrières fourragères colza jachère fourrage luzerne trèfles TOTAUX
8
12
65
14
5
2,5
76,5
47
18
8
233
6
19
5
35
146
1,7
10
0,4
42
128,1
5
28
143
17
26
1,2
11
133,2
2
2
20
13
50
3,6
10
6
2,5
64,1
24
10
7
161
NR
NR
65
21
3
8
134
6
40
104
151,7
6,6
100
9,1
204
6
2,5
1522,9
(Informations issues de 16 questionnaires complétés)
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Dépôt + fumier
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Cheptel :
Plus de la moitié des exploitations font de l’élevage bovin (56 %), avec en
nombre d’animaux, 31 % en vaches laitières, 7 % en bovins de boucherie,
59 % en bovins d’élevage et 3 % en vaches allaitantes.
L’élevage porcin ne concerne qu’une exploitation, l’élevage ovin deux exploitations et l’élevage de volailles, trois exploitations.

N° exploitant
626230901
626280702
626267403
626230904
626201005
626256706
626279407
626250409
626253410
626229211
626240312
626214016
626279417
626267419
626250420
626251921
TOTAUX

vaches
laitières

bovins de
boucherie

27

bovins
d'élevage

porcs

ovins

vaches
allaitantes

Coopérative et réseau :
39 % des exploitations font partie d’une CUMA 3, réparties sur trois
CUMA différentes. Aucune exploitation ne fait partie d’un réseau d’entraide, si ce n’est un réseau familial pour l’une d’entre elles (mais un
réseau d’aide « familiale » ne peut être considéré car un « réseau »
en tant que tel) :

N° exploitant
626230901

volailles

140
65

80

44
50

52

100
73

85

110

35
40
65
357

180
15
683

50
30

70

12800

20000
30

120

626280702

oui

626267403
626230904

oui
non

626201005

oui

626279407
626250409
626253410
626229211
626240312

oui
non
non
non
non

626214016
626279417

oui
non

626267419

oui

626250420
626251921
TOTAUX

oui
non
7

16

20

77

CUMA
non

36

32844

(Informations issues de 16 questionnaires complétés)

nom
CUMA du champ
de la cense
CUMA du champ
de la cense
CUMA de l'urne
à l'eau
CUMA du champ
de la cense

CUMA de l'urne
à l'eau
CUMA du champ
de la cense
CUMA de la
Morinie

réseaux
nom du
d'entraide réseaux
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
1

(Informations issues de 16 questionnaires complétés)

3 CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
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famille
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Devenir de la production :
Le réseau de commercialisation de la production est diversifié avec cependant la mention à plusieurs reprises d’UNEAL pour la production issue des
cultures.

N° exploitant
626230901
626280702

vente récolte et animale

SAS LEFEBVRE à Guines et DECOCK lin à
dypre

Quae-

626267403
626230904
PA Fagoo et Cainne PV Duriez
626201005
626279407
626250409
LEFEBVRE et DURIEZ
626253410
626229211 UNEAL prospérité fermière
626240312
626214016
626279417

Environnement :
Aucun exploitant ne pratique l’agriculture biologique.
Aucun exploitant n’a de contrat d’agriculture durable.
Seules 28 % des exploitations pratiquent des mesures environnementales sous forme de semis d’engrais vert ou d’une gestion raisonnée
des haies.
28 % des exploitants disent pratiquer une « agriculture raisonnée »
mais sans détail particulier si ce n’est une certification pour l’un
d’entre eux.

UNEAL Duriez Tereos Mac
Cain Van Robaeys
divers marchands

Licques volaille

Lait - » Danone Viande- »
Blé- » Lefebvre
Fagoo
Ets Duriez – la Flanche – Tereos – Decock –
Agri- Ets Fagoo-SARL Fichaux
freez
626250420
Volanor
626267419

Céréales - » UNEAL
Bet- Lait - » Danone Bétes- »
626251921 traves - » Thérèse Lillers
SAS St Hilaire Colette
(Informations issues de 16 questionnaires complétés)

mesure
contrat agriculture agriculture dite
N° exploitant agriculture bio
environnementale
durable
raisonnée
626230901
non
gestion des haies
non
NR
626280702
non
non
non
non
626267403
non
non
non
non
626230904
non
non
non
non
626201005
non
non
non
non
626256706
non
toutes les terres arables
non
toutes les parcelles
626279407
non
oui
non
toutes les parcelles
626250409
non
non
non
oui
626253410
non
non
non
non
agence de l'eau
626229211
non
non
non
pour le blé
626240312
non
analyse de sol
non
Certification agri
626214016
non
CIVE
NR
NR
626279417
non
non
non
non
626267419
non
non
non
non
626250420
non
non
non
non
626251921
non
semi d'engrais vert
non
non
(Informations issues de 16 questionnaires complétés)
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Diversification :
Aucune exploitation propose de gîte rural. Seule l’une d’entre elles, a ce projet en vue.
33 % des exploitations pratiquent de la vente directe.

N° exploitant
gîte rural
626230901
non
626280702
non
626267403
non
626230904
non
626201005
non
626256706
non
626279407
non
626250409 en projet
626253410
non
626229211
non
626240312
non
626214016
non
626279417
non
626267419
non
626250420
non
626251921
non

vente directe
oui
non
non
non
oui
Volailles label
de Licques
non
en projet
non
non
oui
oui
non
non
oui
non

2°- Données agricoles et cartographie, à l’échelle des unités agricoles
dans le périmètre d’étude

Les types de culture pratiquée :
Le type d’agriculture pratiquée dans le périmètre d’étude est majoritairement la polyculture et les grandes cultures.
Polyculture et
grandes cultures
264

Jachères
2,2

Prairies
32

Fourrage
1,8

TOTAL
300

Informations issues des 18 entretiens individuels (carto SIG)

La polyculture et les grandes cultures représentent 88 % des surfaces
cultivées dans le périmètre. Il s’agit essentiellement de cultures de céréales, colza, maïs, betteraves…
Les jachères représentent 0,7 %, les prairies 10,7 % et le fourrage
0,6 %.
Nota - ces chiffres sont parfois différents de ceux de la page 27
(« cultures ») : ces derniers reprennent la totalité de ce qui est exploité par
les agriculteurs mentionnés y compris en dehors du périmètre d’étude. Ici
on ne reprend que les données relatives au périmètre d’étude.

(Informations issues de 16 questionnaires complétés)
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Cartographie de l’ensemble du parcellaire agricole suivant le type d’occupation du sol
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Structure foncière des exploitations :
Quatre exploitations concentrent plus de la moitié de la surface agricole dans
le périmètre d’étude :
- l’EARL DESCAMPS Christophe pour 45,3 ha
- l’EARL DUBREUCQ pour 41,5 ha
- Monsieur Philippe LEJEUNE pour 36,1 ha
- Monsieur Frédéric BAILLEUL pour 30,4 ha
Le nombre moyen d’îlots est de 4 entités par exploitation dans un secteur où
la quasi-totalité des terres a déjà été remembrée.
Les tailles moyennes des îlots sont hétérogènes allant de 0,16 ha à 5 ha.
Il en est de même pour le nombre de parcelles par îlot, allant de 1 à 38 :

taille
moyenne
surface dans le
des îlots en
N° exploitant périmètre en ha nombre d'îlots ha
626230901
7,1
2
3,5
626280702
30,4
7
3,8
626267403
41,5
9
5
626230904
36,1
9
4
626201005
13,1
3
4,5
626256706
3,8
1
3,8
626279407
45,3
8
5
626250409
22
3
10
626253410
27
7
4,5
626229211
2,6
1
2,6
626240312
1,5
1
1,5
626280713
2,2
1
2,2
626214016
0,6
1
0,6
626279417
0,16
1
0,16
626267419
29
8
3,6
626250420
14,8
5
3
626251921
21,1
4
4
626290523
2,4
2
1
TOTAUX
300,66

nombre de surface
parcelles
moyenne des
exploitées parcelles
2
3,6
24
1,3
18
2,3
26
1,4
8
1,6
3
1,3
23
2,0
11
2,0
38
0,7
2
1,3
2
0,8
1
2,2
1
0,6
2
0,1
22
1,3
9
1,6
17
1,2
2
1,2
211

La quasi-totalité des parcelles du secteur sont en faire-valoir indirect,
soit 88 %.

Échanges :
Aucun exploitant a déclaré avoir fait d’échange sur le parcellaire dans
l’emprise du périmètre d’étude.

% mode direct % mode indirect
de faire valoir de faire valoir
100
100
100
100
100
100
0,5
99,5
15,6
84,4
6
94
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Informations issues des 18 entretiens individuels (carto SIG et relevés PAC)

Décembre 2018 - page 32

Aménagement de la liaison RN42 - A26 - Étude préalable agricole

Épandage :
La plupart des exploitants (83 %) pratique l’épandage, la plupart du temps à
base de fumier (plan page suivante) :
surface
d'épandage
N° exploitant
type d'épandage
en ha
626230901
fumier
626280702
compost
626267403
fumier et boue
626230904
fumier
626201005
fumier
626256706
fumier et lisier
626279407 fumier, compost et vinasse
626250409
fumier et boue
626253410
fumier
626229211
fumier et compost
0,29
626240312
fumier
626280713
626214016
fumier et lisier
626279417
626267419
fumier
626250420
fumier
626251921
fumier et lisier
626290523
Informations issues des 18 entretiens individuels
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Cartographie de l’ensemble du parcellaire agricole faisant l’objet d’épandage
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Irrigation :
Aucun exploitant n’irrigue de parcelle dans l’emprise du périmètre d’étude.

Drainage :
Aucun exploitant de draine de parcelle dans l’emprise du périmètre d’étude.

Accessibilité au parcellaire exploité :
La totalité des exploitants déclare que le réseau actuel de chemins est suffisant et pour la moitié d’entre eux il est considéré en bon état (plan page suivante).

N° exploitant
626230901
626280702
626267403
626230904
626201005
626256706
626279407
626250409
626253410
626229211
626240312
626280713
626214016
626279417
626267419
626250420
626251921
626290523

réseau de chemin
suffisant
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
NR
oui
oui
oui
oui
oui
NR

bon état
non
oui
NR
oui
oui
oui
non
oui
oui
non
non
NR
non
oui
non
oui
non
NR

Informations issues de 16 questionnaires complétés
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Ressource en eau :
Seule la parcelle Section ZE n° 28 à LUMBRES fait l’objet d’une localisation
d’une ressource en eau comprise dans le périmètre d’étude.

N° exploitant
type de ressource
626230901
source
626280702
non
626267403
NR
626230904
rivière
626201005
rivière
626256706
NR
626279407
rivière
626250409
NR
626253410
source
626229211
NR
626240312
NR
626214016
non
626279417
non
626267419
source
626250420
non
626251921
source

localisation et description
à Pihem

NR
Siège d'exploitation
NR
NR

ZE 28 Lumbres

Informations issues de 16 questionnaires complétés
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Ruissellement et érosion des sols :
Pour 39 % des exploitants des zones de ruissellement existent mais
seules les parcelles section ZB n° 19, 200 et 214 sur SETQUES et
section ZA n° 71 à ESQUERDES ont été mentionnées (plan ci-dessous).

N° exploitant
626230901
626280702
626267403

626230904
626201005
626256706
626279407
626250409
626253410
626229211
626240312
626214016
626279417
626267419

626250420
626251921

zone de
ruissellement
oui
rigole

où dans le
périmètre
ZB 19
Setques

champ inondé
rarement
non
non

oui

oui
oui
oui

oui
ZA 71
Esquerdes

oui
non

oui

non

ZB 214 et
200 Setques

une fois par an

Informations issues de 16 questionnaires complétés ; les secteurs
concernés n’ont pas été localisés par les exploitants
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où dans le
périmètre

prairie au
centre du
village
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•

2.2. Plans et programmes en vigueur
2.2.A. SCoT du Pays de Saint-Omer
Les communes de la zone d’étude sont situées dans le périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région de Saint-Omer, approuvé le 7 mars 2008
par le Comité du Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA).
Ce document d’urbanisme et de planification intercommunal a été établi à l’échelle
du Pays de Saint-Omer (118 communes) ; il est destiné à mettre en cohérence les
différentes politiques d’aménagement du territoire jusqu’à l’horizon 2020 (habitat,
transport, environnement, consommation d’espace agricole, etc.). Les grands axes
de sa stratégie visent à assurer l’attractivité et le développement harmonieux et durable du Pays de Saint-Omer.
1°- Diagnostic du SCoT : les grands enjeux agricoles et fonciers
Pour ce qui concerne l’économie agricole et la gestion du foncier, deux grands
enjeux sont mis en avant dans le diagnostic du SCoT : la maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et la prise en compte des défis environnementaux
par l’agriculture.
Un développement qui génère des conflits d’usage
Le développement du territoire Audomarois observé depuis 30 ans a eu
comme corollaire une consommation de l’espace et un étalement de l’urbanisation. Toutefois, on note un net ralentissement de l’utilisation des réserves
foncières depuis la fin des années 1990.
Évolution de la tache urbaine depuis 1955 jusqu’en 2000 sur le territoire du
SCoT :
•
Entre 1955 et 1979, l’étalement urbain et l’artificialisation des
surfaces ont surtout concerné la plaine, les fonds de vallée et
les bas plateaux sur l’axe Saint-Omer/Aire-sur-la-Lys. La
conquête rapide des territoires périurbains est fortement visible
sur la première couronne du noyau urbain Saint-Omer - Arques Longuenesse - Saint-Martin-au-Laërt ; cette périurbanisation est
moins prégnante ailleurs.
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Entre 1979 et 1989, les phénomènes de périurbanisation
et de pression urbaine se diffusent en seconde couronne
hors de l’agglomération de Saint-Omer et de la ville
d’Aire-sur-la-Lys. 21 communes (sur 82) voient leur tache
urbaine augmenter de plus de la moitié par rapport à leur
surface initiale. En valeur absolue, l’étalement des communes urbaines reste très important. Si l’étalement urbain de l’agglomération de Saint-Omer s’est fortement
accentué en direction du sud et de l’ouest, la pression urbaine est plus diffuse sur les communes du nord-ouest
notamment vers le marais.
•
Entre 1989 et 2000, on assiste à une diffusion générale
de l’étalement urbain sur quasiment l’ensemble du territoire du SCoT.
Globalement le taux de progression moyen annuel des surfaces artificialisées de l’Audomarois a diminué sur la période 1979-2000, passant de 2,8 % à 1,3 %. Ensuite, ce taux moyen annuel se stabilise autour de 1,4 %. Depuis 2000, seuls deux territoires voient leur taux
d’évolution moyen annuel repartir à la hausse : la Morinie et le Pays
de Lumbres.
Il s’agit désormais de trouver les solutions adaptées afin de mieux
« consommer l’espace » et rationaliser les hectares pris à l’agriculture.
Le canton de Lumbres a connu en 30 ans un étalement urbain varié,
relativement important sur certaines communes et quasi inexistant sur
d’autres. La commune de Lumbres s’est plutôt densifiée depuis 1979,
tout comme le bourg de Nielles-les-Bléquin ou de Quercamps. Récemment, la principale opération « consommatrice » d’espaces agricoles a été l’aménagement du parc d’activités de la Porte du Littoral,
sur la commune de Leulinghem, au nord de l’échangeur RN42 - A26
(emprise de 50 ha à terme, quand l’opération sera achevée).
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2°- Les orientations du SCoT en lien avec l'économie agricole

Évolution des espaces artificialisées dans la zone d’étude entre 1998 et 2009 :

Le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT fixe
un certain nombre d’objectifs à atteindre sur la période de validité du document. Ils ont été approuvés le 7 mars 2008.
Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
En lien avec les problématiques agricoles et foncières, les orientations suivantes du PADD peuvent être mentionnées :
•

Chapitre 1 : « Initier une nouvelle organisation territoriale fondée sur de
plus grandes solidarités » : contrôler l’étalement urbain
Le fort développement de l’urbanisation périurbaine soulève la question
de la préservation des équilibres entre l’agriculture et le développement
urbain. Ce choix impose de ne pas aborder l’espace agricole seulement
comme une réserve foncière d’un développement urbain à venir mais
bien de lui reconnaître sa vocation économique et d’aménagement du
territoire. Dans cette optique, de larges zones réservées à l’agriculture
ont été mises en place.

•

Les défis de l’agriculture
La régression de la S.A.U. et la diminution du nombre d’exploitations sont
loin d’être négligeables sur le territoire du SCoT. Entre 1979 et 2000, le territoire du SCoT a même enregistré une diminution plus rapide de sa S.A.U.
(5 %) que le département (3,8 %). Voir précédemment la présentation du
contexte agricole général (chapitre 2.1).
Non seulement l’urbanisation et les grosses opérations foncières en faveur
de l’implantation d’industries sont responsables de ce processus, mais il
existe également d’autres facteurs explicatifs, comme le boisement de certaines parcelles ou encore la déprise agricole dans le Marais Audomarois et
sur d’autres territoires très ruraux.
La pression foncière importante et la disparition de surfaces agricoles ont
des conséquences sur le fonctionnement des exploitations : coûts supplémentaires d’exploitation par l’éloignement des parcelles cultivées, difficultés
d’accès aux parcelles qui se situent à proximité de zones bâties, difficultés à
se projeter dans l’avenir sur certaines terres, parfois accélération de la disparition d’exploitations.
Décembre 2018 - page 40

Chapitre 2 : « Créer les conditions d’un nouvel essor économique et social » : reconnaître l'agriculture sous son double aspect économique et environnemental
Malgré les mutations qui la secouent, l'agriculture demeure un des piliers
essentiels de l'économie locale. De par le nombre d'emplois qu'elle génère directement ou indirectement, de par son rôle d'animation en milieu
rural, de gestionnaire des espaces et des paysages, le monde agricole
est un acteur essentiel.
Son maintien est devenu un enjeu d’aménagement du territoire et mobilise l'ensemble des collectivités territoriales.
L'affirmation de ce rôle implique la reconnaissance de l'agriculture
comme partenaire à part entière et nécessite la valorisation de ses trois
fonctions :
• Sa fonction économique : garantir une agriculture économiquement
viable qui contribuera à maintenir les emplois et à fournir des produits de qualité rémunérés aux justes prix et vendus également aux
justes prix aux consommateurs.
• Sa fonction de gestion de l'espace : maintenir des équilibres naturels et paysagers, entretenir l'espace rural et les éléments du paysage, dans le cadre de politiques soutenues par les collectivités.
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• Sa fonction de services aux habitants : accueillir, animer et transmettre les
valeurs fondatrices du monde rural et du métier d'agriculteur, favoriser les
bonnes relations entre les ruraux et les néoruraux ou les urbains, participer
au développement touristique.
La valorisation de cette triple dimension passe avant tout par :
• La garantie d'espaces agricoles suffisamment larges et homogènes pour
maintenir des exploitations viables.
• La promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et
des risques hydrauliques et le développement d’une véritable filière « Bio »
dans la région de Saint-Omer.
• Le développement des activités en aval de la filière (activités de transformation et de valorisation, soutien à la commercialisation des produits,
création de circuits courts régionaux en s'appuyant sur l'image de marque
du marais…).
Document d’orientations générales
Le Document d’orientations générales ne contient aucune orientation spécifique au secteur d’étude.
Aucune mention n’est faite de l’aménagement du barreau RN42 - A26. Pour
mémoire, le rapport de présentation du SCoT prend acte de la mise à la mise
à 2x2 voies de la RN42 sur sa section comprise entre la rocade de SaintOmer et l’A26 (il s’agit depuis le 1er janvier 2007 de la RD942) : la décision
de réaliser ces aménagements était antérieure au SCoT.

2.2.B. L’économie agricole dans les documents d’urbanisme communaux
Les communes concernées par le projet sont couvertes à ce jour par différents
documents d’urbanisme :
• La commune d’Esquerdes est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 12 décembre 2006, ce PLU a fait l’objet d’une révision approuvée le 23 février 2012.
• La commune de Setques est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 juin 2012.
• La commune de Lumbres est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols
(POS), initialement approuvé le 19 décembre 1983 ; il a fait l’objet d’une révision approuvée le 9 décembre 1997.
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• La commune d’Acquin-Westbécourt ne possède pas de document
d’urbanisme ; elle est soumise au Règlement National d’Urbanisme
(RNU), qui autorise les projets d’infrastructure routière.
• La commune de Wisques est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 9 novembre 2010 ; il a été modifié le 16 juillet 2013.
Un PLU intercommunal (PLUi) a été prescrit le 12 février 2015 sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de
Lumbres (36 communes). Le document doit entrer en application au printemps 2019, il intègre le projet de tracé autoroutier présenté par Sanef en
avril 2018.
Prise en compte de l’économie agricole dans les documents communaux d’urbanisme actuellement en vigueur.
PLU d’Esquerdes
L’A26 et ses abords sont classés en zone naturelle « A » au sud de
l’emprise autoroutière. Cette zone à vocation agricole doit rester affectée à la culture et/ou à l’élevage selon les secteurs.
Au nord de l’A26, les terrains sont classés en zone naturelle protégée
« N », y compris les parcelles cultivées en limite de la commune de
Wisques.
Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ne
contient pas d’orientations spécifiques à l’activité agricole.
PLU de Setques
Sur le plan de zonage, les abords de la RN42 et de l’A26 sont classés :
• En zone naturelle A affectée aux espaces agricoles,
• En zone Np / Np(r) (zones naturelles de protection stricte des espaces sensibles liés à de fortes pentes et à des fonds de vallée).
L’indice (r) désigne les secteurs soumis à des risques de ruissellement (zones de ruissellement classées en rouge dans le PPRi).
Des espaces boisés classés (EBC) sont présents le long du ruisseau
d’Acquin, de part et d’autre de la RN42.
Le PADD précise parmi ses orientations la protection et la préservation du plateau agricole, ainsi que la protection des talus et des boisements sur les fortes pentes. Le principe de l’implantation du barreau
autoroutier est inscrit au PADD
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POS de Lumbres
Aux abords de la RN42, les parcelles cultivées sont classées en zone naturelle « 10NC » (« zone d’exploitation agricole »). Hors terres agricoles, l’actuelle zone d’activités commerciales des Sarts est classée en zone d’urbanisation future « 21NA » et une zone naturelle protégée « 20ND » correspond
au vallon boisé et aux prairies de la Lecque.
Un emplacement a été réservé au sud de la RN42 pour la réalisation de la
bretelle de sortie vers la RD225 : emplacement réservé n° 1 (aménagement
du diffuseur RN42 - RD225).
Les boisements sont inscrits en espaces boisés classés (EBC).
Ce document ancien ne dispose pas de PADD.
PLU de Wisques
Aucune parcelle à vocation agricole n’est présente dans la zone d’étude. Il
s’agit de boisements classés en zone naturelle protégée « N », dont la préservation est inscrite parmi les orientations du PADD.

Documents d’urbanisme locaux - Plans de zonage :
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2.2.C. La Charte du Pnr des Caps et Marais d’Opale et l'économie agricole
Les communes de la zone d’étude font toutes parties du périmètre du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (Pnr CMO). Le Pnr s’est doté d’une
« charte du parc » qui détermine pour son territoire les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, ainsi que les mesures permettant
de les mettre en œuvre. Elle a été adoptée le 14 décembre 2013 par décret du
Premier ministre (Décret n° 2013-1163 du 14 décembre 2013 portant classement du parc naturel régional des Caps et marais d’Opale). La charte s’applique
pour la période 2012-2023.
La charte est issue du diagnostic territorial du Pnr CMO, dont l’analyse des
grandes tendances a notamment montré :
• Une pression foncière forte, liée à dans la zone d’étude à l’influence des
agglomérations voisines - celle de Saint-Omer surtout - à l’attractivité de l’espace rural et à la bonne accessibilité routière du territoire. Les effets de cette
pression se font sentir sur l’ensemble du territoire, avec des conséquences
importantes sur l’agriculture.
• Une consommation de foncier agricole qui est importante, très diffuse et
plutôt supérieure à la moyenne régionale. Cette mutation des terres agricoles au profit de l’habitat, des activités économiques et du boisement ne
peut se poursuivre au rythme actuel.

•

•

•

Parmi les grandes orientations stratégiques de la charte du Pnr, on peut schématiquement distinguer celles qui sont spécifiquement consacrées à l’économie
agricole et celles destinées à favoriser une gestion économe des sols et à éviter
un « mitage » de l’espace.
•

1°- Mesures spécifiquement consacrées à l’économie agricole
Ces dernières sont développées dans le volet A : « développement durable,
cadre de la stratégie de développement économique, social et culturel du territoire ». La charte du Pnr propose donc de mieux valoriser l’ensemble des atouts
du territoire, notamment son agriculture.
Orientation 9 (« Renforcer la place de l’agriculture durable dans l’économie locale »)
décline les mesures agricoles.
•

Mesure 22 : Faciliter l’installation et la transmission des exploitations
Le territoire se fixe pour objectif, à échéance de 2020, de tendre vers un taux
de renouvellement d’une installation pour deux départs. Cet objectif suppose
que soient mobilisés ensemble les acteurs du foncier, de l’accompagnement
des agriculteurs et de la formation agricole, en lien étroit avec les collectivités locales.
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Mesure 23 : Valoriser l’herbe pour accroître l’autonomie des systèmes
d’exploitations agricoles
Pris globalement, le territoire du Pnr CMO se distingue par une surface toujours en herbe relativement élevée (30 % de la S.A.U. totale),
bien qu’en diminution de près de 30 % depuis 30 ans. Dans le
contexte actuel difficile de l’activité laitière, le Pnr à pour objectif d’accompagner les éleveurs vers une meilleure valorisation de leurs surfaces en herbe.
Mesure 24 : Poursuivre le développement des filières de proximité et
des productions de qualité
Les productions valorisées en circuits courts répondent bien aux attentes des consommateurs et sont adaptées pour la préservation des
espaces agricoles dans les couronnes périurbaines. Elles constituent
une opportunité pour le monde agricole ainsi que pour la restauration
collective du territoire.
Mesure 26 : Favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux (paysages, ressources en eau, énergie, déchets) dans les systèmes d’exploitation
La charte du Parc propose de poursuivre les démarches et dispositifs
d’accompagnement des agriculteurs déjà engagés depuis les années
1990 : issus des réglementations européennes et élaborés à l’échelle
du Pnr. Une attention nouvelle sera apportée à la mise en œuvre de
la Trame verte et bleue régionale, à la promotion des démarches de
certification haute valeur environnementale et à la diffusion des techniques culturales alternatives à l’emploi d’intrants chimiques.
Mesure 27 : Développer l’agriculture biologique
Cette mesure reprend les objectifs du « Grenelle de l’Environnement »
(20 % des surfaces agricoles en bio à l’horizon 2020). La charte accompagnera les initiatives visant à développer ces pratiques de
culture dans les exploitations agricoles du Pnr.

2°- Mesures liées à la gestion économe de l’espace agricole
Ces dernières sont développées dans le volet B de la charte : « stratégie
d’un développement équilibré entre la nature, l’agriculture et l’espace
construit ».
Elles répondent à un des enjeux principaux mis en évidence dans le
diagnostic territorial du Pnr. En effet, si la forte attractivité du territoire des
Caps et Marais d’Opale est porteuse de développement, elle induit un
certain nombre de menaces pour son équilibre : en particulier - pour ce
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qui concerne le présent projet - le prélèvement sur les terres à vocation agricole
et les menaces induites sur les exploitations agricoles.
L’analyse de l’évolution de l’artificialisation des sols sur la période 1990 – 2005
(« Analyse de l’évolution du territoire ») révèle que les surfaces artificialisées sur
le territoire du Pnr concernent principalement les infrastructures et les zones
d’activités économiques.
Orientation 13 (« planifier l’aménagement durable du territoire en assurant une gestion économe de l’espace ») décline les mesures liées à la maîtrise de la consommation de foncier.
•

•

Mesure 41 : « Gérer de manière économe le foncier à vocation agricole »
concerne directement les espaces agricoles,
La préservation du foncier agricole apparaît comme une priorité de la charte,
l’agriculture étant la première activité permettant de mettre en valeur le territoire du Pnr.
Cette mesure concerne tous les espaces ruraux du territoire, avec une attention particulière aux espaces périurbains et aux zones agricoles les plus soumises à la pression foncière (proximité des infrastructures, littoral…).
Principales actions proposées :
•
Renforcement du partenariat entre les opérateurs publics fonciers
(SAFER, EPF, collectivités…) pour l’intervention sur le foncier agricole
dont la vocation doit être impérativement pérennisée.
•
Renforcement des diagnostics agricoles préalables à l’élaboration
des documents d’urbanisme (dont les PLU), pour une meilleure prise en
compte de l’enjeu de la préservation du foncier agricole.
•
Mise en place d’un dispositif d’observation de l’évolution du foncier
agricole, coordonné par le Syndicat mixte du Pnr CMO.
Mesure 44 : « accompagner la prise en compte du développement durable
dans les projets d’aménagement » ; elle précise les points suivants :
• Les orientations de la charte en matière d’aménagement du territoire et
en matière d’environnement nécessitent que chaque projet structurant
fasse l’objet d’une analyse et d’un accompagnement adaptés, afin que
les porteurs de ces projets puissent s’assurer de leur cohérence avec
la charte.
• Pour ce faire, l’équipe du Pnr sera saisie le plus en amont possible de
ces projets, même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un avis réglementaire
du Syndicat mixte.
• Sont directement concernés par cette mesure les projets de routes et
infrastructures de transport, ainsi que les bâtiments agricoles.
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Pour ce qui concerne le barreau RN42 - A26, sous statut autoroutier, le
maître d’ouvrage s’engage :
• À associer le Syndicat mixte du Pnr CMO le plus en amont
possible.
• À adopter les normes correspondantes aux besoins définis
pour réaliser cette infrastructure,
• À prendre en compte les contraintes et enjeux du territoire, y
compris ceux issus de la Charte du Pnr,
• À éviter, supprimer, réduire et éventuellement compenser les
impacts négatifs issus de l'opération sur le territoire du Pnr.
• À assurer une gestion durable de l’infrastructure et de ses
abords après mise en circulation.
• Les autres maîtres d’ouvrage parties prenantes de la réalisation et de la gestion de cette infrastructure s’engagent pour leur
part à respecter les orientations de la charte du Pnr et à produire
des aménagements de qualité, au regard des enjeux du territoire.
3°- Le « Plan de parc »
Le « Plan de Parc » a été élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine
indiquant les différentes zones du Pnr et leur vocation.
C'est un document graphique sur lequel sont traduites spatialement, sous
forme de cartes, les orientations et mesures de la charte. Il caractérise
les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante. Les
espaces délimités sur le plan correspondent à des principes et des actions particulières, détaillées en légende et développées dans le rapport
de charte.
Il n’est pas fait de mentions relatives à la consommation d’espace agricole, à la pression foncière, à l’activité agricole.
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l’avenir sur certaines terres, parfois accélération de la disparition d’exploitations.

2.3. Synthèse de l’état initial, enjeux de l’économie agricole
2.3.A. Le contexte général
D’un point de vue économique, le territoire du Pays de Lumbres se distingue par
l’importance des activités agricoles et des industries agroalimentaires. Même si le
volume d’emplois s’est réduit au fil des décennies, les activités liées à l’agriculture
restent un élément structurant pour le territoire sur le plan économique et social.
Les sols cultivés du Pays de Lumbres - généralement de type limoneux à limono-argileux - offrent un bon potentiel agronomique. Mais ceux-ci sont sensibles aux problèmes d’érosion sur certaines communes, avec notamment la présence de phénomènes de battance.
Au sein de cette petite région, le périmètre d’étude représente une surface agricole
globale de 330 hectares. 26 exploitants y ont été recensés. 18 exploitants ont répondu à l’enquête agricole, soit un taux de participation de 69 %. Ces 18 agriculteurs exploitent 308 ha soit 93 % de la surface agricole présente dans le périmètre d’étude.
L’évolution des surfaces agricoles : le contexte Audomarois et Lumbrois
Le développement économique et résidentiel du territoire Audomarois observé
depuis 30 ans se caractérise par un important étalement de l’urbanisation. Pour
ce qui concerne l’économie agricole et la gestion du foncier, deux grands enjeux
sont mis en avant dans divers diagnostics réalisés : la maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et la prise en compte des défis environnementaux par
l’agriculture.
Le canton de Lumbres a connu en 30 ans un étalement urbain varié selon les
secteurs, relativement important sur certaines communes et quasi inexistant sur
d’autres. La principale opération « consommatrice » d’espaces agricoles a été
l’aménagement du parc d’activités de la Porte du Littoral, sur la commune de
Leulinghem, au nord de l’échangeur RN42 - A26 (emprise de 50 ha à terme,
quand l’opération sera achevée).
La régression de la S.A.U. et la diminution du nombre d’exploitations sont loin
d’être négligeables sur le territoire du SCoT. Non seulement l’urbanisation et les
grosses opérations foncières en faveur de l’implantation d’industries sont responsables de ce processus, mais il existe également d’autres facteurs explicatifs, comme le boisement de certaines parcelles.
La pression foncière importante et la disparition de surfaces agricoles ont des
conséquences sur le fonctionnement des exploitations : coûts supplémentaires
d’exploitation par l’éloignement des parcelles cultivées, difficultés d’accès aux
parcelles qui se situent à proximité de zones bâties, difficultés à se projeter dans
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C’est pourquoi les documents de gestion de l’espace en vigueur dans le
secteur se fixent des objectifs à atteindre en matière de préservation et
de confortement de l’économie agricole : Schéma de cohérence territoriale de la Région de Saint-Omer (SCoT), Charte du Parc naturel régional
et documents communaux d’urbanisme. Il s’agit en particulier :
• De favoriser une agriculture économiquement viable qui contribuera
à maintenir les emplois et à fournir des produits de qualité : faciliter
l’installation et la transmission des exploitations, poursuivre le développement des filières de proximité et des productions de qualité…
• De préserver la fonction de gestion de l'espace assurée par l’agriculture : maintien des équilibres environnementaux (écologie, paysages, ressource en eau, énergie, déchets…), entretien de l'espace
rural et les éléments du paysage.
• De favoriser une gestion économe des sols et à éviter un « mitage »
de l’espace, par exemple en se basant sur des diagnostics agricoles
préalables permettant une meilleure prise en compte de l’enjeu de la
préservation du foncier agricole.
La situation actuelle de l’économie agricole dans le secteur d’étude
Le type d’agriculture pratiquée dans le périmètre d’étude (330 ha) est
majoritairement la polyculture et les grandes cultures. Ainsi, la quasi-totalité de la Surface agricole utile (S.A.U.) est dédiée à la culture (81 %).
- Plus de la moitié de la surface cultivée est dédiée aux céréales
(53 %). Viennent ensuite le fourrage (13 %), les betteraves sucrières
(10 %) et le maïs (8 %).
- Les zones en prairie permanente ne représentent que 19 % de la
surface totale.
Plus de la moitié des exploitations font de l’élevage bovin (56 %), majoritairement en vaches laitières. Les autres élevages sont peu développés
(élevage porcin : 1 exploitation, élevage ovin 2 exploitations et élevage
de volailles, 3 exploitations).
Les agriculteurs présents sur le périmètre d’étude exploitent en moyenne
une S.A.U. totale de 114 hectares, dont 18 ha en propriété. Quatre exploitations concentrent à elles seules plus de la moitié de la surface agricole recensée dans le périmètre d’étude. Le nombre moyen d’îlots est de
4 par exploitation, dans un secteur où la quasi-totalité des terres a déjà
été remembrée. La taille moyenne des îlots est hétérogène allant de
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0,16 ha à 5 ha. Il en est de même pour le nombre de parcelles par îlot, compris
entre 1 et 38 parcelles.

2.3.B. Enjeux agricoles dans le périmètre, perspectives d’évolution

Aucun exploitant a déclaré avoir fait d’échange sur le parcellaire dans l’emprise
du périmètre d’étude.

Prélèvement de terres agricoles et restructuration du parcellaire agricole

Les sièges d’exploitation ainsi que l’ensemble des bâtiments liés aux exploitations sont tous en dehors du périmètre d’étude. Si 4 sièges d’exploitation sont à
plus de 10 km des terres exploitées, la plupart sont relativement peu éloignés :
13 sièges sont à moins de 10 km des terres exploitées dans le périmètre (72 %).
La totalité des exploitants déclare que le réseau actuel de chemins est suffisant
et pour la moitié d’entre eux il est considéré en bon état.
La plupart des exploitants rencontrés sont à temps complet sur leur exploitation
(67 % d’entre eux). La moyenne d’âge du chef d’exploitation est à 50 ans, ce qui
est assez élevé. Pour 38 % d’entre eux, une succession est envisagée avec assez souvent la reprise par le fils de l’exploitant. Pour 38 % d’entre eux des projets sont envisagés, principalement dans l’investissement dans du matériel et
des bâtiments.
39 % des exploitations font partie d’une CUMA (3 CUMA différentes). Aucune
exploitation ne fait partie d’un réseau d’entraide.
Aucun exploitant n’irrigue ni ne draine de parcelle dans l’emprise du périmètre
d’étude.
Aucun exploitant ne pratique l’agriculture biologique. Aucun n’a de contrat d’agriculture durable. Seuls 28 % des exploitants disent pratiquer une « agriculture
raisonnée » et 28 % des exploitations pratiquent des mesures environnementales (semis d’engrais vert, gestion raisonnée des haies).
En aval de la production agricole, les établissements de transformation agroalimentaire comptent 1 689 postes salariés basés sur le territoire du Pays de
Saint-Omer (décembre 2013). Les industries agroalimentaires présentes sur le
Pays de Lumbres sont principalement liées aux céréales, à la production de
viande et à la production de lait. Les industries de transformation sont plutôt situées sur les territoires voisins (Communauté d’agglomération de Saint-Omer et
Communauté de communes du Pays d’Aire).
Notons que d’une façon générale, les activités de diversification sont peu développées sur le territoire. Loin des grands bassins de consommation, les exploitants ne disposent pas du temps nécessaire pour faire vivre ce type d’activités.
Le développement des circuits courts est dans le même cas.
Ainsi, 33 % des exploitations du périmètre d’étude pratiquent la vente directe
(vente de volailles labellisées) ; aucune exploitation n’a de projet de diversification, à l’exception d’un projet de création d’un gîte rural.
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L’un des enjeux majeurs du projet est de diminuer au maximum le prélèvement foncier nécessaire au projet routier tout en respectant les normes
de réalisation d’un tel ouvrage en fonction de la topographie du site.
Il faudra veiller à bien anticiper le devenir des îlots qui se trouveront enclavés du fait du tracé du projet, en particulier si leur taille et leur forme le
permettent en les maintenant à usage agricole.
Le prélèvement foncier dans le cadre de ce projet est également lié à la
création de bassins de rétention. Or, il existe le long de la RN42 un ensemble de bassins réalisés sur le territoire de Lumbres à proximité immédiate du périmètre aménagé. Ces bassins ne sont plus entretenus depuis
longtemps.
Il peut par conséquent être intéressant de porter une réflexion quant à
l’éventuelle réhabilitation de ces bassins dans le cadre de la mise aux
normes de la section de 5 km de la RN42 qui nécessite la création et/ou
le redimensionnement de bassins de rétentions. Ceci afin de diminuer
l’emprise foncière agricole.
Accessibilité et desserte du parcellaire agricole, circulation agricole
L’ensemble des sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles des exploitants concernés sont en dehors du périmètre d’étude. C’est pourquoi,
les exploitants devront pouvoir continuer à se rendre dans de bonnes
conditions sur leurs terres.
Un autre enjeu en termes de voirie est la desserte des îlots qui deviendront enclavés du fait du passage de la future liaison autoroutière.
À ce sujet, lors de la création ou de la modification de voiries, il est nécessaire de concerter la profession agricole afin de prendre en compte
les aspects techniques de ces voies de desserte : compatibilité de gabarit
entre les voiries et les engins agricoles, seuils des limitations de tonnages pour les engins agricoles, gestion des croisements de véhicules…
Ruissellement et inondations
Plusieurs parcelles dans le périmètre d’étude ont été mentionnées par les
exploitants pour des problèmes de ruissellement.
Par conséquent, l’un des enjeux sera de veiller à ce que ce projet autoroutier n’amplifie pas les phénomènes de ruissellement existants et per-
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mette, dans la mesure du possible, la mise en place d’aménagements de lutte
contre ces phénomènes de ruissellement.
Pérennité de l’activité agricole liée à l’âge des exploitants et des projets de succession.
L’âge moyen des exploitants de ce secteur est relativement élevé (50 ans). 38 %
d’entre eux prévoient une succession ainsi que des projets d’investissement
dans du matériel.
Par ailleurs, l’installation de jeunes agriculteurs est considérée à l’échelle de
l’Audomarois et du Pays de Lumbres comme un enjeu prioritaire par la profession agricole afin de maintenir et de développer l’agriculture sur le territoire.
Un des enjeux liés à l’aménagement de la liaison autoroutière sera de s’intégrer
les évolutions des exploitations concernées et de faciliter la réalisation des projets et des actions innovantes (en prenant en compte l’absence de sièges d’exploitation et de bâtiments agricoles dans le périmètre d’étude).
Maintien des types de production des exploitations
La production majoritaire sur ce secteur est la polyculture et les grandes
cultures. Par conséquent, si l’on veut garantir le maintien de ce type de culture,
l’optimisation de la taille des îlots exploités et l’attention apportée aux parcelles
agricoles enclavées seront des enjeux importants à prendre en compte.
Aucun exploitant actuellement n’a déclaré de contrat d’agriculture durable. Cependant, l’accréditation d’un contrat est basée sur la taille, la forme et l’accessibilité à la parcelle. Par conséquent, si l’on ne veut pas bloquer tout développement futur d’une exploitation basé sur l’accréditation d’un contrat, il conviendra
de veiller au devenir du parcellaire impacté par ce projet.
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Rappel des préconisations formulées par la Chambre d’agriculture dans
son diagnostic
Améliorer la structuration du foncier
C’est un enjeu fort sur le territoire.
De manière générale, il est nécessaire d’éviter des emprises provoquant de graves déséquilibres des exploitations, notamment quand
elles sont de taille limitée ou touchées par plusieurs projets.
Préserver les accès aux îlots d’exploitation
Il est important de permettre les accès aux parcelles proches de l’exploitation en sauvegardant les points de passage empruntés.
Avoir une gestion économe du foncier agricole, bien non renouvelable et
support de l’activité agricole.
Favoriser le renouvellement des générations
Pour cela, il faut permettre les évolutions de l’exploitation et faciliter la
réalisation des projets et des actions innovantes.
Par ailleurs, il faut préserver le foncier agricole et améliorer sa structuration.
Autres enjeux sur le territoire :
• Favoriser le développement d’activités de diversification,
•

Circulation agricole,

•

Incivilités,

•

Dégâts de gibier,

•

Reconnaissance et valorisation des services rendus par l’agriculture.
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3. Évaluation de l’impact du projet routier sur le milieu
agricole, mesures correctrices préconisées

Au-delà de la stricte aire d’étude, l’étude a pris en compte quand cela était nécessaire la totalité de la surface des exploitations agricoles concernées par le
projet de façon à pouvoir apprécier l’impact du projet sur ces exploitations dans
leur ensemble.

Cette partie est destinée à présenter les conséquences du projet sur la situation actuelle de l’agriculture, au sein de l’aire d’étude et au-delà, sur les filières agricoles directement dépendantes de l’agriculture du périmètre d’étude.
Les impacts ont été estimés à partir de la dernière version du projet (mars 2018, tracé,
enveloppe de l’emprise des aménagements). Le présent document sera susceptible
d’être adapté et affiné à partir des caractéristiques du projet final qui sera présenté.
Dans un souci de lisibilité et de compréhension, les chapitres relatifs à l’analyse des effets agricoles du projet et à la préconisation des mesures correctrices correspondantes
ont été fusionnés dans le présent dossier. Ainsi, les impacts et les mesures correctrices
sont présentés conjointement pour chaque thématique environnementale.

3.1. La structure des exploitations
3.1.A. La structure foncière

Cette évaluation a porté sur les points suivants :
• La structure des exploitations : structure foncière, âge des exploitants et avenir
des exploitations.
• L’accessibilité et desserte du parcellaire agricole, accessibilité depuis le siège
d’exploitation
• La pérennité des pratiques agricoles : types de productions, structures de coopération…
• La pérennité des filières agricoles
• Les facteurs environnementaux : ressource en eau, épandage, ruissellement…
26 exploitants y ont été recensés sur les 330 hectares du périmètre d’étude.
18 exploitants ont répondu à l’enquête agricole, soit un taux de participation de 69 % ;
ils ont été rencontrés individuellement. Parmi eux, certains n’ont pas rendu leur questionnaire complété. Par conséquent, certaines informations ne sont disponibles que
pour 16 exploitants sur les 18 rencontrés.
Ces 18 agriculteurs exploitent 308 ha soit 93 % de la surface agricole présente dans le
périmètre d’étude.
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Les agriculteurs présents sur le périmètre d’étude exploitent en moyenne
une S.A.U. totale de 114 hectares, dont 18 ha en propriété. Quatre exploitations concentrent à elles seules plus de la moitié de la surface agricole recensée dans le périmètre d’étude. Le nombre moyen d’îlots est de 4 par exploitation, dans un secteur où la quasi-totalité des terres a déjà été remembrée. La taille moyenne des îlots est hétérogène allant de 0,16 ha à 5 ha. Il
en est de même pour le nombre de parcelles par îlot, compris entre 1 et 38
parcelles.
Deux grands types d’enjeux ont été mis en évidence dans le périmètre
d’étude :
•
L’un des enjeux majeurs du projet est de diminuer au maximum le
prélèvement foncier nécessaire au projet routier, tout en respectant les normes de réalisation d’un tel ouvrage.
•
Anticiper le devenir des îlots qui se trouveront enclavés du fait du
tracé du projet, en particulier si leur taille et leur forme permettent
de maintenir leur usage agricole.
Les emprises foncières nécessaires à l’aménagement de la liaison
RN42 - A26 et retirées à l’activité agricole sont estimées à 11 ha 26 a
(cela comprend 9 ha 14 a dédiés à l’aménagement des voiries nouvelles et
aux bassins, 30 a d’îlots enclavés non exploitables d’un point de vue agricole
qui feront l’objet d’un boisement compensatoire et 1 ha 81 a de boisement
compensatoire en zone agricole non enclavée).
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Dans le périmètre d’étude, ce prélèvement affecte plus particulièrement les exploitants suivants (plan ci-après) :
Surface d’îlots ceinturés par la Surface boisée
future voirie (en m²)
en
compensation
Surface non
mais non
Surface
exploitable
enclavée ( en
exploitable
(boisement
m² )
compensatoire)

Numéro
d’exploitant

Surface sous
l’emprise de la
voirie (en m²)

626201005
626214016
626230901
626250409
626250420
626253410
626256706
626267403
626279407
626280702
Inconnu

1068
3286
1387
3093
3918
4834
5838
9251
36363
3484
8619

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1503
0
1516
0
0

TOTAL
Pourcentage

81141
79,31

0
0,00

3019
2,95

Surface totale
( en m² )

Pourcentage

0
2913
0
0
0
15233
0
0
0
0

1068
6199
1387
3093
3918
20067
7341
9251
37879
3484
8619

1,04
6,06
1,36
3,02
3,83
19,61
7,18
9,04
37,03
3,41
8,42

18146
17,74

102306
100,00
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SAU Totale
( en m² )

% de SAU
Totale Non
exploitable à
terme

SAU dans
l’emprise ( en
m² )

% de SAU non
exploitable à
terme dans
l’emprise

1280000
1410000
850000
220000
1600000
850000
1430000
2400000
1330000
800000

0,08
0,44
0,16
1,41
0,24
2,36
0,51
0,39
2,85
0,44

131000
6199
71000
361000
220000
148000
38000
415000
453000
304000

0,82
100,00
1,95
0,86
1,78
13,56
19,32
2,23
8,36
1,15
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Cartographie des exploitations impactées
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Un exploitant est particulièrement touché (exploitant n° 626279407) avec une emprise de
3 ha 79 a, représentant 37 % du prélèvement nécessaire à l’aménagement des voiries et
des bassins :

Cartographie des terres de l’exploitant le plus impacté

Outre son « effet d’emprise », la réalisation de ce projet ne va pas engendrer de morcellement important du parcellaire agricole. En effet, ce projet tend à rester au plus
près du réseau routier existant afin d’éviter tout enclavement d’îlots d’exploitation.
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La mise aux normes autoroutières reste quasiment comprise dans l’emprise
actuelle de la RN42 ; l’agrandissement du diffuseur RD225 – RN42 au nord
de Lumbres restera également compris dans la continuité de l’emprise routière actuelle, sans générer d’effet de morcellement du parcellaire agricole, à
l’exception de trois petits îlots résiduels actuellement en culture (environ
6 000 m² au total) qui pourraient être utilisés à des fins de boisements com pensatoires dans le cadre du projet (en vert sur le plan ci-dessous) :
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Une autre parcelle actuellement cultivée (1,52 ha) pourrait faire l’objet d’un boisement
compensatoire sur la commune d’Esquerdes, au nord de l’A26, entre cette dernière et
le massif boisé qui le jouxte au nord :

Le prélèvement foncier dans le cadre de ce projet est également lié à la créa tion de bassins de rétention. Or, il existe le long de la RN 42 un ensemble de bas sins réalisés sur le territoire de Lumbres à proximité immédiate du périmètre aménagé. Ces bassins ne sont plus entretenus depuis longtemps. Cependant, une réflexion pourrait être menée afin de voir s’ils ne peuvent pas être mis à contribution
dans le cadre de ce projet routier afin de réduire la pression foncière sur le territoire
agricole.

Localisation de l’emprise prévue pour des bassins, actuellement non utilisée à cet usage
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Notons que l’implantation définitive de certains bassins doit encore
faire l’objet d’améliorations afin de pouvoir mieux respecter le parcellaire agricole et les techniques culturales.
Zone de futurs bassins dont la forme reste à optimiser d’un point de vue des usages agricoles :

En conclusion, au vu des prélèvements limités en surface pour chacune des
exploitations impactées par le projet (au maximum 2,85 % de leur SAU totale), il n’est pas proposé de mesure correctrice particulière, autre qu’une expropriation avec indemnisation des terrains concernés.
Un aménagement foncier – même « léger » (de type « échanges et cessions
amiables d’immeubles ruraux » par exemple) – est à exclure en raison de la
lourdeur excessive de sa mise en œuvre au vu du niveau réduit des enjeux
en présence.
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3.1.B. Âge des exploitants, projets de succession, avenir des exploitations

Numéro
d’exploitant

626201005
626214016
626230901
626250409
626250420
626253410
626256706
626267403
626279407
626280702
Inconnu
TOTALE
Pourcentage

Surface d’îlots ceinturés par
Surface
la future voirie ( en m² )
Surface sous
boisée en
Surface non
l’emprise de
compensatio Surface totale
exploitable
la voirie ( en
n mais non
( en m² )
Surface
( boisement
m² )
enclavée
exploitable
compensatoire
( en m² )
)
1068
0
0
0
1068
3286
0
0
2913
6199
1387
0
0
0
1387
3093
0
0
0
3093
3918
0
0
0
3918
4834
0
0
15233
20067
5838
0
1503
0
7341
9251
0
0
0
9251
36363
0
1516
0
37879
3484
0
0
0
3484
8619
0
0
8619
81141
79,31

0
0,00

3019
2,95

18146
17,74

Pourcentage

1,04
6,06
1,36
3,02
3,83
19,61
7,18
9,04
37,03
3,41
8,42

102306
100,00

La plupart des exploitants rencontrés sont à temps complet sur leur exploitation
(67 % d’entre eux). La moyenne d’âge du chef d’exploitation est de 50 ans, ce
qui est assez élevé. Pour 38 % d’entre eux, une succession est envisagée avec
assez souvent la reprise par le fils de l’exploitant. Pour 38 % d’entre eux des
projets sont envisagés, principalement dans l’investissement dans du matériel et
des bâtiments.
Globalement, si l’on ne tient pas compte des boisements compensatoires, l’aménagement de la liaison impactera essentiellement 3 exploitations au vu des prélèvements pour les emprises de voiries et de bassins (en bleu sur le tableau cidessus).
Ces exploitants sont âgés pour 2 d’entre eux de plus de 55 ans et des successeurs sont envisagés pour reprendre leurs exploitations.
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% de SAU
SAU Totale Totale Non
( en m² ) exploitable à
terme
1280000
1410000
850000
220000
1600000
850000
1430000
2400000
1330000
800000

0,08
0,44
0,16
1,41
0,24
2,36
0,51
0,39
2,85
0,44

SAU dans
l’emprise
( en m² )

% de SAU
non
exploitable à
terme dans
l’emprise

131000
6199
71000
361000
220000
148000
38000
415000
453000
304000

0,82
100,00
1,95
0,86
1,78
13,56
19,32
2,23
8,36
1,15
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L’une des possibilités pour compenser cette perte de SAU serait de proposer
aux exploitants concernés du foncier agricole éventuellement disponible dans le
secteur (voir avec opérateur foncier désigné par Sanef, avec SAFER…). Cependant, si tel est le cas, il faudra veiller à ce que ce parcellaire ne soit pas trop
éloigné du siège d'exploitation, ni trop morcelé pour qu'il soit exploitable dans de
bonnes conditions.
âge du chef
N° exploitant d'établissement
suite
626230901
35
626280702
67
626267403
55
maintien et successeur éventuel
626230904
47
maintien
626201005
35 et 36
maintien
626256706
57 et 59
successeur éventuel 31 ans
626279407
57
maintien et 2 successeurs éventuels
626250409
Bourgeois Antoine successeurs
626253410
53
maintien et successeur éventuel
626229211
NR
maintien
626240312
68
successeur éventuel
626214016
48
Maintien + entrée du fils
626279417
61
maintien
626267419
39
maintien
626250420
33
maintien
626251921
37
maintien

projet
oui
non
non
oui
non
oui
oui
non
NR
oui
oui
non
oui
non
NR

Cet itinéraire part de la RD208 E1 pour longer un bassin boisé le long de
l'A26 en direction de l’Est et redescendre plein Sud sur le territoire d’Esquerdes pour rejoindre la rue Bernard Chochoy à la sortie ouest de la commune d’Esquerdes. Il fera l’objet d’un rétablissement dans le cadre du projet.

description du projet
NR
bâtiment d'élevage
reprendre la suite
conserver un outil de travail

matériels hangar
méthanisation
poulailler

3.2. Accessibilité et desserte du parcellaire agricole, accessibilité depuis le siège d’exploitation
Les sièges d’exploitation ainsi que l’ensemble des bâtiments liés aux exploitations
sont tous en dehors du périmètre d’étude. C’est pourquoi, les exploitants empruntent tous différents itinéraires pour se rendre sur leurs terres situées aux abords
de l’emprise du projet.
Si 4 sièges d’exploitation sont à plus de 10 km des terres exploitées, la plupart sont
relativement peu éloignés : 13 sièges sont à moins de 10 km des terres exploitées
dans le périmètre (72 %).
La totalité des exploitants déclare que le réseau actuel de chemins est suffisant et
pour la moitié d’entre eux il est considéré en bon état.
Un itinéraire est particulièrement impacté par ce projet routier (pointillés roses sur le
plan ci-contre).
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Le projet n’engendre aucun allongement de temps de parcours.
Le rétablissement des dessertes des parcelles agricoles a été étudié au niveau AVP en tenant compte des paramètres suivants :
- Veiller à la compatibilité de gabarit entre les voiries créées / réaménagées et les engins agricoles.
- Ne pas appliquer les limitations de tonnages pour les engins agricoles
- Éviter les aménagements pouvant gêner les croisements, aménager
des refuges pour faciliter les croisements…
Aucune autre mesure correctrice n’est nécessaire.
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Aucun exploitant n’a déclaré de contrat de culture. Cependant, l’accréditation d’un contrat est basée sur la taille, la forme et l’accessibilité à la
parcelle. Par conséquent, si l’on ne veut pas bloquer tout développement
futur d’une exploitation basé sur l’accréditation d’un contrat, il convient de
veiller au devenir du parcellaire impacté par ce projet.

3.3. Pérennité des pratiques agricoles
3.3.A. Maintien des types de production
La polyculture et les grandes cultures représentent 88 % des surfaces cultivées
dans le périmètre étudié. Il s’agit essentiellement de cultures de céréales, colza,
maïs, betteraves… Les jachères représentent 0,7 %, les prairies 10,7 % et le
fourrage 0,6 % : plan ci-dessous.
La quasi-totalité des terres exploitées dans le périmètre d’étude est dédiée aux
grandes cultures. Par conséquent le projet n’impacte pas des cultures spécialisées, permanentes et/ou localisées sur de petites parcelles (par
exemple des cultures permanentes telles qu’arboriculture, maraîchage…).

3.3.B. Cultures irriguées ou drainées
Aucun exploitant n’a déclaré irriguer ou drainer de parcelle dans le périmètre d’étude. Par conséquent le projet n’aura aucune influence dans ce
domaine.

3.3.C. Élevage, cheptels

Le maintien des types de cultures actuellement pratiqués n’est donc pas
compromis par le projet, seules des surfaces cultivées sont impactées
(voir précédemment). Toutefois, rappelons que le maintien de ce type de grande
culture céréalière ou industrielle est conditionné au maintien impératif d’une
bonne structure parcellaire : îlots d’exploitation de grande taille, forme des parcelles optimisée…
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Plus de la moitié des exploitations font de l’élevage bovin (56 %), majoritairement en vaches laitières. Les autres élevages sont peu développés
(élevage porcin : 1 exploitation, élevage ovin 2 exploitations et élevage
de volailles, 3 exploitations).
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Mais – comme pour les sièges des exploitations - les bâtiments d’élevages sont
tous extérieurs à la zone d’étude.

3.4.A. Coopération et réseaux d’entraide

Par ailleurs, aucune prairie permanente n’a été recensée sur l’emprise même du
projet.
Par conséquent, le projet n’aura pas d’impact particulier sur l’élevage à l’échelle
du périmètre étudié.

3.3.D. Agriculture biologique, gestion « raisonnée »
Aucun exploitant ne pratique l’agriculture biologique. Aucun exploitant n’a de
contrat d’agriculture durable.

Le projet n’a pas d’influence particulière sur l’affiliation aux coopératives
agricoles du secteur, ni aux structures de coopération en place (CUMA).
Aucun réseau d’entraide n’a été identifié, à l’exception d’un réseau familial, non menacé par le projet. Le réseau de commercialisation de la production est diversifié avec cependant la mention à plusieurs reprises
d’UNEAL pour la production issue des cultures :

N° exploitant
626230901

CUMA
non

626280702

oui

28 % des exploitants disent pratiquer une « agriculture raisonnée » mais sans
détail particulier si ce n’est une certification pour l’un d’entre eux.

626267403
626230904

oui
non

Rappelons que le projet n’affecte en rien des cultures spécifiques localisées,
son emprise s’étendant uniquement sur des grandes cultures et polycultures.

626201005

oui

626279407
626250409
626253410
626229211
626240312

oui
non
non
non
non

626214016
626279417

oui
non

626267419

oui

626250420
626251921
TOTAUX

oui
non
7

Seules 28 % des exploitations pratiquent des mesures environnementales sous
forme de semis d’engrais vert ou d’une gestion raisonnée des haies.

3.4. Pérennité de la coopération et des lières agricoles
En aval de la production agricole réalisée dans les exploitations recensées, les établissements de transformation agroalimentaire comptent 1 689 postes salariés basés sur le territoire du Pays de Saint-Omer (décembre 2013). Les industries agroalimentaires présentes sur le Pays de Lumbres sont principalement liées aux céréales, à la production de viande et à la production de lait. Les industries de transformation sont plutôt situées sur les territoires voisins (Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer).
D’une façon générale, les activités de diversification sont peu développées sur le
territoire. Loin des grands bassins de consommation, les exploitants ne disposent
pas du temps nécessaire pour faire vivre ce type d’activités. Le développement
d’énergies renouvelables (méthanisation…) n’est pas non plus envisagé à ce jour.
Le développement des circuits courts est dans le même cas. Ainsi, 33 % des exploitations du périmètre d’étude (9 exploitants) pratiquent la vente directe (vente de volailles labellisées) ; aucune exploitation n’a de projet de diversification, à l’exception
d’un projet de création d’un gîte rural.
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nom
CUMA du champ
de la cense
CUMA du champ
de la cense
CUMA de l'urne
à l'eau
CUMA du champ
de la cense

CUMA de l'urne
à l'eau
CUMA du champ
de la cense
CUMA de la
Morinie

réseaux
nom du
d'entraide réseaux
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
1

famille
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3.4.B. Commercialisation

3.4.D. Emplois agricoles
Comme l’indique le tableau ci-dessous, on peut estimer le nombre d’emplois agricoles à 28 personnes à temps plein et 7 emplois partiels ou temporaires (basé sur la réponse à 15 questionnaires sur 28, représentant
toutefois 93 % des surfaces cultivées) :

Le réseau de commercialisation de la production est diversifié avec cependant la
mention à plusieurs reprises d’UNEAL pour la production issue des cultures.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’aménagement de la liaison autoroutière
aura des effets sur l’accessibilité du parcellaire. Par conséquent, il peut influer
sur les possibilités de chargements des cultures récoltées en bord de voirie. Il
faudra donc veiller à ce que l’accessibilité aux plates-formes de stockage en
bord de voirie soit garantie.

3.4.C. Diversification
Les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles étant situés hors du périmètre d’étude, le projet n’affectera en rien la diversification de l’activité agricole
du secteur.
Notons par ailleurs le faible nombre d’activités de diversification en place ou projetées.

N° exploitant
626230901
626280702
626267403
626230904
626201005

gîte rural
non
non
non
non
non

626256706
626279407
626250409
626253410
626229211
626240312
626214016
626279417
626267419
626250420
626251921

non
non
en projet
non
non
non
non
non
non
non
non

vente directe
oui
non
non
non
oui
Volailles label
de Licques
non
en projet
non
non
oui
oui
non
non
oui
non

N° exploitant
type d'activité
626230901
NR
626280702 à temps partiel
626267403 à temps complet
626230904 à temps complet
626201005 à temps complet
626256706 à temps complet
626279407 à temps complet
626250409 à temps partiel
626253410 à temps complet
626229211 à temps complet
626240312 à temps complet
626214016 à temps complet
626279417 à temps partiel
626267419 à temps complet
626250420 à temps complet
626251921 à temps complet

nombre d'employés
0
0
4
0
2
3,5
1,5
0
0
NR
1 + 3 saisonniers
2
0
0
1 saisonnier
2

conjoint
non
oui
oui
non
non
non
oui
non
non
NR
oui
oui
non
non
non
oui

autres membres de la familles
0
0
fils
0
0
0
0
0
0
NR
fils
0
0
0
père
0

Comme vu précédemment, le maintien de ces emplois sera conditionné
par le maintien de la viabilité des exploitations, reposant largement sur la
préservation d’une bonne structure parcellaire et de bonnes conditions de
dessertes des blocs d’exploitation.

3.4.E. L’économie agricole - synthèse
Production

Céréales et cultures industrielles sur 88% de la
SAU (290 ha sur 330)
Prairies pâturées (bovins)
sur 11% de la SAU (35 ha)

Commercialisation

1ère transformation

Filières développées à
l’échelle du Pays de SaintOmer voire au-delà
(céréales, colza, betteraves, viande...).

Pays de Saint-Omer pour
l’essentiel, dans le cadre
de filières bien structurées
(coopératives notamment).

Vente directe pour 9 exAbsence de productions
ploitations sur 26 étudiées
spécialisées (maraîchage,
(volailles labellisées) ;
arboriculture, etc.)
périmètre non concerné.
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3.5.C. Ruissellement et érosion des sols

3.5. Facteurs environnementaux

Plusieurs parcelles dans le périmètre d’étude ont été mentionnées par les
exploitants pour des problèmes de ruissellement.

3.5.A. Préservation de la ressource en eau

La parcelle Section ZB n° 214 sur Setques en particulier est certes impactée par ce projet routier Cependant, l’emprise de prélèvement se situe
dans sa partie Est et donc il n’y a pas d’accentuation des problèmes de
ruissellement à prévoir par ce projet routier sur cette parcelle.

Seule la parcelle Section ZE n° 28 à LUMBRES fait l’objet d’une localisation
d’une ressource en eau comprise dans le périmètre d’étude :

Par conséquent, il conviendra de veiller à ce que ce projet routier :
• N’amplifie pas les phénomènes de ruissellement existants.
• Permette, dans la mesure du possible, la mise en place d’aménagements de lutte contre ces phénomènes de ruissellement : fascines,
bandes enherbées…
Topographie des zones sensibles au ruissellement :

Cette parcelle (indiquée par une flèche sur le plan ci-dessus) n’est pas concernée par l’emprise du projet.

3.5.B. Pratique de l’épandage
La technique de l’épandage majoritairement à base de fumier n’est pas impactée par ce projet.
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3.6. Prise en compte des plans et programmes en vigueur
Les orientations du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région de
Saint-Omer ne précisent pas de points particuliers en lien avec l’économie
agricole du périmètre d’étude. Pour mémoire, ce document insiste sur la nécessité de garantir le maintien d'espaces agricoles suffisamment larges et
homogènes pour maintenir des exploitations économiquement viables. Le
Document d’orientations générales du SCoT ne contient aucune orientation
spécifique au secteur d’étude.
Les documents locaux d’urbanisme actuellement en vigueur classent une
grande partie des terres actuellement cultivées en zones agricoles à préserver, tant dans leur Plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) si elles en disposent que sur leur plan de zonage (zones naturelles à
vocation agricole « A » ou « 10NC »). Les terrains qui ne sont pas classés
en terrains à vocation agricole le sont en zones naturelles : « 20ND », ou
« Np » en cas de forte pente et « Np(r) » en cas de risque de ruissellement.
Les documents d’urbanisme admettent le principe d’une liaison RN42-A26.
Pour mémoire, un PLU intercommunal va entrer en application au cours du
printemps 2019 ; ce dernier intègrera le tracé autoroutier proposé par Sanef
en avril 2018.
La Charte du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (Pnr CMO) et
le « Plan de parc » ne définissent pas d’orientations ou de mesures spécifiques au secteur d’étude. La charte indique d’une façon générale qu’il
convient de renforcer la place de l’agriculture durable dans l’économie locale
et de gérer de manière économe le foncier à vocation agricole. Pour ce qui
concerne plus spécifiquement la liaison RN42 - A26, la charte précise que le
maître d’ouvrage de l’opération doit associer le Syndicat mixte du Pnr CMO
le plus en amont possible, démarche qui a été entreprise et qui est en toujours en cours.
Enfin, aucun autre projet susceptible d’induire des effets cumulatifs sur l’économie agricole n’est connu à ce jour dans le secteur.
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3.7. Synthèse : eﬀets du projet sur l’économie agricole, mesures préconisées
Mesures préconisées
Grands enjeux agricoles

Effets du projet présenté
sur l’économie agricole

Mesures d’évitement

Mesures de réduction des effets

Mesures de compensation

-

-

Expropriation indemnisée (plutôt que
échanges fonciers et/ou de baux ruraux)

-

Optimisation de l’implantation et de la
forme des emprises dédiées aux bassins
de rétention des eaux pluviales.

1- Structure des
exploitations
Surfaces agricoles
directement concernées
par l’emprise routière
(= pertes définitives de
production agricole)

Morcellement parcellaire
induit par la future
liaison

L’emprise de la future liaison occupe
environ 10,3 ha de terres agricoles
cultivées, réparties entre 11 exploitants (y
compris délaissés et bassins
hydrauliques) ; s’y ajoute 1 ha de
boisements dont la suppression pourrait
compensée sur 1,75 ha au total.
Cette surface prélevée représente pour 9
exploitants entre 0,08 et 1,41 % de la
SAU totale de leur exploitation. Deux
exploitants sont concernés à hauteur de
2,36 et 2,85 % de leur SAU totale. Un
exploitant regroupe à lui seul 37 % des
surfaces agricoles prélevées par le projet
(soit 3,79 ha).
Le projet ne va pas engendrer de
morcellement significatif du parcellaire
agricole. En effet, il tend à rester au plus
près du réseau routier existant afin
d’éviter tout enclavement d’îlots
d’exploitation : mise aux normes
autoroutières quasiment comprise dans
l’emprise actuelle de la RN42, barreau
RN42-A26 jouxtant l’A26.
Seulement 3 petits îlots résiduels
resteront vacants (6000 m2 au total). Ils
seront affectés à la mise en place de
boisements compensatoires.
Une autre parcelles limitrophe de
l’emprise au nord d’Esquerdes (1,52 ha),
actuellement cultivée pourrait également
être utilisée à des fins de boisements
compensatoires.
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Mesures préconisées
Grands enjeux agricoles

Avenir des exploitations,
projets de succession

2- Accessibilité et
desserte du futur
parcellaire agricole

Effets du projet présenté
sur l’économie agricole

Le prélèvement de SAU est peu important
à l’échelle des exploitations prises dans
leur globalité (0,08 à 2,85 % de la SAU
totale de leur exploitation) : il ne met pas
en cause leur pérennité.
Les sièges des exploitations concernées
sont tous en dehors du périmètre d’étude.
Seuls 4 sièges d’exploitation sont à plus
de 10 km.
Le réseau actuel des chemins agricoles
est considéré comme suffisant ; La totalité
des exploitants concernés le déclarent en
bon état.
Le projet n’entraîne aucun allongement
de parcours pour la desserte des
parcelles depuis les sièges d’exploitation.
Un itinéraire est plus particulièrement
impacté par le projet, à l’extrémité Est du
projet (au sud de l’A26, sur Esquerdes).

Mesures d’évitement

-

Mesures de réduction des effets

-

Mesures de compensation

Proposer aux exploitants concernés, en
compensation des surfaces perdues, la
mise à disposition de foncier disponible
en dehors du périmètre, mais peu
éloigné de leur siège d’exploitation
(établissement de conventions avec la
SAFER).

Le rétablissement sécurisé des dessertes
agricoles a été étudié au niveau de
l’avant-projet.

-

§
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L’accessibilité des plates-formes de
stockage des betteraves en bord de voirie
devra être garantie.
Dans le cadre de la concertation, Sanef
s’engage à rétablir les dessertes et
équipements nécessaires aux exploitants,
sous condition d’avoir une structure
assurant leur gestion ultérieure.

-
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Mesures préconisées
Grands enjeux agricoles

Effets du projet présenté
sur l’économie agricole

Mesures d’évitement

Mesures de réduction des effets

Mesures de compensation

3- Pérennité des
pratiques agricoles :
Maintien des types
de production

La totalité de la SAU aux abords du projet
de barreau autoroutier est dédiée à la
grande culture céréalière et industrielle.
A l’échelle du périmètre d’étude (330 ha),
88% de la SAU correspond à des cultures
céréalières et industrielles et 11% à des
prairies pâturées par des bovins.
La pérennité de ces productions, insérées
dans des filières économiques larges et
bien structurées, n’est pas menacée par
le projet
Le projet n’impacte pas de cultures
spécialisées, permanentes et/ou
localisées sur de petites parcelles
(arboriculture…).

-

Poursuivre l’optimisation de la forme des
ouvrages hydrauliques.

-

Hormis sur l’emprise même du projet et
sur les deux seuls petits îlots enclavés qui
ne seraient plus exploitables, le maintien
des types de production actuellement
pratiqués aux abords du projet n’est pas
compromis par le projet, notamment en
termes de structure parcellaire et de
desserte.
Nota - aucun exploitant n’a déclaré de
contrat de culture impliquant des
conditions précises du parcellaire
d’exploitation (taille, forme, accessibilité,
etc.).
Irrigation et drainage

Aucun exploitant n’a déclaré irriguer ou
drainer des parcelles.

-

-

-

Production biologique

Aucun exploitant n’a déclaré pratiquer
l’agriculture biologique.

-

-

-
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Mesures préconisées
Grands enjeux agricoles

Effets du projet présenté
sur l’économie agricole

Mesures d’évitement

Mesures de réduction des effets

Mesures de compensation

-

-

-

La commercialisation de la production
agricole du périmètre d’étude est assurée
par des filières bien structurées et dont
l’assise territoriale est vaste (nord de la
France), coopératives en particulier. Les
effets du projet sur ces filières seront
donc marginaux (absence de
fragilisation).

4- Filières agricoles,
structures de
coopération

Il n’existe pas d’activités de
transformation de la production aux
abords du projet ; elles sont situées sur
les territoires voisins (Saint-Omer,
Licques, Lillers…).
Les activités de diversification (tourisme,
vente directe, énergies renouvelables…)
sont très peu développées dans le
secteur, et absentes du périmètre d’étude.
Aucun des exploitants ayant répondu à
l’enquête n’a indiqué avoir de projet en la
matière.
Aucun effet du projet sur l’affiliation aux
coopératives agricoles ou sur l'entraide
n’a été mis en évidence, ni sur les CUMA
en place.

5- Facteurs
environnementaux

Aucun impact lié au projet n’a été mis en
évidence pour les facteurs suivants :
ressource en eau à usage agricole, zones
d’épandages.
Seule, la présence d’un secteur de
ruissellements est intercepté par le projet
de liaison.

-
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Il conviendra de veiller à ce que ce projet
routier n’amplifie pas les phénomènes de
ruissellement et permette dans la mesure
du possible, la mise en place
d’aménagements de lutte contre ces
phénomènes de ruissellement : fascines,
bandes enherbées…

-
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Mesures préconisées
Grands enjeux agricoles

Effets du projet présenté
sur l’économie agricole

Mesures d’évitement

Mesures de réduction des effets

Mesures de compensation

Sanef, maître d’ouvrage de l’opération a
associé le Syndicat mixte du Pnr depuis le
début des études préliminaires.
Une concertation est également en cours
avec les élus locaux dans le cadre de
l’élaboration du PLUi.

-

-

-

-

-

Le SCoT de la région de Saint-Omer ne
contient pas de points particuliers en lien
avec l’économie agricole du périmètre
d’étude.

6- Prise en compte des
plans et programmes
en vigueur

Les documents d’urbanisme communaux
en vigueur classent les terres cultivées
en zones agricoles à préserver ou en
zones naturelles (sur les pentes et /ou si
risque de ruissellement). Ils admettent le
projet de liaison RN42-A26. Un Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) est en
cours d’élaboration.
La Charte du Parc naturel régional des
Caps et Marais d’Opale et le « Plan de
parc » ne définissent pas d’orientations
ou de mesures spécifiques au secteur
d’étude. Elle précise que le maître
d’ouvrage de l’opération doit associer le
Syndicat mixte du Pnr CMO le plus en
amont possible.

7- Effets cumulés

Aucun autre projet susceptible d’induire
des effets cumulatifs sur l’économie
agricole n’a été recensé à ce jour dans le
secteur.
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