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L’agriculture sur la commune de Chigy 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1176 ha 

SAU RGA de 2000 :          988 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:          996,5ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1208 ha  

remarque sur SAU non déclarée PAC 

Irrigation : pratiquée sur l’exploitation maraichère  

Remembrement : 1949 et 1990  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

88 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins  

2 agriculteurs ont des ilots culturaux à une dizaine de kms.  

Remarques sur le foncier cultivé hors de a communauté de communes : le foncier d’un exploitant est éclaté pour 

moitié sur le territoire de la communauté de communes et l’autre moitié à 15 km le foncier et un autre effectue  

40 km pour cultiver un ilot cultural. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 9  
4 Individuelles, 5 EARL  

Nombre d’exploitants:  12  dont 2 structures avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :   42 (de 30 ans à 59 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  0    

 

Mode de production :  

7 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
2 en agriculture biologique (234 ha) 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  5 

Polyculture légumineuses oleoprotéagineux  1 

Pâture 1 

maraichage 1 

 

Les Productions animales 

Une structure équine effectue de la pension et donne des cours d’équitation. Elle relève du RSD. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
équin 1 1 0 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Chigy 

 

Transmission 

Les 2 structures juridiques transmissibles dans  les 5 à 10 ans le feront dans le cadre familial. 

 

Caractéristique du positionnement des bâtiments agricoles 

L’ensemble du bâti agricole est confronté à la partie urbaine de la commune. 

Le changement de destination de certains corps de ferme n’est pas envisagé sur le temps de mise en œuvre du PLUi. 

 


