
 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Arces Dilo 

L’agriculture sur la commune de Arces-Dilo 
 
Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2702 ha 

SAU RGA de 2000 :        1081 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1070,7ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1870 ha  

Remembrement : 1963  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

91% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins une 

structure juridique cultive des ilôts culturaux à une soixantaine de kms, hors du périmètre de la communauté de 

communes.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 10  
5 Individuelles,  
2 GAEC,  
3 SCEA (renseignements incomplets) 

Nombre d’exploitants : 13  dont 2 structures avec 2 exploitants et 1 structure avec 3 

2 chefs exploitants sont pluri-actifs 

Moyenne d’âge :   47,7 ans   
Nombre d’ETP salarié:  1,5  

 
Mode de production :  

Une entreprise pratique l’agriculture biologique et les autres sont en production sous le mode conventionnelle. 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture légumineuses, oléo protéagineux, maraichage 1 

Polyculture productions fourragères 3 

 

Les Productions animales 

2 exploitations valorisent un atelier d’élevage complémentaire à l’atelier céréales et une structure est spécialisée 

dans l’apiculture. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches laitières 1  déclaration 

Vaches allaitantes 2 2  

Apiculture  1 1  

total 4 3 1 

Transmission 
L’exploitant ayant l’intention de transmettre dans les 5 ans à venir, le prévoit dans le cadre familial. 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Villechétive 

L’agriculture sur la commune de Villechétive  

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :       942 ha 

SAU RGA de 2000 :         321 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       298,3 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    127 ha  

 

Remembrement : 1969  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

93% de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes ; un agriculteur 

parcourt 20 kms pour son ilot cultural le plus éloigné. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 3 (+ 1 structure rattachée au registre du commerce et cotisant MSA) 
Individuelles 2 
Autres   1 

Nombre d’exploitants:  4  

Moyenne d’âge :   62  ans  
Nombre d’ETP salarié:  2   

 

Mode de production :  

Production conventionnelle  

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture pomme de terre 1 

Production fourragères -pâtures 2 

 

Les Productions animales 

L’agriculture de la commune de Villechétive présente la particularité d’être essentiellement tournée vers les 
activités équines avec 2 structures qui relève du RSD.  

L’activité de commerce de bestiaux relève également du RSD.  

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
équin 2 2  

 

Transmission 

Une transmission interviendra prochainement dans le cadre familial. 



 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Villeneuve l’Archevêque 

L’agriculture sur la commune de Villeneuve l’Archevêque 

 

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) :    940 ha  
 
Remembrement : 1949 et 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

70 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes. 

La particularité d’une entreprise est sont éclatement sur 2 sites distants de 50 km (hors de la communauté de 

communes), les autres exploitants parcourent au plus 5 km.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 5 
2 Individuelles,  
2 EARL, 
1 GAEC  
 

Nombre d’exploitants:  8  dont 3 structures avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :   47,2 (de 32 à 61 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  1    

 

Mode de production :  

Les 5 structures juridiques pratiquent l’agriculture conventionnelle, 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

Polyculture oignons graine 2 

 

Transmission 

L’une des entreprises conduite par 2 exploitants approchant de la retraite tous les 2 sera probablement  
transmise dans les 5 ans, les modalités ne sont donc pas arrêtées ; une entreprise gérée sous forme sociétaire 
restera dans le cadre familial. 

 



 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Vaumort 

L’agriculture sur la commune de Vaumort 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1041 ha 

SAU RGA de 2000 :         393 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       393 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    870 ha  

Remembrement : 1953  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

90% de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins un 
agriculteur se déplace à 100 kms, hors du territoire.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 5 
3 Individuelles,  1 EARL, 1 SCEA  

 

Nombre d’exploitants:  7  dont 2 structures avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :   50,7  (de 31 ans à 63 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  4    

 

Mode de production :  

4 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
1en partie en conversion biologique  

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture fourrages 2 

Remarque : une des 5 structures n’a pas de foncier. 

 

Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
vaches allaitantes 1  1 -déclaration 

Caprins avec vente directe  1 1 0 

Volailles avec vente directe 1 1 0 

Total 3 2 1 

 

Transmission 

Les structures pouvant transmettre n’ont pas pris de décision. 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Bagneaux 

L’agriculture sur la commune de Vaudeurs 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     2745 ha 
SAU RGA de 2000 :       1855 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:     1870 ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    702 ha  
 
Remembrement : 1962  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes. 

 

L’activité agricole 

Structures juridiques :  5 (+1 non renseignée) 
4 EARL, 
1 GAEC 

Nombre d’exploitants:  6   

Moyenne d’âge :   54 ans 
Nombre d’ETP salarié:  0    

 

Mode de production :  

4 structures juridiques en agriculture conventionnelle 

1 en production biologique.  

 

Les Productions végétales  

La production agricole des exploitations communales est essentiellement basée sur les grandes cultures.  
Une entité valorise une production arboricole cidricole complétée d’un musée sur cette thématique et référencée 
dans le réseau «Bienvenue à la ferme». 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture fourrage 1 

Polyculture oléoprotéagineux légumineuses 1 

Polyculture arboriculture 1 

 

Transmission 

L’exploitation qui sera transmise dans les 5 années à venir le sera dans le cadre familial. 

 



 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Vareilles 

L’agriculture sur la commune de Vareilles 
 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1040 ha 
SAU RGA de 2000 :         743 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       681,3ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    494 ha  
 
Remembrement : 1953  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

87 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins deux 
agriculteurs ont des ilots à une dizaine de kms.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 4 (3 Individuelles, 1 EARL dont le siège social est à Villiers Louis mais 7 % des terres sur le  
          finage de la CCVPO)  
Nombre d’exploitants:  4   

Moyenne d’âge :   51 ans 
Nombre d’ETP salarié:  0    

 

Mode de production :  

3 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
1 en agriculture biologique  
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture légumineuses oleoprotéagineux  1 

Polyculture fourrage 1 

 

Les Productions animales 

Une structure équine valorise sa production fourragère avec un élevage allaitant qui relève du RSD 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches allaitantes 1 1 0 

 

Transmission 

L’exploitant qui envisage de transmettre dans les 5 ans le fera dans le cadre familial. 

 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Theil sur Vanne 

L’agriculture sur la commune de Theil-sur-Vanne 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1156 ha 

SAU RGA de 2000 :         532 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       528,5 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    281 ha  

Remembrement  :? 

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

90% de la SAU est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins un agriculteur cultive des 

parcelles à 19 km. 

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 2 
1en individuel, 
1 en EARL, 

 
Nombre d’exploitants:  2  

Moyenne d’âge :   52,5 ans 
Nombre d’ETP salarié:  1,5    

 

Mode de production :  

Agriculture conventionnelle 

La production agricole communale est exclusivement végétale. 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture, mais  1 

Polyculture pomme de terre avec vente directe 1 

 

Transmission 

Les exploitants de la commune n’ont pas anticipé  la réflexion sur la transmission, ils la situe dans une dizaine 

d’années. 

 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  St-Maurice-aux-Riches-Hommes 

L’agriculture sur la commune de Saint-Maurice-Aux-Riches-hommes 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      3317 ha 

SAU RGA de 2000 :        1732 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1750,5 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1362 ha  

 

Remembrement : 1954  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

88% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes et un seul 
exploitant valorise un ilot cultural à 15kms, hors du territoire de la CCVPO.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 9  
5 Individuelles,  
2 EARL,  
1 GAEC 
1 SCEA  

Nombre d’exploitants:   9  dont 1 structure avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :   48,6 (de 27 ans à 58 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  1    

 

Mode de production :  

8 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
1 en agriculture biologique (124 ha) 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Céréales légumineuses oléoprotéagineux  4 

Polyculture -semences 2 

Polyculture fourrages 1 

 

Les Productions animales 

Une structure relève du Règlement Sanitaire Départemental par la présence d’un atelier ovin 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
ovin 1 1 0 

 

Transmission 

Les prochaines cessations d’activité n’interviendront que dans les 5 à 10 ans. 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Pont-sur-Vanne 

L’agriculture sur la commune de Pont-sur-Vanne 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1047 ha 
SAU RGA de 2000 :         701ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       637,5 ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    488,5 ha  
 
Irrigation : possibilité sur 133 ha  
Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins un 
agriculteur cultive des ilots à 14 kms.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 4 
2 Individuelles,  
1 EARL, 
1 GAEC  
 

Nombre d’exploitants:  5   

Moyenne d’âge :   47  
Nombre d’ETP salarié:  8,5    

 

Mode de production :  

La production est conduite sous le mode conventionnel. 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture oléagineux 3 

maraichage 1 

 

Transmission 

 Une transmission d’entreprise s’effectuera dans les 5 ans hors cadre familial. 

 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Molinons 

L’agriculture sur la commune de Molinons 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1047 ha 
SAU RGA de 2000 :         701 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       637,5 ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    483 ha  
 
Irrigation : pratiquée dans les serres  
Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100 % de la SAU des exploitations cultive des parcelles localisées sur le territoire de la communauté de communes.  
Les ilots culturaux les plus éloignés se situent à 8 km du siège d’exploitation.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques :  5 
 3 Individuelles,  
 2 EARL  
 

Nombre d’exploitants:  5   

Moyenne d’âge :   42,6  (de 35 ans à 51 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  2 dont 1 aide familial    
 

Mode de production :  

Les 5 structures juridiques pratiquent l’agriculture conventionnelle (et les 2 exploitations horticoles produisent en mode 
conventionnel raisonné). 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

horticulture 2 

La production agricole de la commune se compose de productions végétales et de production horticole sous serres 
représentant une superficie d’environ 6000 m². 

 

Transmission 

Compte tenu de l’âge des chefs d’entreprise de la commune de Molinons, la transmission n’est pas un sujet étudié. 

 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Les Sièges 

L’agriculture sur la commune de Les Sièges 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     2359 ha 

SAU RGA de 2000 :       1674 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:     1701 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :  1293 ha  

Remembrement : 1954  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

90 % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les plus 

éloignés sont à 7de km du siège ; par contre une structure est éclaté sur 2 sites et le deuxième se situe à 20 km hors 

de la CCVPO.  

L’activité agricole 

Structures juridiques :  9 
Individuelles  2 
EARL   4 
SCEA   2 
Autre (SARL)  1 

 

Nombre d’exploitants:  10 (1 dble compte) 

Moyenne d’âge :   48,2  ans 
 
Nombre d’ETP salarié:   2,1   

 

Mode de production :  

Production conventionnelle  sur l’ensemble des exploitations 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture fourrages 1 

Polyculture légumineuses 1 

Parcours à volailles 1 

 

Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches allaitantes 1 1  

aviculture 1  1 déclaration 

Total 2 1 1 

 

Transmission 

1 transmission envisagée dans les 5 années qui viennent et dans le cadre familial. 

Seul 1 site a été indiqué comme pouvant changer de destination à l’avenir. 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Les Clérimois 

L’agriculture sur la commune de Les Clérimois 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1261 ha 

SAU RGA de 2000 :         825 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       790ha 

 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :  1387 ha  

 

Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

 79  % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à une dizaine de km du siège.  

Le foncier des 3 exploitants qui cultivent hors de a communauté de communes se situent entre à 15 et 25 kms. 

 

L’activité agricole 

Structures juridiques :  8 
Individuelles 2 
EARL  5 
SCEA  1 

Remarques :  
- un siège social sur la commune avec le bâti et les terres à l’extérieur n’a pas été comptabilisé, 
- un siège social extérieur avec des bâtiments sur la commune n’a pas été comptabilisé (non renseigné par l’agriculteur) 
 

Nombre d’exploitants:   10  

Moyenne d’âge :    52,5  ans 
Nombre d’ETP salarié:    2 

 

Mode de production :  

Production conventionnelle sur 8 exploitations 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture fourrages 2 

 

 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Les Clérimois 

Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
vaches laitières 1  1 déclaration 

Ovins 1 1  

Aviculture  1  1déclaration 

Total 3 1 2 

 

Transmission 

Dans les 5 années à venir, deux transmissions devraient intervenir dont une dans le cadre familial ; une troisième 

transmission dans les 5 à 10 ans est prévue aussi dans le cadre familial. 

 

Seul 1 site a été indiqué comme pouvant changer de destination à l’avenir. 

 



 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  La Postolle 

L’agriculture sur la commune de La Postolle 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1159 ha 

SAU RGA de 2000 :         494 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       461ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    250 ha  

 

Remembrement : 1967  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

85% de la SAU est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins les ilots sont 

regroupés autour du siège de l’exploitation. 

L’activité agricole 

Structure juridique : 1 (EARL)   
Nombre d’exploitant:  1  

Moyenne d’âge :   55  
Nombre d’ETP salarié:  0    

 

Mode de production :  

Agriculture conventionnelle, 

La production agricole communale est exclusivement végétale avec un assolement céréalier classique du département. 

 

Transmission 

Dans une dizaine d’années et en principe dans le cadre familial. 

 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Lailly 

L’agriculture sur la commune de Lailly 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 
Superficie totale de la commune :     1261 ha 
SAU RGA de 2000 :         825 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       790ha 
SAU (de 11 agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :  1191 ha  
 
Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

82% de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à une dizaine de km du siège. 

Remarque : un agriculteur effectue 35 kms pour exploiter des terres hors de la communauté de communes. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 12  
Individuelles 5 
EARL  5 
SCEA  2 

Nombre d’exploitants:  12 dont 2 exploitants pluri actif (renseignements incomplets pour 1 de ces 2 exploitations) 

Moyenne d’âge :   50,7  ans   
Nombre d’ETP salarié:   0,5   

 
Mode de production :  

Production conventionnelle sur 11 exploitations  

 
Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  9 

Polyculture semences  1 

Polyculture -luzerne 1 

 
Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
canin 1  1 

Canards gras 1 1  

Total 2 1 1 

 
Transmission 

Dans les 5 années qui viennent 4 transmissions dans le cadre familial devraient se réaliser. 

 
 



 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole             Fournaudin 

L’agriculture sur la commune de Fournaudin 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :       916 ha 

SAU RGA de 2000 :         713 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       730,6ha  

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    411 ha  
 
Remembrement : 1966  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes avec du foncier 

relativement regroupé par rapport aux autres exploitants de la CCVPO puisque les ilots culturaux se situent entre 

0 et 6 km.  

L’activité agricole 

Structures juridiques :  4 dont 1 relevant de la MSA en cotisant solidaire 
Nombre d’exploitants:   5 sur les 3 structures professionnelles 
Moyenne d’âge :    47,5 ans 
Nombre d’ETP salarié:   0    

 

Mode de production :  

Le mode de production en agriculture conventionnelle est pratiqué sur l’ensemble des exploitations. 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

Production fourragères 1 

 
Les Productions animales 

Le bâtiment avicole référencé ci-dessous, qui relève des Installations Classées, est présent sur le finage 

communal mais rattaché à une entité juridique de l’Aube. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Aviculture  1 0 1 

 
Transmission 

2 exploitants envisagent la cessation d’activité dans les 5 ans, la procédure de transmission n’est pas définie. 

 



 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Foissy-sur-Vanne 

L’agriculture sur la commune de Foissy-sur-Vanne 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1575 ha 

SAU RGA de 2000 :        1263ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1283,1 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1020 ha  

 

Irrigation : potentiel d’irrigation sur 357 hectares   

Remembrement : 1990  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

Quasiment 100 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes 

avec des ilots culturaux relativement groupés même si le plus éloigné se situe à 10 kms pour un exploitant.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 7 
1 Entreprise Individuelle,  
3 EARL, 
1 SCEA,  
2 autres (SAS)  
 

Nombre d’exploitants:  5  

Moyenne d’âge :   53 (de 33 ans à 76 ans) 
 
Nombre d’ETP salarié:  5,8  

 

Mode de production :  

L’ensemble de la production, grandes cultures et production sous serre est rattaché au mode conventionnel bien 
que la pratique soit raisonnée. 

 
Les Productions végétales 
 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture chanvre 1 

Polyculture protéagineux  1 

Polyculture porte graines 2 

Polyculture fourrages 1 

Maraichage sous serre 1 

Horticulture sous serre 1 

 

 

 



 

CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Foissy-sur-Vanne 

Les Productions animales 

Une exploitation agricole valorise un atelier d’élevage allaitant qui relève du RSD. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches allaitantes  1 1 0 

 

Transmission 

Une transmission dans le cadre familial devrait s’effectuer dans les 5 ans à venir. 

 

Caractéristique du positionnement des bâtiments agricoles 

Remarque : les serres abritent également une boutique de vente rattachée au registre du commerce, il conviendra 

d’adapter le règlement aux fonctions de production et de commerce. 



CA89/ET_PLUI CCVPO-diagnostic agricole  Flacy 

L’agriculture sur la commune de Flacy 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1176 ha 

SAU RGA de 2000 :          843 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:        873,6 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :     804 ha  

Remembrement : 1966  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

92 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins  

 un agriculteur exploite des ilots culturaux à 15 kms.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 7 
4 Individuelles,  
3 EARL  

 

Nombre d’exploitants:  11  dont 1 structure avec 2 exploitants et 1 avec 4 exploitants. 
Pluri activité : 2 agriculteurs effectuent un travail complémentaire.  

 
Moyenne d’âge :   50,7  
 

Nombre d’ETP salarié:  0,3    

 

Mode de production :  

L’ensemble des exploitations produisent en agriculture conventionnelle, 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture fourrage 1 

 

Transmission 

Dans les 5 ans à venir, 2 exploitants devraient transmettre : 1hors cadre familial, 1 dans le cadre familail. 
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L’agriculture sur la commune de Courgenay 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2987 ha 

SAU RGA de 2000 :        2062 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      2051,25 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1894 ha  

2 entreprises ne sont pas renseignées (1 exploitant pluri actif et 1 serre rattachée à un site de production extérieur) 

Irrigation possible sur 870 hectares. 

Remembrement : 1982  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

95% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes mais les ilots 

culturaux de la petite centaine d’hectares positionnés hors de la communauté de communes sont distants de 15 

à 25 kms. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 12   
5 Individuelles,  
1 EARL, 
1 GAEC, 
4 SCEA, 
1 SA  

 

Nombre d’exploitants:  13  dont 2 pluri actifs  

Moyenne d’âge :   45 (de 30 ans à 59 ans) 

Nombre d’ETP salarié:  9,6    

 

Mode de production :  

L’ensemble des structures cultivent sous mode conventionnel 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

Polyculture légumineuses  3 

Polyculture betterave 1 

Polyculture production fourragère 1 

Maraichage concombres sous serres 3 

Horticulture - orchidées  1 
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Les Productions animales 

Une structure valorise un atelier d’élevage laitier qui relève des installations classées. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
laitier 1  1déclaration 

 

Transmission 

2 cessations d’activité devraient intervenir dans les 5 ans sur des structures sociétaires, les associés plus jeunes 

poursuivront l’entreprise. 

 

2 changements de destination sont possibles sur des corps de ferme au cours de la mise en application du PLUi (pour 

localisation cf carte). 
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L’agriculture sur la commune de Coulours 
 
Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1740 ha 
SAU RGA de 2000 :        1282 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1400ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1084 ha  
 

Remembrement : 1957  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

98 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins 2 
agriculteurs ont des ilots culturaux à plus de 10 kms.  

L’activité agricole 
Structures juridiques :  8 

6 Individuelles,  
1 EARL, 
1 SCEA  
 

Nombre d’exploitants:   10  dont 2 structures avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :    45,5 (de 26 ans à 60 ans) 
Nombre d’ETP salarié:   0,5  

 

Mode de production :  
6 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
2 en agriculture biologique (162,5 ha) 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  4 

Polyculture légumineuses oléo protéagineux  1 

Polyculture fourrages 1 

Maraichage 1 

 

Les Productions animales 
La production animale caractéristique de cette commune est l’aviculture, non par le nombre d’aviculteur mais par 
l’importance des bâtiments avicoles (6 bâtiments soit 7200 m)². La proximité de la filière avicole, amont et aval, 
explique cette orientation technico économique.  

 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Aviculture  1  1 autorisation 

Vaches allaitantes  1 1  

Total 2 1 1 autorisation 

 
Transmission 
Un exploitant transmettra prochainement dans le cadre familial et pour l’autre exploitant approchant de l’âge de la 

retraite rien n’est déterminé. 
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L’agriculture sur la commune de Arces-Dilo 
 
Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2702 ha 

SAU RGA de 2000 :        1081 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1070,7ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1870 ha  

Remembrement : 1963  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

91% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins une 

structure juridique cultive des ilôts culturaux à une soixantaine de kms, hors du périmètre de la communauté de 

communes.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 10  
5 Individuelles,  
2 GAEC,  
3 SCEA (renseignements incomplets) 

Nombre d’exploitants : 13  dont 2 structures avec 2 exploitants et 1 structure avec 3 

2 chefs exploitants sont pluri-actifs 

Moyenne d’âge :   47,7 ans   
Nombre d’ETP salarié:  1,5  

 
Mode de production :  

Une entreprise pratique l’agriculture biologique et les autres sont en production sous le mode conventionnelle. 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture légumineuses, oléo protéagineux, maraichage 1 

Polyculture productions fourragères 3 

 

Les Productions animales 

2 exploitations valorisent un atelier d’élevage complémentaire à l’atelier céréales et une structure est spécialisée 

dans l’apiculture. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches laitières 1  déclaration 

Vaches allaitantes 2 2  

Apiculture  1 1  

total 4 3 1 

Transmission 
L’exploitant ayant l’intention de transmettre dans les 5 ans à venir, le prévoit dans le cadre familial. 
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L’agriculture sur la commune de Bagneaux 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1624 ha 

SAU RGA de 2000 :        1155 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1054,5ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :     946 ha  

 

Remembrement : 1954  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

75 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 7 
6 Individuelles, 
1 EARL  

Nombre d’exploitants:  7 

Moyenne d’âge :   46,7 ans 
Nombre d’ETP salarié:  1  

 

Mode de production :  

7 structures juridiques en agriculture conventionnelle dont 1 en voie de reconversion biologique.  

 
Les Productions végétales  

La production agricole des exploitations communales est exclusivement végétale. 

OTEX VEGETAL TOTAL 

Polyculture  6 

Maraichage avec vente directe 1 

 

Transmission 

L’exploitant qui envisage de transmettre dans l’année le fera dans le cadre familial. 
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L’agriculture sur la commune de Boeurs-en Othe 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2230 ha 

SAU RGA de 2000 :        1776 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe :      1832,5 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1610 ha  

 

Remembrement : 1968  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

83 % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à 10 à 15 km du siège.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 17 
Individuelles 4 
EARL  8 
GAEC  1 
SCEA   4 

 

Nombre d’exploitants:  18  

Moyenne d’âge :   50,3  ans 

Exploitant pluri actif    2 

Nombre d’ETP salarié:   2    

 

Mode de production :  

Toutes les structures travaillent en mode conventionnel avec une diversité dans les productions de ses 
exploitations.  
Une spécificité du Pays d’Othe pour l’une d’elle avec un atelier de production arboricole en conversion à 
l’agriculture biologique. Cette activité cidricole est référencée dans le réseau «Bienvenue à la ferme» avec une 
commercialisation en vente directe. 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  12 

Polyculture fourrages 1 

Fourrages 3 

Polyculture-arboriculture 1 
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Les Productions animales 

 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
vaches laitières 1  1 

ovins 1 1  

équin 1 1  

volailles 1  1 

Total 4 2 1 

 

 

Transmission 

La transmission est un sujet très peu dévoilé, seul un exploitant a déclaré son intention de céder dans les 5 ans  

dans le cadre familial. 

 

Sur 3 sites il peut y avoir changement de destination sur certains bâtiments. 
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L’agriculture sur la commune de Cérilly 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :        729 ha 

SAU RGA de 2000 :          408 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:        485,5ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :     379 ha  

 

Remembrement : 1965  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

87 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes, les îlots les plus 

éloignés du siège de l’exploitation se situent entre 5 à 6 km  

L’activité agricole 

Structures juridiques :  5 (2 Individuelles, 2 EARL et 1 cotisant solidaire)  

Nombre d’exploitants:   4 sur les structures professionnelles  

Moyenne d’âge :    43,5 sur les exploitations professionnelles  

Nombre d’ETP salarié:   0  

 

Mode de production :  

2 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
2 en agriculture biologique ou conversion bio (240 ha) 
 

Les Productions végétales  

La production agricole communale est exclusivement végétale. 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture légumineuses oléoprotéagineux  2 

Fourrages 1 

 

Transmission 

Les exploitants de la commune sont jeunes, la réflexion sur la transmission n’est pas à l’ordre du jour, la 

personne retraitée et cotisant solidaire continuera d’exploiter ses quelques hectares. 
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L’agriculture sur la commune de Cerisiers 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2578 ha 

SAU RGA de 2000 :         1494 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:     1448,5ha 

Sur photo aérienne, estimation d’une quinzaine d’ha de SAU non déclarés PAC  

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1932 ha  

 

Remembrement : 1961  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

89 % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à une dizaine de km du siège.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 14 + 2 structures équines non renseignées (dont une associative) 
Individuelles 7 
EARL  5 
GAEC  2 

 

Nombre d’exploitants:  20  

Moyenne d’âge :   52  ans 
Nombre d’ETP salarié:   3   

 

Mode de production :  

Production conventionnelle sur 13 exploitations 

Production biologique sur 1 exploitation (élevage équin) 

 
Bien qu’en régression, la présence de l’élevage laitier est manifeste sur la commune de Cerisiers avec  
4 troupeaux, l’activité équestre est également très présente avec 3 structures.  

 

Les Productions végétales 

 
OTEX VEGETAL 

TOTAL 

Polyculture  8 

Polyculture fourrages 5 

Fourrages 1 
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Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 

vaches laitières 4 2 2 

Vaches allaitantes 1 1  

équin 1 1  

Total 6 4 2 

 

Transmission 

4 transmissions sur le pas de temps de 1 à 5 ans dont 1 dans le cadre familial, 2 dans les 5 à 10 ans. 

Seul 1 site a été indiqué comme pouvant changer de destination à l’avenir. 
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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 
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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. 
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L’agriculture sur la commune de Coulours 
 
Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1740 ha 
SAU RGA de 2000 :        1282 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1400ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1084 ha  
 

Remembrement : 1957  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

98 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins 2 
agriculteurs ont des ilots culturaux à plus de 10 kms.  

L’activité agricole 
Structures juridiques :  8 

6 Individuelles,  
1 EARL, 
1 SCEA  
 

Nombre d’exploitants:   10  dont 2 structures avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :    45,5 (de 26 ans à 60 ans) 
Nombre d’ETP salarié:   0,5  

 

Mode de production :  
6 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
2 en agriculture biologique (162,5 ha) 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  4 

Polyculture légumineuses oléo protéagineux  1 

Polyculture fourrages 1 

Maraichage 1 

 

Les Productions animales 
La production animale caractéristique de cette commune est l’aviculture, non par le nombre d’aviculteur mais par 
l’importance des bâtiments avicoles (6 bâtiments soit 7200 m)². La proximité de la filière avicole, amont et aval, 
explique cette orientation technico économique.  

 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Aviculture  1  1 autorisation 

Vaches allaitantes  1 1  

Total 2 1 1 autorisation 

 
Transmission 
Un exploitant transmettra prochainement dans le cadre familial et pour l’autre exploitant approchant de l’âge de la 

retraite rien n’est déterminé. 
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L’agriculture sur la commune de Courgenay 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2987 ha 

SAU RGA de 2000 :        2062 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      2051,25 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1894 ha  

2 entreprises ne sont pas renseignées (1 exploitant pluri actif et 1 serre rattachée à un site de production extérieur) 

Irrigation possible sur 870 hectares. 

Remembrement : 1982  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

95% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes mais les ilots 

culturaux de la petite centaine d’hectares positionnés hors de la communauté de communes sont distants de 15 

à 25 kms. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 12   
5 Individuelles,  
1 EARL, 
1 GAEC, 
4 SCEA, 
1 SA  

 

Nombre d’exploitants:  13  dont 2 pluri actifs  

Moyenne d’âge :   45 (de 30 ans à 59 ans) 

Nombre d’ETP salarié:  9,6    

 

Mode de production :  

L’ensemble des structures cultivent sous mode conventionnel 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

Polyculture légumineuses  3 

Polyculture betterave 1 

Polyculture production fourragère 1 

Maraichage concombres sous serres 3 

Horticulture - orchidées  1 
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Les Productions animales 

Une structure valorise un atelier d’élevage laitier qui relève des installations classées. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
laitier 1  1déclaration 

 

Transmission 

2 cessations d’activité devraient intervenir dans les 5 ans sur des structures sociétaires, les associés plus jeunes 

poursuivront l’entreprise. 

 

2 changements de destination sont possibles sur des corps de ferme au cours de la mise en application du PLUi (pour 

localisation cf carte). 
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L’agriculture sur la commune de Flacy 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1176 ha 

SAU RGA de 2000 :          843 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:        873,6 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :     804 ha  

Remembrement : 1966  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

92 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins  

 un agriculteur exploite des ilots culturaux à 15 kms.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 7 
4 Individuelles,  
3 EARL  

 

Nombre d’exploitants:  11  dont 1 structure avec 2 exploitants et 1 avec 4 exploitants. 
Pluri activité : 2 agriculteurs effectuent un travail complémentaire.  

 
Moyenne d’âge :   50,7  
 

Nombre d’ETP salarié:  0,3    

 

Mode de production :  

L’ensemble des exploitations produisent en agriculture conventionnelle, 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture fourrage 1 

 

Transmission 

Dans les 5 ans à venir, 2 exploitants devraient transmettre : 1hors cadre familial, 1 dans le cadre familail. 
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L’agriculture sur la commune de Foissy-sur-Vanne 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1575 ha 

SAU RGA de 2000 :        1263ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1283,1 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1020 ha  

 

Irrigation : potentiel d’irrigation sur 357 hectares   

Remembrement : 1990  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

Quasiment 100 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes 

avec des ilots culturaux relativement groupés même si le plus éloigné se situe à 10 kms pour un exploitant.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 7 
1 Entreprise Individuelle,  
3 EARL, 
1 SCEA,  
2 autres (SAS)  
 

Nombre d’exploitants:  5  

Moyenne d’âge :   53 (de 33 ans à 76 ans) 
 
Nombre d’ETP salarié:  5,8  

 

Mode de production :  

L’ensemble de la production, grandes cultures et production sous serre est rattaché au mode conventionnel bien 
que la pratique soit raisonnée. 

 
Les Productions végétales 
 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture chanvre 1 

Polyculture protéagineux  1 

Polyculture porte graines 2 

Polyculture fourrages 1 

Maraichage sous serre 1 

Horticulture sous serre 1 
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Les Productions animales 

Une exploitation agricole valorise un atelier d’élevage allaitant qui relève du RSD. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches allaitantes  1 1 0 

 

Transmission 

Une transmission dans le cadre familial devrait s’effectuer dans les 5 ans à venir. 

 

Caractéristique du positionnement des bâtiments agricoles 

Remarque : les serres abritent également une boutique de vente rattachée au registre du commerce, il conviendra 

d’adapter le règlement aux fonctions de production et de commerce. 
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L’agriculture sur la commune de Fournaudin 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :       916 ha 

SAU RGA de 2000 :         713 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       730,6ha  

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    411 ha  
 
Remembrement : 1966  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes avec du foncier 

relativement regroupé par rapport aux autres exploitants de la CCVPO puisque les ilots culturaux se situent entre 

0 et 6 km.  

L’activité agricole 

Structures juridiques :  4 dont 1 relevant de la MSA en cotisant solidaire 
Nombre d’exploitants:   5 sur les 3 structures professionnelles 
Moyenne d’âge :    47,5 ans 
Nombre d’ETP salarié:   0    

 

Mode de production :  

Le mode de production en agriculture conventionnelle est pratiqué sur l’ensemble des exploitations. 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

Production fourragères 1 

 
Les Productions animales 

Le bâtiment avicole référencé ci-dessous, qui relève des Installations Classées, est présent sur le finage 

communal mais rattaché à une entité juridique de l’Aube. 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Aviculture  1 0 1 

 
Transmission 

2 exploitants envisagent la cessation d’activité dans les 5 ans, la procédure de transmission n’est pas définie. 
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L’agriculture sur la commune de Lailly 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 
Superficie totale de la commune :     1261 ha 
SAU RGA de 2000 :         825 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       790ha 
SAU (de 11 agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :  1191 ha  
 
Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

82% de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à une dizaine de km du siège. 

Remarque : un agriculteur effectue 35 kms pour exploiter des terres hors de la communauté de communes. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 12  
Individuelles 5 
EARL  5 
SCEA  2 

Nombre d’exploitants:  12 dont 2 exploitants pluri actif (renseignements incomplets pour 1 de ces 2 exploitations) 

Moyenne d’âge :   50,7  ans   
Nombre d’ETP salarié:   0,5   

 
Mode de production :  

Production conventionnelle sur 11 exploitations  

 
Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  9 

Polyculture semences  1 

Polyculture -luzerne 1 

 
Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
canin 1  1 

Canards gras 1 1  

Total 2 1 1 

 
Transmission 

Dans les 5 années qui viennent 4 transmissions dans le cadre familial devraient se réaliser. 
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L’agriculture sur la commune de La Postolle 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1159 ha 

SAU RGA de 2000 :         494 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       461ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    250 ha  

 

Remembrement : 1967  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

85% de la SAU est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins les ilots sont 

regroupés autour du siège de l’exploitation. 

L’activité agricole 

Structure juridique : 1 (EARL)   
Nombre d’exploitant:  1  

Moyenne d’âge :   55  
Nombre d’ETP salarié:  0    

 

Mode de production :  

Agriculture conventionnelle, 

La production agricole communale est exclusivement végétale avec un assolement céréalier classique du département. 

 

Transmission 

Dans une dizaine d’années et en principe dans le cadre familial. 
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L’agriculture sur la commune de Les Clérimois 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1261 ha 

SAU RGA de 2000 :         825 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       790ha 

 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :  1387 ha  

 

Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

 79  % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à une dizaine de km du siège.  

Le foncier des 3 exploitants qui cultivent hors de a communauté de communes se situent entre à 15 et 25 kms. 

 

L’activité agricole 

Structures juridiques :  8 
Individuelles 2 
EARL  5 
SCEA  1 

Remarques :  
- un siège social sur la commune avec le bâti et les terres à l’extérieur n’a pas été comptabilisé, 
- un siège social extérieur avec des bâtiments sur la commune n’a pas été comptabilisé (non renseigné par l’agriculteur) 
 

Nombre d’exploitants:   10  

Moyenne d’âge :    52,5  ans 
Nombre d’ETP salarié:    2 

 

Mode de production :  

Production conventionnelle sur 8 exploitations 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture fourrages 2 
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Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
vaches laitières 1  1 déclaration 

Ovins 1 1  

Aviculture  1  1déclaration 

Total 3 1 2 

 

Transmission 

Dans les 5 années à venir, deux transmissions devraient intervenir dont une dans le cadre familial ; une troisième 

transmission dans les 5 à 10 ans est prévue aussi dans le cadre familial. 

 

Seul 1 site a été indiqué comme pouvant changer de destination à l’avenir. 
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L’agriculture sur la commune de Les Sièges 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     2359 ha 

SAU RGA de 2000 :       1674 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:     1701 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :  1293 ha  

Remembrement : 1954  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

90 % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les plus 

éloignés sont à 7de km du siège ; par contre une structure est éclaté sur 2 sites et le deuxième se situe à 20 km hors 

de la CCVPO.  

L’activité agricole 

Structures juridiques :  9 
Individuelles  2 
EARL   4 
SCEA   2 
Autre (SARL)  1 

 

Nombre d’exploitants:  10 (1 dble compte) 

Moyenne d’âge :   48,2  ans 
 
Nombre d’ETP salarié:   2,1   

 

Mode de production :  

Production conventionnelle  sur l’ensemble des exploitations 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  6 

Polyculture fourrages 1 

Polyculture légumineuses 1 

Parcours à volailles 1 

 

Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches allaitantes 1 1  

aviculture 1  1 déclaration 

Total 2 1 1 

 

Transmission 

1 transmission envisagée dans les 5 années qui viennent et dans le cadre familial. 

Seul 1 site a été indiqué comme pouvant changer de destination à l’avenir. 
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L’agriculture sur la commune de Molinons 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1047 ha 
SAU RGA de 2000 :         701 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       637,5 ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    483 ha  
 
Irrigation : pratiquée dans les serres  
Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100 % de la SAU des exploitations cultive des parcelles localisées sur le territoire de la communauté de communes.  
Les ilots culturaux les plus éloignés se situent à 8 km du siège d’exploitation.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques :  5 
 3 Individuelles,  
 2 EARL  
 

Nombre d’exploitants:  5   

Moyenne d’âge :   42,6  (de 35 ans à 51 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  2 dont 1 aide familial    
 

Mode de production :  

Les 5 structures juridiques pratiquent l’agriculture conventionnelle (et les 2 exploitations horticoles produisent en mode 
conventionnel raisonné). 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

horticulture 2 

La production agricole de la commune se compose de productions végétales et de production horticole sous serres 
représentant une superficie d’environ 6000 m². 

 

Transmission 

Compte tenu de l’âge des chefs d’entreprise de la commune de Molinons, la transmission n’est pas un sujet étudié. 
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L’agriculture sur la commune de Pont-sur-Vanne 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1047 ha 
SAU RGA de 2000 :         701ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       637,5 ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    488,5 ha  
 
Irrigation : possibilité sur 133 ha  
Remembrement : 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins un 
agriculteur cultive des ilots à 14 kms.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 4 
2 Individuelles,  
1 EARL, 
1 GAEC  
 

Nombre d’exploitants:  5   

Moyenne d’âge :   47  
Nombre d’ETP salarié:  8,5    

 

Mode de production :  

La production est conduite sous le mode conventionnel. 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture oléagineux 3 

maraichage 1 

 

Transmission 

 Une transmission d’entreprise s’effectuera dans les 5 ans hors cadre familial. 
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L’agriculture sur la commune de Saint-Maurice-Aux-Riches-hommes 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      3317 ha 

SAU RGA de 2000 :        1732 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1750,5 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1362 ha  

 

Remembrement : 1954  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

88% de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes et un seul 
exploitant valorise un ilot cultural à 15kms, hors du territoire de la CCVPO.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 9  
5 Individuelles,  
2 EARL,  
1 GAEC 
1 SCEA  

Nombre d’exploitants:   9  dont 1 structure avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :   48,6 (de 27 ans à 58 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  1    

 

Mode de production :  

8 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
1 en agriculture biologique (124 ha) 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Céréales légumineuses oléoprotéagineux  4 

Polyculture -semences 2 

Polyculture fourrages 1 

 

Les Productions animales 

Une structure relève du Règlement Sanitaire Départemental par la présence d’un atelier ovin 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
ovin 1 1 0 

 

Transmission 

Les prochaines cessations d’activité n’interviendront que dans les 5 à 10 ans. 
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L’agriculture sur la commune de Theil-sur-Vanne 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1156 ha 

SAU RGA de 2000 :         532 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       528,5 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    281 ha  

Remembrement  :? 

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

90% de la SAU est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins un agriculteur cultive des 

parcelles à 19 km. 

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 2 
1en individuel, 
1 en EARL, 

 
Nombre d’exploitants:  2  

Moyenne d’âge :   52,5 ans 
Nombre d’ETP salarié:  1,5    

 

Mode de production :  

Agriculture conventionnelle 

La production agricole communale est exclusivement végétale. 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture, mais  1 

Polyculture pomme de terre avec vente directe 1 

 

Transmission 

Les exploitants de la commune n’ont pas anticipé  la réflexion sur la transmission, ils la situe dans une dizaine 

d’années. 
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L’agriculture sur la commune de Vareilles 
 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1040 ha 
SAU RGA de 2000 :         743 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       681,3ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    494 ha  
 
Remembrement : 1953  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

87 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes, néanmoins deux 
agriculteurs ont des ilots à une dizaine de kms.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 4 (3 Individuelles, 1 EARL dont le siège social est à Villiers Louis mais 7 % des terres sur le  
          finage de la CCVPO)  
Nombre d’exploitants:  4   

Moyenne d’âge :   51 ans 
Nombre d’ETP salarié:  0    

 

Mode de production :  

3 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
1 en agriculture biologique  
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture légumineuses oleoprotéagineux  1 

Polyculture fourrage 1 

 

Les Productions animales 

Une structure équine valorise sa production fourragère avec un élevage allaitant qui relève du RSD 

TYPE ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
Vaches allaitantes 1 1 0 

 

Transmission 

L’exploitant qui envisage de transmettre dans les 5 ans le fera dans le cadre familial. 
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L’agriculture sur la commune de Vaudeurs 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     2745 ha 
SAU RGA de 2000 :       1855 ha 
Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:     1870 ha 
SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    702 ha  
 
Remembrement : 1962  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

100 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes. 

 

L’activité agricole 

Structures juridiques :  5 (+1 non renseignée) 
4 EARL, 
1 GAEC 

Nombre d’exploitants:  6   

Moyenne d’âge :   54 ans 
Nombre d’ETP salarié:  0    

 

Mode de production :  

4 structures juridiques en agriculture conventionnelle 

1 en production biologique.  

 

Les Productions végétales  

La production agricole des exploitations communales est essentiellement basée sur les grandes cultures.  
Une entité valorise une production arboricole cidricole complétée d’un musée sur cette thématique et référencée 
dans le réseau «Bienvenue à la ferme». 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture fourrage 1 

Polyculture oléoprotéagineux légumineuses 1 

Polyculture arboriculture 1 

 

Transmission 

L’exploitation qui sera transmise dans les 5 années à venir le sera dans le cadre familial. 
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L’agriculture sur la commune de Vaumort 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :     1041 ha 

SAU RGA de 2000 :         393 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       393 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    870 ha  

Remembrement : 1953  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

90% de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes néanmoins un 
agriculteur se déplace à 100 kms, hors du territoire.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 5 
3 Individuelles,  1 EARL, 1 SCEA  

 

Nombre d’exploitants:  7  dont 2 structures avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :   50,7  (de 31 ans à 63 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  4    

 

Mode de production :  

4 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
1en partie en conversion biologique  

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture fourrages 2 

Remarque : une des 5 structures n’a pas de foncier. 

 

Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
vaches allaitantes 1  1 -déclaration 

Caprins avec vente directe  1 1 0 

Volailles avec vente directe 1 1 0 

Total 3 2 1 

 

Transmission 

Les structures pouvant transmettre n’ont pas pris de décision. 
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L’agriculture sur la commune de Villeneuve l’Archevêque 

 

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) :    940 ha  
 
Remembrement : 1949 et 1990  

 

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

70 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes. 

La particularité d’une entreprise est sont éclatement sur 2 sites distants de 50 km (hors de la communauté de 

communes), les autres exploitants parcourent au plus 5 km.  

 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 5 
2 Individuelles,  
2 EARL, 
1 GAEC  
 

Nombre d’exploitants:  8  dont 3 structures avec 2 exploitants  

Moyenne d’âge :   47,2 (de 32 à 61 ans) 
Nombre d’ETP salarié:  1    

 

Mode de production :  

Les 5 structures juridiques pratiquent l’agriculture conventionnelle, 
 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  3 

Polyculture oignons graine 2 

 

Transmission 

L’une des entreprises conduite par 2 exploitants approchant de la retraite tous les 2 sera probablement  
transmise dans les 5 ans, les modalités ne sont donc pas arrêtées ; une entreprise gérée sous forme sociétaire 
restera dans le cadre familial. 
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L’agriculture sur la commune de Villechétive  

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :       942 ha 

SAU RGA de 2000 :         321 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:       298,3 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :    127 ha  

 

Remembrement : 1969  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

93% de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes ; un agriculteur 

parcourt 20 kms pour son ilot cultural le plus éloigné. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 3 (+ 1 structure rattachée au registre du commerce et cotisant MSA) 
Individuelles 2 
Autres   1 

Nombre d’exploitants:  4  

Moyenne d’âge :   62  ans  
Nombre d’ETP salarié:  2   

 

Mode de production :  

Production conventionnelle  

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture pomme de terre 1 

Production fourragères -pâtures 2 

 

Les Productions animales 

L’agriculture de la commune de Villechétive présente la particularité d’être essentiellement tournée vers les 
activités équines avec 2 structures qui relève du RSD.  

L’activité de commerce de bestiaux relève également du RSD.  

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
équin 2 2  

 

Transmission 

Une transmission interviendra prochainement dans le cadre familial. 
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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 
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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. 
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L’agriculture sur la commune de Cerisiers 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2578 ha 

SAU RGA de 2000 :         1494 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:     1448,5ha 

Sur photo aérienne, estimation d’une quinzaine d’ha de SAU non déclarés PAC  

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1932 ha  

 

Remembrement : 1961  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

89 % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à une dizaine de km du siège.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 14 + 2 structures équines non renseignées (dont une associative) 
Individuelles 7 
EARL  5 
GAEC  2 

 

Nombre d’exploitants:  20  

Moyenne d’âge :   52  ans 
Nombre d’ETP salarié:   3   

 

Mode de production :  

Production conventionnelle sur 13 exploitations 

Production biologique sur 1 exploitation (élevage équin) 

 
Bien qu’en régression, la présence de l’élevage laitier est manifeste sur la commune de Cerisiers avec  
4 troupeaux, l’activité équestre est également très présente avec 3 structures.  

 

Les Productions végétales 

 
OTEX VEGETAL 

TOTAL 

Polyculture  8 

Polyculture fourrages 5 

Fourrages 1 
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Les Productions animales 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 

vaches laitières 4 2 2 

Vaches allaitantes 1 1  

équin 1 1  

Total 6 4 2 

 

Transmission 

4 transmissions sur le pas de temps de 1 à 5 ans dont 1 dans le cadre familial, 2 dans les 5 à 10 ans. 

Seul 1 site a été indiqué comme pouvant changer de destination à l’avenir. 
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L’agriculture sur la commune de Cérilly 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :        729 ha 

SAU RGA de 2000 :          408 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:        485,5ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :     379 ha  

 

Remembrement : 1965  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

87 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes, les îlots les plus 

éloignés du siège de l’exploitation se situent entre 5 à 6 km  

L’activité agricole 

Structures juridiques :  5 (2 Individuelles, 2 EARL et 1 cotisant solidaire)  

Nombre d’exploitants:   4 sur les structures professionnelles  

Moyenne d’âge :    43,5 sur les exploitations professionnelles  

Nombre d’ETP salarié:   0  

 

Mode de production :  

2 structures juridiques en agriculture conventionnelle, 
2 en agriculture biologique ou conversion bio (240 ha) 
 

Les Productions végétales  

La production agricole communale est exclusivement végétale. 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  2 

Polyculture légumineuses oléoprotéagineux  2 

Fourrages 1 

 

Transmission 

Les exploitants de la commune sont jeunes, la réflexion sur la transmission n’est pas à l’ordre du jour, la 

personne retraitée et cotisant solidaire continuera d’exploiter ses quelques hectares. 
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L’agriculture sur la commune de Boeurs-en Othe 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      2230 ha 

SAU RGA de 2000 :        1776 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe :      1832,5 ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :   1610 ha  

 

Remembrement : 1968  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

83 % de la SAU des exploitations est positionnée sur le territoire de la communauté de communes, les ilots les 

plus éloignés sont à 10 à 15 km du siège.  

L’activité agricole 

Structures juridiques : 17 
Individuelles 4 
EARL  8 
GAEC  1 
SCEA   4 

 

Nombre d’exploitants:  18  

Moyenne d’âge :   50,3  ans 

Exploitant pluri actif    2 

Nombre d’ETP salarié:   2    

 

Mode de production :  

Toutes les structures travaillent en mode conventionnel avec une diversité dans les productions de ses 
exploitations.  
Une spécificité du Pays d’Othe pour l’une d’elle avec un atelier de production arboricole en conversion à 
l’agriculture biologique. Cette activité cidricole est référencée dans le réseau «Bienvenue à la ferme» avec une 
commercialisation en vente directe. 

 

Les Productions végétales 

OTEX VEGETAL TOTAL 
Polyculture  12 

Polyculture fourrages 1 

Fourrages 3 

Polyculture-arboriculture 1 
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Les Productions animales 

 

TYPE D’ELEVAGE TOTAL RSD ICPE 
vaches laitières 1  1 

ovins 1 1  

équin 1 1  

volailles 1  1 

Total 4 2 1 

 

 

Transmission 

La transmission est un sujet très peu dévoilé, seul un exploitant a déclaré son intention de céder dans les 5 ans  

dans le cadre familial. 

 

Sur 3 sites il peut y avoir changement de destination sur certains bâtiments. 
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L’agriculture sur la commune de Bagneaux 

 

Caractéristiques du foncier communal cultivé 

Superficie totale de la commune :      1624 ha 

SAU RGA de 2000 :        1155 ha 

Total des ilots PAC en 2013, carte ci-jointe:      1054,5ha 

SAU (des agriculteurs ayant leur siège social sur la commune) :     946 ha  

 

Remembrement : 1954  

Caractéristiques du foncier des exploitations agricoles  

75 % de la SAU des exploitations est localisée sur le territoire de la communauté de communes. 

L’activité agricole 

Structures juridiques : 7 
6 Individuelles, 
1 EARL  

Nombre d’exploitants:  7 

Moyenne d’âge :   46,7 ans 
Nombre d’ETP salarié:  1  

 

Mode de production :  

7 structures juridiques en agriculture conventionnelle dont 1 en voie de reconversion biologique.  

 
Les Productions végétales  

La production agricole des exploitations communales est exclusivement végétale. 

OTEX VEGETAL TOTAL 

Polyculture  6 

Maraichage avec vente directe 1 

 

Transmission 

L’exploitant qui envisage de transmettre dans l’année le fera dans le cadre familial. 


