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CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune 
de Quelaines Saint-Gault réalise un diagnostic agricole afin de mener une réflexion 
sur les enjeux agricoles de son territoire. 

Le Code de l’urbanisme prévoit de prendre en compte l’agriculture dans l’élaboration 
d’un PLU afin d’identifier les besoins en matière de surface et de développement 
agricole et de préserver les espaces affectés à l’activité agricole. Cette étude a pour 
objectifs : 

� de localiser et caractériser les exploitations agricoles, 
� d’identifier et hiérarchiser les enjeux agricoles à proximité des parties 

urbanisées, 
� d’évaluer les incidences des projets d’aménagement sur l’agriculture. 

 

Croisé avec les analyses urbaines et environnementales, ce travail permettra aux 
élus de la commune de choisir les localisations adaptées des zones AU du PLU et de 
les justifier lors de l’examen par la CDPENAF (Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). 

 

 

METHODOLOGIE 

 

Pour recueillir les données nécessaires à la réalisation de cette étude, la Chambre 
d’agriculture a réuni, le jeudi 18 mai 2017, un groupe de travail constitué d’élus et 
d’agriculteurs exploitant des terres à proximité du bourg.  

 

De plus, la Chambre d’agriculture s’est appuyée sur les données dont elle dispose en 
interne, provenant de différentes sources : 

� données du recensement agricole 2000 et 2010, 

� données issues des déclarations PAC, 

� données de la MSA. 
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1. LES CARACTERISTIQUES DE L’AGRICULTURE DE 

QUELAINES ST GAULT 

 

1.1- LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

A. NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES (CARTE P.11) 

Les données issues du Recensement Général Agricole (RGA) indiquent une 
stabilisation du nombre d’exploitations agricoles entre 2000 et 2010 (62 et 60 
exploitations) sur la commune de Quelaines St Gault. Cette situation est assez 
remarquable car, sur l’ensemble du département, la tendance est à la baisse, de 
l’ordre de -24% entre 2010 et 2000.  

Dans le cadre du diagnostic agricole de 2017, on dénombre 56 exploitations 
agricoles sur la commune. Cependant, si on ne tient compte que des exploitations à 
titre principal, ce nombre passe à 54.  

Aussi, avec ces données, il semblerait que le nombre d’exploitations agricoles 
diminuent, comme sur les autres territoires mais peut-être pas de façon aussi 
importante. Néanmoins, la situation risque de s’accentuer avec les départs à la 
retraite à venir (voir paragraphes sur la population agricole).  

La diminution du nombre d’exploitations agricoles s’explique de plusieurs manières : 

� Lors de cessation d’activité, les exploitations sont reprises par de jeunes 
agriculteurs qui s’installent majoritairement en société. Lors de ces 
regroupements, il ne reste officiellement plus qu’un siège, le site principal. 
Pour autant, l’activité agricole est maintenue dans ces lieux mais ils prennent 
la dénomination de "sites secondaires". Ils ne sont donc plus comptabilisés 
comme une exploitation agricole. 

� Certains sièges d’exploitation ne sont pas repris dans le cadre d’une activité 
agricole (notamment lorsque les bâtiments sont trop vétustes ou peu 

fonctionnels ou que l’exploitation ne permet pas de dégager suffisamment de 

revenus). Dans ce cas, les anciens sites agricoles peuvent changer de 
destination et être transformés en habitation. Ils perdent alors leur caractère 
agricole. Néanmoins, les terres agricoles sont reprises dans le cadre 
d’agrandissement d’exploitations existantes.  

 

B. L’ESPACE AGRICOLE 

B.1 – La Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations 

La SAU d’une exploitation correspond à la somme des parcelles agricoles exploitées 

par celle-ci. Elles peuvent être localisées sur plusieurs communes, il ne s’agit donc 

pas de la surface agricole comprise dans la commune du siège d’exploitation. La 

surface agricole utile moyenne des exploitations d’une commune est déterminée par 

l’agrégation de la SAU de l’ensemble des exploitations ayant leur siège d’exploitation 

sur la commune, divisée par le nombre d’exploitation.  
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Les exploitations agricoles de Quelaines ont une Surface Agricole Utile moyenne 
(SAU) de 77 hectares, valeur quasi-identique à la moyenne départementale qui est 
de 76 hectares (Registre Parcellaire Graphique 2014).  

Ramenée à l’actif, cette surface moyenne est de 52 hectares, soit légèrement 
supérieure à la moyenne du département (49 hectares par actif).  

 

B.2 – La Surface Agricole Utile communale 

La surface agricole communale correspond à l’ensemble des terres agricoles incluses 

dans l’emprise d’une commune. Par conséquent, un ratio peut-être déterminé par 

rapport à la surface communale afin de caractériser la place de l’agriculture dans 

celle-ci. 

 

La commune de Quelaines est à forte orientation agricole. En effet, 88% du 
territoire est occupée par une activité agricole (RPG 2014), contre seulement 76% 
pour le département.  

 

C. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

Lors de l’enquête communale, toutes les productions présentes sur les exploitations 

ont été relevées. En effet, une exploitation peut posséder plusieurs productions donc 

plusieurs ateliers. 

 

A l’image de l’agriculture mayennaise, l’agriculture de Quelaines Saint Gault se 
caractérise par l’élevage bovin, avec la production de lait (41 ateliers) et de 
viande (16). Les ateliers porcs et volailles sont également représentés mais dans 
des proportions beaucoup plus faibles (7 et 3). Un projet volailles est en réflexion 
pour la fin de l’année.  

Les cultures de vente sont présentes dans beaucoup d’exploitations en 
complément d’un atelier d’élevage mais elles ne représentent pas l’atelier 
principal. Seules 4 exploitations sont spécialisées en grandes cultures (dont 1, à 
titre de double activité).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, on comptabilise 74 ateliers sur 

Ateliers et productions ; Quelaines St Gault ; juillet 2017 



 

 

Diagnostic agricole préalable au Plan Local d’Urbanisme – Commune de Quelaines Saint-Gault – Juillet 2017 

P
a

g
e
9

 

les 56 exploitations de la commune, soit en moyenne 1,3 atelier par exploitation : 

� La première représentée est la production laitière : présente dans 73% 
des exploitations, soit 41 ateliers. 

� La production de viande bovine est le second atelier le plus présent avec 
29 % des exploitations, soit 16 ateliers. 

� En général, les exploitations sont spécialisées en lait ou viande avec 
éventuellement une production secondaire de type porcine ou avicole. Sur la 
commune de Quelaines St Gault, on dénombre encore 10 exploitations qui 
possèdent des ateliers laitiers et allaitants.   

� 10 ateliers de viande blanche (porcs, volailles) sont recensés dont 3 en 
volailles et 7 élevages porcins. Sur les 3 exploitations qui ont un atelier 
avicole, une seule n’a que cette unique production. Pour les ateliers porcs, sur 
les 7 ateliers présents, 3 exploitations sont spécialisées dans cette production.  

� 2 exploitations sont spécialisées en équins et une exploitation a une 
production ovine 
 

1 exploitation commercialise en circuits courts et 2 sont certifiées « Agriculture 
biologique » pour une surface de 129 ha.  
 

D. L’ORGANISATION SOCIETAIRE DES EXPLOITATIONS 

Parmi les 56 exploitations présentes en 2017, 36 sont sous forme sociétaire 
(EARL, GAEC, SCEA…), soit 64 % des structures.  

Le regroupement d’agriculteurs s’est développé ces dernières années. Aujourd’hui, 
63 % des exploitants ont opté pour un statut sociétaire.  

 

E. DOUBLE-ACTIVITE 

Les exploitations pour lesquelles le chef d’exploitation est double-actif sont peu 
fréquentes sur la commune de Quelaines, à savoir 3 double-actifs.   
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1.2- LA POPULATION AGRICOLE 

A.  UNE BAISSE DU NOMBRE DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

D’après le RGA, le nombre d’exploitants agricoles s’est maintenu entre 2000 et 2010 
(96 exploitants) alors qu’à l’échelle du département, ce nombre diminuait sur la 
même période de 11%.  

Suite au travail de diagnostic agricole, nous avons recensé 84 chefs d’exploitation 
(dont 3 avec un statut de double-actif) en 2017. Aussi, nous pouvons affirmer que le 
nombre d’exploitants baisse entre 2010 et 2017 mais nous ne possédons pas de 
données départementales en 2017 pour comparer et qualifier ce phénomène.  

 

B.  CLASSES D’AGE DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

La moyenne d’âge des chefs d’exploitation est de 48 ans. D’après notre 
recensement de 2017, sur les 84 exploitants agricoles du territoire : 

� 21 exploitants ont 55 ans et plus, soit 25% des agriculteurs. 
� 43 exploitants sont âgés de 40 à 54 ans, soit plus de la moitié de la 

population agricole (51%) 
� 19 exploitants ont moins de 40 ans, soit 23 %. 
� 1 pour lequel nous n’avons pas d’âge 

 

 

C. LA TRANSMISSION DES EXPLOITANTS 

25% des exploitants agricoles étant âgés de 55 ans et plus, la question de la 
succession se pose tant en terme de nombre d’exploitations que de productions 
agricoles. 

En effet, pour les exploitations individuelles (ou unipersonnelle), la question du 
devenir du siège peut se poser : installation, agrandissement, reprise des bâtiments 
ou uniquement du foncier ? 

Pour les exploitations sociétaires, la question du remplacement de l’associé partant 
peut se poser : continuation par l’associé restant, remplacement des actifs, maintien 
ou arrêt de productions ?  

 

 

 

D.  LA DYNAMIQUE D’INSTALLATION 

D.1 – Les aides à l’installation 

L’attribution des aides n’est effective qu’avec respect des critères suivants : 

� Le candidat à l’installation doit être âgé d’au moins 18 ans et de moins de 40 
ans au moment de la présentation de la demande, 

� Il doit s’installer pour la première fois comme chef d’exploitation, 
� Il doit justifier de la capacité professionnelle agricole (CPA) : 
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- Il doit disposer d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur au 

baccalauréat professionnel ou brevet professionnel, 

- Il doit réaliser un plan de professionnalisation personnalisé validé par 

le préfet, 

� Il doit présenter un plan d’entreprise (PE) qui représente un prévisionnel sur 
quatre ans. 

Les aides à l’installation comprennent l’attribution de la DJA (Dotation Jeune 
Agriculteur). Les agriculteurs demandant les aides à l’installation sont également 
prioritaires pour l’accès au foncier et pour les aides à l’investissement (Plan pour la 
Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles « PCAE »). 

 

D.2 – Le nombre d’installations aidées et les productions principales 

Les données qui vont être présentées ci-après ne concernent que les installations 

d’agriculteurs ayant demandé les aides.  En effet, ce sont les seules références 

précises disponibles à ce sujet.  

 

Sur la commune de Quelaines, au cours des 10 dernières années (2006-2015), il y a 
eu 16 installations aidées, dont 12 sous forme sociétaire.  

La production principale des projets d’installation, entre 2006 et 2015, est 
laitière (15 installations). Seul un agriculteur s’est installé en production équine.  
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1.3 – FICHE RECAPITULATIVE 
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2. LES ENJEUX AGRICOLES AUTOUR DU BOURG DE 

QUELAINES ST GAULT 

Le bourg de Quelaines St Gault est entouré de terres agricoles exploitées par 11 
exploitations agricoles dont 9 qui ont leur siège social dans la commune. Il s’agit de : 
 

- Gaec le Petit Limesle, « le Petit Limesle » 
- Gaec du Petit Goisay, « la Tremblaie » 
- Sébastien LANDAIS, « le Grand Brossay » 
- Laurent GUIOUILLIER - PEUTON 
- EARL des Tilleuls - ASTILLÉ 
- EARL de la Chauvières aux Moines, « la Chauvière aux Moines » 
- Claude THUAU, « Touche Gast » 
- EARL du Defay, « le Defay » 
- Gaec de l’Asnerie, « l’Asnerie » 
- Bruno ROIMIER, « la Planche Barrée » 
- Thierry MONNIER, « les Teillays » 
-  

Le diagnostic agricole a recensé deux sites agricoles à proximité de l’enveloppe 
urbaine. Il s’agit du siège d’exploitation de M. ROIMIER Bruno et du Gaec du 
Petit Limesle.  

 
 

� Îlot n°1 : Exploité par M. FOUASSIER Antoine au titre d’activité de loisirs 

� Îlot n°2 : îlot siège du Gaec le Petit Limesle – Quelaines St Gault (2 associés, 
48 et 54 ans, 77 ha, production lait). L’îlot est contigu aux bâtiments 
agricoles. Sensibilité forte 

� Îlot n°3 : agriculture de loisirs 

� Îlot n°4 : exploité par le GAEC du Petit Goisay – Quelaines St Gault (2 
associés, 35 et 60 ans, 82 ha, production lait). La commune de Quelaines est 
propriétaire de cette parcelle, qu’elle met à disposition du Gaec du Petit 
Goisay à titre précaire.   

� Îlot n°5 : exploité par Sébastien LANDAIS - Quelaines St Gault (42 ans, 67 
ha, productions lait et viande). L’îlot a une superficie de 11 ha et représente 
15% de la SAU totale de l’exploitation. Cet îlot est découpé en 2 parties : la 
partie exploitée en cultures et la partie exploitée en pâture. Les 2 parcelles en 
cultures sont bien dessinées et sont accessibles facilement par l’agriculteur 
d’où une sensibilité jugée moyenne (d’autant qu’elles représentent 13% de 
la SAU totale). Pour la partie en pâture, la sensibilité est moins forte car 
l’incidence est moindre pour l’exploitation ; néanmoins, l’agriculteur alerte sur 
les potentiels problèmes d’épandage et de voisinage (bruit).  

Il serait donc préférable que le développement urbain de la commune se fasse 

sur des parcelles à moindre impact agricole (type : activité de loisirs ou autres 

parcelles à usage agricole professionnel mais de moindre surface).  
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� Îlot n°6 : exploité par M. Laurent GUIOUILLIER – PEUTON (production porc). 
Afin de préserver les capacités d’épandage de l’exploitation de M. 
GUIOUILLIER, la parcelle est classée en sensibilité forte.  

� Îlot n°7 : exploité par l’EARL des Tilleuls – ASTILLÉ (51 ha) en cultures.  

� Îlot n°8 : exploité par l’EARL de la Chauvières aux Moines (1 exploitant, 46 
ans, 76 ha, productions viande, volailles, porcs). Afin de préserver les 
capacités d’épandage de l’exploitation de l’EARL, la parcelle est classée en 
sensibilité forte.  

� Îlot n°9 : exploité par M. Claude THUAU 

� Îlot n°10 : exploité par le Gaec du Petit Goisay 

� Îlots n°11-12-13 et 14 : exploités par l’EARL du Defay (1 exploitant, 40 
ans, 85 ha, production lait) 

� Îlots n°15 et 16 : exploités par le Gaec de l’Asnerie – Quelaines St Gault (2 
associés, 49 et 51 ans, 125 ha, production lait) 

� Îlot n°17 : parcelle exploitée à usage de loisir 

� Îlots n°18-19-20 et 21 : exploités par M. Bruno ROIMIER (1 exploitant, 43 
ans, 49 ha, production lait). Les îlots 20 et 21 sont contigus au siège 
d’exploitation et sont compris dans le périmètre sanitaire de l’exploitation. 
L’îlot 19 est utilisé en pâture. D’autre part, le parcellaire de l’exploitation est 
groupé autour du siège d’exploitation. Pour ces raisons, les îlots sont classés 
en sensibilité forte.  

� Îlot n°22 : exploité par le Gaec du Petit Goisay. Cette parcelle est classée en 
sensibilité forte car elle est comprise dans le périmètre sanitaire de 
l’exploitation de M. Bruno ROIMIER 

� Îlot n°23 : exploité par le Gaec du Petit Goisay à titre précaire  

� Sud commune : parcelle à usage de loisirs en dehors de l’îlot exploité par M. 
Thierry MONNIER. 
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3. CONCLUSION 

 

 

Au travers de ce diagnostic agricole, quelques éléments peuvent être mis en avant :  

� Une forte densité en sites agricoles (56 sièges d’exploitation), une SAU 
moyenne des exploitations similaire à la moyenne départementale et une 
activité d’élevage prédominante dans les exploitations.  

 
� Nous pouvons noter une présence non négligeable de parcelles utilisées au 

titre d’activités de loisirs ou des parcelles agricoles pour lesquelles les 
incidences pour les exploitants sont assez faibles. Dans le cadre des projets 
de développement urbain de la commune, il conviendra alors de solliciter dans 
un premier temps ces parcelles avant d’envisager de s’étendre si nécessaire 
sur des parcelles agricoles importantes pour les exploitations.  
 

� La présence de deux sièges agricoles à proximité des secteurs déjà urbanisés 
qu’il faudra préserver dans le cadre des projets urbains. 

 
  



 

 

 


