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Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et l’Habitat 

Compte-rendu de l’atelier 

Diagnostic agricole et viticole 
1er février 2022 – visioconférence 

 

Liste des participants 

Maryvonne BARBIER, Maire de Chézy-en-Orxois 

Rosalie BECQUET, Directrice de cabinet, CARCT 
Alexandra BONOMELLI, Chef de projets au service 
Vigne du Comite Champagne (CIVC) 

Adeline CARDINET, Directrice PETR UCCSA, 

Séverine CHARLIER, secrétaire, Mairie de Crézancy 

Jean-Jacques CORBIER, Directeur de l’Urbanisme, 
CARCT 

Alexandre CRESP, adjoint à la Mairie de Neuilly-Saint-
Front, agriculteur 

Juliette DELETAIN, animatrice LEADER du sud de 
l'Aisne (programme de développement rural) 

Nicolas DIEDIC, 1er adjoint au Maire de Saint-Eugène, 
Vice-Président Enfance jeunesse, CARCT 

Pascal Ferry, adjoint au Maire de Vezilly 

Madeleine GABRIEL, Elue de Fère-en-Tardenois, 
Conseillère déléguée au Développement agricole et 
viticole, CARCT 

Laure GEOFFROY, chargée de mission PLUIH, CARCT 

Daniel GIRARDIN, Maire de Trélou-sur-Marne, vice-
président au PLUIH, CARCT 

Sébastien HINCELIN, Paysan à la Ferme de la 
Genevroye, Conseiller municipal à Rocourt-Saint-
Martin 

Adrien JUBAULT, chargé d'études urbanisme CA02 

Hana KACEM, chargée de mission Agriculture et 
Projet Alimentaire Territorial, CARCT 

Bruno LAHOUATI, Maire de Vallées-en-Champagne, 
conseiller délégué habitat, CARCT 

Patrice LAZARO, Maire de Hautevesnes, Vice-
Président Ressources, CARCT 

Nathalie LEFEVRE, Directrice de l’Environnement, 
CARCT 

Muriel MARCHAND, viticultrice à Gland 

Julie MAUVAIS, responsable antenne Château-
Thierry du SGV de la Champagne 

Manuel MICHAUX, viticulteur à Essômes-sur-Marne,  

Claire MICHEL, viticultrice à Brasles, conseillère 
municipale 

Léocadie MILLE, chargée de mission Habitat, CARCT 

Jean-Pierre POLIN, Maire d’Etrepilly 

Michel POTIN, 1er adjoint au Maire de Serignes-et-
Nesles, 

Catherine RICHARD, Maire de Beuvardes 

Cédric THIROUIN, élu de Chézy-en-Orxois, 

Michael VARRY, Mairie de Brumetz 

Sandrine VIET, USESA, service protection ressource 
en eau 

Représentant(e)s de la Mairie de Fère-en-
Tardenois 

 

M. GIRARDIN, vice-président en charge du PLUIH rappelle, en introduction, le calendrier de la démarche. Le 

groupement Verdi Conseil, Mediaterre et Sphère Avocats a été retenu pour accompagner l’Agglomération dans 

l’élaboration du PLUIH, procédure qui devrait durer jusque fin 2024.  

Cet atelier fait suite à une première phase d’appropriation du territoire et des données et aux 87 entretiens 

menés dans les communes du territoire. 
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Jean-Baptiste POULET, représentant du bureau d’études Verdi Conseil , présente le déroulement de l’atelier, 

mené en visioconférence. Les participants seront amenés à utiliser l’outil Wooclap pour participer par écrit à 

différents moments de l’atelier.  

 

1. Caractéristiques de l’activité agricole 

Avant de présenter les premiers éléments de diagnostic relatifs aux caractéristiques de l’activité agricole, les 

participants sont invités à indiquer quels mots qualifieraient le mieux l’activité agricole de l’Agglomération. 

Réponses : 

Viticulture 

AOC champagne 

Grand espaces d’agriculture sur 

le nord et vignes au sud 

Grandes cultures industrielles 

Cultures 

Agriculture diversifiée 

Diversifiée (x5) 

Diversité 

Lien social 

Tissu social 

Espace 

Economie 

Activité économique, source 

d’emploi 

Activités économiques (x2) 

Economie régionale 

Emploi (x2) 

Economiquement importante 

Cohabitation activités, 

extension AOC champagne 

Problème de Biodiversité 

Ressource, formation locale,   

gestion bassin versant, élevage 

Beau paysage 

Une richesse du territoire 

Développé 

La durabilité, la diversification, 

le local, le bio, la préservation de 

l'environnement, le lien social, la 

création d'emploi 

Agriculture propre 

Agriculture raisonnée et 

polyculture élevage, maraichage 

Terre (x2) 

Terroir 

Identité territoriale 

 

Nuage de mots qui en résulte : 

 

 

Après une présentation de premiers éléments de diagnostic et des atouts, faiblesses, opportunités et menaces 

(AFOM) identifiés pour cette thématique, les participants sont invités à compléter l’AFOM proposé. 

Les réponses apportées, via l’outil Wooclap, sont présentées ci-dessous : 

− Quels sont les atouts sur la thématique Activité agricole ? 

 Une activité qui évolue en permanence 

Activités incontournables de notre territoire 

Fondement historique du territoire 

L'identité de territoire  

Une filière identitaire du territoire 

L’agriculture et la viticulture entretiennent ou façonnent nos paysages  
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Champagne 

Une zone champagne en expansion 

Un art de vivre aussi (particulièrement pour le champagne) 

Attractivité touristique 

Création d'emplois directs et indirects  

Activité économique et touristique 

Possibilité de création de nouveaux emplois non délocalisables 

Utile dans la vie des communes type déneigement ou entraide 

Utile pour les communes  

Mix forêt, vigne, grande culture, élevage 

Une diversité encourageant les circuits-courts 

Sécurité alimentaire 

Alimentation de proximité 

Volonté de valoriser le territoire en en respectant les ressources 

Réflexion sur l'activité pour l'éventuel site autour de l'échangeur 

 

− Quelles sont les faiblesses sur la thématique Activité agricole ? 

 Contraintes réglementaires de plus en plus difficiles à respecter 

Contrainte environnementale subie 

Contraintes de la PAC 

Ne pas retomber dans le piège des cultures ou élevages intensifs 

Savoir qu'en 2025, il restera 250 000 agriculteurs 

Manque d'envie de transmettre l'activité aux prochaines générations 

Difficulté de développement de nouvelles filières 

Pas de visibilité sur le long terme 

Une mauvaise image 

Manque de visibilité 

Manque de partenaires financiers pour faire évoluer l'agriculture en termes de création d'emplois 

Gestion hydraulique des bassins 

Suppressions  des haies 

Modification des paysages 

Confondre agri et viti pour l’analyse est difficile 

Manque de lien entre agriculture et viticulture 

Peu d'organisation commune des producteurs en circuits-courts 

Un projet alimentaire de territoire en jachère 

A garder absolument le thème agriculture et non pas alimentation pour l'avenir de l'agriculture 

Agriculture biologique peu développée 

Impact environnemental 

La méconnaissance des nouveaux enjeux du monde agricole 

Des habitants qui ne connaissent pas la ruralité  

Une forte pression urbaine (proximité parisienne) 

Besoin d'aide locale à la création de filière industrielle 

Peu d'industries de transformation 
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− Quelles sont les opportunités sur la thématique Activité agricole ? 

 L'emploi (saisonnier ou pérenne) 

Emplois pas délocalisables 

La préservation de l'emploi 

Filière d'excellence : lesquelles? 

L'agriculture permet d'entretenir le paysage 

Promouvoir une agriculture  respectant l'environnement 

Imposer des Zones de Non Traitement (ZNT) sur toutes nouvelles construction 

Le lycée agricole 

Penser aux structures routières et des vois de circulation 

Respect de la terre 

Méthanisation, solaire... 

Gites ruraux 

Zone agricole : poumon d’oxygène du territoire 

Subventions (régionales, Programme LEADER, etc.) 

Opportunité de créer de nouvelles filières en utilisant le lycée agricole et la chambre d'agriculture 

Un périmètre cohérent avec les bassins de vie et de consommation 

Proximité parisienne et rémoise 

Conserver l'agriculture raisonnée 

L’agroforesterie 

− Quelles sont les menaces sur la thématique Activité agricole ? 

 Lassitude des exploitants 

Difficultés de la transmission des exploitations 

Des jeunes qui se détournent de l'univers agri-viti  

Changement climatique 

Contraintes administratives 

Manque de reconnaissance des agriculteurs par les autres citoyens 

Manque de liens entre exploitants et habitants  

Un clivage entre un fond élu ruraux et des élus plus citadins, reflet de l'évolut ion de la société  

Les néo-ruraux 

Cité dortoir de Paris 

Manque de sensibilisation et de communication 

Le manque d'attractivité du sud de l'Aisne 

Le sud de l'Aisne est moins attractif que Reims à 30 min de route 

Interdiction d’utilisation de produit chimique sans solution de remplacement 

La cotation des denrées et l'impact sur les pratiques 

Risque d’abandon de la filière 

Détérioration  des voiries cause matériel sur dimensionné 

Un niveau social de plus en plus défavorisé 

Ne pas prendre les agriculteurs comme des boucs émissaires de la pollution ! 

La complexité des règlements urbanistiques (cf. études zones activités, compensations 
écologiques) 

Peu de visibilité des circuits-courts 
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Manque de foncier agricole 

Importance de connaitre la vision des exploitants 

Encourager des pratiques vertueuses 

 

Autres interventions : 

 Des participants soulignent les imprécisions des éléments présentés qui ne traitent pas de manière 

distincte les activités agricoles et viticoles et regrettent le manque de données sur la viticulture. Le 

Comité Champagne et le SGV disposent de données très précises sur le vignoble, qui mériteraient 

d’être intégrées dans le diagnostic.  

→ Les représentants du bureau d’études et de l’Agglomération rappellent toutefois que sont 

présentés des premiers éléments de diagnostic issus notamment du traitement des données 

AGRESTE 2020, qui viennent d’être diffusées. Un questionnaire à destination des agriculteurs 

et viticulteurs est en ligne pour permettre de mieux connaitre les activités et les besoins de 

chaque profession. Le faible nombre de retours ne permet pas encore d’exploiter les données.  

L’atelier doit permettre d’identifier les données qui pourront enrichir le diagnostic,  mais aussi 

de recueillir le ressenti sur la thématique. Les participants sont invités à transmettre les 

éléments qui permettraient de compléter les éléments de diagnostic .  

Il est toutefois rappelé que le PLUIH est un document transversal, qui traite des activités 

agricoles, mais aussi des besoins en logement, en développement économique, des paysages, 

de l’environnement, etc. Il détermine le droit des sols et a des incidences sur la définition des 

zones constructibles, non constructibles, des possibilités de bâtir mais n’a pas vocation à 

réglementer les types de cultures. Si une intégration de données détaillées sur la taille des 

exploitations agricoles et viticoles est intéressante pour la connaissance des activités sur le 

territoire, elles n’auront pas vocation à être traduites règlementairement dans le document.  

→ Les liens vers les questionnaires : 

Viticulteurs : https://forms.gle/1aSYnp2ZeDCvNk2v6 

Agriculteurs : https://forms.gle/waSa3X5Hyuv7aaaXA 

 Le diagnostic pourrait être complété par des données sur les exploitations forestières, non prises en 

compte dans les données présentées. 

 

Jean-Baptiste POULET présente les premiers enjeux identifiés et invite les participants à les compléter : 

− Quels sont les enjeux sur la thématique Activités agricoles ? 

 Développer la diversification pour privilégier une économie agricole plus solide 

Pérenniser (garder) les formations sur le territoire 

Promouvoir une agriculture préservant l'environnement 

Préserver les Surfaces Agricoles utiles (SAU) 

Préserver l’activité agricole lors des constructions 

Avoir une image "propre" et réelle de l'agriculture 

Encourager les pratiques vertueuses 

Favoriser le plus possible les circuits-courts 

Réussir à concilier agriculture, habitat et développement économique dans une bonne entente ! 

Encourager l'agriculture bio 

Enjeux de la préservation de la qualité de l'eau 

https://forms.gle/1aSYnp2ZeDCvNk2v6
https://forms.gle/waSa3X5Hyuv7aaaXA
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Parler un peu plus des forêts, peut-être... 

Définir une stratégie de rééquilibrage du paysage agricole local.  

Attention aux contraintes de circulation agricole dans les zones urbaines  

 

Les participants sont ensuite invités à choisir les trois principaux enjeux parmi la liste composée des enjeux 
proposés par le bureau d’études, complétée par une synthèse des propositions formulées.  

 

 

Autres interventions : 

 La diversité des activités agricoles est une force du territoire, notamment pour développer un Projet 

Alimentaire de Territoire. Le développement des projets de diversification des activités est un axe 

majeur de travail pour le territoire. 

 

2. Pratiques agricoles 

Après une présentation d’une synthèse des premiers éléments de diagnostic du volet Pratiques agricoles, les 
participants sont invités à compléter l’AFOM proposé, en utilisant l’outil Wooclap. Les réponses apportées 
sont présentées ci-dessous : 

− Quels sont les atouts sur la thématique Pratiques agricoles ? 

 Marges de progrès sur le bio 

Possibilité de développer l'agroforesterie 

Montrer le "bon exemple" : changer les mentalités 

Développer une filière d'agro matériaux 

Possibilité de développer réserve eau pour irrigation 

Volonté politique de maintenir une agriculture importante sur le territoire 

Les circuits-courts existent mais la communication sur leur existence n’est pas opérationnelle  

Poursuivre le développement du tourisme viticole 
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− Quelles sont les faiblesses sur la thématique Pratiques agricoles ? 

 Coût du traitement du ruissellement 

Coût de modification des pratiques agricoles pour une évolution vers le bio !  

Méconnaissance des collectivités de l'évolution des pratiques environnementales 

Travail en partenariat avec les mairies 

Suppression des bosquets, boisements, haies 

Respect des limites de propriété, des fossés, de la voirie ...  

Complexité des projets contre les ruissellements et les coulées de boue 

Attention aux drainages qui alimentent les cours d'eau 

Forte dépendance aux aides publics implique une mentalité orientée vers les aides  

Restauration Hors Domicile (RHD) peu locale 

Non-respect des bandes de non traitement chimique 

Restauration Hors Domicile 

− Quelles sont les opportunités sur la thématique Pratiques agricoles ? 

 Développement des Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 

Expliquer l'évolution des pratiques agricoles pour préserver l'environnement 

Formation des agriculteurs 

Bio-énergie par la valorisation des ressources boisées (forêt, haies...) 

Travail en partenariat mairie/agriculteurs 

Que les mairies qui construisent des haies les entretiennent 

Le développement de l'agroforesterie 

Concilier culture et biodiversité (exemple de Chartèves) 

L'attrait pour les circuits-courts (conso de produits agricoles locaux) 

Une région "propre" et dynamique par son agriculture peut susciter la curiosité de venir s'y 
installer 

Développement des filières à bas niveau d'intrants 

Une politique locale d'aide aux bonnes pratiques 

Stockage carbone 

L'importance du dialogue entre les agriculteurs, les organismes consulaires et les acteurs 
institutionnels 

Développer la communication entre agri-viti et riverains 

− Quelles sont les menaces sur la thématique Pratiques agricoles ? 

 Changement climatique 

Agri-viti bashing 

Le ruissellement et ses impacts 

Le non-respect des limites de champ et des ouvrages collectifs 

Chemins de randonnées détruits ou cultivés 

Chemins privés utilisés par le public 

Disparition des chemins 

Pollution atmosphérique 

Radicalisation des comportements (opposition des uns aux autres) 



8 

 

Ne pas utiliser des terres agricoles pour implanter des parcs photovoltaïques mais friches 
industrielles 

Sanctuariser les activités 

Les habitants de notre territoire moins en phase avec le territoire rural 

L'entretien des chemins, vecteur de tourisme pour les randonnées 

Travail du sol intensif, érosion 

Des agriculteurs difficiles à joindre ... 

Changement climatique 

 

Jean-Baptiste POULET présente les premiers enjeux identifiés et invite les participants à les compléter : 

− Quels sont les enjeux sur la thématique Pratiques agricoles ? 

 Soutenir la filière bio 

Accompagner  l'activité agricole vers des pratiques plus durables et respectueuses de la qualité 
de l'eau notamment sur les aires d'alimentation de captage 

Préservation des ressources en eau 

Préserver les zones humides 

Préserver la biodiversité 

Favoriser une meilleure communication et compréhension entre le milieu agricole et la 
population 

Développer les productions alimentaires de proximité en zone péri-urbaine 

Faire connaître les points de vente directe 

Possibilité bio sourcés par rapport à l’existence de forêts privées importantes  

Préserver de la liberté : source de création de nouvelle activité 

Favoriser une agriculture viable 

Combattre le réchauffement  climatique  

 

Les participants sont ensuite invités à choisir les trois principaux enjeux parmi la liste composée des enjeux 
proposés par le bureau d’études, complétée par une synthèse des propositions formu lées. 
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Autres interventions : 

 Un travail est mené autour de la plantation d’arbustes ou arbres dans le vignoble.  Privilégier un 

mélange d’essences au sein d’un vignoble permet de contribuer à un paysage de qualité et à une image 

positive associée au Champagne.  Les espèces plantées doivent être adaptées au terroir de la vigne. 

Les plantations ont aussi pour objectif de favoriser la biodiversité, d’héberger des auxiliaires de la 

vigne, et d’améliorer le fonctionnement de l’agrosystème.  

 Le souhait de développement des cultures à bas intrants ne doit pas faire oublier les autres enjeux. La 

culture du bambou, qui se développe actuellement, est une culture à bas intrants mais nécessite de 

forts besoins d’irrigation pour une croissance rapide. 

 Le PLUIH devra permettre un éloignement des nouvelles habitations des limites des parcelles cultivées.  

 

 


