Saint-Nazaire, le 23 mai 2018

L’agglomération de Saint-Nazaire protège ses espaces
agricoles et favorise l’agriculture périurbaine
En décembre 2013, le département de Loire-Atlantique a approuvé
l’installation d’un périmètre de protection des espaces agricoles et
naturels péri-urbains (PEAN) sur le secteur de l’Immaculée à
Saint-Nazaire.
Cet outil de maitrise foncière, porté conjointement par le
département, la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et la profession
agricole, incarne un des éléments forts de la politique volontariste
du territoire pour préserver et développer une activité agricole
structurante.
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Limiter l’étalement urbain pour protéger les espaces et favoriser
les activités agricoles
Au-delà des grands pôles de développement économiques estuariens et du tissu urbain dense, la
région nazairienne offre également des espaces agricoles et naturels d’une grande valeur. Or, ces
espaces ont été progressivement grignotés par la pression conjuguée de l’urbanisation, de
l’industrie et des activités de loisirs. L’agriculture s’en est trouvée fragilisée.
Aujourd’hui, les exploitants louent 75% des terres qu’ils exploitent. Par ailleurs, la structure
foncière des exploitations agricoles est très morcelée et compartimentée, générant de ce fait une
importante multipropriété foncière, facteur d’instabilité et de fragilité en secteur périurbain et de
difficultés en zone humide. Enfin, ces dernières années, un attentisme foncier s’est développé au
pourtour des zones urbanisées, favorisant la division parcellaire des propriétés et les usages non
agricoles.
La limitation de l’étalement urbain et la concentration du développement urbain et économique sur
les zones existantes constituent aujourd’hui un enjeu majeur de l’aménagement du territoire de
Saint-Nazaire. La mise en œuvre du PEAN de l’Immaculée, permet, en figeant sans limite de durée
la vocation agricole des terrains, de renforcer la pérennité économique des exploitations en
donnant un signe de très grande stabilité foncière. Cette ambition est déjà traduite dans les
documents de planification (SCOT, PLU et futur PLUi).

Sur le secteur de l’Immaculée, le nombre d’exploitations
agricoles a été divisé par 5 en 40 ans.

2

S’inscrire dans un temps long pour protéger durablement
Le périmètre instauré par le PEAN offre une visibilité à très long terme qui permet de renforcer la
pérennité de la vocation agricole des terrains, de donner un signe de très grande stabilité foncière
pour favoriser les transmissions et inciter de nouvelles installations agricoles.
Cette lisibilité permet d’éclairer les stratégies d’investissements des exploitants et de guider leurs
plans d’exploitation au quotidien. Il vise également à lutter contre la spéculation foncière de
certains propriétaires fonciers.
Le PEAN établit des règles afin de sceller durablement la vocation agricole de la zone protégée :
tout développement urbain est désormais impossible, les terres du PEAN sont à jamais
inconstructibles.

Le PEAN,
•
•
•

c’est :
un périmètre, préservé de toute nouvelle urbanisation,
un outil de maîtrise du foncier renforcé,
un programme d’actions pour accompagner l’activité agricole locale.

Le PEAN à l’échelle du Département de la Loire Atlantique
La superficie du département (690 000 hectares) est occupée à 87 % par des surfaces agricoles,
boisées ou naturelles. Mais, chaque année, environ 481 ha en sont artificialisés pour l’habitat, les
équipements économiques et les infrastructures au détriment des terres agricoles et naturelles, et
plusieurs autres centaines d’hectares passent d’un usage agricole à des usages de loisirs.
Définir des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles naturels
périurbains (PEAN) participe à la pérennité de l’agriculture dans le département.
Les PEAN sont issus de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005,
qui confie aux Départements la définition des périmètres en accord avec les collectivités et les
partenaires.
Trois PEAN existent déjà au nord de Nantes, à Saint-Nazaire et à Guérande-La Turballe pour une
superficie totale de 19 990 ha :
PEAN des 3 vallées, 17 323 ha (le plus vaste de France)
PEAN de Saint-Nazaire Nord, 878 ha
PEAN du Coteau guérandais et du plateau turballais
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Un périmètre de protection pour l’Immaculée
Sur le territoire du PEAN de L’Immaculée, l’agriculture est une activité dynamique : une vingtaine
d’exploitations interviennent sur ce périmètre. Il couvre une superficie de 880 ha. À l’interface
entre les marais de Brière et la frange littorale, cet espace présente une diversité de paysages
emblématiques : prés hauts, marais fermés, marais de Brière, îles et buttes…

Marais de Brière

Zone de Brais
Zone commerciale de l’Immaculée

Adossé à ce périmètre, un programme d’actions a été établi afin d’accompagner l’agriculture locale.
Par exemple, certaines actions visent à développer les filières de proximité, d’autres à améliorer les
structures foncières des exploitations par des échanges parcellaires ou par la remise en
exploitation agricole de parcelles délaissées. Enfin des actions sont menées dans le but de
promouvoir le bien vivre ensemble.

Un laboratoire d’agriculture périurbaine
Ce territoire bocager est un véritable poumon vert aux portes
de la ville : 85% de la surface agricole est constituée de
prairies. Le PEAN de l’Immaculée à Saint-Nazaire est
également un véritable laboratoire d’agriculture périurbaine
La diversité des productions est en effet typique des zones
périurbaines. La proximité de la ville favorise cette diversité
et facilite la vente en direct. 3 fermes vendent ainsi leurs
produits en circuit court et 2 fermes accueillent du public.
Depuis 2006, les agriculteurs proposent un marché paysan au
sein de la SOCALI.
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Le PEAN, un périmètre en mouvement
Sur un territoire encore très dynamique d’un point de vue agricole, les partenaires du PEAN se
donnent pour objectif de rester en veille active afin d’accompagner de possibles créations de sièges
et les transmissions dans les années à venir.
Par ailleurs, dans les mois à venir, le PEAN va s’affirmer comme site pilote pour une mise en œuvre
opérationnelle de la trame verte et bleue du PLUi*. Fin 2018 une étude-diagnostic sur les
continuités écologiques du territoire PEAN, sera menée en étroite association avec les
professionnels agricoles. L'objectif est, au travers de cette démarche, de faire vivre le volet
biodiversité du dispositif PEAN.
Enfin, les partenaires du PEAN vont s’engager dans un travail d’exploration et de préparation d’un
nouveau périmètre. Compte tenu des impacts positifs des actions du PEAN et des travaux en cours
sur le PLUi (sur la vocation des sols) les partenaires estiment opportun de travailler dans les
prochaines années à une extension du périmètre actuel. Il s’agit notamment de répondre à la
nouvelle donne d'une agriculture périurbaine de production alimentaire de proximité afin de
répondre aux besoins de la population, dont une alimentation de qualité de proximité, et de
permettre le développement de débouchés à haute valeur ajoutée pour l'élevage de Brière.

* « La trane verte et bleue » est une démarche qui vise à maintenir et reconstituer un réseau d'échange pour
que les espèces animales et végétales puissent circuler, s'alimenter, et assurer ainsi leur cycle de vie. L'objectif
est d'enrayer la perte de biodiversité en préservant et en restaurant des réseaux de milieux naturels (mares,
haies, boisements,...)
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Focus sur les actions entreprises sur le PEAN de l’Immaculée

De l’ancien site de la Motte Allemand à la Ferme maraîchère des Petites Mottes
La CARENE a fait l’acquisition auprès de la SAFER en 2014, d’un ancien siège d’exploitation situé à
la Motte Allemand à Saint-Nazaire. La SAFER a exercé, sur ce bien, son droit de préemption à la
demande de la CARENE, avec l’objectif de maîtriser le devenir du site et de préserver sa vocation
agricole aux portes du Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN)
de l’Immaculée à Saint Nazaire.
La CARENE a réalisé le portage de ce bien pendant plusieurs années afin de promouvoir la création
d’une activité agricole sur cette ferme.
Dans le cadre d’un appel à candidature co-piloté par la CARENE et la Chambre d’Agriculture, un
projet a été sélectionné et retenu. La candidature d’Arnaud Le Goff a été jugée la plus fiable sur le
plan économique et social et, la plus cohérente du fait d’un positionnement économique de
production maraîchère en agriculture biologique. Ce positionnement a été également apprécié par
sa cohérence avec les objectifs stratégiques du projet agricole du PEAN. Arnaud Le Goff est installé
sur le site depuis le mois d'avril dernier sur une production maraîchère. Cette exploitation pratique
la culture de légumes sur planches permanentes et sol vivant et commercialisera une grande partie
de sa production en vente directe sur le mode « accueil à la ferme ». L'exploitation est en cours de
conversion à l'agriculture biologique pour une certification prévue en 2020.
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Mettre en valeur les agriculteurs et les espaces
Sur le territoire du PEAN de L’Immaculée, l’agriculture est une activité visible et dynamique mais
elle reste cependant encore trop méconnue par les habitants le d’agglomération. Les partenaires
ont souhaité mettre en œuvre des actions pour mieux faire connaître le rôle des agriculteurs dans
la mise en valeur des espaces agricoles et naturels.
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Un film promotionnel a été réalisé pour disposer d’un support de communication très
grand public afin d’expliquer à la fois le dispositif dans ses grandes lignes et de faire
découvrir le territoire par des images bien réalisées. Bien référencé ce film est accessible
sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=jrGPniJO3uE



Une identité visuelle et une signalétique dédiées : chaque siège d’exploitation et
structure agricole est désormais identifié par des panneaux. Y figurent : le nom de la
ferme, une illustration de l’orientation de production, quelques grands chiffres (main
d’œuvre, la superficie, les moyens de production puis quelques lignes de présentation de
l’exploitation ainsi qu’un exposé succinct sur le dispositif PEAN). L’objectif de ces supports,
est de valoriser ce territoire PEAN afin que les riverains, promeneurs, identifient qu’ils se
trouvent sur un territoire particulier avec une dimension agricole forte.



Des événementiels pour sensibiliser le grand public

Le samedi 26 mai de 14h à 17h30, au Port du Vivier (près du Club hippique du sabot d’or) les
partenaires du PEAN proposent : Rendez-vous sportif en terres agricoles, un évènement à
destination des familles et des riverains du PEAN. Il s’agit, au travers de diverses activités (balade
à vélo en famille, randonnée pédestre, promenade en chaland,…) de présenter le territoire du PEAN
et les exploitants agricoles qui y vivent et y travaillent ; mais aussi d’expliquer les raisons qui ont
justifié la création du PEAN et d’illustrer la plus-value du cette démarches au travers d’exemple
d’actions concrètes.
De nombreuses activités proposées :

Balade à vélo en famille et découverte de la ferme du Pré des Champs (inscription sur
place)

Initiation à la draisienne, au tir à l’arc et à la marche nordique

Balade en chaland, course d’orientation et randonnée libre en famille

Projection du film du PEAN de l’Immaculée, réalisé en 2017

Buvette fermière et vente de produits locaux

Mini-ferme pour les plus petits
Mais aussi
Le stand d’information du PEAN
La vente de produits fermiers locaux
- La présentation de la signalétique et du film promotionnel

Les Samedis Fermiers : 6 000 visiteurs chaque
année
Depuis 2005, la CARENE soutient l’opération « Les
Samedis fermiers ». Cet évènement est organisé par la
Chambre d’Agriculture en partenariat avec la CARENE,
CAP Atlantique, CCPCSG, le Parc Naturel Régional de
Brière et d’autres acteurs agricoles (GAB 44, Terroir
44). En 2017, l’évènement s’est déroulé au cœur du
PEAN de Saint-Nazaire Nord, autour de son pôle
végétal au travers de trois structures agricoles : la
pépinière DUVAL, la CUMA et la SOCALI.
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