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Diagnostic Agricole 

 Préambule 

Ce diagnostic se base sur l’exploitation des données d’AGRESTE (organisme de la sta-

tistique, de l’évaluation et de la prospective agricole rattaché au ministère de l’Agricul-

ture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ). Le dernier recensement général d’AGRESTE 

date de 2010. 

Le support cartographique utilisé pour cette étude est le Registre Parcellaire Gra-

phique de 2012 (modifié à la marge au besoin) et le cadastre de la commune de CA-

ROLLES. 

Un rendez-vous individuel auprès des exploitants agricoles de CAROLLES et de ceux 

des communes voisines exploitants sur CAROLLES a été proposé en juin 2015. Sur les 

7 structures exploitants des parcelles sur CAROLLES, 5 ont pu être interrogées. Un 

exploitant de CAROLLES ayant cessé sont activité a également était rencontré. Il im-

portant de souligner en premier lieu qu’aucun siège d’exploitation professionnel n’est 

répertorié sur la commune de CAROLLES. L’ensemble de l’étude sera donc menée en 

tenant toujours compte de l’ensemble des sièges exploitant les terres de CAROLLES 

pour avoir une meilleur compréhension du territoire. 
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NB : Le PRAD de la région Basse-Normandie est en cours d'élaboration. Il sera 

approuvé par un arrêté du préfet de région et publié au recueil des actes admi-

nistratifs de la préfecture de région.  

La loi de modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 a institué l’établissement, 

dans chaque région, d’un Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) qui doit "fixer les grandes 

orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région, en 

tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux". 

Au sein de la région Basse-Normandie, le PRAD est en cours d'élaboration. Il sera approuvé par un 

arrêté du préfet de région et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Les principales orientations du PRAD bas-normand s’articulent autour de 5 enjeux stratégiques 

dont trois enjeux principaux sur les volets économique, environnemental et social et deux autres à 

caractère transversal sur l’innovation et la communication : 

 Enjeu A : Améliorer la compétitivité et la valeur ajoutée régionale agricole et agroalimen-

taire;  

 Enjeu B : Favoriser le renouvellement des générations et le développement de l’emploi agri-

cole et agroalimentaire pour un aménagement territorial durable ; 

 Enjeu C : Optimiser l’équilibre entre la production agricole, son environnement et les mi-

lieux naturels pour favoriser l’attractivité des territoires et la qualité de la vie ; 

 Enjeux transversaux : 

 Enjeu D : Renforcer l’innovation, la formation, la recherche, l’adaptation aux enjeux de de-

main et accompagner le changement ; 

 Enjeu E : Communiquer sur les métiers, les produits, les pratiques et les territoires bas-

normands. 

Diagnostic Agricole 

 Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) au niveau de la région 

Schéma des enjeux du PRAD de Basse-Normandie (Source : DRAAF Basse-Normandie) 
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Diagnostic agricole 

 La charte pour une Gestion Econome et Partagée de l’Espace Rural (GEPER) au niveau du 

département 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de la Loi de Modernisation Agricole et de la Pêche, la 

charte pour une gestion économe et partagée de l’espace rural (GEPER) précise une vision commune sur 

l’usage de l’espace économe en sols, en aménagement et en environnement. Elle donne une lecture har-

monisée des réglementations entre le plus grand nombre possible d’acteurs. 

 

Les signataires de la charte en décembre 2012, sont le Conseil Départemental, la Chambre d’agriculture, 

l’Etat, et les associations des maires (AMF50 et AMFR50). 

 

Trois finalités forment cette chartre : 

 Elaborer une vision concertée de l’utilisation de l’espace rural et une lecture partagée des régle-

mentations ; 

 Développer et moderniser harmonieusement l’agriculture, représentant un pilier économique fort ; 

 Valoriser le cadre de vie, la typicité du territoire et des paysages ruraux. 

 

Ces finalités sont déclinées et précisées par les objectifs opérationnels suivants : 

 Gérer l’espace de manière économe et durable pour tous les usages ; 

 Anticiper les projets d'aménagement et les projets de documents d'urbanisme ; 

 Favoriser une bonne cohabitation entre les différents usages du territoire et les différents acteurs ; 

 Organiser les autres utilisations de l’espace (énergies renouvelables, boisements, activités de loi-

sirs…). 

 

Enfin, cette chartre s’articule autour de 4 enjeux : 

 Concilier les différents usages du sol, et trouver un juste équilibre entre les espaces agricoles, natu-

rels, boisés et artificialisés ; 

 Agir en conscience de la diversité de l'agriculture et de son évolution ; 

 Adopter un modèle de développement plus cadré, moins consommateur de surface ; 

 Considérer le développement urbain et le partage du territoire en fonction des besoins de la popu-

lation. 
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Diagnostic agricole 

 Quelques indicateurs au niveau de la Manche et de l’ex-canton de Sartilly : pression 

foncière et occupation du sol 

Ces premiers indicateurs permettent de replacer la commune de CAROLLES dans un contexte agricole 

plus large au niveau du département et du canton.  

Tendance au niveau du département de la Manche 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) diminue de façon constant de puis le recensement de 1988 (- 12 % en 

22 ans). Cette tendance au niveau du département se retrouve également au niveau national. L’artificiali-

sation des sols est le 1er facteur responsable de cette diminution. 

Malgré un maillage bocager et un remembrement limité au niveau du département, l’augmentation de la 

superficie en terres labourables (+ 70 % en 22 ans) est en nette hausse. Cette  hausse est en étroite corré-

lation avec la diminution de la surface toujours en herbe (- 44 % en 22 ans). 

Tendance au niveau de l’ex-canton de Sartilly 

Le canton de Sartilly est désormais rattaché au canton d’Avranches depuis 2013. Cependant, les dernières 

données d’AGREST datent de 2010, l’appellation « ex-canton de Sartilly » sera utilisée pour la suite de 

cette étude. 

Les tendances observées au niveau du département se retrouve au sein de l’ex-canton de Sartilly :  

 - 16 % de SAU 

 + 33 % de terres labourables 

 - 44 % de surface toujours en herbe 

Cependant, l’augmentation de la surface en terres labourables (+ 33 %) est moins élevé que pour l’en-

semble de la Manche (+ 70 %) en 22 ans. Cette donnée peut s’expliquer par le fait que l’ex-canton de 

Sartilly était composé de plusieurs communes côtières où des mesures des mesures de conduites ont été 

mises en place (avec le Symel notamment). La convention du Symel préconise une agriculture extensive 

avec un assolement en prairie permanente principalement et une fauche tardive. De plus le potentiel 

agronomique des sols côtiers (au niveau de CAROLLES notamment) sont qualifiés de moyen. 

En revanche, la diminution de la surface toujours en herbe suit les tendances du département. L’artificiali-

sation des sols semblent être le facteur prépondérant. 
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Diagnostic agricole 

 Les exploitations agricoles recensées 

La définition statistique de l'exploitation agricole est donnée par le décret et l'arrêté du 24 janvier 2000 prescrivant le recensement. Elle se définit comme une unité économique répon-

dant simultanément aux trois conditions suivantes : 

 Elle produit des produits agricoles ; 

 Elle atteint ou dépasse une certaine dimension : 

 1 hectare de SAU (superficie agricole utilisée), 

 sinon, 20 ares de cultures spécialisées, 

 sinon, présence d'une activité suffisante de production agricole estimée en effectifs d'animaux, en surface de production ou en volume de production ; 

 Elle est soumise à une gestion courante indépendante. 

Cette définition permet de prendre en compte une agriculture qui, pour être moins productive que celle des grandes exploitations professionnelles, n'en est pas pour autant insigni-

fiante d'un point de vue socio-économique. La différence entre une exploitation agricole non-professionnelle et une exploitation agricole professionnelle tient à la taille de l’exploita-

tion (cela ne dépend pas du type de gestion de l’exploitation, ni de la nature de la production). L’exploitation agricole professionnelle satisfait à deux critères supplémentaires :  

 elle atteint une dimension économique d’au moins 8 UDE (12 hectares équivalent-blé). 

 elle utilise au minimum l’équivalent  du travail d’une personne occupée à trois quarts de temps pendant une année (0,75 UTA) 

 

NB : le champ couvert par le recensement des exploitations agricoles est différent de celui des cotisants à la Mutualité sociale  agricole (MSA) et ne coïncide pas forcément avec celui 

du répertoire d'entreprises Sirene. 
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Diagnostic agricole 

 Localisation et typologie des exploitations  

 

Nombre d’exploitations agricoles et localisation 

Sur les 7 exploitants, un seul possède son siège sur la commune de CAROLLES. Les 6 autres ont leurs sièges sur les 

communes voisines : 

 3 sièges à CHAMPEAUX 

 1 siège à JULLOUVILLE 

 2 sièges à SARTILLY 

Nombre d’actifs et de sièges 

Dans le cas de CAROLLES, un seul 

actif ayant son siège sur la commune 

est répertorié. Depuis 2000, le 

nombre de siège est passé de 8 à 1. 

Forme juridique 

Trois formes juridiques sont réperto-

riées pour les exploitations ayant 

leurs sièges ou exploitant sur la com-

mune de CAROLLES :  

 l’exploitation individuelle : 4 

exploitations ; 

 le Groupement Agricole d’Ex-

ploitation en Commun 

(GAEC) : 2 exploitations ; 

 l’Exploitation Agricole à Res-

ponsabilité Limitée (EARL) : 1 

exploitation. 
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Diagnostic agricole 

 Localisation et typologie des exploitations  

 Les principales productions 

Lors du dernier recensement d’AGRESTE, l’orientation technico-économique (OTEX) est passé de « Polyculture et élevage » en 2000 à « Autres herbivores » en 2010. Cet indicateur 

traduit et confirme la singularité de cette commune par rapport aux communes limitrophes et voisines : 

 OTEX de CHAMPEAUX : Bovins mixte (2000 et 2010) ; 

 OTEX de JULLOUVILLE : Bovins mixte (2000 et 2010) ; 

 OTEX de SARTILLY : Bovins mixte (2010). 

Cependant, la majorité de la SAU (environ 93 %) est exploitées par des agriculteurs extérieurs à la commune imposant ainsi des pratiques selon leur outils de production : polyculture 

élevage (en lait principalement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72 

Commune de  CAROLLES  (50) / Elaboration du PLAN LOCAL d’URBANISME /                            PIECE ADMINISTRATIVE N°1 : Rapport de présentation - Partie n°1 : Diagnostic - Volet E : Diagnostic Agricole   Page 198 

Diagnostic agricole 

 Surface, démographie et perspectives d’évolution  

 Surface 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) est passé de 106 ha en 2000 a 17 

ha en 2010 (source : AGRESTE). Il s’agit d’un décompte de la SAU 

dont le siège statistique est sur la commune de CAROLLES. Cette 

diminution est un élément qui traduit la situation agricole de CA-

ROLLES : les sièges qui arrêtent leur activité sur CAROLLES ne sont 

pas repris par les exploitations « conventionnelles » et le parcellaire 

associé n’est pas repris par une exploitation siégeant sur CAROLLES.  

Parcellaire 

Pour tous les exploitants interrogés, ils qualifient leurs parcellaires de 

« morcelés » à « très éclatés » excepté pour une exploitation qui juge 

son parcellaire « groupés ».  

Accès aux parcelles 

La majorité des exploitants empruntent la D911 

depuis CHAMPEAUX pour l’accès des parcelles 

au Sud de la commune. Pour les parcelles au 

Nord-Est, ils empruntent la route de l’Angotterie 

Saint M.loups. Aucun problème n’est perçu 

avec la D911. 

Une difficulté pour l’accès aux parcelles ci-

contre est signalée : étroitesse des voies et gira-

tion difficile.  
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Diagnostic agricole 

 Surface, démographie et perspectives d’évolution  

 Age des exploitants 

Les classes d’âges sont étudiées pour l’ensemble des agriculteurs exploitant 

des parcelles à CAROLLES. Pour un siège d’exploitation ayant plusieurs actifs, 

l’âge du plus jeune est retenu. 

Dans le cadre de notre étude, aucun exploitant n’a moins de 30 ans et près de 

la moitié d’entre eux ont plus de 50 ans. Pour l’agriculteur ayant plus de 55 

ans, il continuera d’exploiter jusqu’à la retraite l’ensemble des parcelles de 

CAROLLES. L’ensemble de son parcellaire de CAROLLES est géré avec le 

Symel. Dans le cadre, d’une reprise prochaine, la conduite de ces parcelles 

devra respecter le cadre de la convention du Symel. 
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Diagnostic agricole 

 Potentiel agronomique 

  

Ce potentiel est évalué en croisant les réponses des exploitants lors de l’en-

quête avec nos phase de prospections sur le terrain. 

Cette première approche est réalisée où se concentre la majorité des surfaces 

agricoles de CAROLLES et permet de faire ressortir deux typologies de sol : 

 Sol sablo-limoneux au droit des falaises qualifié de « séchant » (faible 

réserve hydrique) par les exploitants agricoles et dont les rendements 

sont très dépendants de la pluviométrie. Cette unité de sol se déve-

loppe sur les cornéennes principalement. 

 Sol sablo-limoneux se développant sur les granodiorites où les remon-

tées de nappes peuvent être fréquentes. De nombreuses  résurgences 

combiné à une faible hauteur de nappe rendent certaines cultures im-

praticables (tel que le blé d’hiver à titre d’exemple). 

 

Globalement, la faible réserve hydrique des sols observés (liée à leurs textures 

et leurs faibles profondeurs) combiné à des remontées de nappes hivernales 

fréquentes permettent de qualifier de « moyen » le potentiel agronomique de 

ces sols. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de sol observé sur la partie Est de la commune (profondeur 20-40 cm) 
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Diagnostic agricole 

 Contraintes rencontrées  

Lors des rencontres sur le terrain, les agriculteurs étaient ame-

nés à donner leur avis sur les contraintes qu’ils pouvaient ren-

contrer dans le cadre de l’exercice de leur activité. 

Contraintes liées à la circulation 

D’une manière générale, la profession évite d’emprunter le 

centre-bourg de CAROLLES lors des périodes estivales à cause 

du flux de véhicule élevé et des stationnements non-

réglementés. 

Un point noir de circulation est revenu de manière permanente 

pour les exploitants qui sont amenés à traverser le centre-

bourg : il s’agit du carrefour entre la D911 et la rue de la Croix. 

Le problème semble surtout lié au stationnement. 

Un autre point noir est également abordé à propos de l’accès 

aux parcelles par le chemin permettant d’accéder au parking de 

la cabane Vauban. 

 Point noir de circulation 
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 Contraintes rencontrées  

 

Contraintes liées à l’épandage 

Les parcelles liées au Symel ne sont pas épandable.  

Un îlot à enjeu est répertorié au Nord-Est du Bourg de CAROLLES au droit de la 

route de Groussey et du chemin de la Manouillère. Il existe déjà des con-

traintes liées à des tiers. Toutes nouvelles mesures d’urbanisation sur cette 

zones devront être mesurées précisément afin d’évaluer les conséquences sur 

le plan d’épandage de l’exploitant et sur son assolement. 

Lors de la phase terrain de juin 2015, cet îlot était occupé par du maïs 

Ilot à enjeux 
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 Contraintes rencontrées  

 

Contraintes liées au développement du siège d’exploitation 

L’unique siège d’exploitation de CAROLLES est enclavé en 

périphérie du bourg de CAROLLES. Le périmètre s’appli-

quant pour cette exploitation relève du régime sanitaire dé-

partemental et est de 50 m pour les bâtiment accueillant 

des animaux (cercle bleu ci-contre). Tout développement de 

nouveaux bâtiments pouvant accueillir des animaux sem-

blent compromis au regard du périmètre de 50 à respecter 

pour les tiers existants (périmètre rouge ci-contre). Il est légi-

time de se poser la question de la viabilité de ce siège d’ex-

ploitation dans le contexte actuel. Cependant une reprise de 

ce site est envisagée par le fils de l’exploitant.  

 

5
0
 m

 

50 m 
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 Projet agricole sur la commune 

 

Projet équin 

Un projet d’activité équine est actuellement en suspend. L’exploitation a été 

en activité pendant 5 ans jusqu’en décembre 2014. Durant cette période, une 

demande de permis de construire a été accordée pour la construction d’un 

bâtiment agricole au sein de la parcelle ZB 023. Cependant, à la demande de 

l’exploitant, ce permis a été mis en suspend. L’exploitant compte reprendre 

son actvité dans le futur mais aucune date n’a été précisée. 

N’ayant pas les emprises exact du projet, un tampon de 100 m est aplliqué sur 

tout le périmètre de la parcelle ZB 023 afin de mesurer les éventuels enjeux 

de contruction dans le secteur. 

 

100 m 
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Diagnostic agricole 

 Projet agricole sur la commune 

 

Projet d’asinerie 

Un projet d’asinerie est actuellement en cours d’élaboration. Son emplacement est 

prévu sur la partie Est de Carolles à proximité de l’intersection du chemin de l’Hume-

lière et du chemin de la Rocque au maire (périmètre rouge ci-contre).. Des parcelles de 

bocages sont également en cours d’acquisition pour assurer le pâturage des ânes 

(polygone jaune ci-contre).  
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Diagnostic agricole 

 Projet agricole sur la commune 

 

L’apiculture 

Un apiculteur possède des ruches sur la commune de CAROLLES. 

Son siège est basé à JULLOUVILLE depuis 2010. Ces ruches sont 

situées à proximité de la réserve ornithologique du GONm. Le miel 

produit à partir de ces ruches est Bio. C’est un miel polyflorale avec 

une dominance de la fleur de bruyère.   

Si une opportunité se présente, cet apiculteur serait intéressé par 

d’autres parcelles pouvant accueillir des ruches. 

Emplacement des ruches 
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 Prescriptions particulières liées au littoral  

 Le Conservatoire du Littoral  

Une partie des parcelles agricoles de CAROLLES sont reliées à la pointe de Champeaux et font par-

tie des sites d’intervention  géré par le Conservatoire du Littoral en Baie du Mont-Saint-Michel. Elles 

sont aujourd’hui dotées d’un plan de gestion. Il s’agit d’un document cadre, un guide, donnant les 

orientations d’aménagements et de gestion visant à protéger ce site naturel. 

Sur le site des falaises de la pointe de Champeaux les  enjeux principalement identifiés sont : 

-          de préserver et maintenir une mosaïque de milieux favorisant la biodiversité, en contenant la 

dynamique de la lande à Fougère aigle et la végétation arbustive. 

-          de pérenniser l'activité agricole, en travaillant avec la profession pour aller vers la pratique du 

pâturage extensif et de la fauche tardive. 

-          d’accueillir le public et la gestion de la fréquentation, en entretenant, aménageant les sentiers 

et en sensibilisant les usagers du site (promeneurs, pêcheurs etc.) 

-          de poursuivre maîtrise foncière du site par le Conservatoire du littoral. 

 

Le Symel 

La gestion du site est confiée au Syndicat mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL), ges-

tionnaire de l’ensemble des terrains du Conservatoire du littoral dans le département de la Manche. 

 Une convention a été mise en place avec le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux (SyMEL) pour 3 

exploitants agricoles représentant 17 ha 
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Diagnostic agricole 

 Bilan général 

Le nombre de siège d’exploitation sur la commune CAROLLES est en diminu-

tion constante depuis le recensement de 1988 et s’inscrit dans la tendance 

générale observée à des échelles spatiales supérieures. Un fait singulier de 

cette commune est que la SAU des siège d’exploitation rattachés à la CA-

ROLLES est en très forte diminution. Aucun siège d’exploitation profession-

nelle n’est actuellement répertorié. Les agriculteurs ne semblent pas chercher 

à s’installer sur la commune et les agriculteurs attachés à la commune ne 

cherchent pas à agrandir leur SAU. Ces éléments sont également ressortis au 

cours des entretiens individuels avec les exploitants : les anciens sièges de 

CAROLLES ne les intéressent pas et ils délaissent également le parcellaire. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces observations : 

 Le potentiel agronomique des terres de CAROLLES : les sols sont ma-

joritairement à dominance sableuse et de faible profondeur. De plus, 

la présence d’un nappe sous-jacente à faible profondeur, combiné à 

des précipitations capricieuses sont des points négatifs rendent la con-

duite des cultures difficiles ; 

 La morphologie du parcellaire de CAROLLES : ce qui constitue une 

entité paysagère propre et remarquable sur certains secteurs ne corres-

pond plus à la majorité des exploitants agricoles. La matériel actuel est trop souvent inadapté à ces parcelles de très petites tailles.  

 La concurrence avec l’activité équine : les propriétaires de chevaux font grimper les prix du foncier localement sur des terres assez « moyennes ». 

Une des singularité de CAROLLES est la part importante de praire qui sont gérées par des particuliers ayant quelques animaux à faire pâturer pour leur loisir. Ces animaux sont pour la ma-

jorité des chevaux (et en effectifs plus restreint : ânes, moutons, chèvres…). Ou bien ces particuliers font appel à des exploitants et établissent un contrat « herbage » pour entretenir leur 

terrain soit avec des animaux et/ou par le biais d’un fauchage (annuel le plus souvent). L’emprise de cette « pratique » est difficile à évaluer car ces contrats « herbage » sont souvent établis 

pour une durée d’un an. 

D’une manière générale (et comme soulignée par le basculement l’OTEX de la commune entre 2000 et 2010), l’agriculture de CAROLLES bascule d’une tradition d’élevage (laitier principa-

lement) vers une agriculture orientée sur l’élevage équin principalement. Compte tenu du contexte environnemental et paysager de ce territoire et des plans de gestion en cours (par le 

biais du Symel notamment), le développement d’une agriculture « traditionnelle intensive » n’est plus adaptée. Peu à peu, et comme le témoigne les projets en cours, l’agriculture de ce 

territoire s’oriente vers une forme d’agrotourisme.     


