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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC AGRICOLE 

 

Par délibération en date du 12 juillet 2016, le Conseil Municipal de Châteauneuf du Faou a prescrit la révision de 

du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) communal. 

 

Dans le cadre de cette révision du P.L.U., la commune a souhaité disposer d’un diagnostic agricole, pour :  

- alimenter la réflexion du groupe de travail chargé de faire des propositions pour la prise en compte de 

l’agriculture, 

- servir de référence aux nouvelles règles d’urbanisme pour orienter les choix en fonction des contraintes 

agricoles, 

- préconiser les espaces agricoles et sensibles à préserver dans le P.L.U. 

 

Etabli dans une démarche qualitative, en concertation avec les agriculteurs, ce diagnostic a pour but de livrer un 

inventaire actualisé et une analyse prospective de l’activité économique agricole sur la commune. 

 

Il doit permettre, en concertation avec les agriculteurs, d’aider la commune lors de sa révision de P.L.U à orienter 

ses choix en matière d’urbanisme en fonction des contraintes agricoles, des opportunités foncières et des 

orientations durables de l’activité agricole. 

 

 

1.2. CONTENU DU DIAGNOSTIC AGRICOLE 

 

Le diagnostic agricole communal est principalement basé sur l’exploitation des données recueillies par le biais de 

questionnaires d’enquête agricole soumis aux agriculteurs en 2018 (réponses transmises en mairie entre 

décembre 2018 et mars 2019). 

 

Il comprend : 

 L’interprétation des questionnaires d’enquête et analyses statistiques des caractéristiques générales des 

exploitations. 

 Le recensement de toutes les exploitations sur le territoire communal, ainsi que les bâtiments d’élevage 

sur des supports cartographiques. 

 Des perspectives sur les 5 ans à venir sur la pérennité ou non des exploitations en tenant compte de leurs 

atouts ou contraintes aux points de vue des hommes, des structures, et du contexte réglementaire et 

urbain. 
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2. METHODOLOGIE 
 

Toutes les informations intégrées dans ce rapport sont issues des questionnaires d’enquête renseignés par les 

agriculteurs, et des recensements AGRESTE (qui est un service public de statistiques ministérielles du Ministère de 

l'Agriculture et de l’Alimentation). 

 

2.1. L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE 

 

Les paramètres retenus dans le questionnaire sont : 

 

- type d’exploitation (individuelle ou société) ; 

- nombre d’associés (si société) ; 

- âge moyen des exploitants ; 

- statut de chaque personne travaillant sur chaque exploitation (exploitant, conjoint/ activité principale ou 

secondaire) ; 

- main-d’œuvre ; 

- surface Agricole Utile ; 

- type de production ; 

- contexte de l’exploitation (mise aux normes, classement des installations) ; 

- perspectives d’évolution dans les 5 ans, selon l’avis des exploitants, concernant les chefs d’exploitation mais 

également les terres agricoles ; 

- proximité vis-à-vis d’une/plusieurs maison(s) de tiers, d’une zone urbanisée. 

 

2.2. LES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES 

 
Pour chaque exploitation, tous les bâtiments dans un rayon de 100 m ont été identifiés de la manière suivante : 

 

- l’habitation de/des exploitant(s) (siège d’exploitation) : rouge 

- l’habitation d’un/plusieurs tiers :     bleu 

- les bâtiments d’élevage (accueillant du bétail) :    jaune 

- les bâtiments de stockage :     vert 

- les autres bâtiments     pas de couleur associée 

 

2.3. LE CRITERE DU DEVENIR DE L’EXPLOITATION 

 

Le choix de considérer une exploitation comme viable ou non est fait à partir des critères utilisés par la Chambre 

d’Agriculture, qui sont : 

 

- l’âge de l’exploitant : si l’exploitant a atteint l’âge de 55 ans, il faut connaître les modalités de cession de 

son exploitation ; 

- la surface d’exploitation : pour être retenue comme exploitation, la surface minimum devra excéder 8,75 ha 

(soit une demi SMI) ; 
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- l’outil de production : L’exploitation doit disposer d’un outil de production satisfaisant à des critères de 

quantité et/ou de qualité (bio, produit fermier…) pour permettre la reprise en l’état dans le cadre d’une 

installation ou d’un agrandissement d’une autre exploitation ; 

- l’état des bâtiments : les bâtiments, qu’ils soient spécialisés en production laitière, hors sol ou de type 

traditionnel, doivent pouvoir recevoir sans modifications majeures, les différentes productions auxquelles ils 

sont affectés. Il est recommandé que les bâtiments satisfassent aux règles d’urbanisme, d’environnement, 

du règlement sanitaire départemental ou de la législation sur les installations classées ; 

- la situation de l’exploitation : L’environnement bâti, ou réglementaire (périmètre de captage, zone 

naturelle, etc.…) de l’exploitation doit présenter un minimum de gêne au bon développement de l’outil de 

production existant et permettre l’accroissement des productions nécessaires à la pérennisation de 

l’exploitation en place ; 

 

2.4. ANALYSE STATISTIQUE 

 

Cette analyse reprend des données du RGA 2010 et repose sur les questionnaires d’enquête remplis par les 

professionnels. Les données sont pertinentes compte-tenu de la participation importante à ce questionnaire : Sur 

60 exploitations présentes au total sur la commune de Châteauneuf du Faou, il y a eu 45 retours, dont 40 

formulaires reçus d’exploitations dont le siège social se trouve sur la commune, et 5 formulaires reçus d’exploitants 

dont le siège n’est pas situé sur la commune. 

 

 

3. RESULTATS 

3.1. GENERALITES 

 

Données du Recensement Général Agricole (RGA) de l’AGRESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données issues des réponses des agriculteurs (les données ne comprennent que les exploitants ayant répondu au 

questionnaire) 

 Enquête par retour des 

questionnaires (2018/2019) 

Nombre d’exploitations professionnelles travaillant sur la commune 

(y ayant leur siège ou non) 
45 

Nombre de chefs d’exploitation 57 

Age moyen des exploitants 51 ans 

S.A.U. communale (ha) 1757,63 

S.A.U. moyenne (ha) 39,06 

 

La commune de Châteauneuf du Faou a une superficie de 4 258 hectares. 

 Recensement 

de 1988 

Recensement 

de 2000 

Recensement 

de 2010 

Nombre d’exploitations professionnelles ayant 

leur siège sur la Commune 

184 96 63 

Nombre d’unités de travail dans les exploitations 90 127 227 

S.A.U. totale (ha) 3251 2898 2738 
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La SAU (Surface Agricole Utile) de l’ensemble des exploitations de Châteauneuf du Faou étant connue en 2010, on 

constate que la SAU communale a baissé de près de 16% depuis le Recensement Général Agricole de 1988, passant 

de 3251 à 2738 ha. 

Ainsi, en 2010, près de 64% du territoire communal connaît une utilisation agricole, contre 68% en 2000 et 76% en 

1988.  

 

D’après les enquêtes réalisées en 2018-2019, la SAU communale aurait nettement diminué depuis 2010, ce qui 

peut s’expliquer par la cessation d’activités de plusieurs exploitations, le regroupement d’exploitations (44 

exploitations dont le siège se situe à Châteauneuf du Faou recensées en 2019, contre 63 exploitations en 2010 

d’après le RGA). Il est également probable que, suite à la cessation d’activités de sièges d’exploitations à 

Châteauneuf du Faou, des exploitations extérieures aient repris certaines terres sur Châteauneuf du Faou pour les 

exploiter, représentant des surfaces non-comptabilisées dans les enquêtes. Or, les terres exploitées par des 

agriculteurs ayant leur siège d’exploitation hors de la commune ne sont pas comptabilisées dans le RGA. 

 

En 2019, des sièges d’exploitations sont présents sur l’ensemble du territoire, hormis, logiquement, au niveau du 

centre-bourg. Une majorité des sièges d’exploitations se localise à l’Ouest de la commune. 

 

Trois sièges d’exploitations sont situés proches de l’agglomération du bourg (EARL du BERON, Emmanuel LE BELCH, 

Michel MAUDIRE) mais sont suffisamment éloignés (plus de 250 m) de celle-ci pour ne pas connaître une pression 

de l’urbanisation et ne pas contraindre le développement urbain.  

 

Sur la base des exploitations ayant répondu au questionnaire, la moyenne de la SAU est de 39,06 ha/exploitation 

alors qu’elle était de 43,5 ha/exploitation en 2010 (49,5 ha/exploitation à l’échelle du département du Finistère - 

source RGA 2010). 
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3.2. LA POPULATION AGRICOLE ACTIVE 

 

3.2.1. Les chefs d’exploitations 
 

Sur la base des questionnaires remplis, les 45 exploitations étudiées sont réparties comme suit : 

 

57 chefs d’exploitations 
- 22 exploitent sous forme individuelle 

- 35 sont présents dans 23 exploitations sous forme sociétaire 

 

Le classement par tranches d’âge est le suivant :  

 

0 5 10 15 20 25

60 ans et plus

55 -60

50 - 55

45 - 50

40 - 45

35 - 40

30 -35

25 - 30

Classe d'âge des chefs d'exploitation

 
 

L’âge moyen des agriculteurs de Châteauneuf du Faou est de 51 ans. La moyenne d’âge n’est donc pas 

particulièrement élevée. 

9 chefs d’exploitation qui ont plus de 60 ans. Par ailleurs, 7 autres exploitations sont gérées par des exploitants 

proches de la retraite (ayant entre 55 et 60 ans). 

 

3.2.2. La main d’œuvre dans les exploitations 
 

Répartition de la population active agricole 
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La population active agricole de Châteauneuf du Faou est majoritairement composée par les exploitants eux-

mêmes, qui représentent 58% des actifs travaillant au niveau des exploitations. De plus, 9 conjoints d’exploitants 

travaillent aussi dans les exploitations. 

 

Les salariés sont relativement peu nombreux (18,7% des personnes travaillant dans les activités agricoles). 

 

La main d’œuvre familiale représente 11,6% de la population active agricole (22,2% en comptant les conjoints 

d’exploitants). 

 

3.3. LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

3.3.1. Nombre et évolution des exploitations agricoles 
 

60 exploitations agricoles ont été identifiées comme travaillant sur la commune de Châteauneuf du Faou (qu’elles 

aient leur siège sur la commune pu non), mais seulement 45 ont répondu au formulaire qui leur a été adressé. 

Ces 45 exploitations dont les informations sont connues se répartissant ainsi : 

• Exploitations sous forme individuelle : 20 

• Exploitations sous forme sociétaire : 25 

- 15 EARL (Exploitation Agricole à responsabilité Limitée) 

- 6 GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) 

- 4 SCEA ou autre société (Société Civile d’Exploitation Agricole) 

A noter que 4 exploitations appartiennent à plusieurs entités sociétaires. 

 

• Exploitations secondaires ou de complément : 1 

• Exploitation disparue ou en cours de cessation : 2 

 

Il est à noter qu’un des sites d’exploitation est une station de recherche pour la création de nouvelles variétés de 

pomme de terre (Germicopa, sur le site de Kerguivarc’h). Elle ne constitue pas une exploitation agricole à 

proprement parler. 

 

Répartition des types d'exploitation selon leur statut 
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3.3.2. Répartition des exploitations par productions 
 

Sur les 45 exploitations ayant répondu, la commune de Châteauneuf du Faou compte une proportion 

d’exploitations spécialisées, c'est-à-dire des exploitations n’ayant qu’un type de production (animale, céréalière, 

légumière, etc…), inférieure à la proportion d’exploitations mixtes. 

 

Ainsi, 19 exploitations sont spécialisées essentiellement dans le lait, le bovin, le porc, les céréales et 22 

exploitations sont dites de productions mixtes, alliant des productions de divers animaux, des productions 

animales et végétales, … 

 

L’activité la plus pratiquée sur la commune est celle de la culture des céréales. Par ailleurs, 15 exploitations 

produisent de la viande bovine. De plus, Châteauneuf du Faou comporte 14 exploitations laitières. 

La commune comprend également quelques exploitations de volailles et de porcs. 

 

10 exploitations produisent des céréales, toutes étant des exploitations mixtes associées à des productions 

animales. La production de fruits ou légumes de plein champ est présente sur 5 exploitations. 

 

Répartition des productions, en pourcentage, par rapport à l’ensemble des types de productions rencontrés sur les 45 

exploitations ayant répondu au questionnaire 

 
 

 

3.3.3. Structures des exploitations agricoles 
 
Répartition des exploitations par classe de SAU 
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La taille des exploitations selon la SAU est ici très hétérogène. Les exploitations les plus petites, dont la surface est 

inférieure à 20 hectares, représentent 28% des exploitations. 

Seules 21% des exploitations ont une surface supérieure à 80 hectares (8 exploitations).  

 

Si les exploitations dont le siège est situé sur Châteauneuf du Faou totalisent 1757,63 ha de SAU sur le territoire 

communal, elles comptent également 595 ha de SAU sur d’autres communes. En effet, 15 exploitations déclarent 

des SAU en dehors de Châteauneuf du Faou, soit un tiers des exploitations étudiées. 

 

3.4. LE REGIME DES EXPLOITATIONS VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Contexte de l'exploitation Nombre d’exploitations concernées 

Régime de l’exploitation 

(activité élevage) 

Régime sanitaire départemental 13 

Installation classée 22 

Mise aux normes effectuée 32 

Contrainte(s) spécifique(s) 7 

Morcellement du parcellaire important 5 

 

La majorité des 45 exploitations étudiées ne présente pas de problème avéré dans leurs structures, même si 7 

exploitations présentent certaines contraintes liées à des zonages réglementaires tels que captage d’eau à 

proximité, zones humides, cours d’eau… Par ailleurs, 9 exploitations n’ont pas réalisé leurs mises aux normes. 

 

 

4. L’ETUDE DES TIERS DANS LE PERIMETRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
 

L’identification des tiers dans le périmètre des exploitations est reportée sur la carte annexée à l’étude agricole 

ainsi que sur les extraits cartographiques présentés dans la partie 6. 

 

Sur ces cartes sont répertoriés :  

- en rouge, les maisons des exploitants, 

- en bleu, tous les bâtiments actuellement occupés par des tiers, 

- en jaune, les bâtiments agricoles d’élevage, 

- en vert, les bâtiments agricoles de stockage. 

 

 

5. CONCLUSION : PERSPECTIVES POUR 5 ANS 
 

La commune de Châteauneuf du Faou est caractérisée par des exploitations agricoles dynamiques. La plupart des 

exploitations a réalisé sa mise aux normes environnementales. 

 

Le territoire agricole de la commune est exploité par 40 exploitations ayant leur siège social sur Châteauneuf du Faou et 

par 5 exploitations ayant leur siège social sur des communes voisines ; 16 sites secondaires sont également recensés. 

L’ensemble des 45 exploitations agricoles étudiés mobilisent 77,5 personnes, dont 14,5 salariés en équivalents temps 

plein. 

 

25 sites comprennent au moins un tiers à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation. 

2 sites sont concernés par la proximité avec des zones urbanisées se trouvant à 200 mètres de l’exploitation. Les 
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orientations en matière d’urbanisme seront étudiées avec le plus grand soin afin de privilégier l’urbanisation autour du 

bourg. 
 

L’étude de pérennité des exploitations a été effectuée pour les exploitations dont le ou l’un des chefs 

d’exploitations a au moins 55 ans. 

Ainsi, sur les 45 exploitations travaillant sur la commune, 9 ont au moins un chef d’exploitation qui sera en âge de 

partir à la retraite d’ici 5 ans. Il s’agit des exploitations situées à : 

 

- POUL FEUNTEUN (n°56) : il s’agit d’une exploitation dont les chefs d’exploitation ont 70 et 62 ans. Elle va 

disparaitre (cessation d’activité en cours depuis 2017). 

- MENEZ MEUR (n°49) : il s’agit d’une exploitation individuelle, dont le chef d’exploitation a 61 ans. Elle va 

disparaitre (cessation d’activité en cours). 

- KERMADEG (n°14) : il s’agit d’une exploitation individuelle dont le chef d’exploitation à 59 ans ; sa 

transmission est incertaine (pas de repreneur déclaré). 

- STERAON (n°29) : il s’agit d’une exploitation sociétaire de type GAEC (groupement agricole d'exploitation en 

commun), dont l’un des associés a 59 ans ; le maintien de l’exploitation est assuré par le second associé. 

- KERVAZIOU NORD (n°15) : il s’agit d’une exploitation sociétaire de type EARL (exploitation agricole à 

responsabilité limitée), dont le chef d’exploitation a 56 ans. Le chef d’exploitation compte rester sur 

l’exploitation dans les 5 prochaines années. 

- KERYVOMBOURG OUEST (n°26) : il s’agit d’une exploitation sociétaire de type EARL (exploitation agricole à 

responsabilité limitée), dont le chef d’exploitation a 56 ans. Le chef d’exploitation compte rester sur 

l’exploitation dans les 5 prochaines années. 

- KERVINIOU SUD (n°33) : il s’agit d’une exploitation sociétaire de type GAEC (groupement agricole 
d'exploitation en commun), dont le chef d’exploitation le plus âgé a 57 ans. L’exploitation sera maintenue 
en l’état dans les 5 prochaines années. 

- TREDIERN (n°37) : il s’agit d’une exploitation sociétaire de type EARL (exploitation agricole à responsabilité 

limitée), dont le chef d’exploitation a 59 ans et qui compte rester sur l’exploitation dans les 5 prochaines 

années. 

- PENN AR ROZ TREMELE (n°40) : il s’agit d’une exploitation sociétaire de type GAEC (groupement agricole 

d'exploitation en commun), dont les chefs d’exploitation ont 64, 59 et 36 ans. Pour les cinq prochaines 

années, l’exploitation serait maintenue avec l’installation d’un salarié supplémentaire. 

 

Ainsi, au total, d’ici 5 ans, seule une exploitation pourrait disparaitre (en plus des 2 étant déjà en cours de 

cessation d’activité). 
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Des modifications des Surfaces Agricoles Utiles des exploitations sont envisagées par 7 exploitations (des 

exploitants n’ont pas répondu à la question ou ont répondu par l’interrogative). La surface augmenterait pour la 

totalité de ces exploitations pour une SAU supplémentaire de 95 hectares au total. 

Aucun exploitant n’envisage de diminution de sa SAU, mais une exploitation pourrait disparaitre dans les 5 

prochaines années. 

 
 

6. DETAILS DES SECTEURS CONCERNES PAR UN SITE D’EXPLOITATION AGRICOLE  

 

Légende applicable aux extraits suivants : 

 

- Les bâtiments non agricoles appartenant à l’exploitant 

 

 

 

 

 

 

- Les bâtiments agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les autres bâtiments  

 

Résidence principale de l’exploitant 

Autre bâtiment d’habitation de l’exploitant (Gîte, location…) 

Dépendance de l’exploitant (Garage, grange à usage privé et non professionnel) 

Bâtiment d’élevage (stabulation, élevage…) 

Autre bâtiment agricole (stockage, remise...) 

Silo 

Fosse, fumière… 

 Logement de tiers (non agriculteur) 
 

Bâtiment de tiers autre que logement, ancien bâtiment agricole ou bâtiment non 
renseigné 
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6.1. DETAIL PAR SITES 

 
Les cartes détaillées des sites d’exploitation agricoles ont été réalisées sur les bases des données 
cartographiques transmises par les agriculteurs. 
 
Certains sites ne font pas l’objet d’une cartographie détaillée du fait d’une absence de retour. 
 
Nota : Le dessin du bâti est proposé à titre indicatif ; en effet, certains bâtiments ne figurent pas au cadastre et ont 
été ajoutés afin de prendre en compte tous les enjeux liés à l’activité agricole (notamment fosses, fumières et silos 
qui figurent rarement au cadastre). Le dessin proposé pour les divers éléments ne doit en aucun cas être interprété 
comme correspondant au cadastre officiel DGFiP. 
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