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1 Une agriculture inscrite dans un contexte 

de péri-urbanisation 

Loubières est une commune du département de l’Ariège, un département aux fortes 

connotations rurales et montagnardes. Installée le long de l’axe fortement urbanisé Foix-

Pamiers, la commune de Loubières est un territoire dont les activités agricoles contribuent 

fortement à la qualité du cadre de vie de ses habitants, mais qui, en zone de plaine urbanisée, 

sont de plus en plus cernées par 

l’urbanisation. 

 

Les études réalisées lors de 

l’élaboration du SCOT de la Vallée de 

l’Ariège, et notamment celles réalisées 

en vue d’un diagnostic agricole du 

territoire, ont montré que Loubières 

était incluse dans un ensemble de 

communes appartenant au secteur péri-

urbain, tout en étant sous influence du 

secteur sous-pyrénéen. Ce secteur est 

caractérisé par la dominance de 

l’activité d’élevage (élevage bovin 

viande, lait ou mixte). 

La taille moyenne des exploitations 

(SAU moyenne par exploitation : 

40 ha) est la plus faible des secteurs 

agricoles définis sur le territoire du 

SCOT, avec pourtant une rentabilité 

économique des exploitations parmi 

les meilleures du territoire. 

La population agricole y est plutôt 

vieillissante avec le taux des chefs 

d’exploitation de plus de 60 ans le plus 

élevé du territoire du SCOT. 

Le taux de transmission des exploitants 

est assez faible (1 pour 4) mais dans la 

moyenne du territoire du SCOT. 

 

Le secteur péri-urbain est un secteur 

soumis fortement à la pression 

urbaine. En effet, c’est le secteur du 

territoire du SCOT qui a vu ses 

surfaces agricoles les plus 

consommées entre 1998 et 2008 

(508 ha sur 1200 ha pour l’ensemble 

du territoire du SCOT). De plus, le 

marché foncier entre 2009 et 2011 

recense, sur ce secteur, 63% des terres 
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agricoles vendues qui sortent de l'agriculture. Ce secteur concentre aussi la moitié des 

surfaces libres en zones urbaines et à urbaniser (1100 ha sur 2150 ha pour l’ensemble du 

territoire du SCOT pour l’année 2008). On observe une rétention foncière des parcelles aux 

abords des zones urbanisées, dans l’attente que ces dernières deviennent urbanisables. 

D’importantes surfaces ayant des qualités agricoles réelles ne sont pas exploitées ou le sont de 

manière extrêmement précaire pour l’exploitant (en dehors de tout contrat). 

Pourtant, le maintien d’une activité agricole économiquement viable au sein du SCOT Vallée 

de l’Ariège et la protection d’un foncier agricole sont un enjeu important. Sinon, la raréfaction 

de l’offre foncière agricole participera activement à la baisse du nombre d’exploitations 

agricoles avec comme conséquence prévisible, outre la perte économique, l’enfrichement de 

certains espaces. De plus, les difficultés croissantes de circulation des engins agricoles en 

secteur urbanisé rendront d’autant plus contraignante l’exploitation de ces secteurs par des 

agriculteurs. 
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 Secteurs 
moyenne 

SCOT 
 Plaine Coteaux Péri-urbain Sous-pyrénéen Pyrénéen 

Principaux 

systèmes de 

production 

Bovin lait et grandes 

cultures 

Maïs semence et 

grandes cultures 

Ovin viande 

Bovin lait et grandes 

cultures 

Maïs semence et grandes 

cultures 

Ovin viande 

Bovin viande 

Même type 

d’exploitation que les 

secteurs environnants 

(Coteaux ou Sous-

pyrénéen) 

Bovin viande transhumant 

Bovin viande sédentaire 

Ovin viande 

Bovin viande 

Ovin viande - Bovin 

viande 

 

SAU / 

exploitation 
59 ha 63 ha 40 ha 53 ha 47 ha 53 ha 

Poids 

économique : 

CA1 généré par 

1 emploi 

58 K€ 50K€ 54 K€ 39 K€ 25 K€  

Classe d’âge du 

chef 

d’exploitation 

      
Installations JA 3,3 / an 3,5 / an 2,9 / an 1,4 / an 0,8 / an 11,9 / an 

Part des 

exploitants > 50 

ans 

64% 65% 59% 60% 56% 62% 

Taux de 

transmission 

potentiel (nb 

inst / nb départs 

potentiels) 

1 pour 4 1 pour 3 1 pour 4 1 pour 3 1 pour 6 1 pour 4 

 

Tableau : Données de cadrage issues du diagnostic agricole du SCOT de la Vallée de l’Ariège 

 

  

                                                 
1 CA : chiffre d’affaires 



 

INTERFACES + - O.CARBALLIDO Paysagiste – Asphodel Environnement 

Diagnostic agricole – Révision du PLU de Loubières  4 

Les enjeux liés à l’activité agricole identifiés sur le secteur péri-urbain du SCOT de la 

Vallée de l’Ariège sont : 

• Contenir la consommation du foncier agricole par l’habitat et le développement des 

zones d’activités. En effet, cette zone connaît une pression urbaine extrêmement forte 

qui a fait disparaître ou déplacer de nombreuses exploitations. 

• Protéger les secteurs agricoles. Les reliquats agricoles doivent être protégés afin de 

maintenir des coupures vertes nécessaires à la biodiversité et à la qualité des paysages. 

• Anticiper la circulation des engins agricoles. Prévoir ce type de circulation dans les 

projets d’infrastructures nouveaux et existants ainsi que pour les aménagements 

routiers. Repenser la circulation des engins agricoles autour des grands axes et pour 

traverser ces derniers. 

 

2 Analyse de l’activité agricole sur la 

commune de Loubières 

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic agricole sur la commune de Loubières, une 

enquête auprès des exploitants agricoles de la commune a été menée afin d’obtenir des 

informations précises sur les exploitations du territoire. 

Cette enquête a débuté par l’envoi d’un questionnaire aux agriculteurs de la commune. Puis, 

les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur la commune ont été conviés à une réunion 

de concertation destinée à la collecte des informations et au repérage sur photographie 

aérienne des bâtiments agricoles et des terres exploitées. Trois des quatre exploitants agricoles 

de la commune ont répondu pleinement à cette enquête. 

 

2.1 La population agricole et son activité 
La commune de Loubières compte sur son territoire 4 sièges d’exploitations agricoles. Les 

quatre étaient déjà présents en 2007 lors de l’élaboration du précédent Plan Local 

d’Urbanisme. 

Ce nombre est stable depuis 1988.  

 

L’activité agricole valorise 66 ha sur la commune, soit près de 23% de la superficie totale de 

la commune (290 ha) ; ce qui était déjà le cas en 2000. 

L’ensemble des surfaces utilisées par les exploitations agricoles (y compris hors de la 

commune) représentent en 2016 environ 173 ha de SAU. 

 
 1979 1988 2000 2007 2016 

Nombre d’exploitations 7 4 4 4 4 

Population active sur les exploitations : 

Chefs et coexploitants 

Salariés permanents 

  

4 

0 

 

4 

s 

 

7 

7 

 

7 

9 

SAU totale des exploitations 73 80 97 221 173 

SAU sur la commune de Loubières   66 66 66 

Bois et forêts des exploitations 42 46 38   
 

Tableau : Données de cadrage de l’activité agricole sur la commune de Loubières 
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L’activité agricole sur la commune de Loubières présente des productions diverses : 

 

 Elevage bovin viande 

Une exploitation d’élevage bovin viande est portée par un GAEC de 3 associés (un couple en 

activité depuis 1987, rejoint par leur fils de 21 ans en 2016). 

Le G.A.E.C. utilise des terrains sur 4 communes. Sur la commune de Loubières, la superficie 

cultivée (SAU) est de 51 hectares (21 ha en propriété, 30 ha en fermage oral).Ces 51 ha sont 

des prairies. Sur les autres communes, le G.A.E.C. utilise 96 ha de SAU supplémentaire. 

Le G.A.E.C. dispose d’un parcellaire dispersé. Sur la commune de Loubières, ses bâtiments 

d’exploitation (stabulation, stockage) sont situés à proximité immédiate du village. 

Le G.A.E.C. élève un cheptel constitué de 70 mères (qu’il souhaite augmenter pour atteindre 

80 mères).Les produits principaux de l’activité sont la viande bovine, la vente de broutards et 

de reproducteurs. L’exploitation dispose du label Agriculture Biologique et de la marque Parc 

Naturel Régional (avec le P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises). Le G.A.E.C. a développé la 

vente directe pour sa production de viande. Il dispose aussi de gîtes ruraux sur la commune de 

Cazaux en diversification de l’activité agricole. 

 

 Elevage caprin lait et fromagerie 

Installés depuis 1983, deux exploitants agricoles de 63 et 68 ans gèrent deux sociétés 

(S.C.E.A. pour le volet production agricole, et S.A.R.L. pour la fabrication de fromages et le 

volet commercial). Il s’agit d’un élevage caprin laitier comptant environ 300 mères en 2016 

(avec le projet d’augmenter le cheptel de 75 chevrettes) et d’une fromagerie. Cette 

exploitation emploie deux associés et neuf salariés permanents partagés sur les activités 

d’élevage ou de production fromagère dans le cadre d’un groupement d’employeurs 

constitués par les deux sociétés. 

La superficie totale de l’exploitation est de 57 hectares, dont 18 ha de SAU, répartie sur trois 

communes : Loubières, Baulou et Vernajoul (communes limitrophes). Le parcellaire est 

groupé et proche du siège d’exploitation. 

La fromagerie valorise le lait produit sur l’exploitation ainsi que du lait de brebis labellisé 

Agriculture Biologique. 

Les exploitants ont un projet de transmission de leur activité. La reprise pourrait être assurée 

par trois associés avec le maintien d’un des exploitants actuels le temps d’une période de 

transition. 

Les éleveurs ont aussi un projet d’écotourisme, avec la construction de trois bungalows en 

bois valorisant l’éco-construction. 

 

 Production de jus de pomme 

Une agricultrice est installée depuis 1999 au lieu-dit de Maillac en production de jus de 

pomme. Elle élève aussi une dizaine de brebis, essentiellement pour l’entretien de ses terrains, 

et deux chevaux. 

Elle est propriétaire de 24 hectares, dont 12 en indivision (parcelles boisées). Sa SAU 

d’environ 5 ha est constituée de deux vergers (1,5 ha) et de prairies. Son parcellaire est 

moyennement groupé. 

Cette exploitante n’emploie plus d’ouvrier agricole. 

Sa production de jus de pommes dispose du label Agriculture Biologique et de la marque Parc 

Naturel Régional (avec le P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises), qu’elle commercialise en vente 

directe à la ferme. 

Elle a développé une activité de diversification touristique à travers la gestion de deux gîtes 

ruraux. 
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 Apiculture 

Une apicultrice est installée sur la commune et exploite près de 3 hectares. 

Elle commercialise sa production de miel sur les marchés. 
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2.2 Les bâtiments agricoles 

2.2.1 Typologie et localisation des bâtiments 

Les parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage, ou facilement accessibles depuis ceux-ci, 

jouent un rôle particulier et stratégique dans le fonctionnement des exploitations. Elles 

assurent la transition entre la période d’alimentation dans l’étable et la période de pâturage, en 

facilitant la surveillance des animaux (gestion des premières sorties d’étable mouvementées et 

gestion du changement d’alimentation sur la santé des bêtes). Ces parcelles jouent aussi un 

rôle essentiel pour les travaux de manutention (fumiers, lisiers, fourrages...), lors des périodes 

de transition, mais également pour prévoir les besoins d’évolution des bâtiments et 

installations. Tout empiètement sur ces parcelles est une difficulté certaine pour le 

fonctionnement courant de l’exploitation. 

 

L’enquête réalisée auprès des exploitants agricoles de la commune a permis de localiser les 

bâtiments agricoles des trois exploitations ayant répondu au questionnaire, et d’en préciser 

l’utilisation. 

Sur la commune de Loubières, deux des quatre sièges d’exploitation disposent de bâtiments 

d’élevage, accueillant des animaux. Les autres bâtiments ont pour fonction le stockage de 

fourrage ou de matériel, ils servent comme local technique (transformation fromagère, 

production de jus de pomme, conditionnement de la récolte de miel…) ou pour l’accueil 

touristique (gîtes). 

Trois des quatre sièges d’exploitation sont éloignés du centre-bourg et se situent ainsi en 

dehors des zones urbanisées, le long du chemin du col del Fach. Le quatrième est, quant à lui, 

situé à proximité immédiate du village et des habitations de tiers. Il est de plus contraint par 

des difficultés liées au déplacement des engins agricoles et des animaux. 

 

2.2.2 Secteurs de développement de la construction agricole 

Dans le cadre du développement ou de la transmission de leur activité, deux exploitations 

agricoles présentent des projets de construction de bâtiments agricoles : 

• la construction d’un nouveau bâtiment accueillant une aire de couchage de nouvelles 

chevrettes et permettant le stockage de fourrage, 

• l’agrandissement de la fromagerie, 

• la construction d’une habitation pour accueillir un futur associé chevrier, 

• la construction de bungalows en éco-construction pour de l’accueil touristique, 

• la construction d’un bâtiment permettant le stockage de fourrage. 

 

2.2.3 Zone de protection des bâtiments d’élevage 

Les bâtiments accueillant des animaux ou servant à du stockage de déjections ou comme silo 

occasionnent des nuisances olfactives, visuelles et auditives en cas de proximité d’habitations 

de tiers. C’est pourquoi une distance réglementaire d’éloignement est définie. Selon le type 

d’élevage et d’installations, la distance réglementaire d’éloignement minimum est de 50 

mètres (règlement sanitaire départemental) ou de 100 mètres (Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement - ICPE) des habitations de tiers et des zones d’activités 

fréquentées par le public. Il n’y a pas d’ICPE sur la commune de Loubières. Afin de conforter 
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les exploitations agricoles présentes sur le territoire, et notamment celle au cœur du village, 

dans un contexte urbain très contraignant, une distance de réciprocité de 100 m sera retenue. 

 

Concernant les distances à respecter entre des installations d’élevage et des tiers et 

réciproquement, le cas général précise que la distance minimale à une habitation existante 

pour implanter un bâtiment hébergeant des animaux (logement, traite…), un stockage de 

déjections ou un silo, voire une surface stabilisée et non couverte accessible aux animaux, est 

fixée à 50 m dans le règlement sanitaire départemental. 

En application du principe de réciprocité, un « local habituellement occupé par des tiers » ne 

peut être implanté à moins d’une distance identique. 
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2.3 L’usage des sols et le parcellaire stratégique 

2.3.1 Surface agricole utilisée (SAU) stratégique 

Parmi la diversité des terrains qu’utilise une exploitation agricole, certaines parcelles sont 

importantes pour le fonctionnement de l’activité. On qualifie ces parcelles de stratégiques. Ce 

sont celles qui permettent d’assurer les fonctions essentielles dans la conduite de 

l’exploitation agricole. 

Ainsi, on distingue 4 types de surfaces : 

• Les surfaces utilisables pour l’épandage des effluents de ferme. 

• Les surfaces utilisées pour la fauche. 

• Les surfaces nécessaires pour la circulation des animaux. 

• Les terres irriguées. 

 

Lors de l’enquête auprès des agriculteurs, il leur a été demandé de localiser sur photo aérienne 

les parcelles agricoles stratégiques de leur exploitation, selon ces 4 types de surfaces, mais 

aussi plus globalement les parcelles indispensables à leur activité. 

 

Surfaces utilisables pour l’épandage : 

L'épandage des effluents de ferme (fumier, lisier) constitue un mode de traitement des déchets 

d’élevage et une source importante d’engrais pour les parcelles. 

Dans le cas le plus fréquent, l'agriculteur doit respecter une distance de retrait de 35 mètres 

par rapport aux cours d'eau et de 100m par rapport aux habitations de tiers. Il doit s'adapter 

aux contraintes d'accès et de relief. C’est pourquoi on retrouve souvent ces surfaces dans des 

zones facilement mécanisables (pentes faibles), accessibles depuis les bâtiments d’élevage. 

La réduction des surfaces utilisables pour l'épandage, ou de leur accessibilité, constitue un 

préjudice fort pour l'activité d'élevage. 

Le territoire agricole de Loubières est majoritairement couvert de prairies. La plupart servent 

à l’épandage des effluents d’élevage. 

 

Surfaces utilisées pour la fauche : 
Les parcelles fauchées déterminent la capacité de l’éleveur à engranger une réserve de 

nourriture pour les périodes sans pousse d’herbe (hiver ou été sec). Hors apport extérieur, la 

taille du troupeau est conditionnée par la surface que l’agriculteur peut faucher. 

Le poids économique des parcelles de fauche est ainsi déterminant dans une exploitation 

d’élevage extensif. 

Ce sont, là aussi le plus souvent, les surfaces les plus facilement mécanisables et accessibles 

qui sont privilégiées pour la fauche. 

Sur Loubières, une grande majorité des prairies peuvent être utilisées pour la fauche et la 

production de fourrage. 

 

Surfaces nécessaires pour la circulation des animaux : 

Il s’agit de parcelles de transit, des lieux de manipulation des animaux (dépose, enlèvement, 

embarquement, débarquement), proches des bâtiments d’élevage et qui comprennent des 

accès possibles par des moyens de transport du bétail, soit pour les lâchers des animaux au 

printemps, soit pour les changements de parcs durant la saison de pâturage. 

Sur Loubières, une parcelle a été identifiée : elle sert à la contention des animaux. 
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Surfaces irriguées : 

Ces surfaces constituent des terrains avec un fort potentiel de production et ont souvent 

nécessité des investissements financiers lourds. 

Sur la commune de Loubières, aucune surface irriguée n’est recensée. 

  



 

INTERFACES + - O.CARBALLIDO Paysagiste – Asphodel Environnement 

Diagnostic agricole – Révision du PLU de Loubières  13 
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2.3.2 Contraintes et concurrence d’intérêts 

Notamment du fait du développement de l’urbanisation, certaines surfaces agricoles sont 

soumises à diverses contraintes qui peuvent fragiliser l’activité de l’exploitation et sa 

pérennité. 

Par rapport à la pratique d’épandage des effluents de ferme, certaines surfaces agricoles sont 

contraintes par la proximité de cours d’eau (35 m) ou d’habitations de tiers (moins de 100 m). 

Par ailleurs, les déplacements avec les engins agricoles ou des animaux peuvent être rendus 

difficiles par un réseau routier contraignant (rond-point difficile, virage serré, voie étroite…) 

ou par la présence de zones urbaines. 

Lors de l’enquête auprès des agriculteurs, les difficultés relevées ont été : 

• Une circulation difficile dans les rues étroites du centre-bourg. 

• Un accès difficile aux bâtiments agricoles situés à proximité du centre ancien. 

• La route communale menant au Col del Fach qui est étroite et fragile, et, de ce fait, 

réglementée par une limitation de tonnage ne permettant pas l’accès aux véhicules 

présentant un poids de plus de 6 tonnes par essieu, et présentant ainsi un risque certain 

d’isolement de l’exploitation située au Col del Fach. 

• Deux ponts fragiles donnant accès à des parcelles agricoles. 

 

L’éleveur dont les bâtiments techniques situés à proximité du centre ancien doit faire face à de 

multiples contraintes (accès difficile, parcelles enclavées dans le tissu urbain, parcellaire 

morcelé, bail oral de fait non pérenne). 
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Par ailleurs, afin de nourrir une réflexion sur les déplacements piétonniers et cheminements 

sur la commune, il est important de souligner la gestion spécifique de l’îlot agricole de la 

plaine. 

En effet, les pâturages de la plaine sont gérés avec une vision d’un seul tenant de l’îlot et un 

libre accès de l’ensemble de l’îlot aux animaux. Ainsi, différents passages pour les animaux 

sont aménagés, leur permettant de circuler d’un bout à l’autre de l’îlot et aussi d’avoir 

toujours accès à l’unique abreuvoir dont ils disposent. 

Dans le cadre de la création d’un schéma de déplacements piétonniers à travers la plaine, il 

conviendra de prendre en compte la gestion pastorale de cet îlot afin de ne pas le morceler et 

d’assurer une cohabitation en toute sécurité des promeneurs et des animaux. 
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3 Synthèse du diagnostic agricole sur la 

commune de Loubières : enjeux et 

perspectives 

 

3.1 Synthèse de la concertation des agriculteurs et 

analyse AFOM 
 

Lors de la réunion de concertation avec les agriculteurs, il leur a été demandé de s’exprimer 

sur leur perception de l’agriculture sur leur commune, en identifiant ses points forts, ses 

difficultés et points faibles, et enfin, dans une vision prospective, les opportunités que 

l’agriculture de Loubières pourrait saisir ou au contraire les risques qui pourraient la menacer. 

Ces éléments de perception sont recensés dans le tableau suivant, sous la déclinaison Atouts / 

Faiblesses / Opportunités / Menaces. 

 

 

Atouts 

- Entretien du paysage. Espaces naturels 

entretenus au cœur du village, donnant un 

caractère champêtre et rural à la commune. 

- Maintien de la biodiversité. 

- Présence d’une activité économique. 

- Des productions agricoles sous labels de 

qualité. 

Faiblesses 

- Parcellaire morcelé, émanant de nombreux 

propriétaires. 

- L’absence de bail écrit. 

- Parcelles enclavées dans la zone bâtie 

rendant difficiles les épandages (distance de 

recul des habitations à respecter). 

- Difficultés de circulation des engins 

agricoles (en cœur de village et sur route 

fragile) 

- Certaines nuisances sur l’environnement. 

Opportunités 

- Changement de destination d’anciens bâtis 

agricoles au cœur du village. 

- Création de bâtiments agricoles adaptés et 

moins contraints. 

Menaces 

- Perte d’un siège d’exploitation agricole. 

- Nuisances occasionnées par les animaux 

d’élevage pouvant entraîner des conflits avec 

la population non-agricole. 

 

 

3.2 Enjeux 
 

Au regard du présent diagnostic, les enjeux dont relève l’agriculture sur la commune de 

Loubières sont ceux d’un territoire inscrit dans une dynamique péri-urbaine. 
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3.2.1 Prendre en compte les besoins de l’agriculture en surfaces 

agricoles 

Face à une forte pression d’urbanisation, il s’agit de maintenir la vocation agricole des zones 

agricoles à forts enjeux (parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage, zones d’épandage et de 

circulation des animaux, zones de production à forte valeur ajoutée, zones avec 

investissements publics réalisés), et de limiter ainsi la fragilisation des exploitations agricoles. 

Pour cela, on pourra privilégier un projet de développement qui se concentre sur les zones 

urbaines majeures existantes, évitant la « dispersion » de l’habitat et le mitage des espaces 

agricoles. 

 

3.2.2 Limiter les contraintes liées aux difficultés de circulation 

Il s’agit de prendre en compte les besoins des agriculteurs quant à la circulation des engins 

agricoles ou le déplacement d’animaux, et quant à l’accès des bâtiments agricoles aux 

camions de fort gabarit. 

Pour exercer pleinement leur activité, les agriculteurs doivent pouvoir se déplacer entre leurs 

différents lieux de travail : siège d’exploitation, parcelles, bâtiments agricoles, coopératives. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la révision du PLU, il convient de prendre en compte la 

circulation des engins agricoles, qui supposent des gabarits imposants, d’une parcelle à l’autre 

mais aussi leur circulation sur le réseau routier et à l’intérieur des centres urbains. Un certain 

nombre d’aménagements routiers peuvent être gênants pour les agriculteurs : voie trop étroite, 

terre-plein central, entrée / sortie de champs ou de chemins ruraux trop étroits et 

perpendiculaires à la route, positionnement gênant du mobilier urbain, limitation de tonnage 

de certaines voies, giratoires étroits, accotements, chicanes… 

Si elle n’est pas anticipée, la circulation des engins agricoles peut se révéler préjudiciable tant 

pour le monde agricole (en fragilisant les exploitations agricoles voyant leurs activités 

fortement contraintes) que pour la collectivité (usure des aménagements, impossibilité de 

circulation pour les engins agricoles). 

 

Plus précisément, sur la commune de Loubières, on retiendra l’importance de : 

 Faciliter les déplacements des animaux dans la plaine (traversée de zone bâtie…). 

 Faciliter l’accès des engins agricoles au siège d’exploitation situé au village. 

 

3.2.3 Accompagner les projets de diversification ou d’évolution 

des exploitations agricoles 

Sur la commune de Loubières, une exploitation agricole présente des projets d’évolution de sa 

structure par la construction ou l’agrandissement de bâtiments d’élevage ou techniques, ainsi 

qu’un projet de diversification de l’activité (développer une activité d’accueil touristique). Il 

s’agit d’aider à l’implantation de ces nouvelles activités ou compléments d’activités, et ainsi 

de favoriser la multifonctionnalité des exploitations.  
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3.2.4 Anticiper la transmission des exploitations agricoles 

Il s’agit de maintenir une population agricole sur le territoire communal, en facilitant les 

transmissions d’exploitations. Pour cela, il convient d’anticiper les transmissions en 

travaillant à la pérennité des exploitations et de faciliter l’arrivée de jeunes agriculteurs. 

Sur Loubières, un exploitant est en phase de réflexion pour la transmission de son 

exploitation, accompagnée par divers projets de développement et de diversification de 

l’activité. Ces projets sont à prendre en compte dans le cadre de la révision du PLU afin de 

préparer au mieux cette transmission. 

 

3.2.5 Contribuer à un cadre de vie aux qualités environnementales 

et paysagères 

Il s’agit de protéger les secteurs agricoles qui permettent de maintenir des coupures vertes 

nécessaires à la biodiversité et à la qualité des paysages, notamment dans un contexte de 

pressions péri-urbaines telles que connaît la commune de Loubières. Des secteurs agricoles à 

préserver peuvent être identifiés pour leur contribution au maintien ou au rétablissement 

d’une bonne fonctionnalité des écosystèmes. 

Par ailleurs, une réflexion sur la qualité des bâtiments agricoles peut être menée afin de 

contribuer à leur intégration paysagère. 

 

 


