
 

 

Extensions limitées des exploitations agricoles sit uées 
dans les Espaces Proches du Rivage 

 
La Chambre d’agriculture a alerté la commune sur l’existence d’exploitations situées en Espaces 
Proches du Rivage et sur les conséquences de cette situation quant aux possibilités d’évolution de 
ces exploitations. Cette observation a conduit à un travail, avec les exploitants concernés, sur leur 
besoin d’évolution. Trois exploitations agricoles sont localisées dans ces Espaces Proches du Rivage. 
Deux d’entre elles nous ont informés d’éventuels projets d’extension de bâtiments, relaté dans ce 
document.  
Ce document reste de l’ordre du « diagnostic agricole » de la part de la Chambre d’agriculture. Il 
appartient à la commune, avec son bureau d’études, d’intégrer ce travail dans le PLU. Une 
introduction générale accompagnée des planches sans commentaire, pourrait être jointe au rapport 
de présentation, et aux orientations d’aménagement et de programmation. 
 
Dans les communes littorales, le maintien et l’évolution des structures agricoles existantes et la mise 
aux normes de ces structures contribuent à l’aménagement et à l’économie globale du territoire. Les 
constructions agricoles envisagées devront être adaptées à la configuration des lieux. En espaces 
proches du rivage, leur possibilité d’extension sera proportionnelle au bâti auquel elles se rattachent. 
Dans ce cadre, le PLU peut envisager, en s’appuyant sur le diagnostic agricole, ces espaces 
d’extension future. 
 
Les exploitations agricoles sont des activités économiques qui nécessitent des investissements 
importants. Pour assurer la pérennité de ces activités, il est nécessaire de leur permettre d'évoluer sur 
les sites où elles se trouvent, y compris en Espace Proche du Rivage. En outre, les mises aux normes 
des exploitations doivent pouvoir être réalisée sur site.  En effet, la mise aux normes 
environnementales des exploitations agricoles est d’autant plus prégnante dans les espaces proches 
du rivage. De plus, la mise aux normes « Bien-être » nécessite des extensions, voire la construction 
de nouveaux bâtiments, sans augmentation des effluents. 
 
La concurrence sur le foncier agricole est vive dans le secteur. Si la concurrence avec l’urbanisation 
est particulièrement forte en péri-urbain et sur le littoral, la pression foncière agricole se reporte sur le 
rétro-littoral. Les opportunités de délocalisation en rétro-littoral restent donc rares pour les 
exploitations situées en espaces proche du rivage. 
En outre, l'activité agricole nécessite d'être éloignée des zones habitées et ne peut pas, le plus 
souvent, s’exercer en densification des espaces urbanisés existants. (article L111-3 du code rural).  
La proximité des bâtiments avec les terres exploitées est le plus souvent indispensable : accès des 
animaux aux pâtures, surveillance des cultures, réduction des déplacements des engins agricoles sur 
les routes, amélioration des systèmes d’exploitation (rotation, pâturage, fertilisation…), réduction des 
coûts d’exploitation… Seule cette proximité entre le foncier et les bâtiments sera garante de la bonne 
exploitation des terres et par conséquent d’un paysage entretenu sur le littoral. 
 
Par ailleurs, les agriculteurs constituent une population active présente toute l’année sur le littoral, 
contrairement aux résidents secondaires qui convoitent particulièrement ce territoire. Les exploitants 
font vivre le territoire, les écoles, sont encore très présents dans la vie communale et associative.  
Au-delà des enjeux communaux, ces exploitations ont une incidence considérable directe et indirecte 
sur l’économie du territoire. Elles représentent, selon une étude de Bretagne Prospective, 39% du 
Chiffre d’affaire des entreprises de la région.  
 
Compte tenu de ces éléments, nous proposons une cartographie des espaces de développement des 
exploitations agricoles situées dans ces espaces proches du rivage au regard de la Loi Littoral, en 
intégrant à la fois les contraintes géomorphologiques des lieux : pentes, routes, accès, espaces 
naturels… et les nécessités des exploitations concernées. 
Quels que soient les projets d’extension, en espaces proches du rivage comme en dehors, une 
attention toute particulière devra être portée à l’insertion paysagère du projet. Une plaquette 
« L’insertion des bâtiments agricoles dans le paysage du Finistère » a été réalisée par l’Etat avec la 
participation de la Chambre d’agriculture. 



Planches cartographiques des espaces de développeme nt des exploitations 
 

 
 
Mr Fabien Le Ven est exploitant sur la commune de Carantec, installé en production vaches 
allaitantes (75 mères et la suite) et production porc (250 places de porcs à façon). Il projette 
d’augmenter son troupeau de vaches allaitantes, en passant de 75 mères à 100 mères.  
 
Aussi, il nécessite et nécessitera de réaliser des extensions de ses bâtiments afin de permettre 
d’accueillir l’ensemble du troupeau bovin mais également de stocker convenablement le fourrage 
nécessaire.  
 
Actuellement, un projet d’extension de bâtiment est en cours (bâtiment représenté en hachure sur la 
photo). Ce bâtiment pourrait nécessiter une extension supplémentaire pour permettre à l’exploitation 
de s’adapter aux augmentations de cheptel et de maintenir une activité agricole rentable.  
 
Par ailleurs, Mr Le VEN projette d’agrandir un silo à fourrage pour permettre d’augmenter sa capacité 
de stockage de fourrage pour les animaux.  
 
Ces évolutions du bâti sont nécessaires pour permettre à Mr Le Ven de poursuivre son activité en 
l’adaptant aux enjeux actuels.  
 

 
 



 
 

Mr Rousseau est exploitant sur la commune de Carantec, installé en production de légumes. Afin 
d’assurer et d’augmenter ses capacités de stockage sous bâtiment pour ses productions, il projette de 
réaliser une extension de bâtiment de l’ordre de 20 m2 au Nord de son hangar actuel. Cette extension 
est nécessaire pour assurer le stockage de sa production dans de bonnes conditions.  


