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Partie 1 :
l’économie agricole

Source : site internet CCVLV
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A -Un contexte géomorphologique diversifié
Un relief qui présente de fortes contraintes
Le territoire de la Communauté de communes, s’étends du Sud de la Bouriane,
au Nord du Quercy blanc sur 20 km de part et d’autre de la partie aval de la
rivière Lot. Ces différentes entités géologiques et paysagères confèrent des
potentiels de productions agricoles très variables en fonction des terroirs et
du relief. La rivière Lot traverse le Sud du département d'Est en Ouest sur plus
de 80 km. Dans sa partie aval, elle a creusé sons lit dans des calcaires marneux
où elle serpente dans une plaine plus large marquée par des terrasses. Dans
cette portion, les falaises sont rares mais les versants sont tout de même très
marqués parfois uniquement composés d'éboulis (cévennes). Les nombreux
petits affluents ont formé un réseau de vallées secondaires assez profondes
avec de vastes versants boisés. Ces multiples vallées sont souvent très étroites
et encaissées en rive gauche. Au Nord, en rive droite, elles présentent des
caractéristiques plus communes aux vallées de la Bouriane avec un fond plus
marqué et des versants un peu moins pentus.
Ainsi, le relief, quasi inexistant dans la plaine du Lot, très agricole et viticole,
devient très tourmenté avec de vastes secteurs inexploitables dans les
versants de ces vallées secondaires. Dans le cadran Sud, on distingue deux
zones de plateaux au relief bien plus doux, celui de Sérignac-Mauroux à l’Ouest
et ceux de Sauzet et de Cournou
Cornu à L’Est, où l’agriculture redevient très présente.
En secteur bourian, les plateaux sont nettement plus tourmentés et les
espaces boisés plus importants. Les surfaces exploitées se concentrent alors
dans le fond des vallées et sous la forme de clairières agricoles sur les zones
hautes.
Les espaces forestiers occupent en effet plus les 2/3 de l’espace en Bouriane
et seulement 1/3 dans la partie vallée du Lot ou sur les plateaux au Sud.
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Une géologie complexe et une diversité de sols
Cette diversité de paysages et de reliefs est directement liée à la géologie
complexe du territoire qui s’étend sur 4 grandes entités aux sous-sols distincts.
Le secteur de la Bouriane se caractérise par un socle calcaire (en orange clair
sur la carte) avec des sols argileux peu profonds ponctués par des zones de
dolines, où les sols sont plus épais mais toujours très argileux. Ces causses
bourians sont assez peu valorisés par l’agriculture, avec seulement 21% de la
surface exploitée, du fait notamment de la qualité des sols mais aussi du relief
marqué. Dans cette entité on retrouve également, souvent sur les zones les
plus hautes du relief, des zones de dépôts fluviatiles acides issus du Massif
Central (Altérites en rouge sur la carte : sables, argiles et galets Sidérolitiques)
développant des sols brun argilo-sableux. On retrouve également le même
type de dépôts sur les plateaux au Sud. Ils sont là encore relativement peu
valorisés par l’agriculture, avec moins de 30% de la surface exploitée. Mais ces
terrains sont souvent bien valorisés par la viticulture dans les secteurs en
appellation AOC Cahors où le relief n’est pas une contrainte trop forte.
Les plateaux au Sud sont également sur un socle sédimentaire avec là encore
des zones de dolines. Les calcaires qui recouvre se secteur sont principalement
des calcaires marneux du Kimméridgien (en vert pâle sur le carte) où se sont
développés des sols de type rendzines argilo-limoneuses, caillouteuses est
parfois peu profondes. Là encore, du fait notamment du relief marqué des
vallées dans ce secteur, la valorisation par l’agriculture reste assez modeste
avec 1/3 de la surface exploitée.
A l’extrême Sud et à l’Est sur le plateau de Sérignac-Mauroux, les calcaires sont
toujours très présents mais sont issus des dépôts lacustres qui marquent le
début du Quercy Blanc (en beige clair sur la carte). On retrouve ici des sols de
type rendzines blanches argileuses, qui sont assez fortement valorisées par
l’agriculture, puisque la moitié de la surface est exploitée principalement sous
forme des cultures annuelles.

3 terrasses distinctes. Elle englobe également les sols de remplissage des
dolines sur les causses et les grèzes formées au pied des versants. Ce sont les
terrains les plus plats et offrant le potentiel agronomique le plus intéressant
pour la production agricole. Ces zones recouvrent une assez grande diversité
de sols qui sont plus léger et sableux au bord de la rivière et plus argileux et
plus lessivés en remontant sur les terrasses. Ce sont les surfaces les mieux
valorisées par l’agriculture et en particulier par la vigne avec 55% des terrains
exploitées contre 36% en moyenne sur le territoire.

Nature des roches

Sources : BRGM, RPG2016, Rural Concept

La dernière grande famille de sol est composée des alluvions, qui recouvrent
les zones de vallées, et en particulier la plaine du Lot où elles sont étagées en
6
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Une approche spécifique des terroirs sur le vignoble
Le vignoble, dont les premières mentions de vin dit « de Cahors » apparaissent
au 16ième siècle, a été reconnu en Appellation d’Origine Contrôlé en 1971. La
zone d’appellation s’étend sur 45 communes, avec une cartographie
parcellaire qui couvre au total 21 094 ha dont 13 220 ha sur le territoire de la
Vallée du Lot et du Vignoble.
L’une des spécificités de l’AOC est d’être basée sur un triptyque de cépage
dont un cépage principal : le malbec, ou cot ou auxerrois, qui doit constituer
au moins 70 % du produit, et 2 cépages accessoires : le merlot et le tannat.
Mais la particularité du vignoble est de s’appuyer sur une large diversité de
terroirs bien connus et étudiés depuis les années 1980.
La notion de terroir viticole prend en compte non seulement le manteau
géologique mais également, le sol, l’altitude, la pente, l’exposition, … Ainsi, sur
la zone de production, on distingue généralement 9 terroirs classés en 2
grandes familles : la famille des terroirs alluviaux, qui englobe les 3 terrasses
(basse, moyenne et haute), les grèzes, les cônes d’éboulis calcaires et les hauts
niveaux du quaternaire ancien ; et la famille des terroirs calcaires, qui englobe
les versants calcaires du Jurassique, les zones de plaquage sidérolithique, les
plateaux marno-calcaires blancs et les plateaux calcaires du Jurassique. On
parle plus généralement de terroirs de vallée, située en partie basse du relief
et les terroirs de plateaux. La vigne est nettement plus présente dans la vallée
avec une occupation proche de 40% de la surface en AOC, en particulier sur
les deuxième et troisième terrasses, alors qu’elle elle est plus disséminée sur
les plateaux avec seulement 12% de la surface en AOC qui est plantée.

critères physiques (géologie, sol, exposition, …), des secteurs qui offrent un
potentiel de production de haute qualité pour la vigne, en distinguant des
zones de terroirs d’exception. Ces surfaces, qu’elles soient aujourd’hui
plantées ou non, représentent donc un enjeu important pour le devenir de
l’appellation et pour la reconnaissance de produits de haute qualité pour
l’ensemble de la filière.

-

-

-

CE QU’IL FAUT RETENIR
Une valorisation par l’agriculture très contrainte par le relief
tourmenté à l’approche de la vallée du Lot et en bouriane et limitée
par le potentiel agronomique sur les plateaux.
Une diversité de types de sols liée à la géologie avec des terrains à fort
potentiel essentiellement dans la vallée.
Des terroirs spécifiques à la production viticole à préserver.

Cette grande diversité offre le potentiel d’une production de vins aux
caractéristiques parfois assez différentes, malgré l’expression d’un même
cépage dominant : le malbec, dénomination la plus utilisée actuellement car
mondialisée.
Des démarches de qualité et de hiérarchisation basées sur ces notions de
terroirs sont d’ailleurs en cours afin de mieux caractériser et valoriser la
production. Parmi ces démarches, les viticulteurs ont identifié, sur la base de
8
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B -L’évolution des exploitations agricoles
De manière structurelle, le nombre d’exploitations a connu une chute
importante depuis les années 1980. Cette baisse, de l’ordre de -56% en
moyenne entre 1979 et 2010, est en corrélation avec l’évolution observée sur
le département durant la même période. Elle est plus marquée dans les
communes les plus petites en superficie (Castelfranc, Lagardelle, Touzac), dans
le cadran ouest du territoire et sur le plateau Sud. Elle est ainsi supérieure à
60% à Floressas, Carnac-Rouffiac et Sauzet. La chute du nombre d'entreprises
a été très régulière tout au long de la période avec 18 exploitations dont 7
moyennes ou grande1 qui ont disparues en moyenne chaque année.
Les exploitations viticoles ont connu une évolution à la baisse encore plus
marquée que l’ensemble des exploitations, avec une baisse globale de -66%.
Mais cette évolution s’explique en grande partie par une forte restructuration
des exploitations viticoles et notamment la disparition des plus petites. Ainsi
la taille moyenne des vignobles est passée de moins de 6 ha en 1988 à plus de
12 ha en 2010, et les viticulteurs qui représentaient 8 entreprises sur 10 en
1979 ne constituent en 2010 que 64% des exploitations. Mais la surface
occupée par la vigne est globalement restée stable depuis les années 1980. En
effet, environ 90 % du vignoble de Cahors est issu de plantations réalisées
entre 1971 et 2000. Depuis, le rythme de plantation a fortement baissé en
dessous du seuil théorique de renouvellement. Les 3 300 ha en production sur
le territoire représentent près de 80% de la surface en vigne de l’appellation
AOC Cahors. Ces évolutions statistiques sont à compléter par une tendance
forte à l’augmentation de la technicité de production, à une notable
diversification et montée gamme des produits et à une diversification des
modes de commercialisation (vente directe, export, …).

1

Les moyennes ou grandes exploitations sont celles dont la production brute standard (chiffre d'affaire

théorique) est supérieure à 25 000 euros par an.
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Les autres productions ont elles aussi connu des changements assez marqués.
Ainsi, le modèle d’une petite exploitation composée de quelques ha de vignes,
un troupeau et des cultures annuelles a évolué vers des domaines viticoles
spécialisés et des élevages de plus grande taille et plus spécialisés. Le nombre
d’élevages ovins et surtout de bovins a très fortement diminué, et malgré un
doublement en moyenne de la taille des troupeaux le volume total d’animaux
a baissé de plus de la moitié depuis 1988. Les élevages se concentrent depuis
en Bouriane et de manière plus modeste sur les plateaux du Sud.
Dans un secteur où l’activité agricole est en grande partie basée sur une
production à forte valeur ajoutée comme la viticulture, la main d’œuvre
familiale ou salariée est importante sur les exploitations. Ainsi, le nombre
d'unité de travail annuel 2 est de l’ordre 735 en 2010. Le nombre total d’UTA a
connu une diminution légèrement inférieure à celle du nombre d’entreprises
(-52%). Cela représente 1,7 UTA en moyenne par exploitation sur le territoire,
taux qui est resté élevée sur toute la période. Ce taux n’est que de 1,2 UTA par
exploitation au niveau départemental.
Du fait de la spécialisation en viticulture, le nombre d’exploitations reste tout
de même important. Le territoire accueille en effet en moyenne 1,3
entreprises par km² en 2010. Cette densité est particulièrement marquée dans
la vallée avec un taux supérieur à 1,5 dans ces communes de très viticoles. Elle
est nettement plus élevée que la moyenne départementale qui est inférieure
à 1 exploitation par km². Ces chiffres sont d’autant significatifs si on prend en
compte que seulement 36% du territoire est valorisé par l’agriculture, contre
43% au niveau départemental.

2

L'unité de travail annuel est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur les exploitations
agricoles. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année.

10
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Une diminution structurelle des exploitations agricoles.
Une forte spécialisation en viticulture avec des vignobles de plus
grandes tailles et orientés vers la qualité des produits.
Une concentration des élevages notamment en Bouriane et sur les
plateaux.
Une densité d’exploitations encore forte, en particulier dans la vallée.
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Un secteur agricole très spécialisé et orienté vers la
qualité

C -Productions et population agricole
ZOOM SUR :
LA METHODOLOGIE DE REALISATION DU DIAGNOSTIC AGRICOLE :
Ce diagnostic agricole permet de faire un constat sur les activités agricoles
présentes sur le territoire communal et de mettre en exergue les
perspectives d’évolution des exploitations agricoles dans le cadre du
document d’urbanisme en cours d’élaboration.
Il a été élaboré sur la base des données statistiques et cartographiques
disponibles fin 2018. Il a été élaboré avec la collaboration des agriculteurs
présents sur le territoire. Il repose donc en partie sur 4 réunions
d’information animées en novembre 2018 et sur des enquêtes
individuelles (10 journées d’enquêtes et près de 200 exploitations
recensées) ainsi que sur un recueil d’informations et un travail de terrain
réalisé durant la période de novembre et décembre 2018.

12
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La viticulture reste la production très largement dominante à l’échelle du
territoire. Ainsi ce sont 70% des entreprises agricoles qui exploitent de la
vigne, et c’est même la seule production pour plus de la moitié. Ces
exploitations sont bien entendu très concentrées dans la vallée, où la
production est parfois complété par la noix ou la prune, et par des céréales ou
des prairies sur les autres surfaces non plantées. Les viticulteurs sont
également très présents sur les plateaux Sud. La surface moyenne des
vignobles est de l’ordre de 23 ha avec des disparités assez fortes. La grande
majorité des viticulteurs exploitent au plus de 10 ha et quelques exploitations
comptent plus de 50 ha en production. Le parcellaire viticole reste
relativement morcelé avec une surface moyenne de 1,5 ha même si certains
vignobles occupent ponctuellement plus de 20 ha d’un seul tenant. Cette
dispersion des vignes est liée à la fois au morcellement du parcellaire cadastral
qui est très marqué, notamment dans la vallée, mais également à une stratégie
de valorisation de terroirs différents au sein d’une même exploitation, ce qui
permet de diversifier la gamme de produits. La grande majorité de la
production est réalisée en AOC Cahors même si une partie est valorisée en IGP
Côtes du Lot avec une plus grande diversité de produits (rouges, blancs, rosés).
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Les élevages se concentrent toujours aujourd’hui dans le secteur bourian mais
aussi sur le plateau de Sérignac-Mauroux, et dans une moindre mesure sur
celui de Sauzet parfois en complément de la vigne. Parmi ces élevages, on
retrouve des productions traditionnelles comme les bovins et ovins viandes,
avec des troupeaux de taille le plus souvent modeste. Il subsiste encore
quelques ateliers de bovins laits qui sont associées sur l’exploitation à d’autres
productions comme la viticulture. D’autres élevages se sont également
développés et en particulier la production de volailles ou de palmipèdes avec
des unités qui peuvent être importantes. Ils sont là encore localisés en secteur
bourian ou sur les plateaux au Sud.
Ces productions assez classiques sont également complétées par des
exploitations très spécialisées que ce soit en élevages avec des troupeaux de
caprins ou des centres équestres, ou en production végétale comme des
pépiniéristes ou des maraichers.
De manière générale, la grande majorité des productions est relaissée dans le
cadre de label de qualité. En dehors des appellations liées à la viticulture, le
territoire est en effet concerné par 3 autres zones AOP et par 17 IGP. Ainsi,
même les productions animales, comme les palmipèdes, les volailles ou les
ovins sont reconnues par une de ces appellations ou par des labels de qualité
comme le Label Rouge pour la viande.
L’agriculture biologique est également en fort développement sur le territoire.
Ce mode de production concerne quelques exploitations spécialisées
(maraichage, pépinières, petits élevages) mais surtout de plus en plus la
viticulture avec une réelle stratégie de changement de pratiques et de
valorisation de la gamme de vins.
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Tableau des Appellations d'origine protégée (AOP) et des Indications géographiques
protégées (IGP) sur le territoire – Source INAO

ALBAS
ANGLARS-JUILLAC
BELAYE
CAMBAYRAC
CARNAC-ROUFFIAC

AOP
Cahors

X
X
X
X
X

CASSAGNES
CASTELFRANC
DURAVEL
FLORESSAS
GREZELS
LACAPELLE-CABANAC
LAGARDELLE
LUZECH
MAUROUX

X
X
X
X
X
X
X
X

MONTCABRIER
PARNAC
PESCADOIRES
PRAYSSAC
PUY-L'EVEQUE

X
X
X
X

SAINT-MARTIN-LE-REDON
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT
SAUZET
SERIGNAC
SOTURAC
TOUZAC
VILLESEQUE
VIRE-SUR-LOT

X
X
X
X
X
X
X

Noix du
Périgord

X
X
X

IGP

Rocamadour

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Bleu des
Causses

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

4.

Melon du Volailles de Agneau du
Quercy
Gascogne
Périgord

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Autres IGP

Agneau du Quercy, Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chapon du Périgord, Comté Tolosan, Comté
tolosan Bigorre, Comté tolosan Cantal, Comté tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban,
Comté tolosan Haute-Garonne, Comté tolosan Pyrénées Atlantiques, Comté tolosan Tarn et
Garonne, Côtes du Lot Rocamadour, Jambon de Bayonne, Lot, Porc du Sud-Ouest, Poulet du
Périgord, Pruneaux d'Agen

Commune
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Les exploitations et leurs perspectives
La population agricole du territoire a connu des évolutions significatives avec
une forte diminution du nombre d’agriculteurs et en particulier de viticulteurs.
La situation actuelle permet d’envisager une poursuite de cette tendance
lourde, du fait notamment de l’âge assez élevés des exploitants en place, qui
est en moyenne supérieur à 50 ans. La répartition par tranches d’âges fait ainsi
apparaitre une part particulièrement élevée des plus de 55 ans (proche de
60%) et ceux d’autant plus que 40% d’entre eux ont plus de 60 ans. Ces
exploitants sont particulièrement concentrés à Puy l’Evêque, Mauroux, Sauzet
ou Vire-sur-Lot. Cette situation laisse envisager un départ de 15 à 20
exploitants sans reprise à court terme. Une partie de ces agriculteurs âgés sont
en effet membres de sociétés composées de plusieurs générations dont les
plus jeunes vont perpétuer l’entreprise. Pour les autres, soit une installation
de reprise et possible (une dizaine d’installations sont recensées à court
terme), soit l’exploitation va cesser avec une reprise des terrains et en
particulier des vignes par des agriculteurs voisins. Cette dernière situation
concerne en effet les viticulteurs mais aussi agriculteurs qui réalisent d’autres
productions comme des élevages.

16
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Pour les exploitants en place la dynamique de développement est toujours une
réalité, et ce dans tous les domaines de production. Les éleveurs ont des
projets d’agrandissement de bâtiments d’élevages ou de création de hangars
de stockage avec pour certains une couverture photovoltaïque. Ces projets
sont en lien avec des volontés d’agrandissement des troupeaux.
En secteur viticole, les projets sont également nombreux. La plupart des
exploitants souhaitent réaliser des plantations de vigne, soit en
agrandissement du vignoble sur de nouveaux terroirs soit, le plus souvent, en
restructuration avec des replantations de vignes trop âgées. Des projets de
constructions ou d’aménagements de bâtiments agricoles sont également
envisagés, que ce soit pour de le stockage de matériel, la vinification ou le
développement de l’agrotourisme.

-

CE QU’IL FAUT RETENIR
La viticulture est la production principale, complétée par une assez
large diversité d’élevages et de productions végétales spécialisées.
La production est essentiellement réalisée sous signe de qualité, en
viticulture mais également dans les autres productions.
La population agricole est âgée et le nombre d’exploitations va
continuer à diminuer.
Des projets de développement basés sur des plantations, sur la
construction de chais et de hangars de stockage dans le vignoble et
sur la construction de bâtiments en lien avec l’agrandissement des
troupeaux dans les secteurs d’élevage.

D -Des enjeux forts à prendre en compte
Ces caractéristiques de l’agriculture locale permettent de mettre en évidence
des éléments liés aux terroirs ou aux outils de productions, qu’il est essentiel
de prendre en compte dans le cadre du projet de territoire. Ainsi, le PLUI devra
intégrer des enjeux liés à ces éléments précis :
Les sites élevages

Périmètres de non constructibilité réglementaire liée
au règlement sanitaire départemental (50 m) ou à la
règlementation des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (100 m).
SCOT de Cahors & du Sud du Lot - Prescription 17 :
espace inconstructible d’une largeur de l’ordre de 100
mètres sera mis en place autour des bâtiments
d’élevage, …

Les chais viticoles

SCOT de Cahors & du Sud du Lot - Prescription 17 : Un
espace inconstructible d’une largeur de l’ordre de 50
mètres sera identifié autour des chais viticoles, …

Les surfaces
plantées en vergers
et en vignes ainsi
que les projets de
plantations et de
replantations

SCOT de Cahors & du Sud du Lot - Prescription 18 : A
la périphérie des espaces viticoles et arboricoles
(identifiés dans le cadre du diagnostic agricole des
documents d’urbanisme) un espace naturel
«tampon» inconstructible d’une largeur adaptée sera
mis en place hors zone agricole

Les parcelles en Enjeux de préservation du potentiel de production et
AOC Cahors, dont du maintien de bonnes conditions des pratiques
en particulier celles culturales.
identifiées comme
terroir d’exception.
Par ailleurs, les PLUI devra accompagner les projets d’aménagement ou de
construction agricole (plus de 100 identifiés) et ceux qui visent le changement
de destination du bâti agricole ancien en habitation (près de 40 identifiés).
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Exemple de prise en compte des périmètres de protection des sites d’élevage
Source Rural Concept 2019

Exemple de prise en compte des périmètres de protection des sites viticoles
Source Rural Concept 2019
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