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PLUi de la CC du Castelrenaudais Diagnostic 

Ce diagnostic agricole est basé sur 3 sources principales dont les années de productions 

sont variables : 

• Recensement Général Agricole 2010 ; 

• Diagnostic du SCoT ABC de 2015 ;  

• Questionnaires agricoles communiqués aux exploitants agricoles de la 
communauté de Communes  dans le cadre du PLUi en 2018 (85 réponses). 

Une cartographie complète de localisation des exploitations agricoles du territoire est 

annexée à ce présent diagnostic. Elle précise pour chacune des exploitations l’orientation 

principale de l’activité.  

L’AGRICULTURE, UNE RESSOURCE ECONOMIQUE AU CŒUR DU TERRITOIRE 

UN MAILLAGE D’EXPLOITATIONS, SOURCE D’EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS 

CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS 

Les dernières données macro datent du Recensement Général Agricole de 2010. A cette 
date, le territoire compte 254 exploitants sur 220 exploitations valorisant 22.805 hectares 
de SAU. En 2015, selon le dernier recensement INSEE, on estime sur le Castelrenaudais à 
176, le nombre d’agriculteurs exploitants pour un nombre équivalent d’exploitations agricoles, 
soit une diminution de 20% environ du nombre d’exploitations.  

En 2015, toujours selon le dernier recensement INSEE, les exploitants agricoles 
représentent 3,3% de la population active. A cette main d’œuvre non salariée, il convient 
d’ajouter 43 emplois salariés agricoles, portant la part de l’agriculture dans l’emploi du 
Castelrenaudais à 4,1% (ce pourcentage est stable depuis 2010).  

 

 

 

 

Nombre de sièges d’exploitations en 2015 

 
Extrait du diagnostic du SCoT 

A l’échelle du SCoT, le Castelrenaudais concentre 45% de la SAU pour 32% du nombre 

total d’exploitations, soit une surface par exploitation bien plus importante que celle des 

exploitations sur le reste du SCoT. En effet, cette dernière représente 103 hectares par 

siège d’exploitation alors que la moyenne du SCoT est de 73 hectares. On doit cette 

différence à la spécialisation agricole du territoire : la quasi-absence d’activité viticole et de 

maraîchage (structures de plus petites tailles) et sa vocation principale de céréales et 

grandes cultures. 
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Superficie agricole moyenne des exploitation et surfaces agricoles utilisées sur les 

communes du Castelrenaudais 

 
Source : RGA, 2010 

Toutefois, ce panorama doit être modulé en fonction des communes. En effet, Château-

Renault est la commune la moins agricole de tout le périmètre du SCoT en raison de sa faible 

superficie non urbanisée. De plus on observe des variations de taille d’exploitation entre 

l’ouest du territoire, où se concentrent des exploitations plus petites de 75 hectares à La 

Ferrière, 80 hectares à Monthodon ou à Saint Laurent en Gâtines (élevage plus présent sur 

ces 3 communes), alors que les communes à l’Est (territoire de grandes cultures) peuvent 

présenter des exploitations moyennes de 121 hectares à Auzouer-en-Touraine, 158 hectares 

à Dame-Marie les Bois ou 182 hectares à Saint Nicolas des Motets (voir carte ci-dessus).  

L’orientation générale de l’activité agricole se porte plutôt sur les grandes cultures (80% de 

la SAU sont valorisés par des céréales, oléagineux ou protéagineux). Pourtant, les sols des 

Gâtines du Nord sont de piètre qualité ce qui a notamment permis le maintien de vastes 

surfaces boisées. Mais grâce à l’arrivée des engrais, des amendements calcaires et du 

drainage, les grandes cultures ont pu s’y développer. De plus, certains secteurs se 

distinguent par la présence historique d’activités d’élevage, notamment dans la vallée de 

la Brenne et dans les vallons secondaires du territoire (ruisseau de la Quintaine, de la Petite 

Choisille, de la Glaise, principalement). On retrouve des cheptels bovins, ovins et caprins 

(communes de l’ouest du territoire notamment), porcins et volailles. Enfin quelques activités 

de cultures spécialisées sont présentes par endroit : maraîchage, vergers de fruits rouges 

(Les Hermites). 
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UN SECTEUR AGRICOLE GENERATEUR D’ACTIVITES  

L’agriculture, si elle propose des emplois directs non délocalisables, est aussi un maillon de 

la chaîne économique à part entière. Ainsi, autour d’elle gravitent des emplois et activités en 

amont et en aval de la filière. En amont, on note la présence d’entreprises de matériel 

agricole, comme la concession Chesneau Agritech à Château-Renault, ou l’entreprise 

Synthron, spécialisée dans la fabrication d’engrais. L’augmentation de la surface des 

exploitations fait aussi naître des coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA), pour 

la mise en commun de certains engins entre plusieurs exploitants. Ces CUMA sont aussi 

génératrices d’emplois et d’activités.  

Le secteur aval comprend la transformation des produits issus de l’agriculture. On 

recense sur le territoires des sociétés comme les CHARCUTERIES GRAND’VALLEE – 

ROULLIER (40 salariés) à Villedômer, l’AFT MICROMACINAZIONE FRANCE (Château-

Renault, 17 salariés, spécialisée en ingénierie de la meunerie) ou encore la MINOTERIE 

RAIMBERT (Auzouer-en-Touraine, 10 salariés). 

Ainsi, le territoire du Castelrenaudais possède une vocation agricole forte, avec des 

entreprises de pointe en Recherche et Développement. Ont déjà été citées SYNTHRON 

et AFT Micromacinazione France, mais doivent aussi être ajoutées les pôles de recherches 

agronomique de l’INRA (700 salariés), ainsi que celui de la SAPHYT à Dame-Marie-les-Bois 

(8 salariés).  

En outre, le diagnostic du SCoT souligne que la politique du Castelrenaudais s’oriente vers 

la production maraîchère et l’approvisionnement en circuits courts, notamment à 

destination des cantines. Ainsi, des repérages ont été réalisés lors de cessations d’activités, 

pour mettre à disposition de jeunes maraîchers quelques hectares, et ainsi encourager la 

production et la consommation locale.  

UN SECTEUR AGRICOLE QUALITATIF  

Les communes constituant le Castelrenaudais sont incluses dans l’aire géographique de 

l’AOP et dans l’aire géographique de production des IGP Val de Loire, Rillettes de Toures, 

Bœuf du Maine et Volailles du Maine.  
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UNE EROSION CONTRASTEE DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET D’EXPLOITANTS 

Le territoire du Castelrenaudais enregistre une baisse continue de son nombre 
d’exploitations et d’exploitants depuis plus de 40 ans. Le phénomène s’est en effet 
enclenché depuis très longtemps et s’est accéléré dans les années 1960 avec la mise en 
place d’une politique agricole de modernisation de l’agriculture, entrainant une 
professionnalisation sur des unités de productions viables. Plus récemment, les dispositifs 
de préretraite et les différentes crises des filières d’élevage ont également entrainé de 
nombreuses restructurations et la diminution du nombre d’exploitations et d’exploitants.  

Depuis 1988, le nombre d’exploitations a diminué de 54%, alors que la surface 
exploitée s’est contractée de 4%. Par des gains de productivité dus à l’augmentation des 
techniques de cultures automatisées, le nombre d’unités de travail annuelles pour valoriser 
ces surfaces a été divisé par 3 depuis le début des années 80. Le Castelrenaudais suit sur 
ce point une trajectoire similaire à celle du département de l’Indre et Loire.  

Depuis 1988 la surface moyenne des exploitations a plus que doublé passant de 48 

hectares à 103 hectares en 2010, alors que le nombre d’exploitations a quant à lui été 

divisé par 2. 

Surface des exploitations ayant répondu aux questionnaires 

Surface exploitée par 
exploitation (ha) 

Nombre d'exploitations Surface totale de la 
tranche (ha) 

Entre 0 et 10 7 22 

Entre 10 et 50  5 153 

Entre 50 et 100 15 1204 

Entre 100 et 200 41 5760 

Entre 200 et 300 12 2873 

Plus de 300 5 1911 

Total des enquêtés ayant 
répondu 

85 11923 

Source : questionnaire agricole 2018 

LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES EXPLOITATIONS EN COURS 

LE DEVELOPPEMENT DU MODELE SOCIETAIRE 

 
Extrait du diagnostic du SCoT 

La restructuration des exploitations s’est accompagnée d’une évolution de leur statut 

juridique. Le nombre d’exploitations individuelles ne cesse de diminuer au profit des 

structures sociétaires. Le Castelrenaudais est le territoire du SCoT le plus impacté par ce 

phénomène. Toutefois, le modèle d’exploitation individuelle reste majoritaire, avec 69% 

des établissements agricoles, y compris pour les jeunes exploitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

PLUi de la CC du Castelrenaudais Diagnostic 

DES ENJEUX SENSIBLES DE RENOUVELLEMENT 

D’après les retours des questionnaires (sur 80 exploitants ayant répondu à la question), l’âge 

moyen des chefs d’exploitation est de 49 ans (année de naissance moyenne : 1969). Le 

diagnostic du SCoT met en évidence que le territoire du Castelrenaudais est  celui qui est le 

moins impacté par le vieillissement des chefs d’exploitation.  

 
Extrait du diagnostic du SCoT (source RGA 2010) 

 

Au sein de la Communauté de Communes, 1/3 des exploitants sont âgés de plus de 55 

ans. Ils travaillent dans des exploitations individuelles ou sociétaires, associées parfois à de 

plus jeunes exploitants. La problématique de pérennité de l’outil de travail est prépondérante 

pour cette soixantaine d’exploitations. Dans les questionnaires, parmi les exploitations qui 

déclarent probable une cessation d’activité dans les 12 années à venir (31), 16 déclarent que 

la succession de l’activité est assurée en théorie.  

L’AGRICULTURE ET LES ACTIVITES ANNEXES 

La diversification de l’activité agricole ressort comme un enjeu principal des exploitations 

pour assurer des revenus complémentaires. Ainsi, des projets de valorisation des 

exploitations par la mise en place de fermes pédagogiques, d’hébergement touristique ou de 

salles de réception est une réponse possible adoptée par une dizaine d’exploitants sur le 

territoire (d’après les réponses aux questionnaires). De plus, la vente directe des produits 

constitue une activité complémentaire et on recense une quinzaine de producteurs-vendeurs. 

En outre, 19 exploitants sur les 85 interrogés souhaitent diversifier leur activité par 

l’installation de dispositifs de valorisation de l’énergie renouvelable, principalement éolienne, 

photovoltaïque voire méthanisation.  

La production en agriculture biologique est assez peu présente sur le territoire. En 2010, le 

RGA ne recense que 2 exploitations la pratiquant dans le Castelrenaudais. D’après les 

enquêtes menées, seules 7 sur 85 ont pour projet ou sont déjà passés en bio (dont 2 

exploitation de plus de 100 hectares) 

LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES DU TERRITOIRE 

DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITE 

Outre les difficultés financières générales inhérentes à l’inadéquation entre les prix de vente 

et les coûts des productions de l’activité agricole, les exploitants agricoles du territoire, par le 

biais des questionnaires, ont souhaité faire part des difficultés qu’ils rencontrent dans le cadre 

de leur activité. 

STRUCTURE FONCIERE ET AGRANDISSEMENT DE LA SAU 

La présence de grandes exploitations reflète aussi un morcellement de la surface agricole 

qui induit de nombreux déplacements, parfois au-delà des limites de la Communauté de 

Commune (communes voisines, dont communes du Loir-et-Cher principalement). 

Les agriculteurs expriment une difficulté liée à la faible offre foncière et au coût élevé de cette 

dernière, pour s’agrandir sans générer de trop grandes distances entre les différents ilots de 

l’exploitation.  

DES FLUX DE CIRCULATIONS A INTEGRER 

Si les flux de circulations agricoles sont modestes comparativement au trafic des 

autres véhicules, ils sont, pour autant, vitaux pour l’irrigation de l’économie agricole. 

D’autre part, l’accès aux parcelles est rendue de plus en plus compliqué par l’augmentation 

du gabarit des engins agricoles, en particulier en période de récolte (moisson ou ensilage), 
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mais également du fait de l’urbanisation grandissante sur certains espaces de la 

communauté de communes.  

La traversée des bourgs ressort comme étant source de préoccupation des agriculteurs, 

notamment en ce qui concerne les aménagements de sécurisation. Si la perméabilité des 

circulations agricoles face à ces nouveaux aménagements demeure, certains passages 

restent délicats en raison de la configuration des sites, des aménagements ou de la visibilité 

(chicanes, stationnement sur voirie, etc.). Les principaux axes de trafic agricole dans 

l’enveloppe urbaine et les passages difficiles ont été recensés : 

• Autrèche : traversée du lotissement de la Rivonnerie depuis la RD31 ; 

• Auzouer-en-Touraine : traversée du centre-bourg difficile (dos-d’âne et chicanes, 
stationnement des véhicules) ;  

• Château-Renault : sorties directes sur la N10 dangereuses ; 

• Crotelles : traversée du centre-bourg difficile (dos-d’âne et chicanes) ; 

• La Ferrière : traversée du centre-bourg difficile (dos-d’âne et chicanes) ; 

• Monthodon : stationnement des bus rend difficile passage des véhicules agricoles ; 
voies communales trop étroites par rapport à la dimension des engins agricoles 
actuels ; bordures en mauvais état ; rue du Commerce impossible à traverser ; 

• Morand : traversée du centre-bourg difficile (dos-d’âne et chicanes) ; chemins 
communaux pas assez larges ; pas d’emplacements pour se garer le long des 
départementales en cas de croisement ; 

• Saint-Nicolas-des-Motets : traversée du centre-bourg difficile (dos-d’âne et 
chicanes) ; carrefour mal aménagé ; 

• Le Boulay : traversée du centre-bourg difficile, notamment RD54 (dos-d’âne, 
chicanes, stationnement gênant) ; 

• Les Hermites : traversée du bourg difficile ; 

• Nouzilly : RD5 entre Beaumont-la-Ronce et Nouzilly, avec des bordures trop 
étroites pour permettre le croisement de deux véhicules agricoles ; traversée du 
centre-bourg et de la Sirottière difficile (dos-d’âne, chicanes, voies étroites) ; 

• Neuville-sur-Brenne : traversée du centre-bourg trop étroite et insertion sur la 
RN10 dangereuse ; 

• Saint-Laurent-en-Gâtines : traversée du bourg difficile ; 

• Saunay : autour du bourg ; 

• Villedômer : routes communales trop étroites. 

Au-delà de l’attention portée aux types d’aménagement afin qu’ils répondent aux besoins de 

l’ensemble des usagers, l’amélioration des structures foncières est également de nature à 

réduire les déplacements agricoles sur le territoire. 

UNE ACTIVITE AGRICOLE DE PLUS EN PLUS MEPRISEE 

Du fait d’une médiatisation de plus en plus importante des dangers liés à l’utilisation des 

pesticides et d’un mépris grandissant envers une agriculture productiviste, la cohabitation 

avec l’habitat devient de plus en plus difficile (20% des réponses exprimées). Les néo-ruraux 

qui s’installent sur le territoire n’ont pas forcément connaissance que l’activité agricole peut-

être génératrice de nuisances.  
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L’ACTIVITE SYLVICOLE ET LA VALORISATION DES MASSIFS FORESTIER 

LA PRESENCE DES BOIS ET FORET SUR LE CASTELRENAUDAIS 

Le Castelrenaudais recense environ 8.800 hectares de forêts, soit 25,0% de la Communauté 

de Communes. Les forêts du Castelrenaudais représentent 37% de la surface boisée du 

SCoT (sols pauvres de la Gâtine du Nord propices au maintient de vastes surfaces boisées)  

mais seulement 15% des propriétaires forestiers. Ainsi, la surface moyenne des propriétés 

est nettement plus élevée que pour les deux autres intercommunalités.  

Le territoire présente des conditions pédoclimatiques particulièrement adaptées à 

l’exploitation forestière, qui y est historiquement implantée. En effet, une grande part du 

peuplement est composé de feuillus, notamment de chênes, dont le tan, écorce broyée 

servait au tannage des peaux, et utilisé dans l’industrie de la chaussure et du cuir très 

présente sur le Castelrenaudais.  

Quelques essences sont plus récentes, comme le pin laricio introduit sous Napoléon III pour 

le bois d’œuvre. Fruit du savoir-faire local, quelques exemples de l’industrie du bois 

demeurent présents sur le territoire intercommunal, notamment à Saint-Laurent-en-Gâtines 

avec l’entreprise PAQUIGNON, fabricant de bois de charpente et de douelles pour les 

tonneaux ou de la scierie localisée dans le bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

Surfaces boisés et nombre de propriétaires de ces boisements sur les communes du 

Castelrenaudais 

Nom de la commune Surface boisée (hectares) Nb de propriétaires 

Autrèche 762 85 

Auzouer-en-Touraine 739 90 

Château Renault 13 23 

Crotelles 138 113 

Dame Marie les Bois 377 34 

La Ferrière 750 52 

Le Boulay 432 114 

Les Hermites 845 114 

Monthodon 352 171 

Morand 228 36 

Nouzilly 1807 184 

Neuville sur Brenne 33 43 

Saint Laurent en Gâtines 606 126 

Saint Nicolas des Motets 53 26 

Saunay 955 85 

Villedômer 711 186 

TOTAL 8801 1311(*) 

(*) : Certains propriétaires peuvent toutefois posséder des surfaces sur deux communes 

différentes – ce chiffre inclut les doubles comptes éventuels. 

Source : SCoT, 2015 

Les travaux du SCoT ont mis en lumière que seules des exploitations portant sur plus de 5 

hectares de boisement pouvaient atteindre un seuil de rentabilité et permettre une activité 

sylvicole à proprement parler. Sur le Castelrenaudais, seuls 15% des propriétaires possèdent 

plus de 5 hectares. Toutefois, ils exploitent potentiellement 85% des surfaces boisées (voir 

détail ci-contre).  
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Surfaces boisés et nombre de propriétaire de ces boisements sur les territoires du 

SCoT 

  
Extrait du diagnostic du SCoT 

GESTION DURABLE DE LA FORET  

Les propriétaires forestiers peuvent adhérer au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles 

(CBPS) ou se doter d’un Plan Simple de Gestion (PSG), garantissant une gestion durable 

des ces espaces, une fois agréées par le CRPF.  

Ils peuvent également adhérer à un organisme de gestion en commun et bénéficier d’un 

règlement type de gestion : 

• En dessous de 25 ha, le propriétaire forestier peut présenter un plan simple de 
gestion volontaires (>10 ha), ou souscrire une adhésion au CBPS  

• A partir de 25 ha, le plan de gestion est obligatoire. Cet outil permet au propriétaire 
de bien connaître sa forêt pour en définir les objectifs et faciliter les choix et 
décisions à prendre. Ce plan est établi pour 10 à 20 ans. Sur le Castelrenaudais, 
au 31/12/2015, 5437 hectares sont gérés conformément à un Plan simple de 
Gestion (PSG) approuvé soit 60% de la surface boisée. 

 

 

 

Surfaces boisés concernées par des Plans Simple de Gestion sur le 
Castelrenaudais 

Nom de la commune % Surface boisée 

couverte par un plan 

simple de gestion 

Nb de PSG identifiés 

Autrèche 78 8 

Auzouer-en-Touraine 49 7 

Château Renault / / 

Crotelles / / 

Dame Marie les Bois 72 3 

La Ferrière 78 3 

Le Boulay 38 4 

Les Hermites 60 4 

Monthodon 33 2 

Morand 69 1 

Nouzilly 77 18 

Neuville sur Brenne 6 1 

Saint Laurent en Gâtines 68 8 

Saint Nicolas des Motets 37 1 

Saunay 73 12 

Villedômer 53 5 

TOTAL 61% 77 (*) 

(*) : Certains PSG peuvent toutefois être comptabilisés sur deux communes différentes – ce 

chiffre inclut les doubles comptes éventuels 

Source : SCoT, 2015 
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Extrait du diagnostic du SCoT 

LES RESSOURCES MOBILISABLES 

D’après les données du CRPF, les ressources mobilisables dans les forêts du 

Castelrenaudais sont les suivantes :  

 
Extrait du diagnostic du SCoT 
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Eléments à retenir 

• Une diminution du nombre d’exploitations mais une superficie moyenne par exploitation qui ne cesse d’augmenter ; 
 

• Une activité agricole créatrice d’emplois et d’activités en amont et en aval de la filière ; 
 

• Une vocation agricole du territoire principalement tournée vers le céréale et les grandes cultures. Quelques élevages 
(bovins, ovins, caprins…) sont tout de même présents sur le trajet des principales vallées ; 

 

• Une volonté politique du territoire de s’orienter vers la production maraîchère pour l’organisation de circuits courts ; 
 

• Un enjeu sensible de renouvellement des exploitations en lien avec l’âge avancé de nombreux chefs d’exploitations sur le 
territoire ; 

 

• Des projets envisagés de constructions et de diversification (vente directe, gîtes, énergies renouvelables…) de l’activité ; 
 

• Des difficultés rencontrées au quotidien notamment dans les déplacements routiers (traversées de bourg et insertion sur 
les routes circulantes) et des problèmes fonciers complexes à résoudre (morcellement, prix) ; 

 

• De vastes surfaces forestières propices à l’exploitation et génératrices d’emploi local (scierie, tonnellerie…). 
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ANNEXES : LOCALISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
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