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L

e Schéma de Cohérence Territoriale du Lévezou a pour objectif de dresser un état des
lieux du territoire dans le but de mettre en avant les grandes lignes directrices de
l’aménagement actuel et futur. Il constitue un outil d’aide à la décision et est destiné aux

élus locaux.

Territoire à vocation agricole, entre autres, le Lévézou est en premier lieu une terre des hommes.
Ce diagnostic agricole a pour fin d’établir une « carte d’identité » agricole du territoire afin de rendre
compte de l’évolution des activités sur une durée de 10 ans entre 2006 et 2016. Il a été choisi de prendre
en compte une liste d’indicateurs provenant de différentes bases de données afin de pouvoir réaliser une
évaluation du territoire.

..............................................................................................

CHAPITRE
I
ANALYSE
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I.1
EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS
La première étape de cette analyse consiste à recenser le nombre d’exploitations agricoles en
20161 et d’étudier leur évolution depuis 2006. Les données utilisées pour cette étude proviennent du
portail web de l’Observatoire du Développement Rural et ont été publiées par la Mutuelle Sociale
Agricole (MSA).
En 2006, la MSA recensait un peu plus de 900 exploitations sur le territoire du Lévézou, en 2016
ce nombre avait diminué de 8%. Seules quatre communes ont vu leur nombre d’exploitations augmenter
en 10 ans : Agen d’Aveyron, Prades-Salars, Comps-la-Grand-Ville et Vézins-de-Lévezou. Les
communes d’Arques et Alrance sont celles où le pourcentage de diminution du nombre d’exploitations
est le plus important (plus de 20% de baisse entre 2006 et 2016). La carte ci-dessous (Figure 1) illustre
l’évolution du nombre d’exploitations entre 2006 et 2016.

Figure 1 : Effectif des exploitations par commune en 2016 et variations relatives du nombre d'exploitations par commune entre 2006
et 2016 sur le Lévézou.

1
Les données les plus récentes publiées par la MSA datent de 2016. (Source : Observatoire du
Développement Rural)
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Il est cependant nécessaire de nuancer ces
données avec celles de la Surface Agricole Utile
(SAU).
La
diminution
du
nombre
d’exploitations observée sur le territoire du
Lévezou est généralisable aux autres échelles
du territoire mais peut être complétée par
l’évolution de la SAU.

CHIFFRES CLES


833 exploitations en 2016

Variation des effectifs entre 2006 et 2016 :
 Lévézou : -8 %
 PNRGC : - 3.3 %
 Aveyron : -6.3 %
 Occitanie : -18.4 %
 France : -16.4 %

Le graphique ci-dessous (Figure 2)
permet de mettre en corrélation ces deux
données. Ainsi nous observons que la SAU a
augmenté jusqu’en 2010 pour ensuite garder
une certaine stabilité jusqu’en 2013 où elle a
fortement chuté. Le nombre d’exploitations
agricoles a lui aussi diminué sur la période
2012-2016.
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Figure 2 : Evolution du nombre d'exploitations agricoles et des SAU sur le PETR du Lévezou entre 2006 et 2016.
(Source : MSA)
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 58 172 ha en SAU en 2016 sur le Lévezou
Variation des SAU entre 2006 et 2016 :
 Lévézou : -2 %
 PNRGC : - 1.1 %
 Aveyron : -3.5 %
 Occitanie : -5.3 %
 France : -3.7 %
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La stabilité de l’activité agricole
dépend de celle des structures et
des surfaces consacrées à
l’agriculture. Sur un territoire
aux mutiples vocation, elle
représente une problématique
majeure.
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I.2
LES FORMES SOCIETAIRES
Les formes sociétaires constituent un autre élément d’analyse des exploitations. En effet, depuis
quelques années, elles se diversifient et les groupements d’agriculteurs se multiplient sur le territoire,
comme l’atteste l’augmentation du nombre de GAEC en 10 ans (Tableau 1). La popularité des GAEC
ne s’arrête pour autant pas aux frontières du Lévézou, cette forme sociétaire se développe sur l’ensemble
du territoire français et représente presque un tiers des exploitations.
Tableau 1 : Répartition et évolution des formes sociétaires des exploitations agricoles entre 2006 et 2016 sur le
Lévézou. (Source : MSA)

Forme sociétaire
(en nb d'exploitant)

2006

Aveyron

PNRGC

2016

2016 Evolution 2006

Evolution 2006

PETR Lévézou
2016 Evolution

Exploitant individuel

6073

5128

-16%

878

680

-23%

521

393

-25%

GAEC2

3114

3576

15%

1020

1302

28%

546

598

10%

EARL3

1136

951

-16%

286

122

-57%

193

137

-29%

95

60

-37%

22

6

-73%

21

9

-57%

Autres

1366

1279

-6%

411

427

4%

58

81

40%

Total

11784

10994

-7%

2617

2537

-3%

1339

1218

-9%

Autre société (SA)
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Part des exploitations en GAEC en 2016 :






2
3

Lévézou : 49%
PNRGC : 51%
Aveyron : 33%
Occitanie : 24%
France : 29%

Les GAEC sont une forme sociétaire
permettant la mise en commun des bâtiments et
des surfaces. Ainsi plusieurs agriculteurs
peuvent bénéficier d’une structure commune,
diminuant donc l’investissement, notamment
pour les Jeunes Agriculteur.
La carte suivante (Figure 3) permet de
rendre compte de la part d’exploitations en
GAEC par commune sur le territoire du PETR
du Lévézou. Trois communes se détachent du
lot car elles comportent moins de 35% de
GAEC. Il s’agit des communes de Flavin, Pontde-Salars et Arvieu.

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée
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Figure 3 : Nombre et part des exploitations en GAEC entre 2006 et 2016 sur le Lévézou.
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I.3
LES TYPES DE PRODUCTION
I.3.1 Les orientations des exploitations
Les différentes bases de données agricoles définissent des orientations pour les exploitations. Les
données du Recensement Général Agricole (RGA) prennent en compte les Orientations Technicoéconomiques4 (Otex) des exploitations tandis que la MSA tient compte des ATEXA5. Ces orientations
correspondent à l’activité agricole dominante sur une exploitation.

Figure 4 : Orientations technico-économiques communales dominantes sur le Lévézou en 2010.

4
5

Classification européenne
Classification nationale issue de la MSA
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La dominante sur ce territoire est
l’élevage d’ovins et autres herbivores car seules
trois communes sont orientées vers l’élevage
bovin. Cette analyse peut être complétée avec
les ATEXA de la MSA (Figure 5, Tableau 2).
Les Atexa font ressortir les mêmes
tendances que les Otex, l’élevage d’ovins

demeure la production agricole majoritaire sur
le territoire du Lévézou. Concernant les
tendances d’évolution, il apparaît que le nombre
d’exploitations est en diminution pour toutes les
orientations hormis la polyculture et le polyélevage. La superficie dans sa totalité augmente
mais l’élevage bovin par exemple a perdu plus
de 20% de SAU en 10 ans.

Tableau 2 : Superficie et nombre d'exploitations par Atexa sur le Lévézou.

Type ATEXA

Superficie (ha)
2006

polyculture, poly-élevage
élevage bovin
élevage bovin lait
élevage bovin viande
élevage de volailles, lapins
élevage ovins, caprins
Maraîchage, floriculture
Total général

487
3766
13415
8989
31
27357
190
54235

2016
1031
2956
12693
9183
0
28924
0
54847

Nombre
d’exploitations
2006
2016
13
54
259
133
3
394
3
859

41
41
221
128
0
366
0
803

Variations 2006-2016 (%)
Superficie
111,7
-21,5
-5,4
2,2
-100,0
5,7
-100,0
1,1

Exploitations
215,4
-24,1
-14,7
-3,8
-100,0
-7,1
-100,0
-6,5

Figure 5 : Production (Atexa) dominante par commune en fonction du nombre d'exploitations sur le Lévézou en 2016.
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Conserver un élevage
dominant typique du territoire
sans compromettre la
diversification des activités et
les usages du sol.

Part des communes ayant l’Otex dominante « Ovins et
caprins » :
 Lévézou : 84%
 PNRGC : 72%
 Aveyron : 39%

I.3.2 Spécialisation et diversification des productions sur le territoire
Une autre dimension peut également être abordée autour de la dominante agricole du territoire :
la spécialisation des exploitations et des superficies. On considère la spécialisation comme la part
d’exploitations ou de SAU orientée vers la production dominante. A L’inverse, on peut également se
pencher sur la diversification, indicateur de diversité de l’économie agricole. Ces deux indicateurs sont
calculés sur la base des Atexa. Le tableau suivant (Tableau 3) présente les taux de spécialisation et de
diversification des SAU et des exploitations par rapport à l’activité dominante (ATEXA) : élevage ovins,
caprins :
Tableau 3 : Taux de spécialisation et de diversification du territoire du Lévézou. (Source : MSA)

Atexa dominante : Elevage ovins, caprins
Taux de spécialisation des exploitations
Taux de spécialisation des SAU
Taux de diversification des exploitations
Taux de diversification des SAU

2006
+51%
+57%
2
2

2016
+51%
+58%
2
2

Taux d'évolution
0%
+2%
0%
0%

Il est important de relever que 50% des données de ce tableau sont restées inconnues car tenues
secrètes par la MSA afin de garder l’anonymat des agriculteurs.
La Figure 6 permet de mettre en évidence le taux de spécialisation des exploitations pour chaque
commune du Lévézou. Quatre communes ont un taux supérieur à 60% et nous pouvons préciser que les
communes de Saint-Léons et Arques ont un taux de spécialisation de 100%. Trois communes ont quant
à elles un taux inférieur à 30% dont Salles-Curan avec un taux de 21% seulement. Les exploitations sur
cette commune sont majoritairement des élevages bovins (viande et lait). Les deux communautés de
communes ne semblent pas avoir de tendances divergentes et nous pouvons dire qu’il n’y a pas de
grandes disparités au sein du territoire. Pour autant, si l’élevage d’ovins domine, celui des bovins tient
une part importante sur le territoire et réunit près de 40% (lait, viande et mixte) des exploitations et des
SAU.

-------- 8 --------
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Figure 6 : Taux de spécialisation des exploitations en élevage ovins/caprins sur les communes du Lévézou en 2016.

La Figure 7 présente la diversification des exploitations agricoles par commune. Plus le nombre
est important, plus la diversification est importante. Sur ce territoire, on relève un taux de diversification
relativement important. Ceci est en corrélation avec un taux de spécialisation moyen de 45%.

-------- 9 --------
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Figure 7 : Diversification des exploitations sur les communes du Lévézou en 2016.

Pour étudier l’évolution de l’agriculture sur le territoire nous avons réalisé une analyse
diachronique des taux de spécialisation et de diversification des exploitations et des SAU. Les Figure 8
et Figure 9 représentent les variations des taux de spécialisation et de diversification des exploitations
agricoles par communes entre 2006 et 2016.
La carte de variation du taux de spécialisation (Figure 8) met en évidence une forte augmentation
de la spécialisation en élevage ovin sur la commune d’Arques. Ceci s’explique d’une part par la
diminution globale du nombre d’exploitations (-5 exploitations entre 2006 et 2016), d’une autre part par
la diminution du nombre d’exploitations en élevage bovin lait (5 exploitations en 2006, moins de 3 en
2016). Concernant les communes d’Agen d’Aveyron et de Saint-Laurent de Lévézou où l’évolution est
négative, nous l’expliquons par la diminution du nombre d’exploitations en ovins / caprins (-2
exploitations à Agen d’Aveyron ; -3 exploitations à St-Laurent) et par l’augmentation de celles en bovins
lait ou viande (+2 exploitations en bovins viande à Agen d’Aveyron ; +2 à +3 exploitations en bovins
lait à St-Laurent).
La variation de diversification est assez faible sur l’ensemble du territoire (comprise entre -1 et 1
seulement). Les communes où la variation est positive ne présentent pas de profils d’évolution
identiques mais on observe une tendance à la diminution d’exploitations, ce qui pourrait expliquer
l’augmentation du taux de diversification.

- - - - - - - - 10 - - - - - - - -
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Figure 8 : Variation du taux de spécialisation des exploitations en élevage ovins/caprins sur les communes du Lévézou
entre 2006 et 2016.

Figure 9 : Variation du taux de diversification des exploitations en élevage ovins/caprins sur les communes du Lévézou
entre 2006 et 2016.

- - - - - - - - 11 - - - - - - - -
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I.3.3 Les types de production
Pour préciser les informations données précédemment sur les productions dominantes des
exploitations, nous avons étudié les données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016. Nous
avons ainsi obtenu les informations relatives aux parcelles, à savoir les types de cultures ou de
production. Elles sont détaillées dans le Tableau 4.
Tableau 4 : Surfaces et proportion des types de production selon les parcelles sur le Lévézou. (Source : RPG 2010)

Type de production
Blé tendre
Maïs grain et ensilage
Orge
Autres céréales
Colza
Autres oléagineux
Protéagineux
Gel (surfaces gelées sans production)
Légumineuses à grains
Fourrage
Estives et landes
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Vergers
Autres cultures industrielles
Légumes ou fleurs
Divers
Total général

Surface des parcelles (ha)
1339,15
1978,98
2456,15
5070,9
246,02
19,03
77,56
0,73
11,7
8912,78
3211,81
17257,88
16539,22
17,08
17,33
281,9
252,67
57690,89

Proportion des types de productions majoritaires :

Proportion
2,32%
3,43%
4,26%
8,79%
0,43%
0,03%
0,13%
0,00%
0,02%
15,45%
5,57%
29,91%
28,67%
0,03%
0,03%
0,49%
0,44%

Principales productions sur le Lévézou

CHIFFRES CLES
 Lévézou :
o Prairies : 64% (37 000 ha)
o Céréales : 19% (10 800 ha)
o Fourrage : 15% (9 000 ha)
 PNRGC :
o Prairies : 66% (118 000 ha)
o Céréales : 15% (26 000 ha)
o Fourrage : 18% (31 000 ha)

Colza
1%
Fourrage
17%

Maïs
4%
Céréales
18%

- - - - - - - - 12 - - - - - - - -

Prairies
60%
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I.4
DEMOGRAPHIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES
La première analyse que nous avons effectuée sur les exploitants agricoles concerne la moyenne
d’âge par commune. Nous obtenons alors la carte suivante (Figure 10) :
Age moyen des exploitants agricoles :

Figure 10 : Age moyen des exploitants agricoles par commune sur le Lévézou en 2016.

CHIFFRES CLES






Lévézou : 50 ans
PNRGC : 50 ans
Aveyron : 52 ans
Occitanie : 52 ans
France : 51 ans

- - - - - - - - 13 - - - - - - - -
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L’âge moyen des agriculteurs est plutôt élevé (supérieur à 50 ans), il est donc intéressant de se
pencher sur le nombre et la part d’agriculteurs âgés de plus de 55 ans (Tableau 5) et donc proches de la
retraite.
Tableau 5 : Effectifs des chefs d'exploitations par âge et par sexe en 2016 sur le Lévézou.

Moins de 40 ans
Hommes
Femmes
Total

243
76
319

40 - 55 ans
409
156
565

CHIFFRES CLES

Plus de 55 ans
282
155
437

Total
934
387
1321

ENJEUX

Part des chefs d’exploitations de plus de 55 ans :
 Lévézou : 36%
 PNRGC : 33%
 Aveyron : 42%
 Occitanie : 44%
 France : 21%

- - - - - - - - 14 - - - - - - - -

Dynamiser
l’agriculture en
favorisant l’installation
de jeunes agriculteurs.
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Le deuxième axe de cette étude
démographique repose sur la répartition
hommes/femmes
parmi
les
chefs
d’exploitations. La Figure 11 nous donne la part
des femmes parmi les chefs d’exploitations
ainsi que le nombre de femmes exploitantes
agricoles. Dans trois communes (Prades-Salars,

Arques et Arvieu), les femmes représentent
moins de 30% des chefs d’exploitation
agricoles tandis qu’elles dépassent les 30%
d’exploitants dans quatre communes (Agen
d’Aveyron, Pont-de-Salars, Alrance, St-Laurent
de Lévézou et St-Léons).

Figure 11 : Place des femmes dans les exploitations agricoles sur le Lévézou en 2016.
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CHIFFRES CLES
Part des femmes parmi les chefs
d’exploitations agricoles :






Lévézou : 27%
PNRGC : 28%
Aveyron : 26%
Occitanie : 25%
France : 23%

- - - - - - - - 15 - - - - - - - -

Rééquilibrer la répartition
homme/femme dans
l’économie agricole.

...................................................................... ........................

La troisième analyse concerne les différents statuts des chefs d’exploitations et autres exploitants.
Nous avons distingué cinq types de statuts différents, incluant les cotisants et conjoints (Tableau 6).
Tableau 6 : Statuts des exploitants agricoles en 2006 et 2016 sur le Lévézou.

2006
Chefs d’exploitations exclusifs
Chefs d’exploitations principaux
Chefs d’exploitations secondaires
Cotisants solidaires
Conjoints de chefs d’exploitations participant aux travaux

880
9
13
0
182

2016
952
44
51
64
72

Le nombre d’exploitants principaux a fortement diminué en 10 ans ainsi que le nombre de
conjoints participants aux travaux. On remarque cependant l’augmentation du statut d’exploitants
principaux et secondaires et la naissance de cotisants solidaires sur le territoire.

- - - - - - - - 16 - - - - - - - -
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CHAPITRE
II
IDENTIFICATION DE
L’ESPACE AGRICOLE
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II.1

LA SURFACE AGRICOLE UTILE
La Surface Agricole Utile (SAU) correspond à la superficie des terres exploitées/utilisées pour
l’agriculture. En tant que territoire très fortement agricole, il est normal d’obtenir des résultats nous
indiquant que dans certaines communes la part de SAU dépasse les 75% de la superficie communale. Il
n’est pas non plus étonnant de remarquer que la commune d’Agen d’Aveyron, en périphérie de
l’agglomération de Rodez, ne comporte que 43% de SAU dans sa superficie totale (Figure 12).

Figure 12 : Proportion de SAU par rapport à la surface communale sur le Lévézou en 2016.

- - - - - - - - 18 - - - - - - - -
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Figure 13 : Variation de la proportion de SAU par rapport à la surface communale entre 2006 et 2016 dans le Lévézou.

Depuis 2013, le nombre d’exploitations
et de SAU diminue sur le territoire du Lévézou
(cf Figure 2), passant ainsi de 60 629 ha en 2013
à 58 172 ha en 2016. Cela nous permet de
mettre en évidence cinq communes où la part de
SAU a diminué de plus de 10% en 10 ans :
Arques, Canet de Salars, Saint-Laurent de
Lévézou, Saint-Léons et Salles-Curan. A
l’inverse, les communes de Vezins de Lévézou,
Prades Salars et Trémouilles ont vu leur SAU
augmenter de plus de 5% en 10 ans. Ces chiffres
sont à prendre avec du recul car il s’agit bien ici
de la proportion de SAU par rapport à la surface
communale et non de l’évolution brute de SAU.

- - - - - - - - 19 - - - - - - - -
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Conserver et maintenir
l’espace agricole tout en
permettant l’installation de
nouveaux arrivants et la
construction de nouvelles
habitations.

...................................................................... ........................

Figure 14 : SAU moyenne par exploitation en 2016 sur le Lévézou.

Le deuxième axe d’analyse de la SAU consiste à étudier les SAU moyennes par exploitations
(Figure 14). Ceci nous permet de mettre en évidence les communes où les exploitations sont les plus
grandes (en termes de SAU) et celles où leur taille est plus restreinte. D’un coup d’œil général il apparaît
que les communes à l’est du Lévézou possèdent des exploitations plus grandes que celles situées à l’est,
de part et d’autre d’une ligne Nord/Sud entre Arques et Salles-Curan. Si l’on regarde ensuite la variation
des SAU moyennes par exploitations (Figure 15), on remarque que la dynamique est différente sur tout
le territoire contrairement à ce que pouvait nous montrer la carte précédente. Sept communes ont vu leur
SAU moyenne par exploitation diminuer en 10 ans.

- - - - - - - - 20 - - - - - - - -
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Figure 15 : Variation de la SAU moyenne par exploitation entre 2006 et 2016 sur le Lévézou.

CHIFFRES CLES
SAU moyenne par exploitation :
 Lévézou : 71 ha
 PNRGC : 128 ha
 Aveyron : 78 ha
 Occitanie : 57 ha
 France : 73 ha

- - - - - - - - 21 - - - - - - - -
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II.2

Les Unités Gros Bétail
Les Unités Gros Bétail (UGB) sont définies par le RPG et représentent un indicateur permettant
de comparer les cheptels entre eux. En effet, chaque bétail est assimilé à un coefficient en fonction des
besoins nutritionnels et/ou alimentaires6 qui permet de comparer les différents animaux entre eux. Ainsi,
1 UBG « est l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 000 kg de lait par an, sans
complément alimentaire concentré » (Source : Europa, note 6). La Figure 16 met en évidence l’intensité
ou au contraire l’extensivité des exploitations. La commune de Saint-Léons est celle où l’élevage est le
plus extensif tandis que Arques ou Villefranche de Panat sont celles où il est le plus « intensif ».

Figure 16 : Nombre d'UGB par ha de SAU et par commune en 2010.

CHIFFRES CLES

6

Nombre d’UGB par ha de SAU et par commune :
Lévézou : 1.42
PNRGC : 0.83
Aveyron : 1.2

Source : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Livestock_unit_(LSU)/fr

- - - - - - - - 22 - - - - - - - -
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II.3
LA SPATIALISATION DES SURFACES HERBAGERES
Les surfaces herbagères représentent les terrains destinés à être pâturés et/ou fauchés. Selon le
RGA, il s’agit donc des « prairies permanentes » et des « estives et landes » pour les Surfaces
Herbagères Pastorales (SHP) et des « prairies permanentes », « estives et landes » et « prairies
temporaires » pour les Surfaces Toujours en Herbe (STH). Ces milieux ont une grande importance tant
d’un point de vue écologique qu’agronomique ou encore paysager. Ils sont à la fois un réservoir de
biodiversité mais également de ressources fourragères et sont caractéristiques des paysages

Figure 17 : Proportion de STH dans les îlots RPG en 2016 sur le Lévézou.

- - - - - - - - 23 - - - - - - - -
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Figure 18 : Proportion de SHP dans les îlots RPG en 2016 sur le Lévézou.

CHIFFRES CLES

ENJEUX

SHP et STH :
 Lévézou :
o 34 600 ha en SHP (soit 60% des SAU)
o 16 100 ha en STH (soit 27% des SAU)
 PNRGC :
o 1118 300 ha (soit 66% des SAU)
o 87 900 ha en STH (soit 49% des SAU)
Depuis 2010, les surfaces herbagères
pastorales sont restées plus ou moins stables avec un
taux d’évolution de -0.03% tandis que les surfaces
toujours en herbe ont augmenté de 8.30%.
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Conserver et maintenir les
Surfaces herbagères afin de
préserver la biodiversité et la
richesse des sols.
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II.4
DIVERSITE DES ASSOLEMENTS ET ROTATION DES CULTURES
II.4.1 La Rotation des cultures
La diversité d’assolement des îlots est indispensable pour la biodiversité. La rotation des cultures
permet de varier les apports et prélèvements en nutriments dans les sols mais également de garantir la
diversité des êtres vivants.
Assolement : spatial
Rotation : temporel
Selon la réglementation en vigueur de la Politique Agricole Commune (PAC), l’assolement doit
contenir entre 2 et 3 cultures différentes selon les années (sauf certaines exceptions). Ainsi, pour des
terres arables de taille comprise entre 10 et 30 ha, la réglementation impose 2 cultures différentes
minimum ; pour des terres arables supérieures à 30 ha, 3 cultures minimum sont exigées. Dans le cas où
trois cultures sont exigées, les 2 cultures principales ne peuvent pas représenter plus 95% des terres
arables. Dans le cas où 2 cultures seulement sont exigées, la culture principale doit être inférieure à 75%
de la surface totale7.
Insérer carte sur le respect des règles de rotations/îlot
Pour étudier la rotation des cultures nous avons utilisé les données du RPG de 2006 à 2014 et
répertorié 18 types de rotations différentes sur l’ensemble du territoire du Lévézou (voir Annexe 2). La
rotation majoritaire reste celle entre prairie et céréales (autres que l’orge ou le blé). Le second type de
rotation le plus fréquent est celui entre les prairies, les céréales et l’orge. Aucune rotation n’a été
observée sur certains îlots (environ 2000 ha) où les cultures de blé, orge, ou autres céréales n’ont pas
varié entre 2006 et 2014.

7

http://www.gers.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/pac-2018-pensez-a-vosassolements-ne-negligez-pas-laspect-reglementaire/
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Rotations principales
Prairies, blé/orge,
céréales

Prairies et maïs
Landes

Orge, céréales, blé,
maïs, prairies
Prairies et orge

Prairies, céréales,
orge

Prairies et céréales

Figure 19 : Rotations principales sur les îlots entre 2006 et 2014.
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Prairies
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II.4.2 Diversité des cultures par commune
Le nombre de groupes de cultures différents par commune constitue un premier indicateur de
diversité (Figure 20).

Figure 20 : Nombre de groupes de culture différents par commune en 2016.

D’autres indicateurs, basés sur la superficie des groupes de culture permettent également
d’illustrer cette diversité. Nous en avons retenu trois : l’indice de Simpson, l’indice Crop Diversity et
l’indice de Shannon. Chacun d’eux évalue la diversité d’une façon différente, ainsi l’indice de Simpson
renseigne sur l’abondance, la dominance d’un ou plusieurs groupes de cultures mais est peu sensible à
la richesse du nombre de groupes de culture. Il mesure la probabilité que deux parcelles appartiennent
au même groupe de culture, plus il est proche de 1, plus la diversité est importante (Figure 21).
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Figure 21 : Indice de Simpson par commune en 2016.

L’indice Crop Diversity, quant à lui, est calculé en fonction des groupes de cultures représentés
à plus de 10% et mesure la diversité des groupes de cultures en fonction de leur surface. Plus l’indice
est élevé, plus le nombre de grandes cultures est représenté de façon équitable (surfaces plus ou moins
équivalentes).
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Figure 22 : Indice Crop Diversity par commune en 2016.

Enfin, le dernier indicateur, l’indice de Shannon mesure le nombre de groupes de culture
différents et la part des groupes de culture sur un territoire (Figure 23). Plus l’indice est grand, plus le
nombre de groupes est important (représente la richesse des cultures) et/ou plus la distribution est
équitable (représente l’abondance des cultures).

Figure 23 : Indice de Shannon par commune en 2016.
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II.5
LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS
La problématique de la transmission des exploitations est l’une des plus importantes dans le
monde agricole. En effet, elle réunit plusieurs questions comme celle de la pérennité des exploitations,
la stabilité de l’économie agricole ou encore le morcellement parcellaire. La carte suivante (Figure 24)
nous renseigne sur les exploitations concernées par la succession et celles ne possédant pas de
successeurs. On remarque donc que les communes de Salles-Curan et Flavin sont les plus touchées et
aussi celles où les successeurs manquent le plus. En effet, 53 exploitations sont concernées par la
succession à Flavin et seulement 22 successeurs sont connus. Pour la commune de Salles-Curan, 47
exploitations sont concernées et on dénombre que 10 successeurs connus. En 2010, le RGA comptait
465 exploitations concernées par la succession sur le territoire du Lévézou, soit 51%.

Figure 24 : Nombre d'exploitations concernées par la succession et sans successeurs en 2010 sur le Lévézou.

Les données sur l’âge des agriculteurs en 2016 nous permettent de faire une estimation des
exploitations concernées par la succession en 2016 et ainsi d’analyser leur évolution. Ainsi, 326 chefs
d’exploitations principaux sur 833 exploitations avaient plus de 55 ans en 2016, donc 34% des
exploitants sont concernées par la question de succession en 2016.
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II.6
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Les parcelles cultivées en agriculture biologiques représentent 16% des parcelles agricoles et plus
de 17% des surfaces agricoles. Cette part est très variable d’une commune à une autre : de 7.42% à Saint
Laurent de Levezou à 25.90% à Saint Léons.
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Nom

Surface déclarée au
RPG 2017 en ha

Surface déclarée
en Agriculture
Biologique (ha)

CC Lévézou-Pareloup
Alrance
Arvieu
Canet-de-Salars
Curan
Saint-Laurent-de-Lévézou
Saint-Léons
Salles-Curan
Ségur
Vézins-de-Lévézou
Villefranche-de-Panat

36 787,0
2 834,6
3 702,9
2 301,3
3 302,6
1 675,0
2 226,3
6 924,8
5 335,6
6 356,6
2 127,3

6 829,1
405,7
935,5
226,3
268,3
124,2
576,5
1 149,9
1 483,9
1 153,0
505,7

CC Pays de Salars
Agen-d'Aveyron
Arques
Comps-la-Grand-Ville
Flavin
Le Vibal
Pont-de-Salars
Prades-Salars
Salmiech
Trémouilles
Total général

18 805,7
867,5
942,6
1 547,2
3 847,6
2 005,6
3 069,0
2 187,9
2 254,5
2 083,8
57 535,2

2 876,9
106,0
250,0
154,8
584,7
440,0
352,3
240,4
251,0
497,7
10 093,3

par rapport à la surface déclarée totale (surface RPG)
par rapport à la surface déclarée en AB
Part
Part
Part
Part de la CC
Part
Part de la CC
Part
communale
communale
communale en
en AB
communale
en AB
communale
en AB des
en AB des
AB / surfaces
/surface
en AB des
/surface du
en AB des
surfaces
surfaces du
communales déclarée du surfaces de la
Lévézou en surfaces de
déclarée du
Lévézou en
déclarées
Lévézou
CC déclarée
AB
la CC en AB
Lévézou
AB
18,56%
67,7%
14,31%
1,10%
0,71%
5,9%
4,0%
25,26%
2,54%
1,63%
13,7%
9,3%
9,83%
0,62%
0,39%
3,3%
2,2%
8,12%
0,73%
0,47%
3,9%
2,7%
7,42%
0,34%
0,22%
1,8%
1,2%
25,90%
1,57%
1,00%
8,4%
5,7%
16,61%
3,13%
2,00%
16,8%
11,4%
27,81%
4,03%
2,58%
21,7%
14,7%
18,14%
3,13%
2,00%
16,9%
11,4%
23,77%
1,37%
0,88%
7,4%
5,0%
100,0%
15,30%
28,5%
12,22%
0,56%
0,18%
3,7%
1,1%
26,52%
1,33%
0,43%
8,7%
2,5%
10,01%
0,82%
0,27%
5,4%
1,5%
15,20%
3,11%
1,02%
20,3%
5,8%
21,94%
2,34%
0,76%
15,3%
4,4%
11,48%
1,87%
0,61%
12,2%
3,5%
10,99%
1,28%
0,42%
8,4%
2,4%
11,13%
1,33%
0,44%
8,7%
2,5%
23,88%
2,65%
0,86%
17,3%
4,9%
17,54%
100,0%
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II.7
LA FILIERE BOIS
A noter que le Lévezou est un massif forestier les plus productif d’Occitanie malgré le faible taux
de boisement sur le territoire (16 % seulement). Aussi, la filière bois apporte une certaine activité
économique avec la présence d’entreprises importantes et structurantes sur le territoire. Notamment la
scierie du BOIS DU ROUERGUE créée en 1980 qui consomme en moyenne 17 000m³ grumes résineux
(Le Douglas, l’Epicéa, le Sapin, le Pin et le Mélèze) transformées issues de l’Aveyron, Tarn, Hérault,
Cantal. Elle fournit des bois de construction ainsi que du bois d’emballage et de palettes. L’entreprise
Batut Charpente à Agen d’Aveyron est un spécialiste du lamellé collé à l’échelle nationale. Elle emploie
17 personnes et aboutis plus de 3 000 m3 de bois par an.
Il existe aussi de nombreux entrepreneurs de travaux forestiers et exploitants forestiers (entreprise
Pouget par exemple). A ce jour, ce sont surtout les résineux qui sont exploités mais il existe un potentiel
de développement de bois d’œuvre avec les hétraies qui pourrait être valoriser dans le futur.
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ANNEXES
Commune
Canet-De-Salars
Arques
Saint-Laurent-De-Levezou
Saint-Leons
Salles-Curan
Flavin
Alrance
Pont-De-Salars
Salmiech
Villefranche-De-Panat
Curan
Le Vibal
Agen-D'aveyron
Arvieu
Segur
Comps-La-Grand-Ville
Tremouilles
Vezins-De-Levezou
Prades-Salars
Total général

SAU 2006 SAU 2016
(en ha)
(en ha)
2539
928
1808
2549
7109
4391
3134
3349
1964
1993
3208
2413
934
4634
4903
1667
2540
6825
2485
59373

2003
747
1463
2275
6383
3982
2877
3129
1825
1937
3186
2436
954
4834
5116
1750
2689
7659
2927
58172

Evolution de la SAU
(en ha)

Evolution de la SAU
(en %)

-536
-181
-345
-274
-726
-409
-257
-220
-139
-56
-22
23
20
200
213
83
149
834
442
-1201

-21%
-20%
-19%
-11%
-10%
-9%
-8%
-7%
-7%
-3%
-1%
1%
2%
4%
4%
5%
6%
12%
18%
-2%

Annexe 1 : Tableau d'évolution de la SAU par commune entre 2006 et 2016.
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Rotation
Prairies (permanentes et/ou temporaires)
Prairies – céréales
Prairies – céréales – orge
Prairies – orge
Orge, céréales – blé – maïs – prairies
Prairies – blé/orge - céréales
Prairies et maïs
Landes
Prairies – blé – orge
Prairies – blé
Maïs
Prairies temporaires – orge/blé – colza
Divers
Semences – prairies – céréales
Céréales/blé/orge – protéagineux
Blé – orge – colza – tournesol
Céréales – colza
Vergers (sans rotation)
Total
Annexe 2 : Tableau des 18 types de rotations sur le Lévézou.
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Surface (en ha)
21892
6778
2966
2805
2444
877
709
709
517
429
266
225
225
124
75
36
4
3
41083,96
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE DE ROTATION ET ASSOLEMENT
DES CULTURES

-

Sélection des îlots du Lévézou
Suppression des lignes pour lesquelles il y a doublons en gardant celles où la surface est la
plus importante
Etude réglementation assolement
- Trie par ordre croissant des ID ILOT et par ordre décroissant des SURFACES
PARCELLES puis par ordre croissant des CODES GROUPES
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE DE L’ARTIFICIALISATION ET DE
LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Éléments pris en compte dans la BD Topo 2018 :
-

-

Routes : Routes sauf chemins, routes empierrées, escaliers et sentiers
Ponts et barrages (dans Construction surfacique)
Parkings : Surfaces routes
Bâti :
o Bâti indifférencié
o Constructions légères
o Bâti industriel : bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, bâtiments agricoles
o Bâti remarquable
Transport, énergie : poste de transformation
Autres surfaces : cimetières, châteaux d’eau, terrains de sports

-

Ajout des surfaces artificialisées autour des bâtiments agricoles majoritairement, parkings
Ajout de bâtiments, routes, piscines privées

-

Vérification de la concordance avec les ajouts de la BD Topo 2018 : suppression/ajout des
surfaces artificialisées, des bâtiments, routes et piscines privées, etc. (par rapport à la couche
de la BD Topo enrichie 2018)

Enrichissement de la BD Topo 2018 :

Enrichissement de la BD Topo 2010 :

Calcul des surfaces artificialisées
 Fusion/union des couches entre la BD Originale et celle Enrichie
-

-

« Union » des couches de bâti de la BD Topo d’origine pour obtenir une seule couche de bâti
=> disfonctionnement*
Ajout de colonnes dans la table attributaire :
o Date de la BD topo « BD_Origine » et précision si enrichie ou originale
o Nature de l’objet
Union entre les couches de la BD Originale et celle Enrichie
Fusion entre les couches de bâti Union et celles de la BD Originale
 Pb de compatibilité de géométrie entre constructions_légères_2010 et la fusion
 Pb de compatibilité de géométrie entre Union_bati_agri_2018 et la fusion

*Résolution : le « Type identifié » était en « Integer64 » et non en « String » dans la
couche Constrution_legere_2010  création d’une nouvelle colonne « ID » dans
laquelle on entre la formule : to_string(« id ») (id correspondant à la colonne n’étant pas
au bon format). On supprime ensuite la mauvaise colonne id. On fait ensuite un traitement
sur les deux couches à fusionner « morceaux multiples à morceau unique » pour obtenir des
géométries simples puis on ré-essaye la fusion.
 Traitements pour données de 2010 :
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-

-

-

-

-

Rectification manuelle des chevauchements entre les couches Fusion_BATI_TOTAL_2018 et
Union_Surface_Route_2018
Rectification des erreurs de géométrie sur les couches Union_Surf_Routes_2010 et
Fusion_bati_2010 avec « Vérifier la validité » puis manuellement ou avec « Réparer les
géométries » sur ArcMap
Découpage de la couche Union_surface_routes_2010 avec l’outil Digitizing tools
« Découper avec un polygone d’une autre couche » en fonction de la couche
Fusion_bati_2010  permet d’enlever les surfaces qui se chevauchent
Harmonisation de la table attributaire de la couche Union_route _2010 (suppression des
colonnes en double)
o Lorsque largeur = 0  application 3,5 par défaut
Géotraitement : zone tampon sur la couche Union_route_2010 en fonction du champ
LARGEUR en faisant un dissolve car sinon chevauchement entre les tronçons
Découper couche Surfaces_2010 en fonction de la couche Bati_2010
Découper couche Surface_route_2010 en fonction de la couche tampon_route_2010 pour
enlever les surfaces de chevauchement
Découper couche Poste_transformation_2010 en fonction de couche Bati_2010 puis en
fonction de couche Routes_2010
Découper couche cimetiere_2010 en fonction de routes_2010

 Traitements pour données de 2018 :
-

-

-

-

Rectification des erreurs de géométrie sur les couches Routes_manuel_2018 et Routes_2018
avec Arcmap
Fusion des différentes couches bati entre-elles (manuelle + originale)
Union des couches terrain_sport entre-elles et surface_routes entre-elles (manuelle +
originale)
Harmonisation de la table attributaire de la couche Union_routes_2018 (suppression colonnes
en double)
o Lorsque largeur = 0  application 3,5 par défaut
Géotraitement : création d’une zone tampon variable sur la couche Union_routes_2018 en
fonction de la LARGEUR + faire dissolve total
Harmonisation des tables attributaires des couches Union_terrain_sport_2018,
Union_surfaces_routes_2018 et Fusion_bati_2018
Vérification des géométries pour les couches :
o Surfaces_routes_2018
o Terrain_sport_2018
o Fusion_bati_2018
 Réparation des couches avec ArcMap. QGIS continue d’afficher des erreurs de
géométrie mais le traitement fonctionne sur toutes les couches correctes.
Découpage de la couche Union_surfaces_2018 en fonction des couches Fusion_bati_2018
puis tampon_routes_2018
Découpage de la couche Fusion_bati_2018 avec Routes_2018  plantage QGIS, trop lourd
Découpage de la couche Poste_transformation_2018 en fonction de Fusion_bati_2018 puis
de tampon_routes_2018
Découpage de la couche cimetiere_2018 en fonction de tampon_routes_2018
Découpage couche terrain_sport_2018 avec tampon_routes_2018 puis avec la couche
fusion_bati_2018 puis surfaces_routes_2018
Comparaison des surfaces de bâti pour un même objet entre 2010 et 2018
o Sélection bâti commun entre 2018 et 2010 sur les deux couches (chevauche)
o Création de deux nouvelles couches à partir des sélections
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o
o

Union  pb de cohérence entre les objets : certains bâtis de 2018 apparaissent
comme « nouveaux » alors qu’ils étaient déjà présents en 2018 et certains bâtis de
2018 déjà présents en 2010 ne sont pas présents. *
Jointure avec ID  non car parfois même ID pour deux bâtiments

*Résolution : vérification manuelle du bâti apparu en 2018 et de la concordance des bâtis
communs entre 2010 et 2018

-

Découpage de la couche Surfaces_2010 avec la couche bati_2010_decoupe
Découpage de la couche bati_commun_2010_2018 avec la couche routes_2018
Découpage de la couche Bati_2018_APPARU avec la couche routes_2018
Découpage de la couche Surfaces_2018 avec la couche bati_2018_APPARU_Decoup

 Données MAJIC
-

Croisement des données issues de la CCI sur les entreprises du Lévézou avec les données
MAJIC pour identifier ce qui est du bâti agricole et industriel/commercial
Croisement des données parcellaires MAJIC pour identifier l’habitat

 Etude de la consommation parcellaire
Consommation liée au bâti :
-

-

Sélection bâti industriel sur parcelles RPG pour passer en bâti agricole  trop de coquilles
 récupération fichier entreprises du Lévézou pour différencier les bâtiments industriels des
bâtiments agricoles
Sélection de tout le bâti apparu SAUF bâti agricole pour déterminer les parcelles consommées
Vérification manuelle des parcelles consommées : suppression des parcelles consommées par
des bâtiments agricole, redimensionnement des parcelles par rapport au RPG
Croisement avec données MAJIC pour déterminer parcelles consommées pour l’habitat
Utilisation des données AEF pour déterminer bâti agricole et industriel

Consommation liée aux routes :
-

Différence entre routes_2018 et routes_2010 pour déterminer les routes apparues
o Suppression des surfaces inférieures à 300m² (pour éliminer les élargissements de
routes et ne conserver que les nouvelles routes)
o Sélection par localisation sur le cadastre des parcelles contenant des routes apparues
o Vérification manuelle des parcelles sélectionnées

Consommation liée aux surfaces :
-

Prise en compte des parkings uniquement
o Re-clacul des surfaces en m² et suppression des surfaces < 300 m²
o Fusion avec la couche « Union_conso_bati_routes »

Typologie des parcelles consommées :
-

Croisement avec BD Forêt de 2008 pour obtenir les surfaces de forêts perdues entre 2008 et
2016 :
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o
o

Couper (couche vecteur forêt) avec couche de la conso foncière  surface réelle de
forêts perdues
Union entre couches forets_consommees et conso_fonciere puis Groupstats pour
obtenir la typologie des superficies de forêts consommées

Consommation globale :
-

Sélection des parcelles cadastrales qui intersectent, chevauchent ou contiennent du bâti,
surfaces, cimetières, terrains de sport, postes de transformation
Découpage de la couche obtenue avec le RPG de 2010 puis la BD Forêt

-

Calcul des différences de surfaces artificialisées avec Excel
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