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Dans un contexte social, géographique et économique qui rend les frontières entre monde 

rural et urbain de plus en plus floues, les espaces agricoles et naturels situés en zones 

périurbaines font aujourd’hui l’objet de pressions foncières particulièrement fortes : conflits 

d’usages, hausse du prix des terres, rareté des biens agricoles, mitage des espaces naturels, 

etc. 

 

La croissance urbaine de l’Agglomération orléanaise vers la périphérie nord de son territoire 

pose aujourd’hui des problèmes de consommation de l’espace. La diminution et le 

morcellement des espaces naturels et agricoles menacent la pérennité des exploitations 

agricoles et réduisent l’effet des coupures vertes d’urbanisation. Saran, commune du Nord de 

la Communauté d’Agglomération d’Orléans, se trouve confrontée à cette problématique. En 

effet, cette croissance urbaine sur le territoire communal s’explique par la présence de zones 

d’activités, notamment le Pôle 45, site économique majeur de l’air urbaine.  

 

Dans une logique de lutte contre l’étalement urbain et soucieux d’un développement équilibré 

de leur territoire, les élus de Saran ont pris position pour le maintien d’espaces à vocation 

agricole et naturelle. 

 

Suite à la réalisation du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Saran a 

souhaité lancer une procédure de classement d’un périmètre en Zone Agricole Protégée (ZAP). 

Ce dispositif juridique répond à l’objectif de maintien et de valorisation des espaces agricoles 

: indépendant de l’évolution des documents d’urbanisme, il permet une affirmation durable 

de la vocation agricole des parcelles classées. 

 

Introduction 

Source : PLU arrêté de Saran 
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1. Genèse du projet : réflexions communales  

La volonté des élus de la commune aujourd’hui de mettre en place une Zone Agricole Protégée 

sur Saran, s’appuie sur le passé de la commune largement agricole.  

1.1. Saran, une commune entre zone rurale et urbaine 

 

 

Historiquement, la commune était 

déjà marquée au XVIII ème siècle, par 

la présence de l’axe RD 2020, reliant 

Paris à Orléans et l’ancienne route 

rejoint Chartes. La forêt d’Orléans 

plus étendue qu’aujourd’hui 

représentait le nord de la commune. 

Le reste du territoire comprenait une 

succession de hameaux aujourd’hui 

relié par l’urbanisation linéaire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : carte de Cassini (XVIIIè siècle) 

 

 

 

 

 

Première partie : 

Genèse et motivations du projet 
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Le développement de la 

commune a connu un essor peu 

après la 2ère Guerre Mondiale, 

avec l’installation des 

américains sur le site de 

l’aérodrome (ouvert en 1913, 
Source : http://www.anciens-

aerodromes.com). 

 

La présence des américains va 

engendrer la réalisation des 

tous premiers lotissements de la 

commune. Ils quitteront la base 

en 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe au début des années 50, que le 

développement de la commune reste mesuré et 

cantonné aux axes de communication, le long de la 

RD 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du rapport de présentation du 

POS de SARAN (1998) –  carte de 

SARAN - 1950 

 

L'aérodrome en 1961, avec les structures 

américaines, Source : IGN- Photothèque 

Nationale 
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1.2. Le secteur Fassière-Paradis, une stratégie foncière de longue date 

Le secteur Fassière-Paradis représente la grande zone naturelle à l’ouest du territoire. Un 

espace vaste de plus de 200 hectares comprenant des espaces cultivés, de larges zones 

boisées dont certaines sont d’anciens vergers qui se 

sont enfrichés et des espaces de loisirs qui 

accueillent des chevaux dans les prés. Cette zone, 

qualifiée de zone tampon entre la ville et un centre 

d’activité majeur, est jalonnée de chemins 

accessibles. Afin de maîtriser le secteur et d’éviter 

les changements d’occupation des sols dans un 

objectif de préservation de la biodiversité, la 

commune a eu une politique d’acquisition foncière 

active. Depuis la révision du Plan d’Occupation des 

Sols approuvée le 25 juin 2001,le secteur de la 

Fassière-Paradis ainsi que le secteur au sud de la rue Anatole Faucheux et la rue Pimelin ont 

donc été classés en zone 1NAdl et  2 NA (qui correspond aux zones AU « à urbaniser » des PLU 

aujourd’hui). Les secteurs NA étant des secteurs de 

projet, le droit de préemption urbain de la commune 

s’applique, ainsi la collectivité a pu se rendre 

propriétaire de parcelles dans cette zone et maintenir 

le secteur en zone naturelle et de loisirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : zonage du POS 

Rue A. FAUCHEUX 

Rue Pimelin 
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1.3. La préservation de la ceinture verte 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme faisant suite au Plan d’Occupation 

des Sols (POS), la commune a affirmé 

sa volonté de préserver les 

composantes naturelles et 

environnementales de la commune. 

Ce choix politique traduit la volonté de 

maintenir chaque composante de la 

ceinture verte : 

- La composante forestière 

- La composante agricole 

- La composante naturelle 
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2. La ZAP au service de la politique communale 

La procédure de Zone Agricole Protégée a été instaurée par la loi d’Orientation Agricole de 

1999 (loi n°99-574 du 9 juillet 1999 et modifiée en 2006).  

Depuis 2007, sous l’influence du Grenelle de l’environnement, le législateur a accentué son 

engagement dans la lutte contre la régression des surface agricoles et naturelles et 

l’étalement urbain. La loi de programme Grenelle 1 revalorise le rôle des Schémas de 

Cohérence Territoriale (SCoT) pour maîtriser cette consommation de terres agricoles et 

d’espaces naturels et la mise en place du plan nature en ville. Le Grenelle 2 impose désormais 

une prise en compte plus stricte de la consommation foncière dans l’urbanisme et le domaine 

réglementaire. 

La Zone Agricole Protégée se trouve ainsi confortée par ces lois qui permettent à cet outil de 

protection de se développer et d’être intégré par les collectivités comme un moyen de 

maîtrise foncière de leur territoire.  

 

Depuis la loi d’Orientation Agricole, selon l’article L.112-2 du Code Rural, il est possible de 

classer en Zones Agricoles Protégées « des zones agricoles dont la préservation présente un 

intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation 

géographique, soit de leur qualité agronomique ». 

 

« L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle 

à cette délimitation. » 

 

Le classement d’un périmètre en ZAP permet d’affirmer la vocation agricole du secteur 

classé, par la création d’une servitude d’utilité publique dont la délimitation est annexée au 

document d’urbanisme de la collectivité concernée. 

 

Face à la souplesse des documents d’urbanisme, la ZAP inscrit la protection des espaces 

agricoles dans le long terme. Son utilisation a pour objectifs de soustraire à la pression foncière 

des terres agricoles menacées ou fragilisées par l’urbanisation, et de limiter la rétention 

foncière liée à la spéculation. Elle favorise ainsi la sécurisation et la pérennisation du foncier 

agricole en milieu périurbain. 

 

Compte tenu de sa forte portée juridique, la ZAP est l’un des outils choisis par la municipalité 

de Saran pour poursuivre l’orientation du PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) du PLU de préserver les espaces agricoles. 

 

Quelle procédure ? 

 

Les Zones Agricoles Protégées sont délimitées par : « arrêté préfectoral pris sur proposition 

ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, et après 

avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant 

de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de 

cohérence territoriale, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine 

et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission 

départementale d'orientation de l'agriculture et après enquête publique » (article L112-2 du 

Code Rural). 
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Sur quel projet ? 

« Le dossier de proposition contient : 

- Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des 

caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise 

les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur 

- Un plan de situation (en Annexe 3 du rapport de présentation) 

- Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque 

parcelle soit clairement identifiable. » (article R112—1-4 à R112-1-10 du Code Rural). 

 

 

3. La gouvernance et la communication sur le projet 

La commune de Saran est à l’initiative de ce projet de ZAP. La collectivité a confié l’élaboration 

du projet de ZAP à la SAFER du Centre. Dans une optique de pertinence du périmètre et de 

concertation multiple, il a été associé plusieurs partenaires au sein de deux groupes de travail 

chargés de suivre la procédure de réalisation de la ZAP, du diagnostic jusqu’à la délimitation à 

la parcelle du périmètre. 

Le groupe technique réunissait : 

� La commune de Saran au travers de ses techniciens et ses élus, 

� L’AgglO, 

� La DDT (Direction Départementale des Territoires) du Loiret, 

� La Chambre d’Agriculture du Loiret, 

� La Préfecture du Loiret 

� La SAFER du Centre. 

L’INAO (Institut National de l’origine et de la qualité) a également été convié, mais n’ayant pas 

de secteur classé en appellation d’origine contrôlée sur le territoire, leur association n’est pas 

obligatoire.  

 

Le second groupe réunissait les agriculteurs saranais et des communes limitrophes. En effet, 

au regard du faible nombre d’agriculteur sur la commune de Saran et des futurs départs à la 

retraite de ces derniers, les exploitants des communes limitrophes ont été également associés 

aux groupes de travail. Cela a permis d’affiner l’état des lieux de l’agriculture saranaise, ainsi 

que d’avoir un regard pragmatique d’agriculteurs qui exploitent dans des conditions 

similaires.  

Cependant, le diagnostic agricole réalisé ne tient compte uniquement des exploitants de la 

commune de Saran. 

 

La communication 

 

Il est nécessaire qu’une telle démarche puisse être associée et partagée par les usagers. Ainsi 

la concertation avec le monde agricole a été renforcée avec un suivi de chaque étape de la 

mise en œuvre de la ZAP. Des intervenant tels qu’un représentant de la Chambre Agricole ainsi 

que de l’Adear (Association pour le développement de l’emploi agricole et rural) ont participé 

à une réunion avec les exploitants afin d’apporter des éléments sur les installations de 

nouveaux exploitants et notamment sur des installations hors cadre (hors cadre familial).  
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Par ailleurs, le magazine communal mensuel Repère a fait paraître 4 pages dans le numéro du 

mois de décembre afin d’expliquer la ZAP aux habitants. Une réunion de quartier publique a 

fait l’objet d’une présentation de ce projet également.  

 

Extrait de la revue municipale de Saran, Repère, numéro du mois de décembre 2016 
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1. Saran : un territoire marqué par une forte pression foncière complexe 

et forte 

Saran est une commune de 1965 hectares, située à l’entrée Nord de la Communauté 

d’Agglomération d’Orléans : 

 

 

 

 

Jouxtant la ville centre, c’est une commune de transition entre l’hyper centre très urbain et la 

périphérie, plus rurale. Saran présente une double fonction : périphérie du cœur urbain, elle 

constitue par ailleurs une centralité forte pour les communes voisines, notamment en termes 

d’emplois et d’équipements qui rayonnent au-delà du territoire communal (Ecole Municipale 

de Musique et de Danse, le théâtre de la tête Noire, Parc des sports Roland-Rabartin…).  

Indispensable pour le fonctionnement de l’AgglO, elle accueille sur son territoire de nombreux 

équipements de dimension intercommunale (rocade nord, le centre de tri des déchet UTOM, 

plus récemment le pôle de santé Oréliance et la nouvelle prison...). 

 

 

Par ailleurs, la proximité d’axes structurants tels que l’autoroute A10, la Tangentielle, la RD 

2020, a fait de Saran un territoire attractif en particulier pour les activités économiques. Par 

conséquent, on retrouve sur la commune une partie du Parc d’activités Nord-Ouest de 

l’agglomération ainsi qu’un pôle commercial, tous deux considérés comme des pôles majeurs 

Deuxième partie : Contexte géographique et 

réglementaire 

Source : PLU arrêté de Saran 
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de l’économie orléanaise mais également grands consommateurs d’espace (plateforme 

logistique, grande distribution, …) 

 

Depuis 1975, la population de Saran est passée de plus de 8700 habitants (Source Insee en 

1968) à plus de 15 000 habitants en 2013, atteignant maintenant une densité moyenne de 

786 habitants/km² (Nb : la densité moyenne dans l’Agglomération Orléanaise est de 

827 hab./km²). La période de forte croissance démographique s’explique par une arrivée 

massive de nouveaux habitants (+5% en moyenne par an de solde migratoire-différence 

entre les entrées et les sorties) à la fin des années 1960, début 70. Cette période de forte 

croissance se poursuivra jusque dans les années 80. 

Deux facteurs sont à l’origine de cette évolution démographique : la densification urbaine 

saturant le centre de l’agglomération orléanaise, et l’existence d’un nœud d’infrastructures 

important au Nord de la Loire, qui contribuent à orienter l’urbanisation vers les communes 

situées au Nord d’Orléans. 

Porté par cette tendance, le territoire de la commune de Saran a progressivement pris un 

caractère périurbain, affirmé par une urbanisation linéaire dans un premier temps, puis en 

continuité du bâti plus récemment. La présence de nombreuses voies de communication, et 

la circulation automobile reste relativement dense. 

  

 

 

Entre 1988 et 2011, l’étalement urbain a progressé principalement vers l’ouest du territoire. 

Des « poches » d’urbanisation se sont créées avec l’apparition d’infrastructures telles qu’un 

centre pénitentiaire ou une aire d’accueil des gens du voyage. Malgré des projets de 

renouvellement urbain (ZAC de l’aérodrome ou sur la friche Quelle), limitant ainsi l’étalement 

urbain, l’extension des certaines zones, comme la zone du Champ rouge ou l’extension de la 

zone de Cap-Saran, participe pleinement à une consommation importante du foncier.  Selon 

l’Approche Environnementale de l’Urbanisme établie lors de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme : « Au cours de seulement une vingtaine d’années se sont plus de 80 hectares de 

terres naturels et agricoles qui ont été urbanisés et 70 autres optimisés pour le renouvellement 

urbain ». La problématique de la poursuite du développement de Saran a été évoquée lors 

des réunions de travail.  

160 hectares 

urbanisés ou 

urbanisable en 

23 ans 

Source : PLU arrêté de Saran 
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Dans ce contexte, la protection et la valorisation des espaces agricoles et naturels de la 

commune de Saran constituent une priorité, d’autant que ce territoire possède encore des 

espaces de ruptures et de coupure verte dans sa partie Sud-Ouest. 

L’enjeu réside également dans la relance du dynamisme agricoles actuellement en perte de 

vitesse sur la commune. 

2. La prise en compte des espaces agricoles et naturels à Saran dans les 

documents d’urbanisme  

La protection actuelle des espaces agricoles et naturels repose sur les apports successifs des 

documents d'urbanisme et des projets de territoire : 

2.1. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire (SRADDT) Région Centre-Val de Loire 

 

Le SRADDT doit fixer les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement 

durable du territoire régional. En matière d’orientation agricole, le développement des circuits 

courts est plébiscité entre l’achat, la production et la vente des produits. Plus globalement, la 

région Centre souhaite rester une grande région agricole. Elle veut stabiliser le nombre 

d’agriculteurs, produire mieux en préservant la nature et apporter une meilleure valeur 

ajoutée agro-alimentaire. Elle doit favoriser des productions porteuses d’avenir, qui seront 

donc les plus à même de procurer des revenus aux producteurs, et soutenir les productions 

attachées aux divers terroirs qui contribuent à l’image et à l’attractivité de la région. Cette 

ambition doit être atteinte dans le plus grand respect de l’environnement, en particulier dans 

une gestion respectueuse de la qualité et de la quantité des masses d’eau. (Source : Enjeux du 

SRADDT) 

La région souhaite devenir une des cinq premières régions en agriculture biologique 

(aujourd’hui au 12ème rang).  

Parallèlement, la région encourage les territoires à mettre en place une stratégie foncière en 

tant que moteur de la dynamique locale.  

Il s’agit pour cela de répondre aux enjeux suivants : 

- maintenir une agriculture de proximité dans des zones urbanisées,  

- faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs en résistant à l’expansion 

démesurée des exploitations,  

- avoir une gestion qualitative du foncier permettant de réserver des terres à fort 

potentiel agronomique à l’activité agricole, 

- réserver des espaces cultivés dans des secteurs en déprise, 

- faire émerger des projets plus respectueux de l’environnement dans des zones 

sensibles (périmètre de captage…) 

 

Plus concrètement le SRADDT préconise : 

- d’organiser l’observation du foncier agricole en partenariat avec les acteurs au 

niveau régional 

- de décliner une stratégie sur le foncier agricole en mobilisant les outils de 

gestion foncière existante sur la base des données recueillies par l’observatoire 

- d’encourager les collectivités à avoir une vision prospective du foncier agricole 

- d’encourager les collectivités à se doter d’outils opposables dans ce domaine 

(Zones Agricoles Protégées…) 
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Source : SRADDT complet, Priorité 1 : Une société de la connaissance porteuse d’emplois, « Une grande région 

agricole productrice de valeurs », p.102-108 

2.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’AgglO 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), créé par la loi Solidarité et Renouvellement 

urbains (SRU), est le document de planification intercommunale qui fixe les orientations 

générales d’organisation et d’équilibre du territoire à long terme (15-20 ans) et qui s’impose 

aux plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes.  

 

L’élaboration du document qui couvre le territoire de l’AgglO, approuvé le 18 décembre 2008, 

est aujourd’hui en cours de révision. 

Saran fait l’objet de plusieurs orientations au sein du SCoT, en termes de développement 

économique et commercial, notamment le long de la RD2020 et de la bretelle de sortie 

d'autoroute A10. Une extension de la zone d’activités Pôle 45 est identifiée sur les terres 

agricoles, à l’est de l’A10. 

Par ailleurs, le centre-ville est repéré comme un pôle urbain à conforter. Sur le plan 

environnemental, le maintien d’une ceinture verte boisée au sud de la RD2701 est inscrit au 

document. 

 

Enfin, la ZAC des Portes du Loiret Sud est mentionnée, et un exemple d’orientation est intégré 

au Schéma. 
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2.3. Le projet d'AgglO Loire Trame Verte 

L'augmentation de population engendre des besoins croissants en habitats, en équipements 

mais aussi en infrastructures. Comment concilier cette évolution et la volonté de préserver les 

espaces naturels subsistants ? 

Afin de répondre en partie à ce qui semble être une contradiction, l'AgglO a engagé depuis 

2002 le projet "Loire-Trame verte" qui vise à améliorer la qualité de vie en valorisant les 

espaces naturels tout en les structurant afin de permettre une meilleure lisibilité. Ce projet 

s'appuie sur la Loire et l'image forte qui s'en dégage de "dernier fleuve sauvage" mais aussi 

sur la Forêt d'Orléans au nord et sur la Sologne au sud. En effet, l'agglomération orléanaise 

bénéficie d'une ceinture verte marquée par les différentes unités forestières qui l'entourent, 

d'où la nécessité de relier ces différents espaces par la création de "coulées vertes". 

Ce travail a été poursuivi avec la réalisation en 2014, de la réalisation d’une cartographie à 

l’échelle de l’AgglO portant sur la Trame Verte et Bleue accompagné d’un programme d’action 

opérationnel. Ce travaille provient de l’application du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique, adopté à l’échelle de la région Centre-Val de Loire.   

 

Le territoire de 

l’agglomération a été 

divisé en plusieurs secteurs 

de cohérence. La 

commune de Saran est 

identifiée dans le secteur 

11, « Entre Beauce et forêt 

à Ingré, Ormes et Saran ».  

Une fiche par secteur a été 

réalisée afin de décrire les 

espaces et les enjeux 

associés en matière du 

maintien de la biodiversité. 

Associé à chaque fiche, une 

carte a été réalisée (extrait 

ci-contre de la carte du 

secteur 11 et zoom sur le 

territoire communal). 

 

Les enjeux dégagés pour ce secteur : 
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2.4. Le projet de charte agricole de l’AgglO 

L’AgglO, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Loiret, a souhaité s’engager dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte agricole pour son territoire, avec notamment 

pour objectifs de trouver un juste équilibre dans l’utilisation des sols entre, d’une part, le 

développement de l’urbanisation et, d’autre part, le maintien d’une activité agricole pérenne. 

L’AgglO affirme ainsi sa volonté de pérenniser l’activité et les espaces agricoles sur son 

territoire. La mise en place d’une ZAP figure d’ailleurs parmis les actions développées par la 

charte agricole (« action 4 : Utiliser les outils réglementaires pour préserver l’activité agricole 

et associer les acteurs agricoles lors de leur élaboration »).  

2.5. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saran 

La commune de Saran a réalisé son Plan d’occupation des Sols au début des années 2000. Une 

succession de modification et de révision simplifiée ont depuis suivi la mise en place de ce 

document.   

En 2012, la commune de Saran a souhaité se doter d’un PLan Local d’Urbanisme qui à la 

différence d’un POS permet de fixer des orientations stratégiques pour le développement du 

territoire communal. Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) asscoiée à la 

démarche pour accompagner la commune dans le cadre de la révision de son document 

d’urbanisme, afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux du développement durable.  

 

Dans le cadre de la concertation avec l’ensemble de la population, incluant notamment des 

ateliers participatifs, une balade urbaine, des rencontres ainsi qu’un questionnaire, les 

principaux enseignements retirés de ce travail concernant les espaces naturels : 

 

« Les Saranais considèrent que les éléments naturels remarquables à protéger sont en 

priorité le lac de la Médecinerie, le parc du château et son étang, le grand secteur Fassière – 

Paradis, en tant que transition entre rural et urbain, ainsi que les bois et forêts situés au nord 

du territoire communal. 

Il est nécessaire de : 

- Protéger les terres agricoles (pourquoi pas à travers une ZAP intercommunale) 

; 

- Créer des liaisons vertes avec des aménagements paysagers au sein de 

l’espace urbain, protéger les arbres et espaces naturels remarquables. » 

(Source : Rapport de Présentation du PLU arrêté, Enseigenement de la 

concertation). 
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C’est ainsi que le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) du document 

a repris ces éléments et se décline en trois axes : 

Affirmer le rôle et la fonction de « ville d’appui » : porte d’entrée Nord de l’AgglO, 

Concevoir un cœur de ville connecté à ses quartiers, 

Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales, 

 

Ce dernier axe : « Maintenir et préserver les composantes naturelles et 

environnementales » se décline principalement sous l’objectif d’affirmer une vocation à 

chacune des composantes de la ceinture verte qui se décompose de la manière suivante : 

� Sur les espaces forestiers, préserver la forêt et faciliter son accessibilité : 

 

- Préserver la forêt d’Orléans et pérenniser son fort intérêt écologique et ses vocations 

naturelle et économique, fondamentaux de la préservation de la qualité du cadre de vie local 

- Confirmer la protection des éléments boisés de qualité dans la commune 

 

� Sur les espaces agricoles, affirmer la vocation de ses terres : 

 

- Conserver le caractère agricole historique de Saran ainsi que la vocation actuelle des 

espaces agricoles viables, prioritairement sur le secteur ouest de la commune 

- Préserver les émergences naturelles, constitutives du paysage agricole identitaire de 

Saran (bosquets, arbres…) 

- Protéger strictement les espaces de toute nouvelle urbanisation (hormis ceux identifiés 

dans les projets en cours) 

- Mettre en place une agriculture périurbaine, par le développement du maraîchage et 

de la culture bio, dans un objectif de diversification des activités agricoles et de 

développement des circuits courts 

 

� Sur les espaces naturels, mise en place d’un projet fort et structuré autour de 

mesures de protection et de préservation : 

 

- Assurer la maîtrise de l’urbanisation sur les secteurs de frange par des outils adaptés, 

afin d’éviter une urbanisation consommatrice des espaces naturels et agricoles 

- Identifier et maintenir les boisements afin de pérenniser les habitats naturels 

- Protéger les espaces de la Fassière et du Paradis par la constitution d'un « espace 

périurbain naturel » avec si possible une vocation intercommunale 

- Affirmer pour le secteur de la Médecinerie sa vocation de parc naturel urbain et 

enrayer toute urbanisation à partir du Sud 

 

� Sur les espaces naturels, définir la vocation de ces espaces dont les fonctions ne 

sont pas clairement identifiées : 

 

- Inscrire la vocation nature-loisirs des espaces périurbains naturels comme complément 

indispensable au développement urbain 

� Réponse aux besoins actuels et futurs et vecteur d’équilibre social de la ville 

- Mettre en place un projet de création d’un grand espace de loisirs-nature d’échelle 

intercommunale sur les sites de la Fassière et du Paradis, qui permettrait de conforter la 

vocation de détente et de loisirs et de renforcer l’intérêt écologique, pédagogique et social 
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- Favoriser la préservation de la biodiversité sur les sites de la Fassière et du Paradis, 

dans le cadre de la constitution de « l’espace périurbain naturel », compatible avec un usage 

de détente et de loisirs 

 

Le PLU contrairement au POS, doit établir des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) dans les secteurs de projet, qui doivent être respectées car opposable 

au projet. Les élus ont fait le choix de réaliser des OAP sur des secteurs précis permettant la 

mise en œuvre des grands projets pour la commune et des OAP thématiques dont l’une porte 

sur la trame verte et bleue.  

Une des OAP sectorielle, porte sur la protection du secteur Fassière-Paradis 

   

 

Concernant les orientations pour la trame verte 

et bleue : 
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Avec le PLU et notamment les 

OAP, la commune entend 

assurer le maintien d'un cadre de 

vie de qualité, de protéger 

l'environnement et de permettre 

le développement d’une 

agriculture de proximité. 

 

Cette ambition intègre le devenir 

de l'agriculture périurbaine en 

souhaitant vouloir contenir 

l'urbanisation pour permettre le 

maintiens des activités agricoles 

et accompagner son 

développement. 
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1. Introduction 

Les données présentées dans cette partie se basent sur les éléments du recensement agricole 

effectué par l’Etat (Agreste). Le dernier recensement disponible date de 2010. Il s’agit d’une 

donnée cadre, en statistique. Les données issues de la Politique Agricole Commune (PAC) se 

fondent sur les déclarations fournies par les exploitants et sont donc déclaratives (mais 

vérifiées). Cependant, la PAC n’intègre pas certains types d’exploitations comme le 

maraîchage ou l’arboriculture.  

Afin d’avoir une étude la plus complète, un diagnostic agricole à l’échelle de la commune a 

été réalisé sur la base d’un questionnaire (Cf. Annexe) envoyé à l’ensemble des agriculteurs 

exploitant sur la commune. Des entretiens ont également été réalisés.  

Cette partie se base donc sur les conclusions de l’ensemble de ces données qui ont pu être 

analysées.  

2. L’Agriculture à Saran 

2.1. Contexte général                                                                                                                                            

 

Sur le territoire de Saran, selon les données du recencement agricole de 2010 (Agreste)  la 

Surface Agricole Utile était de 426 hectares, soit 21 % de la surface communale totale.  

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole 

européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, 

cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures 

permanentes (vignes, vergers...). (Source : Insee). 

 

Afin d’avoir une visison plus précise de l’agriculture sur le territoire, un tableau synthétique 

reprend les éléments issus du questionnaire transmis aux exploitants. 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie : 

L’agriculture et le paysage périurbain saranais 
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Adresse Type de 

structure 

 SAU 

(ha) 

SAU 

sur 

Saran 

(ha) 

Mode de 

faire-

valoir 

Type de 

production 

Commercialisatio

n des produits 

Diversification 

GIDY Earl  150  0,55 40% en 

propriété 

60% en 

location 

Céréales et 

légume 

-  - 

SARAN Earl  145  124 5% en 

propriété 

Céréales  - -  

SARAN Individuel

le 

 34,2  33,8 100% en 

location 

Céréales  - Non 

CHAING

Y 

scea  385  1,2 4% en 

propriété 

-   - -  

INGRE Earl  380  13,4 5% en 

propriété 

Céréales  -   

GIDY Earl  245 36   - -  -  -  

ORMES Individuel

le 

 30  3,8 -  Céréales  -  - 

SARAN Individuel

le 

 1  1  40% en 

propriété

, 60% en 

location 

Maraîchage 

en Bio 

Vente directe sur 

Saran 

transformatio

n à partir des 

produits de 

l'exploitation 

SARAN* Individuel

le 

 1   1  100% en 

location 

Maraîchage 

en Bio 

Vente directe sur 

Saran 

 - 

* Projet d’installation pour 2017 

Selon le diagnostic agricole réalisé, 8 exploitants travaillent sur la commune de Saran dont 

trois qui ont leur siège sur la commune.  

Parallèlement, au moins 5 exploitations ayant leur siège d’exploitation à l’extérieur cultivent 

des parcelles sur la commune de Saran. 

Au début de l’année 2017, un exploitant sera parti en retraite, un jeune a pour volonté de 

s’installer sur la commune pour monter un projet de maraichage biologique.  
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Comme l’indique les données sur les 

déclarations PAC au travers de la carte ci-

dessous, l’activité agricole saranaise est 

localisée sur la moitié Ouest de la commune, 

et côtoie étroitement les espaces urbanisés. 

Les îlots de culture sont plus étendus et 

continus au nord du territoire. Le sud-ouest 

de la commune est composé d’îlot morcelés 

et encerclés par l’urbanisation. Ces îlots au 

sud sont dissociés les uns des autres.   

 

Le diagnostic agricole a révélé une dispersion importante des parcelles exploitées par les 

agriculteurs du périmètre étudié. 

En effet, d’une part, les sièges sociaux sont domiciliés à Gidy, Chaingy, Ingré et Ormes et 

d’autre part, les terres mises en valeur par ces exploitations sont localisées sur les communes 

de Gidy, Ormes, Ingré, Cercottes, Chevilly, Bucy-le-Roi et Chaingy. Cette situation illustre la 

réalité du vaste territoire d'implantation des exploitations et des déplacements engendrés par 

la circulation agricole nécessitée par les travaux de semis, de traitement et de récolte, à 

laquelle s'ajoute celle des livraisons aux organismes de commercialisation. Cette 

problématique portant sur a circulation a été la principale difficulté soulevée par les 

exploitants de Saran interrogés. Les problématiques liées au morcellement des parcelles et 

des conflits d’usages viennent ensuite parmi les principales difficultés rencontrées.  

Photographie : Safer du Centre 

Photographie : Safer du Centre 
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L’étude montre également qu’en raison de la pression urbaine, les agriculteurs ne disposent 

pas d’une vision à long terme quant au devenir de leurs exploitations ; cette situation ne les 

incite pas à réaliser des investissements importants. 

Ce manque de visibilité est renforcé sur certains secteurs par la prédominance de petites 

parcelles qu’il faudrait regrouper afin de former des îlots agricoles exploitables. D’autre part, 

les baux signés entre propriétaires et exploitants restent précaires, la location de ces biens 

n’étant pas soumise au statut du fermage. 

2.2. Evolution de l’agriculture 

L’urbanisation grandissante des zones périurbaines marque le recul des surfaces agricoles. 

Ainsi en fonction des données sur la PAC, la surface des parcelles déclarées étaient de 236 

hectares en 2008 contre 215 hectares en 2014, soit une diminution de 8% des parcelles 

déclarées. Dans cette période des parcelles ont été déclarées puis retirées des parcelles 

déclarées, comme celle de la ferme des Brosses exploitées pendant cette période. 

 

 
 

Dans le cadre des réponses issues du questionnaire, plusieurs exploitants ont déclaré avoir 

perdu du foncier ces 10 dernières années dû à des projets de développement.  

2.3. Caractéristiques de l’agriculture  

Les espaces agricoles de la commune de Saran correspondent à une zone de transition entre 

les cultures de Beauce et celles du Val de Loire. Le Nord-Ouest est marqué par des cultures de 

céréales. Les espaces plus au centre de la commune, sont caractérisés par la polyculture et 

des parcelles en jachères.  

Au regard des données issuent des parcelles déclarées à la PAC (pour rappel, hors 

maraichage), la tendance apparait être à la concentration du nombre des exploitations au 
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bénéfice d’une augmentation de leur taille moyenne. Plus de la moitié de ces exploitations 

sont ont une surface totale de plus de 100 hectares de terres cultivées. Une seule exploitation 

de type individuelle représente quand à elle moins de 50 hectares. 

Cette augmentation des surfaces s’explique en partie par le fait que, lors de certains départs 

en retraite, les fermes sont reprises par des exploitants en vue de conforter leur activité. 

 

 

 

Concernant les formes juridiques des exploitations, la majorité des exploitations (selon les 

données PAC) sont sous forme sociétaire. Il faut noter que les dernières installations se font 

sur un statut individuel (source : diagnostic agricole). 

L’organisation en société reste proche des exploitations en structure individuelle car la main-

d’œuvre permanente y est aussi à dominante familiale. Aujourd’hui, elles ont tendance à s’en 

éloigner et ont recours de plus en plus au salariat et aux prestataires de services.  
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Les parcelles cultivées actuellement sur la 

commune de Saran sont principalement 

consacrées aux grandes cultures 

(céréaliculture, oléo-protéagineux) et dans 

une moindre mesure, aux cultures 

légumières.  

 

 

 

 

Une nouvelle classification des exploitations selon leur spécialisation (orientation technico - 

économique : OTEX) et leur taille économique s'applique pour la première fois pour la 

diffusion des résultats du recensement agricole de 2010.  

 

En 10 ans, l’orientation technico économique des exploitations a évolué. Les exploitations du 

territoire ont vu évoluer leur production de cultures générales et d’élevage vers une 

spécialisation sur les céréales et oléoprotéagineux.  

Aujourd’hui sur la commune de Saran, les productions liées à l’élevage sont absentes. 

 

Photo : Champ de céréales (commune de Saran) 
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Les grandes cultures, les jachères et les cultures légumières 

 

Les productions développées sur la commune de Saran sont essentiellement issues des 

grandes cultures : cultures céréalières (blé, orge, maïs), auxquelles s'ajoutent des cultures 

d'oléagineux (colza).  

 

Les exploitations pratiquent la jachère et plusieurs 

parcelles sont dans cette situation, notamment dans les 

secteurs où le parcellaire est très morcelé et difficile 

d’accès.  

 

Pour le moment, les productions légumières sur le 

territoire sont en projet pour l’année 2017. Il s’agit de 

projet d’exploitation en maraichage biologique tourné vers 

la diversification des productions et les techniques de 

permaculture. 

Cette pratique repose sur les principes de l’agro-écologie, tout à la fois 

harmonieux, durables, économes et productifs. 

L’exploitation AL-TERRE Ferme présente sur le territoire de Saran est 

répertorié à l’association Bio Centre. 

 
Bio Centre est l'association représentant les acteurs de la filière biologique de 

la région Centre. Elle fédère 624 adhérents, dont 458 producteurs, 99 entreprises de 

transformation alimentaire, 30 distributeurs, 26 structures institutionnelles et 31 

consommateurs ou représentant de consommateurs 
 

Les productions spéciales  

 

Les productions arboricoles, autrefois bien présentes, tendent à disparaître. Les vergers 

présents sur la commune subissent un enfrichement progressif. 

Indication Géographique Protégé (IGP) 

La commune de Saran est concernée par les deux IGP « Val de Loire » (Vins) et « Volailles de 

l’Orléanais ». Cette appellation indique que ces produits introduits sur la commune peuvent 

répondre à ce label, si le producteur en fait la demande et respecte un cahier des charges. 

Toutefois, la présence de telles productions labellisées sur la commune n’a pas été relevée, 

les enjeux pour ces produits sur le territoire sont assez faible.  

 

Photo Safer du Centre 
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2.4. Le potentiel agronomique des terres 

Ci-dessous la carte des sols 

réalisée par la Chambre 

d’Agriculture. Ce document est 

la base d’une analyse de sol afin 

de définir le potentiel 

agronomique des sols. L’analyse 

suivante a été effectuée à l’aide 

de la notice explicative qui 

accompagne la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur Sud-Ouest du territoire : 

Seule la parcelle des Brosses, dans le secteur Sud-Ouest a été reprise dans cette étude de sol. 

Ce qui peut être ressorti est la présence d’un sol hétérogène, qui a une forte capacité à retenir 

l’eau (forte hydromorphie) parfois même jusqu’en surface en cas de pluviométrie forte. Ces 

sols sont sensibles à la dégradation (labour), mais la texture argileuse diminue cette 

sensibilité. Globalement, le potentiel agronomique est moyen, qui peut être améliorer avec 

un drainage des parcelles. Ce type de sol semble plus favorable à une production en grande 

culture. Ce type de sol se retrouve également sur des friches ou des prairies.  

Il est important de souligner que seule la zone des Brosses a été analysée sur le secteur sud-

ouest, ce qui ne permet pas d’avoir une analyse complète du secteur en matière de potentiel 

agronomique. 

Source : Chambre 

d’Agriculture du Loiret- 

2014 SCAN 50, IGN 2000 

Zoom sur le territoire de Saran 
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Le secteur Nord-Ouest du territoire : 

Ce secteur présente en majorité une texture proche de la parcelle des Brosses (unité 10c). 

L’hydromorphie de ce type de sol semble identique avec une faible pénétration de l’eau. La 

différence provient dans la présence en surface d’éléments sableux, qui permet 

ponctuellement une perméabilité relative. Les caractéristiques de ce type de sol (unité 10cm) 

représentent une amélioration dans la structure du sol, c’est-à-dire que la qualité chimique 

du sol est de meilleure qualité nutritive pour les cultures. Ce type de sol parait plus adaptés à 

des cultures de céréales.  

 

Le secteur Nord-Est correspond au secteur boisé de la commune et ne présente pas d’enjeux 

agricole. 

 

Afin d’améliorer la connaissance sur le potentiel des terres sur le territoire de l’AgglO, des 

cartes supplémentaires ont été réalisées (Source des cartes suivantes : Chambre d’Agriculture du 

Loiret-2014 SCA N 25, sur fond IGN2000). Ces cartes permettent d’avoir des tendances sur les 

aptitudes des sols pour différentes cultures, mais ne présentent pas d’incapacité stricte, 

n’ayant pas de valeur réglementaire.  
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Ces cartes permettent de comprendre que le potentiel agronomique des sols sur Saran ne 

semble pas favorable. Cependant, de nouveaux modes de production, basés sur un sol qui est 

amélioré et amendé, se mettent en place sur l’agglomération et peuvent s’adapter à ce type 

de sol.  

2.5. La structuration foncière des parcelles agricoles 

 

Le foncier situé sur la commune de Saran présente une structuration fortement variable en 

fonction des secteurs géographiques, comme en témoigne la carte suivante. 
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Les parcelles situées sur la partie Nord du territoire communal sont de grande taille, 

essentiellement en raison de la présence de massifs forestiers très bien structurés. Les 

parcelles cadastrales se caractérisent également par une grande superficie au sein des îlots 

PAC présents au Nord-Ouest. 

La taille des parcelles diminue logiquement au sein des secteurs d’habitat présents à l’Est, au 

Centre et au Sud de la commune. 

Cette caractéristique foncière se retrouve au niveau des îlots PAC proches de ces zones 

d’habitat. Dans la grande majorité des cas, cela implique la présence d’une multiplicité de 

propriétaires, complexifiant ainsi la gestion agricole des terrains concernés. 

 

 
Dans l’exemple ci-dessus, l’îlot PAC étudié occupe une superficie d’environ 9,5 ha. Il est 

constitué de 46 parcelles cadastrales d’une superficie moyenne d’environ 21 ares, et 

regroupant 28 comptes de propriétés, soit autant de baux et autres contrats (écrits ou 
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verbaux) à conclure, et autant de paiements annuels à effectuer par l’exploitant agricole dans 

l’objectif de mettre en valeur l’ensemble de l’îlot. 

Cette mauvaise structuration foncière constatée sur la moitié Sud de la commune peut donc 

constituer un obstacle à la pérennisation de l’activité agricole au sein de ce secteur. 

 

2.6. L’accès à l’eau, un enjeu fort 

 

Aujourd’hui, l’agriculture absorbe plus de 70 % de l’eau consommée (Source : EauFrance). 

Cette consommation conséquente dans ce secteur peut s’expliquer par différentes raisons : 

 

 L’élevage dont le régime alimentaire implique la mobilisation de grandes quantités 

d’énergie et d’eau par ration produite. 

 L’irrigation massive dans le but d’assurer des rendements maximums. 

 L’accroissement de la population qui nécessite la production de plus grandes quantités 

de denrées alimentaires. 

 Des régimes alimentaires plus riches dus à une orientation croissante du mode de vie 

« à l’occidental ». 

 

De ce fait, au début des années 1960, les agriculteurs, pour accroître de manière conséquente 

leurs rendements, ont eu recours à l’agriculture intensive (utilisation d’engrais chimiques, de 

pesticides et de produits phytosanitaires). Cette agriculture intensive a eu pour conséquence 

de polluer les eaux des sols avec de fortes concentrations en azote, phosphore et molécules 

issues des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, les traitements pour éliminer ces polluants 

sont complexes, onéreux et souvent difficiles à appliquer. Par conséquent, on s’oriente donc 

vers d’autres pratiques agricoles plus respectueuses de l’homme et de l’environnement 

comme l’agriculture « intégrée » ou « biologique ». 

 

Les cartes ci-dessous représentent les points d’eau présents sur le territoire, ils peuvent 

correspondre à des forages ou des puits. Ce sont des captages autorisés, mais qui ne sont pas 

tous utilisés dans le cadre d’une activité agricole. Référencés au BRGM (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières) ces points d’eau, dont les caractéristiques ne sont pas tous 

renseignés, constitue la base d’information des points d’eau en France. 

Aujourd’hui les nouveaux forages sont soumis à des autorisations auprès des services de l’eau 

de l’Etat.  
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Source : InfoTerre, Points d’eau présents sur le territoire (secteur Nord et Sud de la commune) 

3. Le contexte périurbain 

3.1. L’occupation du sol et son évolution 

Le territoire de la commune de Saran revêt un caractère urbain fortement marqué, avec un 

foncier cadastré urbanisé occupant plus de 50 % de l’espace. A titre de comparaison, ce taux 
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est de 7,5 % sur l’ensemble du département du Loiret, et de 31,5 % sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Orléans – Val de Loire. 

 

 
Répartition du foncier cadastré et non cadastré sur la commune de Saran en 2015 (Source : DGFiP) 

 

La surface cadastrée agricole occupe moins de 25 % de la commune, alors qu’elle atteint 62 % 

dans le département et 36 % au sein de la Communauté d’Agglomération. 

 

 

Sur la période 2006-2015, La surface cadastrée agricole a diminué de plus de 11 ha par an en 

moyenne, principalement au profit du foncier urbanisé, qui a augmenté d’environ 10 ha par 

an. La surface non cadastrée, essentiellement liée aux infrastructures routières, a également 

progressé de manière importante. 

 

 
Evolution du foncier cadastré et non cadastré sur la commune de Saran de 2006 à 2015 (Source : DGFiP) 

 

Les données globales sur les natures cadastrales ne reflètent que partiellement la réalité du 

terrain – la mise à jour des données cadastrales n’est pas systématique lors d’un changement 

d’occupation du sol – et ne donnent pas d’indications sur la localisation des changements 

d’occupation du sol. Aussi nous avons analysé plus précisément l’évolution des espaces de 

2000 à 2015 sur les secteurs où l’activité agricole est actuellement présente, en réalisant une 

comparaison de photos aériennes. 

 

 

Cette analyse fait apparaître trois secteurs différenciables par le type d’évolutions constatées : 
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- Le secteur Nord sur lequel une urbanisation de grande ampleur, liée à des projets de 

développement économique ou de service public, a été réalisée et se poursuit. 

 

 
 

Les îlots PAC situés sur la partie Est de ce secteur, encore présents en 2014, disparaissent 

à présent au profit de l’extension de la zone commerciale de Cap Saran. 

Sur la partie Ouest, la pression de l’urbanisation est également importante, mais des îlots 

agricoles de grandes tailles subsistent. Le foncier sur lequel un début d’enfrichement est 

répertorié fait l’objet d’un projet d’urbanisation. 
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- Le secteur Centre caractérisé par une mosaïque de milieux naturels et d’ilots agricoles, en 

lisière du tissu urbain. Ce secteur est un espace tampon entre l’habitat et les activités 

économiques. 

 

 
 

L’urbanisation a peu touché directement ce secteur, où l’évolution des espaces est liée à 

l’enfrichement des vergers ou des cultures céréalières, ainsi qu’à la reconquête agricole de 

certaines parcelles. Les vergers présents en 2000 ont tous disparu : ils ont laissé la place 

aux cultures plus conventionnelles pour permettre d’agrandir des îlots PAC existants, ou se 

sont complètement enfrichés. L’enfrichement concerne également une parcelle 

initialement non plantée en verger, située à l’Est, à proximité immédiate de l’espace urbain. 

La partie faisant l’objet d’un début d’enfrichement correspond à la parcelle des Brosses, 

sur laquelle un retour de l’activité agricole reste très incertain. 

 

 

 

- Le secteur Sud où le mitage des espaces est particulièrement important et peut créer des 

difficultés d’accès aux parcelles agricoles. 

L’urbanisation de ce secteur sur la période étudiée est exclusivement due au 

développement de l’habitat, avec la construction d’une vingtaine de maisons. L’activité 

agricole, par endroits très imbriquée dans le tissu urbain, reste bien présente avec 

notamment des îlots jouant un rôle de coupure verte entre les différentes zones d’habitat. 

La partie Sud-Ouest du secteur, avec de nombreuses parcelles délaissées et des usages 

illicites, semble vouée à l’enfrichement et au boisement. 
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3.2. Le marché foncier rural 

 

Les données du marché foncier rural, issues des déclarations d’intention d’aliéner 

(notifications de projet de mutation de biens d’origine ou à vocation agricole), adressées aux 

Safer par les notaires, et des rétrocessions (ventes) effectuées par les Safer, permettent 

d’estimer les surfaces des biens d’origine ou à vocation agricole vendues pour un usage non 

agricole. Ces notifications sont déclaratives et sous la responsabilité des notaires. 

 

Les DIA correspondent à des intentions de vente, sans certitude que la vente sera effective. Ces 

éléments permettent cependant d’avoir des tendances sur la mutabilité du foncier.  

 

L'ensemble de ces opérations font l’objet d’une segmentation en plusieurs marchés : 

- Le marché en vue de l’artificialisation, concerne toutes les ventes de terrains naturels 

avec un projet d’urbanisation ou d’infrastructure réalisé par une collectivité, un 

promoteur ou un privé. Ce marché est constitué des terrains à bâtir, des emprises 

d'infrastructures et des parcelles ayant pour destination l’extraction de substances 

minérales. Les acquisitions peuvent être faites par les collectivités pour un projet de 

développement local ou par des privés. Les prix de vente dépendent du zonage 

d’urbanisme et de la viabilisation ou non des terrains. 

- Le marché des maisons à la campagne, concerne toutes les ventes non agricoles à 

destination résidentielle. Il ne concerne pas les ventes urbaines (lotissement, 

immeuble, …) mais des biens ruraux ayant potentiellement une vocation agricole. 
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- Le marché des espaces de loisirs, concerne toutes les ventes dites de loisir et 

d’agrément.  

- Le marché agricole, inclut tous les biens à destination agricole (bâti ou non) que le 

destinataire de la vente soit exploitant ou non. 

- Le marché non productif, composé des landes, des friches et des espaces naturels. 

- Le marché des bois et forêts, composé des ventes des biens forestiers. 

Le marché des biens mutés en vue de leur urbanisation (marché de l'artificialisation) donne, 

en particulier, une idée des surfaces susceptibles de quitter à terme la sphère des espaces 

agricoles ou autres espaces naturels. En effet, les biens mutés sont classés dans le marché de 

l’urbanisation lorsqu’ils font l’objet d’une exemption au droit de préemption de la Safer de 

type "Construction", "Aménagement industriel", "Extraction de substances minérales", "Etat, 

Collectivités, établissement publics" ou quand la destination du fonds est "Extraction de 

substances minérales", "Emprise d'infrastructures", "équipements collectifs", "Terrains à 

bâtir". Ces biens sont susceptibles alors de connaître dans les trois ans l’aménagement 

urbain prévu, comme la loi l’impose (5 ans avant 2011). 

 

Ainsi, le marché de l’urbanisation ne permet ni de suivre le changement d’occupation 

physique du sol ni de suivre le retrait des surfaces de la sphère agricole d’un point de vue 

fonctionnel. Il constitue un indicateur de tendance de diminution des surfaces agricoles. La 

continuité et l’antériorité des données Safer relatives au marché foncier et la fréquence 

annuelle de publication de nouveaux points permettent de visualiser les tendances en cours 

sur le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

Il est également nécessaire de préciser qu’une partie des secteurs exploités de la commune (à 

l’ouest et au sud) ont été classés au Plan d’Occupation des Sols en zone urbaine 1NAdl et 2NA 

afin que la commune puisse assurer une veille foncière et exercer son droit de préemption. 

Ces secteurs n’entrent pas dans le champs du droit de préemption Safer.  

 

 

Le marché foncier rural observé sur la commune de Saran confirme la dynamique 

d’urbanisation sur ce territoire. 

 

 
Marché foncier rural sur la commune de Saran de 2005 à 2014 (Source : SAFER) 
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En termes de superficie, le marché de l’urbanisation représente la moitié des transactions 

réalisées au cours de la période 2005-2014. 

Concernant le marché foncier agricole qui comprend donc des biens bâtis ou non, 3 

transactions ont été réalisées sur la période, ce qui signifie que le marché est très fermé et 

que le peu de transaction ne permet pas une analyse précise. Par ailleurs, il faut noter qu’une 

transaction sur ce type de marché a concerné un bien de près de 49 ha (sur les 53 ha au total 

sur ce type de marché) pour un prix de 3,8 millions d’euros. Cette transaction ne peut être 

prise comme référence, car elle ne correspond pas à un prix moyen sur le marché foncier 

agricole.  

 

Sur cette période, les trois quarts de la surface vendue dans le cadre de projets 

d’urbanisation correspondaient à des parcelles en nature cadastrale agricole. 

 

 

Nombre de DIA 
Superficie totale 

(ha) 

Dont superficie cadastrée 

agricole 

20 79 ha 60 ha 

Marché de l’urbanisation sur la commune de Saran de 2005 à 2014 (Source : SAFER-Analyse des DIA) 

 

Sur la commune de Saran, l’urbanisation exerce donc sur l’agriculture une pression foncière 

importante, et nettement supérieure à la moyenne départementale. 

 

 
Marché foncier rural sur le département du Loiret de 2005 à 2014 – valeurs moyennes par commune 

(Source : SAFER) 

 

Le graphique suivant donne des indications sur la nature des projets des acquéreurs dans le 

cadre des transactions. 
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Répartition des surfaces vendues sur le marché de l’urbanisation en fonction de la destination du bien,  

sur la commune de Saran, de 2005 à 2014 (Source : SAFER) 

 

Les projets de développement économique (artisanat, industrie, commerce, profession 

libérale) ne représentent que 3 ventes potentielles mais totalisent une superficie d’environ 20 

ha, soit un quart de la superficie totale du marché de l’urbanisation. 

La plupart des projets n’ont pu être précisément identifiés faute d’informations suffisantes 

(projet de développement local individuel ou collectif sans précision), mais la localisation des 

parcelles vendues indique qu’une grande majorité des ventes concernées étaient destinées 

au développement économique. 

 

Les terrains à bâtir individuels hors lotissement sont peu représentés sur le marché étudié car 

pour la plupart des ventes de ce type, la SAFER n’est pas informée : il s’agit de transactions 

réalisées en milieu urbain, qui ne concernent donc pas le marché foncier rural. 

Les sociétés privées ont acquis 80 % de la surface totale du marché de l’urbanisation sur la 

période considérée, mais ne représentent que 5 ventes. Les collectivités ont été les plus 

actives en terme de nombre de transactions, avec 11 ventes sur les 20 recensées, pour une 

superficie cumulée inférieure à 10 ha. 

 

 
Catégorie socio-professionnelle des acquéreurs sur le marché de l’urbanisation, 

sur la commune de Saran, de 2005 à 2014 (Source : SAFER) 

 

3.3. Un frein au développement des exploitations et à l’installation 

La dynamique urbaine observée sur la commune de Saran modifie l’organisation du 

territoire, et engendre de ce fait des contraintes supplémentaires pour les exploitants 

agricoles : 

� De nombreux propriétaires 

La multiplicité des propriétaires entraîne des contraintes supplémentaires pour les 

exploitants, car elle constitue un facteur d’insécurité supplémentaire sur le long terme. 

Les propriétaires, détenant souvent des surfaces peu importantes, peuvent être plus 

enclins à vendre leurs terrains pour d’autres usages ; il est difficile pour l’exploitant de 

sensibiliser tous ces propriétaires à l’enjeu de conserver sa surface d’exploitation, 

surtout lorsqu’il ne bénéficie pas du statut du fermage, statut lui permettant d’avoir 

un droit de préemption (cas se présentant lorsque la surface totale louée à un 

propriétaire est inférieure à 1 ha). 
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� La rareté du foncier et le prix des terres agricoles 

Entre 2005 et 2014, sur la commune de Saran, ce sont un peu plus de 6 ha de terres en 

moyenne qui ont été vendus chaque année. 

Au sein de ce marché foncier, hormis la vente d’un bien de 49 ha, seuls 4 ha de terres 

à vocation agricole ont été échangés sur l’ensemble de la période. Il s’agit donc d’un 

marché très fermé, soulignant ainsi la difficulté d’accès des agriculteurs au foncier, 

d’autant que la concurrence se fait de plus en plus vive (projets de développement 

local, de loisirs…). 

Au vu du peu de transaction sur la période 2005-2014, les données ne sont pas 

significatives pour apporter des éléments d’analyse précises sur un prix moyen de ce 

type de marché. Les tensions fortes sur le marché foncier et la rareté des terres à 

vendre entraîne déjà un phénomène de hausse des prix, les agriculteurs devant 

« s’aligner sur les prix » pour obtenir les terrains convoités. 

Les difficultés liées au contexte périurbain et le manque de visibilité quant à la pérennité 

de la vocation agricole de nombreux secteurs de la commune de Saran constituent des 

freins à la volonté d’installation de nouveaux agriculteurs. 

L’avenir agricole sur ce territoire est donc incertain. Si les exploitations actuellement en 

place sont, pour certaines, économiquement viables, le problème de leur transmission se 

posera de façon inéluctable à moyen terme. 

3.4. Une opportunité de réflexion sur la diversification et le développement d’une 

agriculture de proximité 

La céréaliculture, nécessitant un parcellaire bien groupé et l’emploi d’un matériel de 

gabarit important, est la plus menacée en milieu périurbain. Malgré son rôle majeur dans 

la structuration de l’espace, ce type de production ne bénéficie pas d’une image 

valorisante auprès des riverains en zone périurbaine (monotonie des paysages, pollution, 

nuisance olfactive lors des épandages, pesticides, peu de possibilités de vente directe…). 

Ce contexte incite les exploitants agricoles de Saran à rechercher des stratégies 

d’adaptation, comme la diversification des productions (maraîchage, etc.) et le 

développement de la vente directe, l’objectif étant de transformer une situation de 

contrainte en véritable opportunité de développement économique, via la mise en place 

d’une agriculture de proximité. 

L’enquête menée auprès des agriculteurs dans le cadre du diagnostic agricole, a montré 

que les derniers exploitants installés souhaitaient pratiquer la vente directe  comme 

méthode de commercialisation, voire la développer. Ils s'accordent sur le principe qu'en 

site de production proche des centres urbains et de consommation, des voies nouvelles 

sont à prospecter. 

Pour certains exploitants interrogés, en fonction de l'âge, une recherche de transmission 

et d'installation de jeunes agriculteurs est envisageable. 

 

 

4. Le paysage, élément d’identité de la commune 

Le territoire de la commune de Saran est marqué par une forte identité liée à ses espaces 

naturels. Issu de la concertation dans le cadre de la révision du PLU, ou de la volonté politique 
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de maintenir les espaces naturels, le cadre de vie de la commune au travers de ses espaces 

naturels, doit être préservé. 

 

4.1. Les composantes paysagères du territoire (données issues du PLU arrêté de 

Saran). 

 

Une ceinture agricole et forestière 
Les espaces boisés et agricoles 

encore assez présents, créent un 

paysage qualitatif, en forme de 

ceinture, autour de l’espace 

urbanisé. Des boisements relictuels 

de type bosquet ont également été 

confortés au sein même de 

l'urbanisation, rappelant ainsi le 

paysage de clairière originel, et 

participant à l'impression générale 

d'horizon boisé perçu depuis la zone 

urbaine. 
Au nord-est du territoire, la forêt 

d’Orléans est le seul élément naturel 

majeur, tandis qu’à l’ouest, une 

mosaïque d’espaces boisés et 

agricoles anime le paysage. 

L’alternance des bois et des champs 

crée une diversité de paysages, avec chacun leurs caractéristiques. 
Cependant, ces espaces sont soumis à une forte pression urbaine, ils sont donc sensibles du 

point de vue paysager. 
 

Des infrastructures de transport (routières et ferrées) créant de véritables coupures visuelles 

et fonctionnelles 

PLU Saran 
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Les nombreuses infrastructures de 

transport créent des ruptures entre 

les différentes parties du territoire, 

d’autant plus qu’il s’agit de routes 

importantes (autoroutes, voie de 

déviation…). La lecture du territoire 

communal est de ce fait plus 

difficile, notamment en termes de 

paysage, mais plus largement en 

termes de fonctionnement. Les 

paysages des abords des routes sont 

souvent banalisés, et les entrées de 

ville souvent peu qualifiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les franges entre espace urbain et espaces naturels et agricoles 

L’espace urbain est en très grande partie encadré par des espaces agricoles ou naturels. Les 

franges entre ces espaces sont des lieux souvent sensibles au niveau paysager ; en effet, si 

l’intégration paysagère d’une opération de construction n’est pas bien pensée, l’impact 

paysager peut être très fort, et négatif. 
D’une manière générale à Saran, les franges entre l’espace bâti à vocation d’habitat et les 

espaces naturels ou agricoles sont plutôt bien traitées. En effet, peu de nouvelles opérations 

ont été réalisées en frange de ces espaces ; les constructions sont plutôt anciennes et sont 

donc déjà bien intégrées, avec de la végétation qui a déjà plusieurs années. De temps en 

temps, quelques constructions isolées peuvent trancher de par la couleur de l’enduit ou le 

manque de végétation pour assurer la transition. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entrée de ville, depuis la rue 

Pimelin, Crédit Safer du Centre 
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Les boisements du territoire : 

 

Dans les secteurs boisés morcelés, 

tous les boisements présentent des 

alternances de végétation 

acidophile (germandrée 

scorodoine, chèvrefeuille, callune, 

bruyère cendrée parfois) et 

neutrophile (zones à pervenche, 

stellaire holostée). 

Un grand nombre d’espèces 

arborescentes ont été introduites : 

chêne rouge d’Amérique, robinier 

faux acacia, érable sycomore, 

épicéa, pin sylvestre, pin laricio, 

sapin pectiné. 

Dans les parties les plus humides on 

trouve le bouleau verruqueux. 

 

 

 

L'espace de détente-loisirs du Paradis-Fassière 
 

Il s’agit d’une zone naturelle et agricole située à 

l'extrémité ouest de Saran mais en deçà de 

l'autoroute A.10 sur une superficie d’environ 200 

ha ; un espace très éclectique fait de prairies, de 

bois, d'anciens vergers, de chemins ruraux, de 

sentiers et de chemins d'exploitation. Cette 

diversité de milieux naturels, constituée 

également de zones humides, est propice à 

l’épanouissement de la faune et de la flore. Cet 

espace est particulièrement riche en petit et 

grand gibier. 
Zone de détente et de loisirs, cet espace, qui fait 

tampon entre la ville et le la grande zone 

d'activités de Pôle 45 qui s'étend sur 3 

communes, a un vrai rôle de zone naturelle et 

agricole à maintenir. Pour conserver et 

développer la biodiversité qui prévaut sur cette 

partie de la commune. La Ville se porte 

systématiquement acquéreur dès qu'une parcelle 

est en vente. De plus certaines voies de 

circulation comme la rue du Ran d'Abas ont été 

neutralisées pour préserver la qualité 

environnementale du lieu qui est quadrillé par 

de nombreux chemins à l’usage des 

randonneurs, promeneurs, et des vététistes 

majoritairement saranais, ingréens et steoruellans.  

Cartographie de l’espace de détente-loisirs Paradis-

Fassière 
Source : Ville de Saran 
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La trame verte et bleue 

A noter qu’en plus de toutes les composantes de la trame verte traitées précédemment, la 

commune comprend également encore quelques parcelles de prairie et de vergers. Ces zones 

participent à la diversité agricole du territoire.  

L’une de ces parcelles agricoles revêt un caractère stratégique, il s’agit de la prairie localisée 

juste au nord du Lac de la Médecinerie, en plein cœur de ville. Soumis à des tensions urbaines, 

ce secteur devra faire l’objet d’une attention particulière afin de ne pas couper un potentiel de 

corridor écologique entre les deux principaux parcs du centre-ville : Château de l’Etang et 

Médecinerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Les chemins, au cœur des espaces naturels 

 

Afin de mettre en valeur le cadre de vie et les espaces naturels du territoire, la collectivité a 

souhaité que des réseaux de voies douces puissent être empruntés par les usagers. Ainsi un  

maillage important a vu le jour sur le territoire.  

Des dysfonctionnements ont été relevés par les habitanst, principalement dans le bourg et sur 

les voies cyclables.  

Le maillage des chemins dans la zone de la Fassière présente des avantages, car sur certains 

tronçons, seuls les piétons et vélos peuvent se rencontrer, car les accès pour les véhicules 

moteurs ont été fermés. La question de l’entretien a été soulevés par des exploitants, car 

certains entretiennent des tronçons de chemins.  
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Le réseau de chemins et voies douces, participent de l’identité de la zone naturelle et du cadre 

de vie de la commune. Ces espaces doivent pouvoir être présever et valoriser dans l’objectif 

d’une Zone Agricole Protégée.  

               

 

     

  

Réseau de 

chemin dans le 

parc e la Fassière, 

Photo crédit 

Safer du Centre 

Circuit de 
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Circuit de randonnées dans le Parc de la 

Fassière sur le territoire communal. 
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La démarche de classement de parcelles en ZAP traduit la volonté de la commune de Saran de 

mettre en œuvre des actions concrètes permettant de répondre aux enjeux de son territoire, 

dans le cadre du projet de protection de la ceinture verte et du maintien de l’activité agricole 

sur le territoire. 

1. Les enjeux liés à la ZAP 

La création d’un périmètre classé en ZAP concerne non seulement l’avenir de l’agriculture sur 

la commune de Saran, mais aussi d’autres enjeux de territoire liés à l’environnement, au 

paysage et au cadre de vie : 

1.1. Le maintien de la ceinture verte et création d’un poumon vert pour le territoire 

de l’agglomération 

Les espaces agricoles et naturels situés au sud-ouest de Saran forment une trame verte 

présentant deux intérêts majeurs : d’une part, sur le plan paysager, elle permet une 

alternance de parcelles cultivées et d’espaces verts rythmant la zone de loisirs de la Fassière, 

et d’autre part, elle forme un corridor propice à la circulation des espèces animales entre les 

habitats naturels présentant un intérêt écologique (massifs forestiers), créant ainsi les 

conditions d’un maintien de la biodiversité. 

La préservation des coupures vertes est donc un 

enjeu majeur du territoire. Ce choix politique n’est 

pas récent et provient d’une volonté de préserver le 

secteur de la Fassière-Paradis en s’appuyant sur les 

documents d’urbanisme, outils majeurs de 

protection des espaces naturels et agricoles. 

En outre, la protection des coupures vertes est 

clairement prescrite par l’AgglO dans le Document 

d’Orientations Générales de son SCoT : « ces 

coupures doivent être maintenues avec des vocations 

agricoles ou récréatives compatibles avec leur rôle 

écologique. Dans le cadre de leur PLU, les communes 

devront préciser l’emprise des coupures vertes à 

maintenir, en interdisant durablement leur 

urbanisation ». 

Parallèlement au SCoT, l’agglomération d’Orléans-Val de Loire a identifié sur le territoire, des 

éléments pouvant participer à la trame verte et bleue communautaire. Le territoire de Saran 

a été défini en tant que territoire à dominante agricole présentant un fort enjeu de 

reconnexion de plusieurs milieux.  

Quatrième partie : 

Le projet de ZAP sur la commune de Saran 

OAP sur la trame verte et bleue du PLU 

de Saran 
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1.2. Le maintien d’un paysage ouvert, structuré, lisible 

La pression urbaine exercée sur l’agriculture dans certains secteurs du territoire saranais se 

traduit par un mitage et un enfrichement progressifs de l’espace, provoquant une mutation 

du paysage. 

Afin d’endiguer cette dynamique négative, la protection efficace et durable des espaces 

agricoles, ainsi que la maîtrise de l’enfrichement, s’avèrent donc nécessaires dans le cadre du 

maintien d’un paysage ouvert sur la commune de Saran. 

 

Il s’agit là d’un enjeu d’autant plus important que le territoire subit une forte pression foncière 

à différents niveaux. Tout d’abord, la commune accueille plusieurs équipements 

communautaires consommateur de foncier (UTOM, centre pénitentiaire, cimetière des Ifs). 

Parallèlement aux équipements, la commune de Saran bénéficie d’une attractivité forte en 

matière de développement économique (centre commercial de Cap Saran, parc d’activité du 

Pôle 45), renforcée par une localisation stratégique du territoire (sortie d’autoroute A10 et 

nationale RD2020 reliant Paris à Orléans). L’ensemble des projets de développement sont 

responsables de près de 80 ha de surfaces agricoles et naturelles consommées ces vingt 

dernières années. 

La pression foncière que subit le 

territoire s’exerce 

principalement sur des terres 

agricoles. Entre 2005 et 2014, 

les trois quarts des surfaces 

vendues dans le cadre de 

projets d’urbanisation 

correspondaient à des parcelles 

en nature cadastrale agricole. 

 

La maîtrise de l’enfrichement 

est également un enjeu 

important dans le cadre d’une 

ZAP sur Saran. En effet, le sud-

ouest de la commune est 

concerné par la présence de 

nombreuses friches herbacées 

et arbustives. Ce paysage 

naturel et rural a été créé par la 

présence de bois, d’anciens 

vergers à l’abandon et des 

espaces en déprise agricole.  

 

Source : PLU arrêté, analyse 

issue de la photo-interprétation 

Google et IGN 
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La pression urbaine symbolisée par une rétention foncière de certains propriétaires, renforce 

le phénomène d’enfrichement. Les propriétaires intéressés par une urbanisation de leur 

parcelle, préfèrent les laisser en friche afin d’éviter d’avoir un exploitant avec un bail rural.  

Les espaces enfrichés présentant un développement sous forme de forêt traduisent une 

tendance à la fermeture des milieux. Ces espaces correspondant à des bois et non plus à des 

friches, doivent pouvoir être géré et maitriser dans un objectif de mise en valeur patrimoniale. 

La ZAP permet sur des secteurs en cours d’enfrichement de pouvoir maîtriser leur 

développement.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Parcelle en friche (Safer du Centre) Photo : vergers et vignes en cours 

d’enfrichement (Safer du Centre) 

Photo : espace enfriché qui s’est 

développé en forêt (Safer du Centre) 
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1.3. Le maintien de conditions permettant la pérennisation de l’agriculture 

La nécessaire pérennisation de l’agriculture sur la commune de Saran dépend principalement 

de deux facteurs : 

� La préservation des conditions de production d’une activité agricole 

majoritairement orientée « grandes cultures ». Le maintien de la structuration foncière et 

d’une facilité d’accès au travers de la circulation, aux parcelles sont indispensables dans ce 

cadre. 

� La sécurisation des exploitations agricoles en terme d’utilisation du foncier afin 

de permettre leur développement, leur transmission voire de nouvelles installations. Une 

exploitation sans sécurité foncière ne peut investir et dans ces conditions, ne pouvant pas 

évoluer et s’adapter au contexte local, elle se retrouve difficile à transmettre. 

Les exploitations agricoles, si elles sont pérennes, pourront s’orienter plus facilement vers la 

diversification de leurs productions et le développement d’une agriculture de proximité 

génératrice de lien avec la population urbaine de Saran. Les élus de la commune souhaitent 

s’orienter vers une agriculture périurbaine de proximité avec des projets de vente directe et 

de circuits courts.  

1.4. L’affirmation de la vocation des espaces 

Le territoire de Saran fait l’objet d’une multitude d’usages différents : habitat, service, 

commerce, économie, agriculture, loisirs, etc… Ces modes d’utilisation des espaces peuvent 

être complémentaires mais souvent, faute d’organisation et de maîtrise du développement 

de l’urbanisation, ils s’affrontent sur un même territoire et entraînent des conflits d’usage. 

Affirmer une vocation claire et géographiquement différenciée des espaces sur la commune 

de Saran permettra d’organiser la cohabitation des différents usages du sol et d’éviter que le 

développement de certains usages (ex : l’urbanisation) ne se fasse au détriment d’autres (ex : 

l’agriculture). 

1.5. La « qualification » du cadre de vie 

L’ensemble des enjeux évoqués précédemment constituent autant de facteurs contribuant à 

la « qualification » du cadre de vie saranais, élément moteur du projet « ceinture verte à 

Saran ». 

La collectivité souhaite proposer à ses habitants et ses visiteurs un territoire attractif et 

équilibré où l’activité agricole assure pleinement ses fonctions économique, nourricière, 

sociétale, paysagère et environnementale. Le projet de ZAP constitue l’une des actions phares 

choisies par les élus pour atteindre cet objectif.  
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2. Choix des secteurs à classer en ZAP 

Parallèlement aux réunions du groupe de travail avec les élus de Saran, accompagnés des 

Personnes Publiques Associées, le groupe regroupant les exploitants a également proposé des 

secteurs de la commune à inclure dans l’emprise de la ZAP. Les choix ont été guidés par 

l’intérêt des parcelles à être maintenues en cultures ou à pouvoir redevenir cultivées.  

 

Ils ont pu s’appuyer sur les enjeux définis pour la ZAP et des critères de classement 

préalablement discutés.   

 

Proposition de localisation du périmètre de la ZAP 

 

 
 

Au début des réflexions, trois grandes unités agricoles et naturelles (Nord-Ferme Saint-Aignan, 

Ouest avec le secteur Brosses/Fassière/Paradis et Sud-Ouest avec le secteur Viviers), ont été 

identifiées. Ces trois secteurs ont été identifiés pour plusieurs raisons. Les deux secteurs 

Fassière et Viviers présentent des caractéristiques identiques, tels qu’un enfrichement non 

maîtrisé, une agriculture avec un fort morcèlement foncier en perte de dynamisme. Ces deux 

secteurs présentent autant d’intérêt agricole qu’ils participent au cadre de vie des habitants. 

Le secteur au Nord, autour de la ferme Saint-Aignan est un espace agricole de grandes cultures, 

de qualité agronomique intéressante sur des îlots plus importants. Ce secteur fait l’objet d’une 

Secteur Nord 

-Ferme Saint 

Aignan 

Secteur Brosse-

Fassière-Paradis 

Secteur 

Viviers 
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pression foncière puisque le sud de cette zone agricole est concerné par des projets de 

développement urbain consommateurs de terres agricoles.  

Au fur et à mesure de l’avancée des réunions de travail, il s’est avéré que l'urgence d'une 

protection de l'usage du sol complémentaire au P.L.U, par l’instauration d'une servitude de 

ZAP, est apparue plus sensible sur les deux secteurs (Fassière et Viviers) en situation d'enclave 

au sein de la tache urbaine de l'agglomération. 

Sur ces deux sites, la pression foncière y est avérée notamment sur le secteur des Brosses. De 

plus, le morcellement très important du parcellaire induit une rétention foncière à allure 

d'investissement à long terme en attente ou en demande de mutations d'usage vers l'urbain, 

par retouches imperceptibles des délimitations de zones de PLU. La conséquence en est 

l'enfrichement des parcelles plutôt que l'usage productif agricole. 

La protection renforcée par l'instauration de cette ZAP agira en complément avec la volonté 

communale de maintenir et réinstaller une agriculture diversifiée et de proximité, privilégiant 

des circuits courts dans ces espaces périurbains. 

La problématique du secteur Nord plus éloigné du tissu urbain et présentant une structure 

foncière agricole très peu morcelée, plus appropriée à l'agriculture céréalière 

économiquement plus dynamique (parcellaire de plusieurs hectares comportant deux îlots de 

propriété liés à deux exploitants agricoles) est de fait moins concerné par l’enfrichement et le 

mitage progressif.  

Aussi est-il proposé de ne retenir que les deux espaces naturels et agricoles suivants pour y 

instaurer un périmètre de Z.A.P : 

- le secteur Brosses/Fassière/Paradis 

- le secteur Viviers 

 

Les secteurs définitivement retenus pour le classement en ZAP figurent sur la carte suivante : 
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Les enjeux relevés pour ces deux sites sont les suivants : 

Secteur Brosse-

Fassière-Paradis 

Secteur 

Viviers 
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3. Critères définis pour le classement de parcelles en ZAP. 

3.1. Parcelles ou parties de parcelles à inclure dans le périmètre de projet ZAP : 

� Parcelles classées en zone A et N du PLU. Ce premier principe permet de confirmer et 

pérenniser des protections agricoles déjà exprimées dans le PLU. 

� Bâtiments agricoles. 

� Parcelles à vocation agricole, avec une attention portée sur les parcelles en friche. L’enjeu 

de la remise en culture de ces espaces s’est posée.  

� Parcelles à usage de loisirs (chemins, …), ce classement n’ayant pas d’incidence sur l’usage 

actuel de ce type de biens. 

3.2. Parcelles ou parties de parcelles à exclure du classement en ZAP : 

� Parcelles ou parties de parcelles classées en zone U du PLU. En cas de classement d’une 

parcelle à la fois en zones A (ou N) et U, seule la partie située en zone A (ou N) est retenue. 

� Parties bâties supportant un habitat fixe sans usage agricole. La question d’inclure dans le 

périmètre de ZAP les bâtiments d’habitation objets d’un siège d’exploitation a été 

soulevée, mais il n’existe plus de tels bâtiments dans les secteurs concernés. 

� Jardins attenants ou liés aux maisons d’habitation. Dans le secteur du Néron, les jardins et 

friches situés dans le prolongement ouest des habitations seront tous exclus du classement 

en ZAP. 

� Espaces Boisés Classés. Il s’agit de massifs forestiers de tailles diverses faisant déjà l’objet 

d’une servitude de protection. Seules les parcelles boisées de faible étendue peuvent être 

classées en ZAP. 

� Emplacements réservés de la commune, à l’exception de l’emplacement ayant pour but de 

créer des jardins familiaux à proximité du centre de loisirs Marcel Pagnol. La présence de 

jardins familiaux sur les parcelles grevées de la servitude en question ne nuit pas à cette 

protection. 

� Emprises du domaine public routier et autoroutier. 

� Espaces artificialisés au niveau des franges urbanisées. 

 Schéma explicatif 
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3.3. Traitement des servitudes d’urbanisme 

Les parcelles imputées de servitudes d’urbanisme, certains emplacements réservés de la 

commune, et les emprises du domaine public routier– ont été intégrées dans le périmètre 

de ZAP projeté, sachant que le classement en ZAP ne présentait pas d’incompatibilité avec 

ces servitudes : 

� Les bandes inconstructibles hors espaces urbanisés, le long des axes routiers à 

grande circulation (article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme) 

La ZAP vient renforcer cette servitude par son principe d’affirmation de la vocation 

agricole des parcelles concernées. La servitude d’inconstructibilité le long des routes 

(dans ce cas l’autoroute A10 et la tangentielle) n’interdit pas l’édification de bâtiments 

agricoles. 

� Les emplacements réservés au profit de la commune 

Certaines parcelles du périmètre prévu font l’objet d’une servitude au titre 

d’emplacements réservés de la commune pour la création de jardins familiaux. La 

réalisation d’un tel projet n’entraverait pas l’activité agricole locale. 

� Les périmètres de protection du captage d’Ormes 

Une partie du périmètre de protection éloigné du captage d’eau potable d’Ormes est 

située dans un secteur pour lequel le classement de parcelles en ZAP est prévu. A 

l’intérieur de ces périmètres, l’activité agricole peut être maintenue, à condition de ne pas 

nuire à la qualité de l’eau. Dans ce cadre, les pratiques agricoles pourront faire l’objet 

d’une réglementation. 

� La ligne électrique haute tension (I4) 

La ligne Chaingy Dambron et Chaingy Saran traverse le site des Viviers au sud de la 

commune. La protection en ZAP de ce site ne vient pas altérer la servitude sur les lignes à 

haute tension, ce secteur étant déjà cultivé.  

Sur la base des critères présentés ci-avant, la délimitation du périmètre de ZAP a fait l’objet 

d’une première cartographie. Une visite de terrain a ensuite été effectuée pour identifier 

précisément les biens faisant l’objet d’interrogation. Une réunion de validation du périmètre 

par les deux groupes de travail a suivi cette première cartographie. 
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4. Le périmètre de la ZAP 

L’ensemble du périmètre de ZAP projeté (Cf. planche 1) représente une superficie totale de 

115, 53 ha. Les caractéristiques principales des deux secteurs du périmètre sont les suivantes : 

4.1. Secteur des Brosses-Fassière-Paradis (90 ha) 

Ce secteur, situé à l’est de l’autoroute A10 et 

à l’ouest du centre-ville de la commune, fait 

partie d’un ensemble de parcelles boisées et 

cultivées. L’activité agricole est 

principalement tournée ces dernières années 

vers des productions de céréales, tandis que 

les parcelles en vergers, en vignes et en 

maraîchage ont progressivement disparu 

(phénomène d’enfrichement). Le choix de 

classement a été fait pour tenir compte du 

potentiel de remise en culture de ces friches. 

Dans la partie Ouest de ce secteur, la parcelle 

dite de la Ferme des Brosses a été classée 

dans la ZAP. Elle subit ces dernières années un 

début d’enfrichement qui ne remet pas en 

cause son retour en culture. A l’ouest de la parcelle des Brosses, des parcelles formant un 

triangle aujourd’hui cultivées en partie, n’ont pas été retenues dans le classement de la ZAP. 

En effet, ces parcelles sont enclavées dans le parc d’activité du pôle 45, et ne semblent pas à 

long terme pouvoir être maintenues en culture. Deux secteurs ont fait l’objet de plusieurs 

interrogations. Ces deux sites ont des statuts « mixtes » en matière d’occupation du sol. On y 

retrouve des boisements de faible 

surface, accueillant des chevaux en 

pature. Selon les exploitants, ces 

secteurs sont des espaces très 

humides et ne présentent pas 

d’intérêt agricole. Ces deux secteurs 

n’ont donc pas été repris dans le 

classement en ZAP.  

Par ailleurs, les accès depuis la route 

vers la zone agricole n’ont pas été 

repris en ZAP, ces accès étaient parfois 

en zone U ou en A. Afin de garder une 

cohérence et une équité, la position 

sur les accès directs de la zone agricole 

sur les voies de circulation est la même 

pour chaque cas, un non-classement 

en ZAP.  
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4.2. Secteur des Viviers (25 ha) 

Le secteur des Viviers, localisés entre la 

limite de commune vers Ingré et Saint-

Jean de la Ruelle et par la tangentielle à 

l’Est. Les parcelles sont cultivées 

principalement en céréales. Le site 

comprend des zones de friches et de 

jachères.    

 

 

 

Ce secteur présente plutôt un enjeu relatif au maintien de l’agriculture et à la maîtrise de 

l’occupation du sol. La production agricole doit être redynamisée pour pouvoir reconquérir 

les espaces délaissés.   Ainsi, la présence d’une agriculture forte et durable sur ce secteur 

permettra de garder ce territoire en zone agricole et de conserver une coupure dans 

l’urbanisation. 

La zone classée en ZAP comprend des secteurs boisés de faible surface, qui selon les 

exploitants peuvent être rendus à l’agriculture. La zone plus à l’ouest de la rue de la Grade, 

n’a pas été retenu. En effet ce secteur est beaucoup plus densément boisé et ne peut être 

retenu en zone agricole protégée, puisqu’il présente pas d’intérêt agricole. 
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5. Les mesures d’accompagnement à la ZAP 

Le projet de ZAP s’inscrit dans une démarche globale de la commune de Saran visant à 

organiser de manière harmonieuse toutes les composantes de son territoire – les différents 

usages de l’espace, le cadre de vie, le développement économique et démographique – en 

lien avec les orientations préconisées par l’AgglO. 

L’outil ZAP s’accompagne d’autres mesures projetées ou déjà mises en place par la commune 

de Saran pour maintenir et valoriser l’agriculture, et d’une manière générale assurer le 

développement durable du territoire saranais. 

5.1. Convention avec la SAFER dans le cadre de la surveillance du marché foncier 

La commune de Saran souhaite mettre en place un outil foncier dans ses secteurs exclus du 

droit de préemption urbain afin de réguler et protéger l’usage agricole des sols.  

 

5.2. Schéma de circulation des engins agricoles 

Dans le cadre de la Charte Agricole et des actions mises en place sur les territoires de l’AgglO, 

une étude est proposée aux communes, afin de connaitre les circuits empruntés par leurs 

exploitants. Ce travaille permet de prévoir les aménagements de voiries en tenant compte des 

usagers que sont les agriculteurs. Cette étude a fait l’objet d’une réflexion dans le cadre des 

réunions de travail de la ZAP. 

5.3. Inventaire de la Biodiversité 

Cet inventaire permet un état des lieux précis des espèces présentes sur site. Cette étude est 

issue d’une action proposée dans le cadre de la mise en œuvre de la trame verte et bleue de 

l’AgglO, soutenue par la région.  

5.4. Autres actions  

� Acquisition foncière sur le périmètre de la ZAP avec une mise en location, afin d’assurer 

aux exploitants la sécurité du foncier et faciliter les échanges propriétaires-exploitants en 

limitant le nombre de propriétaires. 

� Accompagner des porteurs de projet d’installation en agriculture. Un projet est en cours 

sur le territoire. Ce type d’initiative peut être renouvelé.  

� Poursuite de la mise en œuvre de jardins partagés qui permettent d’assurer une 

valorisation de certains secteurs délaissés. 

� Réflexion pour rapprocher du bourg une structure de vente de produits locaux, et créer 

le lien avec la population. 
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 Principe 

Suivant l’article L112-2 du Code Rural, il est possible de classer en ZAP des zones agricoles dont 

la préservation présente un intérêt général en raison de la qualité de leur production, de leur 

situation géographique ou de leur qualité agronomique. En milieu périurbain, la ZAP permet 

de protéger les zones agricoles et naturelles de la pression urbaine. 

Des parcelles boisées de faible étendue peuvent faire partie d’un périmètre classé en ZAP. 

 Modalités de création 

La création d’une ZAP se fait par arrêté préfectoral. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique, 

c’est-à-dire une limitation du droit de propriété et d’usage du sol que les documents 

d’urbanisme doivent respecter. 

Les étapes de la procédure de classement sont les suivantes : 

Délimitation concertée d’un périmètre, à la parcelle 

+ Rapport de présentation 

↓↓↓↓    
Consultation de la commune pour accord 

↓↓↓↓    
Consultation de 3 organismes pour avis 

- Chambre d'Agriculture 

- Commission Départementale d'Orientation Agricole 

- INAO (si zone AOC) 

↓↓↓↓    
Enquête publique (1 mois) 

↓↓↓↓    
2ème consultation de la commune pour Accord 

(Avec modification éventuelle de la délimitation) 

↓↓↓↓    
Arrêté préfectoral instituant la ZAP 

↓↓↓↓    
Annexion au PLU comme servitude d'utilité publique 

La délimitation d’une zone peut être conjointement proposée au préfet par plusieurs 

communes intéressées. 

 Effets 

La délimitation de la ZAP est annexée au Plan Local d’Urbanisme. 

Par conséquent, dans les secteurs délimités, tout changement d’affectation ou de mode 

d’occupation du sol est soumis au règlement du PLU, et fait l’objet d’un examen visant à 

Note d’information sur la ZAP 
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vérifier qu’il ne peut être considéré comme altérant durablement le potentiel agronomique, 

biologique, économique ou paysager de la ZAP. 

Ainsi, lors de l’instruction des demandes d’occupation et d’utilisation du sol, l’avis de la 

Chambre d’Agriculture et de la Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA) 

pourra être sollicité. Si le changement d’affectation ou de mode d’occupation concerne une 

aire d’appellation, l’INAO pourra également être consulté. 

 

Enfin, le classement en ZAP n’interdit pas les changements de destination définitifs du sol 

reconnus d’utilité publique, et n’implique aucune contrainte relative à la mise en valeur 

agronomique du sol. 
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AgglO : Communauté d’Agglomération Orléans - Val de Loire 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

DOG : Document d’Orientations Générales 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

INAO : Institut National de l’origine et de la qualité 

PAC : Politique Agricole Commune 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

RGA : Recensement Général Agricole 

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAO : Schéma Directeur de l’Agglomération Orléanaise 

ZAP : Zone Agricole Protégée 

Liste des sigles et abréviations 
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ANNEXE 1 : Questionnaire envoyé aux exploitants 

ANNEXE 2 : Extrait du zonage du Plan Local d’Urbanisme de Saran (PLU 

arrêté) 

ANNEXE 3 : Plan de situation de la ZAP 

ANNEXE 4 : Périmètre de la Zone Agricole Protégée (format A0) 

  

ANNEXES 
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1. Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux exploitants 

 

Questionnaire exploitant 
 

Projet de création d’une ZAP sur la commune de SARAN 
 
 
 

ETUDE AGRICOLE : RENCONTRE AVEC LA PROFESSION AGRICOLE 
 
 

La commune de Saran accompagnée de la SAFER du Centre a engagé un travail partenarial 
sur les espaces naturels et agricoles de la commune, sur le secteur de la Fassière et au sud-
Ouest du bourg en vue de les pérenniser. Ce travail comporte un diagnostic de la situation 
agricole actuelle sur le territoire communal, ainsi que sur les possibilités de développement et 
des opportunités des exploitants du secteur (commune à proximité). 
 
Dans ce cadre, les partenaires au dossier souhaitent vous associer à cette démarche afin de 
recueillir : 
 

- Les problématiques et projets de votre exploitation 
- Les caractéristiques de votre exploitation 
- Votre vision du territoire agricole et des actions à mettre en place 

 
 
Compléter ce questionnaire c’est participer au projet agricole communal engagé. Votre avis 
compte, merci de compléter ce questionnaire et de nous le remettre. 
Une réunion de restitution sera organisée. 
 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la SAFER du Centre : 
 

Lucille CROCHARD 
Chargée d’études auprès des collectivités et opératrice foncière 

02.38.71.90.23 ou 06.85.76.26.12 
 
 
Retour du questionnaire : 

- Date limite : 16 septembre 2016 
- Modalités de dépôt : à déposer à l’accueil en mairie de Saran, 

OU à me remettre lors de la réunion de présentation de la procédure le jeudi 15 
septembre 2016 à 10h en mairie de Saran. 
OU par courrier à SAFER du Centre- A l’attention de Lucille CROCHARD-13, avenue 
des Droits de l’Homme, Cité de l’Agriculture 45921 ORLEANS Cedex 9  
OU par mail à l’adresse suivante, lcrochard@saferducentre.fr 
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Nom :  …………………………   Prénom :  ………………………….. Né(e) le :……………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :……………………….. 

 
1.RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS  : 
 
- célibataire   - marié   - veuf   - divorcé   - union libre 
 
Nom du conjoint : 
Profession : 
 
Enfants :         âge             études ou profession        succession 
 
 
L’exploitant :   

- Niveau de formation :   
- Date d’installation : 
- Autres activités professionnelles (pluriactif) et pourcentage de temps pour l’activité 

agricole ? 
 
2.CARACTERISTIQUES DE L ’EXPLOITATION  : 
 
Société : oui / non   (GAEC – EARL – SCEA – ……) Nombre de membres : 
Nom de la société :        
 
Adresse du siège d’exploitation : 
 
Téléphone : 
 
Nom Prénom Age Formation 
    
    

 
SAU totale :      SAU pondérée : 

dont : en propriété :   en location familiale :     en fermage : 
 
Commune et surface exploitée : 
……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 
Main d’œuvre totale (salariale et familiale) : …………………………………………. 
 
Main d’œuvre par atelier (production, transformation, vente) :  …………………... 
 
 
3.ORIENTATION DE L ’EXPLOITATION  :  
 
Productions végétales :  
 
�   Céréales ……………….….. ….hectares  �   Betteraves……….……… hectares    
�   Oléo protéagineux……..…. ….hectares    �   Maïs……………………..  hectares 
�   Vergers…………….. …. …. …hectares    �   Vigne……………………. hectares 
�   Maraîchage………………. …..hectares    �   Prairies ………………. …hectares 
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�   Pommes de terres ……………hectares    �   Autres (précisez)……………hectares 
 
 
Présence d’installations de stockage  �   oui    �   non      
Capacité ……………………………………………………………………. 
 
 
Productions animales (effectifs, hors sol, …) : 
 
 

�   Bovin viande Nombre de mères…………………………………………………….……… 
�   Bovin lait  Nombre de vaches en production en moyenne sur l’année…………… 
�   Ovin   Nombre de mères…………………………………………………………… 
�   Caprin   Nombre de chèvres en production en moyenne sur l’année…………… 
 
�   Volaille   Superficie des poulaillers……………………………….…………………… 
   Type de production  �   Industriel (bâtiment fermé) 
       �   Label 

�   Fermier 
Nbre de volailles par bande…………….…………………………………… 
Nbre de bandes par année…………………….…………………….……… 

 
�   Porc  �   Naisseur    �  Nbre de truies reproductrices………… 

�   Engraisseur  �  Nbre de porcs engraissés à l’année………… 
�   Naisseur/engraisseur �  Nbre de truies reproductrices ………… 

      
Nbre de porcs engraissés à l’année…………………….….. 

 
�   Equin……………..………………………………..effectifs 
 
�   Autres (précisez)………………………………effectifs 
 
 
4.COMMERCIALISATION DES PRODUITS  : 
 
Circuits de commercialisation actuels par type de productions (à la ferme avec point de 
vente, en libre-cueillette, sur les marchés, en paniers, en GMS, chez des détaillants, des 
restaurateurs, livraisons, tournées…) : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...……. 
 
Lieux de commercialisation (Saran, hors Saran) et proportion de ventes en local : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tendance actuelle de l’activité : augmentation chiffre d’affaires / diminution / stabilité 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Souhait d’évolution de l’activité : augmentation chiffre d’affaires / diminution / stabilité 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Perception des demandes des clients par rapport aux productions de l’exploitation : 
 

- Demande grandissante / demande en baisse / demande de produits bio 
- Demande de produits locaux / envie de savoir d’où viennent les produits 

Autre :……………………………………………………………………………. 
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Souhait de passer en bio : oui / non  Si oui, à quelle échéance : ……………………….. 
 
Pourquoi - motivations ou freins 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tentatives de vente directe par le passé, cessées depuis : oui / non 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si oui, raisons de l’arrêt : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Contact avec des hypermarchés/supermarchés/ des épiceries ou restaurateurs : oui / non 
Si oui, lesquels :…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Présence sur liste d’attente de marchés : oui / non 
Si oui, lesquels :……………………………………………………………………………………….. 
 
Depuis combien de temps :…………………………………………………................................... 
 
 
5.TRANSFORMATION / DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE  :  
 
Avez-vous une activité de transformation ?................................................................................ 
 
Pratiquez-vous l’achat revente ? :……………………………………………………………………. 
 
Si oui sur quels produits :……………………………………………………………………………... 
 
Origine des produits :…………………………………………………………………………………. 
 
Proportion de cette activité dans le chiffre d’affaire :…………………………………………….. 
 
Avez-vous une autre activité agricole en diversification (gîtes, chambres d’hôtes, accueil, 
autre, …) : …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.CIRCULATION  :  
 
Sur quelles communes se situent les lieux d’approvisionnement de l’exploitation ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sur quelles communes se situent les lieux de réparation du matériel ? 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sur quelles communes se situent les lieux de livraison ? 



 
Rapport ZAP de Saran  Page 69 sur 73 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7.EVOLUTION FONCIERE :  
 
Surfaces perdues depuis 10 ans (surfaces et commune) : …….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Surfaces obtenues depuis 10 ans (surfaces et communes) :…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Investissements sur l’exploitation (drainage, irrigation, forage individuel, forage collectif, 
bâti,…) :……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les surfaces drainées ? ……………………………………………………hectares 
 
Quelles sont les surfaces irriguées ? ……………………………………………………hectares 
 
Seriez-vous intéressé par une réorganisation parcellaire de votre exploitation (aménagement 
foncier agricole ou échanges à l’amiables) ?  OUI / NON/ Peut-être  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Souhaiteriez-vous vous agrandir ? OUI   / NON /  Peut-être 
 
Si oui, à quelle échéance ? Court / Moyen /   Long  
 
Surfaces recherchées …….. ha  
 
Surfaces recherchées à acheter ? ……………………....  à louer ? ……………………………… 
 
 
8. Projets et situation :  
 
Avez-vous des projets liés à votre exploitation (énergie renouvelable, nouvelle production, 
nouvelle activité) ? 
………………………….…………….………………………………………………………………… 
…………………….…………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………… 
………………………….…………….………………………………………………………………… 
 
Du fait de sa situation en zone périurbaine, votre exploitation rencontre t-elle des problèmes 
particuliers ? (Circulation, voisinage…) 
 
Précisez…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Observations sur l’exploitation, le parcellaire… :……………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
N.B. : localiser le parcellaire de l’exploitation p. ex. sur fond IGN© 1/25 000 (en copie du 
questionnaire) 
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9. Cessation et transmission 
 
Envisagez-vous d’arrêter votre activité à une échéance de moins de 10 ans ? OUI/ NON 
Si oui, délai de cession ? : ……………………………………………………. 
 
Pour quelles raisons cesser votre activité ? Retraite  /  Raison économique / Autres : ……….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Succession envisagée (familiale ou hors cadre familiale): ……………………………………….. 
 
Votre successeur est-il déjà connu ?  OUI / NON 
 
Sous quelle forme transmettez-vous votre exploitation ? Donation / Location / Vente  
Précisions à apporter…………………………………………………………………………… 
 
 
10. Etat de santé de l’agriculture sur la commune d e Saran 
 
Quels sont selon vous, les atouts majeurs actuels et futurs du territoire de Saran ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Quelles sont selon vous, les principales difficultés rencontrées sur le territoire de Saran ? 
 

Distance par rapport à votre siège d’exploitation 
Morcellement/enclavement des terres 
Taux d’enfrichement 
Accessibilité difficile aux parcelles 
Difficultés de circulation 
Difficultés d’acquérir des terres (marché foncier fermé, rétention foncière, …) 
Conflits de voisinage avec des particuliers 
Aptitudes agro-pédologiques faibles ou moyennes 
Mauvaise gestion de l’irrigation 

 Autres ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Si vous avez d’autres remarques  sur l’agriculture sur le territoire de Saran, votre avis nous 
interesse :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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PARCELLES EXPLOITEES SUR LA COMMUNE  : 

Commune de Saran 

Secti
on et 

n° 

Lie
u-
dit 

Surfa
ce 

(ha) 

Nature 
cadastr

ale 

Propriét
aire 

Nature 
du bail 
et date 

d’expirat
ion 

Parcel
le en 

locatio
n ou 
en 

propri
été 

Utilisati
on 

Prévisi
on de 

culture  

Drainage
, 

irrigation
, forage, 
canalisat

ion 
enterrée, 

… 

Bâtime
nt, 

abri, …  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
VOS SOUHAITS CONCERNANT LES PARCELLES DESIGNEES CI -DESSUS : 
 

�  Je suis prêt à CESSER L’EXPLOITATION des parcelles suivantes :  

      ………………………………………………………………………………………………………………. 

      à échéance du :…………………. 
 
�  Je serais disposé à étudier la réalisation d’un ECHANGE pour les parcelles suivantes : 

      ………………………………………………………………………………………………………………. 

      avec des parcelles situées (préciser) : 

      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�  Je souhaite CONTINUER A EXPLOITER les parcelles suivantes :   

…..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
N.B. : ces renseignements sont donnés à titre informatif et ne constituent nullement un 
engagement pour les exploitants  
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2. Annexe 2 : Plan de zonage 
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3. Annexe 3 : Plan de situation 
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