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L’enquête 

• Dans le département de la Vienne, la Chambre d’Agriculture a identifié 49 exploitants 

• La récolte des données s’est déroulée entre mai et août 2016 

• Les résultats des retours directs des exploitants ont été enrichis par les données PAC avec l’accord 

des exploitants. Seules les données courriers ont été validées par les exploitants. 

 

Les documents livrés 

• 49 fiches exploitants associées à une cartographie individuelle 

• 1 atlas global des exploitants 

 

Précisions 

• Afin de palier le manque d’information concernant certaines zones « blanches » notamment au 

nord de la zone d’étude, il a été choisi d’afficher l’information du Registre Parcellaire Graphique 

daté de 2012 (dernier millésime à jour disponible). Cette donnée est issue de la déclaration 

annuelle des surfaces exploitées par les agriculteurs et permet d’identifier des contours agricoles 

non recensés lors de l’enquête 

• Concernant la sylviculture, il a été choisi d’afficher la couche des Forêts avec  Document de 

Gestion Durable.  Cette donnée a été fournie par le Centre Régional de la Propriété Forestière et 

apporte une information concernant les bois privés. Il n’existe pas d’exploitant forestier  comme 

on parle d ‘exploitant agricole, ce sont des propriétaires  de bois qui peuvent à un certain 

moment décider de vendre leur bois. 

M.  Joël Cron (55) est un céréalier qui a été identifié par la CA86 comme exploitant plusieurs 

parcelles boisées sur la commune de Vellèches. 

 

Les résultats 

• 2 exploitants bios recensés (AB) 

• 1 exploitant  certifié AOP Sainte-Maure-de-Touraine (fromage) 

• 3 exploitants IGP (Indication géographique protégée) 

• 1 exploitant avec des parcelles viticoles dans la zone d’étude 

• Aucun exploitant contractualisé MAEC 

• L’exploitation n°98 « SCEA LES BORDES », spécialisée dans l’élevage porcin, est située en limite de 

la zone d’étude. L’exploitant redoute les nuisances du projet. 


