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L’atelier débu
ute par la projection d’un d iaporama pré
ésentant le panorama agricoole tel qu’établi sur des
bases statistiques disponib
bles mais nonn récentes. Pour
P
connaître
e au mieux l’’activité agriccole sur la
ccommune de SATILLIEU, il est nécessairre que chaque agriculteur remplisse unn petit questio
onnaire et
iindique, sur un
u plan mis à disposition een Mairie, les surfaces qu’il cultive qu’ellles soient en propriété
o
ou en location
n. Par la même occasion, il indiquera le lieu de son siè
ège d’exploitattion.
Monsieur le Maire
M
précise
e qu’il n’y aurra pas de bou
uleversement à attendre aavec la constrruction du
PLU à venir dès
d lors que la
a prise en com
mpte agricole est déjà effective au niveaau du POS acctuel et de
sses différentees évolutions.
Les statistiques agricoles ont
o des originnes diverses et peuvent diverger ; ceci confirme l’utilité d’un
« travail en diirect » avec le
es agriculteurss. Monsieur MARTINEAU
M
(chambre d’agrriculture 07) explique
e
la
nécessité d’une connaissance du conteexte agricole du
d fait de « l’éloignementt » de l’outil statistique
s
d
disponible surr le territoire.
Le GAEC de laa Chèvre blancche précise quue des salariéss sont présentts sur des expploitations.
SSur le constatt de la perte d’environ
d
200 ha de SAU, Monsieur
M
MAR
RTINEAU indiqque qu’une étu
ude DDT a
éété réalisée su
ur le changem
ment de la natture du foncie
er.
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