AGRICULTURE
ET
BIODIVERSITÉ

ATOUTS ECOLOGIQUES
L E B O C A G E U N AT O U T
I M P O R TA N T
Barrières contre l'érosion
des sols
Réservoirs de biodiversité
Corridors écologiques

EN 2016
UNE FORTE ACTIVITE ECONOMIQUE

UNE PRESENCE
HYDRAULIQUE

420 exploitations agricoles
20 402 Ha du territoire en

Bassin versant du Sornin et
du Botoret

superficie agricole
86% des exploitations relèvent
de l’élevage bovin (SCOT)
70 pays d’export de la
Charollaise

GESTION DU FONCIER
UNE OCCUPATION FONCIERE
AGRICOLE ENCORE DOMINANTE
85% du territoire occupé par le

MAIS DES MENACES…

1,3% seulement

d’exploitations agricoles
biologiques

CharolaisBrionnais

bocage de l’élevage intensif
(SCOT)

LES MESURES DE PROTECTION
Moins de 50% du territoire
recouvert par des outils de
protection (SCOT)
2 ZNIEFF
3 sites inscrits
1 point de vue remarquable

DES PRODUITS D’EXCELLENCE RECONNUS

Pourquoi
protéger ?
DES ENJEUX
Ecologique / touristique /
foncier
/
développement
économique

UNE MISE EN VALEUR
•
•
•
•
•
•
•

Qualité des cours d’eau
Patrimoine agricole
foncier
Corridors écologiques
Zones humides
Circuits courts dans
l’activité agricole
Agro-tourisme
Zones de transition
entre espaces urbains
et ruraux

120 exploitations engagées pour le label « AOC
Bœuf de Charolles »
25 exploitations engagées pour le label « Fromage
de chèvre Charolais »
¾ des exploitations engagées pour le label « IGP
Charolais de Bourgogne »

FORCES
• Agriculture prédominante
• Une volonté de préserver
l’environnement (récupération eau
de pluie, espaces protégés...)
• Une importante variété de
paysages
• Secteur non en déclin

FAIBLESSES
• Des pollutions liées à l’agriculture
• Urbanisation diffuse
• Des mesures de protection trop
légères (pas d’outil contraignant
pour les aménagements et
l’urbanisation)

OPPORTUNITÉS
• Label AOC et IGP
• Bocage et élevage bovin : des
marqueurs de l’identité du territoire
• Bocage préservé et ancré auprès
de la population
• Omniprésence hydraulique (trames
bleues)
• Relief boisé : outil de gestion de
l’étalement urbain

MENACES
• Une agriculture sans intrants
difficile à gérer
• Pressions liées à l’urbanisation

