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AMÉNAGEMENT

La Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) a un 
caractère rural marqué, 
et l’agriculture occupe 
une place importante 
sur le territoire : elle 
participe à l’entretien 
d’une identité locale 
par son action directe 
sur les composantes 
paysagères, et 
contribue également 
à la qualité du 
cadre de vie par 
ses composantes 
économiques et 
environnementales.

Dans le cadre de 
l’élaboration de son 
plan local d’urbanisme 
intercommunal 
valant habitat et 
mobilités (PLUi-HM), 
la CAB a souhaité 
établir un portrait 
agricole complet de 
ce secteur d’activités 
en mutations, en 
interrogeant les 
exploitants agricoles 
du territoire ainsi 
que les acteurs 
institutionnels 
participant à 
l’écosystème agricole 
(coopératives agricoles, 
syndicats, Agence de 
l’eau, services de l’Etat, 
ADEME, UniLaSalle, 
Conseil départemental, 
etc.)

A quoi ressemble l’agriculture  
sur l’Agglomération du Beauvaisis aujourd’hui ?

Constat 1 : Une activité agricole  
bien présente sur l’Agglomération  
du Beauvaisis
66% du territoire de la CAB est en surface agricole utile
274 exploitants agricoles ont leur siège social sur la CAB et 222 
exploitants cultivent des terres sur le territoire (mais ont leur siège 
social extraterritorial). Au total, 496 exploitants agricoles cultivent 
sur le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis
La surface agricole utile moyenne est de 128 hectares par exploitation
L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 50 ans
On observe, comme au niveau national, une diminution du nombre 
d’exploitations depuis 10 ans

Un potentiel agronomique globalement élevé (profondeur, richesse en base du sol, 
réserve en eau, drainance)
Des cultures majoritairement de céréales, d’oléagineux et d’oléo-protéagineux
Le cresson : une spécificité locale
Une activité d’élevage ancrée sur le territoire (107 exploitations ayant au moins 1 élevage)

A la rencontre des exploitants agricoles du Beauvaisis
Pour l’élaboration du diagnostic agricole du PLUi-HM, la CAB a noué un partenariat avec la Chambre d’agriculture 
de l’Oise, qui a une forte connaissance de la place des activités agricoles sur le territoire, et établi depuis 
longtemps une relation de confiance avec les agriculteurs locaux.
Dans ce cadre, des enquêtes individuelles ont été menées par la Chambre d’agriculture de 
l’Oise, durant les mois de mai et juin 2022, auprès de 240 agriculteurs. Cela correspond à un 
taux important de représentativité de 87 % des agriculteurs ayant leur siège d’exploitation 
sur le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis, et de 75,6 % de la surface agricole utile.

Une approche croisée de l’agriculture 
avec ses dimensions économiques, 
paysagères et environnementales
En complément du profil agricole du territoire réalisé par la Chambre 
d’agriculture de l’Oise, un travail a été effectué sur les incidences du 
développement de l’agriculture.
Voici les principaux constats qui ont été faits.

Les grandes 
exploitations diversifiées 
des vallées du Thérain et 
de l'Avelon

Auchy-la-Montagne

Constat 2 : Une agriculture plurielle  
avec 4 grands ensembles agricoles
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A quoi ressemble l’agriculture  
sur l’Agglomération du Beauvaisis aujourd’hui ?

Constat 4 : Des enjeux environnementaux à considérer 
45 % des exploitants enquêtés sont engagés dans une démarche qualité (agriculture de 
conservation, haute valeur environnementale, label bas carbone, agriculture biologique, 
charte de bonnes pratiques de l’élevage)

Zoom sur les cressonnières
5 cressonnières sur le territoire de la CAB, situées 
à Bresles
25 tonnes de cresson produites par an
Des débouchés principalement locaux (vente 
directe, marchés et revendeurs) mais aussi extra-
locaux (transformation, marché international de 
Rungis)
Un allié santé exceptionnel et emblématique du 
territoire à préserver et à revaloriser !

Les exploitations de 
polyculture et d'élevage 
du plateau picard nord

Les grandes 
exploitations 
céréalière du 
plateau picard 
sud

Les exploitations 
de polyculture et 
d'élevage de la frange 
du Bray

Rémérangles

Constat 3 :  
Un moteur 
économique
13 % des emplois directs ou 
indirects de la CAB dépendent de 
la filière agricole (agriculteurs, 
coopératives, grandes 
entreprises, etc.) 
Les activités des exploitations 

agricoles sont en cours de diversification : vers les circuits courts principalement, mais aussi les 
prestations de travaux agricoles, les énergies renouvelables ou encore le tourisme à la ferme

Constat 5 : Les problèmes rencontrés 
par les exploitants agricoles enquêtés
La consommation d’espace, avec une fragilisation du socle 
agricole historique du territoire
Les difficultés de déplacement et de circulation des engins 
agricoles
Les incivilités et les nuisances périurbaines (dépôts illégaux 
de déchets, conflits de voisinage, champs utilisés comme des 
terrains de jeux…)
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