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Contexte scientifique 4 territoires étudiés dans 

le bassin de la Maine 

Basses Vallées 

Angevines

Alpes Mancelles

Vallée du Loir

Bassin versant de 

l’Oudon

Données mobilisées

2009 2016

enjeux en matière d'environnement,

existence de PPE depuis plusieurs 

années,

variété dans les systèmes agricoles 

observés

Îlots de parcelles 
agricoles avec identifiant 
du siège d’exploitation 
(numéro PACAGE)

Mesures Agro-
Environnementales et 
Climatiques (MAEC) 
associées à chaque 
parcelle

Informations sur les 
propriétaires des 
parcelles cadastrales
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Caractérisation des exploitations et anonymisation

Diffusion via un web SIG

Calculs d’indices anonymisés de structure et d’intensité des MAEC

multi-dates / multi-thématiques / à 

caractère sensible

Fonctionnement 

et gestion du foncier

dans les exploitations 

agricoles

Politiques

Publiques

Environnementales

Origine des données Descripteurs d'évolution sur la période 2009-16

• Évolution du type d'exonération :
p. ex. terres agricoles -> natura 2000

• Évolutions liées au propriétaire :
changement de propriétaire / type / localisation

• Évolution de parcelles :
stabilité, réunion, division ou complexe

• Année d'engagement en MAE :
2009, 2010, 2011, 2012 ou 2013

• Évolution de l'occupation agricole du sol :
p. ex. prairies permanentes -> parcelles forestières

DFI

DFI
Informations sur les 
filiations entre parcelles 
cadastrales

Morcellement
Degré de découpage 
d'un parcellaire 
d'exploitation en îlots
[Nb Îlots/Surf] x 100

Dispersion
Degré d'éloignement et 
d'éparpillement des îlots d'une 
exploitation

Intensité des MAEC
Valeurs cumulées et normalisées 
des nombres de points, longueurs et 
surfaces engagées en MAEC 
(ponctuelles, linéaires et 
surfaciques) par exploitation

Comparaison des morcellements des 

exploitations sans et avec MAEC

Anonymisation
Valeurs des indices par 
exploitation rapportées aux 
carreaux d'une grille

Une application web pour l’analyse de l'évolution des
espaces agricoles en lien avec les politiques publiques
environnementales

FarmSIG

http://farmaine.fr/index.php/FarmSIG/

Modélisation et analyse des évolutions 

foncières dans les BVA

Cartographies 2D / 3D 

des indices anonymisés 

et de leurs évolutions
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Comparaison des exploitations en 

prairie permanente sans et avec MAEC

(Puech et al., 2020 ; Latruffe et Piet, 2014 ; Renard, 

1972)

(Loonis, 2018)

Classification de l'évolution foncière des parcelles 

(ACP + CAH)

Intensité d'adoption des MAEC (hauteur)

vs Morcellement (couleur)

en 2015 (à gauche) et en 2018 (à droite)

Les technologies mobilisées

Une navigation temporelle & thématique

Un dashboard

orienté territoire


