
Les exploitations agricoles

Un peu moins de 900 exploitations agricoles sont réparties sur le territoire du SAGE 
(RGA, 2000). A l’échelle communale, près de 10 communes n’accueillent aucun siège 
d’exploitation. Concernant les autres communes, le nombre d’exploitations est très variable :
de 3 (Anhiers, Petite-Forêt, Raismes, etc.) à 41 (Nomain).
La majorité de ces sièges d’exploitation se situe en rive gauche de la Scarpe et plus 
particulièrement au niveau de la Pévèle. 

Les régions agricoles
Le Nord - Pas-de-Calais se compose de 20 régions agricoles, déterminées par le Ministère 
de l’Agriculture et l’INSEE (Chambre Régionale d’Agriculture Nord - Pas-de-Calais, 1999). 
On en retrouve 4 sur le territoire du SAGE, différant par leurs types d’exploitations.

La Pévèle, région de collines argileuses entre la région de Lille au nord et de la plaine de
la Scarpe au sud, est caractérisée par des productions essentiellement légumière et horticole.
L’élevage y est en régression : il ne demeure qu’une petite production laitière et l’élevage 
porcin a quasiment disparu.

La Plaine de la Scarpe est surtout consacrée à la polyculture-élevage. Les productions
végétales occupent principalement l’ouest de la plaine de la Scarpe, l’assolement y étant
assez classique : céréales, betteraves, pommes de terre. Quelques maraîchers subsistent
encore dans le Douaisis, notamment sur le marais de Sin-le-Noble. Le maïs fourrager apparaît
de plus en plus vers l’est. La partie occidentale de la plaine est une région de production 
laitière en prolongement du bassin laitier du Hainaut-Thiérache. L’élevage porcin a 
fortement régressé. Il est à noter que plus d’un agriculteur sur deux pratique la vente
directe, ce qui est le taux le plus élevé des petites régions agricoles.

Les terres de la région agricole du Cambrésis sont constituées de limons épais et fertiles. 
La majorité des cultures est de type céréalière, mais l’on retrouve également la culture de
la betterave. Les grandes cultures représentent les 3/4 de la surface agricole du Cambrésis.

Le Hainaut est un vaste plateau calcaire dont les surfaces en herbe et les cultures 
fourragères occupent globalement la moitié des surfaces agricoles.

Nombre d'exploitations
agricoles par commune :
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