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Contexte  

 Accord entre les Présidents de Chambre d’agriculture 17 et 33 

      

 Choix du bureau de la Chambre d’agriculture de Charente-
Maritime :  

 1 - faire une « photographie » des activités agricoles du marais 

 2 - conduire l’analyse de la compensation agricole collective 
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Diagnostic agricole  
Périmètre d’étude 

9 000 ha de marais 
 
200 exploitations pressenties 
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Diagnostic agricole  

 Enquêtes individuelles: 

en mairie (décembre 2018, février 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

Des rencontres individuelles (mai 2019) 

 

    55 exploitants enquêtés      

 

date 

St Bonnet sur Gironde mardi 4 décembre 2018 

St Thomas De Conac mardi 4 décembre 2019 

St Dizan du Gua mercredi 5 décembre 2018 

St Sorlin de Conac jeudi 6 décembre 2018 

Saint Androny mercredi 20 février 2019 

St Ciers sur Gironde jeudi 14 février 2019 

Anglade mercredi 6 février 2019 

Braud St Louis lundi 4 février 2019 
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Statut juridique :  

    
  

Diagnostic agricole 
Caractéristiques  
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Diagnostic agricole 
Exemples cartographiques 

25 % de la SAU des 

exploitations se situe dans les 

marais  
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Typologie des exploitations  :  

40 % d’exploitation viticole 

25 % d’exploitations d’élevage (16 de plus de 40 VA, 2 BL, 2 ovines, 1 

caprine) 

25% d’exploitation céréalière (14 exclusivement céréalière) 

10% d’exploitation « mixte » 

 

Diagnostic agricole 
Caractéristiques  



8 

Diagnostic agricole 
Caractéristiques  

Surface en Prairie :  
 37% de surface en Charente-Maritime 

 28 % en Gironde 
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 Coop/négoce : très diversifiés  
Vignerons de Tutiac, Soufflet, Océalia, SAWB , SARL Roudier, Teldis, Alicoop, Univia, 
Vendée Sèvre Négoce, Euraldis 

 

 Avenir 

 

 

 

 

 Projets :  

installation JA, agrandissement; activité touristique; conversion en bio; 
vente directe 

   

 

Diagnostic agricole 
Caractéristiques  
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Premières recommandations 
d’implantation 

 Ne pas déstructurer les ilots culturaux (implantation en limite 

d’ilots, pas de zones non exploitable …) 

 Concertation amont pour les voies d’accès pour ne pas 
déstructurer le parcellaire agricole 

 Enfouissement du réseau à au moins 80cm de profondeur 

 Mesures compensatoires environnementales pas au détriment 
des activités agricoles 

 En fin de vie du parc : démantèlement des infrastructures , 
excavation des aménagements pour un remise en état 
agricole du terrain 

  
   

 



L’ERC agricole 

L’artificialisation en 
France représente 
entre 40 000 et 90 
000 hectares / an 

Mesures de 
compensation 

écologique : ratios 
surfaciques de 1 

pour 1 à 1 pour 10 

Application de la 
compensation forestière 

: coefficient 
multiplicateur de 1 à 5. 
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Disparition 
irréversible 
d’espaces 
agricoles. 

Des changements 
d’occupation et 

d’usages. 

Une baisse de 
la production 

agricole + 
impact sur les 
filières amont 

/ aval. 



Impacts d’aménagements sur 
l’Agriculture 

 Impacts à l’échelle d’exploitation 

Réparation de PRÉJUDICES INDIVIDUELS  : 
réorganisation foncière / AFAF; compensation 
foncière; indemnités de perte de revenus, de dégâts 
temporaires … 

 

 

 Impact collectif sur la « ferme agricole » 

  APPRÉCIATION COLLECTIVE 

    ERC AGRICOLE 
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Fournisseurs de 
matériels, 

produits phyto, 
semences… 

Consommations 
intermédiaires 

Entreprises 
de travaux, 

de 
construction 

Emplois 
agricoles 

permanents /  
saisonniers 

Structures de 
conseil, 

ingénierie 

Organismes 
stockeurs 

Outils de 
transformation 

Structures de 
commercialisation 

Les impacts collectifs agricoles 

Structures 
de 

distribution 

Perte de 
potentiel 

économique 



La compensation collective agricole 

Ce que c’est :  

 Des mesures visant à « consolider l’économie 
agricole » => recréer une valeur ajoutée sur le 
territoire et/ou dans une filière et un nouveau 
potentiel économique. 

 Des projets portés ou non par les exploitants 
directement concernés.  
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Merci de votre attention. 
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Une exigence ERC pour l’agriculture créée 
par la loi d’avenir de 2014 

 Création d’un article L.112-1-3 au sein du code rural :  

 « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou 
privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont 
susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant 
au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial 
de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets 
du projet sur celle-ci, les mesures  envisagées pour éviter et 
réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des 
mesures de compensation collective visant à consolider 
l’économie agricole du territoire. 

 L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en 
charge par le maître d’ouvrage. 

 Un décret détermine les modalités d’application du présent article, 
notamment les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. » 

 Applicable à compter du 1er décembre 2016. 



Le contenu du décret n° 2016-1190 du 31/08/2016 relatif 
à l’étude préalable et aux mesures de compensation 

Champ 
d’application de 

l’étude préalable   

Contenu de l’étude 
préalable 

Processus de 
« validation » 

Liens avec 
l’étude d’impact 
environnemental 

Décret 
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Le champ d’application de l’étude 
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 Projets soumis à étude d’impact environnemental systématique 
(exclusion des projets relevant du « cas par cas ») 

Emprise du projet située en tout ou partie sur une zone 
agricole, forestière, naturelle ou à urbaniser délimitée par 
un doc d’urba + parcelle actuellement affectée à une activité 

agricole (au sens de l’article L. 311 du code rural) ou l’ayant été 
dans les 5 ans  ou 3 ans pour la zone AU, précédant le dossier 

de demande d’autorisation. 

Surface prélevée* de manière définitive ≥ à un seuil défini 
par le préfet  (selon les types de productions et leur valeur 

ajoutée), après avis de la CDPENAF:  un ou plusieurs seuils ,de 
1 et 10 ha, en tenant compte des types de production et de leur 

valeur ajoutée. 
 

Par défaut, le seuil est fixé à 5 ha 

* Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations…, la 
surface mentionnée correspond à celle prélevée pour la réalisation de 
l’ensemble du projet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815


Le contenu de l’étude préalable 
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Une description du projet et la délimitation du territoire concerné,  

Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire 
concerné : elle porte sur la production agricole primaire, la 1ère 

transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles 
et justifie le périmètre retenu.  

L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie 
agricole du territoire concerné en intégrant une évaluation de 

l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des 
impacts, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, 

Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets 
négatifs notables du projet. Elle établit que ces mesures ont été 

correctement étudiées et indique, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles elles n’ont pas été retenues ou jugées insuffisantes. 
L’étude tient compte des bénéfices résultant des procédures 

d’aménagement foncier.  

Le cas échéant, les mesures de compensation collective visant à 
consolider l’économie agricole du territoire, l’évaluation de leur coût 

et les modalités de leur mise en oeuvre. 


