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1. INTRODUCTION 

1.1. LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE : 
POURQUOI ? 

Le prélèvement foncier peut diminuer le potentiel économique agricole d’un territoire. Il peut contribuer 
à : 

• La diminution de la production agricole du territoire et de son chiffre d’affaires impactant ainsi 
l’activité des entreprises de l’aval (transformation, commercialisation) ; 

• La diminution des emplois du secteur agricole (amont, aval) ; 

• La fragilisation des exploitations freinant ainsi leur dynamisme (manque de visibilité sur le 
potentiel de modernisation de leur exploitation) ; 

• La dégradation des aménités, notamment la préservation de la biodiversité, du paysage et du 
cadre de vie. 

Il peut engendrer ainsi un certain nombre de nuisances pour l’activité économique agricole : 

• Raréfaction des terres disponibles limitant les possibilités d’installation et de restructuration des 
exploitations agricoles ; 

• Accroissement des surcoûts et des difficultés de fonctionnement (nécessité d’acquérir du matériel 
adapté, allongements de parcours, sécurisation des parcelles) ; 

• Développement des phénomènes de rétention foncière ; 

• Fragilisation relative des filières concernées. 

Le maintien du chiffre d’affaires global de l’économie agricole d’un territoire ne peut se réaliser que par 
la pérennisation du potentiel économique global à laquelle la compensation agricole collective 
contribue. Cette compensation permet de contribuer à réparer l’impact d’un projet, sur la structuration 
et le fonctionnement de l’agriculture du territoire. 

Cette compensation collective ne concerne pas la réparation du préjudice individuel subi par l’exploitant 
impacté. L’indemnisation individuelle de l’exploitant a été déterminée selon les principes du code de 
l’expropriation, au cas par cas, ou en application des protocoles d’accord avec les organisations 
professionnelles agricoles. 

Lorsqu'un aménagement consomme des terres agricoles, l'aménageur paie actuellement : 

• Le prix du terrain agricole au propriétaire. Le code de l’expropriation prévoit la possibilité d’une 
réquisition d’emprise totale si l’expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole ; 

• L'indemnité d'éviction à l'exploitation : cette indemnité comprend la perte de revenu subie par 
l'exploitant évincé pendant la période nécessaire (de 5 à 8 ans) au rétablissement d'une situation 
économique équivalente à celle qui précédait l'éviction ; 

• Les indemnités accessoires relevant du juge de l'expropriation, qui comprennent les 
indemnités de licenciement. 

Le nouveau dispositif réglementaire ajoute une compensation agricole collective qui doit compenser 
les effets négatifs, sur la filière agricole, de la consommation des terres agricoles générée par 
l'aménagement, dans le cas de projets soumis à étude d'impact environnemental systématique, et 
dépassant 5 ha de consommation de terres à usage agricole. Aucun arrêté préfectoral n’a été pris par 
le département de la Haute-Loire pour abaisser ce seuil qui est donc de 5 ha sur le territoire du projet. 

Pour chaque type de culture, il s’agit donc d'évaluer les effets positifs et négatifs pour l'amont et l'aval 
de la filière agricole. 

 

1.2. LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE : QUELLE 
PROCÉDURE ? 

 

Figure 1 : Procédure de l’étude agricole collective 
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La CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers) rend un avis motivé sur  

• L’existence d’effets négatifs notables sur l’économie agricole ; 

• La nécessité des mesures compensatoires ; 

• Les mesures proposées par le maître d’ouvrage. 

 

1.3. LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE : QUEL 
CONTENU ? 

Il n’existe pas, à ce jour, de méthodologie stabilisée à un niveau national. Le décret 2016-1190 du 
31/08/2016 et l’instruction technique DGPE/SDPE/2016-761 du 22/09/2016 ne fournissent en effet 
aucune prescription ou indication à ce sujet.  

Des travaux sont menés actuellement par divers acteurs et à différents échelons territoriaux 
afin de tester des méthodologies faisant appel, autant que possible, à des données et références 
publiques accessibles, objectives, fiables et régulièrement actualisées.  

La méthodologie utilisée pour l’estimation financière des impacts du projet sur l’économie agricole du 
territoire concerné est très largement inspirée de la note méthodologique sur l’élaboration de l’étude 
préalable et des compensations collectives agricoles élaborée par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 
(janvier 2018). 

L’article D.112-1-19 du Code Rural définit de façon très succincte le contenu d’une étude préalable. 

Le rapport d’étude préalable comprend : 

• La description du projet et la délimitation du territoire concerné par le projet ; 

• L’analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, dont la justification du 
périmètre retenu pour l’étude ; 

• L’analyse des effets du projet sur l’économie agricole du territoire, y compris l’emploi, et une 
évaluation financière globale des impacts ; 

• La description des mesures envisagées et retenues par les porteurs du projet pour éviter et 
réduire les effets négatifs notables du projet, ainsi que les impacts restants à compenser ; 

• Une section sur les mesures de compensation collective envisagées. 

 
 

1.4. LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE : QUELS 
PRINCIPES ? 

L’étude s’articule autour de 3 principes mis en avant dans le cadre légal et réglementaire : 

• Éviter Réduire Compenser (ERC) : le rapport d’étude démontrera comment les porteurs du 
projet ont cherché à éviter ou réduire l’impact du projet (y compris l’impact pendant la phase de 
chantier) ; 

• La proportionnalité : l’intensité de la concertation et le détail de l’analyse sont proportionnels 
aux impacts attendus. Ces impacts dépendent non seulement de la surface mais également des 
effets attendus sur les acteurs économiques concernés ; 

• Les acteurs concernés sont invités dans le cadre d’un processus de concertation précis, validé 
lors de la réunion de lancement avec les services de l’État, à discuter des conséquences du projet 
sur l’économie et la structure agricole du territoire concerné. 

 
Figure 2 : Séquence Éviter Réduire Compenser (ERC) 
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1.5. LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE : 
EXEMPLE DE MESURES 

Les mesures de compensation agricole collective peuvent concerner : 

• La reconstitution du potentiel de production (reconquête de friches agricoles, échanges 
parcellaires, aménagement foncier, amélioration de la desserte, …) ; 

• La mise en place d’un projet ou d’une politique locale de développement (installation 
d’équipements agricoles structurants, développement de circuits courts, point de vente, appui 
technique, juridique, études répondant à un besoin de proximité, projet de filière, agrotourisme, 
irrigation, drainage, …) ; 

• À défaut, la création ou la participation à un fond de compensation (versement à un fond de 
compensation créé localement, porté par une collectivité, une Chambre d’agriculture, une 
association, … avec un suivi partenarial de l’emploi qui en est fait). 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DÉLIMITATION 
DU TERRITOIRE CONCERNÉ 

Rappel Article D112-1-19 du Code rural et de la pêche maritime 

« L’étude préalable comprend : 

1° - Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; […] » 

 

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes - Note méthodologique sur l’élaboration de l’étude 
préalable et des compensations collectives agricoles 

« Le périmètre du territoire objet de l'étude est défini à partir de la localisation des sièges 
d'exploitation concernées par l'emprise du projet, il englobe leur parcellaire pour former un 
périmètre A, y compris pour les exploitations disposant de plusieurs sites et d’un siège éloigné 
du site impacté (par exemple exploitation utilisant des alpages ou estives), le périmètre peut donc 
être discontinu. Il s’y ajoute une zone d’influence (Périmètre B) sur les filières amont et aval (1ère 
transformation) des exploitations agricoles concernées. » 

2.1. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.1. PORTEUR DU PROJET 

Le présent dossier est porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes agissant au nom et pour le 
compte de l’État dans le cadre d’une délégation de maitrise d’ouvrage. 

 

Forme juridique : Collectivité territoriale région 

Direction des Transports - Service Maitrise d’Ouvrage Infrastructures Routières et Linéaires 

1 Esplanade François Mitterrand 

CS 20033 – 69 269 Lyon Cedex 2 

 

2.1.2. PRÉSENTATION DU PROJET 

2.1.2.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La RN88 constitue un axe majeur de desserte du territoire, traversant le Massif Central et reliant les 
métropoles toulousaines et lyonnaises en passant par l’ensemble des préfectures des départements 
traversés : Albi, Rodez, Mende, le Puy-en-Velay et Saint-Etienne. C’est l’axe historique le plus direct 
en termes de distance entre Toulouse et Lyon. Son itinéraire constitue aussi une liaison directe entre 
le nord de l'Europe et la péninsule ibérique.  

Depuis les premières réflexions menées en 1993, cet axe a été aménagé à 2x2 voies, sur de 
nombreuses sections, par tronçons successifs. 

La section comprise entre Firminy (Loire) et Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire) a été déclarée 
d’utilité publique par décret le 28 novembre 1997. Deux sections restent aujourd’hui encore à aménager 
à 2x2 voies, en Haute-Loire (43), afin de terminer l’aménagement de l’ensemble de cette section : 

• Le doublement de la déviation d’Yssingeaux ; 

• La déviation de Saint-Hostien / Le Pertuis. 
  



RN88 - Doublement de la déviation d’Yssingeaux et déviation de la section Saint-Hostien / Le Pertuis 2 - Description du projet et délimitation du territoire concerné 

Egis environnement – Terres d’Agri Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Version 2c - Mai 2019 Étude de compensation agricole collective Page 9 / 48 

 

 

 Doublement de la déviation d’Yssingeaux 

Le projet de doublement de la déviation d’Yssingeaux consiste à créer, sur environ 4 km, une voie 
supplémentaire sur l’actuelle RN 88, dans chaque sens de circulation. Ce doublement s’effectue 
uniquement par l’ouest entre la section déjà à 2 x 2 voies située au nord (section « La Guide – La Besse 
») jusqu’au nord du viaduc du Ramel qui est maintenu à 2 x 1 voies.  

Actuellement, les riverains n’ont pas un accès direct à la RN 88 et les circulations est-ouest (de part et 
d’autre de la RN88) sont assurées par des voies dénivelées. Tous ces rétablissements existants sont 
conservés et pérennisés. 

 

 Déviation de Saint-Hostien / Le Pertuis 

La déviation de Saint-Hostien / Le Pertuis s’inscrit au droit des communes suivantes, toutes localisées 
dans le département de la Haute-Loire (43) : 

• Le Pertuis ; 

• Saint-Hostien ; 

• Saint-Pierre-Eynac ; 

• Saint-Etienne-Lardeyrol. 

Le projet consiste en l’aménagement d’une voirie nouvelle (à 2 x 2 voies) sur un linéaire d’environ 10,5 
kilomètres. Il comprend la réalisation de deux échangeurs complets, localisés à Saint-Hostien et au 
Pertuis ainsi que le rétablissement des voiries franchies par la nouvelle infrastructure. 

 

Ces deux projets comprennent également un ensemble d’aménagements annexes en faveur de 
l’environnement (aménagements paysagers, protections acoustiques, protection des eaux, …). 

Ces deux projets sont localisés en Figure 3 et Figure 4. 

 

Figure 3 : Présentation du projet de doublement de la déviation d’Yssingeaux 
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Figure 4 : Présentation du projet de la déviation de la RN88 sur Saint-Hostien / Le Pertuis 

2.1.2.2. SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE AGRICOLE DANS LA ZONE DU PROJET 

Ce projet, déclaré d’Utilité Publique en novembre 1997, est connu de longue date. En ce sens, l’État a 
déjà acquis la majorité du parcellaire : environ 10 ha pour le doublement d’Yssingeaux et 126 ha pour 
la déviation de Saint-Hostien / Le Pertuis. 

Des Conventions d’Occupation Précaire (COP), consenties à titre gratuit, ont été signées entre l’État 
et l’ensemble des exploitants concernés par le projet. Ces conventions ont été reconduites en 2018 et 
prendront fin à la fin de l’année 2019. 

 

2.1.3. CHOIX DU SITE POUR PORTER CE PROJET 

Les projets ont été étudiés et retenus à l’issus de la phase d’enquête d’Utilité Publique (1997) : 

• Le projet de doublement de la déviation d’Yssingeaux est, de par sa nature, le projet de moindre 
impact environnemental et ne créant pas d’allongement de parcours pour les usagers ; 

• Pour la déviation de Saint-Hostien / Le Pertuis, différentes variantes ont été étudiées entre 1991 
et 1995 dans les Études d’Avant-Projet-Sommaire d’Itinéraire (APSI). Elles ont fait l’œuvre de 
concertation et deux variantes ont été choisies et présentées à la DUP. Ces deux variantes 
étaient identifiées avec un impact fort sur l’agriculture. La solution qui a été retenue par l’État est 
celle qui a été proposée dans le rapport et les conclusions de la commission d’enquête relative à 
la DUP. 
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2.2. DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE D’INFLUENCE DU 
PROJET 

La méthode proposée ci-dessous pour délimiter le périmètre d’influence du projet de l’étude de 
compensation agricole collective du projet du doublement de la RN 88 à Yssingeaux et de la déviation 
de Saint-Hostien / le Pertuis a fait l’objet d’échanges avec la DDT43 dans le cadre des modalités de 
consultation et d’échanges réguliers, notamment lors de la réunion de lancement de l’étude.  

La définition du périmètre d’influence du projet s’est basée sur les critères de la note méthodologique 
de la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes. Toutefois, pour prendre en compte les spécificités du territoire, 
des adaptations sont proposées. Ainsi, 5 communes non pleinement représentatives du milieu agricole 
impacté par le projet n’ont pas été retenues. 

Les paragraphes suivants présentent les étapes qui ont permis de délimiter ce périmètre d’influence du 
projet. Toutes les communes concernées par l’analyse et les critères de sélection sont précisés dans 
un tableau récapitulatif en fin de paragraphe 2.2.2. (Tableau 1 : Analyses des communes du périmètre 
d’influence du projet). 

 

2.2.1. ÉTAPE 1 – DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 
SUIVANT LA MÉTHODOLOGIE DE LA DRAAF 

Une 1ere sélection des communes du département de la Haute-Loire qui répondent aux critères des 
périmètres A et B a été réalisée. 

Cette 1ere sélection est cohérente avec la note méthodologique de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, 
par application de manière stricte : 

• Des critères du périmètre A : présence d’au moins un siège d’exploitation ou du parcellaire 
agricole d’exploitations agricoles impactées par le projet ; 

• Des critères du périmètre B : pour délimiter la zone d’influence sur les filières amont et aval des 
exploitations agricoles concernées, le choix a été fait de sélectionner les communes où la 
présence d’un acteur économique a été signalé au moins 2 fois lors des enquêtes auprès des 
exploitants agricoles. La présence d’un seul acteur économique nommé n’a pas paru suffisant 
comme critère au vu du nombre et de l’hétérogénéité des réponses, car cela aurait entrainé 
l’intégration d’un nombre important de communes peu représentatives du territoire agricole 
impacté. 

Remarque : Les zones AOP/AOC lentilles du Puy et Fin Gras du Mézenc n’ont pas été prises en compte 
pour délimiter le périmètre d’influence du projet car le projet a très peu d’impact voire aucun impact sur 
ces filières ; En effet, aucune exploitation ne sont tournées vers ces filières, seuls 10 ha sont cultivés 
en lentilles par les exploitants impactés par le projet et aucun exploitant n’a signalé lors des enquêtes 
produire du Fin Gras du Mézenc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Première sélection des communes du périmètre d’influence du projet 

Au total 30 communes font partie de cette première sélection 

 

2.2.2. ÉTAPE 2 – RETRAIT DE CERTAINES COMMUNES 
FAIBLEMENT IMPACTÉES PAR LE PROJET 

Dans un deuxième temps, plusieurs communes ont été retirées de ce premier périmètre selon les 
critères suivants :  

• Présence d’aucun siège d’exploitation ; 

• Pas d’acteur économique ; 
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• Localisation géographique lointaine (+ 10 km) ; 

• Faible superficie parcellaire concernée (Surface < à 20 ha soit moins d’1% de la SAU des 
exploitations impactées). 

Au total, cinq communes répondent à l’ensemble de ces critères et sont retirées du périmètre d’étude : 

• Chaudeyrolles (17 ha exploités à 18 km) ; 

• Beaulieu (3 ha exploités à 10 km) ; 

• Solignac-sous-Roche (2 ha exploités à 5 km) ; 

• Le Monastier-sur-Gazelle (2 ha exploités à 15 km) ; 

• Chamalières-sur-Loire (2 ha exploités à 12 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Deuxième sélection des communes du périmètre d’influence du projet 

25 communes sont sélectionnées dans le périmètre d’influence du projet. 

2.2.3. PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Le périmètre d’influence du projet retenu regroupe ainsi 25 communes selon la sélection indiquée dans 
le tableau ci-contre. 

Ordre Commune Emprise 
projets 

Nombre 
siège 

EA 

Parcellaire 
d'exploitations 

impacté 

Surface 
exploitée 
impactée 

(ha) 

Localisions 
des acteurs 

(N 
signalement) 

Nom des 
acteurs 

économiques 

Localisation 
centre de la 
commune 

par rapport 
au projet 
(en km) 

Communes 
retenues 
dans PIP 
méthode 

DRAFF 
strict 

Communes 
retenues 
dans PIP 

1 Yssingeaux oui 5 oui 406 8 Socaby/Agri sud-
est/ gamm vert 0 oui oui 

2 Le Pertuis oui 8 oui 317     0 oui oui 
3 Saint-Hostien oui 9 oui 480     0 oui oui 

4 Saint-Pierre-
Eynac oui 3 oui 260 3 

Coopérative des 
Éleveurs de 
Bovins du 
Mézenc 

0 oui oui 

5 Saint-Etienne-
Lardeyrol   3 oui 190     0 oui oui 

6 Rosières   2 oui 153     5,5 oui oui 
7 Queyrières   1 oui 129     3 oui oui 

8 Retournac   1 oui 23 2 Fromagerie de 
Jussac 11 oui oui 

9 Chaspinhac   1 oui 14     6 oui oui 
10 Saint-Jeures   1 oui 41     10 oui oui 
11 Bessamorel     oui 71     1 oui oui 

12 Saint-Julien-du-
Pinet     oui 60     4 oui oui 

13 Malrevers     oui 21     5 oui oui 

14 Saint-Germain-
Laprade     oui 20 3 

SODIAAL 
Fromagerie du 

Velay 
4 oui oui 

15 Blavozy     oui 18     2 oui oui 
16 Champclause     oui 44     10 oui oui 

17 Saint-Julien-
Chapteuil     oui 21     4,5 oui oui 

18 Brives 
Charensac         13 

Groupe Euréa 
coop/Agri sud-
est/ Gamm vert 

6,5 oui oui 

19 Araules         6 Laiterie 
Gérentes 8,5 oui oui 

20 Beauzac         2 Savencia 12 oui oui 
21 Chaspuzac         1 Eurocoproduits 20 oui oui 
22 Fay sur Lignon         2 Axereal élevage 15 oui oui 
23 Loudes         2 SAS Trescarte 20 oui oui 
24 Saint-Paulien         2 Axereal élevage 16 oui oui 
25 Beaux     oui 1     6 oui oui 
26 Chaudeyrolles     oui 17     18 oui non 
27 Beaulieu     oui 3     10 oui non 

28 Solignac-sous-
Roche     oui 2     15 oui non 

29 Le Monastier-
sur-Gazeille     oui 2     15 oui non 

30 Chamalières-
sur-Loire     oui 2     12 oui non 

Tableau 1 : Analyses des communes du périmètre d’influence du projet 
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La carte du périmètre d’influence du projet retenu est présentée ci-contre.

 

Figure 7 : Périmètre d’influence du projet retenu
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3. PORTRAIT DE L’AGRICULTURE DU TERRITOIRE 

Rappel Article D112-1-19 du Code rural et de la pêche maritime 

« L’étude préalable comprend : 

2° - Une analyse de l’état initiale de l’économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les 
exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu ; […] » 

 

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes - Note méthodologique sur l’élaboration de l’étude 
préalable et des compensations collectives agricoles 

« L’analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire se traduit par une monographie de 

l’agriculture selon les indicateurs suivants : exploitants, exploitations, sols, orientations et 
assolements, agrégats économiques (produit brut agricole, valeur ajoutée, investissement). » 

 

3.1. QUELQUES DONNÉES PRÉALABLES SUR 
L’AGRICULTURE EN HAUTE-LOIRE 

 Les productions emblématiques de la Haute-Loire 

Mêmes si les filières viandes et produits carnés et produits laitiers caractérisent fortement le profil 
industriel agro-alimentaire auvergnat, les quatre départements qui constituent la région offrent des 
profils variés, la Haute-Loire étant réputée pour son savoir-faire dans le secteur salaisonnier, qui se 
traduit par la plus forte concentration en unités de salaisons de la région. Toutefois, le périmètre du 
projet ne concerne qu’à la marge des exploitations en production porcine. 

Uniformément répartie sur l’ensemble du département, la surface agricole occupe près de la moitié de 
la surface départementale. Elle affirme ainsi sa vocation naturelle à utiliser, entretenir et occuper 
l’espace et faire vivre le territoire. La Haute-Loire compte environ 233 000 ha de Surface Agricole Utile 
(SAU), soit environ 47% du territoire départemental, dont plus de 60% est constitué de Superficies 
Toujours en Herbe (STH), ce qui témoigne du poids important de l’élevage. De 2000 à 2010, l’ensemble 
des surfaces agricoles a diminué de 2,3%, soit 540 hectares de moins en moyenne par an. 

                                                

1 Orientation Technico-économique des EXploitations agricoles (c’est une classification européenne) 

En 2010, le département comptait 5 114 exploitations agricoles (dont 4 423 ayant fait une déclaration 
de surfaces dans le cadre de la Politique Agricole Commune - PAC), soit une baisse annuelle de 2,3% 
depuis 2000, semblable à celle de la région. L’agrandissement des exploitations se poursuit avec en 
moyenne 46 hectares de superficie agricole contre 62 ha au niveau régional, soit 8,5 hectares de plus 
qu’en 2000. Plus de la moitié des exploitations sont de taille moyenne à grande avec une SAU > 69 ha.  

Malgré la baisse du nombre d’exploitations agricoles et des revenus faibles, les productions se sont 
diversifiées tout en étant dominées par la production de lait de vache (1er département de la Région 
pour le cheptel laitier). En 2010, la production laitière bovine constituait la production principale du 
département avec environ 364 millions de litres de lait livrés à l’industrie par 2 108 producteurs. C’est 
également la principale OTEX1 présente chez les exploitants impactés par le projet. 

La production de viande bovine est également importante et représentait 13 352 tonnes de viande 
bovine dont 1/3 environ de veaux de boucherie en 2010. D’autres productions animales sont également 
représentées (ovins, porcins, caprins). 

La Haute-Loire compte plusieurs productions disposant d’un signe officiel de qualité :  

• AOP Lentille verte du Puy ; 

• AOP Fin Gras du Mézenc ; 

• Label Rouge « Vedelou » (Veaux des Monts du Velay). 
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Figure 8 : Appellation d’Origine Protégée et périmètre d’influence du projet 

 

D’autres productions sont mises en valeur, sans qu’elles ne détiennent de signe officiel de qualité :  

• Limousine Tendre Saveur ; 

• Bœuf de Haute-Loire ; 

• Lait de montagne ; 

• Fruits Rouges des Monts du Velay ; 

• Veaux des Monts du Velay ; 

• Fromage « Artisou du Velay » ; 

• Agneau Noir du Velay. 

Sur le périmètre du projet, la grande majorité des producteurs impactés ne produisent pas sous signe 
officiel de qualité. Seuls 3 producteurs cultivent de la lentille pour des surfaces qui restent marginales 
(environ 10 hectares). 

 

 Le développement de l’agriculture biologique 

Les données ci-dessous sont issues de l’Agence Bio, Agence Française pour le Développement et la 
Promotion de l’Agriculture Biologique. 

L’agriculture biologique représentait en 2017, en Haute-Loire, 436 exploitations, en progression de 8,2 
% par rapport à 2016, ce qui témoigne du fort potentiel de croissance de ce mode de production, 
localement comme sur le territoire national. La progression en Haute-Loire reste toutefois inférieure 
entre 2016 et 2017 à la moyenne régionale (12,8 %) et à la moyenne nationale (14 %). 

Le total des surfaces en bio (certifiées et en conversion) représente désormais près de 26 000 hectares 
sur le département, dont 85% en surfaces fourragères. En production animale, ce sont 4 350 vaches 
certifiées en mode de production biologique. 

Parmi les opérateurs économiques, ce sont 65 transformateurs et 26 distributeurs qui sont engagés 
dans une filière bio. 

 

 Un poids économique et social encore important 

L’agriculture en Haute-Loire constitue une force économique et sociale de premier plan.  

Environ 5 000 exploitations sont présentes sur le territoire départemental. L’agriculture génère un 
Chiffre d’Affaire d’environ 400 M€ HT/an et emploie environ 6550 actifs à temps plein, soit environ 10% 
de la population active, pourcentage élevé témoignant de la place importante qu’elle tient encore dans 
le département (source Chambre d’Agriculture Haute Loire). 

En termes de filière aval, le département compte environ 280 unités industrielles agro-alimentaires, 
souvent de taille modeste, qui incluent 3 abattoirs (source URIAA Auvergne). 1 abattoir est situé dans 
le périmètre d’étude à Yssingeaux. 

Bien que l’âge moyen des agriculteurs en Haute-Loire soit de 50 ans, le problème du renouvellement 
des exploitants reste posé. Sur le périmètre A (périmètre d’influence du projet défini au § 2.2.1), l’âge 
moyen des agriculteurs est notablement plus faible (43 ans) mais cette problématique de 
renouvellement (via la transmission ou l’installation) a été identifiée lors des entretiens avec les 
exploitants impactés par le projet. 
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3.2. LES DYNAMIQUES DE L’AGRICULTURE DANS LE 
PÉRIMÈTRE D’INFLUENCE DU PROJET 

3.2.1. LES PETITES RÉGIONS AGRICOLES 

Le territoire du projet ne se situe pas au sein d’un territoire agricole homogène mais à cheval sur 4 
Petites Région Agricoles (PRA) au sens du référentiel du Ministère de l’Agriculture : 

• Bassin du Puy, pour la partie ouest (10 communes dont Saint-Hostien) ; 

• Mont du Forez, pour la partie nord du territoire (7 communes dont Yssingeaux) ; 

• Massif du Mézenc, pour la partie centre-est (6 communes dont le Pertuis) ; 

• Velay Basaltique sur la partie la plus à l’ouest (2 communes). 

 
Figure 9 : Petites Régions Agricoles 

Les chapitres suivants présentent le portrait de l’agriculture du territoire sur le périmètre d’influence du 
projet avec quelques focus sur l’agriculture du territoire directement concernée par l’emprise du projet. 

3.2.2. LES PRINCIPALES DONNÉES AGRICOLES (SOURCE 
RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE – RGA) 

 Une agriculture dominée par l’élevage 

L’Orientation technico-économique de la commune (OTEX) est la production dominante de la 
commune, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des 
exploitations agricoles de la commune à la production brute standard (source RGA). 

À l’échelle communale, les productions dominantes sont toutes tournées vers l’élevage avec une 
majorité d’éleveurs bovins (72%). On notera une légère augmentation de la polyculture et polyélevage 
entre 2000 et 2010, ce qui peut dénoter d’une certaine diversification des productions.  

  OTEX 2000 OTEX 2010 

Bovins mixte 14 14 

Bovins lait 5 4 

Polyculture et polyélevage 3 5 

Bovins viande 1 0  

Autres herbivores 1 1 

Granivores mixtes 1 1 

TOTAL 25 25 

Tableau 2 : Évolution des OTEX communaux à l’échelle du périmètre d’influence du projet 

 

Les 2/3 des surfaces sont composées de terres labourables et un peu moins d’un tiers (31%) sont des 
surfaces toujours en herbe (STH), ce qui est cohérent avec les OTEX communaux vu précédemment. 
Notons l’absence de surfaces dédiées aux cultures permanentes (9 ha en 2010 selon le RGA). 
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Figure 10 : Production agricole en hectare du périmètre d’influence du projet 

 Un agrandissement significatif des exploitations agricoles 

Le nombre d’exploitations agricoles à l’intérieur des 25 communes du périmètre d’influence du projet 
est très variable d’une commune à l’autre (de 3 pour Brives-Charensac à 147 pour Yssingeaux). 

L’évolution du nombre d’exploitations agricoles entre 2000 et 2010 montre une baisse importante de    
-29% à l’échelle du périmètre d’influence du projet avec pour certaines communes une division par 
presque 2 du nombre d’exploitations en 10 ans. 

La Surface Agricole Utile (SAU) a légèrement diminué mais dans des proportions beaucoup moindres 
que pour le nombre d’exploitations agricoles (-1 801 ha / -6%) 

La surface moyenne des exploitations est de 37 ha en 2010, légèrement plus faible que la valeur sur 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes (46 ha). Elle a globalement connu un accroissement important depuis 
2000 (+9 ha / +32%). 

  
Exploitations 
agricoles 
(2010) 

Exploitations 
agricoles 
(2000) 

Évolution 
entre 
2000 et 
2010 (%) 

Superficie 
agricole 
utilisée en 
2010 (ha) 

Superficie 
agricole 
utilisée en 
2000 (ha) 

Évolution 
entre 
2000 et 
2010 (%) 

Périmètre 
d'influence du 
projet 

713 1 008 -29% 26 350 28 151 -6% 

Tableau 3 : Évolution du nombre d’exploitations agricoles et de la surface agricole utilisée à 
l’échelle du périmètre d’influence du projet 

Ces évolutions entre 2000 et 2010 combinant une baisse importante du nombre d’exploitants agricoles, 
une diminution beaucoup moins importante de la SAU entrainant mathématiquement une augmentation 
importante de la taille moyenne des exploitations peut être relié au phénomène d’agrandissement des 
exploitations par reprise d’autres exploitations (souvent sans installation de nouveaux agriculteurs) 
permettant ainsi aux exploitants agricoles du secteur de maintenir leurs revenus en augmentant la 
production. Ce phénomène n’est pas spécifique à ce secteur géographique et concerne la majorité des 
régions agricoles françaises, en particulier celles tournées vers l’élevage. 

 

 Du travail dans les exploitations agricoles encore significatif mais en 
diminution  

Les unités de travail annuel* dans les exploitations agricoles ont fortement diminué entre 2000 et 2010 
(-31%), Ceci est à mettre en corrélation avec la baisse du même ordre du nombre d’exploitations 
agricoles (-29%). L’augmentation des surfaces moyennes des exploitations ne s’est pas forcément 
traduite par une augmentation du travail dans les exploitations. Cependant les unités de travail annuel 
dans les exploitations agricoles représentaient encore 819 unités en 2010. 

 
Travail dans les 
exploitations agricoles 
en unité de travail 
annuel en 2000 

Travail dans les 
exploitations agricoles 
en unité de travail 
annuel en 2010 

Evolution 
entre 2000 et 
2010 (%) 

Périmètre d'influence du 
projet 1 182 819 -31% 

Tableau 4 : Évolution du travail dans les exploitations agricoles à l’échelle du périmètre 
d’influence du projet 

* Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs 
d'exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et 
par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume 
de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles 
(source : RGA). 

3.2.3. LES DYNAMIQUES DES PRINCIPALES FILIÈRES SUR UN 
TERRITOIRE DOMINÉ PAR L’ÉLEVAGE 

Le périmètre du projet concentre peu d’acteurs majeurs des filières agricoles et agro-alimentaires. Ce 
secteur géographique est plutôt considéré comme une zone de production primaire. À titre d’exemple, 
aucun des exploitants enquêtés ne dispose d’atelier de découpe/transformation sur son exploitation et 
seuls 3 d’entre eux pratiquent la vente directe. 

Les acteurs économiques des filières constatent ces dernières années une tendance à la concentration 
des exploitations avec la disparition des plus petites exploitations et une augmentation de la taille des 
exploitations restantes. C’est un phénomène qui touche les exploitations agricoles à l’échelle du pays.  

69%

31%

Production agricole en hectare du 
périmètre d'influence du projet (source 

RGA 2010)

Superficie en terres labourables Superficie toujours en herbe
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Toutefois, pour les acteurs des filières amont, c’est plus l’incidence des conditions climatiques qui va 
jouer sur les variations d’activité et leur chiffre d’affaires, les achats d’intrants étant selon eux, corrélés 
avec les résultats des récoltes en particulier en foin. 

La filière bovin lait est en décroissance en relation avec les prix du lait, avec une baisse des producteurs 
et des volumes collectés. Plusieurs exploitants enquêtés ont ainsi abandonné cette filière pour la filière 
bovin viande, moins contraignante et susceptible de générer de meilleures marges.  

La demande en lait de chèvre est en revanche en croissance et génère également des marges plus 
substantielles, ce qui explique une progression du nombre d’exploitants engagés dans cette production. 

La situation des acteurs de première transformation du lait est variable selon la taille de l’entreprise et 
l’ampleur géographique du marché. Des acteurs comme Savencia, implantés sur des marchés 
nationaux et internationaux, sont susceptibles de pallier une baisse de production locale via l’achat de 
lait hors secteur, voire à l’international. À contrario, certains acteurs locaux comme la laiterie de Jussac 
éprouvent des difficultés de commercialisation et des problèmes de personnel sur le périmètre du 
projet, susceptibles de remettre en question leur implantation locale.  

Sur le périmètre du projet de Saint-Hostien / Le Pertuis, 4 agriculteurs sont en agriculture biologique. 
Ils représentent 460 hectares de terres et prairies et 420 Unité Gros Bétail (UGB), très majoritairement 
des bovins et quelques porcins. 

Sur le périmètre du projet d’Yssingeaux, 1 agriculteur est en agriculture biologique. Il représente 58 
hectares et a un projet de création d'un atelier volaille bio. 

 

3.2.4. OCCUPATION DES SOLS 

La destination des terres agricoles est conforme et assez caractéristique des régions d’élevage avec 
une très forte prédominance des prairies, qui représentent plus des trois quarts des surfaces exploitées 
dans le périmètre d’influence du projet (26 367 ha), en grande majorité des prairies permanentes 
(attention la distinction entre prairies temporaires et prairies permanentes du RPG n’est pas forcément 
toujours représentative de la réalité du terrain). Le reste des surfaces est majoritairement utilisé pour 
la production de céréales, pour l’alimentation des animaux et le fourrage. 

On notera la très faible surface des cultures permanentes (seulement 8 ha de vergers) et des surfaces 
gelées sans production (16 ha), autre signe de la pression qui s’exerce sur le foncier de ce territoire 
(absence de friches).  

 

 

Groupe de culture Surface (ha) Surface (%) 

Prairies permanentes 18 009 68% 

Prairies temporaires 2 309 9% 

Autres céréales 1 484 6% 

Maïs grain et ensilage 1 211 5% 

Blé tendre 1 175 4% 

Fourrage 764 3% 

Orge 630 2% 

Estives et landes 334 1% 

Légumineuses à grains 254 1% 

Divers 66 0,2% 

Protéagineux 42 0,2% 

Colza 31 0,1% 

Légumes ou fleurs 28 0,1% 

Gel (surfaces gelées sans production) 16 0,1% 

Vergers 8 0,03% 

Autres cultures industrielles 5 0,02% 

Total périmètre d’influence du projet 26 367 100% 

Tableau 5 : Occupation agricole des sols (Source RG2016) 
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Figure 11 : Les différentes occupations agricoles des sols (source RPG2016) 
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3.2.5. UNE DYNAMIQUE VARIABLE SUR LA MAITRISE DU 
FONCIER AGRICOLE 

Sur le périmètre, les paramètres fonciers jouent également un rôle important dans l’évolution des 
exploitations : parcellaire morcelé sur plusieurs communes, faible taille des parcelles, disponibilité très 
limitée du foncier agricole. Ces paramètres ne favorisent pas la rentabilité. 

Les enquêtes auprès des exploitants agricoles ainsi qu’une rapide analyse du RPG 2018 ont mis en 
avant le morcellement et la dispersion très importante du parcellaire des exploitations agricoles du 
secteur, en particulier sur les secteurs n’ayant pas bénéficié d’un aménagement foncier (le Pertuis et 
Saint-Hostien). 

Cette structure foncière représente un handicap économique pour les exploitations en place. 

Des aménagements fonciers liés au projet de doublement et de déviation de la RN 88 ont déjà été mis 
en place sur plusieurs communes impactées.  

Parmi les communes concernées par l’emprise du projet, seules les CCAF (Commissions Communales 
d’Aménagement Foncier) du Pertuis et de Saint-Hostien se sont prononcées contre la mise en œuvre 
d’un aménagement foncier, ces 2 communes n’ont donc pas fait l’objet d’un aménagement foncier. 

La cartographie page suivante permet de représenter les secteurs ayant bénéficié d’un aménagement 
foncier (figure 10). 

 

3.2.5.1. L’AMÉNAGEMENT FONCIER SUR LA COMMUNE D’YSSINGEAUX 

Le projet d’aménagement foncier sur la commune d’’Yssingeaux a débuté le 26 janvier 1998 par un 
arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans la commune d'Yssingeaux et fixant le périmètre 
d’environ 780 ha. 

Sa mise en place a permis : 

• De diviser par presque 3 le nombre de parcelles (de 1 311 parcelles à 480 parcelles après 
l’aménagement foncier) ; 

• De faire passer la surface moyenne des parcelles de 0,60 ha à 1,63 ha ; 

• De faire passer le nombre moyen de parcelles par propriétaire de 4,2 à 1,6 parcelle. 

Le programme des travaux a été décidé et approuvé par la commission en séance du 11 Mars 2004. 
Le montant des travaux est estimé à 518 500 euros HT. 

Les travaux ont été réalisés entre 2008 et 2009 et ont été estimés à environ 1 000 000 € HT au total. 
Cela a concerné le périmètre du doublement de la déviation d’Yssingeaux pour les parcelles au nord 
comme au sud de l’échangeur de Villeneuve. 

 

3.2.5.2. L’AMÉNAGEMENT FONCIER SUR LES COMMUNES DE SAINT-HOSTIEN 
ET DU LE PERTUIS 

Les deux Commissions Communales d'Aménagement Foncier (CCAF) ont décidé de ne pas mettre en 
œuvre d’aménagement foncier en 2007. 

 

3.2.5.3. L’AMÉNAGEMENT FONCIER SUR LES COMMUNES DE SAINT-PIERRE-
EYNAC ET DE SAINT-ETIENNE-DE-LARDEYROL 

La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de Saint-Etienne-de-Lardeyrol et de 
Saint-Pierre-Eynac a décidé la mise en place d’une procédure d’Aménagement Foncier Agricole et 
Forestier (AFAF) en 2012 sur un périmètre de 160 ha environ affecté par le passage de la RN88. 

Le coût pour l’État s’élève à 94 285 € TTC (marché de géomètre et frais accessoires) et les travaux 
connexes ont été estimés à environ 150 000 € TTC soit un total d’environ 250 000 € TTC.
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Figure 12 : Aménagement foncier mis en place sur le territoire impacté 
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3.3. LES EXPLOITATIONS IMPACTÉES 

3.3.1. DÉFINITIONS 

Exploitations agricoles impactées : Exploitations agricoles ayant au moins une parcelle se trouvant 
sous l’emprise du projet. 

Emprise du projet : Surface nécessaire à la construction de l’ouvrage comprenant les bassins de 
rétention, les rétablissements routiers, les accotements et clôtures, etc  

Délaissés agricoles : Surface agricole dont la taille (inférieure à 3 000 m²), et/ou la forme (largeur 
inférieure à 15 m), et/ou l’accessibilité (non prévue par les rétablissements proposés) conduisent à 
penser qu’elles seront difficiles à exploiter une fois les travaux terminés. 

 

3.3.2. LES MODALITÉS DE CONCERTATION AVEC LES 
EXPLOITANTS AGRICOLES  

3.3.2.1. DOUBLEMENT D’YSSINGEAUX 

7 entités (personnes physiques ou morales) sont impactées par le projet de doublement de la déviation 
d’Yssingeaux (source RPG2018) : 5 d’entre elles sont des exploitants agricoles ayant apportés des 
réponses au questionnaire d’enquête. 

1 exploitation a transmis son questionnaire par voie postale, les 4 autres ont été enquêtées par 
téléphone, ce qui n’a pas posé de problème pour l’étude étant donné que l’analyse des impacts du 
projet (perte de surface, circulation, ...) s’est basée sur les données du RPG de 2018. 

Au total ces exploitations cumulent 288 ha de SAU. 

Les pertes de surfaces totales de ces exploitations représentent 2,64 ha (pas de délaissés agricoles). 

 

3.3.2.2. DÉVIATION SAINT-HOSTIEN / LE PERTUIS 

30 entités (personnes physiques ou morales) sont impactées par le projet de déviation Saint-Hostien / 
le Pertuis (source RPG2018) : 9 d’entre elles ne sont pas ou plus exploitant agricole ou n’ont pas 
souhaité répondre à l’enquête menée dans le cadre de cette étude. 6 d’entre elles ont toutefois fait 
l’objet, au minimum, d’un contact téléphonique. Pour ces 9 entités, l’analyse des impacts du projet s’est 
limitée aux données du RPG de niveau 4 de 2018.  

21 exploitants agricoles ont été enquêtées en face à face lors des permanences organisées dans les 
différentes mairies concernées par le projet au cours des mois de janvier et février 2019.  

Ces 21 exploitations cumulent 1 613 hectares de SAU sur plus de 2 000 ha de SAU concernée. 

Les pertes de surfaces totales de ces exploitations représentent 82,74 ha (dont 0,97 ha de délaissés 
agricoles). 

Figure 13 : Localisation des exploitations impactées par le projet 

 

3.3.2.3. SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION AVEC LES EXPLOITANTS 
AGRICOLES 

Une concertation avec la très grande majorité des exploitations agricoles impactées par le projet a 
permis de collecter des informations sur plus de 80% des surfaces impactées par le projet de 
doublement de la déviation d’Yssingeaux et par le projet de déviation Saint-Hostien / le Pertuis. Cela 
concerne entre 90% et 95% des surfaces sous l’emprise. 
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Nombre 
d'exploitations 
impactées 

Nombre 
d'exploitations 
enquêtées (en 
face-à-face ou 
par téléphone) 

Part de la SAU 
des 
exploitations 
impactées (%) 

Part des 
surfaces 
agricoles sous 
l’emprise (%) 

Doublement 
d'Yssingeaux  6  5  81%  90% 

Déviation de Saint-
Hostien / le Pertuis  24  21  93%  95% 

Tableau 6 : Synthèse de la concertation avec les exploitations agricoles 

 

Le tableau suivant récapitule les contacts et entretiens menés dans le cadre de la concertation avec 
les exploitants agricoles des parcelles situées dans l’emprise des projets. 

Opération Code 
exploitant Communes impactées Dates contacts 

téléphoniques Dates rencontres 

SHP 16 Le Pertuis 30-janv.-19 30-janv.-19 
SHP 266 Saint Hostien 31-janv.-19 31-janv.-19 
SHP 183 Saint Hostien 1-févr.-19 1-févr.-19 
SHP 463 Le Pertuis 30-janv.-19 30-janv.-19 
SHP 320 Saint Hostien, Saint Pierre Eynac 1-févr.-19 15-févr.-19 
SHP 293 Le Pertuis, Saint Hostien 30-janv.-19 30-janv.-19 
SHP 91 Le Pertuis, Saint Hostien 31-janv.-19 31-janv.-19 
SHP 199 Saint Hostien, Saint Pierre Eynac 1-févr.-19 15-févr.-19 
SHP 59 Le Pertuis 30-janv.-19 30-janv.-19 
SHP 290 Saint Hostien, Saint Pierre Eynac   1-févr.-19 
SHP 267 Le Pertuis, Saint Hostien 30-janv.-19 15-févr.-19 
SHP 231 Saint Hostien 30-janv.-19 31-janv.-19 
SHP 189 Saint Hostien 31-janv.-19 31-janv.-19 
SHP 61 Saint Hostien 31-janv.-19 31-janv.-19 
SHP 348 Saint Pierre Eynac 1-févr.-19 15-févr.-19 
SHP 85 Le Pertuis 1-févr.-19 15-févr.-19 
SHP 279 Le Pertuis 30-janv.-19 30-janv.-19 
SHP 209 Le Pertuis 30-janv.-19 1-févr.-19 
SHP 84 Le Pertuis 1-févr.-19 15-févr.-19 
SHP 198 Saint Hostien 31-janv.-19 31-janv.-19 
SHP 7 Saint Hostien 31-janv.-19 31-janv.-19 

Y 359 Yssingeaux Envoi du questionnaire par voie postale  
Y 233 Yssingeaux 20-mars-19 Entretien téléphonique 
Y 464 Yssingeaux 19-mars-19 Entretien téléphonique 
Y 291 Yssingeaux 20-mars-19 Entretien téléphonique 
Y 123 Yssingeaux 20-mars-19 Entretien téléphonique 

Tableau 7 : Tableau récapitulatif des entretiens menés auprès des exploitants agricoles 

3.3.3. FORMES JURIDIQUES ET EMPLOIS 

3.3.3.1. DOUBLEMENT D’YSSINGEAUX 

4 des 5 agriculteurs enquêtés exercent leur activité à titre d’exploitant individuel. 1 agriculteur exerce 
sous forme sociétaire (EARL). 

Six personnes ont été identifiées comme travaillant sur les exploitations agricoles enquêtées (yc les 
agriculteurs eux-mêmes). Un exploitant est Jeune Agriculteur. 

Deux agriculteurs sont des pluriactifs. 

 

3.3.3.2. DÉVIATION SAINT-HOSTIEN / LE PERTUIS 

Le graphique suivant identifie les formes juridiques des 21 exploitations agricoles enquêtées : 

 

Figure 14 : Formes juridiques des exploitations enquêtées 

 

Près d’un agriculteur sur 2 exerce au titre d’exploitant individuel. 

Trente-neuf (39) personnes ont été identifiées comme travaillant sur les exploitations agricoles 
enquêtées (yc les agriculteurs eux-mêmes). 4 des exploitants sont Jeunes Agriculteurs (JA) et 3 d’entre 
eux ont bénéficié de la DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs). 

Quatre agriculteurs sont des pluriactifs. 
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3.3.4. SURFACE AGRICOLE UTILE, MODES DE FAIRE-VALOIR 
ET PARCELLAIRE 

3.3.4.1. DOUBLEMENT D’YSSINGEAUX 

La Surface Agricole Utile (SAU) totale des 5 exploitations enquêtées représente 288 hectares, soit une 
SAU moyenne de 57,6 hectares, au-delà de la SAU moyenne des exploitations de Haute-Loire (45 ha). 

Les exploitants sont propriétaires en moyenne de 33% de leur parcellaire. 

4 des 5 agriculteurs ont bénéficié de l’aménagement foncier sur Yssingeaux. 

 

3.3.4.2. DÉVIATION SAINT-HOSTIEN / LE PERTUIS 

La Surface Agricole Utile (SAU) totale des 21 exploitations enquêtées représente 1 613 hectares, soit 
une SAU moyenne de 77 hectares, au-delà de la SAU moyenne des exploitations de Haute Loire (45 
ha). 

Les exploitants sont propriétaires en moyenne de 28% de leur parcellaire. Le fermage représente le 
principal mode de faire-valoir des terres sur le secteur. 

Pour la majorité des exploitations, le parcellaire est situé pour une faible part autour des bâtiments 
d’exploitation. Pour la part la plus importante, le parcellaire est morcelé sur plusieurs communes et 
parfois à des distances notables du siège d’exploitation. 

À l’exception des communes de Saint-Pierre-Eynac et Saint Etienne-Lardeyrol, qui ont fait l’objet d’un 
remembrement partiel permettant d’agrandir les ilots culturaux, le parcellaire sur les 2 autres 
communes impactées est très fragmenté avec de nombreuses parcelles de faible taille (< 1 hectare). 

 

3.3.5. PRODUCTIONS AGRICOLES 

Le graphique suivant précise les OTEX des exploitations agricoles impactées par le projet de déviation 
Saint-Hostien / le Pertuis : 

 

Figure 15 : OTEX des exploitations enquêtées déviation Saint-Hostien/Le Pertuis 

 

L’OTEX majoritaire est l’élevage bovin lait, qui représente près de la moitié des OTEX des exploitations 
agricoles. Près d’1/4 des exploitations pratique un élevage mixte (polyélevage) associant bovins, 
caprins, ovins, porcins.  

Les 2 exploitants en polyculture sont d’anciens éleveurs laitiers ayant arrêté leur activité d’élevage. Ils 
sont désormais pluriactifs et conservent une activité agricole orientée vers la production de céréales et 
fourrage qu’ils écoulent en vente directe. 

Pour le projet de doublement d’Yssingeaux, 2 exploitants sont en OTEX bovin viande, 1 en bovin lait, 
1 en polyélevage et 1 pratique l’élevage des chevaux pour la boucherie. 

À l’exception d’une production de lentille marginale (3 exploitants pour 10 hectares en moyenne de 
surface plantée), la totalité des terres labourables sont consacrées aux cultures de céréales et 
fourrages destinées à l’alimentation animale de l’exploitation. Les céréales cultivées sont le blé, l’orge, 
le triticale et le maïs pour ensilage. Les rendements en céréales varient entre 35 et 60 qx/ha pour les 
exploitations les plus intensives et entre 40 et 50 tonnes/ha pour le maïs ensilage. 

Les rotations pratiquées sont de type : prairie temporaire / blé ou orge / maïs ou prairie temporaire / 
prairie temporaire / céréales. 

Les prairies temporaires sont fauchées 2 à 3 fois dans l’année. Les prairies permanentes font souvent 
l’objet d’une gestion mixte : 1 coupe + pâture. 
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3.3.6. PRODUCTIONS SOUS SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ / 
AGROENVIRONNEMENT 

À l’exception des 3 exploitants produisant de la lentille sous AOP « Lentille verte du Puy », aucun 
exploitant impacté n’a de production sous signe officiel de qualité. 

Plusieurs indiquent toutefois s’inscrire dans une production réglementée - charte Savencia pour le lait, 
« lait de montagne », « bœuf de Haute-Loire » - permettant une meilleure valorisation économique des 
produits. 

Cinq exploitations produisent en agriculture biologique (dont une sur Yssingeaux), 2 en bovin lait, 1 en 
bovin viande et 2 en polyélevage. Ce sont parmi les plus grandes exploitations du périmètre avec une 
SAU moyenne de 104 hectares. 

Aucune des autres exploitations impactées n’est engagée dans un programme agro-environnemental 
(Mesures agro-environnementales et climatique (MAEC), certification Haute Valeur Environnementale 
(HVE), plan d’épandage de boues d’épuration…) sur l’opération Saint Hostien / Le Pertuis. Une 
exploitation sur Yssingeaux est engagée depuis 2017, dans des Mesures agro-environnementales et 
Climatiques (MAEC) pour 20 hectares de prairies sur la commune de Saint-Front, dans le cadre du 
PAEC du Haut Lignon géré par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses 
affluents (SICALA). 

En matière de gestion des effluents et déchets produits sur les exploitations, la plupart des exploitants 
disposent d’un plan d’épandage. 

 

3.3.7. ÉQUIPEMENTS ET AUTRES ACTIVITÉS SUR LES 
EXPLOITATIONS 

Les équipements des exploitations ne sont, en règle générale, pas spécifiques : bâtiments 
d’exploitation, hangars, bergerie, abreuvoirs. 

Les sources, captées pour l’abreuvage des animaux, sont identifiées sur la carte page suivante. Les 
données ne concernent que les exploitations agricoles enquêtées et ne sont pas forcément exhaustives 
dans le sens ou les exploitants n’ont parfois pas signalé les sources éloignées géographiquement de 
l’emprise du projet. 

Un seul agriculteur indique la présence sur son exploitation d’un réseau de drainage. 

Deux agriculteurs produisant en agriculture biologique exercent une activité de vente directe au siège 
de leur exploitation. Un des deux exploitant a par ailleurs un projet de gite rural.  

Aucun agriculteur ne pratique une activité de transformation sur son exploitation. 
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Figure 16 : Sources captées par l’abreuvage des animaux et localisation des sièges d’exploitation 
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3.3.8. ÉVOLUTION DES EXPLOITATIONS ET PROJETS D’AVENIR 

Les exploitants ont été interrogés sur l’évolution probable de leurs exploitations et les projets d’avenir 
dont ils seraient porteurs. 

3.3.8.1. DOUBLEMENT D’YSSINGEAUX 

Sur les 5 exploitants, 2 envisagent le maintien ou l’agrandissement de leur exploitation, avec pour l’un 
la création d’un atelier de transformation de la volaille pour l’autre l’embauche d’un employé. 

Deux exploitants envisagent la transmission de leur exploitation, dont l’un se traduira par un 
changement de système d’exploitation (passage en polyculture bio). Un exploitant envisage l’arrêt de 
son exploitation. 

 

3.3.8.2. DÉVIATION SAINT-HOSTIEN / LE PERTUIS 

 

Figure 17 : Évolution des exploitations impactées 

Le maintien de l’exploitation dans sa forme actuelle et l’agrandissement constituent les projets d’avenir 
probables pour 6 agriculteurs chacun. L’arrêt de l’exploitation est programmé pour 5 agriculteurs : 3 
d’entre eux ont 56, 65 et 70 ans et sont sans repreneur. Un exploitant, actuellement pluriactif, envisage 
à terme la vente et la cession des terres qu’il exploite. Pour 1 exploitant, l’importante perte de surface 
liée au projet et la coupure de l’exploitation remet en cause la pérennité de son activité agricole. 

Cinq agriculteurs envisagent des investissements sur l’exploitation : 3 constructions de bâtiment, 2 
ateliers de transformation et 1 espace de vente directe. 

Un agriculteur envisage une embauche et deux le passage en GAEC ou son agrandissement de 2 à 3 
associés. 

3.4. LES ACTEURS DE L’AGRICULTURE IMPACTÉS PAR LE 
PROJET 

3.4.1. LES ACTEURS DES FILIÈRES AMONT 

Le groupe Euréa coop constitue le principal acteur de l’approvisionnement des exploitants impactés 
par le projet, y compris à travers ses filiales Agri sud-est et Gamm vert, à Brives Charensac et 
Yssingeaux. Ce groupe de plus de 80 ans d’existence, compte environ 4 000 exploitations agricoles 
comme clients et réalise un chiffre d’affaire de 280 millions d’euros dans des domaines qui couvrent 
l’approvisionnement, la nutrition animale, la collecte et la transformation des céréales et lentilles et la 
jardinerie.  

L’entreprise emploie 790 personnes sur plus de 100 sites et couvre principalement 9 départements du 
centre de la France dont la Loire et la Haute-Loire. 

Les exploitants enquêtés pour le projet indiquent également se fournir chez plusieurs autres acteurs de 
petite à moyenne taille, tels que Jaffuel, SARL familiale sise à Langogne, Eurocoproduit, SARL située 
à Chaspuzac, Agrileader à Saint Paulien ou des acteurs comme Trescartes, spécialiste de la lentille, 
et le groupe Axeréal, 1ère coopérative céréalière française. 

 

3.4.2. LES ACTEURS AVAL DE LA FILIÈRE LAIT 

Les 4 acteurs principaux de la filière lait concernés par le périmètre du projet sont : 

• Savencia (Compagnie fromagère de la vallée de l’Ance) à Beauzac ; 

• Sodiaal à Saint-Germain-Laprade ; 

• Laiterie de Gérentes à Araules ; 

• Laiterie de Jussac à Retournac. 

 

La Compagnie fromagère de la vallée de l’Ance est un groupement de producteurs créé en 1977 qui 
assure la collecte et la transformation industrielle du lait de vache en fromage à pâte persillée. C’est 
une filiale du Groupe industriel international « Savencia Fromage and Dairy ». Elle emploie sur son site 
de Beauzac environ 300 personnes. Le site n’assure que la collecte et la transformation, la 
commercialisation étant assurée au niveau du Groupe (échelle nationale et internationale). 

Elle collecte sur les départements de la Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme (échelle régionale) 
actuellement auprès de 263 exploitations. Le nombre d’exploitants est en baisse régulière depuis 5 ans 
de même que la quantité de lait collectée, actuellement autour de 84 millions de litres/an. 
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Sodiaal Union est le regroupement depuis 2007 de 7 coopératives régionales couvrant une grande 
partie du territoire national (71 départements). C’est la 3ème coopérative laitière européenne qui réalise 
un chiffre d’Affaires d’environ 5,1 Milliards d’euros (échelle nationale et internationale). Elle assure la 
collecte, la transformation et la commercialisation de produits laitiers et dérivés. Elle emploie plus de 9 
000 personnes sur plus de 70 sites industriels. 

Elle collecte auprès de 11 800 adhérents en France dont 3 400 en zone de montagne principalement 
sur les départements de la Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône et Aveyron. 

La laiterie de Gérentes est une entreprise familiale créée il y a plus de 70 ans qui assure la collecte 
et la transformation en fromage de lait de vache, brebis et chèvre. Elle dispose de magasins dédiés 
pour assurer localement la commercialisation des produits (Yssingeaux, Araules). Elle emploie au total 
110 personnes. 

Elle est présente sur une dizaine de départements du quart sud-est du pays (échelle locale et 
régionale). Elle collecte environ 36,5 millions de litres de lait pour environ 190 exploitations (dont 34 ml 
de lait de vache). Elle assure également la collecte de lait produit en agriculture biologique. 

La laiterie/fromagerie de Jussac est une entreprise artisanale qui assure la collecte, la transformation 
en fromage de lait de vache, brebis et chèvre et la commercialisation. Elle a fait l’objet d’une liquidation 
judiciaire en 2017 et fait désormais partie d’un groupement de 3 entreprises qui emploient environ 50 
salariés (15 sur le site de Retournac). 

Elle est présente principalement sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes (échelle locale et régionale) et 
traite environ 2,5 millions de litres de lait dont 1,5 millions de litres en lait de vache est fourni par Sodiaal. 

 

3.4.3. LES ACTEURS AVAL DE LA FILIÈRE VIANDE 

Les acteurs principaux de la filière viande concernés par le périmètre du projet sont : 

• Socaby (abattoir d’Yssingeaux) ; 

• Groupe Sicarev, incluant la coop de Mézenc ; 

• Des marchands de bestiaux et négociants indépendants. 

L’abattoir d’Yssingeaux est un abattoir municipal construit il y a plus de 100 ans, actuellement géré via 
une délégation de services publics par l’entreprise Socaby. Il assure l’abattage des bovins, ovins, 
caprins et porcins et dispose depuis 2014 d’un atelier de découpe. L’abattoir a rencontré de 
nombreuses difficultés depuis fin 2017 et fait aujourd’hui l’objet d’un projet de développement 
économique en cours de finalisation. Il emploie une trentaine de personnes. 

L’abattoir a plus de 700 clients, y compris sur la Loire et l’Ardèche, une zone de chalandise dépassant 
le périmètre du projet. Il traite aujourd’hui 3 200 tonnes par an avec une autorisation d’abattage de         
6 000 tonnes. Son chiffre d’affaires est d’environ 1,2 millions d’euros. 

La Coopérative des Éleveurs de Bovins du Mézenc fait partie du groupe Sicarev, coopérative 
d’éleveurs créé en 1962, dont les sites de production sont localisés essentiellement autour du fleuve 
Loire. Le groupe réalise environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires dans les secteurs de l’abattage, 

transformation et commercialisation des bovins et porcins et du transport de viandes et dérivés. Le 
groupe représente environ 10 000 adhérents et plus de 1 500 emplois. Il intervient à une échelle 
nationale et européenne. 

La Coopérative des Éleveurs de Bovins du Mézenc est l’organisation de producteurs de Haute-Loire 
adhérente. Elle n’intervient que sur la filière bovine et représente un peu moins de 10 emplois. 

Les marchands de bestiaux sont nombreux en Haute-Loire (Buisson, Pontviane, Manuy…) et 
assurent l’achat des animaux aux éleveurs, principalement pour les ovins et vaches de réforme. 

2 agriculteurs impactés par le projet de doublement d’Yssingeaux font également appel aux abattoirs 
publics de Marvejol (48), Rodez (12) et Le Puy.
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Figure 18 : Localisation des principaux acteurs économiques 
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3.4.4. LES AUTRES ACTEURS 

L’organisation de la gestion collective des équipements sous forme de Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole (CUMA) est très répandue chez les exploitants du secteur, les exploitants enquêtés 
nous ont signalé les CUMA suivantes : 

• CUMA de Jorance : 17 adhérents (domicile du président à Le Pertuis) ; 

• CUMA des Combes : 6 adhérents (domicile du président à Le Pertuis) ; 

• CUMA du Fracellier : 19 adhérents (domicile du président à Saint-Etienne-Lardeyrol). 

Ces 3 CUMA sont porteuses d’un projet collectif de construction de 2 hangars distincts pour le matériel 
(voir détails chapitre 6.1.). 

La Chambre d’Agriculture de Haute-Loire et le Groupement d’Agriculture Biologique sont 2 structures 
de conseil et d’accompagnement des agriculteurs, juridique et réglementaire, technique et 
économique. Une animatrice territoriale couvre le secteur est de la Haute-Loire dont fait partie le 
périmètre du projet, en plus des animateurs spécialisés selon les productions. 

La Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) assure une veille sur le foncier 
agricole et organise les éventuels échanges fonciers. Elle gère également une partie du parcellaire 
propriété de l’Etat via des baux précaires sur la commune de Le Pertuis pour 4 des personnes 
impactées par le projet. Les superficies totales concernées par ces baux représentent 14,55 hectares. 
Ces baux avaient été conclus jusqu’au 31/12/2017. Ils ont été prolongés jusqu’au 31/12/2019. 

3.5. SYNTHÈSE DES ENJEUX DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE 
DU TERRITOIRE 

3.5.1. FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE 

 Forces 

La capacité à changer de système de production ou à le faire évoluer pour s’adapter aux contraintes 
du marché et aux conditions d’exploitation a été identifiée lors des entretiens avec les agriculteurs : 

• Abandon de l’élevage bovin lait au profit de l’élevage bovin viande ; 

• Ajout d’un élevage caprin lait en complément de l’élevage bovin lait ; 

• Conversion en agriculture biologique. 

Les acteurs économiques enregistrent une tendance à la concentration des exploitations avec une 
diminution du nombre de petites exploitations et corrélativement une augmentation de la taille des 
exploitations permettant un maintien des surfaces exploitées. 

L’existence de productions labellisées assure aux agriculteurs des prix de vente supérieurs. 

 Faiblesses 

En revanche, les contraintes foncières sont fortes sur le territoire, en particulier sur le secteur Saint 
Hostien / Le Pertuis. Le foncier des exploitations est morcelé sur plusieurs communes et est souvent 
de petite taille, ce qui engendre une augmentation des temps de travaux pour les agriculteurs, de la 
consommation en gasoil et diminue de fait la rentabilité des exploitations. Par ailleurs, la SAFER 
interrogée a confirmé la quasi absence de disponibilités et de réserves foncières qui permettraient de 
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, de compenser la perte de terres lors des projets 
d’aménagement voire de favoriser les opérations d’aménagement foncier. 

Sur le territoire, aucun des agriculteurs impactés ne dispose d’ateliers de transformation et seules 2 
exploitations en bio pratiquent la vente directe. Cette activité permet d’augmenter la valeur ajoutée pour 
l’exploitation. 

Hors agriculture, aucune des exploitations impactées n’a diversifié ses activités, que ce soit à travers 
le tourisme rural, la production d’énergie, l’éducation à l’environnement… 

 

3.5.2. OPPORTUNITÉS ET MENACES POUR LE TERRITOIRE 

 Menaces 

Le faible renouvellement des exploitants apparait pour l’ensemble des acteurs économiques et 
institutionnels comme la menace n°1 du territoire. À titre d’exemple, parmi les agriculteurs impactés par 
le projet, 3 agriculteurs sur les 5 qui envisagent l’arrêt de l’exploitation sont sans repreneurs. 

La faiblesse actuelle du prix du lait de vache fait peser une menace sur la rentabilité des exploitations 
en bovin lait et à terme sur leur pérennité. Le changement d’orientation de l’élevage, en particulier vers 
l’élevage viande pourrait se heurter également à la baisse de la consommation de viande à l’échelle 
nationale que pointent plusieurs acteurs économiques. 

 

 Opportunités 

Pour certaines productions, en revanche, la demande est en croissance - productions de lait de chèvre 
et brebis, productions en agriculture biologique – ce qui peut offrir des opportunités de développement 
sur le territoire que certaines exploitations ont déjà saisies. 

La diversification des activités des exploitations, actuellement peu développée sur le territoire, peut 
représenter également des opportunités pour améliorer leur valeur ajoutée et mieux garantir leur 
pérennité : développement d’activités hors agriculture ou développement d’activités agricoles : ateliers 
de transformation, vente directe de produits d’élevage (découpe, plats cuisinés…), développement de 
filières courtes de vente locale. 
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Le tableau suivant synthétise les enjeux de l’économie agricole du territoire, tels que perçus par les 
acteurs économiques, les autres acteurs locaux (CUMA, Chambre d’Agriculture…) et les agriculteurs 
impactés par le projet. 
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Figure 19 : Synthèse des enjeux de l’économie agricole sur le périmètre d’influence du projet 
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