
Etude préalable 
agricole

Parc photovoltaïque 
de Léotoing
Coordination technique : Adrien CARTILLIER, Lila BERTRAND JUGI
Votre interlocuteur CETIAC : Margot VANRENTERGHEM

D’après le Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 
réalisée en Janvier 2021

© cetiac



L’étude préalable agricole
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Préambule

Séquence Eviter/Réduire/Compenser –

Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt
(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 août
2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole
locale (ceux soumis à évaluation environnementale).

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture,
et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre).

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de
financer des projets agricoles collectifs ou de filière.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation
des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce
décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude.

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité
d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements
fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou
améliorer la structure foncière des exploitations impactées par le passage d’une infrastructure.

Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour l’agriculture du territoire
et les filières amont et aval concernées.

Projet soumis à étude d’impact 
environnemental systématique

Situé sur une zone valorisée par 
une activité agricole 

dans les 3 dernières années

Surface perdue définitivement 
de plus de 5ha 

(seuil de la Haute-Loire)

onditions d’application

ontexte réglementaire
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Le cadre de l’étude préalable agricole
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Préambule

Les acteurs, l’intervention de CETIAC, le projet –
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Depuis 2017, CETIAC vous propose
une expertise pour la réalisation
d’études préalables agricoles liées à
la compensation agricole collective,
qui nécessitent des compétences
particulières : connaissance de
l’économie agricole, compréhension
des contextes locaux, connaissance
des acteurs de l’agriculture.

L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une
expertise répondant aux enjeux de compensation agricole collective adapté au
territoire, aux ressources du territoire, aux usagers et à ces acteurs économiques.

Plus de 150 missions ont été réalisées en 3 ans d’existence, sur tous le territoire
national.

Bordeaux (Aménagement) –  
Vert (Energies renouvelables) –  
Bleu (Gestion de l’Eau) – 
Jaune (Réseaux) 

Fondée en 2002, Ib vogt GmbH est spécialisée dans le développement, la conception
et l’ingénierie, le financement, l‘approvisionnement, la construction, l‘exploitation et
l‘entretien de centrales photovoltaïques. L‘entreprise propose des centrales
photovoltaïques de haute qualité, et c’est l’une des plus grandes entreprises
européennes dans l’industrie solaire, qui met en avant sa fiabilité avec le respect des
calendriers et budgets. À ce jour, les centrales photovoltaïques construites par Ib vogt
depuis 2009 ont une puissance installée supérieure à 1,15 GWc. Ib vogt France a lancé
ces premiers projets en 2019. L’antenne France emploie plus une vingtaine d’experts
de tous les domaines de la chaîne de valeur d‘une centrale photovoltaïque.

Logo 
client

Le projet :

Le projet, situé sur la commune de Léotoing, de
la communauté de communes Brioude Sud
Auvergne à l’ouest du département de la
Haute-Loire (43), consiste en l’aménagement
d’un parc Photovoltaïque au sol avec
l’implantation de 8 430 modules photovol-
taïques d’une puissance de 4,67MW.

L’emprise du projet est de 6,34ha dont 4,45ha
en usage agricole en 2018 (prairies) et 2,29ha
en surfaces boisées.

L’ÉQUIPE CETIAC
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Chiffres clés :
27 communes
423km²
16 923 habitants

Le projet de parc photovoltaïque au sol est situé sur la commune de Léotoing,
dans le département de la Haute-Loire (43).

Cette commune fait partie de la Communauté de Communes Brioude Sud
Auvergne, qui regroupe 27 communes à l’ouest du département (423km²
pour près de 17 000 habitants).

Le projet concerne un ilot de parcelles de 6,7ha correspondant à une
mosaïque d’espaces boisés et agricoles.

Situation géographique du projet

Description du projet

Léotoing, Brioude et Sud Auvergne en Haute-Loire –
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LOCALISATION DU PROJET

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Loire

Communauté de 
Brioude Sud Auvergne

Emprise 
du projet

LEOTOING

Chiffres clés :
19,56km²
238 habitants

© cetiac

Les Loyes

LEOTOING
Recoules

Emprise du 
projet

LORLANGES

IB VOGT | Projet de parc photovoltaïque  - Commune de Léotoing (43)

Département 
de la Haute-Loire



Fiche d’identité du projet photovoltaïque
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Description du projet

Caractéristiques techniques –

Thème Données 

Objet du projet Parc Photovoltaïque au sol permettant la production de 
4,6MWc. Les installations comprennent les tables et 8 214 
modules photovoltaïques ainsi que 2 postes de transformation 
et un poste de livraison

Surface (dont 
bâtie)

L’emprise du projet est de 6,34ha 
Emprise clôturée : 5,09ha

Portage

PLU RNU

Maîtrise 
foncière

Propriétaire privé (exploitation concernée)

Documents 
disponibles

Etude d’impact environnemental

Historique et 
justification du 
projet

Équivalent à la consommation de 516 foyers

PLAN D’MPLANTATION DU PROJET DE PARC DE LEOTOING

Source : IBV
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Intégration et compatibilité du projet

Le Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur le territoire de Léotoing :

La commune de Léotoing ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme (ni documents ultérieur tels que
Carte communale ou Plan d’Occupation des Sols). C’est donc le RNU qui s’applique au droit du projet.
Ce dernier doit être compatible avec les documents d’urbanisme applicables sur le territoire
communal. Le principe de la constructibilité limitée du RNU interdit les constructions en dehors es
parties actuellement urbanisées d’une commune, hormis quelques exceptions :

 Si les installations n’ont pas pour effet de nuire à la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers;

 Si elle ne nuit pas à la préservation et à la remise en bon état des continuité écologiques,
et qu’elles ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace

Pour appliquer ces exceptions, un parc photovoltaïque doit être regardé comme une installation
nécessaire à des équipements collectifs.
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Description du projet

Schéma directeurs et documents d’urbanisme –

A ce jour, il n’y a pas ou peu de règles d’urbanisme restrictives sur le secteur
du projet, le projet de PLUi prévoit une garantie de compatibilité.

Le Projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

Le territoire de la Haute-Loire n’est pas systématiquement couvert par des
documents d’urbanisme. Ainsi, la CC Brioude-Sud-Auvergne a engagé
l’élaboration d’un PLU intercommunal en 2017.

Le projet de PLUi en cours sur la CC Brioude Sud Auvergne est à l’étape de
concertation avec les élus sur le zonage prévu en septembre 2020. Une
demande a été réalisée pour proposer un zonage AUpv au droit du projet afin de
garantir la compatibilité du projet avec le futur PLUi.

Le PADD, examiné en décembre 2019, propose 3 axes, visant au développement
du territoire en intégrant les enjeux de maintien de l’activité agricole.

A noter qu’il n’y a, à ce jour, pas encore de Schéma de Cohérence Territorial sur
le secteur (SCoT Lafayette en cours de réflexion).



Activité agricole concernée par le projet

D’après le Registre Parcellaire Graphique, les assolements agricoles sont
essentiellement portés par des prairies temporaires et permanentes et des
productions fourragères (types luzerne ou mélanges de légumineuses). Les
surfaces de grandes cultures (blé, maïs, triticale, orge, seigle) sont aussi bien
représentées. Plus ponctuellement, des productions maraichères sont
valorisées. L’emprise du projet est représentative du contexte local puisqu'il
s’agit d’une prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères
ligneuses absentes ou peu présentes), d’une partie d’une prairie temporaire et
de sous-bois pâturés. L’espace agricole occupe 6,3ha sur les 6,7ha du projet.

En 2014, 2 exploitations agricoles valorisaient une partie de l’emprise du projet
de parc photovoltaïque mais la parcelle a été récemment rattachée à
l’exploitation majoritaire (échange amiable de parcelles).

L’exploitation concernée est un GAEC disposant d’environ 100ha de SAU et
spécialisé en élevage bovin de reproducteurs commercialisés directement à un
réseau d’éleveurs. L’activité est basée sur la naissance et l’élevage des 2
premières années des génisses (3 pour les taureaux). Ces derniers, mâtures,
sont ensuite commercialisés pour la reproduction en élevages allaitants. 25
reproducteurs sont produits par an (15-20 génisses). Le cheptel est mis à
l’herbe toute l’année et pâture sur l’emprise du projet. L’emprise du projet
correspond à :

 des parcelles de repos bénéficiant aux troupeau lors de fortes
chaleurs car boisé mais nécessitant un apports fourragers. En
effet, la qualité pastorale est très limitée par les particularités
topographiques et pédoclimatiques de la parcelle (surface 3ha).

 Des prairies de fauches sur 3,3ha.
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Description du projet

Productions et exploitations agricoles –

Source : RPG 2018

ASSOLEMENTS AGRICOLES

Emprise 
du projet

Prairies, fourrages 
et grandes cultures

Maraichage

Prairies, fourrages 
et grandes cultures

Exploitation A
103ha de SAU

6% dans le projet

Les productions d’élevage de bovins reproducteurs sont concernées par le
projet de parc photovoltaïque d’Ib vogt. Les surfaces totalisent 6,3ha réparties
entre des zones boisées et des prairies de fauches. Une analyse des filières
agricoles associées sera réalisée dans la suite de la présente étude. Aussi, une
analyse des incidences du projet sur les filières agricoles ainsi que les mesures
engagées pour Eviter, Réduire ou Compenser collectivement les effets
négatifs seront approfondies.

EXPLOITATIONS AGRICOLES

Exploitation C
57ha de SAU

0% dans le projet

Exploitation B
75ha de SAU

0% dans le projet

Parcelle 
échangée

Emprise du 
projet



Analyse de l’état initial 
de l’économie agricole
1. Contexte agricole général

2. Définition du périmètre d’étude

3. L’agriculture sur le périmètre d’étude

4. Filières agricoles

5. Circuits-courts et Agriculture biologique

6. Potentiel agronomique

7. Espaces agricoles

8. Enjeux de l’économie agricole

9. Chiffrage de l’économie agricole
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Contexte agricole général

La Haute-Loire est un département montagnard (98% du département est
en zone montagne), d’une superficie de 4 977km².

Avec 233 000ha de SAU, l’agriculture occupe 55% de l’espace pour 5 100
exploitations, et génère près de 400M€ de chiffre d’affaire.

Les surfaces en herbe représentent près de 80% de la surface agricole utile
(SAU), ainsi l’élevage extensif est prédominant sur le secteur. Le
département est d’ailleurs le premier producteur de lait de vache régional
(404 ML soit 17%), et le 2e cheptel ovin.

Les cultures sont principalement destinées à l’alimentation du cheptel, mais
le département est le 1er producteur de légumineuses en Auvergne-Rhône-
Alpes avec l’emblématique Lentille du Puy qui couvre 4 100ha.

Les espaces forestiers couvrent 42% du département, qui est le 2e récolteur
de bois régional. 80% des volumes sont destinés au bois d’œuvre.

Le Brivadois, entre Montagne et Limagne –
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Etat initial de l’économie agricole

Projet

Massif du 
Mezenc-
Meygal

Brivadois

Monts du Forez

OCCUPATION DU SOL EN HAUTE-LOIRE

Source : CLC 2018

Limagne de 
Brioude

Bassin du Puy

Velay 
Basaltique

Margeride

Cezallier

Livradois

RAPPEL : Les régions agricoles et petites régions
agricoles ont été définies (en 1946) pour mettre en
évidence des zones agricoles homogènes.

Petites Régions Agricoles

L’agriculture de la Haute-Loire est essentiellement tournée vers l’élevage (bovin lait
notamment). Les secteurs de moyenne montagne (avec une part notable de surfaces toujours
en herbe et de forêts) alternent avec des zones de plaine dont la Limagne connue pour son bon
potentiel en cultures végétales. Le site d’étude s’inscrit justement dans un contexte de
transition vers la Limagne, plus tourné vers les cultures.

Source : DRAA Auvergne-Rhône-Alpes – 2017 – Agreste RA 2010
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Définition du périmètre d’étude

Le périmètre d'analyse pour l'étude préalable agricole doit être défini
de façon à permettre une compréhension du fonctionnement de
l'économie agricole locale. Il peut donc prendre en compte l'occupation
des sols, les caractéristiques pédologiques, le fonctionnement des
exploitations, et le fonctionnement des filières.

Le contexte général du territoire est d’abord appréhendé à partir des
petites régions agricoles : ici, le site d’étude se situe au sein de la petite
région agricole du Brivadois. Il s’agit d’une zone de transition qui se
compose de petites plaines (les Limagnes), transition entre la grande
Limagne et des secteurs plus montagneux tels les contreforts des
monts du Livradois, du Cézallier et de la Margeride.

Administrativement, le projet appartient à la Communauté de
Communes Brioude-Sud-Auvergne, un EPCI situé au nord-ouest du
département avec 27 communes et près de 420 km².
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Etat initial de l’économie agricole

Le Brivadois, espace de transition –

Le projet prend place dans un espace agricole de transition entre
Limagnes et contreforts montagneux, caractérisé par une
alternance de surfaces en herbes et de surfaces cultivées.
Administrativement, le projet appartient à la CC Brioude-Sud-
Auvergne, c’est ce périmètre qui est retenu comme représentatif.

ESPACES AGRICOLES DE LA HAUTE-LOIRE

CC Brioude-Sud-
Auvergne

Limagne de 
Brioude

Margeride

Cezallier

Livradois

Projet

BrivadoisEspaces boisés 
(feuillus et conifères)

Espace 
urbain

Projet

Monts du ForezBassins 
d’élevage

Grandes cultures et 
viticulture

Grandes cultures

Parcellaire morcelé
Elevage

Grandes cultures, 
Lentilles, élevages

DECOUPAGES ADMINISTRATIFS



Définition du périmètre d’étude

Au regard des caractéristiques locales, agricoles et administratives, le périmètre élargi
retenu est celui représentant le caractère particulier du secteur. Ce périmètre permet
de cibler l’analyse sur les enjeux des espaces agricoles de la communauté de communes
appartenant aux petites régions agricoles.

Le territoire de Brioude-Sud-Auvergne comporte des portions de 4 petites régions
agricoles (Brivadois, Limagne de Brioude, Cézallier et Margeride). Cette hétérogénéité
présente néanmoins une certaine cohérence puisque la PRA du Brivadois marque
justement un espace de transition entre ces diverses zones.

Etat initial de l’économie agricole

Périmètre et Site d’étude –

Périmètre d’étude Site d’étude

Correspond au périmètre de la CC Brioude-
Sud-Auvergne (27 communes), dont :
- 17 communes en PRA Brivadois
- 7 communes en PRA Limagne de Brioude
- 2 communes en PRA Cézallier
- 1 commune en PRA Margeride
→ Cohérence administrative et agricole

Documents disponibles :
PLUi (en cours)

Surface : 423 km²

Correspond à l’emprise agricole
du projet
→ agriculture directement
concernée par le projet

Documents disponibles : (RNU)
→ Etude d’impact 
environnemental

Surface : 6,7ha

C’est sur le périmètre d’étude que sera analysé l’état initial de l’économie agricole.
Des organismes des filières d’approvisionnement (voir après) sont présents sur le
territoire.

PERIMETRE D’ETUDE PROPOSÉ
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BRIOUDE

Site d’étude

Source : OSM Standard

PUY DE 
DÔME

Brivadois

Périmètre 
d’étude 

Léotoing

Massiac

CANTAL

HAUTE-
LOIRE

Margeride

Cézallier

Limagne de 
Brioude

Monts du Forez
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L’agriculture sur le périmètre d’étude

Etat initial de l’économie agricole

Chiffres-clés de l’agriculture –

ESPACE AGRICOLE DU PERIMETRE ELARGI
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D’après le Registre Parcellaire Graphique (dit RPG) issu des déclarations
PAC (Politique Agricole Commune) de 2018, la SAU représente une
surface de 21 600ha, soit la moitié du territoire, pour 409 exploitations
agricoles. En termes d’évolution, les surfaces restent relativement stables
(-0,7% entre 2000 et 2010), alors que le nombre d’exploitations diminue
de 8% sur la même période (plus stable que la moyenne altiligérienne -
20%).

Les surfaces en herbe représentent près de 2/3 des surfaces. Les surfaces
en cultures sont majoritairement dédiées à l’alimentation animale. Près
de 84% des exploitations possèdent un atelier animal (bovins lait, ovins,
bovins viande). Les cultures pérennes (vigne, vergers) sont que très
ponctuellement représentées de même que les productions maraichères.

D’après les données du recensement agricole (RGA) de 2010, 48% des
exploitants agricoles du périmètre d’étude avait plus de 50 ans parmi
lesquels 22% avait déclaré avoir une succession connue. Cette proportion
est similaire au reste du département (23%) et indique les enjeux
présents et à venir de transmission des exploitations agricoles.

Le périmètre élargi est largement porté par les productions
animales et les grandes cultures (concentrées dans les secteurs
disposant d’un réseau d’irrigation). L’espace agricole est très
fonctionnel et peu morcelé. Les enjeux principaux sont de
maintenir le maillage d’agriculteurs dynamique garantissant une
bonne valorisation et un ancrage des filières sur le territoire.

SPECIALISATION DES 
EXPLOITATIONS (OTEX*)

ASSOLEMENTS PRINCIPAUX

*OTEX = orientation technico-économique des exploitations

Source : RPG 2018
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Alternance de céréales, 
oléo-protéagineux et 

prairies

Grandes cultures 
irriguées

Site d’étude

Prairies, quelques 
cultures

Prairies, quelques 
cultures



Filières agricoles

La production de céréales et oléo-protéagineux en région Auvergne-Rhône-Alpes
couvre près de 22,5% de la SAU des exploitations, mais seulement 14% à l’échelle de la
Haute-Loire (blé tendre en tête), département montagnard fortement tourné vers
l’élevage. La production céréalière est d’ailleurs principalement dédiée à l’alimentation
animale dans ce contexte.

La collecte des céréales sur le périmètre d’étude est essentiellement réalisée par :

• EUREA (silos à Arvant, Cohade) – Groupe coopératif basé en Loire et
Haute-Loire - 3500 adhérents – 350 000 t dont 80% dédiés à
l’alimentation animale, 14% vers la meunerie – 193 M€ CA -

• EQUATION S.A. (Blesle), produit près de 40 000t d’alimentation animale
pour le groupe coopératif ALTITUDE (115 000 t d’aliment du bétail - 260
M€ CA) – 15 M€ CA

• CéBrio (Lempdes sur Alagon), qui fournit not. Les Moulins d’Antoine
(Murat (15) – 9000 t farine) – 6 M€ CA

• ETS Marquet (Cohade) : alimentation du bétail – 4 M€ CA

On notera également la proximité de l’aire d’influence du groupe Limagrain, poids
lourd à l’échelle nationale (1,8 Md€ CA). Le périmètre d’étude se situe hors zone
d’appellation pour la Lentille du Puy.
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Etat initial de l’économie agricole

Les céréales et oléoprotéagineux –

ORGANISATION DE LA FILIERE 
SUR LE PERIMETRE D’ETUDE

CHIFFRES CLÉS DE LA FILIERE CÉRÉALIÈRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
• 3,5 Mt de céréales produites (avec de fortes disparités entre départements)
• 3ème région française productrice de maïs grain
• Production de blé de qualité meunière spécifique
• Importance de l’élevage : 37 usines de fabrication d'aliments pour animaux

Blesle

Site 
d’étude

Brioude

Massiac

La collecte s’organise le long des vallées, axes de communication majeurs du
territoire. Le périmètre d’étude, en bordure sud de la grande Limagne, se trouve sous
l’influence de 3 groupe coopératifs (Eurea côté Haute-Loire, Limagrain côté Puy-de-
Dôme, et Altitude sur le massif). La production céréalière est majoritairement dédiée
à l’alimentation animale, à noter que des filières qualité s’organisent pour la
meunerie (Seigle de Margeride, blé de Limagne). Les dynamiques de la filière
céréalière sont fragilisées par les 3 dernières années (mauvaises récoltes,
renforcement de la concurrence des pays de la Mer Noire), ainsi que par la perte de
rentabilité liée à la consommation foncière. Les principaux enjeux des productions
sont centrés sur la qualité et l’état sanitaires des récoltes.
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Filières agricoles

La Haute-Loire est le premier département producteur de lait de la région, avec 404 ML
de lait de vache (valorisé à près de 140M€ de CA) pour un cheptel de 72 000 vaches
laitières, et 4ML de lait de chèvre produits.

En matière de transformation, la Haute-Loire se caractérise par la production de
fromages de grande consommation et de bonne notoriété (raclette Riches Monts ou
Saint-Agur), hors AOP, avec 31 000t de fabrication annuelle de fromage industriel.

• Le site RichesMonts (CF&R) de Brioude est le plus gros opérateur
régional en transformation fromagère, avec près de 19 500t de
fromage à raclette (soit près de 180 ML lait).

• Il dépend du groupe coopératif SODIAAL (5e coopérative laitière
mondiale – 4,7Md € CA) qui assure la collecte auprès d’un milliers
d’éleveurs répartis sur les départements de Haute-Loire, du Puy-de-
Dôme et du Cantal.

• Le groupe coopératif ALTITUDE est également présent sur le secteur
et gère au total la collecte de 125 ML de lait (plutôt axé AOP avec Les
Fromageries Occitanes (également filiale de Sodiaal) et ingrédients
laitiers avec Bonilait).

Le territoire est partiellement couvert par 2 des 5 AOP fromagères du Massif Central :
AOP Bleu d’Auvergne (5000t/an) et AOP Salers – 1300t/an
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L’élevage, la filière lait –

ORGANISATION DE LA FILIERE 
SUR LE PERIMETRE D’ETUDE

CHIFFRES CLÉS DE LA FILIERE LAIT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
• 2,7 MdL de lait produit
• 1ère région pour le lait transformé à la ferme
• Des prix soutenus par la transformation fromagère

Blesle

Site 
d’étude

Brioude

Massiac
AOP 

Salers

AOP Bleu d’Auvergne

Les productions laitières sont bien implantées sur le secteur mais tournées vers les
zones de productions AOP du Massif Central. Le site d’étude n’est pas valorisé par la
production laitière.



Filières agricoles

Productions animales

Le département de la Haute-Loire possède 37 000 vaches allaitantes soit environ 1/3
du cheptel bovin. Sur le périmètre d’étude, cette activité est proportionnellement
moins développée. Le périmètre d’étude héberge un acteur stratégique de la filière,
naisseur :

• Coste Chaude (Léotoing) – 1200 reproducteurs - 1M€ CA (+
méthanisation par Méthajoule depuis 2019)

Collecte :

Les bovins élevés sur le périmètre élargi sont collectés essentiellement par 3
opérateurs

• Le groupe coopératif SICAREV COOP (Roanne) : environ 7 500 éleveurs
pour 328 000 bovins et 103 000 ovins collectés), qui dispose d’un outil
de transformation (Tradival (St Germain Laprade), 5000 t steak haché)

• Le groupe coopératif ALTITUDE : 260 M€ CA, commercialise près de 90
000 bovins viande et 40 000 porcs charcutiers (via CAPP)

• SAUFREX 14 M€ CA

Outils d’abattage et transformation

• Abattoir S.E.A.B (Brioude) – 2 700t/an – Atelier de découpe 400t/an –
2/3 bovin, ¼ porcin, reste ovin – Un outil qui arrive à saturation de sa 
capacité. Principal usager : Auvergne Viande (Riom – 63)

• Salaisons Philis (Vieille Brioude) – 6 M€ CA

Porcins : Auvergne-Rhône-Alpes, première région productrice de salaisons sèches, ne
pèse pourtant que 4% du volume de porcs français. La Haute-Loire présente un
cheptel de 62 000 porcs.
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L’élevage, la filière viande –
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Le site d’étude est valorisé par une production allaitante mais commercialisée en
directe auprès d’un réseau d’élevages en partie hors territoire.

ORGANISATION DE LA FILIERE SUR LE PERIMETRE D’ETUDE

Blesle

Site 
d’étude

Massiac

Abattoir Issoire

Abattoir Neussargue Abattoir Polignac

Abattoir de Brioude 
S.E.A.B.

2 700t/an 
400t découpe/an

Signes de qualité sur le périmètre d’étude : 
• IGP Volailles du Forez (sauf Frugières)
• IGP Volailles d’Auvergne
• IGP Volailles du Velay 
• IGP Saucisson sec d’Auvergne / saucisse sèche d’Auvergne
• IGP Jambon d’auvergne
• IGP Porc d’Auvergne
Marques locales : 
- Porc de Haute-Loire
- Bœuf de Haute-Loire (700 têtes)



Source : OSM Standard

Circuits Courts et Agriculture Biologique

Circuits courts :

Près de 23% des exploitations régionales vendent en circuit court, contre 18% en
moyenne nationale et 12% en Haute-Loire : ce département rural présente un bassin
de consommation limité.

Sur le périmètre d’étude, la proportion de vente en circuits courts est légèrement plus
marquée, à 15%. La présence d’un abattoir de proximité permet la proposition de
vente de viande en circuit court (exemple à Saint-Beauzire).

A l’image de la production globale, les viandes et charcuteries sont bien représentées,
mais la proportion de production végétale y est plus forte qu’à l’échelle globale. C’est
sur Brioude, zone présentant le plus grand bassin de consommation du périmètre
d’étude que la dynamique est la plus forte (magasin de producteurs, AMAP).

Agriculture biologique :

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ère région française concernant les prairies
productives et les cheptels bovins, ovins, caprins. En 2014, on comptait 3 900
exploitations pour 146 000 ha soit 9,5% de la SAU.

Le département de la Haute-Loire compte 319 exploitations engagées en 2015, un
chiffre en progression continue. Les surfaces engagées en agriculture biologique
représentent près de 9 % de la Surface Agricole Utilisée (SAU) départementale.
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Valorisation locale des productions agricoles –

Site d’étude

IGP Volaille 
du Forez

AOP Salers

AOP Bleu d’Auvergne

Il existe quelques initiatives de vente en circuits courts sur le périmètre d’étude
(sachant que le bassin de consommation reste d’une taille limitée dans un contexte
rural). Quelques exploitations sont également investies en agriculture biologique.
Les productions du site d’étude sont particulières sur le territoire car
commercialisées sans intermédiaire et valorisées suivant un cahier des charges
respectueux de l’environnement (arrêt des antibiotiques sur l’élevage).

CIRCUITS DE PROXIMITE ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Boutique de producteurs

Viande

Céréales

Légumes

PPAM

Agriculture biologique

AMAP



Potentiel agronomique

Le territoire se caractérise par une alternance de Limagnes (petites plaines), faisant le lien ente les
contreforts montagneux et la plaine. Dans cette région du Massif Central, les sols sont implantés sur un
socle cristallin (roche métamorphique) au niveau du site d’étude. Les sols sont généralement de faible
épaisseur sur ce type de socle, et les terres agricoles sont ainsi plutôt dédiées à l’herbe.

Les terres argilocalcaires de Limagne sont renommées pour leur qualité agronomique, cependant limitée
par le climat (gels tardifs et déficit hydrique estival). Le reste des sols est essentiellement sableux, sur
substrat granitique, sols classiques de zone de montagne, sensibles a l’érosion et à la sécheresse, la
faible réserve en eau étant compensée par la pluviométrie habituellement abondante, avec une
abondance particulière de sols particulièrement acides et filtrants (Alocrisols et Podzosols).

Les pentes sont également marquées de façon progressive, de la plaine aux contreforts. La pente est
d’ailleurs un facteur marquant dans la définition des petites régions agricoles du secteur. Le site d’étude
est dans une zone intermédiaire et présente sur la quasi-totalité de son emprise une pente supérieure à
10%. Les conditions de valorisation des parcelles (mécanisation, travail du sol, fauches) sont fortement
contraintes par la topographie. C’est le cas du site d’étude.
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Pédologie du site d’étude –
GEOLOGIE SUR LE TERRITOIRE

Site 
d’étude

Source : Laboratoire régional des ponts et chaussées

source : IGN (BCAE)

PENTES SUPERIEURES A 10%

Sols évolués
Horizons pédologi-
ques très différentiés 
avec une couche de 
surface très noire, un 
horizon très blanc 
lessivé et un horizon 
sous-jacent noir 
et/ou orangé

PODZOSOLS

Sols (moyennement) 
épais (> 35 cm) acides à 
très acides, développés à 
partir d’altérites de grès, 
de schistes ou de roches 
cristallines. Riches en 
aluminium échangeable 
(pot. néfastes à la 
nutrition des plantes).

ALOCRISOLS

Site 
d’étude

Site d’étude

Les aptitudes agronomiques des sols du site d’étude
sont largement conditionnées par la topographie. Cette
dernière, marquée, contraint significativement les
productions éligibles sur les parcelles ainsi que les
rendements fourragers. Les meilleurs aptitudes sont
recensées sur les parcelles planes en contre bas du site
d’étude et pouvant disposer d’un réseau d’irrigation.



Espaces agricoles

Fonction environnementale

Le périmètre d’étude présente une certaine densité d’espaces naturels, avec
notamment deux réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE Auvergne.
L’un de ces réservoirs est en partie positionné sur la commune de Léotoing, à
proximité du site d’étude. Le site d’étude en lui-même est positionné sur un
corridor diffus de biodiversité. Les espaces naturels sont composés de
prairies artificielles de fauches et de pinèdes, chênaies acidiphiles ainsi que
quelques espaces de friches. Les sensibilités sont considérées comme de
faible à majeures.

Fonction sociale et paysagère

Les perceptions paysagères du territoire sont conditionnées par l’alternance
de plateaux cultivés et des vallées. La succession de collines cadre les vues et
forme les limites du bassin de Lorlanges depuis lequel les échanges visuels
avec le site d’étude sont plus directs. Le caractère agricole est majeur. Au
niveau communal, il existe sur Léotoing l’association « Oasis de Léotoing »
dont l’objectif est de revaloriser les terrasses sèches afin de valoriser ce
patrimoine agricole de façon touristique et économique. Un crowdfunding a
été initié à l’automne 2019. Les actions projetées concernent le
défrichement et la construction d’un séchoir pour plantes PPAM.
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Valeurs sociales et environnementales –

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Source : CorieaulysSource : Corieaulys

Il existe quelques initiatives de vente en circuits courts sur le périmètre d’étude
(sachant que le bassin de consommation reste d’une taille limitée dans un contexte
rural). Quelques exploitations sont également investies en agriculture biologique.
Les productions du site d’étude sont particulières sur le territoire car
commercialisées sans intermédiaire et valorisées suivant un cahier des charges
respectueux de l’environnement (arrêt des antibiotiques sur l’élevage).

© Corieaulys

© Corieaulys



Enjeux de l’économie agricole

Le tableau suivant répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de
l’économie agricole locale et ses grands enjeux :

IB VOGT | Projet de parc photovoltaïque  - Commune de Léotoing (43)

Etat initial de l’économie agricole

Synthèse –

Forces Faiblesses

Des exploitations fonctionnelles, bien ancrées localement et disposant de filières 
structurées et puissantes.

Des filières à bonnes valeurs ajoutées à proximité du site d’étude (naissage porc, 
méthanisation)

Un espace agricole très fonctionnel, peu mité, accessible aux exploitations agricoles et 
préservé

Une qualité environnementale du secteur et des pratiques permettant une 
préservation durable des ressources

Une diminution lente mais constante du nombre d’exploitations, de la SAU et des actifs 
agricoles

Le vieillissement des chefs d’exploitation et un volume d’installations assez faible dû à 
des difficultés de transmission des exploitations

Des potentialités agronomiques pouvant être hétérogènes et très contraintes par la 
topographie qui ne permettent pas des résultats suffisamment concurrentiels pour les 
céréales (marché mondial)

Un faible bassin de consommation à proximité immédiate

Opportunités Menaces

Une forte identité locale et un terroir adapté à l’élevage

Des initiatives de valorisation patrimoniale

Une mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme permettant d’anticiper les enjeux 
d’aménagement du territoire et de définir des axes de soutien aux dynamiques 
agricoles

Évolution climatique impliquant des conséquences à divers niveaux (sécheresse, 
pression des nuisibles…)

Des conjonctures économiques céréalières peu favorables ces dernières années et des 
projections pour les années à venir du même acabit (fluctuation des prix, concurrence 
mondiale, PAC 2020…)

Un risque de financiarisation de l’activité avec un élargissement progressif du maillage 
d’exploitations agricole et une perte d’ancrage.
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Chiffrage de l’économie agricole
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Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –

Le Décret précise les critères d’évaluation de l’économie agricole définie comme :

Productions primaires + Commercialisation + 1ère transformation

D’après l’organisation de la filière bovin reproducteurs valorisant le site d’étude, la méthodologie développée
a pour objectif de calculer la valeur ajoutée de chaque maillon de la filière sur le périmètre d’étude concerné.

Surface des productions agricoles du site d’étude : 6,7 ha de prairies et boisements pâturés

Chaque année, l’économie 
agricole locale contribue à 
créer 2 316,75 € de valeur 

ajoutée à partir des 
productions, de la collecte et 

de la 1ère transformation.  

Il s’agit ici d’une valeur de référence annuelle. Base du calcul, elle permettra ensuite de calculer la valeur économique
des impacts du projet de parc photovoltaïque de Léotoing sur l’économie agricole locale.

Voir en suivant : l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire.

METHODOLOGIE DETAILLEE DISPONIBLE PAGE 38
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Pas de valorisation par un 
organisme de commercialisation

Pas de valorisation par un 
organisme de 1ère transformation

343,75 €/ha/an de valeur 
ajoutée générée

BOVINS 
ALLAITANTS

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière bovine

343,75 €/ha/an de valeur 
ajoutée soit 2 316,75 €/an

Vente directe des 
REPRODUCTEURS

Pas de transformation 
des productions

Indicateurs Donnée

Prix d’un reproducteur 2 500€

Vente annuelles 25 reproducteurs

Chargement 1UGB/ha mais 1 reproducteur 
vendu pour 4ha de SAU

Taux de valeur ajoutée 55%



Etude des effets 
positifs et négatifs du 
projet sur l’économie 
agricole du territoire
1. La séquence Eviter, Réduire ou 

Compenser

2. Mesures d’évitement et de réduction

3. Analyse des impacts du projet

4. Analyse des effets cumulés

5. Bilan des impacts du projet

6. Compensation agricole collective

7. Mesures de compensation proposées

8. Choix de la mesure de compensation

9. Bilan des mesures envisagées

© cetiac



La séquence Eviter, Réduire ou Compenser

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de Léotoing, différentes pistes ont été étudiées et
sont présentées en suivant sous la séquence Eviter, Réduire ou Compenser collectivement :
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Réflexions engagées, pistes étudiées –

D’abord - Eviter : 
une mesure d’évitement modifie un projet afin de 

supprimer un impact négatif identifié que ce projet 

engendrait.

Ensuite - Réduire : 
une mesure de réduction vise à réduire autant que 

possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des 

impacts d’un projet qui ne peuvent pas être 

complètement évités.

Sinon - Compenser collectivement : 
une mesure compensation à pour objet d’apporter 

une contrepartie aux effets négatifs notables, 

directs ou indirects de projet qui n’ont pas pu être 

évités ou suffisamment réduits. 

1 mesure de réduction – Page 33 à 38

3 mesures d’évitement – Page 32

Page 43

PLAN D’MPLANTATION DU PROJET DE PARC DE LEOTOING



Mesures d’évitement et de réduction

Dans le cadre du développement du projet de parc photovoltaïque, les différentes étapes de la séquence Eviter, Réduire ou Compenser collectivement ont été 
approfondies. Première étape, les mesures d’évitement ont été proposées afin de supprimer au maximum les effets négatifs du projet sur l’économie agricole.
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Un choix d’emprise et un dimensionnement du projet en fonction des enjeux agricoles –
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ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en concertation avec l’exploitant

Le projet de parc photovoltaïque est implanté sur les moins valorisées de l’exploitation. Ces dernières ont été
ciblées en raison de la pente, des sols, des conditions de mécanisation, de l’absence d’irrigation, de la distance
du siège, et des investissements nécessaires pour les améliorer. Le développement du projet a été réalisé sur
des ilots agricoles valorisés par les activités d’élevage bovin et bois pâturés pour le repose des bêtes. Les
parcelles bien mécanisées, aux fourrage qualitatif et de bonne taille ont été évitées.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Evitement des parcelles nécessaires à la production de
fourrage et des secteurs bénéficiant d’investissements et de
bonnes perspectives pour les exploitations.

ME 2 : Maintien de l’activité d’élevage sur site jusqu’aux travaux

L’activité agricole a été maintenue sur le site et les investigations préalables nécessaires au développement du
projet ont été aménagées en fonction des productions voire réalisées hors périodes de productions agricoles
(lorsque possible). L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux travaux (2022).

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

2 316,75 € annuels (jusqu’en 2022) de valeur ajoutée agricole
maintenue dans la filière par la mesure ME 2.

Mesure non retenue : Mise en place d’une production agricole sous panneaux

Les installations photovoltaïques laissant disponibles les sols, il a été envisagé de valoriser ces surfaces avec
une production agricole. Hors les activités initiales ne semblent pas compatible (taille des bovins trop
importante). D’autres pistes de production comme le maraichage ou les PPAM ont été étudiées mais non
retenues en raison de l’absence de filière locale et en inadéquation avec les ETP de l’exploitation.

PERTES REDUIRE POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Diverses pistes ont été envisagées mais non retenues.

Eviter 

Réduire

ME1

ME2

Mnr

Mesure d’évitement 1 : Choix du site

Mesure d’évitement 2 : Maintien de l’activité d’élevage jusqu’aux travaux

Non retenue : Mise en place d’une production agricole sous panneaux

Effets négatifs

Effets négatifs pour partie évités

Bilan des mesures d’évitement :

La définition du projet de parc photovoltaïque a été
réalisée en étroit lien avec l’exploitation agricole
locale. Une intégration des enjeux agricoles a été
possible durant la phase de développement du projet
de parc photovoltaïque.

2 mesures d’évitement



Analyse des impacts du projet
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Les effets du projet sont classés suivant trois types d’incidences : des impacts quantitatifs, des impacts structurels et des impacts systémiques. Le tableau suivant détaille 
l’ensemble des effets du projet d’aménagement sur l’économie agricole.

Des impacts quantitatifs Des impacts structurels Des impacts systémiques

Les impacts quantitatifs correspondent à la production 
agricole directement perdue (ou gagnée dans le cas 
d’effets positifs du projet) sur l’emprise du projet via la 
perte du foncier agricole:

Impacts quantitatifs positifs potentiels :
• Pas d’effets positifs recensés sur les productions

Impacts quantitatifs négatifs potentiels :
• Diminution des surfaces de prairies destinées à la 

filière bovine sur 5,09ha dont 0,5ha de bois 
pâturés

• Pas d’effet sur l’emploi constaté

Les impacts structurels sont liés aux atouts du territoire 
concerné et de son intégration dans l’organisation de 
l’agriculture locale :

Impacts structurels positifs potentiels :
• Pas d’effets positifs sur le maillage agricole recensé

Impacts structurels négatifs potentiels :
• Réorganisation des espaces de repos pour le 

cheptel sur l’exploitation (construction d’un 
bâtiment nécessaire pour s’adapter)

• Pas d’effet sur l’autonomie fourragère du cheptel

Les impacts systémiques sont appréhendés comme des 
conséquences induites sur l’équilibre du système 
agricole :

Impacts systémiques positifs potentiels : 
• Pas d’effets positifs recensés sur les filières

Impacts systémiques négatifs potentiels :
• Pas de fragilisation de la filière élevage puissante et 

structurée

Un seuil de viabilité de l’économie agricole locale non 
engagé sur l’ensemble du périmètre d’étude

Des impacts quantitatifs négatifs 
significatifs sur les prairies et boise-

ments valorisés par une activité agricole

Des impacts quantitatifs positifs 
Assez peu significatifs
sur l’activité agricole

Des impacts structurels négatifs 
peu significatifs sur 

la structure agricole locale

Des impacts structurels positifs 
non significatifs pour la structure 

agricole et le maillage d’exploitations

Des impacts systémiques négatifs 
peu significatifs sur les filières agricoles

locales

Des impacts systémiques positifs 
non significatifs sur l’économie agricole

et les filières locales
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Analyse des effets cumulés
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Listing des projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –

Le PLUi en projet prévoit d’analyser la consommation de foncier sur le
territoire et de fixer des objectifs afin de le limiter aux strictes besoins
dans un objectif de gestion économe et durable. Toutefois, ces données
ne sont pas encore disponibles.

Concernant le développement du photovoltaïque, en 2016, 5 projets de
centrales au sol ont été autorisés et 5 refusés. Plus récemment, un projet
est en cours d’instruction mais n’est pas dans le secteur de Léotoing.

Aussi d’après les projets recensés sur le site de la préfecture, les
principaux projets pouvant potentiellement avoir des effets cumulés avec
le présent projet de parc photovoltaïque sont des projets de déviations.
Toutefois, ces derniers sont localisés dans les secteurs d’Yssingeaux et de
Saint – Hostien soit hors périmètre d’étude.

A noter que d’autres projets de parcs photovoltaïques sont en cours de
développement sur le secteur de Brioude.

Aussi, les enjeux environnementaux ne nécessitent pas de mise en place
de mesure de compensation écologique sur des zones agricoles.
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Projet

Les effets cumulés recensés sont peu sensibles sur le territoire.



Bilan des impacts du projet
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Indicateurs d'impacts du projet sur l'économie agricole
Force de 
l'enjeu

Impacts quantitatifs
Quantité : perte de SAU Fort

Nombre d'emplois agricoles directs concernés Faible

Nombre de bovins reproducteurs affectés Faible

Impacts structurels
Bonne qualité agronomique Moyen

Perte de terres sous SIQO Faible

Dont des productions en Agriculture Biologique Faible

Morcellement des parcelles agricoles (surcouts logistiques) Faible

Fragmentation d'une grande unité agricole (continuité agricoles, effets de coupure) Faible

Désorganisation structurelle/spatiale (enclavement, 120°, accès) Faible

Perte de fonctionnalités (circulations internes, allongement de temps de parcours, difficultés de 
circulation, augmentation du trafic)

Faible

Investissements privés existants Faible

Perturbation de l'assolement, changement de production Moyen

Incidence sur la gestion de l'eau Faible

Concerne un réseau agro-environnemental existant ou planifié Faible

Incidence sur des activités de loisirs développées par l'agriculture (gîtes ruraux, ferme pédagogique) Faible

Force de la pression foncière Faible

Impacts systémiques
Incidence sur les acteurs d'une filière spécifique (fragilisation) Faible

Incidence sur une SIQO Faible

Gros investissements réalisés (drainage, remaniement, parcellaire) Faible

Modalité de gestion du public dans les espaces agricoles, conflits d'usages Faible

Modification du potentiel technique et économique (capacité d'évolution, diversification) Faible

Dynamisme local et freins aux investissements agricoles (projets, initiatives, installations) des EA Faible

Seuil de viabilité économique de l'agriculture du périmètre élargi Non engagé

Seuil de viabilité économique de l'agriculture communale Non engagé

En résumé, les impacts les plus forts concernent :

Pour rappel de l’état initial de l’économie agricole, la valeur 
ajoutée des entreprises de la filière agricole du site d’étude 
est évaluée à :

La mobilisation de prairies mécanisables destinées à 
l’alimentation du cheptel bovin.
Nécessité de construction d’un bâtiment pour palier à la 
perte de surfaces de repos du cheptel.
Pas d’effets majeurs pour les filières locales ni pour les 
dynamiques de territoire. 

343,75 €/ha/an 
soit 1 749,69 €/an

sur 5,09ha

Valeur ajoutée de référence
(l’intérêt des sites de repos a été
pris en compte à la même hauteur
que des prairies productives)

Arrêt de la production bovine sur les prairies et
boisements pâturés servant au repos du cheptel. Des
mesures d’évitement et de réduction qui limitent les effets
négatifs mais un effet résiduel persiste.

*La valeur ajoutée perdue est à reconstituer. Cette valeur n’est pas forcément 
égale au montant de l’investissement à faire en mesures de compensation.

INITIAL

PROJET

Des mesures de compensation agricole collective 
sont nécessaires

Effets cumulés sur le périmètre élargi 
(mesures devant être cohérentes entre elles)*

NON
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La méthodologie voulue par le Décret –

Les mesures de compensation collectives doivent bénéficier à au moins deux exploitations.
Les compensations collectives sur le territoire sont recherchées en priorité, et concertées
au niveau local, en cohérence avec le territoire et proportionnées avec le projet.

Dans la mesure où des compensations directes situées sur le territoire même du projet ne
peuvent pas toujours être proposées, la compensation indirecte via une participation
financière peut également être envisagée. Cependant, ce type de compensation doit
intervenir dans un second temps, si aucun projet de compensation directe à la hauteur des
impacts n’a pu être trouvé.

La compensation financière peut également venir en complément si les mesures directes
envisagées sont nettement inférieures à l’évaluation financière des impacts sur l’économie
agricole du territoire.

Afin de soutenir des projets sources de valeur ajoutée pour les filières agricoles différentes
propositions de compensation collectives sont évoquées :
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La méthodologie voulue par le Décret –

Dans le cadre du présent projet, plusieurs pistes de mesures de compensation collective ont été avancées. Afin de juger de leur pertinence sur le territoire 
différents choix ont été pris :

Les mesures de compensation collective devront avoir des retombées économiques les plus directes possibles sur le territoire. L’abondement d’un fond de compensation
ne sera réalisé qu’en dernier recours. La participation directe du maitre d’ouvrage à la création de valeur ajoutée agricole sur le territoire sera d’abord privilégiée. De
même, les actions les plus locales possibles seront favorisées.

Les mesures de compensation collective seront, autant que possible, ciblées sur les filières concernées par les pertes économiques. Favoriser une production agricole non
impactée par rapport à une filière directement concernée peut être source de tensions sur le territoire et être difficilement justifiable auprès de la profession agricole. Les
mesures chercheront de façon privilégiée à recréer de la valeur ajoutée agricole sur la filière qui en perdra dans un premier temps par la mise en place du projet.

Les mesures de compensation collective devront être mises en place le plus rapidement possible et garantir la mise en place d’un suivi. La mise en place de la mesure de
compensation peut nécessiter plusieurs années avant de recréer de la valeur ajoutée agricole. C’est autant de valeur perdue dès le lancement des travaux et la perte
définitive de foncier. Une mesure sera favorisée par rapport à une autre si elle permet de créer de la valeur ajoutée agricole plus rapidement qu’une autre et si son suivi est
garanti. Autrement dit, les projets déjà connus lors de la réalisation de l’étude préalable agricole et dont les caractéristiques économiques et temporelles sont connues
seront privilégiés par rapport à des projets nécessitant des années supplémentaires de développement.

Les mesures de compensation collective concerneront des projets portés par au moins deux agriculteurs locaux ayant des retombées économiques sur le territoire. Les
projets devront être suffisamment avancés pour connaitre ou au moins estimer le taux de valeur ajoutée créé par leur mise en place. C’est un point nécessaire pour
estimer la bonne proportionnalité de la mesure de compensation au regard des pertes économiques évaluées sur la filière.

Les mesures de compensation collective concerneront des projets ayant des difficultés à trouver suffisamment de fonds propres pour le business plan. Les mesures de
compensation ont pour vocation de servir d’effet levier significatif à des projets agricoles longs et difficiles à développer. Les investissements par le maitre d’ouvrage
devront avoir une réelle action sur la sortie du projet.

Les mesures de compensation se feront dans le respect de la réglementation européenne répondant aux régimes d’aides européens sur l’attribution d’argent public. Le
financement de projets privés par l’argent public n’est pas autorisé par l’union européenne sauf dans certains cas et suivant certaines règles très précises (libre concurrence
et protectionnisme économique). Le taux de financement public ne peut dépasser un pourcentage du financement total du projet. Autrement dit une mesure de
compensation agricole collective ne pourra financer à 100% un projet agricole sur le territoire. Les agriculteurs locaux devront donc être les principaux investisseurs des
projets. Dans le cas de mesures de compensation agricole collective provenant de financement publics, c’est un point pouvant fortement bloquer la mise en place des
mesures si le dynamisme agricole local ne permet pas aux agriculteurs d’investir.
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Une volonté de soutien complémentaire –

Thématique Mesure de compensation collective envisageable Pertinence Argument par rapport au projet photovoltaïque 

FONCIER

Réhabilitation de terrains en friche. +++ Le soutien à la remise en l’état de friche pourrait être porté par IB Vogt.

Restructuration, amélioration et échanges amiables de terres agricoles + Pas de besoins recensés localement.

Planification de l’aménagement du territoire pour évaluer la consommation 
d’espaces agricoles et la durabilité de l’urbanisation

0 Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la planification sera réalisée.

Création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) ou d'un Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)

++ Pas de besoin recensés localement.

Anticipation foncière pour favoriser les installations et le maintien d’une densité 
d’exploitations agricoles sur le territoire

+++ L’aide à la transmission peut être pertinente sur le secteur. 

Outils contribuant 
à la recherche de 
VALEUR AJOUTEE

Irrigation ++ Les besoins sont très forts mais nécessitent une structuration d’ampleur.

Accompagnement d’installation d’équipements collectifs et productifs (ex : CUMA) ++ L’achat de matériel peut permettre un soutien collectif à la production.

Opération de soutien d'un opérateur de la filière + Pas de besoin recensé localement.

Point de vente directe collectif + Des points de vente existent sur Brioude.

Atelier de transformation collectif +++ L’abattoir de Brioude devrait être déplacé et modernisé.

Installation de nouvelle exploitation agricole à forte valeur ajoutée + Pas de besoin recensés localement.

Accompagnement à la diversification des productions +++ Un soutien aux démarches de diversification est proposé.

Garantie de débouchés (un outil collectif qui passerait un contrat de fourniture) + Pas de besoin local recensé.

Prise en compte de 
l'ENVIRONNEMENT

Production d’énergie renouvelables et économie circulaire (ex : Méthanisation ) ++
Un soutien au projet de méthanisation agricole peut être envisagé. 
Mais les projets sont déjà nombreux dans le secteur.

Soutenir les pratiques agro-environnementales (agroforesterie, …) +
Pas de besoin recensé localement.

Aire de lavage de matériel 0

Développement de filières en agriculture biologique ou autre (HVE, SME) ++ L’accompagnement à la conversion en bio ou en HVE3 est envisagé.

Action visant à 
développer les 
relations ville-

agriculture

Mise en place d'un projet agricole de territoire + Etape suivant l’élaboration d’un SCoT et d’un PLU.

Soutien d’action de promotion d'une SIQO ou d’une filière +

Pas de besoin recensé localement.

Réalisation d’études +

Financement d'animation locale +

Mise en place de projets agro-touristiques (ferme pédagogique, gîtes …) +

Communication (pour une filière donnée) +

R&D Recherche, expérimentation, innovation +

Plusieurs propositions de mesures de compensation agricole collective semblent pertinentes car répondant à des besoins recensés sur les exploitations et filières du territoire.
Quatre mesures de compensation agricole collective sont proposées et deux mesures prioritaires sont retenues. Le détail est proposé en suivant.



Choix de la mesure de compensation

Les mesures de compensation agricole collective proposées s’articulent autour d’une volonté locale. Le tableau suivant détaille leur pertinence sur le territoire :
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Comparaison des mesures de compensation collective retenues –

Mesure 
proposée

Développement du projet de 
modernisation de l’abattoir 
intercommunal de Brioude

Accompagnement à la 
diversification des productions 

Soutien aux projets de 
développement du réseau 

collectif d’irrigation

Contribution à la mise en 
place d'un projet agricole de 

territoire

Description L’abattoir de Brioude est placé dans 
un secteur pertinent pour les 
filières locales y compris pour les 
zones du Cantal et Puy de Dôme 
proches. Après sa rénovation en 
2008, son déplacement est en 
réflexion ainsi que la mise en place 
d’une chaine volailles est réfléchie.

Des initiatives de diversifications 
sont recensées sur le territoire 
(projet de serres maraichères à 
Brioude, offres d’espaces tests du 
réseau Ilots Paysans, CELAVAR, 
dASA, Corabio, ferme du Chariol). 
Un soutien pourrait être proposé 
pour développer ces démarches. 

Problématique majeure du 
territoire, les productions sont 
fortement contraintes par les 
périodes de sécheresses dégradant 
les performances des productions. 
Une réflexion collective est en 
cours sur le territoire afin de mettre 
en place un réseau collectif adapté.

Porté par Brioude, un projet de 
territoire permettrait d’apporter un 
soutien territorial aux dynamiques 
agricoles du territoire. Des 
programmes d’actions et objectifs 
stratégiques pourraient être fixés et 
soutiendraient les initiatives 
locales.

Investissements 
proposés par IBV

Participation financière aux 
premières études de faisabilité du 
projet de modernisation de l’outil

Participation financière aux 
structures de soutien à la 
diversification

Participation financière au projet de 
structuration du réseau d’irrigation 
agricole collectif (retenue collinaire)

Participation financière à la mise en 
place d’un projet agricole de 
territoire sur le secteur de Brioude

Surface agricole 
Nbre d’agriculteurs

Nbre d’années

Elevages (bovins, ovins, porc et 
possiblement volailles) du secteurs 

Environ une douzaine 
d’exploitations agricoles en 2020
SAU d’environ 10ha

Productions céréalières (vergers et 
maraichères) du territoire

Filières agricoles du territoire 
brivadois.

Pertinence pour 
l’agriculture du 

territoire

Favorable : l’ancrage de l’outil 
de transformation des filières 
élevages locales garanti le 
maintien de la valeur ajoutée sur 
le territoire

Assez favorable : ces démarches 
témoignent des recherches de 
nouveaux débouchés par les 
exploitations agricoles du secteur 
et sont à soutenir

Assez favorable : la gestion de 
l’eau à destination des productions 
agricoles sera l’un des enjeux 
majeurs du territoire mais est 
encore peu structurée

Assez favorable : la mise en 
place d’actions portée par le 
territoire est pertinent pour 
répondre aux besoins des filières 
mais c’est un travail de long terme

Acteurs du suivi et 
de la mise en 

œuvre 

CC du Brivadois, la Chambre 
d’Agriculture et le S.E.A.B

Chambre d’Agriculture et lycée 
agricole de Bonnefont déjà 
impliqués dans l’accompagnement

Chambre d’Agriculture CC du Brivadois et Chambre 
d’Agriculture 

IB VOGT s’engage à travers la mesure de compensation agricole collective « Développement du projet de modernisation de l’abattoir intercommunal de Brioude » en
partenariat avec les acteurs locaux (Chambre d’Agriculture, CC du Brivadois, S.E.A.B) à hauteur de 17 496,9 € correspondant à 10 ans de valeur ajoutée de référence. Trois
autres mesures sont proposées mais jugées de trop long terme par rapport à la tenue des impacts du projet.
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Les étapes de la séquence Eviter, Réduire ou Compenser collectivement –

Conditions d’évaluation et de suivi des mesures :

Mise en œuvre des mesures de compensation :
Signature d’une convention IB VOGT – CdA43
Délai de mise en œuvre à définir dès l’obtention
du permis de construire avec les acteurs
concernés

Mise en œuvre et évaluation sur le long terme des
mesures de compensation :
Délais de mise en œuvre : maximum 2 ans après
les travaux
Partenariats et acteurs : conventionnement avec
la CdA43
Suivi des mesures : semestriel
Eléments fournis : bilans économiques de
l’abattoir et avancés du projet de modernisation
Suivi : durée d’exploitation (30ans)
Objectif attendu : création de nouvelle valeur
ajoutée par les mesures de compensation et
soutien des dynamiques locales.

Eviter 

Réduire

ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en concertation avec 

l’exploitant

ME 2 : Maintien de l’activité d’élevage sur site jusqu’aux travaux

Effets négatifs évités, réduits ou compensés

Compenser 

(collectif)

MC 1 : Développement du projet de modernisation de l’abattoir 

intercommunal de Brioude

MC non prioritaire : Accompagnement à la diversification des productions

A ce jour la ventilation des montants et l’arrêt
des mesures de compensation collective ne sont
fixés car dépendant des besoins en financements
par projet. Ils seront validés par les acteurs, la
CDPENAF et à la DDT43.

Convention CdA43 à engager pour la 

mise en œuvre et le suivi

Montant de compensation : 17 496,9€ 

MC non prioritaire : Soutien aux projets de développement du réseau 

collectif d’irrigation

Non retenue : Mise en place d’une production agricole sous panneaux

MC non prioritaire : Contribution à la mise en place d'un projet agricole de 

territoire

Effets négatifs
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Une approche par la Valeur ajoutée de l’économie agricole –

CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur
l’économie agricole d’après l’approche suivante :

 Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés,
de leurs enjeux.

 L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de
télédéclaration PAC (RPG) croisées par les données locales fournies par les
agriculteurs (rendements) et des données de productions et de
comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, instituts
techniques et Chambres d’Agriculture)

 Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère

transformation) sont recensés via une enquête locale et l’analyse des
codes NAF. Les performances économiques sont recoupées à partir des
enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer et de
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires .

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières agricoles concernées est calculée de
façon à obtenir une valeur ajoutée de référence englobant l’ensemble de l’économie
agricole.

1ère TransformationCommercialisationProduction agricole

Céréales, viande, lait Céréales, viande, lait
Fromage, pain, 

jambon

Addition des 
Valeurs ajoutées

Valeur ajoutée de la 
commercialisation

Valeur ajoutée de la 
1ère transformation

Valeur ajoutée de la 
filière agricole

Valeur ajoutée de la 
production primaire

La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle correspond à la valeur créée
chaque année par l’ensemble des entreprises du secteur agricole.

ECONOMIE AGRICOLE : d’après le décret n°2016-1190 du 31
août 2016, l’économie agricole est définie comme la valorisation
des ressources par des entreprises de production agricole
primaire, de commercialisation et de première transformation.

Voir page 35 pour le calcul

Produit brut

Consommations externes Valeur ajoutée

Elle est différente du chiffre d’affaire puisqu’elle soustrait le coût des achats 
nécessaires pour produire (consommations intermédiaires). La Valeur Ajoutée

est la différence entre le Chiffre d'Affaires et les consommables (marchandises, 
matières premières,...) et les autres achats externes (sous-traitance).

Intérêt de la valeur ajoutée : il est possible de calculer la valeur ajoutée de
chaque maillon de la filière agricole et de les additionner pour chiffrer la
richesse créée par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole.

LA VALEUR AJOUTÉE PERMET DE CALCULER 
LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ENTREPRISE :

Détails du calcul Données économiques

Chiffre d’Affaires commercial (HT) +/- Stocks c → Marge commerciale ①

Chiffre d’Affaires productif (HT) +/- Stocks p → Production ②

① + ② – Autres achats consommés → VA Valeur ajoutée ③

③ – Frais de personnel, impôt et taxes (hors
impôt sur le bénéfice)

→ EBE Excédent Brut d’Exploitation ④

④ +/- Autres produits et/ou Charges
d’exploitations (frais divers, amortissements…)

→ RBE Résultat Brut d’Exploitation ⑤

Produits – Charges financiers → RF Résultat financier ⑥

⑤ +/- ⑥ → RC Résultat Courant avant Impôts ⑦

Produits – Charges exceptionnels → RE Résultat Exceptionnel ⑧

⑦ +/- ⑧ - Impôt sur le bénéfice → RN Résultat Net ⑨
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Les trois catégories d’impacts –

Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire qu’un opérateur
de la filière est fragilisé ou que la filière elle-même l’est), le seuil de
viabilité économique de l’agriculture n’est plus suffisant et peut conduire à
la perte de l’activité agricole sur le territoire.

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure
d’évitement ou de réduction de façon à diminuer significativement son effet
sur l’économie agricole locale.

Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la
forme d’une valeur ajoutée de façon à être comparé à la valeur ajoutée de
référence.

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à
retrouver la valeur ajoutée de référence, des mesures de compensation
collectives sont nécessaires. Elles sont évaluées via des indicateurs de
pertinence et de faisabilité.

La mise en place des mesures de compensations collectives est détaillée de
façon à définir le montant des investissements nécessaires pour retrouver
la valeur ajoutée perdue.

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est
évaluée à travers différentes catégories d’impacts :

 Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles,
foncier, nombre d’emplois) perdus ou gagnés

 Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes
permettant une meilleure valorisation du potentiel local (investissements,
réseau de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, fonctionnalité).
Ces éléments ne sont pas toujours chiffrables mais participent
grandement aux atouts de l’agriculture locale et à sa rentabilité.

 Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent
entrainer la fragilisation d’un opérateur de la filière liée à la perte de
volume ou la dégradation des relations agriculture- territoire. VALEUR AJOUTÉE DE 

L’ÉCONOMIE AGRICOLE

0

Perte de 0 à 
100% de la 

valeur ajoutée 
de référence

Impacts 
négatifs du 

projet 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 
des impacts

Mise en place de 
la compensation 

agricole 
collective

Evitement

Réduction

Gain possible de valeur ajoutée 
pour l’économie agricole

Compensation

Valeur 
ajoutée de 
référence
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Mesures Eviter / Réduire ou Compenser –

AGRICOLE

→ contourner les parcelles de plus 
haute qualité, les réseaux d’irrigation, 
les productions à haute valeur ajoutée, 
maintenir l’activité jusqu’aux travaux.

Pour en savoir plus  La compensation agricole collective : comment compenser ? Accessible : 
https://compensation-agricole.fr/mesures_compensation_agricole_collective/

AGRICULTURE
→ contourner une haie, un habitat, une 
plante protégée, éviter les dates de 
reproductions ou de migration pour les 
phases de travaux…

ENVIRONNEMENT

→ Dans l’emprise du projet : améliorer 
les accès, intégrer un point de vente 
collectif ou une coopérative, installer 
une activité de maraîchage sur les 
terrains non imperméabilisés, 
développer une activité agricole 
urbaine…

→ Hors de l’emprise du projet : 11 pistes 
de mesures collectives évoquées dans le 
Décret

→ Mettre en place une haie en bordure 
du projet, reconstruction de ripisylve, 
aménagement de passages à faune…

→ Création et gestion d’une zone 
humide hors du périmètre du projet, 
dépollution d’un habitat…

Modifier un projet afin de supprimer un impact 
négatif identifié que ce projet engendrait.

EVITER

Limiter autant que possible la durée, l’intensité 
et/ou l’étendue des impacts d’un projet qui ne 

peuvent pas être complètement évités.

REDUIRE

1

2

Apporter une contrepartie aux effets négatifs 
notables, directs ou indirects de projet qui n’ont pas 
pu être évités ou suffisamment réduits. 

COMPENSER3

collectivement 

+ ACCOMPAGNER
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Méthodologie et Bibliographie

Base de données économiques –

AGRESTE : statistique, l’évaluation et la prospective agricole (données régionales
voire départementales)

DRAAF AuRA : études des filières agricoles régionales et/ou départementales

ESANE : Élaboration de la Statistique ANnuelle d’Entreprise. Dispositif multisources
élaboré par l’Insee sur les entreprises appartenant au système productif. Il s’appuie
sur l’enquête Esa et les sources administratives BIC (bénéfices industriels et
commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et les
DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales).

FranceAgriMer : Chiffres clés et conjectures des marchés des différentes filières
agricoles

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité pour la caractérisation des
produits sous labels et des chiffres-clés des filières.

IPAMP : indice des prix d’achat des moyens de production agricole (calculé par
l’Insee avec le concours du SSP).

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
compte des industries et commercialisation des produits alimentaires

RICA (moyenne sur 5 ans) : Réseau d’information comptable agricole. Le Rica est
une enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des
règles et des principes communs. Le Rica recueille des informations comptables et
techniques auprès d’un échantillon d’exploitations représentatif des unités
moyennes ou grandes selon la classification par la production brute standard pour la
France métropolitaine.

Réseau des Chambres d’Agriculture : Bilan des conjonctures des filières agricoles et
diagnostics agricoles locaux (lorsqu’ils existent)

Résultats des contrôles laitiers : Données économiques sur les productions laitières
de France
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