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1 INTRODUCTION 

1.1 ETUDE PREALABLE AGRICOLE ET LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE :  

 Finalité de la compensation agricole collective : 

 

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 de 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 (achat de fourrage, 

allongements de parcours, sécurisation des parcelles…)  

 Développement des phénomènes de rétention foncière  

 Fragilisation relative des filières concernées 

 

Le maintien du chiffre d’affaire 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. 

 

 Contenu de l’étude préalable agricole : 

 Le décret 2016-1190 du 31 août 2016 et l’instruction technique DGPE/SDPE/2016-761 du 

22/09/2016 ne fournissent pas de prescription ou indication sur la méthodologie à 

appliquer. 

 La construction de l’étude s’appuie sur la méthodologie élaborée par La DDRAAF 

Auvergne-Rhône-Alpes. Cette note méthodologique précise le contenu attendu d’une 

étude préalable et les modalités d’évaluation des mesures de compensation. 

1.2 PROJETS SOUMIS AU DECRET : 
Les projets relevant d’une étude préalable agricole doivent répondre à trois conditions cumulatives : 

 Ils doivent être soumis à évaluation environnementale systématique dans les conditions 

prévues à l’article R122-2 du code de l’environnement. 

 L’emprise définitive du projet est située en tout ou partie sur des terres en activité agricole, 

forestière ou naturelle, au sens de l’article L.311-1, ou ayant fait l’objet d’une activité dans les 
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5 années qui précèdent le dépôt du dossier. Si la commune dispose d’un document 

d’urbanisme approuvé, en zone à urbaniser, le délai est réduit à 3 ans. 

 La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à 5 hectares pondérés par la 

nature des cultures, afin de tenir compte de la valeur de la production (seuil prévu par le décret 

du 31 août 2016). 

 

 Les principes : 

Schéma : Séquence Eviter Réduire Compenser (ERC) 

 

+ 

 
 

 

 

 

 

Rapport de l’étude préalable agricole 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 et la justification du 

périmètre retenu par l’étude 

 L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole de ce territoire. Elle 

intègre une évaluation financière globale des impacts 

 Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet. 

 Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées, l’évaluation de leur coût 

et les modalités de leur mise en œuvre 

 

Références réglementaires : 

 Article L.112-1-3 et  D.112-1-19 du code rural et de la pêche maritime  

 Décret 2016-1190 du 31 août 2016 

 Instruction technique DGPE/SDPE/2016-761 du 22/09/2016 
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2 DESCRIPTION DU PROJET ET DELIMITATION DU TERRITOIRE CONCERNE 

 

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

« L’étude préalable comprend : Une description du projet et la délimitation du territoire concerné.» 

 

Note méthodologique sur l’élaboration de l’étude préalable et des compensations collectives agricoles : 

DRAFF Auvergne-Rhône-Alpes 

« 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  

 Porteur du projet  

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en juillet 2019 par le syndicat mixte de gestion de 

l’aérodrome départemental Le Puy/Loudes et le Département de la Haute-Loire, propriétaire des 

terrains, pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un délaissé de l’aéroport de Le 

Puy-en-Velay - Loudes. EDF Renouvelables a remporté cet appel à manifestions d’intérêt en fin 

d’année 2019.  

 Présentation du projet 

Le Département a acquis depuis plusieurs années 

des terrains (matérialisés avec un contour rouge 

sur la carte) proches de la piste de l’aérodrome 

pour répondre aux normes de sécurité en matière 

de distance entre la piste et la limite du terrain de 

la structure. Une partie de ces terrains est depuis 

plus de 10 ans gérée par le syndicat mixte qui fait 

faire une fauche par an à un exploitant pour une 

récolte de foin. En revanche aucune fertilisation 

n’est possible pour limiter la pousse de l’herbe et 

pour des raisons de sécurité le pâturage est 

également interdit. Les autres surfaces étaient, 

jusqu’en 2019, exploitées par les agriculteurs 

comme l’ensemble de leurs terrains sans 

restriction. Depuis 2019 le syndicat de gestion de 

l’aérodrome doit répondre aux normes 

sécuritaires sous peine de fermeture. De ce fait 

les terrains ont dû être clôturés. Il s’agit de 

prairies permanentes, la seule culture possible est 

qu’un exploitant réalise une fauche et  récolte du 

foin comme sur les premières parcelles déjà 

réservées à cet usage. 

Surfaces exploitées par 

les agriculteurs 

Surfaces gérées par le 

syndicat mixte de 

l’aérodrome 
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Afin de trouver une meilleure 

valorisation de ces terrains et 

d’optimiser la gestion de la 

structure, le syndicat mixte et le 

Département proposent 

l’installation d’une centrale 

photovoltaïque sur ces délaissés. 

Une société de type SAS (société par 

actions simplifiée) a été créée pour 

la gestion du projet.  

Le projet de la centrale 
photovoltaïque s’étendra sur une 
surface clôturée de 11.53 ha. 

Les panneaux seront implantés pour une puissance estimée de 10.47 MWc, soit une production 
moyenne annuelle correspondant à la consommation électrique de plus de 5000 habitants. 

L’emprise du projet se situe sur deux communes : Loudes et Chaspuzac 

 

 

Règlement d’urbanisme :  

Les communes de Loudes et Chaspuzac ont entrepris des démarches pour effectuer des modifications 

simplifiées du règlement de leurs PLU respectifs afin de permettre l’implantation de cet ouvrage.  

 

Loudes : engagement d’une modification du PLU, selon la procédure simplifiée prévue aux articles L 

153-45 et suivants du code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 15 décembre 

2020, (mise à disposition du public du 01/02/2021 au 01/03/2021), portant sur les dispositions 

applicables aux zones agricoles. Les panneaux photovoltaïques au sol étant interdits en zone agricole. 

Il est proposé un sous-secteur Apv avec la mention « les panneaux photovoltaïques au sol sont 

autorisés, à condition que le projet ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière, ni ne porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et 

qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité aéronautique ». La modification 

simplifiée du PLU a été approuvée par le conseil municipal le 18 mars 2021. 

 

Chaspuzac : engagement d’une modification du PLU, selon la procédure simplifiée prévue aux articles 

L 153-45 et suivants du code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 13 août 2020, 

(mise à disposition du public du 21/09/2020 au 05/10/2021), portant sur les points suivants : 

- Modification des couleurs admises sur les bâtiments industriels construits sur la zone d’activité 

de l’aérodrome en zone Ui (autorisation du ral 9006 proche des couleurs préconisées 

- Autorisation de  l’implantation d’installations photovoltaïques au sol en zone NL lorsqu’elles 

ne causent pas de nuisances par rapport aux activités aéronautiques 

La modification simplifiée du PLU a été approuvée par le conseil municipal le 6 novembre 2020. 
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2.2 DELIMITATION DU PERIMETRE D’ETUDE 

 Prise en compte des sièges sociaux et des surfaces exploitées par les agriculteurs concernés 

pour définir le périmètre A 

 

Première délimitation en fonction du siège et du parcellaire des exploitations concernées par au 

moins une parcelle de l’emprise du projet. 

Sur l’emprise du projet 6 exploitations ont été identifiés. La recherche des sièges d’exploitations et la 

répartition de leurs surfaces exploitées permet de définir le périmètre A.  

Dates de rencontre avec les exploitants (exploitations numérotées) : 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 

19/11/2020 19/11/2020 30/11/2020 8/12/2020 8/12/2020 10/12/2020 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des sièges d’exploitations et les surfaces exploitées au 

moins sur une année lors des 5 dernières années (périmètre A) 

Communes 
emprise 
projet 

nombre de 
siège 

d'exploitation 

parcellaire 
d'exploitations 

impactées 

nombre 
d'exploitations 

concernées 
par le 

parcellaire 

surface 
exploitée par 
exploitations 

impactées 
(ha) en 2016 

surface 
exploitée par 
exploitations 

impactées (ha ) 
en 2020 

Borne     oui 3 12.54 12.54 

Chaspuzac oui 3 oui 5 99 99 

Loudes oui 3 oui 6 280.49 234.95 

St Jean de Nay     oui 1 10.42 8.23 

Vergezac     oui 1 1.32 1.32 

Vissac Auteyrac     oui 1 21.39 22.6 

Sanssac l'Eglise     oui 1 0.69   

Vazeille Limandre     oui 2 6.38 4.91 

Allégre     oui 1 6.99 6.99 

Cussac/Loire     oui 1 1.4   

Le Béage  (07)     oui 1 2.93 2.93 

Les Estables     oui 1 9.08 9.08 

Monlet     oui 1 1.29  1.29 

Solignac/Loire     oui 1 1.18   

Chadron     oui 1 9.92   

 

Les sièges des exploitants concernés par l’impact du projet sont regroupés sur 2 commues : 

Loudes et Chaspuzac. 

 

Les parcellaires des exploitants s’étendent en 2016 sur 14 communes :  

Monlet, Allègre, Vissac-Auteyrac, Vazeilles-Limandre, Loudes, St-Jean-de-Nay, Sanssac l’Eglise, 

Chaspuzac, Vergezac, Cussac/Loire, Solignac/Loire, Chadron, Les Estables, Le Béage (Ardèche). 
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Voir carte ci jointe représentant le périmètre A, ainsi défini. 

 

 Prise en compte des entreprise amont et aval pour définir la zone d’influence (périmètre  B) 

 Les entreprises amont et aval ont été répertoriés lors des entretiens avec les éleveurs. 

 Le tableau ci-dessous présente la répartition  des entreprises des filières amont et aval concernées 

Communes ou  
départements 

emprise 
projet 

localisation des 
acteurs 

économiques 
(nombre de fois 

signalé) 

noms des acteurs 
économiques 

communes retenues 
selon la méthode 

DRAFF strict 

Chaspuzac oui 5 

Agri Sud Est 
Eurocoproduit 

id poterie 
Garage Martel 

Sabarrot 

oui 

Loudes oui 6 

Chambon ( négociant) 
Credit Agricole 

SARL Joubert Denis (fuel) 
SAS trescartes 

oui 

St Jean de Nay   5 entreprise J. Haon oui 

Vergezac   1 entreprise Badon oui 

Vissac Auteyrac   1 Bernardon fuel oui 

Sanssac l'Eglise   4 Sedimav Gonnin-duris oui 

Vazeille Limandre   1 Vigouroux (négociant) oui 

Aubière – Theix* 63   2 Coopal - SLVA oui 

Beauzac   1 Savencia oui 

Coubon 
  

3 
xr repro 

MLD  
oui 

Polignac 
  

2 
véto altivet 

Abattoir 
oui 

Saugues   2 Pierre Yves (pneus)   
 marché aux bestiaux 

oui 

Vals les Bains 07   1 laiterie Carrier oui 

Vals près le Puy 
  

2 
clinique vétérinaire des Portes 

Occitanes 
oui 

Espaly St Marcel   1 Avouac (négociant) oui 

 Siége social Saffré 44   1 groupe biolait oui 
*Theix, commune de St Gènes Champanelle 
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La carte ci-dessous représente le périmètre A  défini par les surfaces exploitées et le périmètre 

d’influence B défini par les entreprises amont et aval concernées. 

 

D’autres structures départementales interviennent aussi sur les exploitations, Cerfrance pour la 

comptabilité et la gestion,  la chambre d’agriculture avec notamment le service identification des 

cheptels, les différents services de conseil (élevage, végétal, bâtiment...), Haute-Loire Conseil Elevage 

organise de contrôle de performances et de conseil en élevage laitier.  Les sièges sociaux de ces 

structures sont localisés sur le Puy en Velay. 

 

Analyse des résultats pour définir un périmètre d’étude 

Du point de vue des surfaces : 

En analysant l’évolution de ces exploitations au cours des 5 dernières années d’après les déclarations 

PAC et les entretiens individuels, on constate que l’exploitant qui louait des surfaces sur les communes 

de Cussac/Loire, Solignac/Loire et Chadron en 2016 ne les a quasiment plus exploitées dès 2017. Une 

seule parcelle de 0.52 ha sur Chadron restait encore répertoriée. Cet éleveur approchant la retraite 

avait commencé de diminuer son activité en laissant les parcelles les plus éloignées. Il a pris sa retraite 

en 2020. 

D’autre part sur les communes de Monlet et Allègre, un seul exploitant concerné par le projet exploite 

des parcelles. Ces parcelles sont situées dans un rayon supérieur à 10km du secteur du projet. 

L’exploitant est également peu impacté par le projet, seulement 0.48 ha, soit 0.53% de sa surface est 

concernée. Au vu de l’utilisation très restreinte des surfaces sur ces communes éloignées, il est 

proposé de ne pas les retenir dans le périmètre d’influence. 
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Un seul exploitant récolte du foin et fait pâturer des parcelles sur la commune des Estables et au Béage 

(département de l’Ardèche) pour une parcelle limitrophe sur les deux communes. Il s’agit d’une 

exploitation laitière qui fait pâturer une partie de ses génisses dans cette zone de montagne. 

Ces parcelles se trouvent à 50 km du siège de l’exploitation. Il s’agit de terrains situés en altitude à 

1300 m.  Les parcelles font partie de la zone de l’AOP Fin Gras du Mézenc, mais l’exploitation n’ayant 

pas son siège sur la zone, l’éleveur ne peut pas prétendre à cette appellation. D’autre part l’orientation 

technique des exploitations de ce secteur est très marquée par l’élevage allaitant. Il n’y a pas de 

collecte de lait sur la commune des Estables, alors que la zone d’implantation du projet est  fortement 

marquée par la production laitière. Au vu de toutes ces remarques ces communes ne sont pas 

retenues. 

 

 

Du point de vue des filières : 

Filière amont :  
Les acteurs économiques de la filière amont sont essentiellement implantés dans le périmètre A. Un 
large éventail de services est effectivement présent dans ce secteur (commerces pour l’alimentation 
du cheptel, intrant,  petits outillages, garagiste, combustible, ..), notamment sur les communes de 
Chaspuzac, Loudes et St Jean de Nay 
 
Filière aval :  
Production laitière : On découvre une disparité dans le choix des partenaires de collecte de lait des 
producteurs laitiers. Trois entreprises sont comptabilisées pour le lait de vache (COOPAL pour SVLA, 
Savencia, groupe Biolait). Une ferme produisant du lait de chèvre a conventionné avec la laiterie 
Carrier de Vals  les Bains en Ardèche. Ces entreprises ont un rayon d’activité important, les sièges 
sociaux sont situés à plus de 10 km du périmètre du projet. Les communes de ces sièges sociaux ne 
sont pas retenues dans le périmètre d’étude, mais l’activité de la filière laitière représentant une place 
importante sur le périmètre du projet sera analysée et l’éventuelle perte de ce secteur économique 
sera prise en compte. 

Production de viande bovine (broutards, réformes) : Elle est  peu présente sur les exploitations 
concernées.  La commercialisation se fait essentiellement avec un négociant du département de la 
Loire. L’abattoir n’a pas été cité par les exploitants car ils ne travaillent pas directement avec cet 
établissement, néanmoins il figure dans le tableau, considérant cet outil comme une entreprise liée 
aux filières d’élevages du secteur. Les communes de ces sièges sociaux ne sont pas retenues dans le 
périmètre du fait de la moindre représentativité de l’activité sur le secteur du projet. L’analyse de la 
filière sera néanmoins prise en compte. 

Production ovine : Aucun élevage ovin n’a été recensé, mais un atelier d’engraissement d’agneaux est 
répertorié.  Les animaux sont commercialisés essentiellement sur le marché de Saugues auprès de 
divers négociants qui viennent souvent de départements voisins (Lozère, Cantal). Cela ne concerne 
qu’une exploitation qui  est avant tout productrice de lait.  
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Tableau récapitulatif : localisation des surfaces et des entreprises et définition du périmètre d’étude 
 

communes 
(départements 
hors 43) 

emprise 
projet 

Nombre 
exploitations 
concernées 

parcellaire 
d'exploitations 
impactées 

nombre 
d'exploitations 
concernées 
par le 
parcellaire 

surface 
exploitée 
par 
exploitations 
impactées 
(ha) en 2016 

surface 
exploitée 
par 
exploitations 
impactées 
(ha)en 2020 

localisation 
acteurs 
économiques 
(nombre de 
fois signalé) 

noms des 
acteurs 
économiques 

communes 
retenues 
selon la 
méthode 
DRAFF 
strict 

communes 
retenues 
dans 
périmètre 
d'étude 

Borne     oui 3 12.54 12.54     oui oui 

Chaspuzac oui 3 oui 5 99 99 5 

Agri Sud Est 
Eurocoproduit 
id poterie 
Garage Martel 
Sabarrot 

oui oui 

Loudes oui 3 oui 6 280.49 234.95 6 

Chambon 
(négociant) 
Credit Agricole 
SARL Joubert 
Denis  
SAS trescartes 

oui oui 

St Jean de Nay     oui 1 10.42 8.23 5 
entreprise J. 
Haon oui oui 

Vergezac     oui 1 1.32 1.32 1 
entreprise 
Badon oui oui 

Vissac 
Auteyrac     oui 1 21.39 22.6 1 Bernardon fuel oui oui 

Sanssac l'Eglise     oui 4 0.69   4 
Sedimav 
Gonnin-duris oui oui 

Vazeille 
Limandre     oui 2 6.38 4.91 1 

Vigouroux 
(négociant) oui oui 

Allégre     oui 1 6.99 6.99     oui non 

Cussac/Loire     oui 1 1.4       oui non 

Le Béage ( 07)     oui 1 2.93 2.93     oui non 

Les Estables     oui 1 9.08 9.08     oui non 

Montlet     oui 1 1.29  1.29     oui non 

Solignac/Loire     oui 1 1.18       oui non 

Chadron     oui 1 9.92       oui non 

Aubière- Theix 
(63)             2 Coopal - SLVA oui non 

Beauzac             1 Savencia oui non 

Coubon             3 
Xrepro 
MLD oui non 

Polignac             2 
véto altivet  
Abattoir oui non 

Saugues   

          

2 

Pierre Yves 
pneu   
 marché aux 
bestiaux 

oui non 

Vals les Bains ( 
07)             1 laiterie Carrier oui non 

Vals près le 
Puy             2 

véto Portes 
Occitanes oui non 

Espaly St 
Marcel             1 

Avouac 
(négociant) oui non 

              1 groupe biolait oui non 

Les entreprises du secteur aval hors département se trouvant éloignées du périmètre du projet dans un rayon de plus 
de 5 km n’ont pas été retenues.  
 

AOP lentille verte du Puy : Le périmètre du projet se situe dans la zone d’AOP lentille verte du PUY qui s’étend sur  87 

communes. Il n’est pas retenu de prendre toute cette zone comme périmètre d’étude, néanmoins l’analyse de la 

filière sera prise en compte. 
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PERIMETRE D’ETUDE RETENU: 

Un périmètre d’étude cohérent tant au niveau de l’orientation technique des exploitations, de l’utilisation des sols 
et du regroupement des principales entreprises est ainsi déterminé.  
 
Les communes retenues dans le périmètre d’influence sont : 
Vazeilles-Limandre, Vissac-Auteyrac, St Jean de Nay, Borne, Sanssac l’Eglise, Loudes, Chaspuzac, Vergezac,  

                         

 

3 L’AGRICULTURE DU TERRITOIRE 

 

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

« L’étude préalable comprend : Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 

production primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre 

retenu de l’étude. » 

 

 

Note méthodologique sur l’élaboration de l’étude préalable et des compensations collectives agricoles : DRAFF Auvergne-

Rhône-Alpes 

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, investissements) 
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L’agriculture du département de Haute-Loire 

L’agriculture a une place importante sur le département. Ci-joint quelques chiffres clés présentant ses caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La SAU (surface agricole utile) de 
237 800 ha couvre 47.5% de la surface totale 
du département (source agreste 2019 
provisoire). 

 Environ 29 000 ha sont conduits en 
agriculture biologique. 

 Les exploitations emploient 
l’équivalent de 6550 actifs à temps plein 
(10% de la population active).  

 Le renouvellement des générations 
reste une problématique avec un âge 
moyen de 50 ans. 

 Par ses productions, l’agriculture 
génère un chiffre d’affaire de 400 millions 
d’euros. 

 

3.1 L’AGRICULTURE DANS LE PERIMETRE DU PROJET ET DANS LE PERIMETRE D’ETUDE 

 Exploitations concernées par le projet 

 6 exploitations dont 3 GAEC  (groupement agricole d’exploitation en commun) 

 

 Au niveau de l’emploi direct, ces structures permettent 10 ETP (équivalent temps plein) : 

9 exploitants 

1 salarié 

 

Notons aussi qu’une exploitation conventionne avec un lycée professionnel pour prendre des stagiaires ou apprentis 

sur son entreprise, contribuant ainsi à la transmission du savoir-faire et à l’emploi des jeunes. 

 



 

14 
                                            Etude préalable agricole  

 Situation géographique :  

 
Le périmètre retenu se situe dans la 
petite région agricole du Velay 
Basaltique (sauf la commune de 
Borne). 

Ce secteur se caractérise par des 
terrains volcaniques, des sols fertiles 
avec une proportion de terre 
labourable importante pour le 
département. Les exploitations en 
système élevage cultivent les 
surfaces en implantant des prairies 
temporaires et des céréales 
autoconsommées par le cheptel, 
favorisant ainsi l’autonomie 
alimentaire. La culture de lentille 
verte du Puy (sous appellation 
d’origine protégée) y est bien 
présente. 

 

 Occupation des sols : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La cartographie de l’occupation des sols nous indique que le territoire retenu est en majorité recouvert de terre 
agricole. Les zones d’artificialisations correspondent aux zones artisanales. La forêt est peu présente sur ce secteur. 
 

        Forêt 

        Eau 

        Terre agricole 

        Urbanisation 
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3.2 UTILISATION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU): 
 

Pour connaître l’occupation des sols agricoles sur le périmètre retenu, nous nous référons aux déclarations PAC 

2020. Ci-dessous la répartition par type de culture (source DDT 43, RPG 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilisation de la SAU (surface agricole utile) sur le périmètre d’étude retenu : 

Sur le périmètre d’étude, 85 exploitations ont réalisées une déclaration PAC en 2020, l’analyse de ses données 

nous permet de mieux connaître l’activité agricole sur ce secteur  

9 192.44 ha ont été déclarés à la PAC en 2020 sur ce périmètre. 

 La part de terre labourable  approche les 50 

% de la SAU et reste bien supérieure à la 

configuration moyenne du département qui est 

de 39 %. 

 

 La surface en herbe (prairie permanente et 

prairie temoraire) représente 67.6 % de la SAU.  

 

 

 

 

 

(Prairie Permanente) 

(Prairie Temporaire) 

(Surface temporairement non 

exploitée) 

 

Loudes 

Chaspuzac 

Borne 

Vazeille-Limandre Vissac-Auteyrac 

Vergezac 
Sanssac L’Eglise 

St Jean de Nay 

50.51%

49.49%

nature des terrains agrcicole sur le 
périmètre d'étude

prairie permanente terre labourable

Assolement sur le 

périmètre d’étude 



 

16 
                                            Etude préalable agricole  

 

 
 

 

 La répartition des différentes cultures déclarées à la PAC est caractéristique d’un secteur d’élevage à vocation 

laitière avec notamment la présence de maïs ensilage et de céréale destinées en grande partie à l’alimentation 

du cheptel. Les 20.20 % de culture de céréales regroupent différents types de variétés et de mélanges de 

céréales. Une partie des céréales cultivées sont vendues aux entreprises locales et seront destinées pour la 

majeure partie à l’alimentation du bétail altiligérien et des départements limitrophes. 

 

 Les prairies temporaires de type luzerne, graminée ou mélange de légumineuses et de  graminées sont 
essentiellement récoltés en ensilage, enrubannage ou  foin en deuxième coupe. Elles favorisent l’autonomie 
fourragère des élevages. Pour plus d’autonomie et de rentabilité les éleveurs mettent en place depuis ces 
dernières années des cultures de méteil et des cultures sous couverts. Des essais sont mis en place avec la 
chambre d’agriculture pour travailler sur l’amélioration des fourrages. 

 

 La production de lentille représente près de 5 % des surfaces en 2020, ce qui n’est pas négligeable.  

 

 Place de l’agriculture biologique : 

 643.20 ha sont cultivés en agriculture biologique sur le périmètre retenu. Toutes ces surfaces ne sont pas 

exploitées par des agriculteurs ayant leur siège sur le périmètre retenu. Des terres sont également cultivées 

par des exploitants des communes limitrophes. 

 Organisation des parcellaires : 

 Les parcellaires des exploitations concernées par le projet sont assez regroupés sur environ 3 communes. On 

a pu constater par la cartographie qu’ils étaient en revanche très morcelés. Effectivement sur le périmètre de 

l’étude, le constat de ce morcellement se vérifie. Sur l’ensemble des 8 communes la surface moyenne des ilots 

est de 1.34  ha. 

 

8.07%
0.07%

20.20%

4.60%
50.51%

16.55%

Répartition des cultures sur le périmètre d'étude

Maïs maraichage, fruit… Céréales

Lentilles Prairie permanente Prairie temporaire
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3.3 LES PRODUCTIONS :  

 Représentation des productions déterminant les orientations technico-économiques des exploitations (OTEX) 

sur le périmètre d’étude retenu : 

 La majorité des 85 exploitations identifiées s’inscrit dans l’élevage bovin, la production laitière est la plus 

présente avec près de 78 % des éleveurs producteurs de lait de vache, dont 63.95% d’entre eux spécialisés 

dans cette production.  

 29 % des fermes élèvent des bovins viande dont 16.28 % sont spécialisées dans cette production. La part des 

exploitations en ovin et caprin est bien plus faible avec 5.81 % des exploitations qui élèvent des ovins  dont 

seulement 2.33 % de spécialisés. 

 

Les productions dénombrées sont les suivantes : 

Production Bovin lait Bovin 
viande 

Bovin 
mixte 

ovin Bovin lait 
et ovin 

Bovin 
viande et 
ovin 

caprin 

Nombre de 
producteurs 

55 14 10 2 2 1 1 

 

 

Le tableau ci-dessous confirme l’importance de la production laitière sur ce territoire. Les données sont issues de la 

déclaration PAC 2020 (demande d’aide bovin allaitant, aide bovin lait, déclaration ovine et caprine) 

Demande 
aide animale 

vache 
allaitante 

vache 
 laitière ovin caprin 

nombre 625 3551 1046 784 

 

Une production de volaille en intégration avec une entreprise locale située sur la commune de Polignac est également 

répertoriée dans une exploitation concernée par le périmètre du projet. Cette production étant indépendante des 

surfaces agricoles, la filière n’est pas impactée par le projet. 

 

 Place de l’agriculture biologique  

Seulement 2 exploitations laitières ont été recensées en agriculture biologique et 2 exploitations en vaches allaitantes. 

6 autres structures de maraichages ou producteurs de  céréales ont également été répertoriés en agriculture 

biologique. L’agriculture biologique est minoritaire sur ce secteur. 

 

3.4 LES IMPACTS INDIRECTES SUR LES PARTENAIRES AMONT ET AVAL DES EXPLOITATIONS IMPACTEES 
Plusieurs entreprises d’approvisionnent installées à proximité ont été recensées auprès des exploitants concernés par 

le projet. Il s’agit notamment d’eurocoproduit, entreprise Trescartes, Agri Sud Est. Les éleveurs bénéficient aussi de la 

présence d’un garagiste, d’un commerce de petits outillages. Ces entreprises contribuent à faciliter le travail des 

exploitants offrant un service de proximité. Leur présence sur le secteur témoigne de l’activité agricole qui  offre ainsi 

un potentiel de clientèle, la proximité de la RN 102 et aussi un facteur important pour l’implantation et le maintien de 

ces structures. Notons que cet atout a contribué au choix de l’entreprise familiale eurocoproduit, originaire de 

l’Ardèche à déménager à Chaspuzac en 2016. 
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 Filière laitière : 

Les acteurs principaux de la filière laitière concernés par le périmètre du projet sont : fromagerie CFVA (compagnie 

fromagère de la vallée de l’Ance) pour le groupe SAVENCIA, la coopérative COOPAL (coopérative Agricole Auvergne 

Limousin),  le groupe BIOLAIT et l’entreprise CARRIER (lait de chèvre) à Vals les Bains. 

L’analyse des collectes de lait nous montrent l’importance et l’organisation de la filière sur le territoire. 
Trois entreprises collectent du lait de vache sur le périmètre d’étude retenu. 

Fromagerie de CFVA (compagnie fromagère de la vallée de l’Ance) 
La fromagerie CFVA est implantée sur la commune de Beauzac. Elle collecte 246 exploitations laitières (48% en 
individuel et 52% en société).  Ce sont 408 exploitants, soit 1.7 personnes / exploitation qui produisent du lait pour 
cette structure. Les fermes sont principalement de Haute-Loire, néanmoins 6 producteurs sont sur la Loire et 3 dans 
le Puy de Dôme. L’âge moyen de producteurs est de 48.5 ans, les plus de 50 ans représentent tout de même 53 % de 
l’ensemble des exploitants. La succession des producteurs de lait est de ce fait un enjeu important pour le territoire. 
 
Le volume moyen livré par exploitation est de 330 000 litres. 
Depuis 2014, le nombre de producteurs a diminué, la production par producteur a quant à elle augmenté (273 000 l 
en 2014, 330 000 l en 2019). 
Le volume collecté est plutôt stable de 2014 à 2019. 
 
Production : La fromagerie de CFVA fabrique le Saint Agur (8 171 tonnes en 2019), le Rochebaron (621 tonnes en 
2019). Depuis 2019, ce sont les seuls fromages fabriqués sur le site. 

L’entreprise emploie 333 salariés en CDI et environ 63 personnes en intérim. 

Nombre de producteurs pour SAVENCIA et répartition géographique sur le périmètre d’étude : 

Commune Nombre d’exploitations 

Borne 0 

Chaspuzac 3 

Loudes 10 

Sanssac l’Eglise 1 

St Jean de Nay 18 

Vissac Auteyrac 4 

Vazeilles Limandre 7 

Vergezac 7 

TOTAL 50 

Ces 50 exploitations produisent environ 16 500 000 litres de lait. 

Coopérative COOPAL 
La coopérative basée à Aubière dans le Puy de Dôme compte près de 170 adhérents en Haute-Loire. Elle s’étend aussi 
dans le Puy de Dôme et la Corrèze. La COOPAL collecte le lait pour SLVA (Société laitière des volcans d’auvergne). Cette 
entreprise est implantée à Theix, elle conditionne le lait en totalité en UHT dont une partie est vendue sous 
l’appellation Mont Lait, la marque des producteurs de montagne. 
 
Toutes les exploitations adhérentes à la COOPAL viennent de passer en filière 100% Non OGM. La totalité des fermes 
seront certifiées pour la PAC 2021. C’est la première coopérative à avoir entrepris cette démarche pour répondre à la 
demande des consommateurs et de se placer sur des marchés plus rémunérateurs. La COOPAL embauche 2 salariés. 



 

19 
                                            Etude préalable agricole  

SLVA est une filiale de la coopérative agricole Terra Lacta.  SLVA  qui s’approvisionne dans 7 département (07, 15, 19, 
63, 03, 23, 43) a reçu l’appellation « montagne ». Les produits sont vendus au niveau national et international, 
notamment en Chine. L’entreprise SLVA compte 160 salariés.  

Nombre de producteurs adhérents à la COOPAL et répartition géographique sur le périmètre d’étude : 

Commune Nombre d’exploitations 

Borne 0 

Chaspuzac 1 

Loudes 3 

Sanssac l’Eglise 4 

St Jean de Nay 4 

Vazeilles Limandre 1 

Vergezac 2 

TOTAL 15 

Ces 15 exploitations produisent 3 531 400 litres de lait. 

Groupe Biolait SA 
Le groupe Biolait SA collecte 1/3 de la production de lait bio du département. Un producteur a été recensé sur le 
périmètre d’étude. 
En 2020, la production de lait bio sur le département est d’environ 29 065 00 litres en légère croissance par rapport 
à 2019 (26 257 292 litres). Ce volume devrait se stabiliser dans les prochaines années du fait du ralentissement du 
nombre d’exploitations en conversion en agriculture biologique. 

 

 Filière sous signe de  qualité 

Viande bovine :  

Des productions sous signe de qualité : Limousine Tendre saveur, Boeuf de Haute-Loire, Vedelou Label Rouge 

commercialisé par l’association des Veaux du Mont du Velay, permettent une valorisation de la production bovine.  

Lentilles vertes du Puy : 

La lentille verte du Puy bénéficie d’une 

AOC depuis le 07 août 1996, la première 

en légume sec. En 2009, elle a obtenu la 

reconnaissance AOP. La culture de 

lentilles vertes du Puy varie de 3 à 4 000 

ha / an suivant les années pour 600 à 650 

producteurs. Une centaine d’entre eux 

commercialisent une partie de leur 

production en vente directe, ce qui 

représente 10 % de la production totale. 

La production annuelle est de 2 000 à 

3 000 tonnes suivant les rendements 

obtenus. 87 communes font partie de la 

zone AOP.  
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Nombre de producteurs, production et répartition géographique sur le périmètre d’étude: 

commune Surfaces cultivée 
Moyenne sur 10 ans 

Surfaces cultivées  
en 2020 

Nombre de 
producteurs 

Chaspuzac 47 ha 37 ha 7 

Loudes 86 ha 91 ha 15 

Sanssac l’Eglise 53 ha 41 ha 10 

St Jean de Nay 126 ha 100 ha 18 

Vazeilles- Limandre 22 ha  12 ha 5 

Vergezac 142 ha  115 ha 21 

Vissac-Auteyrac 20 ha  10 ha 1 

TOTAL 496 ha 406 ha 77 

 

La place de cette production sur le périmètre d’étude n’est pas négligeable, on enregistre une baisse des surfaces 

cultivées tout comme sur l’ensemble de la zone de production. Le maintien de ces surfaces reste donc un enjeu 

important. 

 

La production est collectée par trois collecteurs locaux. 

L’entreprise Trescartes  

L’entreprise Trescartes dispose de deux points de collecte à Loudes et à Costaros. Elle collecte 25 % de la production, 

cette entreprise embauche une vingtaine de salariés, les lentilles vertes du Puy font partie de leur gamme de légumes 

secs. 

 

L’entreprise Sabarot  

L’entreprise Sabarot dispose de 5 à 6 points de  collecte en comptant Chaspuzac qui est essentiellement vouée pour 

du conditionnement. Les sites principaux sont implantés à Sanssac l’Eglise, Landos, Costaros et Siaugues. Cette 

entreprise collecte 25 % de la production et embauche une centaine de salariés. La lentille verte du Puy représente 1 

à 2 % de leur gamme de légumes secs. 

 

Le groupe Euréa  

Le groupe Euréa dispose de 5 points de collecte : Vergezac, St Paulien, Brives Charensac, Landos et St Georges d’Aurac. 

La lentille verte du Puy est leur unique produit en légumes secs. 

 

Poids économique de la filière : environ 6 millions d’euros distribués aux producteurs, 8 millions d’euros de chiffre 

d’affaires réalisé par les entreprises, un marché porteur et demandeur estimé à 4 000 tonnes par an, plus d’un millier 

d’emplois.  

C’est un produit unique d’une qualité connue et reconnue dans le monde entier, la lentille verte du Puy s’exporte dans 

plus de 40 pays dans le monde.  

C’est une filière dynamique et génératrice d’emplois sur le département. Elle constitue une marge intéressante pour 
les producteurs. Actuellement, la filière enregistre une baisse des surfaces semées, la récolte est fortement liée au 
climat, les périodes de sécheresse et autres aléas climatiques, les besoins de fourrages sur les exploitations incitent 
les éleveurs à cultiver davantage de prairies temporaires au détriment des lentilles. Le marché est assuré, le maintien 
voir l’augmentation des surfaces représente donc un enjeu important pour la filière. On peut aussi souligner que cette 
production est une excellente tête de rotation pour les cultures fourragères. 
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Synthèse des enjeux de l’économie agricole sur le périmètre retenu: 

ATOUTS LIMITES 

Capacité des exploitants à faire évoluer leur 
système : mise en place de méteil, dérobées… 
pour améliorer la quantité et la qualité du 
fourrage 
AOP lentilles  production rémunératrice, 
valorisation des surfaces 
 

Perte de foncier : pression foncière liée à 
l’extension des zones artisanales et industrielles 
et à la demande pour l’habitat vu la proximité des 
besoins d’emploi (zone artisanale le Puy en Velay) 
Peu de disponibilité foncière 

Plusieurs circuits de collectes laitières 
 
Spécialités des exploitations laitières 

Pas de filières courtes plus rémunératrices, 
transformation à la ferme car manque de main 
d’œuvre sur les exploitations. 

Plusieurs possibilités de production, lait de 
chèvres, hors sols 

Marché stable 

Travail en commun, présence forte des CUMA 
Des entreprises d’approvisionnement et de 
services à proximité 

Parcellaires morcelés, augmentation du temps 
de travail et des frais de structures (foin, 
mécanisation) 

 

MENACES OPPORTUNITES 
 

Rentabilité des exploitations : prix du lait peine à 
compenser l’augmentation des charges 

Filière sans OGM 
Une entreprise locale avec une production 
reconnue « Saint Agur » 

Renouvellement des exploitations  

Moins de surfaces cultivées en lentilles, risque de 
compromettre la filière 

AOP lentilles vertes du Puy avec  un marché 
porteur 

 

4 LES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS DU PROJET 

 

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

L’étude préalable comprend : L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire. Elle intègre une 

évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus. 

 

Note méthodologique sur l’élaboration de l’étude préalable et des compensations collectives agricoles : DRAFF Auvergne-

Rhône-Alpes 

L’étude devra intégrer les différentes formes d’impacts directs et indirects : 

-Les impacts directs sur les exploitations agricoles (par perte des surfaces du fait de l’emprise de l’aménagement et la perte de 

fonctionnalités par perturbation du fonctionnement des exploitations. 

-Les impacts indirects sur les partenaires amont et aval des exploitations impactées. 

-Les effets des mesures de  compensation environnementales générés par le projet sur l’économie agricole. 

-L’étude doit évaluer les effets sur l’emploi agricole et évaluer l’impact sur l’agriculture du périmètre A indiquant la valeur du 

produit brut agricole perdu du fait des emprises directes et indirectes, cette valeur est évaluée à partir des données fournies par 

les comptes de l’agriculture RICA qui sont publiés par Agrest. Le montant des aides à la surface (aides PAC) qui sont versées aux 

exploitants, doivent être conservées dans le calcul de l’impact économique. 
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4.1 EFFETS POSITIFS DU PROJET 
Le projet final retenu est le moins impactant pour l’activité agricole (cf paragraphe « réduire» 5-1-2( page 28-29)). 

Néanmoins le projet ne propose pas de services directs pour l’agriculture. Il n’en ressort donc pas d’effets positifs. 

4.2 IMPACT DES PERTES DE SURFACE : 
L’impact de la perte des surfaces sur l’emprise du projet  est faible pour la plupart des exploitants concernés. 

L’exploitant le plus impacté est parti à la retraite en début d’année 2020.  

Sur l’emprise des 11.53 ha, 11.09 ha sont dédiés à l’agriculture. Sur les 5 dernières années les parcelles étaient 

principalement  récoltées en foin, quelques une étaient destinées à la pâture. Les autres surfaces correspondent à des 

accès et surtout à des parties non exploitées (pierrée, embrouillement). 

 

% de surface perdue  
proratisé suivant le 
rendement des 
surfaces 

Nombre 
d’exploitation 

Niveau d’impact 

< 1% 3 Très faible 

< 2% 2 faible 

< 3% 1 moyen 

 

4.3 EFFETS LIES AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en 

place, une petite surface d’habitats d’intérêts 

communautaire sera impactée par le projet : c’est le cas des 

zones où seront installées les voiries, les postes techniques 

et l’aire de déchargement. Cela représente environ 0,83 

hectares d’habitats d’intérêt communautaires à enjeu 

variant d’assez fort à très fort, majoritairement de la pelouse 

calcicole du Massif central dégradée (0,3 ha) et de la prairie 

de fauche (0,24 ha). Dans le cadre de ce projet, il est proposé 

de favoriser la gestion d’habitats d’intérêt communautaires 

à proximité du site. 

 

La partie au sud-est des pistes présentait un intérêt 

particulier du point de vue de la biodiversité (pelouse sèche) 

mais l’entretien actuel du site n’était pas optimal. Ainsi, il a 

été proposé d’établir un plan de gestion de la végétation 

portant sur cette partie des emprises de l’aéroport, mesurant de l’ordre de 2,5 hectares. De par son expérience dans 

l’élaboration de plan de gestion de la végétation sur tous ses parcs photovoltaïque, EDF-Renouvelables pourrait 

apporter sa contribution dans la rédaction de ce dernier, qui serait établi entre le gestionnaire de l’aéroport et 

l’exploitant de la parcelle. L’objectif de ce plan de gestion sera de garantir une période de fauche plus tardive 

qu’actuellement pour permettre un développement optimal de la végétation patrimoniale spécifique aux pelouses 

calcicoles. Sur cet espace la production d’herbe sera faible et surtout de bien moindre qualité.  De plus intervenir sur 

les parcelles situées sur le secteur de l’aérodrome exige une corrélation importante entre les exploitants et la direction 

de l’aéronautique. Il est bien évident que les interventions ne doivent pas gêner l’activité de l’aérodrome. L’herbe 
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restante sera coupée par les services de l’aérodrome pour tenir l’espace propre. Ces 2.5 hectares sont donc de ce fait 

perdus pour l’agriculture. Ils devront être comptabilisés dans le calcul des surfaces définitivement prélevées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 IMPACT SUR L’AGRICULTURE 
Travail et mutualisation du matériel : 

Pour limiter les coûts de matériel, pour pouvoir bénéficier d’outils plus performants qu’une seule entreprise ne 

pourrait pas financer et pour faciliter les travaux, les exploitants se regroupent au sein de CUMA. On constate que ce 

système est bien en place sur le périmètre retenu. Les chantiers d’ensilage sont souvent organisés en CUMA. 

Néanmoins les éleveurs font aussi appel à des entreprises pour notamment les moissons. Le projet portant sur des 

surfaces de prairies naturelles récoltées en foin n’aura pas de conséquences sur les entreprises. A  l’échelon du réseau 

CUMA il aura également peu de conséquences, vu que la perte de surface par exploitant est relativement faible. Une 

cumulation de perte de surface pourrait en revanche avoir des effets négatifs. Moins de surface à récolter entraînerait 

une baisse de l’utilisation du matériel, moins d’heures de travail à faire réaliser par les entreprises ou la CUMA. Le 

tableau ci-dessous présente l’activité des CUMA sur le secteur. Des exploitants font partie de plusieurs CUMA. Sur St 

Jean de Nay et Chaspuzac ce travail en commun est très développé, sur Loudes très peu d’exploitants ont opté pour 

cette formule. 
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Des CUMA (coopérative d’utilisation de matériel) bien présentent : 

CUMA 
nombre 

d’agriculteurs 
dans la CUMA 

nombre 
d'exploitations 
concernées par 

le projet 

Spécificité de la CUMA 
chiffre 

d'affaire 
(€) 

CUMA du Say 24 2 emploi partagé (emploi une personne 
avec un groupement d'employeur) 

42000 

CUMA Velay 
Volcanique 

15 1 
Travail du sol, préparation aliment 
avec broyeur mélangeur 

15000 

CUMA Beyssac 15 1 ramasseuse de pierre 26000 

CUMA des Gardes 26 1 
fauche à plat 9m 
récolte, trieuse semence, semi directe 
(450ha) 

65000 

 

Particularité du site retenu pour l’implantation de la centrale photovoltaïque : 
Comme précisé dans la présentation du projet, les surfaces n’ont pas été acquises par le Département pour un projet 
de photovoltaïque au sol à l’aérodrome du Puy/Loudes, mais pour répondre à des besoins techniques de la structure, 
soit l’obligation d’avoir une distance suffisante entre la piste et la limite de propriété. La réglementation des 
aérodromes impose de répondre à cette obligation pour continuer à fonctionner. De ce fait, les terres agricoles situées 
sur ces « délaissés » sont et seront en grande partie « amputées » à l’agriculture. Le système de production permis  
est très limitant. L’interdiction de la fertilisation organique et minérale et du pâturage (pour des raisons de sécurité) 
contribuent à appauvrir ces terrains. Il s’agit aussi d’une zone de terrain peu profond et séchant. La seule récolte 
possible est une fauche de l’herbe pour une production de foin. Sur la partie déjà conduite de cette manière depuis 
plusieurs années, il est fait le constat d’une perte de rendement conséquente. La récolte de foin n’excède pas 1.8 
tonnes de Matière Sèche de foin par ha.  Sur les parcelles de prairies permanentes voisines qui peuvent bénéficier 
d’un apport de fertilisation organique (apport de  déjection animal) et minéral qui permet de nourrir le sol, la récolte 
du foin est de l’ordre de 4 tonnes de Matière Sèche par ha. Une perte de production de 45% sera donc à prendre en 
considération. 

 Calcul de l’impact direct (A) 

Impacts directs (A) = (surface agricole prélevée x valeurs moyenne de la production* de la zone) + (surface agricole 

dédiée aux mesures écologiques compensatoires x taux de perte de production x valeur moyenne de la production de 

la zone) 

*valeur moyenne de la production = somme des PBS (Produit Standard Brut) végétales et animales  

 

Surfaces prélevées définitivement pour le projet 

Surface prélevée 11.09 ha 

Surfaces dédiées aux mesures écologiques 2.50 ha 

Total des Surfaces prélevées  13.59 ha 
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Valeur moyenne de la production 

L’impact direct correspond à la perte de production directement imputable au retrait des surfaces. Il doit prendre en 

compte l’impact surfacique (productions végétales) et l’impact sur les productions animales. Pour apprécier cet impact 

nous utilisons une table de référence des coefficients de potentiel de production utilisés par la statistique agricole. Les 

coefficients sont établis sur une période de 3 ans. Les derniers coefficients 2017 sont calculés à partir des résultats 

observés des années 2015 à 2019. Ils sont disponibles pour chaque ha et chaque tête de bétail pour chaque région. 

L’indicateur produit, (Produit Brut Standard (PBS)) est le potentiel de production perdue/ha. 

Le PBS (Produit Brut Standard)  moyen est le résultat de la somme des PBS végétales et des PBS animales. Le PBS est 

issu des données Agrest (voir annexe). Pour le calcul du PBS par production, on considère qu’une vache laitière en 

production et sa suite représente 1.5 UGB, qu’une vache allaitante et sa suite représente 1.3 UGB et qu’une chèvre et 

sa suite représente 0.2 UGB, selon les références du secteur. Un chargement moyen de 1 UGB/ha est retenu pour les 

productions animales.  

 

Les coefficients ont été ramenés à une valeur par UGB (Unité Gros Bétail). 

 PBS (données agrest) PBS ramené à l’UGB 

bovin de moins d'un an 793 €/tête 1982.5 € / UGB 

bovins femelle de 1 à 2 ans 481 €/tête 801.67 € / UGB 

Génisses de 2 ans et plus 487 €/tête 608.75 € / UGB 

vaches laitières 2093 €/tête 2093 € / UGB 

vaches allaitantes 953 €/tête 953 € / UGB 

chèvres 519 €/tête 3460 € / UGB 

Autres caprins 64 €/tête 426.67 € / UGB 

prairies permanentes 28 €/ha 28 € / HA 
 

 

Calcul du PBS par production 

vache laitière 0.67 UGB/ha 1402.31 €/ UGB / ha 

 atelier génisses 0.33 UGB/ha   373.22  € / UGB / ha 

production laitière   1 775.53 € / UGB/ ha 

 

 

 

chèvres 0.85 UGB/ha 2941 €/ UGB/ha 

Autres caprins 0.15 UGB/ha     64 € / UGB/ha 

Production caprine  3005 €/UGB/ha 

 

 
 
 

PBS / UGB (production animale) 
PBS / ha (surface) 
 

% surface consacrée 
à la production 

PBS moyen 

Production laitière 1 775 72.41 1 285.28 

Production viande 994 20.73    206.06 

Production caprine 3005 6.86    206 

Prairie permanente 28 100      28 

TOTAL   1 725.34 

vache allaitante 0.77 UGB/ha 733.81 €/UGB/ha 

atelier génisses 0.23 UGB/ha 260.11 €/ UGB/ha 

production viande bovine   993.93 €/UGB/ha 
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Les surfaces perdues étant des surfaces déjà en partie « amputées » pour l’agriculture du fait qu’il s’agit de délaissé 

d’aérodrome, il convient de tenir compte de la perte de rendement dû à la particularité du terrain. La perte de 

rendement a été évaluée à partir des rendements obtenus par les agriculteurs, elle est estimée à 45 %. Le montant 

du PBS doit être proratisé d’autant. 

  

PBS total prorata PBS proratisé 

1 725.34 45 % 776.40 

Le PBS correspond au produit réalisé pour un hectare de culture hors aide. Le montant des aides à la surface n’étant 

pas pris en compte, il est nécessaire de les intégrer au calcul. Le calcul est élaboré à partir des moyennes des aides du 

département, prenant en compte le DPB moyen, l’aide verte, la part moyenne de l’ICHN des deuxième et troisième 

tranches. 

Afin d’actualiser le montant aux valeurs agricoles actuelles, nous appliquons les derniers indices des prix d’achats 

moyens des productions agricoles (IPAMPA) des années postérieures au calcul du PBS (source INSEE).  

  2020 2021 2022  
(1ersemestre) 

valeur IPAMPA 106.2  106.7  109.6  

 

 2019 2020 2021 2022 

PBS proratisé 
actualisé 

776.40 824.54 879.78 964.59 

 

DPB moyen 2020 114 

Aide verte (70% du DPB) 79.80 

ICHN (moyenne des deux dernières tranches) 108.50 

Subvention d’exploitation  302.30 

 

 

Estimation chiffrée des impacts directs (A) 

Estimation financière Description de la variable Unité Total 
 

 
 
Impact directs (A) 

Surface prélevée par le projet  
 

ha 13.59 

Coefficient  PBS « moyen » 
représentatif des productions 
agricoles prélevées par le projet 

€/ha/an 964.59 

Subvention d’exploitation €/ha/an 302.30 

Résultat (A) = surface nécessaire au 
projet x (PBS moyen + montant des 
aides à la surface) 
 

€ 17 217 

 

L’estimation de l’impact direct est ainsi estimée à 17 217 euros. 
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 Calcul de l’impact indirect (B) 

Impacts indirects (B) = valeur du préjudice en impact direct (A) x coef. Valeur ajoutée en IAA (à définir selon les productions (a)) 

(a) Coef. Valeur ajoutée en IAA = valeur ajoutée produite par les industries agro-alimentaires en aval à partir du produit 

agricole Cf Agreste Décembre 2016 sur les ratios de gestion des IAA par grand secteur d’activité en Auvergne-Rhône-Alpes. 

(b) Le temps nécessaire à la régénération de la valeur perdue (nombre d’années nécessaires pour qu’un investissement permettre 

de retrouver le produit agricole  brut perdu est en réalité directement dépendant de la nature de la compensation)   

L’impact indirect correspond  à la baisse de la production agricole du territoire sur l’amont et l’aval de la filière.  

L’évaluation chiffrée des impacts indirects se base sur le préjudice en impacts directs (A) et sur le coefficient de valeur 

ajoutée dégagée par les entreprises agroalimentaires des filières aval concernées par le projet. 

Ce coefficient est obtenu à partir du traitement des données AGRESTE par la DRAFF Auvergne-Rhône-Alpes (source 

AGRESTE décembre 2016 (les ratios de gestion des IAA). 

Groupe NAF Coefficient de valeur ajoutée des IAA 

Viande 16.40 % 

Produits laitiers 15.10 % 

moyenne 15.75 % 
 

Le ratio Valeur Ajoutée filière aval / Valeur Ajouté agriculture est de 0.1575 

Estimation chiffré des impacts indirects (B) 

Estimation financière Description du calcul unité Total 

Impacts indirects (B) Résultat (B) = Résultat (A) 
x coefficient de valeur 
ajoutée des IAA (15.75%) 

€ 2 711.68 

 

L’estimation de l’impact indirect est ainsi estimée à 2 711.68 euros 

 Estimation financière du montant du préjudice (M) 

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

Alpes) 

Montant  de l’Impact global (M) = (Impacts directs annuels (périmètre A) + Impacts indirects annuels (périmètre B)) x temps 

nécessaire à la reconstitution de la valeur perdue (b) 

Le temps nécessaire à la reconstitution de la valeur perdue représente le nombre d’année nécessaire pour qu’un 

investissement permette de retrouver le produit agricole brut perdu. Le retour sur investissement varie entre 5 et 15 

ans suivant les investissements dans l’activité agricole. Une durée de 12 ans est retenue pour calculer la reconstitution 

du potentiel économique. 

  

Estimation chiffrée du préjudice( M) 
 

Estimation financière Unité Total 
 

Impacts (A) + (B) €  19 928.68 

 Durée de reconstitution du 
potentiel économique (D) 

an 12 

Montant du préjudice (M) 
 

€  239 144.16 

  

Le préjudice, montant de l’impact global est ainsi estimé à  239 144.16 euros.   
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5 EVITER REDUIRE 

LES MESURES ENVISAGEES ET RETENUES POUR EVITER ET REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 

 

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

 

« L’étude préalable comprend : Les mesures envisagées et retenus pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. 

L’étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n’ont 

pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. » 

 

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

agricoles 

« L’étude doit se livrer à un examen critique des choix réalisés par le Maître d’Ouvrage et de leurs conséquences sur la préservation 

du foncier agricole et l’économie agricole dans son ensemble. 

L’évitement est la première solution qui permet d’assurer l’absence d’impact en vérifiant que d’autres solutions que celles de 

l’installation du projet sur des espaces agricoles ont bien été envisagées et étudiées. 

La réduction intervient quand les solutions d’évitement ont été étudiées et n’ont pu être retenues en totalité et que l’impossibilité 

de reporter le projet en dehors de la zone agricole a été démontrée. 

La réduction est démontrée par l’examen des options prises par le parti d’aménagement et les mesures mises en place pour réduire 

les impacts sur l’économie agricole. Par exemple, toutes les mesures présentées dans le projet visant à reconstituer le potentiel des 

exploitations (mise en valeur de terres en friche destinées aux exploitants touchés par l’emprise), à rétablir leur  fonctionnalité 

(circulation, point de vente) et leurs équipements fixes (réseaux) doivent être considérés comme des mesures de réduction. 

Dans le cas où le projet génère des impacts spatiaux sur le fonctionnement des exploitations (chemins agricoles, accès) l’étude 

préalable peut prescrire des mesures pour y remédier. 

Les impacts provisoires du chantier doivent aussi être examinés. » 

 

5.1 EVITER ET REDUIRE 
 

 Eviter 

Le développement de centrales photovoltaïques en France est encadré principalement par les critères des appels 
d’offres de la Commission Régulation de l’Energie. Dans un souci de préservation de l’espace les zones d’implantations 
à privilégier sont les sites dits « dégradés ». Le site identifié rentre ainsi dans la catégorie des sites « dégradés » puisqu’il 
s’agit d’un délaissé d’aérodrome.  

 Réduire 

Le projet a été conçu de façon à être le moins impactant possible et en respect avec l’environnement.  

Analyse des variantes – extrait de l’étude d’impact 

La composition générale du projet de parc solaire est influencée par différents enjeux environnementaux, techniques 

et réglementaires. Ces paramètres conditionnent dans un premier temps l’emprise foncière exploitable soit l’aire 

d’implantation. Au sein de cette emprise, à l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, 

l’aménagement intérieur a été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans 

l’environnement afin de limiter les impacts. 
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Scénario 1 initial : maximisation du productible 

En première approche, afin de permettre la plus grande rentabilité énergétique possible, il a été étudié la possibilité 

de poser des rangées de modules sur la totalité de l’emprise possible. La distance entre les rangées de panneaux a été 

étudiée de manière à être la plus courte possible, tout en évitant une partie des effets d’ombrages. Les contraintes 

liées au Plan de Servitudes aéronautiques ont été intégrées.  

Cependant, ce scénario d’aménagement n’est pas apparu optimal d’un point de vue environnemental, paysager et 

agricole, car il ne prend pas en compte les sensibilités du projet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 2 retenu : prise en compte des contraintes environnementales 

A l’issue de l’état initial de l’environnement, le projet d’implantation a été revu de manière à obtenir le meilleur 

compromis entre la production d’électricité et l’insertion environnementale du projet. Ainsi, l’espacement entre les 

rangées a été agrandi pour favoriser la biodiversité. Les zones de talus ont été évitées pour limiter le dérangement des 

sols et la petite zone humide ponctuelle au nord a été préservée. Une attention particulière a été portée sur 

l’intégration du projet vis-à-vis des riverains : positionnement des locaux techniques le plus éloigné possible des 

habitations, maintien d’une zone tampon entre le site et les habitations, plantation de haies… Le risque incendie a été 

pris en compte avec l’installation d’une réserve d’eau. 
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Scénario 1 initial AMI : 

non retenu 
Scénario 2 : retenu 

Surface clôturée 13,23 ha 11,53 ha 

Puissance crête installée 13,34 MWc 10,47 MWc 

Production annuelle 
prévisionnelle 

16 408 MWh/an 13 196 MWh/an 

Distance inter rangée 2 m 3,5 à 4 m 

 

Le design présenté à l’AMI était de 13.23 ha et le design final est de 11.53 ha , soit une diminution de 1.7 ha. Cette 
modification a été réalisée pour des raisons paysagères et en concertation avec les riverains. 

Un chemin autour de la propriété de l’aérodrome a été créé par le syndicat mixte de l’aérodrome pour faciliter l’accès 
sur la propriété et pour permettre la libre circulation entre les parcelles agricoles voisines, parcelles qui pour la plus 
part ont été réduites et qui auraient pu se trouver enclavées. Cet accès répond aux exigences du code rural qui précise 
qu’aucune parcelle ne doit être enclavée.  Le chemin d’accès à la centrale photovoltaïque en phase travaux est pris 
sur les terrains du « délaissé », la partie nécessaire au chantier est également située sur cet espace. Aucun terrain 
supplémentaire ne sera utilisé pendant les travaux. La voirie et l’aire de déchargement créés pour la phase chantier 
seront remis en état à la fin des travaux.  En phase exploitation, l’accès sera par le chemin communal au niveau de 
Pralhac. 
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Le schéma ci-dessous présente la répartition des espaces  
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6 COMPENSER 

 

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

« L’étude préalable comprend : Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie 
agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 

 

La compensation doit remédier aux impacts résiduels du projet constatés après déduction liés aux mesures 

d’évitement et de réduction. 

Le projet réduit au maximum l’impact sur les surfaces, le fait d’utiliser des délaissés est pris en compte, malgré cela, 

des mesures de compensation agricole restent nécessaires.  

La définition des mesures compensatoires s’appuie sur un montant d’investissement nécessaire à la recréation de 

l’économie agricole équivalente au préjudice. Ce montant d’investissement est calculé à partir de l’estimation d’un 

ratio qui détermine la valeur créée par l’investissement. 

A partir des comptes de l’agriculture RICA (réseau d’information comptable agricole) Auvergne Rhône-Alpes, le ratio 

peut être calculé comme suit : 

Ration d’investissement = dotation aux investissements /  (production de l’exercice – subventions) 

 

Calcul du ratio d’investissement : 

(source : résultat du RICA 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes, (voir annexe)) 

Moyenne 
pondérée par 
exploitation 
par OTEX 

Dotation aux 
investissements 

Production de 
l’exercice 

subventions Ration 
d’investissement 

Surface 
Nécessaire au 
projet (%) 

Ration 
d’investissement 
moyen 

Bovin lait 35 860 144 430 40 420 0.34 79.27 0.27 

Bovin viande 24 120 77 640 48 950 0.84 20.73 0.17 

 0.44 

               

Le ratio d’investissement obtenu est de 0.44. Cela signifie que, selon les données du réseau RICA,  la création d’un 

chiffre d’affaire en agriculture de 1€ nécessite 0.44 € d’investissement. 

Estimation chiffrée du montant de la compensation  (I) 

Estimation financière unité Total 

Montant du préjudice (M) €  239 144.16 

Ratio d’investissement  0.44 

Montant d’investissement (I) €  105 223 

  

Le montant de la compensation à l’économie de la filière agricole nécessaire pour remédier aux dommages causés 

par le projet sur l’économie du territoire s’élève à 105 223 €  soit 7 742.68 € /ha. 
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7 LES MESURES DE COMPENSATION A METTRE EN ŒUVRE 

Des projets ont été recherchés :  
Les CUMA ont été questionnées pour voir s’il n’y avait pas de projets collectifs agricoles en cours comme des  
aménagements de bâtiments, des besoins de matériels innovants pour développer une activité, une volonté de mettre 
en place de nouvelles techniques de cultures… Pour l’instant il n’y a pas de projets pouvant répondre à la demande. 
Lors des entretiens avec les exploitants concernés par l’emprise un projet collectif a été identifié. Il s’agit d’un projet 
de création d’une retenue collinaire pour permettre l’irrigation de cultures, notamment du maïs et des luzernes, afin 
de faire face aux sécheresses estivales de plus en plus récurrentes et assurer l’autonomie fourragère de leurs 
exploitations.  

7.1 PRESENTATION DU PROJET DE LA RETENUE COLLINAIRE COLLECTIVE  

 Le groupe  

5 exploitations (3 GAEC, 1 EARL et 1 individuel) sont investies dans ce projet, dont 2 impactées par le projet du 
photovoltaïque sur l’aérodrome. Ils travaillent en collaboration étroite avec la municipalité de Chaspuzac qui intègre 
l’équipe. Le porteur de projet est la commune de Chaspuzac. Les exploitants vont s’associer en constituant une société 
qui reste à définir.  

 La  localisation 

L’implantation de la retenue collinaire est prévue sur la commune de 
Chaspuzac, à proximité du village de Mauriac, site de « Lous Pradoux »..  
 

 L’objectif  

La retenue permettra aux exploitants associés d’irriguer sur un rayon de 
1.5 à 2 km. Les parcelles exploitées qui pourront être irriguées se situent 
sur les communes de Chaspuzac, St Jean de Nay et Vergezac.  La retenue 
est envisagée pour 8000 m3 d’eau. Les exploitations sont en production 
laitière. L’irrigation permettra d’assurer un meilleur rendement des maïs 
et des luzernes  et favorisera ainsi l’autonomie fourragère mise à mal par 
les sécheresses successives et les pertes de surfaces destinées à 
l’urbanisation depuis ces dernières années. Un gain de 4 tonnes de 
matières sèches pour un hectare de maïs est à espérer, cela représente 
une augmentation de 33 % de la production, ce qui est loin d’être 
négligeable.  
 
 
 
 
 

 La cohérence du projet dans le cadre de la compensation collective agricole 

Le projet est situé au cœur du périmètre, à proximité du parc photovoltaïque. Il va renforcer des exploitations laitières 
représentatives du schéma agricole du périmètre d’étude. Il permettra de consolider les rendements, favorisera la 
qualité des récoltes et apportera ainsi une plus-value sur cette production en facilitant la gestion des cultures et de 
fait le maintien du cheptel. L’assurance de meilleurs rendements pourra aussi permettre la continuité de la culture de 
lentille verte du Puy. En effet quand les structures se fragilisent du point de vue des surfaces, c’est cette production 
qui est la première réduite dans l’assolement pour favoriser les récoltes de fourrage pour les animaux. 
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 L’avancement du projet 

Les études de faisabilité et les études de sol sont en cours.  
 
 
 
  Fin décembre 2019                 Avril 2020                            2021-2022                               2023            2024 - 2025 
 

 
 
 

                
  

7.2 LES MODALITES DE RESTITUTION DE LA COMPENSATION  
Le projet de la retenue collinaire collective intéresse EDF Renouvelable, mais le projet n’est pas suffisamment avancé 

pour définir un montant de compensation définitif. EDF Renouvelable propose de se laisser le temps nécessaire à la 

finalité du projet de la centrale photovoltaïque pour se positionner sur la distribution de la compensation. La 

restitution de la compensation pourra se faire quand le permis et les autorisations administratives nécessaires à la 

construction et à l’exploitation de la centrale seront acquis (convention de raccordement, obtention d’un tarif de 

rachat de l’électricité, etc..) et que le projet sera lauréat d’un appel d’offres de la Commission de régulation de 

l’énergie. 

Ce laps de temps supplémentaire permettra de prospecter de nouveaux porteurs de projets agricoles collectifs qui 

pourraient se développer sur le périmètre d’étude.  

Le but est de pouvoir soutenir plusieurs projets d’actions de développement agricole. Le fait de se laisser du temps 

permettra aussi aux différents acteurs agricoles de connaitre les possibilités de financement que leur offre la 

compensation. EDF Renouvelable peut ainsi espérer pouvoir accompagner d’autres projets qui n’ont pas encore 

émergés. 

 

Une présentation des projets sera alors faite devant la CDPENAF, puis une convention sera passée entre les porteurs 

de projet et EDF Renouvelables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début de la réflexion Validation du site par la 

police de l’eau et la 

DREAL 

Etudes de faisabilité 

et juridique 
Début des travaux 

Première récolte des 

surfaces irriguées 
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8 ANNEXES 

 

SIGLES : 

AB  Agriculture Biologique  
 

AOP Appellation d’Origine Protégée 
 

CUMA 
 
CDPENAF 
 
 
DPB 

Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
 
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers 
 
Droit à paiement de base 
 

ETP  Equivalent Temps Plein 
 

GAEC Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
 

IAA Industrie Agro-Alimentaire 
 

ICHN Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels 
 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 

OTEX Orientation Technico-économique des Exploitation agricoles 
 

PP Prairie Permanente 
 

PRA  Petites Régions Agricoles 
 

PT Prairie Temporaire 
 

RGA Recensement Général Agricole 
 

RPG Recensement Parcellaire Graphique 
 

SAU Surface Agricole Utile 
 

STH Superficie Toujours en Herbe 
 

UGB Unités Gros Bétail 
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Tableau récapitulatif des coefficients PBS 2017 

Code produit Libellé produit Unité 
Rhône-
Alpes 

Auvergne 

A2010 Bovins de moins de 1 an par tête 751 733 

A2120 Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans par tête 507 481 

A2130 Bovins mâles de 2 ans et plus par tête 458 487 

A2220 Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans  par tête 512 512 

A2230 Génisses de 2 ans et plus par tête 447 451 

A2300 Vaches par tête 1 931 1 285 

A2300F Vaches laitières par tête 2 576 2 093 

A2300G Autres vaches par tête 976 953 

A2410 Bisons par tête 458 487 

A3110 Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg par tête 99 99 

A3120 Truies reproductrices de 50 kg ou plus par tête 1 526 1 526 

A3130 Autres porcins par tête 207 207 

A4100 Ovins total par tête 117 119 

A4110K Brebis par tête 141 143 

A4120 Autres ovins par tête 64 64 

A4200 Caprins total par tête 352 396 

A4210K Chèvres par tête 473 519 

A4220 Autres caprins par tête 30 30 

A5000X5100 Autres volailles (cf nomenclature =  cailles d'élevage) pour 100 têtes 1 950 1 950 

A5110O Poules pondeuses pour 100 têtes 1 841 1 841 

A5140 Poulets de chair pour 100 têtes 1 248 1 215 

A5210 Canards pour 100 têtes 1 886 3 328 

A5220 Oies pour 100 têtes 6 740 8 100 

A5230 Dindes pour 100 têtes 2 736 2 736 

A5240_5300 Volailles - autres (cf nomenclature = pintade) pour 100 têtes 1 040 1 075 

A5410 Autruches pour 100 têtes 50 000 50 000 

A6111 Lapines mères pour 100 têtes 224 224 

A6710R Ruches par ruche 151 151 

ARA99T_ARA09S Autres cultures de terres arables par ha 6 117 4 331 

C1110T Blé tendre et épeautre par ha 1 010 944 

C1120T Blé dur par ha 1 154 1 074 

C1200T Seigle par ha 608 611 

C1300T Orge par ha 823 734 

C1400T Avoine par ha 582 523 

C1500T Maïs grain (non irrigué) par ha 1 187 1 165 

C1600T_C1700T_C1900T Autres céréales par ha 787 696 

C2000T Riz par ha 1 924 1 924 

E0000T Semences et plants de terres arables par ha 6 117 4 331 

F0000T Fruits par ha 12 240 13 818 

F1000T Espèces fruitières d'origine tempérée par ha 18 652 19 125 

F1100T fruits à pépins par ha 19 300 19 300 

F1200T fruits à noyaux par ha 18 400 18 400 

F2000T Espèces fruitières d'origine subtropicale par ha 14 200 14 200 

F3000T Baies  par ha 17 361 25 723 

F4000T Fruits à coque par ha 4 800 4 000 

G0000T Total fourrages par ha 53 46 

G1000T Prairies temporaires par ha 44 42 

G2000T Légumineuses par ha 106 129 

G3000T Maïs fourrage par ha 73 75 

G9100T_G9900T Autres plantes fourragères annuelles par ha 31 31 

I1110T Colza ou navette par ha 1 168 1 038 

I1120T Tournesol par ha 1 339 930 

I1130T Soja par ha 1 090 937 

I1140T Lin oléagineux par ha 834 856 

I1150_2300T Coton   ( déclaré NE ) par ha - - 

I1190T Autres plantes oléagineuses ou textiles par ha 1 337 1 318 

I2100T Lin textile par ha 3 165 3 165 

I2200T Chanvre par ha 1 314 1 314 

I2900T Autres plantes textiles par ha 3 165 3 165 

I3000T Tabac par ha 11 537 11 537 

I4000T Houblon par ha 9 350 9 350 

I5000T Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires par ha 3 560 2 000 

I6000T_I9000T Autres plantes industrielles  non mentionnées ailleurs par ha 2 000 2 000 

J0000T Total prairies et pâturages permanents par ha 24 28 
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J1000T Prairies permanentes hors pâturages pauvres par ha 32 28 

J2000T Pâturages pauvres par ha 9 18 

N0000T Pépinières par ha 29 200 29 200 

O1000T Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) sous serre ou sous 
autre abri (accessible) 

par ha 
265 000 265 000 

O1100T Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) de plein air ou sous 
abri bas (non accessible) 

par ha 
96 320 96 320 

O1910T Oliveraies par ha 5 414 5 414 

P0000T Olives de table (déclaré NS) par ha 5 414 5 414 

P1000T Olives à huile  (déclaré NS) par ha 5 414 5 414 

PECR9_H9000T Légumes secs et protéagineux - total par ha 659 550 

PECRS Pois, fèves et lupins doux par ha 627 522 

Q0000T Autres cultures permanentes par ha 14 200 14 200 

R1000T Cultures permanentes sous serre par ha 88 000 88 000 

R2000T Jachère par ha - - 

R9000T Pommes de terre (y c les primeurs et les plants) par ha 10 762 11 337 

T0000T Betteraves  sucrières (à l'exception des semences) par ha 2 154 1 755 

U1000 Plantes sarclées fourragères (à l'exception des semences) par ha 248 248 

V0000_S0000S Agrumeraies par ha 23 250 23 250 

V0000_S0000T Champignons pour 100 m² 34 620 34 620 

V0000_S0000TK Légumes frais, melons, fraises, sous serre ou sous autre abri (accessible) par ha 140 000 140 000 

V0000_S0000TO Légumes frais, melons, fraises, de plein champ ou sous abri bas (non 
accessible) 

par ha 
22 349 10 675 

W1000T Légumes frais, melons, fraises, culture maraîchère par ha 26 333 25 947 

W1100T Légumes frais, melons, fraises, culture de plein champ par ha 15 601 7 140 

W1110T Vignes-total par ha 12 651 9 229 

W1120T Raisins pour le vin par ha 12 650 9 229 

W1190T Raisins pour les vins d'appelation d'origine protégée (AOP) par ha 15 000 11 000 

W1200T Raisins pour les vins sous IGP par ha 6 500 6 500 

W1300T Raisins pour les autres vins (sans AOP ni IGP) par ha 6 000 6 000 

X0000T Vignes pour raisins de table par ha 14 871 14 871 

  Vignes pour raisins secs par ha 14 871 14 871 

  Arbres de Noël par ha 11 500 11 500  
Équidés par tête 1 000 1 000  
Chicon par tonne 1 000 1 000 

 

 

 

 



 

38 
                                            Etude préalable agricole  

 


