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SYNTHESE  

Présence d’effets négatifs notables sur le territoire 

__________________________________________________________________________________________ 

Le projet est localisé en zone AU, et concerne une emprise de 7,03 ha, dont 3,25 ha de prairie 

permanente, surface agricole supérieure au seuil départemental des 3 ha. 

La parcelle de 3,25 ha est mise à disposition à l’EARL La Ferme des Oliviers à titre gracieux (bail précaire). 

L’exploitant de l’EARL La Ferme des Oliviers dispose gratuitement du fourrage généré par cette prairie 

permanente, et touche les aides PAC associées à cette surface (paiement vert). 

La production de fourrage n’est pas commercialisée, mais sert aux ateliers d’élevage de l’exploitation. 

Le projet ne va pas, dans les faits, affecter les volumes de produits commercialisés par l’exploitant 

exerçant sur le site (produits issus de l’élevage), qui prévoit de compenser par un achat de foin dans les 

filières locales.  

Le texte de loi sur la compensation agricole demande d’évaluer l’impact d’un projet sur l’économie 

agricole du territoire, hors périmètre de l’exploitation agricole concernée par le projet car s’appliquant 

aux projets ayant déjà obtenu l’accord de l’exploitant agricole (via compensation à son échelle si 

nécessaire). 

Dans ce cas présent, nous considérons que la perte de 3,25 ha de prairie correspond à la perte d’un 

potentiel de production moyen représentatif des filières du territoire chiffré à -42 772,8 € et 

considérons qu’il y a un effet négatif notable sur l’économie agricole conformément à l’approche 

proposée par la DDT du Cher. 

Aucun partenariat n’est envisagé pour une valorisation agricole du site en parallèle du projet de centrale 

photovoltaïque. Le projet ne génèrera pas d’effet positif sur l’économie agricole du territoire. 

Dans ces conditions et comme le précise le Code rural et de la pêche maritime dans son article D.112-

1-19 4° et 5°, la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation est nécessaire. 

__________________________________________________________________________________ 
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 1 Introduction 

La réalisation d’étude préalable agricole est encadrée par un dispositif législatif et réglementaire qui sert de 

fondement au travail réalisé1. 

En effet, Agrosolutions s’appuie sur les textes en vigueur pour réaliser l’étude préalable agricole consacrée au 

projet de parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 4,977 MWc porté par la société Total Quadran sur une 

parcelle située sur la commune de Vierzon, dans le Cher (18) et utilisée par un exploitant agricole, (ci-après 

désigné « projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie »). Les textes de référence de l’étude préalable 

agricole sus mentionnés sont : 

- la loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014, publiée au 

JORF du 14 octobre 2014, 

- le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, relatif à l’étude préalable agricole et aux mesures de 

compensation agricole, publié au JORF du 2 septembre 2016, 

- l’instruction ministérielle n°2016-761, datée du 22 septembre 2016, expliquant certaines dispositions du 

décret sus évoqué. 

En l’absence de précisions apportées par les textes sur des termes essentiels du dispositif comme la production 

agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles, Agrosolutions 

propose, en les justifiant, des définitions conformes au droit en vigueur et appropriées à l’état d’esprit du 

dispositif d’étude préalable agricole. Ces définitions sont présentées au paragraphe 3.2. de l’étude préalable 

agricole.  

 

1.1 Contexte législatif et réglementaire de l’étude préalable agricole  

Introduite par la loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014 et 

codifiée à l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime, la réalisation d’une étude préalable agricole 

est un prérequis pour certains projets d’aménagement, de construction et de travaux.  

Des critères permettant d’identifier ces projets ont été fixés par le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, relatif à 

l’étude préalable agricole et aux mesures de compensation agricole prévues à l’article L.112-1-3 du Code rural et 

de la pêche maritime. Ces critères cumulatifs ont été énumérés à l’article D. 112-1-18 dudit code. L’article D.112-

1-19 de ce même code précise le contenu de l’étude préalable agricole à respecter ainsi que la procédure 

s’appliquant à cette étude. Ces dispositions seront explicitées ci-dessous. 

L’objectif de l’étude préalable agricole est d’analyser les effets d’un projet sur l’économie agricole du territoire 

concerné. Cette étude a pour finalité d’objectiver les effets du projet en question. C’est pourquoi, conformément 

aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime précédemment évoquées, l’étude préalable agricole doit 

 
1 RDR (Règlement de Développement Rural) n°450 de février 2017, « L’étude préalable agricole : un dispositif juridique 
inachevé ». 
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permettre de délimiter le territoire économique agricole correspondant à la réalité des flux économiques 

agricoles présents sur le territoire du projet étudié. L’étude préalable s’attache à analyser objectivement le 

fonctionnement et l’organisation de l’économie agricole de ce territoire. Elle étudie l’ensemble des effets positifs 

et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire concerné afin d’y apporter éventuellement des réponses 

sous forme de mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation économique collective. Ces 

mesures sont exigées dès lors que des effets négatifs notables auront été identifiés.  

Dès lors que les mesures d’évitement des effets négatifs notables sur l’économie agricole ne sont pas suffisantes, 

il convient de travailler des mesures de réduction pour les effets qui n’ont pu être évités. Le cas échéant, des 

mesures de compensation collective doivent être proposées et mises en œuvre pour compenser les effets qui 

n’ont pu être évités ni réduits. Ces mesures doivent être pertinentes et proportionnées conformément à l’article 

D.112-1-21-I du Code rural et de la pêche maritime. Elles visent à consolider l’économie agricole du territoire 

concerné. La consolidation suppose d’apporter un élément de robustesse économique supplémentaire.  

 

1.2 Contenu de la présente étude 

Le contenu de l’étude préalable agricole, développé dans le présent document, suit les termes des textes 

législatifs et réglementaires codifiés dans le Code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions des codes 

de l’environnement et de l’urbanisme qui s’appliquent. Ainsi, le contenu de l’étude préalable agricole répond aux 

exigences fixées par l’article D 112-1-19 1°, 2° et 3° du Code rural et de la pêche maritime.  

Il s’articule donc, dans un premier temps, autour de :  

• une description du projet du pétitionnaire,  

• une délimitation du territoire concerné,  

• une analyse de l’état initial de l’économie agricole  

• une étude des effets négatifs et positifs du projet sur l’économie agricole du territoire.  

Cette première étape permet de conclure sur la présence d’effets négatifs notables ou pas. Dans le cas de 

l’identification d’effets négatifs notables, Agrosolutions, dans une seconde étape devra proposer et chiffrer des 

mesures d’évitement, de réduction voire de compensation collective agricole.  

→ Agrosolutions présente dans le présent document les éléments nécessaires pour qualifier les effets négatifs le 

cas échéant de notables ou non.  

Cette étude repose sur l’identification du territoire agricole retenu par l’étude préalable agricole.  

Le territoire concerné par l’étude préalable agricole constitue la base de la réflexion. En effet, de cette 

délimitation dépendra la nature des effets positifs et négatifs du projet de centrale photovoltaïque de la 

Jouanneterie sur l’économie agricole collective.  

Pour délimiter ce territoire, Agrosolutions recueille des données économiques agricoles auprès des acteurs 

agricoles locaux impactés par le projet. Rassembler ces données permet à Agrosolutions de réaliser l’ensemble 
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des documents cartographiques ci-après. Ces cartes permettent visualiser les dynamiques économiques qui 

existent sur le territoire. Elles sont la preuve objective de l’économie agricole impactée par le projet de centrale 

photovoltaïque de la Jouanneterie. 

 

Figure 1 : Déroulé de l'étude. 

 

Elle étudie les effets positifs et négatifs dudit projet sur l’économie agricole du territoire concerné. Ce sont ces effets 
négatifs qui doivent être qualifiés de notables ou pas afin de déterminer par la suite si la prescription de mesures 

d’évitement, de réduction voire de compensation est requise.

Elle analyse l’état initial de l’économie agricole de ce territoire 

Elle délimite le territoire concerné. 

L’étude décrit le projet du pétitionnaire. 
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 2 Description et soumission du projet de centrale photovoltaïque de la 
Jouanneterie aux exigences du Code rural et de la pêche maritime 

 

2.1 Description du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie et du 
contexte historique de la parcelle 

 

2.1.1 Description du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie 

Le projet étudié, dénommé « projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie » correspond au projet de 

parc photovoltaïque au sol d’une puissance d’environ 4,977 MWc sur la commune de VIERZON, dans le 

département du Cher (18), localisé sur la Figure 2.  

 

Figure 2 : Localisation du projet dans la commune de Vierzon dans le Cher (18) 
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Figure 3 : Aménagement retenu pour la centrale photovoltaïque de la Jouanneterie à Vierzon (Source : Total Quadran) 

La surface totale d’implantation du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie s’élève à 7,03 ha. La 

parcelle est exploitée par un agriculteur, M. Bruno Henri. Elle lui est mise à disposition à titre gratuit par le 

propriétaire foncier.  

Ce projet se décompose en plusieurs phases, à savoir une phase de construction, une phase d’exploitation et 

enfin une phase de remise en état.  

La durée estimée de la phase de construction est de l’ordre de 6 mois Il n’y a pas de maintien d’une activité 

agricole possible durant cette phase de construction.  

La phase d’exploitation du projet de parc photovoltaïque au sol sollicitée par le maitre d’ouvrage, l’entreprise 

Total Quadran, est d’une durée de 25 ans.  
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Au terme de la durée d’exploitation du projet de parc photovoltaïque au sol il est prévu une phase de remise en 

l’état du site. Cette phase de remise en état durera 6 mois.  

2.1.2 Historique de la parcelle 

La parcelle agricole concernée par le projet ne représente qu’une partie (3,25 ha) de l’emprise totale du projet 
(7,03 ha). 
 

 

Figure 4 : Vue aérienne de la parcelle (Sources : Total Quadran) 

 
D’après l’étude des Registres Parcellaires Graphiques (RPG), la parcelle agricole concernée par le projet est 
valorisée en prairie permanente depuis au moins 20102. 

 
2 Les RPG 2010 à 2014 renseignent une occupation « Prairie permanente », les RPG 2015 à 2017 renseignent une occupation « « Prairie permanente - herbe 

prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes ». 
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Figure 5 : Cultures mises en place en 2010 et en 2017 sur la parcelle concernée par le projet photovoltaïque de la Jouanneterie 

 
L’exploitant dispose de la parcelle à titre grâcieux, avec un bail précaire.  
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2.2 Soumission du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie aux 

exigences du Code rural et de la pêche maritime 

Le projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie sus évoqué remplit les conditions de nature, de 

dimension et de localisation prévues à l’article L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime, précisées à 

l’article D. 112-1-18 dudit code, comme le démontre le tableau ci-dessous.  

Conditions de soumission la réalisation d’une étude préalable agricole 

(conditions cumulatives) 

Projet de centrale photovoltaïque de 

la Jouanneterie 

« les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, 

par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de 

façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de 

l'environnement » 

Le tableau annexé à l’article R.122-2 du 
Code de l’environnement dans la catégorie 
« 30. Ouvrages de production d'électricité 
à partir de l'énergie solaire » soumet à 
étude d’impact systématique les 
« Installations au sol d'une puissance égale 
ou supérieure à 250 kWc ». Le projet de 
centrale photovoltaïque de la 
Jouanneterie est d’une puissance 
d’environ 4,977 MWc. Une étude d’impact 
environnemental est donc requise auprès 
du service instructeur de la préfecture du 
Cher. 

« leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière 

ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a 

été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq 

années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 

d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée 

par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité 

agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de 

dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du 

projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur 

toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années 

précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation 

ou d'adoption du projet » 

Ce projet est localisé sur une parcelle 
située sur la commune de Vierzon. 

La parcelle est située en Zone AU, et a été 
affectée à une activité agricole au sens de 
l'article L. 311-1 dans les trois et cinq 
années précédant la date de dépôt du 
dossier de demande d'autorisation. 

«la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa 

précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par 

arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 

et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils 

départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte 

des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée 

s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des 

seuils applicables dans les différents départements concernés » 

Le seuil de référence dans le département 
du Cher est fixé à 3 hectares sur l’ensemble 
du territoire et 1 ha pour les zones AOP 
viticole.  L’emprise du projet est supérieure 
au seuil de référence défini par l’arrêté du 
11 novembre 2017 puisque le projet de 
centrale photovoltaïque de la 
Jouanneterie s’étend sur 7,03 ha, dont 3,25 
ha de prairie. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.3 Synthèse du projet photovoltaïque 

 
- Le projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie est d’une puissance d’environ 4,977 MWc 
- L’emprise du projet de 7,03 ha, dont 3,25 ha de terres déclarées à la PAC  

- Le projet est situé en zone AU 

- La parcelle agricole concernée par le projet est valorisée en prairie permanente depuis au moins 2010 

- Elle est mise à disposition de l’EARL La Ferme des Oliviers par le propriétaire foncier de la parcelle. 

 

3 Délimitation du territoire d’étude 
 

L’article D. 112-1-19 relatif à la compensation agricole stipule la nécessité de délimiter le territoire concerné par 

le projet, avant de procéder à l’analyse de l’état initial de son l’économie. Nous définissons 3 périmètres distincts : 

le périmètre du projet, le périmètre d’impact direct et le périmètre d’influence. In fine, le territoire d’étude est la 

combinaison du périmètre d’impact direct et du périmètre d’influence. 

3.1 Périmètre du projet 

 

Le périmètre du projet correspond aux surfaces agricoles directement impactées par le projet. Il a été défini dans 

la partie précédente.  

 

Périmètre du projet : emprise de la centrale photovoltaïque au sol 

 

3.2 Périmètre d’impact direct 

On définit le périmètre d’impact direct comme l’ensemble des communes sur lesquelles l’exploitation impactée 

par le projet a des parcelles, soit les communes de Vierzon (18279) et Foëcy (18500) (voir Figure 6).  

 

Périmètre d’impact direct : communes de Vierzon et Foëcy 
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Figure 6 : Périmètre d’impact direct du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie à Vierzon 

3.3 Périmètre d’influence 
 

Le périmètre d’influence, combiné au périmètre d’impact direct, constitue le territoire sur lequel vont 

porter l’analyse de l’état initial de l’économie agricole ainsi que les calculs d’impacts (parties 4 et 5). Ce périmètre 

pourra également être considéré comme une première approche dans la définition d’un territoire de retombée 

économique lors de la mise en place des mesures de compensation. 

 

Le périmètre d’influence du projet regroupe, en plus du périmètre d’impact direct, les éléments 

structurants des filières (jusqu’à la 1ère transformation) correspondant aux productions agricoles de ce périmètre. 

Nous prenons en compte uniquement les acteurs situés en région Centre-Val-de-Loire (voir partie 4.2.2 et Annexe 

4). 

Nous ne nous focalisons pas uniquement sur les partenaires spécifiques de l’exploitation impactée (voir 

encart n°1). En effet, et conformément aux recommandations du département du Cher3, l’approche proposée 

sur l’analyse de l’état initial de l’économie et les calculs économiques sera plus globale sur les différentes 

 
3 Echanges avec la DDT invitant à considérer la parcelle impactée comme une parcelle dont les activités sont représentatives du 

territoire. Cette recommandation semble pourtant contradictoire avec ce qui est indiqué dans le guide méthodologique sur la 
compensation agricole collective dans le Cher, page 4 « l’étude devra recenser (…) les impacts indirects sur les partenaires aval des 
exploitations impactées) https://www.cher.gouv.fr/content/download/21732/152873/file/Guide_compensation_agricole_Cher_VF.pdf  

https://www.cher.gouv.fr/content/download/21732/152873/file/Guide_compensation_agricole_Cher_VF.pdf
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productions et filières associées du périmètre d’impact direct, et ne portera pas uniquement sur les productions 

et partenaires actuels de l’exploitant concerné (EARL La Ferme des Oliviers).  

 

Périmètre d’influence : périmètre d’impact direct (Vierzon et Foëcy) + éléments structurants des filières 

associés aux productions locales, situés en région Centre-Val-de-Loire 

 

 

 

Encart n°1 : Eléments structurants des filières associés à l’exploitation impactée 

Les partenaires de la commercialisation et de la transformation fréquemment mobilisés par l’exploitant ont été identifiés par entretien avec lui (voir l’Annexe 

3), et sont décrits en partie 4. Les éléments structurants des filières identifiés sont les suivants : la laiterie Saint-Denis de l’Hôtel (lait de vache), la coopérative agricole 

CYALIN à Migennes (viande bovine), la laiterie H. TRIBALLAT à Rians (lait caprin), le négoce OVICAP. Cependant, la plupart de ces acteurs sont des structures de taille 

relativement importante (voir Tableau 1), achalandées par des zones de production primaire a priori étendues. Ainsi, a priori, les impacts d’un défaut 

d’approvisionnement de la part de l’EARL La Ferme des Oliviers sur ces acteurs précis pourraient être considérés comme relativement faibles. 

D’autre part, l’entretien avec l’exploitant agricole a permis d’établir que la parcelle impactée par le projet est en prairie permanente, et est fauchée pour la 

production de foin à destination des ateliers d’élevage de l’exploitation. Ainsi, la production de foin sur la parcelle concernée par le projet n’est pas commercialisée, mais 

intra-consommée. De plus, l’exploitant a affirmé que la perte de cette parcelle n’affecterait pas sa commercialisation de produits issus de l’élevage. Ainsi, dans les faits, 

d’après l’exploitant aucun défaut d’approvisionnement n’est à attendre pour ses partenaires commerciaux. Par conséquent, aucune enquête n’a été menée auprès des 

partenaires commerciaux de l’exploitant. 

Tableau 1 : Acteurs des filières (commercialisation et 1ère transformation) en lien avec la production de l’EARL La Ferme des Oliviers 

 

 

 Activité Effectifs salariés au 31/12/144 Produits vendus par l’exploitant CA 

Laiterie Saint-Denis 
de l’Hôtel 

Production de boissons rafraichissantes 250 à 500 Lait de vache (« C’est Qui le Patron ») 463 672 300 € en 20165 

 

Coopérative 
CYALIN 

 Commerce de gros (commerce 
interentreprises) d'animaux vivants 

NR Viande bovine  166 454 200 € en 20186 

 

Laiterie H. Triballat Fabrication de fromage 500 à 750 Lait caprin 201 024 700 € en 20197 

Négoce OVI-CAP Commerce de gros (commerce 
interentreprises) d'animaux vivants. 

NR Viande caprine NR8 

 
 
 
 
 

 
4 https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/52476/1/agr_CE_ana_2017_AR01.pdf 
5https://www.societe.com/societe/laiterie-de-saint-denis-de-l-hotel-
085581494.html#:~:text=Localis%C3%A9e%20%C3%A0%20SAINT%20DENIS%20DE,463%20672%20300%2C00%20%E2%82%AC. 
6https://www.societe.com/societe/coop-agric-interdep-eleveurs-
778657676.html#:~:text=Son%20effectif%20est%20compris%20entre,41%20%25%20entre%202017%20et%202018. 
7https://www.societe.com/societe/laiteries-h-triballat-
583720644.html#:~:text=TRIBALLAT%2C%20soci%C3%A9t%C3%A9%20par%20actions%20simplifi%C3%A9e%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%2062,201%20024%20
700%2C00%20%E2%82%AC. 
8 https://www.societe.com/societe/ovi-cap-842303471.html 

 

https://www.societe.com/societe/laiterie-de-saint-denis-de-l-hotel-085581494.html#:~:text=Localis%C3%A9e%20%C3%A0%20SAINT%20DENIS%20DE,463%20672%20300%2C00%20%E2%82%AC
https://www.societe.com/societe/laiterie-de-saint-denis-de-l-hotel-085581494.html#:~:text=Localis%C3%A9e%20%C3%A0%20SAINT%20DENIS%20DE,463%20672%20300%2C00%20%E2%82%AC
https://www.societe.com/societe/coop-agric-interdep-eleveurs-778657676.html#:~:text=Son%20effectif%20est%20compris%20entre,41%20%25%20entre%202017%20et%202018
https://www.societe.com/societe/coop-agric-interdep-eleveurs-778657676.html#:~:text=Son%20effectif%20est%20compris%20entre,41%20%25%20entre%202017%20et%202018
https://www.societe.com/societe/laiteries-h-triballat-583720644.html#:~:text=TRIBALLAT%2C%20soci%C3%A9t%C3%A9%20par%20actions%20simplifi%C3%A9e%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%2062,201%20024%20700%2C00%20%E2%82%AC
https://www.societe.com/societe/laiteries-h-triballat-583720644.html#:~:text=TRIBALLAT%2C%20soci%C3%A9t%C3%A9%20par%20actions%20simplifi%C3%A9e%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%2062,201%20024%20700%2C00%20%E2%82%AC
https://www.societe.com/societe/laiteries-h-triballat-583720644.html#:~:text=TRIBALLAT%2C%20soci%C3%A9t%C3%A9%20par%20actions%20simplifi%C3%A9e%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%2062,201%20024%20700%2C00%20%E2%82%AC
https://www.societe.com/societe/ovi-cap-842303471.html
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 4 Analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné par 
le projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie 

 

 

4.1 Contexte et enjeux du territoire concerné 
 

4.1.1 Agriculture et filières sur le département du Cher 

 
Le département du Cher se situe au sud-est de la région Centre. La Surface Agricole Utile du Cher s’élève à 423 
300 ha (60 % de la superficie totale)9. 
 
Le Cher est un département très rural avec une place importance de l’agriculture et une diversité de productions 
suivant les régions agricoles (grandes cultures, élevage, viticulture, …) 
 
Le périmètre d’impact direct (communes de Vierzon et Foëcy) est à cheval sur deux Petites Régions Agricoles du 
Cher, la Sologne (Vierzon) et la Champagne Berrichonne (Foëcy). 
 

• La Champagne Berrichonne, qui recouvre une 
partie de l’Indre et du Cher, est avant tout 
tournée vers les grandes cultures, l’élevage 
étant davantage présent dans le sud du 
département de l’Indre. L’acteur principal de la 
filière agricole est la coopérative Axéréal, 
tournée principalement vers la distribution de 
grandes cultures et les circuits longs, l’export.  

• La Sologne est d’avantage marquée par la 
présence de l’élevage, caprin notamment. 

•  

 
Figure 7 : Productions principales en région Centre-Val-de-Loire 
(source : Agri’repères 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Portraits du Cher. Agriculture. DDT du Cher. Janvier 2021. 

Cher 

  <- Localisation projet 
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4.1.2 Aménagement du territoire 

 

4.1.2.1 Documents d’urbanisme 

 
Les communes de Vierzon et Foëcy appartiennent à la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry10.  

Cette Communauté de communes est concernée par la démarche de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

d’Avord-Bourges-Vierzon, initiée en 2018. Dans le cadre de l’élaboration de ce SCoT, un diagnostic agricole a été 

élaboré, mais il n’a pas été identifié via les sites internet officiels.   

 

La Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry s’est engagée dans l’élaboration d’un PLUi.11 

 

Le projet photovoltaïque de la Jouanneterie, situé à Vierzon, est compatible avec les différents documents 

d’urbanisme. 

 

4.1.2.2 Enjeux sur la préservation des terres agricoles dans la région 

 

La région Centre Val de Loire fait face à une problématique de perte de terres agricoles, majoritairement par 

artificialisation. Sur la période 2010-2015, la région a perdu 23 200 hectares de terres agricoles12, soit 4 600 ha/an. 

73 % de ces pertes profitent à l’espace artificialisé, le reste alimentant les espaces naturels et boisés. Le rythme 

d’artificialisation s’élève à 3 370 ha/an, grignotant 2 370 ha/an sur les terres agricoles et 1 000 ha/an sur les 

espaces naturels et boisés.  

 

Une analyse de l’évolution de la SAU sur les communes de Vierzon et de Foëcy entre 2000 et 2010 est fournie en 

partie 4.2.2. Si à Vierzon la SAU de la commune a diminué de 200 ha (soit -21%), à Foëcy, elle a augmenté de 100 

ha sur la même période (soit +3%). 

 

 

4.1.2.3 La Charte Agriculture Urbanisme Territoires du Cher 

 
Le département du Cher s’est doté d’une Charte Agriculture Urbanisme Territoires pour mettre en œuvre des 

mesures de préservation de l’espace agricole d’artificialisation.  

 

Un volet spécifique sur les installations photovoltaïques au sol a été publié en 2011. La Charte propose les 

mesures de préservation suivantes : 

•  Priorité à la préservation des espaces agricoles et des potentialités agronomiques des sols, en tenant 

compte des spécificités et du contexte agricoles des territoires (types d’exploitations, nature du projet 

 
10 https://www.cc-vierzon.fr/urbanisme-et-habitat/planification-et-urbanisme/ 
11 https://www.cc-vierzon.fr/urbanisme-et-habitat/planification-et-urbanisme/ 
12 DRAAF Centre Val de Loire, Septembre 2017. https://draaf.centre-val-de-

loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_occupation_du_territoire_pour_2015_ver3_cle0ff111.pdf  

https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_occupation_du_territoire_pour_2015_ver3_cle0ff111.pdf
https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_occupation_du_territoire_pour_2015_ver3_cle0ff111.pdf
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agricole, ...), afin de maintenir la viabilité économique des exploitations existantes et leur potentiel de 

production, et de ne pas hypothéquer leur développement futur ou l’installation de nouvelles  

• Installation de centrales photovoltaïques à privilégier sur des terrains non exploités par l’agriculture 

depuis au moins 10 ans.  

• Le cas échéant, le maintien d’une activité agricole sur les terrains occupés par une centrale 
photovoltaïque devrait être intégré dans un réel projet agricole, dans lequel ces terrains seraient le 
support d’une production effective, allant significativement au-delà du seul entretien. 
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 4.2 Etat initial de l’économie agricole sur le territoire d’étude 

 

4.2.1 Production agricole primaire sur l’exploitation 

Le projet impacte une seule exploitation agricole. Une description de l’exploitation et de ses activités en termes 

de productions végétales et animales est présentée dans le tableau 2.  

Tableau 2 : Description de l’exploitation et de ses productions 

EARL La Ferme des Oliviers Productions végétales  Productions animales 

80 ha de SAU 

4 ETP 

Elevage, grandes cultures, prairies 

Maïs 

Triticale 

Luzerne 

Prairies temporaires 

Prairies permanentes 

Bovins lait (60 mères, et 

leur suite), 

Caprins lait (200 mères, 

et leurs suites - 50 

chèvres à l’époque de la 

première enquête en 

2019) 

  

L’exploitation agricole impactée par le projet est une exploitation d’élevage produisant également des grandes 

cultures et exploitant des prairies permanentes. Les élevages bovin et caprin sont tournés vers la production de 

lait et la transformation en fromage sur la ferme, et commercialisés chez des tiers. 

La rotation inclut une part de cultures fourragères, une part de prairies temporaires et de prairies permanentes. 

L’assolement moyen est présenté ci-dessous.  

 
Figure 8 : Assolement 2018-2019 de l’EARL La Ferme des Oliviers (en % de la SAU) 
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4.2.2 Production agricole primaire sur le périmètre d’impact direct 

 

Les parcelles de l’exploitant sont situées sur les communes de Vierzon et Foëcy, qui constituent le périmètre 

d’impact direct (voir Figure 6, partie 3.2). Ce territoire présente les caractéristiques suivantes : 

 

- La SAU de Vierzon est légèrement supérieure à celle de Foëcy, bien que l’agriculture représente une faible 

part de la surface totale de Vierzon.  

- L’agriculture est en déprise à Vierzon. Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles a baissé à 

Vierzon (-33%) ainsi que la SAU de la commune, qui a diminué de 200 ha (soit -21%).  

- A Foëcy, sur la même période, il y a eu 1 exploitation en moins, mais 100 ha de SAU de récupérés (soit 

+3%). 

- Les exploitations de Foëcy sont toutes de moyenne et grande taille, celles de Vierzon sont de tailles plus 

diverses (« seulement » 60% sont de moyenne et grande taille, avec une moyenne à 50,6 ha en 2010). 

Cela est cohérent avec les orientations technico-économiques des 2 communes (cf ci-dessous).   

 
Tableau 3 : SAU et nombre d’exploitations sur le périmètre d’impact direct (stats.agriculture.gouv.fr) 

Indicateurs Foëcy Vierzon Cher 

Nombre total d'exploitations. 2010 8 20 3806 

Nombre total d'exploitations. 2000 9 50 5138 

Superficie agricole utilisée. 2010 809 1012 432333 

Superficie agricole utilisée. 2000 781 1289 442438 

SAU moyenne par exploitation. 2010 (ha) 101,1 50,6 113,6 

Évolution de la SAU des moyennes et grandes exploitations. 2010/2000 

(%) 6,2 -33,8 -1,3 

Part des moyennes et grandes - exploitations en 2010 (en %)  

Nombre 100 60 75 

SAU  100 64,58 96,88 

 

Remarque : d’après les données RPG 2017, la SAU cumulée sur Vierzon et Foëcy est de 1921,8 ha, soit une surface 
légèrement supérieure aux données 2010 présentées dans le tableau ci-dessus. 

L’orientation technico-économique moyenne des exploitations du territoire d’impact direct est représentée en 

Figure 9. Les exploitations sont essentiellement tournées vers la polyculture et le polyélevage (Vierzon) et les 

céréales et oléo protéagineux (Foëcy).  



 

 

24 Etude préalable agricole – Projet de la Jouanneterie à Vierzon- 2019  

  

 

Etude préalable agricole Projet de la Jouanneterie à Vierzon 

VieVierzon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les cultures développées sur ces deux communes sont représentées en Figure 10, et analysées en Figure 11. On 

retrouve une cohérence avec les orientations technico-économiques par communes présentées en Figure 9 : 

- Sur Vierzon, prédominance de prairies permanentes (correspond à une activité d’élevage) 

- Sur Foëcy, prédominance de grandes cultures (blé, orge, tournesol, maïs plus minoritaire), et présence 

marginale de quelques zones en jachère/prairie permanente. Enfin, on note que le périmètre d’impact 

direct se trouve à proximité d’une zone viticole, caractérisée l’AOC Quincy. 

 

Figure 9: Orientation technico-économique des communes du périmètre d’impact direct (DRAAF Centre-val-de-Loire, 2019) 

Figure 10: Cultures sur le territoire (RPG 2017) 
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Les cultures principales sur Vierzon et Foëcy sont représentées en Figure 11 (source : RPG 2017). 

 

 
Figure 11: Détail de l'assolement sur le périmètre d'impact direct (Vierzon et Foëcy).  (Cultures >1% de la SAU totale) RPG 2017 

 

 

En synthèse, on peut conclure que l’activité de l’exploitation impactée est représentative de l’agriculture du 

périmètre d’impact direct, puisqu’il combine grandes cultures et prairies à destination d’une activité d’élevage. 

 

4.2.3 Commercialisation et transformation des productions de 

l’exploitation 

 

Les productions végétales de l’exploitation sont intégralement consommées par les ateliers d’élevage bovin et 

caprin de l’exploitation, et ne sont donc pas commercialisées en tant que telles. 

 

L’élevage bovin génère les produits suivants :  

- Une production de lait, sous charte « C’est Qui Le Patron », commercialisé à la LAITERIE SAINT-DENIS-DE 

L’HOTEL (Saint-Denis-de-l’Hôtel, 45550). 

- Une production de lait transformé en fromage sur l’exploitation (25 000 L/an), qui est commercialisé à la 

ferme ou sur un marché local. 
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- Une production de viande (vente des veaux et des vaches de réforme), vendue à la coopérative agricole 

CYALIN à Migennes (89400). 

 

L’élevage caprin génère les produits suivants :  

- Une production de lait, commercialisé à la LAITERIES H. TRIBALLAT à Rians (18220). 

- Une production de lait transformé en fromage sur l’exploitation (45 000 L/an), qui est commercialisé à la 

ferme ou sur un marché local. 

- Une production de viande (vente des veaux et des vaches de réforme), vendu à la société OVI-CAP. 

 

4.2.4 Commercialisation et transformation des productions du périmètre 

d’impact direct 

 

Le périmètre d’impact direct (communes de Foëcy et de Vierzon) se caractérise par la présence de filières 

essentiellement grandes cultures et élevage. Il n’est pas possible de connaître précisément les partenaires 

commerciaux des exploitations dont les parcelles sont situées sur Foëcy et Vierzon.  

 

Les principales infrastructures agroalimentaires de la région Centre Val de Loire sont représentées en Figure 12. 

Dans le Cher, on note que l’industrie laitière est particulièrement pourvoyeuse d’emplois13. L’industrie de 

transformation céréalière est peu représentée dans la région au regard de l’importance des surfaces cultivées. 

Ainsi, une part importante des céréales produites dans la région ne sera pas transformée sur place (voir Annexe 

4).  

 
13 https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/52476/1/agr_CE_ana_2017_AR01.pdf 
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Figure 12: Les établissements agroalimentaires de 100 salariés (ETP) et plus dans le Centre-Val de Loire en 2014 (Agreste)14. Encadré 
rouge : partenaires de l’exploitation impactée. 

 

4.3 Synthèse de l’état initial de l’économie agricole sur le territoire d’étude 

 

- Le périmètre des impacts directs est défini par les communes de Vierzon et Foëcy, communes sur 

lesquelles sont situées les parcelles de l’exploitant concerné. 

- Ces communes sont situées dans les Petites Régions Agricole de la Champagne Berrichonne et de la 

Sologne. Elles sont essentiellement tournées vers la polyculture et le polyélevage (Vierzon) et les céréales 

et oléo protéagineux (Foëcy). Les orientations technico-économiques de Vierzon et Foëcy est 

représentative de l’activité de l’exploitant concerné par le projet (grandes cultures et prairies à 

destination de l’élevage bovin et caprin). 

 
14 https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/52476/1/agr_CE_ana_2017_AR01.pdf 

  Localisation projet 
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- Vierzon est en déprise agricole (-33% d’exploitations et -21% de SAU entre 2000 et 2010), mais Foëcy 

maintient son activité agricole, avec +2% de SAU entre 2000 et 2010. 

- La production agricole primaire de ces communes s’inscrit dans le cadre de filières principalement 

longues (grandes cultures, élevage). La production céréalière est peu transformée en région Centre-Val-

de-Loire (voir Annexe 4), mais les acteurs des filières d’élevage sont bien représentés. Une partie de la 

production, a minima une partie de la production de l’exploitation impactée, est commercialisée en 

circuit-court (maximum un intermédiaire). 
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 5 Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du 

territoire, synthèse des effets négatifs notables 

5.1 Remarque préalable sur l’approche de la DDT du Cher 

 

5.1.1 Notion d’effet négatif notable 

 
Le décret n°2016-119015 sur la compensation agricole collective indique qu’une fois réalisée l’étude des effets 

positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire, la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » 

pourra être déclenchée dans le cas où des effets négatifs notables auraient été identifiés. 

 

Agrosolutions considère que l’effet notable, qui n’est pas assimilable à l’impact, doit générer des conséquences 

difficilement supportables pour l’économie agricole collective impactée. On est au-delà d’un seuil d’acceptabilité 

qu’il convient de définir en fonction de la réalité de l’économie collective du territoire agricole concerné. 

 

Nous comprenons que la DDT du Cher16 considère par défaut que toute consommation de foncier agricole 

supérieure au seuil des 3 ha a des effets négatifs notables, qui se doivent d’être évités, réduits et compensés. 

 

➢ En effet, le guide méthodologique établi par la DDT du Cher indique que : « Dès lors que le projet 

consomme du foncier agricole, le maître d’ouvrage devra justifier qu’il n’a pas pu faire autrement et 

présenter toutes les mesures d’Evitement qu’il a mises en place ».  

➢ D’autre part, le calcul d’impact proposé par la DDT du Cher est en réalité un calcul de montant forfaitaire 

de la compensation collective agricole, considérant ainsi que tout projet appelle directement à la 

compensation. Il est calculé sur 7 ans, durée considérée pour la reconstitution du potentiel économique 

une fois le montant de la compensation investi dans un projet. 

 

5.1.2 Typologie des productions et filières étudiées 

 

D’après des échanges avec la DDT du Cher, il a été suggéré de considérer la parcelle impactée comme une parcelle 

dont les activités seraient représentatives du territoire, et non d’étudier uniquement les productions et 

partenaires actuels de l’exploitant concerné (voir partie 3.3). Cette recommandation semble pourtant 

contradictoire avec ce qui est indiqué dans le guide méthodologique sur la compensation agricole collective dans 

le Cher, où il est dit que « l’étude devra recenser (…) les impacts indirects sur les partenaires aval des exploitations 

impactées » (page 4). 

 

 
15 Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche 
maritime 
16 La compensation collective dans le Cher. Guide méthodologique. DDT du Cher : 
https://www.cher.gouv.fr/content/download/21732/152873/file/Guide_compensation_agricole_Cher_VF.pdf 

https://www.cher.gouv.fr/content/download/21732/152873/file/Guide_compensation_agricole_Cher_VF.pdf
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5.1.3 Méthodologie d’impacts indirects 

 
Nous proposons une approche différente de celle du Cher pour le calcul des impacts indirects, détaillée en Annexe 
4.  

5.1.4 Synthèse de l’approche retenue  

 
Ainsi, nous proposons d’apporter les éléments de chiffrage des impacts directs et indirects suivant plusieurs 

méthodologies, afin de les comparer dans un second temps. Les résultats d’impact obtenus avec ces différentes 

méthodologies sont présentés en partie 5.2.3 

 

Approche « sans réorganisation » des productions végétales et animales sur le territoire 

Avec cette approche, on considère que la parcelle engendre une perte d’activité pour la typologie de productions de l’exploitation actuelle 

impactée 

a. Méthode de chiffrage dépendant de la notion d’effet notable 

b. Méthode de la DDT du Cher, avec calculs financiers sur base d’un PBS « prairie », sur 7 ans 

c. Méthode avec calculs financiers sur base d’un PBS « prairie », et d’un coefficient d’impact indirect différent de celui de 

la DDT du Cher*, sur 7 ans 

Approche « avec réorganisation » des productions végétales et animales sur le territoire 

Avec cette approche, on considère que la parcelle engendre une perte d’activité pour une typologie de productions représentative du 

périmètre d’impact direct 

d. Méthode de la DDT du Cher avec calculs financiers sur base d’un PBS « moyen », sur 7 ans 

e. Méthode avec calculs financiers sur base d’un PBS « moyen », et d’un coefficient d’impact indirect différent de celui de 

la DDT du Cher*, sur 7 ans 

 

(*) Le calcul du coefficient de calcul des impacts indirects proposé est détaillé en Annexe 4.  

5.2 Effets bruts du projet 

5.2.1 Effets positifs 

Conformément à l’article D.112-1-19 3° du Code rural et de la pêche maritime, l’étude préalable agricole 

comprend l’examen des effets positifs du projet sur l’économie agricole du territoire préalablement identifié.  

Le projet dont il est question ici correspond au projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie sur la 

commune de Vierzon, située dans le département du Cher (18). Ce projet comprend une phase de construction, 

une phase d’exploitation et enfin une phase de remise en état.  

Aucune modalité de mise en valeur de la parcelle concernée par le projet sur la durée de celui-ci n’a été envisagée, 

ainsi, aucun effet positif n’est identifié sur l’exploitation de M. Bruno Henri, ni sur les filières grandes cultures et 

élevage.  

 

5.2.2 Effets négatifs financiers 
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5.2.2.1 Approche « sans réorganisation » des productions végétales et animales  

 
Cette première approche est conforme aux informations remontées par l’exploitant : la perte de 3,25 ha de prairie 

ne va pas, dans les faits, aboutir à une réorganisation de l’assolement de l’exploitation (cf Figure 8), seule la 

surface en prairie va diminuer. Par extension, cette approche considère que l’assolement global du périmètre 

d’impact direct (communes de Vierzon et Foëcy) ne vas pas être remanié, et se concentre uniquement sur le 

système de production de l’exploitant concerné. 

 

a. Méthode de chiffrage dépendant de la notion d’effet négatif notable 

 

L’objectif est ici d’évaluer l’impact du projet de centrale photovoltaïque sur l’exploitation agricole concernée, son 

assolement et ses productions végétales afin de déterminer les filières potentiellement impactées par le projet.  

 

Selon le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, nous nous sommes ainsi d’abord attachés à étudier les effets 

positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole. 

 

L’entretien avec l’exploitant agricole a permis de connaître l’usage actuel de la parcelle impactée par le projet.  

La parcelle est en prairie permanente, et est fauchée 2 à 3 fois par ans pour la production de foin intra-consommé 

par les ateliers d’élevage de l’exploitation. L’agriculteur a affirmé que : 

 

- la perte cette parcelle en prairie permanente n’allait pas affecter ses productions végétales sur les autres 

parcelles (pas de réorganisation du parcellaire et des productions), 

- ni la taille de son cheptel bovin et caprin, 

- ni son niveau de production de produits carnés et laitiers. 

 

Par conséquent, le projet n’aura aucun effet négatif, et par conséquent aucun effet négatif notable, sur les 

partenaires des filières d’élevage (viande caprine, lait caprin, viande bovine, lait bovin). En effet, la quantité de 

matière première agricole disponible pour être commercialisées dans les filières du territoire ne sera pas affectée 

par le projet. 

 

Cependant, cela aura pour conséquence de lui faire faucher le foin ainsi perdu chez un autre exploitant, plutôt 

que sur la parcelle concernée par le projet, engendrant un coût supplémentaire. Ainsi, l’entretien avec l’exploitant 

a permis de mettre en évidence que le projet aura un impact économique négatif sur son exploitation (cf tableau 

4), couvert par le dispositif d’indemnisation individuelle préexistant au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 

relatif à l’étude préalable agricole et aux mesures de compensation agricole, 

 

Les grandes cultures produites sur l’exploitation ne sont pas commercialisées, mais utilisées directement pour 

l’élevage. Par conséquent, le projet n’aura aucun effet négatif sur la filière « grandes cultures à débouchés 

industriels ».  

In fine, selon cette approche, le projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie à Vierzon ne devrait avoir 

aucun impact sur l’économie agricole du territoire. Dans ce cas, l’étude conclut à l’absence d’effets négatifs 

notables et l’absence de nécessité de mesures de compensation collective.  

 



 

 

32 Etude préalable agricole – Projet de la Jouanneterie à Vierzon- 2019  

  

 

Etude préalable agricole Projet de la Jouanneterie à Vierzon 

VieVierzon 

 
 

Tableau 4 : Calcul des impacts financiers négatifs notables selon la méthode a) 

Caractéristiques 

de la méthode 

Le projet n’entraîne pas de réorganisation du parcellaire et des productions, et n’a pas d’effet négatif 

notable sur les partenaires de la commercialisation et transformation de l’exploitant.  Nous chiffrons le 

coût économique pour l’exploitation, néanmoins il n’entre pas en compte dans la comptabilisation des 

effets négatifs au regard de la loi sur la compensation agricole (voir Encart n°2) : la loi comptabilise la 

perte économique pour l’économie agricole au sens large. 

Impact direct (montant du préjudice) 

Surface agricole prélevée (ha) 3,25 

 

Impact direct annuel (montant du préjudice) (€) 3000** 

Impact indirect : pas d’impact négatif notable sur les partenaires aval de l’exploitant 

 

(**) La perte estimée à l’échelle de l’exploitation est de 25 TMS/an de foin, Bruno Henri devra faucher le foin chez un 

autre exploitant plutôt que sur la parcelle impactée par le projet et il estime ce coût supplémentaire à 3000 euros/an.  

Sur la durée du projet (26 ans), cela aboutit à une perte pour l’exploitant de 3000 x 26 = 78 000 €. En appliquant 

(en partie) la méthodologie proposée par le Guide méthodologique de la DDT du Cher, ce montant peut être 

calculé sur devrait être calculé sur 7 ans et non 26 ans. Ainsi, le coût pour l’EARL La Ferme des Oliviers pourrait 

également être chiffré à 3000 x 7 ans soit 21 000 euros. 

Encart n°2 : Remarque sur les compensations payées par l’aménageur en dehors du dispositif de compensation agricole 
collective 
Lorsqu'un aménagement consomme des terres agricoles, l'aménageur paie actuellement : 

• Le prix du terrain agricole au propriétaire, (libres non bâtis) 

• L'indemnité d'éviction à l'exploitation : cette indemnité comprend la perte de revenu subie par l'exploitant 

évincé pendant la période nécessaire (de 5 à 8 ans) au rétablissement d'une situation économique équivalente 

à celle qui précédait l'éviction ainsi que les pertes de fumures et arrières fumures. Cette indemnité peut être 

fixée au niveau départemental 

• Les indemnités accessoires relevant du juge de l'expropriation 

 

Source : La compensation collective agricole en ile de France. Cadre Méthodologique régional expérimental. Août 2017.  

 

 

b. Méthode de la DDT du Cher, avec calculs financiers sur base d’un PBS « prairie », sur 7 ans 

 

Le calcul proposé par le Guide méthodologique de la DDT du Cher est présentée en Ecart n°3.  
 

Encart n°3 : méthodologie de calcul des impacts recommandée par la DDT du Cher 
 
Montant du préjudice (M) = (impacts directs (A) + impacts indirects (B)) x durée de reconstitution du 
potentiel économique (C) 
 
Avec : 

• Impacts directs (A) = surface agricole prélevée (y. c. surfaces dédiées aux mesures de compensation 
écologique) multipliée par la valeur départementale de la PBS moyenne par hectare 

 Cette sous-partie propose un calcul avec une valeur de PBS « prairie permanente », et non 
un PBS moyen (cf partie suivante). 
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• Impacts indirects (B) = l’impact direct (A) du projet multiplié par le coefficient de valeur ajoutée des IAA pour la 

région Centre Val de Loire défini par l’INSEE, soit 0,97 

• Durée de reconstitution du potentiel économique (C) fixé à 7 ans 
 

 

 
Tableau 5: Calculs des impacts financiers négatifs selon la méthode b) 

Caractéristiques de la 

méthode b) 

Le projet n’entraîne pas de réorganisation du parcellaire et des productions, a un effet 

négatif notable sur les partenaires de la commercialisation et transformation de 

l’exploitant.  Le coefficient d’impact indirect est celui proposé par la DDT du Cher (0,97). 

Impact direct 

Surface agricole prélevée (ha) 3,25 

 

PBS « Prairies permanentes hors pâturages pauvres » de la région Centre (€/ha) 36 (*) 

Impact direct annuel (€) 117  

Impact indirect 

Coefficient de valeur ajoutée pour les filières   0,97 

Impact indirect annuel (€) 113,5 

Impact direct + indirect annuel (€) 230,5 

Durée de reconstitution du potentiel économique (ans) 7 

Montant du préjudice (€) 1613,5 

(*) Source : Agreste, PBS 2010. Ce PBS semble relativement faible au regard de l’estimation donnée par Bruno Henri, 

l’exploitant du site concerné par le projet. 

 

c. Méthode avec calculs financiers sur base d’un PBS « prairie », et d’un coefficient d’impact indirect 

différent de celui de la DDT du Cher, sur 7 ans* 

 

Cette méthode est identique à la méthode b, seul le coefficient de calcul des impacts indirects change (voir 

Annexe 4).  

 
Tableau 6: Calculs des impacts financiers négatifs selon la méthode c) 

Caractéristiques de la 
méthode c) 

Le projet n’entraîne pas de réorganisation du parcellaire et des productions, a un effet négatif 
notable sur les partenaires de la commercialisation et transformation de l’exploitant.  Le 
coefficient d’impact indirect est celui proposé par l’étude, détaillé en Annexe 4.  

Impact direct 

Surface agricole prélevée (ha) 3,25 

 

PBS « Prairies permanentes hors pâturages pauvres » de la région Centre (€/ha) 36 (*) 

Impact direct annuel (€) 117  

Impact indirect 

Coefficient de valeur ajoutée pour les filières   0,6 

Impact indirect annuel (€) 70,2 

Impact direct + indirect annuel (€) 106,2 

Durée de reconstitution du potentiel économique (ans) 7 

Montant du préjudice (€) 743,4 
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(*) Source : Agreste, PBS 2010. Ce PBS semble relativement faible au regard de l’estimation donnée par Bruno Henri, 

l’exploitant du site concerné par le projet. 

 

 

5.2.2.2 Approche « avec réorganisation » des productions végétales et animales  

 
A la demande de la Chambre d’agriculture du Cher, et en phase avec le Guide méthodologique de la DDT du Cher, 

nous pouvons considérer que la parcelle de prairie permanente concernée par le projet est équivalente à une 

« parcelle moyenne » du périmètre d’impact direct. L’hypothèse sous-jacente est que cette parcelle aurait pu 

accueillir n’importe quelle autre production du territoire d’étude, et que sa perte impacte indirectement toutes 

les filières agricoles présentes dans la zone. 

 

Cependant, cette approche présente des limites : elle sous- entend que le potentiel agronomique de la parcelle 

considérée est représentatif du territoire et pourrait accueillir n’importe quelle production réalisée dans le 

périmètre d’impact direct. D’autre part, elle semble aller à l’encontre du Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016, 

qui mentionne la nécessité de réaliser une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire portant sur 

la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles. 

Ainsi, une approche « parcelle moyenne » ne semble pas correspondre à la spécificité de l’activité des exploitants 

en place.  

 

Selon cette approche, la première étape consiste à obtenir le PBS moyen sur le périmètre d’impact direct. 
Tableau 7: Calcul du PBS sur le territoire d'étude 

 SAU (2010) 

ha 

PBS communal (2010) 

€ standard 

PBS / ha (2010) 

€ standard 

Vierzon 1012 1 501 000  1483 

Foëcy 809 639 000  789 

Moyenne pondérée par la SAU 2010 des 2 communes 1175* 

Département du Cher 

(pour information) 

432333 468 094 000 1082 

 

Source : https://www.agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Carte-RA-pbs10/detail/ 

(*) Calcul de la moyenne pondérée : (1483*1012+789*809)/(1012+809) 

 

 

d. Méthode de la DDT du Cher avec calculs financiers sur base d’un PBS « moyen », sur 7 ans 

 
Tableau 8 : Calculs des impacts financiers négatifs selon la méthode d) 

Caractéristiques de la 

méthode d) 

Le projet entraîne une réorganisation du parcellaire et des productions. L’impact est calculé 

sur base des productions moyennes du périmètre d’impact direct. Le coefficient d’impact 

indirect est celui proposé par la DDT du Cher (0,97). 

Impact direct 

Surface agricole prélevée (ha) 3,25 

PBS moyen sur les communes (€/ha)  1175 

Impact direct annuel (€) 3819 

Impact indirect 

https://www.agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Carte-RA-pbs10/detail/
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Coefficient de valeur ajoutée pour les filières   0,97 

Impact indirect annuel (€) 3704,5 

Impact direct + indirect annuel (€) 7523,5 

Durée de reconstitution du potentiel économique (ans) 7 

Montant du préjudice (€) 52664 

 

 

e. Méthode avec calculs financiers sur base d’un PBS « moyen », et d’un coefficient d’impact 

indirect différent de celui de la DDT du Cher*, sur 7 ans 

 
Tableau 9 : Calculs des impacts financiers négatifs selon la méthode e) 

Caractéristiques de la 

méthode e) 

Le projet entraîne une réorganisation du parcellaire et des productions. L’impact est calculé 

sur base des productions moyennes du périmètre d’impact direct.  Le coefficient d’impact 

indirect est celui proposé par l’étude, détaillé en Annexe 4. 

Impact direct 

Surface agricole prélevée (ha) 3,25 

PBS moyen sur les communes (€/ha)  1175 

Impact direct annuel (€) 3819 

Impact indirect 

Coefficient de valeur ajoutée pour les filières 0,60 

Impact indirect annuel (€) 2291,4 

Impact direct + indirect annuel (€) 6110,4 

Durée de reconstitution du potentiel économique (ans) 7 

Montant du préjudice (€) 42772,8 

 

 

5.2.1 Effets négatifs sur l’emploi 

 

Les effets négatifs d’un projet sur l’emploi doivent être analysés, de façon indépendante, sur le territoire de 

l’économie agricole.  

 

Les effets négatifs liés à la diminution ou à la perte d’une production doivent être analysés au regard de la filière 

car il s’agit de flux dynamiques. Ce type de raisonnement n’est cependant pas adapté pour apprécier les effets 

négatifs sur l’emploi. En effet chaque filière est composée de plusieurs acteurs facilement identifiables tant leur 

champ d’action est clairement délimité. Chaque acteur impliqué dans une filière emploie des personnes aux 

compétences spécifiques. Ces emplois ne sont par conséquent pas interchangeables, ce qui oblige à une analyse 

des effets négatifs sur l’emploi acteur par acteur.  

L’effet négatif sur l’emploi n’est donc pas ici apprécié au regard du territoire de l’économie agricole mais au 

regard des emplois afférents à chaque acteur impliqué dans une étape de production agricole primaire, de 

commercialisation ou de première transformation. 

 

Au niveau de la production primaire 
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La perte de la parcelle impactée par le projet n’aura pas d’impact négatif sur les productions commercialisées de 

l’exploitation (productions animales) et par conséquent sur l’emploi.  

 

Au niveau de la commercialisation et de la première transformation 

Concernant les emplois rattachés à la première commercialisation, aucun acteur de la commercialisation et aucun 

acteur des filières avales n’étant impacté par le projet, il n’y aura aucun effet négatif sur l’emploi. 

 

Avec une approche « parcelle moyenne » représentative du territoire, on peut considérer que la perte d’emploi 

associée aux impacts directs et indirects liés à la perte de 3,25ha dans un contexte de grandes cultures et 

d’élevage est inexistante. 

 

5.2.2 Autres effets négatifs  

Aucun effet négatif sur l’emprise des équipements collectifs, la perte des partenaires amont n’a été identifié. 

De plus, le projet n’aura pas d’impact sur l’accès aux parcelles, ou encore la circulation des engins agricoles. 

 

 

5.2.3 Synthèse des effets négatifs notables 

 

Le projet engendre une perte de 3,25 ha de prairies, soit 4% du territoire de l’exploitation EARL La Ferme des 

Oliviers (total de 80 ha), qui pour rappel disposait de la parcelle à titre gracieux depuis plusieurs années. 

 

Le projet engendre une perte de 0,3% de la SAU de la commune de Vierzon (sur base du chiffre 2010), ou encore 

0,17% de la SAU du périmètre d’impact direct (Vierzon et Foëcy)  

 

La méthode avec calculs financiers sur base d’un PBS « moyen », et d’un coefficient d’impact indirect différent de 

celui de la DDT du Cher, sur 7 ans, engendre des impacts directs et indirects de -42 772,8 €. 

 

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des effets 

 
Perte/Gain 

annuel pour 

l’exploitation 

(€/an) 

  

 

 

Perte/Gain cumulé 

maximum 

pour l’exploitation 

 

Perte/gain annuel de 

chiffre d'affaire pour les 

filières (€/an) 

 

Perte/Gain chiffre 

d’affaire cumulé 

maximum pour les 

filières 

Impact 

sur 

l’emploi 

 

Conclusion 

(1) 

Approche 

« sans 

réorganisati

on » des 

productions 

sur le 

territoire 

Approche dépendant de la 

notion d’effet négatif notable Calculs si impacts 

négatifs notables  
-3000 € 

- 78 000 € (sur 

la durée du 

projet *) 

Aucun partenaire 

affecté notablement 

par le projet (pas de 

défaut 

d’approvisionnement) 

- 0 

Pas d’impact 

négatif 

notable sur 

l’économie 

Méthode de la DDT du Cher, 

avec calculs financiers sur 

base d’un PBS « prairie », sur 7 

ans 

 

Impact sur la 

production 

primaire prairie et 

les filières IAA au 

global 

- 117 € -819 € -113,5 € -794,5 € 0 -1613,5 € 
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Méthode avec calculs 

financiers sur base d’un PBS 

« prairie », et d’un coefficient 

d’impact indirect différent de 

celui de la DDT du Cher, sur 7 

ans 

Impact sur la 

production 

primaire prairie et 

les filières IAA au 

global 

- 117 € -819 € -70,2 € - 491,4 € 0 - 743,4 € 

(2) 

Approche 

« avec 

réorganisati

on » des 

productions 

sur le 

territoire 

Méthode de la DDT du 

Cher avec calculs financiers 

sur base d’un PBS « moyen », 

sur 7 ans 

 

Impact sur la 

production 

primaire et les 

filières 

-3819 € -26 733 €  - 3704,5 € - 25 931,5 € 0 – 52 664 € 

Méthode avec calculs 

financiers sur base d’un PBS 

« moyen », et d’un coefficient 

d’impact indirect différent de 

celui de la DDT du Cher, sur 7 

ans 

Impact sur la 

production 

primaire et les 

filières 

-3819 € -26 733 € - 2291,4 € - 16 039,8 € 0 -42 772,8 € 

 

 

 
 
 

5.3 Mesures d’évitement et de réduction 

 

Aucune mesure d’évitement ni de réduction sont prises par le développeur.  

5.4 Synthèse globale des effets du projet  

 

Selon l’approche d’Agrosolutions, le projet de parc photovoltaïque de la Jouanneterie ne présente pas d’impacts 

économiques positifs, ou négatifs notables sur l’économie agricole du territoire (pas de réorganisation des 

productions sur l’EARL La Ferme des Oliviers, ni sur les exploitations des communes de Vierzon et Foëcy 

(périmètre d’impact direct), ni sur les partenaires aval de l’EARL La Ferme des Oliviers (filières grandes cultures 

et viande caprine, lait caprin, viande bovine, lait bovin). 

 

Ainsi, selon cette approche, le projet uniquement des effets négatifs sur l’EARL La Ferme des Oliviers, estimés à 

78 000 euros sur la durée du projet (26 ans), ou 21 000 euros sur une durée de 7 ans, conformément au mode 

de calcul du Guide méthodologique de la DDT du Cher. 

 

Cependant, selon l’approche recommandée par la Chambre d’Agriculture du Cher, un impact peut être calculé 

en considérant que la parcelle est une « parcelle moyenne » du périmètre d’impact direct, et que son orientation 

actuelle en prairie permanente pourrait être changée pour une autre production. 
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 6 Effets cumulés avec d’autres projets connus  
 

Conformément aux recommandations de la DDT du Cher, il n’est pas pertinent d’étudier les effets cumulés avec 

d’autres projets étant donné l’absence de projets à proximité directe du site étudié. 

7 Mesure de compensation collective 
 

D’après le guide méthodologique de la DDT du Cher, « une étude préalable agricole ne peut être réputée 

complète si elle ne présente pas de mesures de compensation concrètes, dès lors qu’elle a mis en évidence la 

nécessité d’une compensation ». 

D’autre part, la définition des mesures compensatoires s’appuie sur un montant d’investissement nécessaire à la 

reconstitution du potentiel économique de l’agriculture à un niveau au moins équivalent au préjudice causé par 

le projet. 

En Indre-et-Loire par exemple, on considère par défaut que 4 € sont générés pour 1€ investi.  

Dans un premier temps, aucun projet ne sera identifié. A l’issue des premières étapes d’instruction du projet, la 

Chambre pourra être sollicitée. Il y a notamment un comité de suivi de la compensation agricole dans le Cher, qui 

permet d’identifier des projets pouvant être soutenus par les mesures de compensation. 
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 8 Conclusion 

Le projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie, mené par la société Total Quadran, prend emprise sur 

7,03 hectares, dont 3,25 ha en prairie, valorisée par l’EARL La Ferme des Oliviers. L’exploitant en place en 

bénéficie à titre gracieux. Cette parcelle a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les 

trois et cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation. 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 précise que l’étude préalable agricole doit délimiter et analyser 

l’économie agricole du territoire. Sa délimitation est établie en intégrant l’emprise du projet, le territoire de la 

production agricole primaire, celui de la première transformation, ainsi que celui de la commercialisation par les 

exploitants en fonction des filières impactées. L’étude préalable agricole permet d’objectiver les effets du projet 

sur l’économie agricole du territoire concerné.  

Dans le cas du projet de la Jouanneterie, le périmètre d’impact direct a été défini par les communes de Vierzon 

et de Foëcy, et le périmètre d’influence comprend les acteurs structurants des filières aval des productions de ce 

territoire. 

Selon le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, nous nous sommes attachés à étudier les effets positifs et négatifs 

du projet sur l’économie agricole, et avons proposé un chiffrage des impacts selon plusieurs méthodologies : 

- L’entretien avec l’exploitant a permis de mettre en évidence que le projet aura un impact économique 

négatif sur son exploitation, couvert par le dispositif d’indemnisation individuelle préexistant au décret 

n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable agricole et aux mesures de compensation 

agricole, mais qu’aucun partenaire aval de l’exploitant ne sera impacté négativement par le projet (pas 

de défaut d’approvisionnement en matière agricole disponible pour la commercialisation et la 

transformation). Cette approche aboutit à l’absence d’effets négatifs notables sur l’économie agricole, et 

donc n’entraine pas le déclenchement de la séquence ERC.  

- D’autre part, également suite aux recommandations de la DDT du Cher et de la Chambre d’Agriculture 

du Cher, un chiffrage de l’impact de la perte de la parcelle a été réalisé, en considérant qu’elle correspond 

à une perte de potentiel de production « moyen » représentative du territoire, et des impacts sur les 

filières. Cette approche aboutit à la présence par défaut d’un effet négatif notable sur l’économie 

agricole, qui se chiffre à un préjudice de -42 772,8 €17.  

 

Enfin, il faut remarquer qu’à l’issue de l’exploitation du parc photovoltaïque, il est prévu une remise en l’état 

conforme à l’état initial du site, à savoir un usage agricole. Contrairement à d’autres projets d’aménagement du 

territoire, l’aménagement d’un parc photovoltaïque représente peu d’emprise au sol. La qualité agronomique des 

sols sera intacte sur la grande majorité de la superficie de l’emprise, et pas -ou très peu- dégradée sur la faible 

superficie comprenant la base des pieux, les chemins d’accès et locaux techniques sur l’emprise. A l’issue de cette 

remise en état, il sera donc possible d’utiliser l’intégralité de la parcelle comme prairie permanente. 

 

 
17 Méthode avec calculs financiers sur base d’un PBS « moyen », et d’un coefficient d’impact indirect différent de celui de la 
DDT du Cher, sur 7 ans, engendre des impacts directs et indirects de 
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Annexes  

Annexe 1 : Textes de base 

1. Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014, 

publiée au JORF du 14 octobre 2014, article 

28 :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=25E37542D5D273EA3A2087924AA

E0DA7.tpdila16v_3?idArticle=JORFARTI000029573356&cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=

29990101&categorieLien=id 

I.-Après l'article L. 112-1-1 du même code, il est inséré un article L. 112-1-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112-1-3.-Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur 

l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une 

analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les 

mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 

compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.  

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

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. » 

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016. 

 

2. Décret n°2016-1190 du 31 août 2016, relatif à l’étude préalable agricole et aux mesures de 

compensation agricole, publié au JORF du 2 septembre 2016.  

 « JORF n°0204 du 2 septembre 2016 

Texte n°19 

Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à 

l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime 

NOR: AGRT1603920D 

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/AGRT1603920D/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/2016-1190/jo/texte 

Publics concernés : maîtres d’ouvrage publics et privés.  

Objet : étude préalable et mesures de compensation collective agricole.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=25E37542D5D273EA3A2087924AAE0DA7.tpdila16v_3?idArticle=JORFARTI000029573356&cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=25E37542D5D273EA3A2087924AAE0DA7.tpdila16v_3?idArticle=JORFARTI000029573356&cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=25E37542D5D273EA3A2087924AAE0DA7.tpdila16v_3?idArticle=JORFARTI000029573356&cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Entrée en vigueur : le décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés 

pour lesquels l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été transmise à l’autorité 

compétente à compter du 1er novembre 2016.  

Notice : le décret précise les cas et conditions de réalisation de l’étude préalable qui doit être réalisée par le 

maître d’ouvrage d’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir des conséquences 

négatives importantes sur l’économie agricole. Cette étude comporte notamment les mesures envisagées par le 

maître d’ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 

compensation permettant de consolider l’économie agricole du territoire.  

Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette 

modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).   

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R. 122-2 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 112-1-1 à L. 112 1-3 et L. 181-10 ; 

Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date des 9 juin 2016 et 7 juillet 2016 ; 

Après avis du Conseil d’Etat (section des travaux publics), 

Décrète :  

Article 1  

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est 

complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :   

« Sous-section 5  

« Compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire   

« Art. D. 112-1-18.-I.-Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets 

de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur 

localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code 

de l’environnement et répondant aux conditions suivantes :   

«-leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un 

document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 

dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou 

d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou 

a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt 

du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document 

d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq 

années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet 

;  
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«-la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale 

à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-

1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux 

compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. 

Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils 

applicables dans les différents départements concernés.   

« II.-Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au sens 

du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la surface mentionnée à l’alinéa 

précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l’ensemble du projet.   

« Art. D. 112-1-19.-L’étude préalable comprend :  

« 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

« 2° Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole 

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

retenu par l’étude ;  

« 3° L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole de ce territoire. Elle intègre une 

évaluation de l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets 

cumulés avec d’autres projets connus ;  

« 4° Les mesures envisagées et retenues 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. L’étude tient compte des bénéfices, pour l’économie 

agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d’aménagement foncier mentionnées aux 

articles L. 121-1 et suivants ;  

« 5° 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.  

« Dans le cas mentionné au II de l’article D. 112-1-18, l’étude préalable porte sur l’ensemble du projet. A cet effet, 

lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l’étude préalable de chacun des projets comporte une 

appréciation des impacts de l’ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage 

différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu’ils en tiennent 

compte.   

« Art. D. 112-1-20.-Les documents évaluant les impacts des projets sur l’environnement prescrits par le code de 

l’environnement tiennent lieu de l’étude préalable prévue à l’article D. 112-1-19 s’ils satisfont à ses prescriptions.   

« Art. D. 112-1-21.-I.-L’étude préalable est adressée par le maître d’ouvrage au préfet par tout moyen permettant 

de rapporter la preuve de sa date de réception.  

« Le préfet transmet l’étude préalable, y compris lorsqu’elle est établie sous la forme mentionnée à l’article D. 

112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur 
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l’existence d’effets négatifs notables du projet sur l’économie agricole, sur la nécessité de mesures de 

compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître 

d’ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet 

des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A l’expiration d’un délai de deux mois à compter 

de sa saisine, l’absence d’avis sur les mesures de compensation proposées vaut absence d’observation.  

« II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés 

sont susceptibles d’affecter l’économie agricole de plusieurs départements, le maître d’ouvrage adresse l’étude 

préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la 

consultation des préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après 

consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. 

Il peut prolonger le délai prévu à l’alinéa précédent d’un mois en cas de besoin.  

« III.-Le préfet notifie au maître d’ouvrage son avis motivé sur l’étude préalable dans un délai de quatre mois à 

compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l’autorité décisionnaire du projet. Lorsque l’avis 

de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se 

situe la majorité des surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions.  

« A défaut d’avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n’avoir aucune observation à formuler sur l’étude 

préalable.  

« Lorsque le préfet estime que l’importance des conséquences négatives du projet sur l’économie agricole impose 

la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l’étude préalable sont publiés sur le site internet 

de la préfecture. Lorsque l’avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des 

préfets des départements et l’étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des 

départements concernés par le projet dès lors que l’un des préfets consultés estime que l’importance des 

conséquences négatives du projet sur l’économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation 

collective.   

 

« Art. D. 112-1-22.-Le maître d’ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation 

collective selon une périodicité adaptée à leur nature. »  

 

Article 2  

 

 Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour 

lesquels l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été transmise à l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement définie à l’article R. 122-6 du code de 

l’environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel 

de la République française.  

 

Article 3  

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait le 31 août 2016.  
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Manuel Valls  

Par le Premier ministre :  

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,  

Stéphane Le Foll
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 Annexe 2 : Eléments méthodologiques 

A2. 1 Définitions 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 précise que l’étude préalable agricole comprend « une analyse de l'état 

initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première 

transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ». 

Toutefois, ce décret n°2016-1190 du 31 août 2016 ne donne pas de définition de ce qu’est la production agricole 

primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles.  

A2.1.1 Définition de la production agricole primaire 

Il n’existe pas de définition partagée de la production agricole primaire en économie agricole. Pourtant, pour 

mener à bien la présente étude, il est nécessaire de fixer une définition de la production agricole primaire qui 

réponde au droit existant en la matière et à l’état d’esprit du décret.  

Nous constatons que le décret n°2016-1190 ne fait pas référence à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche 

maritime pour définir ce qu’est la production agricole primaire. Il n’existe pas en droit français de définition de la 

production agricole primaire. Si nous regardons du côté du droit européen, nous constatons que l’article 38 du 

Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne définit les produits agricoles comme « les produits du sol, 

de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec 

ces produits », avec un renvoi à l’annexe I du TFUE. Néanmoins cette définition ne peut convenir puisque le décret 

distingue bien la production agricole primaire de la première transformation.  

Dans ces conditions nous avons choisi de définir la production agricole primaire de la façon suivante : « la 

production de produits du sol et de l’élevage, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces 

produits. ». Cette définition apparait dans les Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État 

dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, exception faite du renvoi à l’annexe I 

du TFUE (qui inclut des produits de première transformation au sens du décret n°2016-1190). 

Pour rattacher la définition de la production agricole primaire à une finalité agricole nous reprenons la notion 

d’activité agricole par nature telle que définie par l’article L.311-1 du CRPM, afin de préciser au mieux le cadre 

dans lequel s’insère la production agricole primaire. Dans le cadre de l’étude préalable agricole toute production 

agricole primaire doit correspondre à une activité agricole par nature : « sont réputées agricoles toutes les 

activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et 

constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ». Nous ne tiendrons pas compte du 

caractère principal ou accessoire de ladite production.  

Dans le cadre de l’étude préalable agricole menée par Agrosolutions, la « production agricole primaire » 

correspond à : la production de produits du sol et de l’élevage, sans exercer d’autre opération modifiant la nature 

de ces produits.  

La production agricole primaire correspond à une activité agricole par nature c’est-à-dire à toutes les activités 

correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant 

une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. 
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Note méthodologique 1 : Prendre en compte les impacts indirects d’un projet 

Une production animale hors-sol constitue un exemple d’impacts indirects. Elle génère des « effluents 

maitrisables », c’est-à-dire des effluents produits dans les bâtiments et que l’on peut gérer par stockage et 

épandage. L’exploitant doit présenter un plan d’épandage de ces effluents. Il s’agit d’une étude réglementaire 

qui vise à déterminer l’aptitude des sols à recevoir et épurer les effluents de l’élevage, afin de bien valoriser ces 

engrais organiques d’une part, et de gérer les impacts environnementaux d’autre part (lessivage des nitrates vers 

les eaux souterraines). Un élevage hors sol qui n’a pas suffisamment de superficie disponible pour épandre le 

lisier peut être contraint de diminuer son cheptel. Dans cet exemple, la production animale n’est pas située sur 

l’emprise du projet mais est impactée indirectement par la diminution de superficie de l’exploitation.  

Note méthodologique 2 : Intégrer la notion de rotations culturales  

D’une année à l’autre, les agriculteurs cultivent – généralement – des cultures différentes sur une même parcelle, 

afin de limiter les risques de développement des ravageurs, maladies, adventices, d’améliorer la structure et la 

vie biologique du sol, etc. La rotation d’une parcelle est la succession de cultures sur plusieurs années. Tout au 

long de cette étude, nous qualifierons les productions des parcelles en y intégrant cette notion de rotation, en 

particulier sur les parcelles de l’emprise.  

 

A2.1.2 Définition de la commercialisation par les exploitants agricoles 

Le décret n°2016-1190 n’a pas non plus donné de définition de la commercialisation par les exploitants agricoles.  

Pour déterminer les contours de cette commercialisation, nous retiendrons comme définition : tout produit mis 

en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché par le producteur de produits agricoles 

primaires, tels que définis précédemment et/ou issu de la première transformation par les exploitants agricoles. 

Dès lors, la présente étude se bornera à retenir la phase de la commercialisation des produits agricoles réunissant 

l’agriculteur et l’organisme se portant acquéreur de sa production agricole.  

Agrosolutions applique l’ensemble de ces définitions aux productions et activités présentes sur le territoire de 

l’économie agricole concerné par le projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie 

L’entretien avec l’exploitant agricole permet d’identifier les flux économiques des productions primaires et les 

acteurs de la commercialisation impactés par le projet.  

 

A2.1.3 Définition de la première transformation de produit agricole 

Le décret n°2016-1190 n’a pas donné de définition de la première transformation de produit agricole. Il n’existe 

pas de définition dans le droit national. En outre, il convient de rechercher une définition qui corresponde à l’état 

d’esprit du décret et du dispositif d’étude préalable agricole. Or cette définition est nécessaire à la réalisation de 

l’étude préalable agricole. Pour définir cette première transformation de produit agricole, nous sommes partis 
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de la définition du produit agricole telle que mentionnée dans les lignes directrices citées ci-dessus en l’adaptant 

à notre sujet.  

Dans le cadre de l’étude préalable agricole menée par Agrosolutions, la première transformation d’un produit 

agricole primaire correspond à la première opération modifiant la nature d’un produit agricole primaire en 

produit agricole transformé. 

Trois situations sont envisageables pour la première transformation :   

1. Lorsque la première transformation est réalisée par l’exploitant agricole, les données utiles sont abordées 

au cours de l’entretien avec l’agriculteur  

2. Si l’étape de la première transformation est intégralement réalisée par acteurs de la commercialisation 

(coopérative, abattoir…), les éléments pertinents sont traités au cours de l’entretien avec un ou plusieurs 

interlocuteurs au sein de cette même structure.  

3. Dans le cas où c’est un 3ème acteur qui procède à la première transformation après avoir acquis la 

production auprès du partenaire commercial de l’agriculteur, l’enquête auprès des acteurs de la 

transformation sera réalisée seulement si l’acteur de la commercialisation indique que le défaut 

d’approvisionnement est impactant pour la filière. Si, de plus, il s’agit d’un produit standard, i.e. très 

courant (cf. Note méthodologique 3), un approfondissement serait superflu pour répondre à l’objectif qui 

nous incombe. Pour un produit moins courant, qui n’est pas interchangeable, comme un produit labellisé 

par exemple, l’étude pourra être complétée par des entretiens avec les responsables de 

l’approvisionnement des filières concernées.   

 

Note méthodologique 3 : Notion de qualité standard  

Pour certains produits agricoles, que nous expliciterons par la suite, nous évoquons la notion de qualité standard. 

Ces produits ont des caractéristiques volontairement prédéfinies par la filière pour en faire des produits 

interchangeables d’un producteur et d’un client à un autre. Par ce processus, le défaut d’approvisionnement d’un 

fournisseur peut être instantanément remplacé par la production d’un autre fournisseur. Ce sont des commodités 

agricoles. Par ailleurs, comme nous le détaillerons dans la partie suivante, les volumes de productions impactés 

dans cette étude sont minimes au regard de la filière en aval qui transforme ces produits standardisés. Il n’y a 

donc pas de risque de défaut d’approvisionnement, ni en qualité (produits interchangeables) ni en quantité.  

 

A2.1.4 Définition des effets notables et des effets négatifs et positifs 

 
L’étude préalable doit servir à évaluer les effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole. 

L’étude doit ensuite décider, en le motivant, sa qualification des effets. S’ils sont négatifs et notables, des mesures 

d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation devront être décidées (l’alinéa 1 de l’article L. 112-

1-3 et le 4° de l’article D. 112-1-19 du Code rural est de la pêche maritime précisent que les mesures d’évitement 

et de réduction sont édictées selon les effets négatifs notables du projet sur l’économie agricole). Donc, au-delà 

de la liste et de l’évaluation des effets positifs et négatifs, il est indispensable de cibler les effets négatifs 

caractérisés comme « notables » s’il en existe dans le projet étudié.  
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L’effet notable, qui n’est pas assimilable à l’impact, doit générer des conséquences difficilement supportables 

pour l’économie agricole collective impactée. On est au-delà d’un seuil d’acceptabilité qu’il convient de définir 

en fonction de la réalité de l’économie collective du territoire agricole concerné. 

Conformément à l’article D.112-1-19 3° du Code rural et de la pêche maritime, l’étude préalable agricole 

comprend l’examen des effets négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire concerné.  

Nous rappelons que dans la présente étude préalable agricole, l’effet négatif notable, est un effet qui génère des 

conséquences difficilement supportables pour l’économie agricole impactée. L’appréciation des effets se fait de 

façon adaptée aux caractéristiques du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie  et de l’économie 

agricole réellement concernée.  

Note méthodologique 4 : Apprécier les effets globaux sur l’économie agricole 

Le décret renvoie à l’économie agricole du territoire, c’est-à-dire une approche dynamique appréhendant les flux 

économiques, et non une appréciation séparée de la production agricole primaire d’un côté, de la première 

transformation de l’autre et de la commercialisation par les exploitants d’un autre côté. Les trois piliers de 

l’économie agricole doivent être appréciés les uns par rapport aux autres pour s’inscrire dans le sens de 

l’économie agricole. Tout comme les mesures de compensation agricole doivent in fine permettre de consolider 

l’économie agricole du territoire concerné, ce qui suppose de réfléchir globalement, l’analyse de l’économie 

agricole via les trois piliers définis par le décret doit se faire globalement et en interrelation. Cette appréciation 

globale permet de relativiser certains effets qui pris isolément pourrait être appréciés différemment. Ainsi, un 

effet négatif sur la production primaire ne le sera pas du point de vue de l’économie agricole du territoire 

concerné. 
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A2.1.5 Définition des effets cumulés 

 

En l’absence de définition des « projets connus » posée par le décret du 31 août 2016, et en l’absence de précision 

apportée par l’instruction ministérielle, nous retenons la définition des projets « existants ou approuvés » au sens 

de l’article R. 122-5-II-5-e du code de l’environnement : « e) Du cumul des incidences avec d'autres projets 

existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation 

des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles 

d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Note méthodologique 3 : Estimer la perte de surfaces par culture 

Afin d‘obtenir une estimation précise des surfaces de chaque culture impactée, nous avons retenu la méthode 
de calcul suivante permettant de respecter la répartition de chaque culture dans l’assolement des exploitations  

Cas n° 1 : la parcelle impactée est une prairie temporaire et l’agriculteur envisage de diminuer sa surface en 
culture de vente pour maintenir sa surface fourragère  

1. Calcul de la part de chaque culture sur la somme des surfaces en cultures de vente de l’exploitation   

2. Pondération de la surface des cultures par la superficie de la parcelle impactée  

Exemple : L’exploitation cultive 40 ha de blé tendre sur un total de 82,5 ha de cultures de vente, soit 48 % des 
cultures de vente. La parcelle concernée par le projet mesure 7,3 ha, on considère donc que la perte nette en 
surface de blé tendre pour cette exploitation est de 7,3 * 0,48 = 4,1 ha 

Cas n° 2 : la parcelle impactée est une parcelle cultivée selon une rotation définie et l’agriculteur n’envisage pas 
de rééquilibrer son assolement sur le reste de son exploitation suite à la perte de cette parcelle  

1. Calcul de la part de chaque culture de la rotation sur la somme des surfaces de ces mêmes cultures de 
l’exploitation   

2. Pondération de la surface des cultures par la superficie de la parcelle impactée  

Exemple : La rotation Prairie temporaire / Colza / Blé tendre / Orge d’hiver-Triticale est actuellement réalisée sur 
la parcelle impactée par le projet. Le blé tendre représente 28 ha sur un total de 66,5 ha pour les cultures de la 
rotation, soit 42 %. La parcelle concernée par le projet mesure 7,3 ha, on considère donc que la perte nette en 
surface de blé tendre pour cette exploitation est de 7,3 * 0,42 = 3,1 ha 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

Cette définition suppose de ne pas retenir comme projets connus ceux qui seront réalisés potentiellement dans 

l’avenir. Le principe de précaution ne peut être utilisé dans le cadre d’une exigence réglementaire de projets 

connus au sens de projets déclarés et bien identifiés par les pouvoirs publics dans le cadre de la procédure propre 

à l’étude d’impact.  

Pour respecter la définition du Code de l’environnement ci-dessus, le site internet de l’Autorité Environnementale 

concernée est consulté en limitant notre recherche : 

- aux projets prenant emprise sur l’une au moins des communes comprises dans le périmètre des filières 

impactées par le projet 

- pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été déposée, il y a moins de 5 ans, c’est-à-dire, à 

partir de septembre 2013  

- soumis à étude d’incidence environnementale et d’une enquête publique 

- pour lesquels un avis a été rendu par l’Autorité Environnementale 

- dont la surface de l’emprise est supérieure à 5 ha et qui s’étend tout ou en partie sur des surfaces 

agricoles  

 

A2.1.6 Définition des mesures d’évitement 

 
Les mesures d’évitement doivent s’inscrire dans le cadre de l’étude des différentes alternatives possibles pour le 
projet avec la recherche d’un site présentant le moins d’impacts sur la consommation foncière et l’activité 
économique agricole. La phase d’évitement s’envisage dès la conception du projet et s’étend tout au long de la 
réalisation du projet. 
 
Les mesures d’évitement « amont » doivent être définies avant la détermination de la version définitive du projet 
(stade des réflexions amont ou étude amont, évaluation des différentes variantes, des différentes solutions 
d’aménagement). 
 
Les mesures d’évitement géographique ou technique qui concernent l’adaptation géographique du projet au 
regard de la solution retenue (limitation de l’emprise des travaux) sont à présenter dans le dossier de demande 
d’autorisation (étude d’impact). 

A2.1.7 Définition des mesures de réduction 

 
 
Les mesures de réduction interviennent dès lors qu’un effet négatif ne peut être évité. Elles visent à atténuer et 
réduire ces effets négatifs lorsque la solution retenue ne garantit pas ou ne parvient pas à supprimer totalement 
les impacts. 
 
Les mesures de réduction peuvent avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elles peuvent agir en diminuant 
soit la durée de l’impact, soit son intensité, soit son étendue, soit en combinant plusieurs de ces éléments.  
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Toutes les catégories d’impacts sont concernées : impacts directs, indirects, permanents, temporaires et cumulés. 
Les mesures de réduction sont mises en place sur l’emprise du projet, du plan ou du programme ou à sa proximité 
immédiate. 
 
Elles concourent, notamment, à réduire les effets directs et indirects sur le fonctionnement des exploitations 
agricoles, des filières et entreprises en lien avec leurs activités ou le fonctionnement d’infrastructures notamment 
collectives, recensées dans les études préalables agricoles (diagnostic). 
 
Ces mesures peuvent être inscrites dans l’étude d’impact du projet soumis à enquête publique. 

A2.1.8 Définition des mesures de compensation 

 

Les mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire peuvent être de 

plusieurs natures. Elles sont détaillées dans l’instruction ministérielle n°2016-761, datée du 22 septembre 2016, 

expliquant certaines dispositions du décret n°2016-1190 du 31 août 2016, relatif à l’étude préalable agricole et 

aux mesures de compensation agricole. 

Les 11 régimes notifiés encadrant des systèmes d’aides pouvant correspondre aux besoins d’entreprises du ou 

liées au secteur agricole perturbées par un important prélèvement foncier sont les suivants : 

1) Aides aux investissements liés à la production primaire : 

Il pourrait s’agir de la prise en compte des effets sur les exploitations touchées ou non par l'éviction foncière, par 

l'incitation à engager de nouveaux investissements pour maintenir ou reconvertir une activité. La possibilité 

d'investissements collectifs est prévue par le régime. 

2) Promotion des produits agricoles 

Soutien à la relance de la notoriété d’une production, création de circuits courts ; il s'agit de donner une nouvelle 

dynamique à la production impactée par le projet. 

3) Transformation et commercialisation de produits agricole 

L'objectif serait alors d'augmenter localement la plus-value des productions affectées par un projet foncier très 

consommateur d'espace agricole. 

4) Conseil pour les PME dans le secteur agricole 

Le conseil peut notamment couvrir les champs de la compétitivité et de l’innovation, la viabilité économique et 

environnementale et le cas échéant les normes de sécurité au travail, soit tout un éventail de thématiques qui 

peuvent renforcer l'ancrage local des exploitations. 

5) Recherche et développement dans les secteurs agricole (et forestier) 

Il s'agit d'aide allouée à un organisme de recherche. Le financement de la recherche de nouveaux débouchés peut 

intéresser une filière spécialisée, affectée par une réduction foncière importante qui remet en cause sa viabilité. 
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6) Transfert de connaissance et actions d'information dans le secteur agricole 

L'aide peut notamment couvrir la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, des projets de 

démonstration liés à des investissements ou des visites d'exploitations. De telles initiatives peuvent contribuer à 

augmenter localement la plus-value des productions affectées par un projet. 

7) Systèmes de qualité 

La montée en gamme peut être une réponse à la perte de la quantité produite en raison d'une réduction foncière 

; le dispositif peut couvrir entre autres les études de marché, la conception et l'esthétique des produits, 

l'élaboration du dossier de reconnaissance. 

8) Aides à finalité régionale 

Les bénéficiaires sont des PME, dans le cadre d'un changement fondamental dans le processus de production ou 

d'une diversification. L'incitation à la diversification d'une entreprise existante peut être une solution pour la 

valorisation, dans de courts délais, d'une production primaire locale dont on cherche à compenser la réduction.  

9) Aides à la formation en entreprise, hors secteur agricole 

Elles peuvent accompagner l'adaptation à l'emploi dans le cadre d'un projet bénéficiant d'une aide régionale telle 

que prévue au point précédent. 

10) Infrastructures locales 

Il s'agit de l’amélioration de l'environnement des entreprises et des consommateurs. Tout type de bénéficiaire 

est possible. Les réseaux d'échanges d'informations semblent a priori le mieux répondre aux circonstances. Les 

réseaux ainsi créés doivent être mis à disposition sur une base ouverte et non discriminatoire. Si le lien avec les 

mesures de compensation classiquement évoquée n'est pas immédiat, certaines situations géographiques 

particulières, par exemple la montagne, pourraient être des lieux d’expérimentation de ce régime. 

11) Recherche, développement innovation hors secteurs agricole et forestier 

cf. point 5. 
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A2.2 Méthodes d’enquête 

Les trois points suivants sont abordés et détaillés lors d’un entretien avec l’exploitant agricole exploitant la 

parcelle agricole dans l’emprise du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie :  

 

L’analyse de l’état initial de l’économie agricole a commencé par un état des lieux de la production agricole 

primaire entendue. 

Agrosolutions a recensé un acteur de la production agricole primaire sur l’emprise du projet, M. Bruno Henri. 

Agrosolutions s’est entretenu par téléphone avec l’agriculteur. Le résumé de l’entretien est fourni en Annexe 3.  

Au cours de cet entretien, Agrosolutions s’est attaché à comprendre le fonctionnement global de l’exploitation 

en étudiant les différentes productions (végétales et animales), les liens entre elles, les liens de l’exploitation avec 

d’autres partenaires agricoles (partage de matériel, mise en commun d’infrastructures, participation à des projets 

collectifs, etc.), les emplois afférents (associés exploitants, salariés, apprentis, etc.), les débouchés pour chacune 

de ces productions, les proportions, l’organisation de la commercialisation et la transformation éventuelle.  

Ensuite, grâce à une vision plus précise du système d’exploitation dans son ensemble, l’entretien portait plus 

précisément sur la parcelle située sur l’emprise du projet de centrale photovoltaïque de la Jouanneterie, les 

productions afférentes et les impacts générés par le projet sur le fonctionnement de l’exploitation. L’exploitant a 

pu se prononcer sur l’existence ou sur l’absence d’impacts directs ou indirects du projet sur chacune des 

productions agricoles qu’il réalise. Nous avons également intégré la notion de rotations culturales lorsqu’il 

s’agissait de décrire les productions de chaque parcelle. Ces questions amenaient naturellement à une réflexion 

ouverte entre Agrosolutions et l’exploitant, sur les impacts possibles du projet sur l’économie agricole. 

L’entretien avec l’exploitant agricole a été l’occasion d’expliquer la démarche de la compensation collective 

agricole, encore peu connue dans le monde agricole. Il a été également l’occasion d’insister sur la dimension 

collective de cette étude, et de la distinguer d’une démarche d’indemnisation individuelle. L’implication des 

interlocuteurs d’Agrosolutions est la condition sine qua non à la réussite d’une étude préalable agricole cohérente 

et conforme à la réglementation en vigueur, dans la mesure où la réponse à cet entretien n’a aucun caractère 

obligatoire. En effet, la qualité et la précision des informations sont fortement dépendantes des éléments 

transmis par ces interlocuteurs. Dans cette étude, Agrosolutions a été bien accueilli par l’exploitant agricole qui 

a accepté de décrire son exploitation et de traiter des impacts du projet sur l’économie agricole locale.  
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Annexe 3 : Entretien agriculteur  
EARL La Ferme des Oliviers 
Nom de l'Agriculteur enquêté :  Bruno Henri 
Tél: 06 61 31 59 26 
Date : 30/09/2019 
 
I. FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L'EXPLOITATION   
  
Nom exploitation : EARL La Ferme des Oliviers 
Nombre d'associés : 2 
Nombre d'ETP total : 4 
SAU : 80 hectares 
Sur quelles communes se situent vos parcelles ?   Vierzon, Foëcy 
Type de système : Elevage, grandes cultures, prairies. 
 
II. ELEVAGE 
 

Exploitation 

Types d'animaux 
sur l'exploitation 

Effectif Nombre 
d'animaux vendus 
par an 

Débouchés Caractéristiques du 
débouché (AB, charte, 
Signes de qualité, label…) 

Vaches laitières 60 mères, et 
leurs suites 

12 réformes, et 20 
veaux 

Lait, fromage, 
viande 

Lait : Charte "C'est Qui Le 
Patron" 

Chèvres  140 mères, et  
leurs suites 

50 chèvres. 60-70 
chevreaux et 
chevrettes vendus 
à 3 jours au 
revendeur Ovicap. 

Lait, fromage, 
viande 

  

 
 
 
III. PRODUCTIONS VEGETALES 
 

Exploitation 

Culture Surface (ha) Débouchés Stockage Caractéristiques du débouché 
(AB, charte, Signes de qualité, 
label…) 

Maïs (dont 6 ha maïs grain, 
le reste ensilage) 

35 Intraconsomm
é 

NA  NA 

Triticale 7 Intraconsomm
é 

NA  NA 

Luzerne 5 Intraconsomm
é 

NA  NA 

Prairie temporaire 20 Intraconsomm
é 

NA  NA 

Prairie permanente 13 Intraconsomm
é 

NA  NA 
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IV. CONCERNANT LES PARCELLES SUR L'EMPRISE UNIQUEMENT 
 

- Combien de parcelles sont impactées ?  1 parcelle  
- Quelle surface environ ?  3 hectares 

Quelle est l'utilisation de cette parcelle habituellement ?  Cette parcelle est en prairie permanente, et 
sert à la production de fourrages grâce à une fauche de 1 à 2 fois par an. Le fourrage est consommé par 
les ateliers d’élevage bovin et caprin de l’exploitation. 

-  Vers quel lieu de stockage est dirigée la production de cette parcelle ?  Non concerné 
(consommation du fourrage sur la ferme). 

- Quel est l’impact du projet sur les productions végétales (réorganisation de l'assolement, de la rotation, 
arrêt d'une culture…) ?  Diminution de l’autoproduction de fourrage, mais pas de modification de la 
rotation sur les autres parcelles. 

- Quel est l’impact du projet sur les productions animales ? La perte de cette prairie permanente obligera 
à l'achat de davantage de fourrage pour l'élevage bovin et caprin. L'exploitant n'envisage pas de 
diminution de cheptel. L'exploitant estime la perte à 25 TMS de fourrage (qu’il estime à un équivalent de 
3000 euros). 

- Le projet aura-t-il d’autres impacts potentiels sur votre exploitation (utilisation du matériel en commun, 
perte de droits d'irrigation, création d'enclave, moindre accessibilité des parcelles) ?  Pas d’impact en ce 
qui concerne l’utilisation de matériel en commun, l’exploitant continuera d’utiliser les faucheuses de la 
CUMA pour faucher d’autres parcelles (s’il en trouve, car celles-ci sont fortement demandées). Bruno 
Henri souligne le fait qu’il ne pourra plus toucher les primes PAC (Droit Paiement de Base) sur cette 
parcelle. 

- Le projet aura-t-il un impact sur l’emploi des personnes travaillant sur l’exploitation ?  Non. 
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Annexe 4 : Méthodologie de calcul des impacts indirects 
 
Approche de la DDT du Cher 
 
La méthodologie de calcul proposée par la DDT du Cher est à utiliser par défaut (le décret relatif à la compensation 
agricole ne détaillant pas ce point).  
 
Nous remarquons deux points principaux en ce qui concerne le calcul du Cher :  
 

- Les impacts indirects (acteurs filières aval) semblent calculés sur base du calcul de chiffre d’affaire. Le 
chiffre d’affaire des acteurs de l’aval prend en compte la rémunération de l’exploitant pour l’achat des 
matières premières qui seront stockées et transformées. Ainsi, il y a probablement un double comptage 
de la richesse crée : d’une part au niveau de l’exploitation, d’autre part au niveau de la commercialisation 
et transformation. 

- Le chiffre proposé de 0,97 est défini comme le coefficient de valeur ajoutée des IAA pour la région Centre 
Val de Loire. Cependant, il n’est pas clairement sourcé, et ne correspond pas forcément à la situation du 
périmètre d’impact direct de la présente étude. 

 
Méthode proposée pour l’étude  
 
L’objectif est de calculer l’impact indirect annuel à partir de l’impact direct annuel calculé sur la production 

primaire. Nous proposons de calculer le coefficient des impacts indirects sur les filières de la façon suivante :  

 

Coefficient d’impact indirect = (CA-HT IAA – Coût d’achat des matières premières agricoles)/ Coût d’achat des 

matières premières agricoles 

 

Ce coefficient est proche du taux de marge brute de transformation utilisé par l’Observatoire de la Formation 

des Prix et des Marges (OFPM). Il correspond plus précisément à « 1 – taux de marge brute de transformation ». 

Nous considérons l’impact indirect sur les filières en nous limitant à l'industrie de première transformation, 

débouché direct des productions agricoles. Il convient donc de déterminer la marge brute (dite de 

transformation) des entreprises de première transformation. Le calcul du coefficient d’impact direct est présenté 

en tableau 11. 

Note méthodologique 5 : Définition de la marge brute de transformation 

Une marge brute est fondamentalement une différence entre : 

- la valeur du produit vendu et la valeur du même produit acheté : c’est la « marge commerciale » ; 

- la valeur du produit transformé et vendu et la valeur de la seule matière première utilisée : c’est la « marge 

brute de transformation ».  

 

Ainsi, la marge brute est la différence entre la valeur des produits fabriqués et la valeur de la matière première 

utilisée. C'est la transposition de la notion de marge commerciale aux entreprises transformant une matière 

première.  
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Ces marges brutes doivent couvrir toutes les autres charges : main d’œuvre, logistique, approvisionnements 

divers, etc. Elles sont une étape obligée de l’analyse mais ne doivent jamais être confondues avec un bénéfice. 

 

Le taux de marge brute de transformation est défini par l’OFPM comme le rapport de la « marge brute de 

transformation » à la production vendue. 

Sources : : https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/definitions 

https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/64646/document/Rapport_2020_OfPM.pdf?version=6 

 

 
Tableau 11: Chiffre d’affaire, frais de personnel et excédent brut d’exploitation de l’industrie alimentaire (hors fabrication de boissons et 

d’aliments pour animaux, artisanat commercial exclu) (OFPM, 202018) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d'affaires 111 626 119 049 125 589 126 913 130 808 127 837 

Marge brute de 
transformation (1) 

43 655 44 951 45 921 45 088 48 688 48 583 

Calcul du montant 
d'achat des matières 
premières 

67 971 € 74 098 € 79 668 € 81 825 € 82 120 € 79 254 € 

1 - taux de marge 
brute 

64% 61% 58% 55% 59% 61% 

Moyenne "1 - taux 
de marge brute" 
2010 - 2014 

60% 

. 

Ainsi, le coefficient d’impact indirect proposé est de 60%. Cependant, ce chiffre présente des limites. En effet, il 

faut souligner que ces chiffres sont globaux pour différentes filières d’IAA (toutes catégories, hors fabrication de 

boissons et d’aliments pour animaux, artisanat commercial exclu). Le tableau 12 ci-dessous identifie les filières 

IAA et leur pertinence au regard de la zone d’étude : les filières inclues dans ce chiffre de 60% ne sont pas 

pertinentes au regard des productions se trouvant sur le périmètre d’impact direct (Vierzon et Foëcy).  Il parait 

compliqué de réaliser une analyse spécifique à chaque filière. En effet, par exemple, la présence de l’élevage sur 

le territoire rend difficile l’établissement d’un lien entre surfaces cultivées et chiffre d’affaire agricole : il n’est pas 

aisé d’associer aux surfaces de prairies permanentes, temporaires, cultures fourragères etc. un chiffre d’affaire 

en produits animaux. Ainsi, il paraît compliqué de calculer un chiffre d’affaire spécifique aux productions animales, 

et de fait, un impact spécifique sur les IAA des filières animales. 

 

De plus, une partie des flux de la production primaire est potentiellement transformée en dehors de la région 

Centre-Val-de-Loire. Ainsi, toute perte de produit de l’activité agricole ne génère pas forcément d’impact sur le 

périmètre d’influence. 

 
18 https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/64646/document/Rapport_2020_OfPM.pdf?version=6 
 

https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/definitions
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/64646/document/Rapport_2020_OfPM.pdf?version=6
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/64646/document/Rapport_2020_OfPM.pdf?version=6
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Ainsi, il faudrait idéalement calculer l’impact indirect sur les filières en éliminant la part de la production agricole 

qui est exportée avant transformation19 (cf Note méthodologique 6). Cependant, il semble compliqué d’analyser 

les taux d’exports régionaux pour chaque filière. Cela étant, si l’industrie de transformation des céréales est peu 

représentée en région Centre-Val-de-Loire, les acteurs de la transformation des produits animaux sont 

importants, et il est probable que la majorité des productions animales produites dans la région soient 

transformées sur place. En tout cas, cette hypothèse est vérifiée dans le cadre de l’exploitant impacté par le projet 

(partenaires aval situés dans la région). 

 

 

 

Tableau 12 : Branches IAA prises en compte dans le calcul de la marge brute, et pertinence au regard de la zone d'étude 

Code d'activité 
Sources : Esane 

2017, CLAP 2015, 
Sirus, Insee - 

traitements SSP  

Secteur d'activité 

Pertinence de la branche IAA au regard des productions du périmètre 
d’impact direct 

101_hac 
          Transformation et conservation de la viande et préparation de 
produits à base de viande hors charcuterie 

Pertinent pour les productions de Vierzon et Foëcy 

102 
          Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques 

Non pertinent 

103           Transformation et conservation de fruits et légumes Non pertinent 

104           Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales Pertinent pour les productions de Vierzon et Foëcy 

105           Fabrication de produits laitiers Pertinent pour les productions de Vierzon et Foëcy 

106           Travail des grains - fabrication de produits amylacés Pertinent pour les productions de Vierzon et Foëcy 

107_hac 
          Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires hors artisanat commercial 

Non pertinent (2e transformation) 

108           Fabrication d'autres produits alimentaires 

Non pertinent. En effet cette catégorie comprend : 
1081 Fabrication de sucre 
1082 Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 
1083 Transformation du thé et du café 
1084 Fabrication de condiments et assaisonnements 
1085 Fabrication de plats préparés 
1086 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 
1089 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

109           Fabrication d'aliments pour animaux 
Non pertinent (2e transformation) 
Mais branche IAA non incluse dans le calcul du tableau 11 
 

11         Fabrication de boissons 
Non pertinent (2e transformation) 
Mais branche IAA non incluse dans le calcul du tableau 11 
 

 

 

19 Contrairement à ce que propose par exemple le guide méthodologique de la compensation agricole en région Nouvelle Aquitaine, qui 

considère pour le calcul du coefficient d’impact indirect, que le chiffre d’affaire réalisé par les exploitations de la région permet de générer 

du chiffre d’affaire au niveau des entreprises de première transformation. Cette approche ne semble pas pertinente dans le cas de la 

région Centre-Val-de-Loire (cf Note méthodologique 6).  
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En conclusion, nous retenons donc le chiffre de 60% pour le coefficient d’impact indirect, en ayant cependant 

identifié ses limites : il ne reflète pas forcément les IAA associées aux productions du territoire, et qu’il ne 

prend pas en compte la notion d’export hors de la région. 

 

Note méthodologique 6: Lien entre exploitations agricoles d’un territoire et filières en région Centre Val de Loire 

La région La région est un territoire de transit, car elle exporte presque autant qu’elle importe. En 2014, la région a exporté 

37,8 Mt de matières vers d’autres régions françaises et l’étranger. La biomasse issue de l’agriculture et de la pêche est le 

premier poste des exports avec 35 %. 

Les échanges sont réalisés selon une logique de proximité : au niveau régional, la région exporte et importe surtout vers les 

régions limitrophes (Île-de-France en tête) ; au niveau mondial, l’Allemagne et l’UEBL (Union Économique Belgo-

Luxembourgeoise) sont ses premiers partenaires. 

La région Centre est la première région européenne pour la production de céréales, la première région française pour la 

culture des graines oléagineuses, et dispose d’une production agricole diversifiée : production viticole, arboricole et 

maraîchère, ainsi que des productions animales. Or, au regard de cette richesse agricole, les activités de transformation 

restent en retrait. En effet, si la valeur de la production agricole de la région Centre représente 5,6 % de la production 

nationale, le chiffre d’affaires des industries agroalimentaires régionales ne représente qu’environ 2% du chiffre d’affaires 

total. Ce décalage s’explique principalement par les caractéristiques de la production régionale, qui reste en volume 

largement dominée par les céréales et les oléagineux, qui du fait de l’organisation du marché, ne sont que peu transformés 

sur place. Ces céréales sont au contraire largement « exportées » hors de la région, notamment vers les régions Ile-de-France, 

Bretagne, Nord-Pas-de-Calais mais également vers l’étranger. Le blé est par exemple principalement transformé en farine 

dans les meuneries d’Île-de France. 

La production de betteraves sucrières, est en revanche essentiellement transformée dans le Loiret 

Sources : 
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette-2.pdf 
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_flux_de_matieres_rcvl_octobre_2017.pdf 

 

 


